
THE MANITOBA PUBLIC  INSURANCE
CORPORATION ACT
(C.C.S.M. c. P215)

Agent Commissions Regulation, amendment

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE
DU MANITOBA
(c. P215 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les
commissions des agents

Regulation  142/2015
Registered  August 28, 2015

Règlement  142/2015
Date d'enregistrement : le 28 août 2015

Manitoba Regulation 93/2009 amended
1 The Agent Commissions Regulation,
Manitoba Regulation 93/2009, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 93/2009
1 Le présent règlement modifie le
Règlement sur les commissions des agents,
R.M. 93/2009.

2(1) The table in the Schedule is amended
in the column "Applicable Registration Class and
Insurance Use"

(a) in the rows respecting the transaction
categories "Basic Autopac (non-fleet vehicles)"
and "Basic Autopac (fleet vehicles)",

(i) by adding "AR," after "A1,", and

(ii) by adding "C5," after "A5,";

2(1) Le tableau figurant à l'annexe est
modifié dans la colonne intitulée « Classes
d'immatriculation et usages applicables » :

a) dans les rangées « Régime Autopac de base
(véhicules ne faisant pas partie d'un parc) » et
« Régime Autopac de base (véhicules faisant
partie d'un parc) » :

(i) par adjonction, après « A1, », de
« AR, », 

(ii) par adjonction, après « A5, », de
« C5, »;
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(b) in the row respecting the transaction
category "Autopac Optional Coverage",

(i) in the part of that row respecting the
transactions grouped under the heading
"Declared Excess Value (MIV):",

(A) by adding "AR / All Purpose
Passenger, Farming, School Bus" after
"Prototype", and

(B) by adding "C5 / All Purpose,
Fishing" before "A6",

(ii) in the part of that row respecting the
transactions grouped under the heading
"Optional Extension Insurance:",

(A) by adding "AR / All Purpose
Passenger ,  Farm Car "  a f ter
"Motorhome", and

(B) by adding "C5 / All Purpose,
Fishing All Purpose" before "A6",

(iii) in the part of that row respecting the
transactions grouped under the heading
"Auto Lay-Up:",

(A) by adding "AR / Passenger Vehicles"
before "A5", and

(B) by adding "C5," before "A6", and

(iv) in the part of that row respecting the
transactions grouped under the heading
"Vehicle Protection:",

(A) by adding "AR," after "A1,", and

(B) by adding ", C5" after "A5"; and

b) dans la rangée « Garantie Autopac
facultative » :

(i) sous l'opération « Valeur excédentaire
déclarée (valeur assurée maximale) » :

(A ) par  ad j onc t i on ,  ap r è s
« prototype », de « AR / véhicule de
tourisme (tarif universel), camion
agricole, autobus scolaire »,

(B) par adjonction, avant « A6 », de
« C5 / camion (tarif universel), camion
de pêche »,

(ii) sous l 'opération « Assurance
complémentaire facultative » :

(A) par adjonction, après « caravane
automotrice », de « AR / véhicule de
tourisme (tarif universel), véhicule
agricole »,

(B) par adjonction, avant « A6 », de
C5 / camion (tarif universel), camion de
pêche (tarif universel) »,

(iii) sous l'opération « Véhicules
immobilisés au garage » :

(A) par adjonction, avant « A5 », de
« AR / véhicules de tourisme »,

(B) par adjonction, avant « A6 », de
« C5, »,

(iv) sous l'opération « Assurance
complémentaire pour les véhicules neufs
et les véhicules loués » :

(A) par adjonction, après « A1, », de
« AR, »,

(B) par adjonction, après « A5 », de
« , C5 »;
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(c) in the row respecting the transaction
category "Flat-Fee Insurance Transactions",

(i) in the part of that row under the
heading "Regular, Commercial or Off-Road
Vehicle Transactions:" respecting the
t ransact ions  "Change  customer
information", "Change vehicle class or
policy details", "Vehicle transfer",
"Estate-to-spouse transfer", "Plate
replacement", "Sticker replacement" and
"Cancellation",

(A) by adding "AR," after "A1,", and

(B) by adding "C5," after "A5,",

(ii) in the part of that row under the
heading "Passenger Vehicles and A5
Trucks:" respecting the transaction
"Additional commission on transactions
for applicants in Territory 2 (not including
"Commuter")",

(A) by adding "AR," after "A1,", and

(B) by adding ", C5" after "A5",

(iii) in the part of that row under the
heading "Short Term Policies:" respecting
the transaction "Additional commission on
insurance transactions for each short term
policy",

(A) by adding "AR," after "A1,", and

(B) by adding "C5," after "A5,", and

(iv) in the part of that row respecting the
transactions grouped under the heading
"Government of Canada and Other State or
Province Vehicles:",

(A) by adding "AR," after "A1,"
wherever it occurs, and

c) dans la rangée « Opérations liées aux
assurances fixes » :

(i) sous l'opération « Opérations liées aux
véhicules réguliers, commerciaux ou à
caractère non routier »,  en ce qui a trait
au changement des renseignements du
client, au changement de la classe d'un
véhicule ou des détails d'une police, au
transfert d'un véhicule, au transfert de
biens au conjoint, au remplacement des
plaques, au remplacement d'une vignette
et à l'annulation » :

(A) par adjonction, après « A1, », de
« AR, »,

(B) par adjonction, après « A5, », de
« C5, »,

(ii) sous l'opération « Voitures de tourisme
et camions de classe A5 », en ce qui a trait
à la commission supplémentaire à l'égard
des opérations pour les requérants
résidant dans le territoire 2 (à l'exception
de la banlieue) :

(A) par adjonction, après « A1, », de
« AR, »,

(B) par adjonction, après « A5 », de
« , C5 »,

(iii) sous l'opération « Police de courte
durée », en ce qui a trait à la commission
supplémentaire à l'égard des transactions
liées à l'assurance pour chaque police de
courte durée :

(A) par adjonction, après « A1, », de
« AR, »,

(B) par adjonction, après « A5, », de
« C5, »,

(iv) sous l'opération « Véhicules du
gouvernement du Canada ou d'une autre
province ou d'un autre État » :

(A) par adjonction, après « A1, », de
« AR, », à chaque occurrence,
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(B) by adding "C5," after "A5,"
wherever it occurs.

(B) par adjonction, après « A5, », de
« C5, », à chaque occurrence.

2(2) The table in the Schedule is further
amended in the heading "Passenger Vehicles and
A5 Trucks:" in the row respecting the transaction
category "Flat-Fee Insurance Transactions" by
adding "and C5" after "A5".

2(2) Le titre « Voitures de tourisme et
camions de classe A5 » figurant au tableau de
l'annexe dans la rangée « Opérations liées aux
assurances fixes » est modifié par substitution, à
« classe A5 », de « classes A5 et C5 ».

2(3) The table in the Schedule is further
amended by adding, after the row respecting the
transaction category "Driver's Licence and
Driver's Certificate Transactions", the row
respecting the transaction category "New
Customer Transactions" set out in the Schedule
to this regulation.

2(3) Le tableau figurant à l'annexe est
modifié par adjonction, après la rangée
« Opérations à l'égard des permis de conduire et
des certificats d'assurabilité », d'une rangée
intitulée « Opérations à l'égard des nouveaux
clients » et se trouvant à l'annexe du présent
règlement.

2(4) The table in the Schedule is further
amended in the French version

(a) by striking out "juil." and substituting
"juill."; and

(b) by striking out "fév." wherever it occurs and
substituting "févr.".

2(4) La version française du tableau
figurant à l'annexe est modifiée :

a) par substitution, à « juil. », de « juill. »;

b) par substitution, à « fév. », de « févr. », à
chaque occurrence.
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SCHEDULE

Transaction
Category

Applicable
Registration
Class and

Insurance Use

Transaction Commissions for Commission Period

Period Ending
Oct. 31, 2009

Nov. 1, 2009
to

Oct. 31, 2010

Nov. 1, 2010
to

Feb. 29, 2012

Mar. 1, 2012
to

June 30, 2012

July 1, 2012
to

Aug. 31, 2012

Sept. 1, 2012
to

Feb. 28, 2013

Mar. 1, 2013
to

Feb. 28, 2014

Mar. 1, 2014
to

Feb. 28, 2015

Mar. 1, 2015
to

Feb. 29, 2016

Mar. 1, 2016
and following

New
Customer
Transactions

not applicable Customer
set-up

not
applicable

$20
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ANNEXE

Catégories
d'opérations

Classes
d'immatriculation

et usages
applicables

Opérations Commissions pour les périodes de commission

Période se
terminant le
31 oct. 2009

Du
1er nov. 2009 au

31 oct. 2010

Du
1er nov. 2010 au

29 févr. 2012

Du
1er mars 2012

au
30 juin 2012

Du 
1er juill. 2012 

au 
31 août 2012

Du
1er sept. 2012

au
28 févr. 2013

Du
1er mars 2013

au
28 févr. 2014

Du
1er mars 2014

au
28 févr. 2015

Du
1er mars 2015

au
29 févr. 2016

À compter du
1er mars 2016

Opérations à
l'égard des
nouveaux
clients

Sans objet Établissement
d'un nouveau
dossier

Sans objet 20 $
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