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Manitoba Regulation 13/2009 amended
1
The Driver Safety Rating System
Regulation, Manitoba Regulation 13/2009, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 13/2009
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur le système de cotes de conduite,
R.M. 13/2009.

2
Schedule A is amended in the table
entitled "Table of Input Factors"

2
Le tableau intitulé « Tableau des
facteurs de démérite » figurant à l'annexe A est
modifié :

(a) by replacing the items set out in
Schedule A to this regulation with the items
set out in Schedule B to this regulation;

a) par substitution, aux rangées figurant à
l'annexe A du présent règlement, des rangées
figurant à l'annexe B du présent règlement;

(b) by replacing the items set out in
Schedule C to this regulation with the items
set out in Schedule D to this regulation;

b) par substitution, aux rangées figurant à
l'annexe C du présent règlement, des rangées
figurant à l'annexe D du présent règlement;

(c) in the second column of the item
respecting "Highway Traffic Act, s. 109.1(2)", by
adding"or designated vehicle" after "emergency
vehicle"; and

c) dans la deuxième colonne de la rangée
« Code de la route, paragr. 109.1(2) », par
adjonction, après « véhicule d'urgence », de
« ou d'un véhicule désigné »;

(d) in the second column of the item
respecting "Highway Traffic Act, s. 109.1(3)", by
adding "or designated vehicle" after "emergency
vehicle".

d) dans la deuxième colonne de la rangée
« Code de la route, paragr. 109.1(3) », par
adjonction, après « véhicule d'urgence », de
« ou d'un véhicule désigné ».

1

SCHEDULE A
Act or Regulation Contravened
(if applicable)
Highway Traffic Act, s. 95(1)
Highway Traffic Act, s. 95(1.2)

Input Factors Based on Convictions

Non-Offence Input Factors

Speeding — 50 km/h or more over the allowable
limit
Speeding in a construction zone — 50 km/h or
more over the allowable limit

Demerit Value

10
10

SCHEDULE B
Act or Regulation Contravened
(if applicable)
Highway Traffic Act, s. 95(1) —
offences before the day that The
Highway Traffic Amendment Act
(Safety of Workers in Highway
Construction Zones), S.M. 2013, c. 21,
comes into force

Highway Traffic Act, s. 95(1.2) —
offences before the day that The
Highway Traffic Amendment Act
(Safety of Workers in Highway
Construction Zones), S.M. 2013, c. 21,
comes into force

Highway Traffic Act, s. 95(1)
[other than clause 95(1)(b.1)] —
offences on or after the day that The
Highway Traffic Amendment Act
(Safety of Workers in Highway
Construction Zones), S.M. 2013, c. 21,
comes into force

Highway Traffic Act, s. 95(1)(b.1)
— offences on or after the day that The
Highway Traffic Amendment Act
(Safety of Workers in Highway
Construction Zones), S.M. 2013, c. 21,
comes into force

Input Factors Based on Convictions

Non-Offence Input Factors

Demerit Value

Speeding — 50 km/h or more over the allowable
limit

10

Speeding in a construction zone — 50 km/h or
more over the allowable limit

10

Speeding anywhere but in a designated
construction zone — 50 km/h or more over the
maximum permitted speed

10

Speeding in a designated construction zone —
50 km/h or more over the maximum permitted
speed

10
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SCHEDULE C
Act or Regulation Contravened
(if applicable)
Highway Traffic Act, s. 95(1)
Highway Traffic Act, s. 95(1.2)

Input Factors Based on Convictions

Non-Offence Input Factors

Speeding — less than 50 km/h over the allowable
speed limit
Speeding in a construction zone — less than
50 km/h over the allowable speed limit

Demerit Value

2
2

SCHEDULE D
Act or Regulation Contravened
(if applicable)
Highway Traffic Act, s. 95(1) —
offences before the day that The
Highway Traffic Amendment Act
(Safety of Workers in Highway
Construction Zones), S.M. 2013, c. 21,
comes into force

Highway Traffic Act, s. 95(1.2) —
offences before the day that The
Highway Traffic Amendment Act
(Safety of Workers in Highway
Construction Zones), S.M. 2013, c. 21,
comes into force

Highway Traffic Act, s. 95(1)
[other than clause 95(1)(b.1)] —
offences on or after the day that The
Highway Traffic Amendment Act
(Safety of Workers in Highway
Construction Zones), S.M. 2013, c. 21,
comes into force

Highway Traffic Act, s. 95(1)(b.1)
— offences on or after the day that The

Input Factors Based on Convictions

Demerit Value

Speeding — less than 50 km/h over the allowable
speed limit

2

Speeding in a construction zone — less than
50 km/h over the allowable speed limit

2

Speeding anywhere but in a designated
construction zone — less than 50 km/h over the
maximum permitted speed

2

Speeding in a designated construction zone — less
than 50 km/h over the maximum permitted speed

2

Highway Traffic Amendment Act
(Safety of Workers in Highway
Construction Zones), S.M. 2013, c. 21,
comes into force

Insert Date

Non-Offence Input Factors
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ANNEXE A
Loi ou règlement ayant fait
l'objet d'une contravention
(s'il y a lieu)
Code de la route, paragr. 95(1)
Code de la route, paragr. 95(1.2)

Facteurs de démérite fondés
sur des condamnations

Facteurs de démérite non
fondés sur des
condamnations

Excès de vitesse — 50 km/h ou plus au-delà de la
vitesse maximale permise
Excès de vitesse dans une zone de construction —
50 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale
permise

Points de
démérite

10
10

ANNEXE B
Loi ou règlement ayant fait
l'objet d'une contravention
(s'il y a lieu)
Code de la route, paragr. 95(1) —
infractions commises avant l'entrée en
vigueur de la Loi modifiant le Code de
la route (sécurité des travailleurs dans
les zones de construction), c. 21 des
L.M. 2013

Code de la route, paragr. 95(1.2)
— infractions commises avant l'entrée
en vigueur de la Loi modifiant le Code
de la route (sécurité des travailleurs
dans les zones de construction), c. 21
des L.M. 2013
Code de la route, paragr. 95(1) [à
l'exception de l'alinéa 95(1)b.1)] —
infractions commises à compter de la
date d'entrée en vigueur de la Loi
modifiant le Code de la route (sécurité
des travailleurs dans les zones de
construction), c. 21 des L.M. 2013

Facteurs de démérite fondés
sur des condamnations

Facteurs de démérite non
fondés sur des
condamnations

Points de
démérite

Excès de vitesse — 50 km/h ou plus au-delà de la
vitesse maximale permise

10

Excès de vitesse dans une zone de construction —
50 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale
permise

10

Excès de vitesse ailleurs que dans une zone de
construction désignée — 50 km/h ou plus au-delà
de la vitesse maximale permise

10

4

Code de la route, al. 95(1)b.1) —
infractions commises à compter de la
date d'entrée en vigueur de la Loi
modifiant le Code de la route (sécurité
des travailleurs dans les zones de
construction), c. 21 des L.M. 2013

10

Excès de vitesse dans une zone de construction
désignée — 50 km/h ou plus au-delà de la vitesse
maximale permise

ANNEXE C
Loi ou règlement ayant fait
l'objet d'une contravention
(s'il y a lieu)
Code de la route, paragr. 95(1)
Code de la route, paragr. 95(1.2)

Facteurs de démérite fondés
sur des condamnations

Facteurs de démérite non
fondés sur des
condamnations

Excès de vitesse — moins de 50 km/h au-delà de la
vitesse maximale permise
Excès de vitesse dans une zone de construction —
moins de 50 km/h au-delà de la vitesse maximale
permise

Points de
démérite

2
2

ANNEXE D
Facteurs de démérite non
fondés sur des
condamnations

Points de
démérite

Loi ou règlement ayant fait
l'objet d'une contravention
(s'il y a lieu)

Facteurs de démérite fondés
sur des condamnations

Code de la route, paragr. 95(1) —

Excès de vitesse — moins de 50 km/h au-delà de la
vitesse maximale permise

2

Excès de vitesse dans une zone de construction —
moins de 50 km/h au-delà de la vitesse maximale
permise

2

infractions commises avant l'entrée en
vigueur de la Loi modifiant le Code de
la route (sécurité des travailleurs dans
les zones de construction), c. 21 des
L.M. 2013

Code de la route, paragr. 95(1.2)
— infractions commises avant l'entrée
en vigueur de la Loi modifiant le Code
de la route (sécurité des travailleurs
dans les zones de construction), c. 21
des L.M. 2013

Insert Date
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Code de la route, paragr. 95(1) [à
l'exception de l'alinéa 95(1)b.1)] —
infractions commises à compter de la
date d'entrée en vigueur de la Loi
modifiant le Code de la route (sécurité
des travailleurs dans les zones de
construction), c. 21 des L.M. 2013

Code de la route, al. 95(1)b.1) —
infractions commises à compter de la
date d'entrée en vigueur de la Loi
modifiant le Code de la route (sécurité
des travailleurs dans les zones de
construction), c. 21 des L.M. 2013

Excès de vitesse ailleurs que dans une zone de
construction désignée — moins de 50 km/h au-delà
de la vitesse maximale permise

2

Excès de vitesse dans une zone de construction
désignée — moins de 50 km/h au-delà de la vitesse
maximale permise

2

6

