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

PUBLIC

INSURANCE

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

Agent Commissions Regulation, amendment

Règlement modifiant le Règlement sur les
commissions des agents

Regulation 20/2018
Registered February 21, 2018

Règlement 20/2018
Date d'enregistrement : le 21 février 2018

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)
section.

2(1)
article.

The Schedule is amended by this

2(2)
The column "Applicable Registration
Class and Insurance Use" is amended

L'annexe est modifiée par le présent

2(2)
La
colonne
« Classes
d'immatriculation et usages applicables » est
modifiée :

(a) by replacing the row "Autopac Optional
Coverage" "Declared Excess Value (MIV)" with
the following:

a) par substitution, au texte correspondant à
l'opération « Valeur excédentaire déclarée
(valeur assurée maximale) » figurant à la
catégorie d'opérations « Garantie Autopac
facultative », de ce qui suit :

A1 / Pleasure Passenger, All Purpose
Passenger, Collector Passenger, Farm
Passenger, Passenger Vehicle for Hire
(passenger vehicle), Taxicab Vehicle for Hire,
Limousine Vehicle for Hire, Accessible
Vehicle for Hire

A1 / véhicule de tourisme de plaisance, de
tourisme (tarif universel), de tourisme de
collection, de tourisme agricole, véhicule avec
chauffeur (voiture de tourisme), véhicule avec
chauffeur (taxi),
véhicule
avec
chauffeur (limousine), véhicule accessible
avec chauffeur
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Motorhome, School Bus, Prototype
AR / All Purpose Passenger, Farming, School
Bus
A4/Pleasure
Motorcycle,
All
Purpose
Motorcycle, Pleasure Moped, All Purpose
Moped
A5 / Pleasure, All Purpose, Collector, Fishing
All Purpose, Passenger Vehicle For Hire
(Truck with 4,499 or less GVW)";
C5 / All Purpose, Fishing
A6 / Farming (Trucks)
A7 / All Purpose Snow Vehicle (HTA)
A8 / All Insurance Uses
C1 / All Purpose, Farming / Fishing All
Purpose
C2 / All Purpose

Caravane automotrice, autobus scolaire,
prototype
AR / véhicule de tourisme (tarif universel),
camion agricole, autobus scolaire
A4 / motocyclette de plaisance, motocyclette
(tarif universel), cyclomoteur de plaisance,
cyclomoteur (tarif universel)
A5 / camion de plaisance, camion (tarif
universel), camion de collection, camion de
pêche (tarif universel), véhicule avec
chauffeur (camion dont le poids en charge est
d'au plus 4 499 kg)
C5 / camion (tarif universel), camion de
pêche
A6 / camion agricole
A7 / motoneige (Code de la route)
A8 / véhicules pour tous les usages
C1 / camion agricole, camion de pêche (tarif
universel)
C2 / camion (tarif universel)

(b) by replacing the row "Autopac Optional
Coverage" "Optional Extension Insurance" with
the following:

b) par substitution, au texte correspondant à
l'opération « Assurance complémentaire
facultative » figurant à la catégorie
d'opérations « Garantie Autopac facultative »,
de ce qui suit :

A1 / Pleasure Passenger, All Purpose
Passenger, Collector Passenger, Farm
Passenger, Motorhome, Passenger Vehicle for
Hire (passenger vehicle), Taxicab Vehicle for
Hire, Limousine Vehicle for Hire, Accessible
Vehicle for Hire
AR / All Purpose Passenger, Farm Car
A4 / Pleasure & All Purpose - Motorcycle
A5 / Pleasure, All Purpose, Collector, Fishing
All Purpose, Passenger vehicle for hire
(Truck with 4,499 or less GVW)
C5 / All Purpose, Fishing All Purpose
A6 / Farm Truck
B1 / Off-Road Vehicles
C1 / All Purpose, Farming/Fishing All
Purpose

A1 / véhicule de tourisme de plaisance, de
tourisme (tarif universel), de tourisme de
collection, de tourisme agricole, caravane
automotrice, véhicule avec chauffeur (voiture
de tourisme), véhicule avec chauffeur (taxi),
véhicule avec chauffeur (limousine), véhicule
accessible avec chauffeur
AR / véhicule de tourisme (tarif universel),
véhicule agricole
A4 /motocyclette de plaisance et motocyclette
(tarif universel)
A5 / camion de plaisance, camion (tarif
universel), camion de collection, camion de
pêche (tarif universel), véhicule avec
chauffeur (camion dont le poids en charge est
d'au plus 4 499 kg)
C5 / camion (tarif universel), camion de
pêche (tarif universel)
A6 / camion agricole
B1 / véhicule à caractère non routier
C1 / camion agricole, camion de pêche (tarif
universel)
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c) par substitution, au texte correspondant à
l'opération « Véhicules immobilisés au
garage » figurant à la catégorie d'opérations
« Garantie Autopac facultative », de ce qui
suit :

(c) by replacing the row "Autopac Optional
Coverage" "Auto Lay-Up" with the following:
A1 / Passenger Vehicles, Motorhomes,
Passenger Vehicle for Hire (passenger
vehicle), Taxicab Vehicle for Hire, Limousine
Vehicle for Hire, Accessible Vehicle for Hire
AR / Passenger Vehicles
A5,
C5,
A6,
C1
/
All
Purpose,
Farming/Fishing All Purpose, Passenger
vehicle for hire (Truck with 4,499 or
less GVW)"

A1 / véhicule de tourisme, caravane, véhicule
avec chauffeur (voiture de tourisme), véhicule
avec chauffeur (taxi), véhicule avec chauffeur
(limousine), véhicule accessible avec
chauffeur
AR / véhicule de tourisme
A5, C5, A6, C1 / camion agricole, camion de
pêche (tarif universel), véhicule avec
chauffeur (camion dont le poids en charge est
d'au plus 4 499 kg)

(d) by replacing the row "Cancellation" in the
row "Flat-Fee Insurance Transactions"
"Regular, Commercial or Off-Road Vehicle
Transactions" with the following:

d) par substitution, au texte correspondant à
l'opération « Opérations liées aux véhicules
réguliers, commerciaux ou à caractère non
routier — Annulation » figurant à la catégorie
d'opérations « Opérations liées aux assurances
fixes », de ce qui suit :

A1, A4, A5, A6, A7, A8, B1, C1, AR, C5, C2 /
all applicable uses except Insurance Exempt

A1, A4, A5, A6, A7, A8, B1, C1, AR, C5, C2 / tous
les usages, sauf les véhicules exemptés

Coming into force
3
This regulation comes into force on
March 1, 2018.

Insert Date

Entrée en vigueur
3
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er mars 2018.
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