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Date d'enregistrement : le 31 mars 2003

Manitoba Regulation 389/87 R amended

1 The Insurance Agents and Adjusters

Regulation, Manitoba Regulation 389/87 R, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 389/87 R

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les agents d'assurance et les

experts en sinistres, R.M. 389/87 R.

2(1) Subsection 2(1) is replaced with the

following:

2(1) Le paragraphe 2(1) est remplacé par ce

qui suit :

Examination — insurance agent licence

2(1) Subsection (1.1) applies to a person

(a) who makes a first application for an insurance
agent licence;

(b) who

(i) applies to renew his or her insurance agent
licence, and

(ii) is required by the superintendent to meet
the requirements of subsection (1.1);

(c) who is required by the superintendent to meet
the requirements of subsection (1.1) as a
condition of terminating the suspension of the
person's insurance agent licence;

(d) who applies for an insurance agent licence
after his or her last-issued licence was revoked or
cancelled by the superintendent; or

(e) who applies to renew his or her insurance
agent licence later than 12 months after his or her
last-issued licence expired.

Examen — licence d'agent d'assurance

2(1) Le paragraphe (1.1) s'applique aux
personnes qui, selon le cas :

a) demandent pour la première fois une licence
d'agent d'assurance;

b) demandent le renouvellement de leur licence
d'agent d'assurance et sont obligées par le
surintendant de satisfaire aux exigences du
paragraphe (1.1);

c) sont obligées par le surintendant de satisfaire
aux exigences du paragraphe (1.1) pour que la
suspension de leur licence d'agent d'assurance
prenne fin;

d) demandent une licence d'agent d'assurance
après que leur dernière licence a été révoquée ou
annulée par le surintendant;

e) demandent le renouvellement de leur licence
d'agent d'assurance plus de 12 mois après
l'expiration de leur dernière licence.
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2(1.1) A person described in any of
clauses (1)(a) to (e) must, within the 12 months
before the licence is issued or renewed,

(a) have met the educational requirements
imposed by the superintendent; and

(b) have passed a written examination set by the
superintendent.

2(1.1) Les personnes visées à l'un des
alinéas (1)a) à e) sont tenues, dans les 12 mois
précédant la délivrance ou le renouvellement de leur
licence :

a) de satisfaire aux exigences qu'impose le
surintendant en matière de formation;

b) de réussir l'examen écrit conçu par le
surintendant.

2(2) Subsections 2(2) to (6) are repealed. 2(2) Les paragraphes 2(2) à (6) sont

abrogés.

2(3) Subsection 2(7) is replaced with the

following:

2(3) Le paragraphe 2(7) est remplacé par ce

qui suit :

2(7) An applicant who fails an examination
may take the examination again, but an applicant
may not take an examination more than three times
in any six-month period.

2(7) Le requérant qui échoue à un examen
peut le passer de nouveau, mais pas plus de trois
fois en six mois.

3 Section 3 is repealed. 3 L'article 3 est abrogé.

4 Section 4 is amended in clause (c) by

striking out "as an insurance agent in a province of
Canada or state of the United States in which he
resides" and substituting "as an agent, for the class
of insurance being applied for, in a province of
Canada or state of the United States in which he or
she resides".

4 L'alinéa 4c) est modifié par

substitution, à « d'assurance dans une autre
province canadienne ou dans un État des États-Unis
où il réside », de « , visant la catégorie d'assurance
que concerne sa demande, dans une autre province
canadienne ou dans un État des États-Unis où il
réside ».

5 Section 6 is repealed. 5 L'article 6 est abrogé.


