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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
Subsection 1(2) is amended by adding
the following after clause (b):

2
Le paragraphe 1(2) est modifié par
adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

(b.1) collector passenger vehicle;

b.1) véhicule de tourisme de collection;

(b.2) collector passenger vehicle rate;

b.2) tarif pour véhicule de tourisme de collection;

(b.3) collector truck;

b.3) camion de collection;

(b.4) collector truck rate;

b.4) tarif pour camion de collection;

3
Subsection 127(1) is amended in the
definitions "class 0 coverage", "class 1 coverage"
and "class 2 coverage" by adding ", collector
trucks" after "pleasure trucks".
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3
Les définitions de « garantie de
classe 0 », de « garantie de première classe » et
de « garantie de deuxième classe » figurant au
paragraphe 127(1) sont modifiées par adjonction,
après « les camions de plaisance », de « les
camions de collection ».

1

4
Section 128 is amended, in the part
before clause (a), by adding ", collector trucks"
after "pleasure trucks".

4
Le
passag e
in troductif
de
l'article 128 est modifié par adjonction, après « à
un camion de plaisance, », de « à un camion de
collection, ».

Coming into force
5
This regulation comes into force on
March 1, 2014.

Entrée en vigueur
5
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er mars 2014.

The Queen's Printer
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