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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 Section 1 is amended by adding the

following definitions:

"collector motorcycle" means a motorcycle that
is a collector motorcycle — as defined in
section 16 of the Automobile Insurance

Certificates and Rates Regulation made under
The Manitoba Public Insurance Corporation Act
— and is eligible to be insured under that
regulation as a pleasure motorcycle as defined in
that section. (« motocyclette de collection »)

"collector passenger vehicle" means a vehicle
that is a collector passenger vehicle — as defined
in section 16 of the Automobile Insurance

Certificates and Rates Regulation made under
The Manitoba Public Insurance Corporation Act
— and is eligible to be insured as a collector
passenger vehicle under that regulation.
(« véhicule de tourisme de collection »)

"collector truck" means a vehicle that is a
collector truck — as defined in section 16 of the
Automobile Insurance Certificates and Rates
Regulation made under The Manitoba Public

Insurance Corporation Act — and is eligible to be
insured as a collector truck under that
regulation. (« camion de collection »)

2 L'article 1 est modifié par adjonction

des définitions suivantes :

« camion de collection » Camion de collection
au sens de l'article 16 du Règlement sur les

certificats et les tarifs pris en application de la
Loi sur la Société d'assurance publique
du Manitoba qui est assurable à ce titre en vertu
de ce règlement. ("collector truck")

« motocyclette de collection » Motocyclette de
collection au sens de l'article 16 du Règlement

sur les certificats et les tarifs pris en application
de la Loi sur la Société d'assurance publique
du Manitoba qui est assurable à titre de
motocyclette de plaisance au sens de cette
disposition même. ("collector motorcycle")

« véhicule de tourisme de collection » Véhicule
de tourisme de collection au sens de l'article 16
du Règlement sur les certificats et les tarifs pris
en application de la Loi sur la Société

d'assurance publique du Manitoba qui est
assurable à ce titre en vertu de ce règlement.
("collector passenger vehicle")
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3 Clauses 3(1)(e) and (2.1)(e) are

amended by striking out "Schedule Y" and
substituting "Schedule X".

3 Les alinéas 3(1)e) et (2.1)e) sont

modifiés par substitution, à « de l'annexe Y », de

« de l'annexe X ».

4 Subsections 8.2(1), (2) and (3) are

amended by striking out "section 107.1" and
substituting "section 98".

4 Les paragraphes 8.2(1), (2) et (3) sont

modifiés par substitution, à « à l'article 107.1 »,

de « à l'article 98 ».

5(1) Subsection 30(4) is replaced with the

following:

5(1) Le paragraphe 30(4) est remplacé par

ce qui suit :

30(4) Despite section 2 of the Schedule and
subsection (2) of this section, a vehicle that is
registered in the passenger vehicles, trucks or farm
trucks registration class may not display veterans'
number plates unless

(a) it displays veterans' number plates that were
obtained for it under Part 7 or that are permitted
to be displayed on it under subsection 55(1) of
the Act or because of a transfer of number plates
under clause 55(2)(a) of the Act; and

(b) is registered in the name of the veteran who
obtained the veterans' number plates, or in a
case where the veteran is deceased, in the name
of his or her surviving spouse or common-law
partner.

30(4) Malgré l'article 2 de l'annexe et le
paragraphe (2) du présent article, tout véhicule qui
est immatriculé dans la classe d'immatriculation des
voitures de tourisme, des camions ou des camions
agricoles peut porter la plaque d'immatriculation
pour anciens combattants s'il remplit les conditions
suivantes :

a) il porte des plaques d'immatriculation pour
anciens combattants qui ont été obtenues
conformément à la partie 7 du présent règlement
ou qui ont été autorisées en vertu du
paragraphe 55(1) de la Loi ou à la suite d'un
transfert de plaques d'immatriculation effectué
en vertu de l'alinéa 55(2)a) de la Loi;

b) il est immatriculé au nom de l'ancien
combattant qui a obtenu les plaques
d'immatriculation pour anciens combattants ou,
s'il est décédé, au nom de son conjoint ou
conjoint de fait survivant.

5(2) The following is added after

subsection 30(4):

5(2) I l  es t  a jouté ,  après  l e

paragraphe 30(4), ce qui suit :

30(4.1) Despite section 2 of the Schedule and
subsection (2) of this section,

(a) a vehicle that is registered in the passenger
vehicles or trucks registration class or that is a
motorcycle registered in the motorcycles, mopeds
or mobility vehicles registration class may not
display collector number plates unless

(i) in the case of a vehicle that is a collector
passenger vehicle, it is insured under The
Manitoba Public Insurance Corporation Act
as a collector passenger vehicle,

30(4.1) Malgré l'article 2 de l'annexe et le
paragraphe (2) du présent article :

a) les véhicules indiqués ci-dessous peuvent
porter les plaques d'immatriculation de
collectionneur :

(i) les véhicules de tourisme de collection qui
sont immatriculés dans la classe
d'immatriculation des voitures de tourisme
et qui sont assurés à ce titre sous le régime
de la Loi sur la Société d'assurance publique
du Manitoba,
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(ii) in the case of a vehicle that is a collector
truck, it is insured under The Manitoba
Public Insurance Corporation Act as a
collector truck, or

(iii) in the case of a motorcycle that is a
collector motorcycle, it is insured under The
Manitoba Public Insurance Corporation Act
as a pleasure motorcycle as defined in
section 16 of the Automobile Insurance

Certificates and Rates Regulation made
under that Act;

(b) a vehicle that does not conform to the criteria
set out in subclause (a)(i), (ii) or (iii) may not
display collector number plates;

(c) a collector passenger vehicle that is registered
in the passenger vehicles registration class and
insured as a collector passenger vehicle (as
described in subclause (a)(i)) must display type 8
collector number plates or type 8 personalized
collector number plates and may not display any
of the varieties of type 1 number plates set out in
respect of that registration class in the table in
section 2 of the Schedule; and

(d) a collector truck that is registered in the
trucks registration class and insured as a
collector truck (as described in subclause (a)(ii))
must display type 8 collector number plates or
type 8 personalized collector number plates and
may not display any of the varieties of type 1
number plates set out in respect of that
registration class in the table in section 2 of the
Schedule.

(ii) les camions de collection qui sont
i m m a t r i c u l é s  d a n s  l a  c l a s s e
d'immatriculation des camions et qui sont
assurés à ce titre sous le régime de la Loi sur
la Société d 'assurance publique
du Manitoba,

(iii) les motocyclettes de collection
i m m a t r i c u l é e s  d a n s  l a  c l a s s e
d'immatriculation des motocyclettes, des
cyclomoteurs et des véhicules de
déplacement et qui sont assurées à titre de
motocyclette de plaisance au sens de
l'article 16 du Règlement sur les certificats

et les tarifs pris en application la Loi sur la
Société d'assurance publique du Manitoba; 

b) les véhicules qui ne répondent pas aux critères
établis à l'alinéa a) ne peuvent porter les plaques
d'immatriculation de collectionneur;

c) les véhicules de tourisme de collection visés au
sous-alinéa a)(i) portent les plaques
d'immatriculation de collectionneur de type 8 ou
les plaques d'immatriculation de collectionneur
personnalisées de type 8 et ils ne peuvent
porter aucune des variétés de plaques
d'immatriculation de type 1 s'appliquant à la
classe d'immatriculation des voitures de
tourisme selon le tableau figurant à l'article 2 de
l'annexe;

d) les camions de collection visés au
sous-alinéa a)(ii) portent les plaques
d'immatriculation de collectionneur de type 8 ou
les plaques d'immatriculation de collectionneur
personnalisées de type 8 et ils ne peuvent porter
a u cun e  d e s  v a r i é t é s  d e  p l a qu e s
d'immatriculation de type 1 s'appliquant à la
classe d'immatriculation des camions selon le
tableau figurant à l'article 2 de l'annexe.

30(4.2) To avoid doubt, a moped or mobility
vehicle may not display a collector number plates.

30(4.2) Les cyclomoteurs ou les véhicules de
déplacement ne peuvent pas porter des plaques
d'immatriculation de collectionneur.
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6 The following is added after

section 30:

6 Il est ajouté, après l'article 30, ce qui

suit :

Collector number plates

30.1(1) At the time of registering

(a) a collector passenger vehicle in the passenger
vehicles registration class;

(b) a collector truck in the trucks registration
class; or

(c) a collector motorcycle in the motorcycles,
moped and mobility vehicles registration class;

or at any time after registration, the registered
owner of the vehicle may obtain collector number
plates for it if it is eligible to display the collector
number plates under subsection 30(4.1).

Plaques d'immatriculation de collectionneur

30.1(1) Le propriétaire inscrit qui immatricule
un véhicule de tourisme de collection dans la classe
des voitures de tourisme, un camion de collection
dans la classe d'immatriculation des camions ou
une motocyclette de collection dans la classe
d'immatriculation des motocyclettes, des
cyclomoteurs et des véhicules de déplacement peut
obtenir des plaques d'immatriculation de
collectionneur à son égard à compter du moment de
son inscription, si le véhicule répond aux critères
prévus au paragraphe 30(4.1) pour déterminer s'il
peut porter les plaques d'immatriculation de
collectionneur.

30.1(2) Obtaining collector number plates is
subject to the plate issuance charge set out in
section 37 or 38 of the Charges for Registrations,
Licences, Permits and Other Services Regulation,
Manitoba Regulation 42/2006.

30.1(2) Les plaques d'immatriculation de
collectionneur sont délivrées moyennant les frais
prévus aux articles 37 et 38 du Règlement sur les

frais applicables aux permis, aux immatriculations
et aux autres services, R.M. 42/2006.

7 Clause 36(a)(i) of the English version

is amended by striking out "cars" and substituting
"vehicles".

7 L'alinéa 36a)(i) de la version anglaise

est modifié par substitution, à « cars », de
« vehicles ».

8(1) Section 1 of the Schedule is amended

by adding the following after clause (r):

(s) type 8 collector number plate — meaning
a 6" x 12" number plate that

(i) is of a design, colour and material
determined by the registrar,

(ii) has content, including black numbers,
letters and words, determined by the
registrar, and

(iii) has the word "Collector" embossed at the
bottom centre;

8(1) Il est ajouté, après l'alinéa r) de

l'annexe, ce qui suit :

s) plaque d'immatriculation de collectionneur
de type 8 — plaque d'immatriculation
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
noire, est déterminé par le registraire,

(iii) comprenant le mot « collectionneur »
marqué en relief au centre de sa partie
inférieure;
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(t) type 8 personalized collector number plate —
meaning a 6" x 12" number plate that

(i) is of a design, colour and material
determined by the registrar,

(ii) has content, including black numbers,
letters and words, determined by the
registrar,

(iii) has the word "Collector" embossed at the
bottom centre, and

(iv) 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;

(u) type 9 collector number plate — meaning
a 4" x 7" number plate that

(i) is of a design, colour and material
determined by the registrar,

(ii) has content, including black numbers,
letters and words, determined by the
registrar, and

(iii) has the word "Collector" embossed at the
bottom centre;

(v) type 9 personalized collector number plate —
meaning a 4" x 7" number plate that

(i) is of a design, colour and material
determined by the registrar,

(ii) has content, including black numbers,
letters and words, determined by the
registrar,

(iii) has the word "Collector" embossed at the
bottom centre, and

t) plaque d'immatriculation de collectionneur
personnalisée de type 8 — plaque
d'immatriculation 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
noire, est déterminé par le registraire,

(iii) comprenant le mot « collectionneur »
marqué en relief au centre de sa partie
inférieure,

(iv) comprenant un slogan de plaque
d'immatriculation personnalisée, au sens du
paragraphe 39(1) du Règlement sur les frais

a pp l i c a b l e s  a u x  p e rm i s ,  a u x
immatriculations et aux autres services,
R.M. 42/2006;

u) plaque d'immatriculation de collectionneur de
type 9 — plaque d 'immatriculat ion
mesurant 4 po par 7 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
noire, est déterminé par le registraire,

(iii) comprenant le mot « collectionneur »
marqué en relief au centre de sa partie
inférieure;

v) plaque d'immatriculation de collectionneur
personnalisée de type 9 — plaque
d'immatriculation mesurant 4 po par 7 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
noire, est déterminé par le registraire,

(iii) comprenant le mot « collectionneur »
marqué en relief au centre de sa partie
inférieure,
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(iv) 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.

(iv) comprenant un slogan de plaque
d'immatriculation personnalisée, au sens du
paragraphe 39(1) du Règlement sur les frais

a p p l i c a b l e s  a u x  p e rm i s ,  a u x
immatriculations et aux autres services,
R.M. 42/2006.

8(2) Section 2 of the Schedule is amended

in the table

(a) in the row respecting the passenger cars

registration class,

(i) by striking out "Cars" in column 1 of
the English version and substituting

"Vehicles"; and

(ii) by striking out "or type 1 personalized
specialty number plate" in column 3 and
substituting ", type 1 personalized specialty
number plate, type 8 collector number plate
with the letters "CL" in the first position on
the left or type 8 personalized collector
number plate";

(b) in column 3 of the row respecting the

trucks registration class, by striking out "or
type 1 personalized specialty number plate" and
substituting ", type 1 personalized specialty
number plate, type 8 collector number plate with
the letters "CL" in the first position on the left or
type 8 personalized collector number plate"; and

(c) in column 3 of the row respecting the

motorcycles, mopeds and mobility vehicles

registration class, by striking out "or type 6
personalized specialty number plate" and

substituting ", type 6 personalized specialty
number plate, type 9 collector number plate with
the letters "CL" in the first position on the left or
type 9 personalized collector number plate".

8(2) Le tableau de l'article 2 de l'annexe

est modifié :

a) dans la rangée concernant la classe

d'immatriculation « voitures de tourisme »:

(i) dans la colonne 1 de la version

anglaise, par substitution, à « Cars », de
« Vehicles »,

(ii) dans la colonne 3, par substitution, à

« ou plaque spéciale personnalisée de
type 1 » de « , plaque spéciale personnalisée
de type 1, plaque d'immatriculation de
collectionneur de type 8 [les lettres « CL »
figurant à la première position de gauche] ou
plaque d'immatriculation de collectionneur
personnalisée de type 8 »;

b) dans la colonne 3 de la classe

d' immatriculat ion « camions »,  par

substitution, à « ou plaque spéciale
personnalisée de type 1 », de « , ou plaque
spéciale personnalisée de type 1, plaque
d'immatriculation de collectionneur de type 8 [les
lettres « CL » figurant à la première position de
gauche] ou plaque d'immatriculation de
collectionneur personnalisée de type 8 »;

c) dans la colonne 3 de la classe

d ' immat r i cu l a t i on  « motocyc l e t t e s ,

cyclomoteurs, véhicules de déplacement », par

substitution, à « ou plaque spéciale
personnalisée de type 6 », de « , plaque spéciale
pe r s onna l i s é e  d e  t yp e  6 ,  p l aque
d'immatriculation de collectionneur de type 9 [les
lettres « CL » figurant à la première position de
gauche] ou plaque d'immatriculation de
collectionneur personnalisée de type 9 ».
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Coming into force

9 This regulation comes into force on

March 1, 2014, or on the day it is registered

under The Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur

9 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er mars 2014 ou à la date de son

enregistrement sous le régime de la Loi sur les

textes réglementaires, si cette date est

postérieure.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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