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Manitoba Regulation 290/88 R amended
1
The Automobile Insurance Coverage
Regulation, Manitoba Regulation 290/88 R, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 290/88 R
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur l'assurance automobile,
R.M. 290/88 R.

2
Clause 53(a) is replaced with the
following:

2
suit :

(a) at the time that the loss or damage occurs,

(ii) a temporary registration permit has been
issued under section 16 of the Vehicle
Regi st r a t ion Regulation, Manitoba
Regulation 26/95, in respect of the vehicle;
and

Subsection 127(1) is amended
(a) by adding the following definition:

sur

L'alinéa 53a) est remplacé par ce qui

a) au moment de la perte ou du dommage, le
véhicule porte en conformité avec le Code de la
route une ou des plaques d'immatriculation
délivrées en vertu de ce code ou un permis
d'immatriculation temporaire a été délivré à
l'égard du véhicule en vertu de l'article 16 du
Règlement sur l'immatriculation des véhicules,
R.M. 26/95;

(i) the vehicle carries, in accordance with The
Highway Traffic Act, a number plate or
number plates issued under that Act, or

3

Règlement

3

Le paragraphe 127(1) est modifié :
a) par adjonction, en ordre alphabétique, de la
définition qui suit :

"class 6 coverage" means
« garantie de classe 6 »
(a) despite the deductible amount specified
in Schedule B, a deductible of $200., and
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a) Franchise de 200 $, malgré la franchise
mentionnée à l'annexe B;

1

(b) an extension of limits of liability of the
corporation under Part IV from $200,000. to
$5,000,000. providing that under this Part,
(i) claims arising out of bodily injury or
death shall have priority over claims
arising out of the loss of or damage to
property to the extent that $4,500,000.
exceeds the amount by which the
liability of an insured for damages is
reduced under section 38 of the Act,
and
(ii) claims arising out of the loss of or
damage to property shall have priority
over claims arising out of bodily injury
or death to the extent that $500,000.
exceeds the amount by which the
liability of the insured for damages is
reduced under section 38 of the Act;
(« garantie de classe 6 »)
(b) in the definition "comprehensive coverage",
(i) in the part before clause (a), by striking
out "or class 2 coverage" and substituting
", class 2 coverage or class 6 coverage",

b) extension de la limite de responsabilité de
la Société en vertu de la partie IV
de 200 000 $ à 5 000 000 $, étant entendu
qu'en vertu de la présente partie :
(i) d'une part, les réclamations relatives
à des dommages corporels ou à un
décès ont priorité sur celles qui ont
trait à des pertes ou à des dommages
concernant des biens dans la mesure
où le montant par lequel la
responsa b i l i t é d e l'assuré en
dommages-intérêts est réduite en vertu
de l'article 38 de la Loi reste inférieur
à 4 500 000 $,
(ii) d'autre part, les réclamations
relatives à des pertes ou à des
dommages concernant des biens ont
priorité sur celles qui ont trait à des
dommages corporels ou à un décès
dans la mesure où le montant par
lequel la responsabilité de l'assuré en
dommages-intérêts est réduite en vertu
de l'article 38 de la Loi reste inférieur
à 500 000 $. ("class 6 coverage")
b) dans la définition de « garantie totale » :

(ii) in clause (b), by adding "or class 6
coverage" after "class 2 coverage", and
(iii) in clause (e), by adding "or is
applicable to a motorcycle, moped or
mobility vehicle" at the end.

(i) au passage introductif, par substitution,
à « ou de deuxième », de « , de deuxième ou
de sixième »,
(ii) à l'alinéa b), par adjonction, après
« deuxième », de « ou de sixième »,
(iii) à l'alinéa e), par adjonction, à la fin,
de « ou ne s'applique à une motocyclette, à
un cyclomoteur ou à un véhicule de
déplacement ».

2
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4
The
section 128:

following

is

added

after

4
qui suit :

Il est ajouté, après l'article 128, ce

Class 6 extension insurance
128.1(1) An owner's certificate in respect of a
vehicle for which a temporary registration permit
has been issued under section 16 of the Vehicle
Registration
Regulation,
Manitoba
Regulation 26/95, may specify class 6 extension
insurance under this Part and where, in that owner's
certificate, class 6 coverage is specified, the owner's
certificate shall be prima facie proof of class 6
extension insurance.

Assurance complémentaire de sixième classe
128.1(1) Un certificat de propriété relatif à un
véhicule pour lequel un permis d'immatriculation
temporaire a été délivré en vertu de l'article 16 du
Règlement sur l'immatriculation des véhicules,
R.M. 26/95, peut faire mention d'une classe
d'assurance complémentaire en vertu de la présente
partie; lorsqu'il indique la garantie de sixième
classe, le certificat constitue une preuve prima facie
de l'assurance complémentaire de sixième classe.

128.1(2) Only a resident of Manitoba is eligible to
purchase class 6 coverage.

128.1(2) Seuls les résidents du Manitoba peuvent
acheter la garantie de sixième classe.

5
Sections 129 and 131 are amended by
adding "or section 128.1 as it pertains to Part IV
coverage" after "clause 128(a)".

5
Les articles 129 et 131 sont modifiés
par adjonction, après « 128a) », de « ou à
l'article 128.1 dans la mesure où il a trait à la
garantie prévue à la partie IV ».

6
Sections 130 and 132 are amended by
adding "or section 128.1 as it pertains to Part III
coverage" after "clause 128(b)".

6
Les articles 130 et 132 sont modifiés
par adjonction, après « 128b) », de « ou à
l'article 128.1 dans la mesure où il a trait à la
garantie prévue à la partie III ».

7
The
section 133:

7
qui suit :

following

is

added

after

Il est ajouté, après l'article 133, ce

Limitation re temporary registration permits
133.1
Section 133 is not applicable to an
owner's certificate in respect of a vehicle for which a
temporary registration permit has been issued
under section 16 of the Vehicle Registration
Regulation, Manitoba Regulation 26/95.

Restriction
s'appliquant
au
permis
d'immatriculation temporaire
133.1
L'article 133 ne s'applique pas au
certificat de propriété concernant un véhicule pour
lequel un permis d'immatriculation temporaire a été
délivré en vertu de l'article 16 du Règlement sur
l'immatriculation des véhicules, R.M. 26/95.

Interpretation: class 6 coverage
133.2
In an application for an owner's
certificate and in an owner's certificate for a vehicle
for which a temporary registration permit has been
issued under section 16 of the Vehicle Registration
Regulation, Manitoba Regulation 26/95, the
expressions "$200. deductible all perils" and
"$5,000,000. third party liability" are to be
interpreted as meaning class 6 coverage.

Interprétation — garantie de sixième classe
133.2
Dans les demandes de certificat de
propriété et dans les certificats de propriété
concernant des véhicules pour lesquels un permis
d'immatriculation temporaire a été délivré en vertu
de l'article 16 du Règlement sur l'immatriculation
des véhicules, R.M. 26/95, les expressions « tout
risque avec franchise de 200 $ » et « responsabilité
de tiers de 5 000 000 $ » désignent une garantie de
sixième classe.
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8
Section 134 is amended by striking
out "clause 128(a) is" and substituting "clause
128(a) or section 128.1 are".

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

4

8
L'article 134 est modifié
adjonction, après « alinéa 128a) »,
« alinéa 128a) ou à l'article 128.1 ».

par
de

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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