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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(1) Schedule A is amended in the Table

of Input Factors

(a) by replacing the items respecting

subsections 254(5) and 255(2.2) and (3.2) of

the Criminal Code with the items respecting

those subsections set out in Schedule A to this

regulation;

(b) by adding after the item respecting

clause 263.1(2)(d) of The Highway Traffic

Act the item respecting clause 263.1(2)(e) of

that Act set out in Schedule A to this

regulation; and

(c) by adding after the item respecting

clause 263.1(2)(b) of The Highway Traffic

Act the items respecting clauses 263.1(2)(b.1)

and (b.2) of that Act set out in Schedule A to

this regulation.

2(1) L'annexe A est modifiée, dans le

tableau intitulé « Tableau des facteurs de
démérite » :

a) par substitution, aux rangées concernant les

paragraphes 254(5) ainsi que 255(2.2) et (3.2)

du Code criminel, des rangées concernant ces

paragraphes et figurant à l'annexe A du

présent règlement;

b) par adjonction, après la rangée concernant

l'alinéa 263.1(2)d) du Code de la route, de la

rangée concernant l'alinéa 263.1(2)e) de ce

code et figurant à l'annexe A du présent

règlement;

c) par adjonction, après la rangée concernant

l'alinéa 263.1(2)b) du Code de la route, des

rangées concernant les alinéas 263.1(2)b.1)

et b.2) de ce code et figurant à l'annexe A du

présent règlement.
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2(2) Schedule A is further amended by

replacing the Table of Associated Input Factors

with the table set out in Schedule B to this

regulation.

2(2) L'annexe A est modifiée, par

substitution, au tableau intitulé « Tableau des
facteurs de démérite connexes », du tableau
figurant à l'annexe B du présent règlement.

Coming into force

3 This regulation comes into force on

the same day that The Highway Traffic

Amendment Act (Countermeasures Against

Drug-Impaired Driving), S.M. 2014, c. 23, comes

into force, or on the day it is registered under

The Statutes and Regulations Act, whichever is

later.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur

en même temps que la Loi modifiant le Code de

la route (conduite avec facultés affaiblies par

la drogue), c. 23 des L.M. 2014, ou à la date de

son enregistrement en vertu de la Loi sur les

textes législatifs et réglementaires, si cette date

est postérieure.
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SCHEDULE A

Act or Regulation Contravened

(if applicable)

Input Factors Based on Convictions Non-Offence Input Factors Demerit Value 

Criminal Code, s. 255(2.2) Failure or refusal to comply with demand for an
evaluation or to supply a breath sample or sample
of oral fluid, urine or blood — causing bodily harm

15

Criminal Code, s. 255(3.2) Failure or refusal to comply with demand for an
evaluation or to supply a breath sample or sample
of oral fluid, urine or blood — causing death

15

Criminal Code, s. 254(5) Failure or refusal to comply with demand for an
evaluation or to supply a breath sample or sample
of oral fluid, urine or blood

10

Highway Traffic Act,
s. 263.1(2)(e)

24 hour or 15, 30 or 60 day
roadside suspension —
performance on an evaluation
under section 254(3.1) of the
Criminal Code

5

Highway Traffic Act,
s. 263.1(2)(b.1)

Three-month suspension —
refusal to accompany a peace
officer for the purpose of an
evaluation, refusal to submit
to an evaluation or failure to
follow instructions regarding
an evaluation

5

Highway Traffic Act,
s. 263.1(2)(b.2)

Three-month suspension —
failure or refusal to supply a
sample of oral fluid, urine or
blood

5
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SCHEDULE B

Table of Associated Input Factors

Associated Input Factor No. 1 Associated Input Factor No. 2 Maximum
Demerits

HTA 263.1(2)(a)(i) — Three-month suspension — blood alcohol over .08

HTA 263.1(2)(a)(ii) — Three-month suspension — refusal of a breath or blood
demand

HTA 263.1(2)(b) — Three-month suspension — refusal to perform or fail to
follow instructions regarding physical coordination test

HTA 263.1(2)(b.1) — Three-month suspension — refusal to accompany a
peace officer for the purpose of an evaluation, refusal to submit to an
evaluation or failure to follow instructions regarding an evaluation

HTA 263.1(2)(b.2) — Three-month suspension — failure or refusal to supply
a sample of oral fluid, urine or blood

HTA 263.1(2)(c)(i) — 24 hour or 15, 30 or 60 day roadside suspension —
"Warn" reading

HTA 263.1(2)(c)(ii) — 24 hour or 15, 30 or 60 day roadside suspension —
blood alcohol .05 to .08

HTA 263.1(2)(d) — 24 hour or 15, 30 or 60 day roadside suspension —
performance on physical coordination test

HTA 263.1(2)(e) — 24 hour or 15, 30 or 60 day roadside suspension —
performance on an evaluation under section 254(3.1) of the Criminal Code

Criminal Code, s. 255(2) — Impaired
operation of a vehicle causing bodily harm

Criminal Code, s. 255(2.1) — Blood alcohol
over .08 — causing bodily harm

Criminal Code, s. 255(2.2) — Fail or refuse
to comply with demand for an evaluation or
to supply a breath sample or sample of oral
fluid, urine or blood — causing bodily harm

Criminal Code, s. 255(3) — Impaired
operation of a vehicle causing death

Criminal Code, s. 255(3.1) — Blood alcohol
over .08 — causing death

Criminal Code, s. 255(3.2) — Fail or refuse
to comply with demand for an evaluation or
to supply a breath sample or sample or oral
fluid, urine or blood — causing death

15
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Associated Input Factor No. 1 Associated Input Factor No. 2 Maximum
Demerits

HTA 263.1(2)(a)(i) — Three-month suspension - blood alcohol over .08

HTA 263.1(2)(a)(ii) — Three-month suspension — refusal of a breath or blood
demand

HTA 263.1(2)(b) — Three-month suspension — refusal to perform or fail to
follow instructions regarding physical coordination test

HTA 263.1(2)(b.1) — Three-month suspension — refusal to accompany a
peace officer for the purpose of an evaluation, refusal to submit to an
evaluation or failure to follow instructions regarding an evaluation

HTA 263.1(2)(b.2) — Three-month suspension — failure or refusal to supply
a sample of oral fluid, urine or blood

HTA 263.1(2)(c)(i) — 24 hour or15, 30 or 60 day roadside suspension —
"Warn" reading

HTA 263.1(2)(c)(ii) — 24 hour or 15, 30 or 60 day roadside suspension —
blood alcohol .05 to .08

HTA 263.1(2)(d) — 24 hour or 15, 30 or 60 day roadside suspension —
performance on physical coordination test

HTA 263.1(2)(e) — 24 hour or 15, 30 or 60 day roadside suspension —
performance on an evaluation under section 254(3.1) of the Criminal Code

Criminal Code, s. 253(1)(a) — Impaired
operation of a vehicle

Criminal Code, s. 253(1)(b) — Blood alcohol
over .08

Criminal Code, s. 254(5) — Failure or
refusal to comply with demand for an
evaluation or to supply a breath sample or
sample of oral fluid, urine or blood

10
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ANNEXE A

Loi ou règlement ayant fait

l'objet d'une contravention (s'il

y a lieu)

Facteurs de démérite fondés 

sur des condamnations

Facteurs de démérite non

fondés sur des

condamnations

Points de

démérite 

Code criminel, paragr. 255(2.2) Omission ou refus d'obtempérer à un ordre de se
soumettre à une évaluation ou au prélèvement d'un
échantillon d'haleine, de liquide buccal, d'urine ou
de sang — lésions corporelles

15

Code criminel, paragr. 255(3.2) Omission ou refus d'obtempérer à un ordre de se
soumettre à une évaluation ou au prélèvement d'un
échantillon d'haleine, de liquide buccal, d'urine ou
de sang — mort

15

Code criminel, paragr. 254(5) Omission ou refus d'obtempérer à un ordre de se
soumettre à une évaluation ou au prélèvement d'un
échantillon d'haleine, de liquide buccal, d'urine ou
de sang

10

Code de la route, al. 263.1(2)e) Suspension sur-le-champ
d'un permis pendant
24 heures ou pendant 15, 30
ou 60 jours — résultats d'une
évaluation effectuée en vertu
du paragraphe 254(3.1) du
Code criminel

5

Code de la route, al. 263.1(2)b.1) Suspension d'un permis
pendant trois mois — refus
d'accompagner un agent de la
paix en vue de se soumettre à
une évaluation, refus de se
soumettre à une évaluation ou
omission de se conformer aux
directives concernant
l'évaluation

5
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Code de la route, al. 263.1(2)b.2) Suspension d'un permis
pendant trois mois —
omission ou refus de se
soumettre au prélèvement
d'un échantillon de liquide
buccal, d'urine ou de sang

5
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ANNEXE B

Tableau des facteurs de démérite connexes

Facteur de démérite connexe no 1 Facteur de démérite connexe no 2 Maximum de
points de démérite

Code de la route, sous-al. 263.1(2)a)(i) — suspension d'un permis pendant
trois mois — alcoolémie supérieure à 0,08

Code de la route, sous-al. 263.1(2)a)(ii) — suspension d'un permis pendant
trois mois — refus d'obtempérer à un ordre de se soumettre au prélèvement
d'un échantillon d'haleine ou de sang 

Code de la route, al. 263.1(2)b) — suspension d'un permis pendant trois mois
— refus de passer sur place une épreuve de coordination des mouvements ou
omission de se conformer aux directives concernant l'épreuve

Code de la route, al. 263.1(2)b.1) — suspension d'un permis pendant trois
mois — refus d'accompagner un agent de la paix en vue de se soumettre à une
évaluation, refus de se soumettre à une évaluation ou omission de se
conformer aux directives concernant l'évaluation

Code de la route, al. 263.1(2)b.2) — suspension d'un permis pendant trois
mois — omission ou refus de se soumettre au prélèvement d'un échantillon de
liquide buccal, d'urine ou de sang

Code de la route, sous-al. 263.1(2)c)(i) — suspension sur-le-champ d'un
permis pendant 24 heures ou pendant 15, 30 ou 60 jours — indication
« Avertissement » 

Code de la route, sous-al. 263.1(2)c)(ii) — suspension sur-le-champ d'un
permis pendant 24 heures ou pendant 15, 30 ou 60 jours — alcoolémie entre
0,05 et 0,08

Code de la route, al. 263.1(2)d) — suspension sur-le-champ d'un permis
pendant 24 heures ou pendant 15, 30 ou 60 jours — épreuve de coordination
des mouvements

Code de la route, al. 263.1(2)e) — suspension sur-le-champ d'un permis
pendant 24 heures ou pendant 15, 30 ou 60 jours — résultats d'une
évaluation effectuée en vertu du paragraphe 254(3.1) du Code criminel

Code criminel, paragr. 255(2) — conduite
d'un véhicule avec capacités affaiblies
causant des lésions corporelles

Code criminel, paragr. 255(2.1) —
alcoolémie supérieure à 0,08 : lésions
corporelles

Code criminel, paragr. 255(2.2) — omission
ou refus d'obtempérer à un ordre de se
soumettre à une évaluation ou au
prélèvement d'un échantillon d'haleine, de
liquide buccal, d'urine ou de sang — lésions
corporelles

Code criminel, paragr. 255(3) — conduite
d'un véhicule avec capacités affaiblies
causant la mort

Code criminel, paragr. 255(3.1) —
alcoolémie supérieure à 0,08 : mort

Code criminel, paragr. 255(3.2) — omission
ou refus d'obtempérer à un ordre de se
soumettre à une évaluation ou au
prélèvement d'un échantillon d'haleine, de
liquide buccal, d'urine ou de sang — mort

15
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Facteur de démérite connexe no 1 Facteur de démérite connexe no 2 Maximum de
points de démérite

Code de la route, sous-al. 263.1(2)a)(i) — suspension d'un permis pendant
trois mois — alcoolémie supérieure à 0,08

Code de la route, sous-al. 263.1(2)a)(ii) — suspension d'un permis pendant
trois mois — refus d'obtempérer à un ordre de se soumettre au prélèvement
d'un échantillon d'haleine ou de sang 

Code de la route, al. 263.1(2)b) — suspension d'un permis pendant trois mois
— refus de passer sur place une épreuve de coordination des mouvements ou
omission de se conformer aux directives concernant l'épreuve

Code de la route, al. 263.1(2)b.1) — suspension d'un permis pendant trois
mois — refus d'accompagner un agent de la paix en vue de se soumettre à une
évaluation, refus de se soumettre à une évaluation ou omission de se
conformer aux directives concernant l'évaluation

Code de la route, al. 263.1(2)b.2) — suspension d'un permis pendant trois
mois — omission ou refus de se soumettre au prélèvement d'un échantillon de
liquide buccal, d'urine ou de sang

Code de la route, sous-al. 263.1(2)c)(i) — suspension sur-le-champ d'un
permis pendant 24 heures ou pendant 15, 30 ou 60 jours — indication
« Avertissement »

Code de la route, sous-al. 263.1(2)c)(ii) — suspension sur-le-champ d'un
permis pendant 24 heures ou pendant 15, 30 ou 60 jours — alcoolémie entre
0,05 et 0,08 

Code de la route, al. 263.1(2)d) — suspension sur-le-champ d'un permis
pendant 24 heures ou pendant 15, 30 ou 60 jours — résultats de l'épreuve de
coordination des mouvements

Code de la route, al. 263.1(2)e) — suspension sur-le-champ d'un permis
pendant 24 heures ou pendant 15, 30 ou 60 jours — résultats d'une
évaluation effectuée en vertu du paragraphe 254(3.1) du Code criminel

Code criminel, al. 253(1)a) — conduite d'un
véhicule avec capacités affaiblies

Code criminel, al. 253(1)b) — alcoolémie
supérieure à 0,08

Code criminel, paragr. 254(5) — omission ou
refus d'obtempérer à un ordre de se
soumettre à une évaluation ou au
prélèvement d'un échantillon d'haleine, de
liquide buccal, d'urine ou de sang

10

Insert Date 9


