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Manitoba Regulation 20/2011 amended
1
The Child Care Worker Retirement
Benefits
Regulation,
Manitoba
Regulation 20/2011, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 20/2011
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les prestations de retraite des
travailleurs
des
services à l'enfance,
R.M. 20/2011.

2
Subsection 3(2) is amended by
striking out "4% of the regular wages" and
substituting "6% of the regular wages".

2
Le paragraphe 3(2) est modifié par
substitution, à « 4 % », de « 6 % ».
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3
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Subsection 4(1) is amended

Le paragraphe 4(1) est modifié :

(a) by striking out ", once a year,"; and

a) par suppression de « , une fois par année, »;

(b) by striking out everything after "to an
RRSP" and substituting "in respect of a year".

b) par substitution, au passage
« pour », de « une année donnée ».

Clause 4(2)(b) is amended

4
L'alinéa
substitution :

(a) in subclause (i), by striking out "$1,700"
and substituting "$2,200";

4(2)b)

est

qui

suit

modifié

par

a) dans le sous-alinéa (i), à « 1 700 $ », de
« 2 200 $ »;

(b) in subclause (ii), by striking out "$1,500"
and substituting "$2,000";

b) dans le sous-alinéa (ii), à « 1 500 $ », de
« 2 000 $ »;

1

(c) in subclause (iii), by striking out "$1,300"
and substituting "$1,800"; and

c) dans le sous-alinéa (iii), à « 1 300 $ », de
« 1 800 $ »;

(d) in subclause (iv), by striking out "$1,100"
and substituting "$1,600".

d) dans le sous-alinéa (iv), à « 1 100 $ », de
« 1 600 $ ».

Coming into force
5
This regulation comes into force
on March 15, 2022, and if it is registered under
The Statutes and Regulations Act after that day,
it is deemed to have come into force on
March 15, 2022.

Entrée en vigueur
5
Le présent règlement entre en vigueur
le 15 mars 2022; si son enregistrement en vertu
de la Loi sur les textes législatifs et
réglementaires a lieu à une date postérieure, il
est réputé être entré en vigueur le 15 mars 2022.
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