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Règlement 53/2015
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Manitoba Regulation 26/2015 amended
1
The
Automobile
Insurance
Certificates and Rates Regulation, Manitoba
Regulation 26/2015, is amended as set out in the
Schedule to this regulation.

Modification du R.M. 26/2015
1
L’annexe du présent règlement
modifie le Règlement sur les certificats et les
tarifs, R.M. 26/2015.

Coming into force
This regulation comes into force on
2
May 1, 2015.

Entrée en vigueur
2
Le présent
vigueur le 1er mai 2015.
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SCHEDULE

1
The definition "non-owned vehicle" in section 16 is amended in the part before clause (a)
by adding ", a motorcycle, a moped" after "passenger vehicle".

2

Subsection 22(2) is amended by adding the following after clause (g):
(g.1) a pleasure or all purpose motorcycle;
(g.2) a pleasure or all purpose moped;

3(1)
Section 66 is renumbered as subsection 66(1) and is amended by adding "for a vehicle
other than a motorcycle or moped" before "shall pay".

3(2)

The following is added as subsections 66(2) and (3):

66(2)
A person who applies for coverage under Part IX of the Automobile Insurance Coverage
Regulation, Manitoba Regulation 290/88 R, in respect of an eligible motorcycle or moped for which an
application is made for coverage provided under Part III of that regulation, shall pay an annual premium in
accordance with the following tables, unless he or she is eligible for a vehicle premium discount and the
vehicle qualifies for the discount, in which case the premium shall be reduced by the discount:

TABLE
TERRITORY 1
LIMIT
$39.02 per day subject to a maximum of $1,170.60
Eligible motorcycle or moped

PREMIUM
$48

$68. per day subject to a maximum of $2,040
Eligible motorcycle or moped

$100

$135. per day subject to a maximum of $4,050
Eligible motorcycle or moped

$200

TABLE
TERRITORY 2
LIMIT
$39.02 per day subject to a maximum of $1,170.60
Eligible motorcycle or moped

PREMIUM
$31

$68. per day subject to a maximum of $2,040
Eligible motorcycle or moped

$68

$135. per day subject to a maximum of $4,050
Eligible motorcycle or moped

$136
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TABLE
TERRITORY 3
LIMIT
$39.02 per day subject to a maximum of $1,170.60
Eligible motorcycle or moped

PREMIUM
$22

$68. per day subject to a maximum of $2,040
Eligible motorcycle or moped

$48

$135. per day subject to a maximum of $4,050
Eligible motorcycle or moped

$96

TABLE
TERRITORY 4
LIMIT
$39.02 per day subject to a maximum of $1,170.60
Eligible motorcycle or moped

PREMIUM
$20

$68. per day subject to a maximum of $2,040
Eligible motorcycle or moped

$44

$135. per day subject to a maximum of $4,050
Eligible motorcycle or moped

$88

TABLE
COMMUTER
LIMIT
$39.02 per day subject to a maximum of $1,170.60
Eligible motorcycle or moped

PREMIUM
$49

$68. per day subject to a maximum of $2,040
Eligible motorcycle or moped

$101

$135. per day subject to a maximum of $4,050
Eligible motorcycle or moped

$202

66(3)
A person who applies for coverage under Part IX of the Automobile Insurance Coverage
Regulation, Manitoba Regulation 290/88 R, in respect of an eligible motorcycle or moped for which an
application is made for coverage provided under Part III and also Part XI of that regulation, shall pay an
annual premium in accordance with the following tables, unless he or she is eligible for a vehicle premium
discount and the vehicle qualifies for the discount, in which case the premium shall be reduced by the
discount:
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TABLE
TERRITORY 1
LIMIT
$39.02 per day subject to a maximum of $1,170.60
Eligible motorcycle or moped

PREMIUM
$48

$68. per day subject to a maximum of $2,040
Eligible motorcycle or moped

$100

$135. per day subject to a maximum of $4,050
Eligible motorcycle or moped

$200

TABLE
TERRITORY 2
LIMIT
$39.02 per day subject to a maximum of $1,170.60
Eligible motorcycle or moped

PREMIUM
$31

$68. per day subject to a maximum of $2,040
Eligible motorcycle or moped

$68

$135. per day subject to a maximum of $4,050
Eligible motorcycle or moped

$136

TABLE
TERRITORY 3
LIMIT
$39.02 per day subject to a maximum of $1,170.60
Eligible motorcycle or moped

PREMIUM
$22

$68. per day subject to a maximum of $2,040
Eligible motorcycle or moped

$48

$135. per day subject to a maximum of $4,050
Eligible motorcycle or moped

$96

TABLE
TERRITORY 4
LIMIT
$39.02 per day subject to a maximum of $1,170.60
Eligible motorcycle or moped

$20

$68. per day subject to a maximum of $2,040
Eligible motorcycle or moped

$44

$135. per day subject to a maximum of $4,050
Eligible motorcycle or moped

$88
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TABLE
COMMUTER
LIMIT
$39.02 per day subject to a maximum of $1,170.60
Eligible motorcycle or moped

PREMIUM
$49

$68. per day subject to a maximum of $2,040
Eligible motorcycle or moped

$101

$135. per day subject to a maximum of $4,050
Eligible motorcycle or moped

$202

4
Section 72 is renumbered as subsection 72(1) and the following are added as
subsections 72(2), (3) and (4):
72(2)
A person who applies for coverage under Part XII of the Automobile Insurance Coverage
Regulation, Manitoba Regulation 290/88 R, in respect of an eligible motorcycle or moped for which an
application is made for coverage provided under Part III of that regulation, shall pay an annual premium
consisting of a fixed premium plus a unit rate, in accordance with the following table, to the nearest rounded
dollar, unless he or she is eligible for a vehicle premium discount and the vehicle qualifies for the discount,
in which case the premium shall be reduced by the discount:

TABLE
Motorcycle or Moped

Fixed Premium

Premium Per $1,000 of Insured Value

Owned New Vehicle

$75

$2.80

Owned Used Vehicle

$44

$2.80

Leased New Vehicle

$0

$15

Leased Used Vehicle

$0

$15

72(3)
A person who applies for coverage under Part XII of the Automobile Insurance Coverage
Regulation, Manitoba Regulation 290/88 R, in respect of an eligible motorcycle or moped for which an
application is made for coverage provided under Part III and also Part XI of that regulation, shall pay an
annual premium consisting of a fixed premium plus a unit rate, in accordance with the following table, to
the nearest rounded dollar, unless he or she is eligible for a vehicle premium discount and the vehicle
qualifies for the discount, in which case the premium shall be reduced by the discount:
TABLE
Motorcycle or Moped

Fixed Premium

Premium Per $1,000 of Insured Value

Owned New Vehicle

$75

$2.80

Owned Used Vehicle

$44

$2.80

Leased New Vehicle

$0

$15

Leased Used Vehicle

$0

$15
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72(4)
A person who applies for coverage under Part XII of the Automobile Insurance Coverage
Regulation, Manitoba Regulation 290/88 R, in respect of an eligible motorcycle or moped for which an
application is made for coverage provided under Part XI of that regulation, shall pay an annual premium
consisting of a fixed premium plus a unit rate, in accordance with the following table, to the nearest rounded
dollar, unless he or she is eligible for a vehicle premium discount and the vehicle qualifies for the discount,
in which case the premium shall be reduced by the discount:
TABLE
Motorcycle or Moped

Fixed Premium

Premium Per $1,000. of Insured Value

Owned New Vehicle

$75

$2.80

Owned Used Vehicle

$44

$2.80

Leased New Vehicle

$0

$15

Leased Used Vehicle

$0

$15

5

Section 73 is amended
(a) in the part before the Table, by striking out "following table" and substituting "following tables";
and
(b) by replacing the Table with the following:
TABLE
Non-owned vehicle (other than motorcycle or moped)
Registration Origin

Premium Per Day

Manitoba

$2

Canada

$4

United States of America

$7
TABLE
Non-owned vehicle (motorcycle or moped)
Registration Origin

Premium Per Day

Manitoba

$2

Canada

$4

United States of America

$7

6(1)

Subsection 75(1) is amended by adding the following after clause (b):

(c) in respect of a pleasure motorcycle, all purpose motorcycle, pleasure moped or all purpose moped,
(i) $3 for coverage additional to coverage provided under Part III only,
(ii) $3 for coverage additional to Part III where application for coverage is also made under Part XI of
the Automobile Insurance Coverage Regulation, Manitoba Regulation 290/88 R.
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6(2)

Subsection 75(2) is replaced with the following:

75(2)
A person who is eligible for an owner's certificate under Part X or XI of the Automobile Insurance
Coverage Regulation, Manitoba Regulation 290/88 R, may apply for coverage additional to that provided
under Part X or XI by declaring the actual cash value of the vehicle in the application for an owner's certificate
and by paying an extra premium for each $1,000 of value declared in excess of the maximum payable by that
Part, as follows
(a) $2 in respect of lay-up coverage provided under Part X;
(b) $2 in respect of comprehensive coverage provided under Part XI.

7

Subsection 83(5) is replaced with the following:

83(5)
No changes to an existing non-owned vehicle extension policy are permitted except for a mid-term
change and only in respect of
(a) rating changes related to the non-owned vehicle’s registration origin; or
(b) a change in rental policy type from a motorcycle or moped to a passenger vehicle or a truck that has a
gross vehicle weight not exceeding 4,540 kg or vice versa.
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ANNEXE

1
Le passage introductif de la définition de « véhicule appartenant à un tiers » figurant à
l’article 16 est modifié par adjonction, après « véhicule de tourisme, », de « motocyclette, cyclomoteur ».

2

Le paragraphe 22(2) est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) motocyclette de plaisance ou motocyclette (tarif universel);
g.2) cyclomoteur de plaisance ou cyclomoteur (tarif universel);

3(1)
L’article 66 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 66(1) et
par adjonction, après « paie », de « à l’égard d’un véhicule, à l’exception d’une motocyclette ou d’un
cyclomoteur, ».
3(2)

Il est ajouté, après le nouveau paragraphe 66(1), de ce qui suit :

66(2)
La personne qui demande la garantie que vise la partie IX du Règlement sur l'assurance
automobile, R.M. 290/88 R, paie la prime annuelle que prévoient les tableaux suivants relativement à une
motocyclette ou à un cyclomoteur admissibles visés par une demande de garantie prévue à la partie III de ce
règlement. Si elle et le véhicule sont admissibles à la remise de prime pour véhicules, elle paie la prime moins
la remise.
TABLEAU
TERRITOIRE 1
LIMITE
39,02 $ par jour jusqu'à un maximum de 1 170,60 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

PRIME
48 $

68 $ par jour jusqu'à un maximum de 2 040 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

100 $

135 $ par jour jusqu'à un maximum de 4 050 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

200 $
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TABLEAU
TERRITOIRE 2
LIMITE
39,02 $ par jour jusqu'à un maximum de 1 170,60 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

PRIME
31 $

68 $ par jour jusqu'à un maximum de 2 040 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

68 $

135 $ par jour jusqu'à un maximum de 4 050 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

136 $

TABLEAU
TERRITOIRE 3
LIMITE
39,02 $ par jour jusqu'à un maximum de 1 170,60 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

PRIME
22 $

68 $ par jour jusqu'à un maximum de 2 040 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

48 $

135 $ par jour jusqu'à un maximum de 4 050 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

96 $

TABLEAU
TERRITOIRE 4
LIMITE
39,02 $ par jour jusqu'à un maximum de 1 170,60 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

PRIME
20 $

68 $ par jour jusqu'à un maximum de 2 040 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

44 $

135 $ par jour jusqu'à un maximum de 4 050 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

88 $

TABLEAU
TARIF DE BANLIEUE
LIMITE
39,02 $ par jour jusqu'à un maximum de 1 170,60 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

PRIME
49 $

68 $ par jour jusqu'à un maximum de 2 040 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

101 $

135 $ par jour jusqu'à un maximum de 4 050 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

202 $
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66(3)
La personne qui demande la garantie que vise la partie IX du Règlement sur l'assurance
automobile, R.M. 290/88 R, paie la prime annuelle que prévoient les tableaux suivants relativement à une
motocyclette ou à un cyclomoteur admissibles visés par une demande de garantie prévue aux parties III et XI
de ce règlement. Si elle et le véhicule sont admissibles à la remise de prime pour véhicules, elle paie la prime
moins la remise.

TABLEAU
TERRITOIRE 1
LIMITE
39,02 $ par jour jusqu'à un maximum de 1 170,60 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

PRIME
48 $

68 $ par jour jusqu'à un maximum de 2 040 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

100 $

135 $ par jour jusqu'à un maximum de 4 050 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

200 $

TABLEAU
TERRITOIRE 2
LIMITE
39,02 $ par jour jusqu'à un maximum de 1 170,60 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

PRIME
31 $

68 $ par jour jusqu'à un maximum de 2 040 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

68 $

135 $ par jour jusqu'à un maximum de 4 050 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

136 $

TABLEAU
TERRITOIRE 3
LIMITE
39,02 $ par jour jusqu'à un maximum de 1 170,60 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

PRIME
22 $

68 $ par jour jusqu'à un maximum de 2 040 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

48 $

135 $ par jour jusqu'à un maximum de 4 050 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

96 $

10

Insert Date

TABLEAU
TERRITOIRE 4
LIMITE
39,02 $ par jour jusqu'à un maximum de 1 170,60 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

PRIME
20 $

68 $ par jour jusqu'à un maximum de 2 040 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

44 $

135 $ par jour jusqu'à un maximum de 4 050 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

88 $

TABLEAU
TARIF DE BANLIEUE
LIMITE
39,02 $ par jour jusqu'à un maximum de 1 170,60 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

PRIME
49 $

68 $ par jour jusqu'à un maximum de 2 040 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

101 $

135 $ par jour jusqu'à un maximum de 4 050 $
Motocyclette ou cyclomoteur admissible

202 $

4
L’article 72 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 72(1) et
par adjonction de ce qui suit :
72(2)
La personne qui demande la garantie que vise la partie XII du Règlement sur l'assurance
automobile, R.M. 290/88 R, paie à l’égard d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur admissibles visés par une
demande de garantie prévue à la partie III de ce règlement une prime annuelle – arrondie au dollar près –
composée d'une prime fixe et d'un tarif unitaire en conformité avec le tableau suivant. Si la personne et le
véhicule visé sont admissibles à la remise de prime pour véhicules, la prime est réduite du montant de la
remise.

TABLEAU
Prime fixe
Motocyclette ou cyclomoteur

Prime par tranche de 1 000 $
de la valeur assurable

Véhicule neuf appartenant à l'assuré

75 $

2,80 $

Véhicule d'occasion appartenant à
l'assuré

44 $

2,80 $

Véhicule neuf loué

0$

15 $

Véhicule d'occasion loué

0$

15 $
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72(3)
La personne qui demande la garantie que vise la partie XII du Règlement sur l'assurance
automobile, R.M. 290/88 R, paie à l’égard d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur admissibles visés par une
demande de garantie prévue aux parties III et XI de ce règlement une prime annuelle – arrondie au dollar
près – composée d'une prime fixe et d'un tarif unitaire en conformité avec le tableau suivant. Si la personne et
le véhicule visé sont admissibles à la remise de prime pour véhicules, la prime est réduite du montant de la
remise.
TABLEAU
Prime fixe
Motocyclette ou cyclomoteur

Prime par tranche de 1 000 $
de la valeur assurable

Véhicule neuf appartenant à l'assuré

75 $

2,80 $

Véhicule d'occasion appartenant à
l'assuré

44 $

2,80 $

Véhicule neuf loué

0$

15 $

Véhicule d'occasion loué

0$

15 $

72(4)
La personne qui demande la garantie que vise la partie XII du Règlement sur l'assurance
automobile, R.M. 290/88 R, paie à l’égard d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur admissibles visés par une
demande de garantie prévue à la partie XI de ce règlement une prime annuelle – arrondie au dollar près –
composée d'une prime fixe et d'un tarif unitaire en conformité avec le tableau suivant. Si la personne et le
véhicule visé sont admissibles à la remise de prime pour véhicules, la prime est réduite du montant de la
remise.

TABLEAU
Prime fixe
Motocyclette ou cyclomoteur

Prime par tranche de 1 000 $
de la valeur assurable

Véhicule neuf appartenant à l'assuré

75 $

2,80 $

Véhicule d'occasion appartenant à
l'assuré

44 $

2,80 $

Véhicule neuf loué

0$

15 $

Véhicule d'occasion loué

0$

15 $

5

L’article 73 est modifié :
a) dans le passage précédant le tableau, par substitution, à « le tableau suivant » de « les tableaux
suivants »;
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b) par substitution, au tableau, de ce qui suit :
TABLEAU
Véhicule appartenant à un tiers (autre qu’une motocyclette ou qu’un cyclomoteur)
Lieu d'immatriculation du véhicule

Prime par jour

Manitoba

2$

Canada

4$

États-Unis d'Amérique

7$

TABLEAU
Véhicule appartenant à un tiers (motocyclette ou cyclomoteur)
Lieu d'immatriculation du véhicule

Prime par jour

Manitoba

2$

Canada

4$

États-Unis d'Amérique

7$

6(1)

Il est ajouté, après l’alinéa 75(1)b), ce qui suit :

c) à l’égard d’une motocyclette de plaisance, d’une motocyclette (tarif universel), d’un cyclomoteur de
plaisance ou d’un cyclomoteur (tarif universel) :
(i) 3 $ pour une garantie s'ajoutant à celle fournie dans le cadre de la partie III seulement,
(ii) 3 $ pour une garantie s'ajoutant à celle fournie dans le cadre de la partie III, lorsqu’elle présente
également une demande en vertu de la partie XI du Règlement sur l'assurance automobile,
R.M. 290/88 R.

6(2)

Le paragraphe 75(2) est remplacé par ce qui suit :

75(2)
La personne qui peut recevoir un certificat de propriété dans le cadre des parties X ou XI du
Règlement sur l'assurance automobile, R.M. 290/88 R, peut également demander une garantie s'ajoutant à
celle fournie dans le cadre de ces parties. Elle doit alors déclarer la valeur réelle du véhicule dans sa demande
de certificat de propriété et payer la surprime annuelle indiquée ci-dessous pour chaque tranche de 1 000 $
de valeur déclarée en sus du maximum exigible en vertu de cette partie :
a)

2 $ à l'égard de la garantie des véhicules immobilisés au garage qui est prévue à la partie X;

b) 2 $ à l’égard de la garantie tous risques qui est prévue à la partie XI.
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7

Le paragraphe 83(5) est remplacé par ce qui suit :

83(5)
Aucune modification à une police d'assurance complémentaire pour véhicule appartenant à un
tiers n'est autorisée, à l'exception d'un changement en cours d'assurance ayant pour unique but :
a)

soit de prendre en compte l'origine de l'immatriculation du véhicule;

b) soit de convertir une police visant une motocyclette ou un cyclomoteur loués en une autre couvrant un
véhicule de tourisme ou un camion loués dont le poids en charge n’excède pas 4 540 kg ou
l’inverse.
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