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

Driver Licensing Regulation, amendment

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

Règlement modifiant le Règlement sur les
permis de conduire

Regulation  90/2012
Registered  July 9, 2012

Règlement  90/2012
Date d'enregistrement : le 9 juillet 2012

Manitoba Regulation 47/2006 amended
1 The Driver Licensing Regulation,
Manitoba Regulation 47/2006, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 47/2006
1 Le présent règlement modifie le
Règlement sur les permis de conduire,
R.M. 47/2006.

2 The following is added before the
centred heading "COMING INTO FORCE":

2 Il est ajouté, avant l'intertitre
« ENTRÉE EN VIGUEUR », ce qui suit :

ASSESSMENT OF DRIVERS WHO ARE
SUSPECTED OF HAVING

A COGNITIVE IMPAIRMENT

ÉVALUATION DES CONDUCTEURS
SOUPÇONNÉS D'AVOIR UNE

DÉFICIENCE COGNITIVE

Definitions
23.1 The following definitions apply in
sections 23.2 to 23.7.

"first-level driver assessment" means a
computer-based cognition test of abilities specific
to driving. (« première évaluation »)

"registered nurse" means a registered nurse
employed by the administrator to assess the
performance of individuals who undergo
first-level and second-level driver assessments.
(« infirmière »)

"second-level driver assessment" means a
standardized on-road evaluation of the driving
competence of drivers with illnesses associated
with cognitive impairment. (« deuxième
évaluation »)

Définitions
23.1 Les définitions qui suivent s'appliquent
aux articles 23.2 à 23.7.

« deuxième évaluation » Évaluation sur route
standardisée portant sur la compétence des
conducteurs ayant des maladies entraînant une
déficience cognitive. ("second-level driver
assessment")

« infirmière »  Infirmière qu'emploie
l'adminitrateur afin d'évaluer les résultats des
particuliers qui subissent une première ou une
deuxième évaluation. ("registered nurse")

« première évaluation » Évaluation informatisée
portant sur les capacités cognitives spécifiques à
la conduite. ("first-level driver assessment")
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Application of sections 23.1 and 23.3 to 23.7
23.2 Sections 23.1 and 23.3 to 23.7 apply to
the following persons:

(a) an individual who holds a valid driver's
licence or who is applying to obtain or renew a
driver's licence;

(b) an individual in respect of whose driver's
licence or privilege to drive the registrar has
taken or proposes to take an action under
section 18 of the Act.

Application des articles 23.1 et 23.3 à 23.7
23.2 Les articles 23.1 et 23.3 à 23.7
s'appliquent :

a) à tout particulier qui est titulaire d'un permis
de conduire valide ou qui présente une demande
visant la délivrance ou le renouvellement d'un
permis de conduire;

b) à tout particulier dont le permis de conduire
ou le droit de conduire est visé par des mesures
que le registraire a prises ou qu'il se propose de
prendre en vertu de l'article 18 de la Loi.

When registrar may require first-level assessment
23.3 If a report from a duly qualified medical
practitioner or other expert under subsection 18(1)
of the Act gives the registrar reasonable cause to
believe that an individual has a disease, disability or
other condition that may interfere with the
individual's cognitive faculties and, as a result, with
the individual's ability to safely drive a vehicle, the
registrar may require the individual to undergo a
first-level driver assessment.

Première évaluation exigée par le registraire
23.3 Le registraire peut exiger qu'un
particulier subisse une première évaluation si un
rapport provenant d'un expert, notamment d'un
médecin, et prévu au paragraphe 18(1) de la Loi
offre des motifs valables de croire que celui-ci a une
maladie, une incapacité ou une autre affection qui
pourrait nuire à ses capacités cognitives et,
conséquemment, à sa capacité de conduire un
véhicule de façon sécuritaire.

When registrar may require second-level
assessment
23.4 If, in the opinion of a registered nurse,
the performance of an individual in a first-level
driver assessment is inconclusive as to whether the
individual is able to safely drive a vehicle, the
registrar may require the individual to undergo a
second-level driver assessment.

Deuxième évaluation exigée par le registraire
23.4 Le registraire peut exiger qu'un
particulier subisse une deuxième évaluation si une
infirmière est d'avis que les résultats d'une première
évaluation ne sont pas concluants.

Consequences of negative assessment or of failing
to undergo assessment
23.5(1) The registrar may, as the registrar
considers appropriate, take an action described in
subsection (2) if

(a) in the opinion of the registered nurse who
assesses the performance of an individual in a
first-level or second-level driver assessment
under section 23.3, 23.4 or 23.7, the
performance indicates that the individual's ability
to safely drive is compromised, whether

(i) generally, or

(ii) in relation to certain types of vehicles or
to driving in certain circumstances; or

Évaluation négative ou omission de subir
l'évaluation
23.5(1) Le registraire peut, selon ce qu'il juge
approprié, prendre une des mesures prévues au
paragraphe (2) dans les cas suivants :

a) l'infirmière qui évalue les résultats des
particuliers qui subissent une première ou une
deuxième évaluation prévue à l'article 23.3, 23.4
ou 23.7 est d'avis que les résultats indiquent que
la capacité de conduire de façon sécuritaire est
compromise :

(i) soit de façon générale,

(ii) soit relativement à certains types de
véhicules ou à la conduite dans certaines
circonstances;
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(b) an individual does not undergo a first-level or
second-level driver assessment when so required
by the registrar.

b) un particulier omet de subir une première ou
une deuxième évaluation lorsque le registraire
l'exige.

23.5(2) For the purpose of subsection (1), the
actions that the registrar may take in respect of an
individual are

(a) to refuse

(i) to issue to the individual a driver's licence,
or a driver's licence of a particular class, or

(ii) to renew the individual's driver's licence;

(b) to suspend the individual's right to have a
driver's licence by giving the individual a written
notice; 

(c) to cancel the individual's driver's licence by
giving the person a written notice; 

(d) to issue a driver's licence with restrictions
under section 5 of the Act; 

(e) to issue a lower class of driver's licence to the
individual under subsection 29(4) of the Act; 

(f) require the individual to take such steps in
relation to an action under clause (d) or (e) as the
registrar considers appropriate. 

23.5(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
registraire peut prendre les mesures qui suivent à
l'égard d'un particulier :

a) refuser :

(i) de lui délivrer un permis de conduire, y
compris un permis d'une catégorie donnée,

(ii) de renouveler son permis de conduire;

b) suspendre son droit à l'obtention d'un permis
en lui remettant un avis écrit;

c) annuler son permis de conduire en lui
remettant un avis écrit;

d) lui délivrer un permis de conduire restreint
conformément à l'article 5 de la Loi;

e) lui délivrer un permis de conduire de classe
inférieure en vertu du paragraphe 29(4) de la Loi;

f) exiger qu'il fasse les démarches qu'il juge
indiquées relativement à la mesure prise en vertu
de l'alinéa d) ou e).

Appeal to the medical review committee
23.6 When the registrar decides to take an
action under subsection 23.5(2) in respect of an
individual on the basis of an opinion described in
clause 23.5(1)(a), the individual may appeal the
decision to the medical review committee by
following the appeal procedure specified by the
committee.

Appel auprès du comité d'étude des dossiers
médicaux
23.6 Lorsque le registraire décide de prendre
une mesure prévue au paragraphe 23.5(2) à l'égard
d'un particulier en se basant sur un avis visé à
l'alinéa 23.5(1)a), le particulier peut interjeter appel
de la décision devant le comité d'étude des dossiers
médicaux en suivant la procédure d'appel
déterminée par ce dernier.

Election to undergo second-level assessment
23.7(1) When the registrar decides to take an
action under subsection 23.5(2) in respect of an
individual on the basis of an opinion described in
clause 23.5(1)(a) about the individual's performance
in a first-level driver assessment, the individual may
require the registrar to allow the individual to
challenge the decision by undergoing a second-level
driver assessment.

Contestation de la décision — deuxième
évaluation
23.7(1) Lorsque le registraire décide de prendre
une mesure prévue au paragraphe 23.5(2) à l'égard
d'un particulier, en se basant sur un avis visé à
l'alinéa 23.5(1)a) et portant sur ses résultats à une
première évaluation, celui-ci peut exiger que le
registraire lui permette de contester la décision en
subissant une deuxième évaluation.
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23.7(2) The registrar must not take the action
previously decided upon if, in the opinion of the
registered nurse who assesses the individual's
performance in the second-level driver assessment
under subsection (1), the performance indicates that
the individual's ability to safely drive is not
compromised.

23.7(2) Le registraire ne peut prendre cette
mesure si l'infirmière qui évalue les résultats de la
deuxième évaluation visée au paragraphe (1) est
d'avis que ceux-ci indiquent que la capacité du
particulier de conduire de façon sécuritaire n'est pas
compromise.

23.7(3) To avoid doubt, subsection (1) does not
apply to an individual who has undergone a
second-level driver assessment under section 23.4.

23.7(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un
particulier qui a subi une deuxième évaluation en
vertu de l'article 23.4.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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