THE DRIVERS AND VEHICLES ACT
(C.C.S.M. c. D104)

LOI SUR LES CONDUCTEURS ET LES VÉHICULES
(c. D104 de la C.P.L.M.)

Vehicle Registration Regulation, amendment

Règlement modifiant le Règlement
l'immatriculation des véhicules

Regulation 49/2011
Registered May 6, 2011

Règlement 49/2011
Date d'enregistrement : le 6 mai 2011

Manitoba Regulation 57/2006 amended
1
The Vehicle Registration Regulation,
Manitoba Regulation 57/2006, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 57/2006
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur l'immatriculation des véhicules,
R.M. 57/2006.

2
The Schedule is replaced with the
Schedule to this regulation.

2
L'annexe est remplacée par l'annexe
du présent règlement.
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SCHEDULE
(Section 30)
1

The following are the prescribed types of number plates:
(a) type 1 graphic number plate — meaning a 6" x 12" graphic reflective number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar, and
(ii) has content, including blue numbers, letters and words, determined by the registrar;
(b) type 1 veteran's number plate — meaning a 6" x 12" graphic reflective number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar,
(ii) has content, including blue numbers, letters and words, determined by the registrar, and
(iii) is issued in accordance with Part 7;
(c) type 1 personalized number plate — meaning a 6" x 12" graphic reflective number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar,
(ii) has content, including blue numbers, letters and words, determined by the registrar, and
(iii) contains a personalized number plate slogan, as defined in subsection 39(1) of the Charges for
Registrations, Licences, Permits and Other Services Regulation, Manitoba Regulation 42/2006;
(d) type 1 specialty number plate — meaning a 6" x 12" graphic reflective number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar, and
(ii) has content, including numbers, letters and words, determined by the registrar;
(e) type 1 personalized specialty number plate — meaning a 6" x 12" graphic reflective number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar,
(ii) has content, including numbers, letters and words, determined by the registrar, and
(iii) contains a personalized number plate slogan, as defined in subsection 39(1) of the Charges for
Registrations, Licences, Permits and Other Services Regulation, Manitoba Regulation 42/2006;
(f) type 2 graphic number plate — meaning a 5" x 8" graphic reflective number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar, and
(ii) has content, including blue numbers, letters and words, determined by the registrar;
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(g) type 2 personalized number plate — meaning a 5" x 8" graphic reflective number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar,
(ii) has content, including blue numbers, letters and words, determined by the registrar, and
(iii) contains a personalized number plate slogan, as defined in subsection 39(1) of the Charges for
Registrations, Licences, Permits and Other Services Regulation, Manitoba Regulation 42/2006;
(h) type 2 specialty number plate — meaning a 5" x 8" graphic reflective number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar, and
(ii) has content, including numbers, letters and words, determined by the registrar;
(i) type 2 personalized specialty number plate — meaning a 5" x 8" graphic reflective number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar,
(ii) has content, including numbers, letters and words, determined by the registrar;, and
(iii) contains a personalized number plate slogan, as defined in subsection 39(1) of the Charges for
Registrations, Licences, Permits and Other Services Regulation, Manitoba Regulation 42/2006;
(j) type 3 number plate — meaning a 6" x 12" off-white number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar, and
(ii) has content, including black numbers, letters and words, determined by the registrar;
(k) type 4 number plate — meaning a 5" x 8" off-white number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar, and
(ii) has content, including black numbers, letters and words, determined by the registrar;
(l) type 5 number plate — meaning a 5" x 8" yellow number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar, and
(ii) has content, including black numbers, letters and words, determined by the registrar.
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2
The following table prescribes the requirements for quantity, type and position of number plates
on vehicles and for registration class stickers:
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Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Column 5

Registration
Class

Quantity
of
Number
Plates

Type of
Number Plate

Position of
Number Plates

Specified
Registration
Class Sticker
Required

Passenger
Cars

2

Type 1 graphic
number plate,
type 1 veteran's
number plate, type 1
personalized number
plate, type 1 specialty
number plate or
type 1 personalized
specialty number plate

Front and rear

Not required

Trucks

2

Type 1 graphic
number plate,
type 1 veteran's
number plate, type 1
personalized number
plate, type 1 specialty
number plate or
type 1 personalized
specialty number plate

Front and rear

Registration class
sticker with the letter
"T" required

Farm Trucks

2

Type 1 graphic
number plate,
type 1 veteran's
number plate, type 1
personalized number
plate, type 1 specialty
number plate or
type 1 personalized
specialty number plate

Front and rear

Registration class
sticker with the letters
"FT" required

Snow
Vehicles

2

Type 1 graphic
number plate

Front and rear

Registration class
sticker with the letters
"SV" required

Commercial
Trucks

2

Type 1 graphic
number plate with the
letter "C" in the first
position on the left

Front and rear

Not required

Commercial
Drive-away
Units

2

Type 1 graphic
number plate with the
letter "C" in the first
position on the left

Front and rear

Registration class
sticker with the letters
"DA" required
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Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Column 5

Registration
Class

Quantity
of
Number
Plates

Type of
Number Plate

Position of
Number Plates

Specified
Registration
Class Sticker
Required

Public
Service
Vehicle
Trucks

2

Type 1 graphic
number plate with the
letter "P" in the first
position on the left

Front and rear

Not required

Public
Service
Vehicle Buses

2

Type 1 graphic
number plate with the
letter "P" in the first
position on the left

Front and rear

Registration class
sticker with the letters
"PB" required

Public
Service
Vehicle
Drive-away
Units

2

Type 1 graphic
number plate with the
letter "P" in the first
position on the left

Front and rear

Registration class
sticker with the letters
"DA" required

Taxicabs

2

Type 1 graphic
number plate with the
letter "X" in the first
position on the left

Front and rear

Registration class
sticker with the letters
"TX" required

City Liveries

2

Type 1 graphic
number plate with the
letter "X" in the first
position on the left

Front and rear

Registration class
sticker with the letters
"LV" required

Limousine
Liveries

2

Type 1 graphic
number plate with the
letter "X" in the first
position on the left

Front and rear

Registration class
sticker with the letters
"LM" required

Country
Liveries

2

Type 1 graphic
number plate with the
letter "X" in the first
position on the left

Front and rear

Registration class
sticker with the letters
"CL" required

Commercial
Trailers

1

Type 1 graphic
number plate with the
letter "C" in the first
position on the left,
the letter "L" in the
third position on the
left and the letters
"TL" embossed at the
bottom centre

Rear

Not required
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Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Column 5

Registration
Class

Quantity
of
Number
Plates

Type of
Number Plate

Position of
Number Plates

Specified
Registration
Class Sticker
Required

Public
Service
Vehicle
Trailers

1

Type 1 graphic
number plate with the
letter "P" in the first
position on the left,
the letter "L" in the
third position on the
left and the letters
"TL" embossed at the
bottom centre

Rear

Not required

Trailers

1

Type 2 graphic
number plate with the
letters "TL" embossed
at the bottom centre

Rear

Not required

Semi-trailers

1

Type 1 graphic
number plate with the
letters "SEMI" printed
at the bottom centre

Rear

Not required

Motorcycles,
Mopeds and
Mobility
Vehicles

1

Type 2 graphic
number plate,
type 2 personalized
number plate, type 2
specialty number plate
or type 2 personalized
specialty number plate
— all types with the
letters "MC" embossed
at the bottom centre

Rear

Not required

Dealer
Vehicles
Including
Mopeds,
Mobility
Vehicles and
Trailers, but
not Including
Motorcycles

1

Type 1 graphic
number plate with the
letter "D" in the first
position on the left

Front on a tractor or
truck tractor; rear
on all other vehicles

Not required

Dealer
Motorcycles,
Mopeds,
Mobility
Vehicles and
Trailers

1

Type 2 graphic
number plate with the
letter "D" in the first
position on the left
and the letters "DLR"
embossed at the
bottom centre

Rear

Not required
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Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Column 5

Registration
Class

Quantity
of
Number
Plates

Type of
Number Plate

Position of
Number Plates

Specified
Registration
Class Sticker
Required

Repairer
Vehicles

1

Type 1 graphic
number plate with the
letter "R" in the first
position on the left

Front on a tractor or
truck tractor; rear
on all other vehicles

Not required

Tractors

1

Type 2 graphic
number plate with the
letters "TR" embossed
at the bottom centre

Front

Not required

Antique
Motor
Vehicles
Other Than
Motorcycles

1

Type 3 number plate
with the words
"Vintage Auto"
embossed at the top
centre

Front on a tractor or
truck tractor; rear
on all other vehicles

Not required

Antique
Motorcycles

1

Type 4 number plate

Rear

Not required

Off-Road
Vehicles

1

Type 5 number plate

Left side on a
snowmobile in the
space between the
lower edge of the
seat and the running
board, as close to
the rear of the
snowmobile as
possible; rear on an
off-road vehicle that
has three or more
wheels or that is a
tracked vehicle
other than a
snowmobile; front
on an off-road
vehicle that has two
wheels

Not required
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Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Column 5

Registration
Class

Quantity
of
Number
Plates

Type of
Number Plate

Position of
Number Plates

Specified
Registration
Class Sticker
Required

ORV Dealer
Off-Road
Vehicles

1

Type 5 number plate

Left side on a
snowmobile in the
space between the
lower edge of the
seat and the running
board as close to the
rear of the
snowmobile as
possible; rear on an
off-road vehicle that
has three or more
wheels or that is a
tracked vehicle
other than a
snowmobile; front
on an off-road
vehicle that has two
wheels

Not required

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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ANNEXE
(article 30)
1

Sont prescrits les types de plaques d'immatriculation suivants :
a) plaque graphique de type 1 — plaque d'immatriculation graphique à surface réfléchissante
mesurant 6 po par 12 po dont :
(i) la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur bleue, est déterminé
par le registraire;
b) plaque pour anciens combattants de type 1 — plaque d'immatriculation graphique à surface
réfléchissante mesurant 6 po par 12 po :
(i) dont la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) dont le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur bleue, est
déterminé par le registraire,
(iii) délivrée conformément à la partie 7;
c) plaque personnalisée de type 1 — plaque d'immatriculation graphique à surface réfléchissante
mesurant 6 po par 12 po :
(i) dont la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) dont le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur bleue, est
déterminé par le registraire,
(iii) comprenant un slogan de plaque d'immatriculation personnalisée, au sens du paragraphe 39(1)
du Règlement sur les frais applicables aux permis, aux immatriculations et aux autres services,
R.M. 42/2006;
d) plaque spéciale de type 1 — plaque d'immatriculation graphique à surface réfléchissante mesurant 6 po
par 12 po dont :
(i) la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots, est déterminé par le registraire;
e) plaque spéciale personnalisée de type 1 — plaque d'immatriculation graphique à surface réfléchissante
mesurant 6 po par 12 po :
(i) dont la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) dont le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots, est déterminé par le
registraire,
(iii) comprenant un slogan de plaque d'immatriculation personnalisée, au sens du paragraphe 39(1)
du Règlement sur les frais applicables aux permis, aux immatriculations et aux autres services,
R.M. 42/2006;
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f) plaque graphique de type 2 — plaque d'immatriculation graphique à surface réfléchissante
mesurant 5 po par 8 po dont :
(i) la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur bleue, est déterminé
par le registraire;
g) plaque personnalisée de type 2 — plaque d'immatriculation graphique à surface réfléchissante
mesurant 5 po par 8 po :
(i) dont la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) dont le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur bleue, est
déterminé par le registraire,
(iii) comprenant un slogan de plaque d'immatriculation personnalisée, au sens du paragraphe 39(1)
du Règlement sur les frais applicables aux permis, aux immatriculations et aux autres services,
R.M. 42/2006;
h) plaque spéciale de type 2 — plaque d'immatriculation graphique à surface réfléchissante mesurant 5 po
par 8 po dont :
(i) la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots, est déterminé par le registraire;
i) plaque spéciale personnalisée de type 2 — plaque d'immatriculation graphique à surface réfléchissante
mesurant 5 po par 8 po :
(i) dont la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) dont le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots, est déterminé par le
registraire,
(iii) comprenant un slogan de plaque d'immatriculation personnalisée, au sens du paragraphe 39(1)
du Règlement sur les frais applicables aux permis, aux immatriculations et aux autres services,
R.M. 42/2006;
j) plaque de type 3 — plaque d'immatriculation blanchâtre mesurant 6 po par 12 po dont :
(i) la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur noire, est déterminé
par le registraire;
k) plaque de type 4 — plaque d'immatriculation blanchâtre mesurant 5 po par 8 po dont :
(i) la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur noire, est déterminé
par le registraire;
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l) plaque de type 5 — plaque d'immatriculation jaune mesurant 5 po par 8 po dont :
(i) la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur noire, est déterminé
par le registraire.
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2
Le tableau ci-dessous indique les exigences concernant le nombre, le type, la position et la
vignette de classe des plaques d'immatriculation.
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Classe
d'immatri-culati
on

Nombre de
plaques
d'immatri-cu
lation

Type de plaque
d'immatriculation

Position des
plaques
d'immatriculation

Vignette de
classe
d'immatriculation
requise

voitures de
tourisme

2

plaque graphique de
type 1, plaque pour
anciens combattants de
type 1, plaque
personnalisée de
type 1, plaque spéciale
de type 1 ou plaque
spéciale personnalisée
de type 1

à l'avant et à
l'arrière

non requise

camions

2

plaque graphique de
type 1, plaque pour
anciens combattants de
type 1, plaque
personnalisée de
type 1, plaque spéciale
de type 1 ou plaque
spéciale personnalisée
de type 1

à l'avant et à
l'arrière

vignette portant la
lettre « T »

camions
agricoles

2

plaque graphique de
type 1, plaque pour
anciens combattants de
type 1, plaque
personnalisée de
type 1, plaque spéciale
de type 1 ou plaque
spéciale personnalisée
de type 1

à l'avant et à
l'arrière

vignette portant
les lettres « FT »

motoneiges

2

plaque graphique de
type 1

à l'avant et à
l'arrière

vignette portant
les lettres « SV »

véhicules
commerciaux

2

plaque graphique de
type 1, lettre « C » à la
première position de
gauche

à l'avant et à
l'arrière

non requise

ensembles de
véhicules
commerciaux

2

plaque graphique de
type 1, lettre « C » à la
première position de
gauche

à l'avant et à
l'arrière

vignette portant
les lettres « DA »
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Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Classe
d'immatri-culati
on

Nombre de
plaques
d'immatri-cu
lation

Type de plaque
d'immatriculation

Position des
plaques
d'immatriculation

Vignette de
classe
d'immatriculation
requise

camions de
transport public

2

plaque graphique de
type 1, lettre « P » à la
première position de
gauche

à l'avant et à
l'arrière

non requise

autobus de
transport public

2

plaque graphique de
type 1, lettre « P » à la
première position de
gauche

à l'avant et à
l'arrière

vignette portant
les lettres « PB »

ensembles de
véhicules de
transport public

2

plaque graphique de
type 1, lettre « P » à la
première position de
gauche

à l'avant et à
l'arrière

vignette portant
les lettres « DA »

taxis

2

plaque graphique de
type 1, lettre « X » à la
première position de
gauche

à l'avant et à
l'arrière

vignette portant
les lettres « TX »

voitures de
louage urbaines

2

plaque graphique de
type 1, lettre « X » à la
première position de
gauche

à l'avant et à
l'arrière

vignette portant
les lettres « LV »

limousines de
louage

2

plaque graphique de
type 1, lettre « X » à la
première position de
gauche

à l'avant et à
l'arrière

vignette portant
les lettres « LM »

voitures de
louage rurales

2

plaque graphique de
type 1, lettre « X » à la
première position de
gauche

à l'avant et à
l'arrière

vignette portant
les lettres « CL »

remorques
commerciales

1

plaque graphique de
type 1, lettre « C » à la
première position de
gauche, lettre « L » à la
troisième position de
gauche et lettres « TL »
en relief au centre
inférieur

à l'arrière

non requise
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Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Classe
d'immatri-culati
on

Nombre de
plaques
d'immatri-cu
lation

Type de plaque
d'immatriculation

Position des
plaques
d'immatriculation

Vignette de
classe
d'immatriculation
requise

remorques de
transport public

1

plaque graphique de
type 1, lettre « P » à la
première position de
gauche, lettre « L » à la
troisième position de
gauche et lettres « TL »
en relief au centre
inférieur

à l'arrière

non requise

remorques

1

plaque graphique de
type 2, lettres « TL » en
relief au centre
inférieur

à l'arrière

non requise

semi-remorques

1

plaque graphique de
type 1, lettres « SEMI »
imprimées au centre
inférieur

à l'arrière

non requise

motocyclettes,
cyclomoteurs,
véhicules de
déplacement

1

plaque graphique de
type 2, plaque
personnalisée de
type 2, plaque spéciale
de type 2 ou plaque
spéciale personnalisée
de type 2 — lettres
« MC » en relief au
centre inférieur

à l'arrière

non requise

véhicules de
concessionnaire,
y compris les
cyclomoteurs,
les véhicules de
déplacement et
les remorques, à
l'exception des
motocyclettes

1

plaque graphique de
type 1, lettre « D » à la
première position de
gauche

à l'avant pour les
tracteurs et les
porteursremorqueurs; à
l'arrière pour les
autres véhicules

non requise

motocyclettes,
cyclomoteurs,
véhicules de
déplacement et
remorques de
concessionnaire

1

plaque graphique de
type 2, lettre « D » à la
première position de
gauche et lettres
« DLR » en relief au
centre inférieur

à l'arrière

non requise
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Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Classe
d'immatri-culati
on

Nombre de
plaques
d'immatri-cu
lation

Type de plaque
d'immatriculation

Position des
plaques
d'immatriculation

Vignette de
classe
d'immatriculation
requise

véhicules de
réparateur

1

plaque graphique de
type 1, lettre « R » à la
première position de
gauche

à l'avant pour les
tracteurs et les
porteursremorqueurs; à
l'arrière pour les
autres véhicules

non requise

tracteurs

1

plaque graphique de
type 2, lettres « TR » en
relief au centre
inférieur

à l'avant

non requise

véhicules
anciens, à
l'exception des
motocyclettes

1

plaque de type 3,
mots « Vintage Auto »
en relief au centre
supérieur

à l'avant pour les
tracteurs et les
porteursremorqueurs; à
l'arrière pour les
autres véhicules

non requise

motocyclettes
anciennes

1

plaque de type 4

à l'arrière

non requise

véhicules à
caractère non
routier

1

plaque de type 5

sur le côté gauche
pour les
motoneiges dans
l'espace compris
entre la bordure
inférieure du siège
et le marchepied,
le plus possible
vers l'arrière; à
l'arrière pour les
véhicules à
caractère non
routier à trois
roues ou plus
pour les véhicules
à chenilles autres
que des
motoneiges; à
l'avant pour les
véhicules à
caractère non
routier à deux
roues

non requise
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Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Classe
d'immatri-culati
on

Nombre de
plaques
d'immatri-cu
lation

Type de plaque
d'immatriculation

Position des
plaques
d'immatriculation

Vignette de
classe
d'immatriculation
requise

sur le côté gauche
pour les
motoneiges dans
l'espace compris
entre la bordure
inférieure du siège
et le marchepied,
le plus possible
vers l'arrière; à
l'arrière pour les
véhicules à
caractère non
routier à trois
roues ou plus
pour les véhicules
à chenilles autres
que des
motoneiges; à
l'avant pour les
véhicules à
caractère non
routier à deux
roues

non requise

véhicules à
caractère non
routier —
commerçants

1

plaque de type 5

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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