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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

IMMOBILIZERS

This Bill makes it an offence for a person in the business
of servicing or modifying motor vehicles to tamper with,
disable or remove a vehicle's immobilizer, except while
performing necessary repairs or modifications.

DISPOSITIFS D'IMMOBILISATION

En vertu du présent projet de loi, commet une infraction
toute personne dont l'entreprise consiste à entretenir ou
à modifier des véhicules automobiles et qui altère,
désactive ou retire le dispositif d'immobilisation d'un
véhicule, sauf pour y effectuer les réparations ou les
modifications nécessaires.

AIR BAGS

The Bill also makes it an offence for any person to
tamper with, disable or remove a vehicle's air bag,
except in specified circumstances.

SACS GONFLABLES

Commet également une infraction toute personne qui
altère, désactive ou retire les sacs gonflables d'un
véhicule automobile, sauf dans des circonstances
précises.
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HER MAJESTY, by and with the advice and consent of
the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as
follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de
l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.C.S.M. c. H60 amended
1 The Highway Traffic Act is amended by
this Act.

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie le Code de la
route.

2 The following is added after section 205: 2 Il est ajouté, après l'article 205, ce qui
suit :

Definitions re immobilization systems
205.1(1) The following definitions apply in this
section.

"approved theft deterrent immobilizer" means an
electronic immobilization system for motor vehicles
that is approved for use in Canada as an approved
theft deterrent system by the Insurance Bureau of
Canada. (« dispositif d'immobilisation antivol
approuvé »)

Définitions relatives aux systèmes d'immobilisation
205.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au
présent article.

« d i s p o s i t i f  d ' immob i l i s a t i o n  an t i v o l
approuvé » Système d'immobilisation électronique
destiné aux véhicules automobiles et dont l'utilisation au
Canada à titre de système antivol approuvé a fait l'objet
d'une approbation du Bureau d'assurance du Canada.
("approved theft deterrent immobilizer")
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"immobilization system" means any of the
following:

(a) an immobilization system that meets the
requirements of section 114 of Schedule IV to
the Motor Vehicle Safety Regulations,
C.R.C., c. 1038, whether it is installed in the
motor vehicle by its manufacturer at the time of
manufacture or by any person after that time;

(b) an electronic immobilization system that
meets the requirements of paragraph (a) of
subsection 12(4.1) of the Motor Vehicle Safety
Regulations, C.R.C., c. 1038, and is in a motor
vehicle that was imported into Canada in the
circumstances described in that subsection;

(c) an approved theft deterrent immobilizer.
(« système d'immobilisation »)

« système d'immobilisation »

a) Système d'immobilisation qui répond aux
exigences de l'article 114 de l'annexe IV du
Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles,
C.R.C., c. 1038, qu'il ait été installé dans le véhicule
automobile par son fabricant au moment de sa
fabrication ou par une autre personne à une date
ultérieure;

b) système d'immobilisation électronique qui répond
aux exigences de l'alinéa a) du paragraphe 12(4.1)
du Règlement sur la sécurité des véhicules
automobiles, C.R.C., c. 1038, et qui est installé dans
un véhicule automobile importé au Canada dans les
circonstances indiquées à ce paragraphe;

c) dispositif d'immobilisation antivol approuvé.
("immobilization system")

Disabling or removing immobilization system
205.1(2) Subject to the regulations under this Act
respecting approved theft deterrent immobilizers, no
person whose business is servicing or modifying motor
vehicles shall disable or interfere with the proper
functioning of a motor vehicle's immobilization system
or remove it from the vehicle, unless

(a) it is necessary to do so to repair the
immobilization system or to service or modify the
vehicle;

(b) the owner has consented; and

(c) without delay after completing the service, repair
or modification, the person ensures that the
immobilization system is re-enabled or re-installed
and is functioning properly.

Désactivation ou retrait du système d'immobilisation
205.1(2) Sous réserve des règlements d'application
du présent code qui portent sur les dispositifs
d'immobilisation antivol approuvés, il est interdit à toute
personne dont l'entreprise consiste à entretenir ou à
modifier des véhicules automobiles de nuire au bon
fonctionnement du système d'immobilisation d'un
véhicule, de le désactiver ou de le retirer, sauf :

a) s'il est nécessaire de le faire afin de le réparer ou
d'entretenir ou de modifier le véhicule;

b) si le propriétaire du véhicule y a consenti;

c) si, immédiatement après avoir terminé l'entretien,
la réparation ou la modification, elle vérifie la
réactivation ou la réinstallation du système et son
bon fonctionnement.

Offence and penalty
205.1(3) A person who contravenes subsection (2)
or a provision of the regulations governing the
installation, removal, repair and reinstallation of
approved theft deterrent immobilizers is guilty of an
offence and is liable on summary conviction to a fine of
not more than $5,000.

Infraction et peine
205.1(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2)
ou à une disposition des règlements régissant
l'installation, le retrait, la réparation et la réinstallation
de dispositifs d'immobilisation antivol approuvés
commet une infraction et est passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une amende
maximale de 5 000 $.
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Definition of "air bag"
205.2(1) In this section, "air bag" means

(a) an air bag as defined in section 2 of the Motor
Vehicle Safety Regulations, C.R.C., c. 1038, with
which a motor vehicle is equipped; and

(b) all the related systems in the motor vehicle for
deploying the air bag and monitoring its functioning.

Définition de « sac gonflable »
205.2(1) Dans le présent article, « sac gonflable »
s'entend :

a) de tout sac gonflable au sens de l'article 2 du
Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles,
C.R.C., c. 1038, dont un véhicule automobile est
équipé;

b) de tous les systèmes du véhicule automobile
servant au déploiement des sacs gonflables et à la
vérification de son fonctionnement.

Disabling or removing air bag prohibited
205.2(2) Except as permitted by subsection (3), no
person shall disable or interfere with the proper
functioning of an air bag in a motor vehicle or remove
it from the vehicle, unless

(a) it is necessary to do so to repair the air bag or to
service or modify the motor vehicle; and

(b) without delay after completing the service, repair
or modification, the person ensures that the air bag
is re-enabled or re-installed and is functioning
properly.

Interdiction de désactiver ou de retirer les sacs
gonflables
205.2(2) Sauf si le paragraphe (3) le permet, il est
interdit de nuire au bon fonctionnement des sacs
gonflables d'un véhicule, de les désactiver ou de les
retirer, sauf :

a) s'il est nécessaire de le faire afin de les réparer ou
d'entretenir ou de modifier le véhicule;

b) si la personne qui a réparé les sacs ou entretenu
ou modifié le véhicule vérifie immédiatement la
réactivation ou la réinstallation des sacs et leur bon
fonctionnement.

Exceptions
205.2(3) As exceptions to subsection (2),

(a) a person may install a manual cut-off switch in
a motor vehicle to disable an air bag if the person's
installation of the cut-off switch is authorized for the
vehicle under the Motor Vehicle Safety Regulations,
C.R.C., c. 1038, and other persons may disable the
air bag by means of the cut-off switch;

(b) if the owner of a motor vehicle has written
permission from Transport Canada to have an air
bag in the vehicle disabled,

(i) a person may install a device in the motor
vehicle that disables the air bag, or may disable
the air bag in another manner, if he or she
complies with the conditions of the permission,
and

(ii) other persons may disable the air bag by
means of the disabling device;

Exceptions
205.2(3) Malgré le paragraphe (2) :

a) il est permis d'installer dans le véhicule
automobile un interrupteur manuel permettant de
désactiver les sacs gonflables si l'installation est
autorisée à l'égard du véhicule en vertu du
Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles,
C.R.C., c. 1038, et que d'autres personnes puissent
désactiver les sacs gonflables au moyen de
l'interrupteur;

b) si le propriétaire du véhicule automobile a obtenu
l'autorisation écrite de Transports Canada de
désactiver les sacs gonflables :

(i) toute personne qui observe les conditions de
l'autorisation peut installer dans le véhicule un
dispositif visant à désactiver les sacs ou
désactiver les sacs d'une autre façon,

(ii) d'autres personnes peuvent désactiver les
sacs au moyen du dispositif;
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(c) a recycler may remove an air bag from a motor
vehicle that he or she is recycling or that is being
recycled by another recycler; and

(d) a person may remove an air bag from a motor
vehicle if

(i) the vehicle is not registered under The
Drivers and Vehicles Act or under a comparable
Act in another jurisdiction,

(ii) the person owns the vehicle or has
permission from its owner to remove the air
bag, and

(iii) the vehicle is being dismantled for parts or
destroyed for scrap.

c) les récupérateurs peuvent retirer les sacs
gonflables des véhicules automobiles qu'ils
récupèrent ou que d'autres récupérateurs récupèrent;

d) il est permis de retirer les sacs gonflables d'un
véhicule automobile :

(i) si le véhicule n'est pas immatriculé sous le
régime de la Loi sur les conducteurs et les
véhicules ou d'une loi similaire d'une autre
autorité législative,

(ii) si la personne qui les retire est le
propriétaire du véhicule ou si le propriétaire lui
a permis de le faire,

(iii) si le véhicule est démonté en vue de
l'obtention de pièces ou est transformé en
ferraille.

Offence and penalty
205.2(4) A person who contravenes subsection (2)
is guilty of an offence and is liable on summary
conviction to a fine of not more than $5,000.

Infraction et peine
205.2(4) Quiconque contrevient au paragraphe (2)
commet une infraction et est passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une amende
maximale de 5 000 $.

Coming into force
3 This Act comes into force on the day it
receives royal assent.

Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour de
sa sanction.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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