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Manitoba Regulation 227/91 amended
1
The Insurance Councils Regulation,
Manitoba Regulation 227/91, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 227/91
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les conseils d'assurance,
R.M. 227/91.

2

2
Les paragraphes 2(2) à (4) sont
modifiés :

Subsections 2(2) to (4) are amended
(a) by adding "to nine" after "six"; and
(b) by striking out "three" and substituting
"half".

a) par adjonction,
« à neuf »;

après

« de

six »,

de

b) par substitution, à « trois », de « la moitié ».

3(1)
Clause 7(2)(c) of the English version
is amended by striking out "revoke" and
substituting "cancel".

3(1)
L'alinéa 7(2)c) de la version anglaise
est modifié par substitution, à « revoke », de
« cancel ».

3(2)
The part of subsection 7(3) after
clause (c) is amended by striking out everything
after "conditions" and substituting ", or appeal
under sections 389 to 389.3 of the Act."

3(2)
Le paragraphe 7(3) est modifié par
substitution, au passage qui suit « ses droits », de
« relativement à une nouvelle demande, à une
remise en vigueur, à la suppression de conditions ou
à l'appel visé aux articles 389 à 389.3 de la Loi. ».

Insert Date

1

3(3)
Clause 7(4)(c) is amended by adding
"and (1.1)" after "375(1)".

3(3)
L'alinéa 7(4)c) est modifié par
substitution, à « 375(1), », de « 375(1) et (1.1) et ».

Coming into force
4
This regulation comes into force on
the same day that subsection 36(4) of The
Insurance Amendment Act, S.M. 2007, c. 10,
comes into force.

Entrée en vigueur
4
Le présent règlement entre en vigueur
en même temps que le paragraphe 36(4) de la Loi
modifiant la Loi sur les assurances, c. 10 des
L.M. 2007.
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