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Manitoba Regulation 93/2009 amended

1 The Agent Commissions Regulation,

Manitoba Regulation 93/2009, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 93/2009

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les commissions des agents,

R.M. 93/2009.

2(1) The Schedule is amended by this

section.

2(1) L'annexe est modifiée par le présent

article.

2(2) The Column "Applicable Registration

Class and Insurance Use" is amended

(a) in the row "Autopac Optional Coverage"

"Declared Excess Value (MIV)", 

(i) by striking out "A1 / Pleasure Passenger,
All Purpose Passenger, Farm Passenger," and
substituting "A1 / Pleasure Passenger, All
Purpose Passenger, Collector Passenger,
Farm Passenger", and

(ii) by striking out "A5 / Pleasure, All
Purpose, Fishing" and substituting "A5 /
Pleasure, All Purpose, Collector, Fishing";
and

(b) in the row "Autopac Optional Coverage"

"Optional Extension Insurance", 

(i) by striking out "A1 / Pleasure & All
Purpose - Passenger, Farm Car, Motorhome"
and substituting "A1 / Pleasure & All
Purpose - Passenger, Collector Passenger,
Farm Car, Motorhome"; and

2(2) La colonne intitulée « Classes

d'immatriculation et usages applicables » est

modifiée :

a) sous l'opération « Valeur excédentaire

déclarée (valeur assurée maximale) » figurant

à la rangée « Garantie Autopac facultative » :

(i) par adjonction, après « de tourisme
agricole, », de « de tourisme de collection, »,

(ii) par adjonction, après « camion de
plaisance, », de « de collection, »;

b ) s o u s  l ' o p é r a t i o n  « A s su r an c e

complémentaire facultative » figurant à la

rangée « Garantie Autopac facultative » :

(i) par adjonction, après « de tourisme
(tarif universel), », de « de tourisme de
collection, »,
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(ii) by striking out "A5 / Pleasure, All
Purpose, Fishing All Purpose" and

substituting "A5 / Pleasure, Collector, All
Purpose, Fishing All Purpose".

(ii) par adjonction, après « camion de
plaisance, », de « de collection, ».

Coming into force

3 This regulation comes into force on

March 1, 2014.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er mars 2014.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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