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Manitoba Regulation 290/88 R amended
1
The Automobile Insurance Coverage
Regulation, Manitoba Regulation 290/88 R, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 290/88 R
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur l'assurance automobile,
R.M. 290/88 R.

2
The following is added after section 3
as part of Part I:

2
Il est ajouté, après l'article 3 mais
dans la partie I, ce qui suit :

Certain plans conditional on payment of debt to
corporation
3.1(1)
Without limiting the application of any
other provision of this regulation,

Régimes d'assurance subordonnés au paiement de
la dette à la Société
3.1(1)
Sans préjudice de la portée générale des
autres dispositions du présent règlement :

(a) it is a condition of any plan of universal
compulsory automobile insurance or extension
insurance established by any of Parts III to XIII of
this regulation that the insured (within the
meaning of the Part) must pay, when due, any
debt the insured owes the corporation or any
other money payable to the corporation by the
insured; and

a) les
régimes
universels
obligatoires
d'assurance-automobile et les régimes
d'assurance complémentaire établis en vertu des
parties III à XIII du présent règlement prévoient
que les assurés, au sens de la partie en question,
paient les dettes qu'ils ont envers la Société et
toute autre somme qu'ils doivent lui remettre dès
qu'elles sont exigibles;
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(b) the corporation may do any of the following in
respect of a person who is in arrears in paying a
debt mentioned in clause (a) or who fails to pay
other money mentioned in that clause:

b) la Société peut prendre l'une ou l'autre des
mesures suivantes à l'égard d'une personne qui
est en retard dans le paiement des dettes visées
à l'alinéa a) et dues à la Société ou qui ne
s'acquitte pas des autres sommes visées à ce
même alinéa :

(i) suspend or cancel the person's driver's
certificate, owner's certificate or other
certificate,

(i) elle suspend ou annule son certificat,
notamment son certificat d'assurabilité ou de
propriété,

(ii) refuse to issue a driver's certificate,
owner's certificate or other certificate to the
person,

(ii) elle refuse de lui délivrer un certificat,
notamment un certificat d'assurabilité ou de
propriété,

(iii) refuse to accept payment from the
person of the annual premium for an annual
rating term of a policy even though the
refusal may lead to the suspension or
cancellation of the policy.

(iii) elle refuse d'accepter son paiement
relativement aux primes annuelles exigibles
à l'égard d'une période de tarification
annuelle d'une police, même si ce refus
pourrait entraîner la suspension ou
l'annulation de cette dernière.

3.1(2)
When the corporation suspends or
cancels a certificate as permi t ted by
subclause (1)(b)(i), the corporation must, without
delay after the suspension or cancellation, give
written notice of it to the insured.

3.1(2)
Lorsqu'elle suspend ou annule un
certificat conformément au sous-alinéa (1)b)(i), la
Société remet à l'assuré un avis écrit à cet effet sans
délai après la suspension ou l'annulation.

3.1(3)
The notice referred to in subsection (2)
must be given by mailing or delivering it to the
insured's last known address as shown in the
corporation's records, using a mail or delivery
service that provides the corporation with an
acknowledgment of receipt.

3.1(3)
L'avis visé au paragraphe (2) est posté
ou livré à l'assuré à sa dernière adresse connue
indiquée dans les dossiers de la Société. Cette
dernière emploie un service de poste ou de livraison
qui lui fournit un accusé de réception.

3.1(4)
Evidence that a notice was mailed or
delivered in accordance with subsection (3) and that
the corporation received an acknowledgment of its
receipt is proof, in the absence of evidence to the
contrary, that the notice was received by the
insured.

3.1(4)
Toute preuve indiquant que l'avis a été
posté ou livré conformément au paragraphe (3) et
que la Société a reçu un accusé de réception fait foi,
en l'absence de preuve contraire, de la réception de
l'avis par l'assuré.

2

