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Definitions
In this regulation,
1

Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent
1
au présent règlement.

"Act" means The Highway Traffic Act (« Code » );
« autobus » Véhicule automobile qui :
"bus" means a motor vehicle which
(a) is designed, constructed or modified for
the principal purpose of carrying passengers,

a) est
conçu,
construit
ou
modifié
principalement en vue du transport de
passagers;

(b) has a seating capacity of 11 or more
persons, including the driver, and

b) a au moins 11 places assises, y compris
celle du conducteur;

(c) is used as a school bus, or for any
purpose other than personal transportation
by the owner or with the owner's permission;
(« autobus »)

c) est utilisé, par le propriétaire ou avec sa
permission, comme autobus scolaire ou à des
fins autres que le transport personnel. ("bus")
« Code » Le Code de la route. ("Act")

"class 1 licence" means a licence authorizing the
holder to operate any vehicle within classes 1
to 5 inclusive; (« permis de classe 1 »)

« permis de classe 1 » Permis qui autorise son
titulaire à conduire les véhicules des classes 1
à 5. ("class 1 licence")

"class 2 licence" means a licence authorizing the
holder to operate any vehicle within classes 2
to 5 inclusive; (« permis de classe 2 »)

« permis de classe 2 » Permis qui autorise son
titulaire à conduire les véhicules des classes 2
à 5. ("class 2 licence")

"class 3 licence" means a licence authorizing the
holder to operate any vehicle within classes 3
to 5 inclusive; (« permis de classe 3 »)

« permis de classe 3 » Permis qui autorise son
titulaire à conduire les véhicules des classes 3
à 5. ("class 3 licence")
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"class 4 licence" means a licence authorizing the
holder to operate any vehicle within classes 4
to 5; (« permis de classe 4 »)

« permis de classe 4 » Permis qui autorise son
titulaire à conduire les véhicules des classes 4
et 5. ("class 4 licence")

"class 5 licence" means a licence authorizing the
holder to operate a class 5 motor vehicle and a
class 3 motor vehicle if the class 3 motor vehicle
is registered as a farm truck; (« permis de
classe 5 »)

« permis de classe 5 » Permis qui autorise son
titulaire à conduire un véhicule automobile de
classe 5 ainsi que les véhicules automobiles de
classe 3 immatriculés comme camions agricoles.
("class 5 licence")

"class 6 licence" means a licence authorizing the
holder to operate all vehicles within class 6;
(« permis de classe 6 »)

« permis de classe 6 » Permis qui autorise son
titulaire à conduire les véhicules de classe 6.
("class 6 licence")

"class 7 licence" means a learner's licence
authorizing the holder to operate a motor vehicle
or vehicles of the class or classes indicated
thereon for the purpose of learning to operate that
class or classes of motor vehicles; (« permis de
classe 7 »)

« permis de classe 7 » Permis d'apprenti
conducteur qui autorise son titulaire à conduire
les véhicules automobiles faisant partie des
classes indiquées sur le permis, en vue
d'apprendre à conduire ces véhicules. ("class 7
licence")

"class 1 vehicle" means a semi-trailer truck;
(« véhicule de classe 1 »)

« véhicule de classe 1 » Véhicule articulé.
("class 1 vehicle")

"class 2 vehicle" means a bus having a seating
capacity in excess of 24 passengers or a school
bus having a seating capacity in excess
of 36 passengers; (« véhicule de classe 2 »)

« véhicule de classe 2 » Autobus de plus
de 24 places assises ou autobus scolaire de plus
de 36 places assises. ("class 2 vehicle")
« véhicule de classe 3 » Camion muni de plus de
deux essieux, y compris les ensembles de
véhicules, à l'exception des véhicules articulés.
("class 3 vehicle")

"class 3 vehicle" means a truck with more than
two axles, including any combination of vehicles,
but does not include a semi-trailer truck;
(« véhicule de classe 3 »)

« véhicule de classe 4 » Taxi, autobus d'au
plus 24 places assises ou autobus scolaire d'au
plus 36 places assises, ambulance et autres
véhicules d'urgence. ("class 4 vehicle")

"class 4 vehicle" means a taxicab, a bus having a
seating capacity not exceeding 24 passengers, or
a school bus having a seating capacity not
exceeding 36 passengers, an ambulance and all
other emergency vehicles; (« véhicule de
classe 4 »)

« véhicule de classe 5 » Voiture de tourisme,
autobus ne transportant pas de passagers,
camion muni d'au plus deux essieux, ensemble de
véhicules comprenant un camion d'au plus deux
essieux et un véhicule remorqué ayant un poids
en charge autorisé maximal de 4 540 kg, véhicule
de déplacement et cyclomoteur. ("class 5 vehicle")

"class 5 vehicle" means a passenger car, a bus
while not carrying passengers, a truck with not
more than two axles, any combination of vehicles
consisting of a truck with not more than two axles
and a towed vehicle with a registered gross
vehicle weight of not more than 4,540 kg, a
mobility vehicle and a moped; (« véhicule de
classe 5 »)

« véhicule de classe 6 » Motocyclette
cyclomoteur. ("class 6 vehicle")

"class 6 vehicle" means a motorcycle and a
moped. (« véhicule de classe 6 »)
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Learner's licences
A licence of any class may be endorsed
2
as a learner's licence authorizing the operation,
subject to section 26 of the Act, of the class or
classes of vehicles indicated thereon for the purpose
of learning to operate those classes of motor vehicles.

Permis d'apprenti conducteur
Tout permis, quelle qu'en soit la classe,
2
peut porter la mention de permis d'apprenti
conducteur autorisant, conformément à l'article 26
du Code, la conduite, à des fins d'apprentissage, de
véhicules appartenant aux classes indiquées.

Vehicles with air brakes
3(1)
Where a motor vehicle of any class is
equipped with an air brake system, no person shall
operate such motor vehicle except

Véhicules munis de freins à air comprimé
3(1)
Les véhicules automobiles de quelque
classe que ce soit qui sont munis d'un système de
freinage à air comprimé ne peuvent être conduits que
par les personnes suivantes :

(a) a person holding a licence which has been
endorsed to authorize the operation of motor
vehicles equipped with air brake systems;

(a) les titulaires de permis portant une mention
les autorisant à conduire des véhicules
automobiles équipés d'un système de freinage à
air comprimé;

(b) a person holding a class of licence authorizing
the operation of a class 3 motor vehicle which is
registered as a farm truck; or

(b) les titulaires de permis faisant partie d'une
classe de permis les autorisant à conduire un
véhicule automobile de classe 3 immatriculé
comme camion agricole;

(c) a person holding a learner's licence, or a class
of licence which is endorsed as a learner's licence,
authorizing the operation of the class of motor
vehicle being driven and the operation of motor
vehicles equipped with air brake systems, if the
licence held by the driver accompanying him in
accordance with subsection 26(1) of the Act is
endorsed to authorize the operation of motor
vehicles equipped with air brake systems.

(c) les titulaires d'un permis d'apprenti
conducteur, ou faisant partie d'une classe de
permis portant une mention d'apprenti
conducteur, les autorisant à conduire les
véhicules qu'ils conduisent de même que des
véhicules automobiles équipés d'un système de
freinage à air comprimé, pourvu que le
conducteur qui les accompagne conformément au
paragraphe 26(1) du Code soit titulaire d'un
permis l'autorisant à conduire des véhicules
automobiles équipés d'un système de freinage à
air comprimé.

Exception
3(2)
Despite any other provision of this
regulation, a farmer who holds a class 5 licence may
operate a class 3 motor vehicle that is not registered
as a farm truck, whether or not the vehicle is
equipped with an air brake system, if the vehicle

Exception
3(2)
Malgré les autres dispositions du
présent règlement, l'agriculteur qui est titulaire d'un
permis de classe 5 peut conduire un véhicule
automobile de classe 3 qui n'est pas immatriculé
comme camion agricole, que ce véhicule soit muni ou
non d'un système de freinage à air comprimé, pourvu
que soit remplie une des conditions suivantes :

(a) displays a dealer's number plate; or
(b) is
temporarily
registered
under
clause 4.2(1)(b) of the Act for the purpose of
demonstrating the vehicle for sale.

a) le véhicule est muni d'une
d'immatriculation de commerçant;

plaque

b) le véhicule est immatriculé de façon
temporaire en application de l'alinéa 4.2(1)b) du
Code en vue d'en faire la démonstration pour la
vente.
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3(3)
Despite subsections (1) to (2), no person
shall adjust a vehicle's air brake system unless

3(3)
Malgré les paragraphes (1) à (2), les
systèmes de freinage à air comprimé des véhicules ne
peuvent être réglés que par les personnes suivantes :

(a) he or she holds a licence which has been
endorsed to authorize him or her to adjust vehicle
air brake systems; or

a) les titulaires d'un permis portant une mention
les autorisant à régler des systèmes de freinage à
air comprimé;

(b) he or she holds an inspection mechanic
certificate, or a certificate from a competent
authority, authorizing him or her to adjust vehicle
air brake systems.

b) les titulaires d'un certificat de mécanicien
qualifié ou d'un certificat délivré par une autorité
compétente les autorisant à régler des systèmes
de freinage à air comprimé.

Examination and testing
An applicant for any class of licence shall
4(1)
pass the knowledge examination and the practical
road test required for each class of licence for which
application is made.

Examen et épreuve
Les personnes qui demandent un
4(1)
permis, de quelque classe que ce soit, sont tenues de
subir avec succès l'examen théorique ainsi que
l'épreuve de conduite sur route correspondant à
chaque classe de permis visée par la demande.

4(2)
An applicant for authorization to operate
motor vehicles equipped with air brake systems shall
in addition to meeting the requirements of
subsection (1) pass the knowledge examination and
the practical road test required for that
authorization.

4(2)
Les
personnes
qui
demandent
l'autorisation de conduire des véhicules automobiles
équipés d'un système de freinage à air comprimé
doivent, en plus de remplir les exigences que prévoit
le paragraphe (1), subir avec succès l'examen
théorique ainsi que l'épreuve de conduite sur route
correspondant à l'autorisation demandée.

Proof of identity
For the purposes of subsection 27(4) of
5(1)
the Act, the following documents shall upon request
be produced to the registrar as proof of identity for
a driver's licence or permit or a renewal, replacement
or reinstatement of a licence or permit:

Preuve d'identité
Pour l'application du paragraphe 27(4)
5(1)
du Code, les documents indiqués à l'alinéa a), b)
ou c) ci-après sont présentés au registraire, à sa
demande, comme preuve d'identité pour l'obtention
d'un permis de conduire ou pour son
renouvellement, son remplacement ou sa remise en
vigueur :

(a) any one of the following documents, bearing a
photograph and the signature of the applicant:

a) l'un des documents suivants, sur lesquels
figurent la photographie et la signature du
requérant :

(i) a passport,
(ii) a Canadian Armed Forces identification
card,

(i) passeport,

(iii) a federal, provincial or municipal police
force identification card,

(ii) carte d'identité
canadiennes,

(iv) an Indian status card;

(iii) carte d'identité d'un corps de police
fédéral, provincial ou municipal,

des

(iv) carte de statut d'Indien;
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Forces

armées

b) deux des documents indiqués ci-après :

(b) any two of the following documents:
(i) a birth certificate,

(i) certificat de naissance,

(ii) a baptismal certificate or equivalent
document satisfactory to the registrar,

(ii) certificat de baptême ou document
équivalent qu'estime acceptable le registraire,

(iii) citizenship, immigration or naturalization
papers; or

(iii) documents de citoyenneté, d'immigration
ou de naturalisation;

(c) any one of the documents specified in
clause (b) and one of the following documents:

c) l'un des documents visés à l'alinéa b) et l'un
des documents indiqués ci-après :

(i) a social insurance card,

(i) carte d'assurance sociale,

(ii) a life insurance policy,

(ii) police d'assurance-vie,

(iii) a photographic school identification card,

(iii) carte d'identité scolaire portant une
photographie,

(iv) a photographic provincial identification
card,

(iv) carte d'identité provinciale portant une
photographie,

(v) a provincial health services card,
(v) carte d'assurance-maladie provinciale,
(vi) a marriage certificate, or
(vi) certificat de mariage,
(vii) a current driver's licence issued by a
competent authority of any province or
territory of Canada, a state or territory of the
United States or the District of Columbia, or
a country or political subdivision of a country
with which the government has a subsisting
arrangement or reciprocal agreement as
provided for in subsection 31.1(1) of the Act.

(vii) permis de conduire en vigueur délivré
par l'autorité compétente d'une province ou
d'un territoire du Canada, d'un État des
États-Unis ou du district de Columbia, d'un
pays ou d'une subdivision politique d'un pays
avec lequel le gouvernement a conclu une
convention ou un accord de réciprocité
comme le prévoit le paragraphe 31.1(1)
du Code.

5(2)
For the purposes of subsection 27(4) of
the Act, an applicant for a renewal of a driver's
licence shall upon request as proof of identity
produce his or her existing licence to the registrar.

5(2)
Pour l'application du paragraphe 27(4)
du Code, le titulaire d'un permis de conduire qui
demande le renouvellement de son permis fournit au
registraire, sur demande, à titre de preuve d'identité,
son permis de conduire existant.

5(3)
Where a person is unable to produce any
of the documents required under subsections (1)
and (2), the registrar may accept an affidavit sworn
or solemnly affirmed before a person, other than a
member of the applicant's immediate family, entitled
to swear oaths or solemnly affirm evidence, or such
other proof of identity as may be satisfactory to the
registrar.

5(3)
Le registraire peut accepter une
déclaration sous serment ou solennelle faite devant
une personne qui ne fait pas partie de la famille
immédiate du requérant et qui est autorisée à
recevoir les serments et les déclarations solennelles
ou toute autre preuve d'identité qu'il juge
satisfaisante en cas d'impossibilité pour le requérant
de produire les documents qu'indiquent les
paragraphes (1) et (2).
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Exemptions
A person is exempt from the
6
requirement to be photographed for the purpose of
the issue of a licence or permit that includes a photo
identification card if

Exemptions
Ne sont pas tenues de se faire
6
photographier en vue de l'obtention d'un permis
comprenant une carte-photo d'identité les
personnes :

(a) being photographed is contrary to a bona fide
obligation for all members of the religious faith to
which the person subscribes and the person
provides evidence verified by his or her affidavit
and supported by a letter signed by a member of
the clergy of the religious faith that

a) pour qui se faire photographier est
véritablement contraire à une règle de leur
religion et qui produisent la preuve étayée d'un
affidavit et d'une lettre signée par un membre du
clergé de la confession religieuse :
(i) à laquelle elles appartiennent,

(i) the person is a member of the religious
faith, and

(ii) affirmant qu'il est véritablement contraire
à une règle de leur religion de se faire
photographier;

(ii) it is contrary to a bona fide obligation of
that faith to have his or her photo taken; or

b) qui, de l'avis du registraire :
(b) the registrar is satisfied that the person
(i) ne peuvent raisonnablement pas venir se
faire photographier,

(i) is not reasonably able to present him or
herself to be photographed, or

(ii) ne devraient pas, pour des motifs
humanitaires, avoir à se faire photographier.

(ii) ought not on humanitarian grounds to be
required to be photographed.
Two-part licences
7(1)
A person who, after January 1, 1991,
applies for a driver's licence or permit under the Act
is required to have a driver's licence or permit
consisting of a photo identification card and a licence
certificate.

Permis à deux composantes
7(1)
À partir du 1er janvier 1991, les permis
de conduire qui sont délivrés en application du Code
sont constitués d'une carte-photo d'identité et d'une
formule de permis.

7(2)
certificate

7(2)
permis :

The period of validity of a licence

La période de validité de la formule de

(a) shall not exceed 14 months;

a) n'excède pas 14 mois;

(b) shall not begin earlier than one month prior to
the month during which the anniversary of the
birthday of the holder occurs;

b) commence au plus tôt un mois avant le mois
au cours duquel tombe l'anniversaire de
naissance du titulaire;

(c) shall begin on the date of issue; and

c) commence à la date de la délivrance de la
formule de permis;

(d) shall end on the last day of the month during
which the next succeeding anniversary of the
birthday of the holder of the licence certificate
occurs.

d) se termine le dernier jour du mois au cours
duquel tombe l'anniversaire de naissance suivant
du titulaire du permis.
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7(3)
The period of validity of a photo
identification card

7(3)
La période de validité de la carte-photo
d'identité :

(a) shall not exceed 50 months;

a) n'excède pas 50 mois;

(b) shall not begin earlier than one month prior to
the month during which the anniversary of the
date of birth of the holder occurs;

b) commence au plus tôt un mois avant le mois
au cours duquel tombe l'anniversaire de
naissance du titulaire;

(c) shall begin on the date of issue; and

c) commence à la date de la délivrance de la
carte-photo d'identité;

(d) shall
d) se termine :
(i) where an application is made in the one
month period before the month during which
the anniversary of the date of birth of the
holder occurs, shall end on the last day of the
month during which the fifth succeeding
anniversary of the date of birth of the holder
of the licence occurs, and

(i) le dernier jour du mois au cours duquel
tombe l'anniversaire de naissance qui suit
de cinq ans la délivrance de la carte-photo, si
la demande est présentée pendant le mois qui
précède celui au cours duquel tombe
l'anniversaire de naissance du titulaire du
permis,

(ii) where the application is made during or
after the month during which the anniversary
of the date of birth of the holder occurs, shall
end on the last day of the month during
which the fourth succeeding anniversary of
the date of birth of the holder of the licence
occurs.

(ii) le dernier jour du mois au cours duquel
tombe l'anniversaire de naissance qui suit
de quatre ans la délivrance de la carte-photo,
si la demande est présentée pendant ou après
le mois au cours duquel tombe l'anniversaire
de naissance du titulaire du permis.

Review
8
Not later than five years after this
regulation comes into force, the minister shall

Révision
8
Au plus tard cinq ans après l'entrée en
vigueur du présent règlement, le ministre :

(a) review the effectiveness of the operation of the
regulation after consulting with such persons
affected by it as the minister considers
appropriate; and

(a) revoit l'efficacité du règlement et consulte, à ce
sujet, les personnes dont l'opinion lui parait utile;
(b) s'il le juge à propos, recommande au
lieutenant-gouverneur en conseil la modification
ou l'abrogation du règlement.

(b) if the minister considers it advisable,
recommend to the Lieutenant Governor in
Council that the regulation be amended or
repealed.
Repeal
The Driver's Licence Regulation,
9
Manitoba Regulation 191/90, and the Class Licences
Regulation, Manitoba Regulation 412/87 R, are
repealed.

Abrogation
Sont abrogés le Règlement sur les
9
permis de conduire, R.M. 191/90, ainsi que le
Règlement sur les classes de permis, R.M. 412/87 R.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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