
Directives pour la 
présentation d’une demande
Qu’est-ce Que la Prestation manitobaine 
Pour enfants ?
La Prestation manitobaine pour enfants est un 
programme provincial de supplément de revenu 
qui verse des prestations mensuelles aux familles 
manitobaines à faible revenu pour les aider à 
assumer les coûts engagés pour élever leurs enfants.

Qui est admissible ?
Vous pourriez être admissible au programme si vous :

• résidez au Manitoba;

• avez au moins un enfant à charge de moins de 18
ans;

• recevez, pour vos enfants à charge, la Prestation
fiscale canadienne pour enfants;

• disposez d’un revenu familial total en dessous des
limites établies.

REMARQUE : Selon les règles du programme, vous 
ne pouvez pas recevoir la Prestation manitobaine 
pour enfants si vous bénéficiez de l’aide au revenu. 
Toutefois, si vous ne recevez que les prestations 
pour services de santé du programme d’aide à 
l’emploi et au revenu, vous pouvez présenter une 
demande de Prestation manitobaine pour enfants. 
Les pupilles de la province et les enfants qui font 
l’objet d’un placement temporaire en vertu de la 
Loi sur les services à l’enfant et à la famille ne sont 
PAS admissibles à la Prestation manitobaine pour 
enfants. Les membres des Premières Nations 
pourraient être admissibles aux prestations, 
exception faite des personnes habitant une réserve 
ou bénéficiant de l’aide au revenu du gouvernement 
du Canada ou d’une première nation.

VOUS RECEVREZ UNE LETTRE AU SUJET DE VOTRE 
ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS.

Quand vais-je recevoir les Prestations ?
Si vous recevez déjà des prestations, vous devez 
présenter une demande pour chaque nouvelle année 
de calcul. Si vous voulez commencer à recevoir des 
prestations, vous pouvez présenter une demande à 
tout moment de l’année. Si vous êtes admissible, vous 
pourriez recevoir des paiements rétroactifs jusqu’au mois 
où votre demande, dûment remplie, a été reçue.

Les prestations sont envoyées à la fin de chaque mois.

comment détermine-t-on mon admissibilité 
financière ?
L’admissibilité financière est basée sur le revenu familial 
total de l’année d’imposition précédente. Ce montant est 
le même que celui qui sert à déterminer l’admissibilité à 
la Prestation fiscale canadienne pour enfants.

Il peut arriver qu’un enfant réside avec deux personnes 
différentes pour une période plus ou moins égale, et que 
ces deux personnes partagent de manière égale la garde 
et l’éducation de l’enfant. Si cette situation s’applique 
à vous, il se PEUT que la Prestation manitobaine pour 
enfants puisse être partagée entre deux personnes.

Quels sont les niveaux de Prestations et les 
Paliers de revenu admissibles?
Le tableau ci-dessous donne des exemples pour les 
familles ayant jusqu’à six enfants admissibles.

REMARQUE : Ce tableau sert uniquement de guide 
général. Le revenu effectif d’une famille et les prestations 
réelles reçues dans le cadre du programme sont 
déterminés à la suite d’une évaluation individuelle de 
chaque demande.

Prestation manitobaine  pour enfants

Nombre d’enfants de 
moins de 18 ans

Maximum annuel de la 
Prestation manitobaine 

pour enfants

Revenu annuel brut 
maximal pour bénéficier 

de la prestation maximale

Revenus annuels bruts pour 
bénéficier d’une prestation 

partielle

1 420 $ 15 000 $ de 15 001 à 20 435 $
2 840 $ 15 000 $ de 15 001 à 20 435 $
3 1 260 $ 15 000 $ de 15 001 à 20 435 $
4 1 680 $ 15 000 $ de 15 001 à 22 242 $
5 2 100 $ 15 000 $ de 15 001 à 24 052 $
6 2 520 $ 15 000 $ de 15 001 à 25 864 $



Application Guidelines
Effective July to June

What is the Manitoba Child Benefit (MCB)?
MCB is a provincial income supplement program
providing monthly benefits to lower-income Manitoba
families needing assistance with the cost of raising
children.

Who is eligible?
You may be eligible for MCB if:

• you reside in Manitoba

• you have dependent children under the age of 18

• your Manitoba Health card lists your dependent
children

• you receive Canada Child Tax Benefits payments for
your dependent children

• your total family income is below a specific level

NOTE: Under the program rules, you cannot receive MCB
benefits if you receive income assistance. If you receive
only the health care benefits portion of provincial
Employment and Income Assistance, you can apply for
MCB benefits. Wards of the Province and children in
temporary placement under The Child and Family
Services Act are NOT eligible for MCB. Treaty Indians
may be eligible for benefits, except those persons living
on a reserve or in receipt of income assistance from the
Government of Canada or from an Indian Band.

YOU WILL RECEIVE A LETTER REGARDING YOUR
ELIGIBILITY FOR BENEFITS.

When do payments begin?
The MCB benefit year runs from July 1 to June 30. If you
are already receiving benefits, you must reapply for each
new benefit year. If you wish to start receiving benefits,
you can submit your application anytime during the
year. If you are eligible, benefits may be effective from
the month in which your signed and completed
application is received.

Benefits are mailed at the end of each month.

How is your financial eligibility determined?

INCOME

Income eligibility is based on the previous year’s total
family income. This is the same amount that is used to
determine your eligibility for the Canada Child Tax
Benefit.

There are situations where a child may reside with two
different individuals on a more or less equal basis, and
both of these individuals share equally in the child’s
care and upbringing. If this situation applies to you, it
MAY be possible for Manitoba Child Benefit payments
to be shared between two individuals.

What are the benefit levels and
allowable income ranges?
The following table provides examples for families with
up to six eligible children.

NOTE: This table is only a general guide. Actual family
income and actual MCB benefits are only determined
following an individual assessment of each application.

Manitoba Child Benefit Program

Number of children Maximum yearly Maximum benefits paid Partial benefits paid 
under 18 years Manitoba Child at or below these with gross annual 

of age Benefit gross annual incomes incomes of

1 $420 $15,000 $15,001 to $20,435
2 $840 $15,000 $15,001 to $20,435
3 $1,260 $15,000 $15,001 to $20,435
4 $1,680 $15,000 $15,001 to $22,242
5 $2,100 $15,000 $15,001 to $24,052
6 $2,520 $15,000 $15,001 to $25,864
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Lignes directrices pour remplir la demande

Lisez attentivement le formulaire de demande et veillez 
à ce que tous les renseignements fournis soient écrits 
lisiblement en lettres moulées. Si vous avez besoin d’aide, 
veuillez communiquer avec le bureau des Programmes de 
supplément de revenu aux numéros indiqués ci-dessous.

renseignements actuels

Veuillez remplir les lignes 1 à 13 du formulaire de 
demande en tenant compte de la situation ACTUELLE 
de votre famille.

renseignements sur le revenu

Deux options vous sont offertes pour fournir les 
renseignements nécessaires en vue de déterminer votre 
admissibilité au programme :

• vous pouvez joindre une copie de votre avis de
prestation fiscale canadienne pour enfants actuel OU

• vous pouvez indiquer sur le formulaire de demande
que vous aimeriez que le personnel du programme
de prestations manitobaines pour enfants s’adresse
directement à l’Agence du revenu du Canada pour
obtenir ces renseignements.

Votre copie vous sera renvoyée sur demande seulement.

déclaration

Le demandeur et le conjoint (ou conjoint de fait) doivent 
signer la demande. Si votre demande ne porte pas les 
signatures appropriées, elle ne sera pas traitée.

Lorsque le demandeur ou le conjoint (ou conjoint de 
fait) signe la demande d’une croix (X), un témoin  
(un ami ou un membre de la famille) doit signer la 
demande dans l’espace réservé au témoin.

autorisation destinée à l’agence du revenu du 
canada

Veuillez écrire votre nom en lettres moulées dans 
l’espace prévu à cette fin.

Le demandeur et le conjoint (ou conjoint de fait)  
doivent signer l’Autorisation destinée à l’Agence du 
revenu du Canada.

Avec cette autorisation, vous consentez à ce que le 
personnel du programme de prestations manitobaines 
pour enfants obtienne votre avis de prestation fiscale 
canadienne ainsi que tout autre renseignement 
concernant votre déclaration de revenus qui pourrait  
être nécessaire pour confirmer votre admissibilité.

communication des changements

Pour faire en sorte de recevoir le montant approprié de 
la Prestation manitobaine pour enfants, veuillez aviser 
le bureau des Programmes de supplément de revenu 
immédiatement, si :

• votre situation familiale change;

• un enfant pour lequel vous recevez des prestations
quitte votre ménage pour aller résider ailleurs;

• le nombre de personnes à votre charge augmente en
raison d’une naissance, du retour d’une personne à
charge ou d’un mariage donnant lieu à une famille
reconstituée;

• vous commencez à recevoir de l’aide au revenu du
gouvernement du Manitoba, du gouvernement du
Canada ou d’une première nation;

• vous ou les personnes à votre charge serez à l’extérieur
de la province pendant plus d’un mois.

Vous et vos enfants devez vous trouver physiquement au 
Manitoba pour être admissibles aux prestations du mois 
en question.

Pour que vos prestations continuent à vous être versées 
régulièrement, il est essentiel que vous avisiez le bureau 
des Programmes de supplément de revenu de tout 
changement d’adresse au moins trois semaines avant 
la fin du mois de votre déménagement. Les chèques 
renvoyés au gouvernement en raison d’une adresse 
erronée pourraient vous parvenir en retard, car ils devront 
être réexpédiés à votre nouvelle adresse.

Programmes de suPPlément de revenu – 
Prestation manitobaine Pour enfants

Services à la famille Manitoba
114, rue Garry, bureau 100 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 4V4 
Téléphone : 204 948-7368 
Sans frais : 1 877 587-6224
Courriel: incsup@gov.mb.ca 
Heures de bureau : 8 h 30 à 16 h 30 
du lundi au vendredi

https://www.gov.mb.ca/fs/eia/55plus.fr.html
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