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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)
The Table of Input Factors
Schedule A is amended by this section.

in

2(1)
Le présent article modifie le tableau
des facteurs de démérite figurant à l'annexe A.

2(2)
The items for subsections 255(2.1)
and (3.1) of the Criminal Code are amended by
striking out "Blood alcohol over .08" and
substituting "Blood concentration equal to or over
legal limit".

2(2)
Les
rangées
concernant
les
paragraphes 255(2.1) et (3.1) du Code criminel
sont modifiées par substitution, à « Alcoolémie
supérieure à 0,08
», de « Alcoolémie et
concentration égales ou supérieures à la limite
permise ».

2(3)
The items in Schedule A to this
regulation are added after the item respecting
paragraph 253(1)(b) of the Criminal Code.

2(3)
Les rangées figurant à l'annexe A du
présent règlement sont ajoutées après la rangée
concernant l'alinéa 253(1)b) du Code criminel.
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2(4)
The item in Schedule B to this
regulation is added after the item respecting
section 434 of the Criminal Code.

2(4)
La rangée figurant à l'annexe B du
présent règlement est ajoutée après la rangée
concernant l'article 434 du Code criminel.

2(5)
The items in Schedule C to this
regulation are added after the item respecting
subclause 263.1(2)(a)(i) of The Highway Traffic
Act.

2(5)
Les rangées figurant à l'annexe C du
présent règlement sont ajoutées après la rangée
concernant le sous-alinéa 263.1(2)a)(i) du Code
de la route.

2(6)
The item in Schedule D to this
regulation is added after the item respecting
subclause 263.1(2)(c)(ii) of The Highway Traffic
Act.

2(6)
La rangée figurant à l'annexe D du
présent règlement est ajoutée après la rangée
concernant le sous-alinéa 263.1(2)c)(ii) du Code
de la route.

2(7)
The item for section 26.3 of The
Highway Traffic Act is replaced with the items
in Schedule E to this regulation.

2(7)
La rangée concernant l'article 26.3 du
Code de la route est remplacée par les rangées
figurant à l'annexe E du présent règlement.

2(8)
The item for section 11 of the
Driver's Licence Regulation, M.R. 180/2000, is
replaced with the item in Schedule F to this
regulation.

2(8)
La rangée concernant l'article 11 du
Règlement sur les permis de conduire,
R.M. 180/2000, est remplacée par la rangée
figurant à l'annexe F du présent règlement.

2(9)
The item for section 11.1 of the
Driver's Licence Regulation, M.R. 180/2000 is
amended by adding "or drug restriction" after "Zero
BAC level".

2(9)
La
rangée
concernant
le
paragraphe 11.1 du Règlement sur les permis de
conduire, R.M. 180/2000, est modifiée par
adjonction, après « la tolérance zéro », de
« relative à l'alcool ou de la restriction relative à la
drogue ».

2(10)
The items for sections 11.2 and 11.3
of the Dri ver's Licence Regulation,
M.R. 180/2000 are amended

2(10)
Les
rangées
concernant
les
paragraphes 11.2 et 11.3 du Règlement sur les
permis de conduire, R.M. 180/2000, sont
modifiées :

(a) by adding "or drug restriction" after "Zero
BAC level"; and

a) par adjonction, après « la tolérance zéro »,
de « relative à l'alcool ou de la restriction relative
à la drogue »;

(b) by adding "and drug" after "zero BAC level".

b) par substitution, à « une telle restriction »,
de « de telles restrictions ».
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3
The Table of Associated Input Factors
in Schedule A is replaced with the table in
Schedule G to this regulation.
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3
Le tableau des facteurs de démérite
connexes figurant à l'annexe A est remplacé par
le tableau figurant à l'annexe G du présent
règlement.
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SCHEDULE A
(Subsection 2(3))
Act or Regulation Contravened
(if applicable)
Criminal Code, s. 253(3)(a)
Criminal Code, s. 253(3)(c)

Input Factors Based on Convictions
Operation while impaired — blood drug
concentration
Operation while impaired — blood alcohol and
blood drug concentration

4

Non-Offence Input Factors

Demerit Value
10
10

SCHEDULE B
(Subsection 2(4))
Act or Regulation Contravened
(if applicable)
Criminal Code, s. 253(3)(b)
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Input Factors Based on Convictions
Operation while impaired — low blood drug
concentration

5

Non-Offence Input Factors

Demerit Value
5

SCHEDULE C
(Subsection 2(5))
Act or Regulation Contravened
(if applicable)
Highway Traffic Act,
s. 263.1(2)(a)(i.1)

Input Factors Based on Convictions

Highway Traffic Act,
s. 263.1(2)(a)(i.2)

6

Non-Offence Input Factors

Demerit Value

Three-month suspension —
operation while impaired —
blood drug concentration
Three-month suspension —
operation while impaired —
blood alcohol and blood drug
concentration

5

5

SCHEDULE D
(Subsection 2(6))
Act or Regulation Contravened
(if applicable)
Highway Traffic Act,
s. 263.1(2)(c.1)
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Input Factors Based on Convictions

Non-Offence Input Factors
72 hour or 7, 15, 30 or 60
day roadside suspension —
failure of approved drug
screening equipment test

7

Demerit Value
5

SCHEDULE E
(Subsection 2(7))
Act or Regulation Contravened
(if applicable)
Highway Traffic Act, s. 26.3(a)
Highway Traffic Act, s. 26.3(b)

Input Factors Based on Convictions
Zero BAC level contravention by novice driver
Drug contravention by novice driver

8

Non-Offence Input Factors

Demerit Value
2
2

SCHEDULE F
(Subsection 2(8))
Act or Regulation Contravened
(if applicable)
Driver's Licence Regulation,
M.R. 180/2000, s. 11(a)
Driver's Licence Regulation,
M.R. 180/2000, s. 11(b)
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Input Factors Based on Convictions
Supervising driver with blood alcohol
concentration level of 50 mg or more of alcohol
in 100 mL of blood
Supervising driver unable to pass drug-screening
test

9

Non-Offence Input Factors

Demerit Value
2

2

SCHEDULE G
(Section 3)
Table of Associated Input Factors
Associated Input Factor No. 1

Associated Input Factor No. 2
Criminal Code, s. 255(2) — Impaired
operation of a vehicle causing bodily harm

HTA 263.1(2)(a)(i) — Three-month suspension — blood alcohol over .08
HTA 263.1(2)(a)(i.1) — Three-month suspension — operation while impaired
— blood drug concentration
HTA 263.1(2)(a)(i.2) — Three-month suspension — operation while impaired
— blood alcohol and blood drug concentration
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

Criminal Code, s. 255(2.1) — Blood
concentration equal to or over legal limit —
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
concentration equal to or over legal limit —
causing death

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) — 72 hours or 7, 15, 30 or 60 day roadside suspension —
"Warn" reading
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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

Maximum
Demerits
15

Associated Input Factor No. 1

Associated Input Factor No. 2

HTA 263.1(2)(c)(ii) — 72 hours or 7, 15, 30 or 60 day roadside suspension —
blood alcohol .05 to .08

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

HTA 263.1(2)(c.1) — 72 hours or 7, 15, 30 or 60 day roadside suspension —
failure of approved drug screening equipment test

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

HTA 263.1(2)(d) — 72 hours or 7, 15, 30 or 60 day roadside suspension —
performance on physical coordination test

Criminal Code, s. 253(3)(a) — Operation
while impaired — blood drug concentration

HTA 263.1(2)(e) — 72 hours or 7, 15, 30 or 60 day roadside suspension —
performance on an evaluation under section 254(3.1) of the Criminal Code

Criminal Code, s. 253(3)(c) — Operation
while impaired — blood alcohol and blood
drug concentration

HTA 263.1(2)(a)(i) — Three-month suspension — blood alcohol over .08
HTA 263.1(2)(a)(i.1) — Three-month suspension — operation while impaired
— blood drug concentration
HTA 263.1(2)(a)(i.2) — Three-month suspension — operation while impaired
— blood alcohol and blood drug concentration
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
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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

Maximum
Demerits
10

Associated Input Factor No. 1

Associated Input Factor No. 2

Maximum
Demerits

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) — 72 hours or 7, 15, 30 or 60 day roadside suspension —
"Warn" reading
HTA 263.1(2)(c)(ii) — 72 hours or 7, 15, 30 or 60 day roadside suspension —
blood alcohol .05 to .08
HTA 263.1(2)(c.1) — 72 hours or 7, 15, 30 or 60 day roadside suspension —
failure of approved drug screening equipment test
HTA 263.1(2)(d) — 72 hours or 7, 15, 30 or 60 day roadside suspension —
performance on physical coordination test
HTA 263.1(2)(e) — 72 hours or 7, 15, 30 or 60 day roadside suspension —
performance on an evaluation under section 254(3.1) of the Criminal Code
HTA 263.1(2)(c.1) — 72 hours or 7, 15, 30 or 60 day roadside suspension —
failure of approved drug screening equipment test
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Criminal Code, s. 253(3)(b) — Operation
while impaired — low blood drug
concentration

5

ANNEXE A
[paragraphe 2(3)]
Loi ou règlement ayant fait l'objet
d'une contravention (s'il y a lieu)
Code criminel, al. 253(3)a)
Code criminel, al. 253(3)c)

Insert Date

Facteurs de démérite fondés
sur des condamnations
Capacité de conduite affaiblie : concentration de
drogue dans le sang
Capacité de conduite affaiblie : alcoolémie et
concentration de drogue dans le sang

13

Facteurs de démérite non
fondés sur des
condamnations

Points de
démérite
10
10

ANNEXE B
[paragraphe 2(4)]
Loi ou règlement ayant fait l'objet
d'une contravention (s'il y a lieu)
Code criminel, al. 253(3)b)

Facteurs de démérite fondés
sur des condamnations
Capacité de conduite affaiblie : moindre concentration
de drogue dans le sang

14

Facteurs de démérite non
fondés sur des
condamnations

Points de
démérite
5

ANNEXE C
[paragraphe 2(5)]
Loi ou règlement ayant fait l'objet
d'une contravention (s'il y a lieu)

Facteurs de démérite fondés
sur des condamnations

Code de la route,
sous-al. 263.1(2)a)(i.1)

Code de la route,
sous-al. 263.1(2)a)(i.2)
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Facteurs de démérite non
fondés sur des
condamnations
Suspension d'un permis
pendant trois mois —
capacité de conduite affaiblie
— concentration de drogue
dans le sang
Suspension d'un permis
pendant trois mois —
capacité de conduite affaiblie
— alcoolémie et concentration
de drogue dans le sang

Points de
démérite
5

5

ANNEXE D
[paragraphe 2(6)]
Loi ou règlement ayant fait l'objet
d'une contravention (s'il y a lieu)

Facteurs de démérite fondés
sur des condamnations

Code de la route, al. 263.1(2)c.1)
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Facteurs de démérite non
fondés sur des
condamnations
Suspension sur-le-champ
d'un permis pendant
72 heures ou pendant 7, 15,
30 ou 60 jours — incapacité
de réussir un test effectué
avec du matériel de détection
des drogues approuvé

Points de
démérite
5

ANNEXE E
[paragraphe 2(7)]
Loi ou règlement ayant fait l'objet
d'une contravention (s'il y a lieu)
Code de la route, al. 26.3a)
Code de la route, al. 26.3b)
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Facteurs de démérite fondés
sur des condamnations
Non-respect de la tolérance zéro relative à l’alcool par
un conducteur débutant
Infraction à l’interdiction portant sur la consommation
de drogue par un conducteur débutant
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Facteurs de démérite non
fondés sur des
condamnations

Points de
démérite
2
2

ANNEXE F
[paragraphe 2(8)]
Loi ou règlement ayant fait l'objet
d'une contravention (s'il y a lieu)
Règlement sur les permis de
conduire, R.M. 180/2000, al. 11a)
Règlement sur les permis de
conduire, R.M. 180/2000, al. 11b)

Facteurs de démérite fondés
sur des condamnations
Conducteur surveillant ayant une alcoolémie d'au
moins 50 mg d'alcool par 100 ml de sang
Conducteur surveillant incapable de réussir un test de
détection des drogues
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Facteurs de démérite non
fondés sur des
condamnations

Points de
démérite
2
2

ANNEXE G
(article 3)
Tableau des facteurs de démérite connexes

Facteur de démérite connexe no 1

Facteur de démérite connexe no 2

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)(i.1) — suspension d'un permis pendant
trois mois — capacité de conduite affaiblie — concentration de drogue dans le
sang
Code de la route, sous-al. 263.1(2)a)(i.2) — suspension d'un permis pendant
trois mois — capacité de conduite affaiblie — alcoolémie et concentration de
drogue dans le sang
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 72 heures ou pendant 7, 15, 30 ou 60 jours — indication
« Avertissement »
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Code criminel, paragr. 255(2) — conduite
d'un véhicule avec capacités affaiblies
causant des lésions corporelles
Code criminel, paragr. 255(2.1) —
alcoolémie et concentration égales ou
supérieures à la limite permise : 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 et concentration égales ou
supérieures à la limite permise causant la
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

Maximum de
points de démérite
15

Facteur de démérite connexe no 1

Facteur de démérite connexe no 2

Code de la route, sous-al. 263.1(2)c)(ii) — suspension sur-le-champ d'un
permis pendant 72 heures ou pendant 7, 15, 30 ou 60 jours — alcoolémie
entre 0,05 et 0,08
Code de la route, al. 263.1(2)c.i) — suspension sur-le-champ d'un permis
pendant 72 heures ou pendant 7, 15, 30 ou 60 jours — incapacité de réussir
un test effectué avec du matériel de détection des drogues approuvé
Code de la route, al. 263.1(2)d) — suspension sur-le-champ d'un permis
pendant 72 heures ou pendant 7, 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 72 heures ou pendant 7, 15, 30 ou 60 jours — résultats d'une
évaluation effectuée en vertu du paragraphe 254(3.1) du Code criminel
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)(i.1) — suspension d'un permis pendant
trois mois — capacité de conduite affaiblie — concentration de drogue dans le
sang
Code de la route, sous-al. 263.1(2)a)(i.2) — suspension d'un permis pendant
trois mois — capacité de conduite affaiblie — alcoolémie et concentration de
drogue dans le sang
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
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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, al. 253(3)a) — conduite d'un
véhicule avec capacités affaiblies —
concentration de drogue dans le sang
Code criminel, al. 253(3)c) — conduite d'un
véhicule avec capacités affaiblies —
alcoolémie et concentration de drogue dans
le sang
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

Maximum de
points de démérite
10

Facteur de démérite connexe no 1

Facteur de démérite connexe no 2

Maximum de
points de démérite

Code criminel, al. 253(3)b) — capacité de
conduite affaiblie : moindre concentration de
drogue dans le sang

5

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 72 heures ou pendant 7, 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 72 heures ou pendant 7, 15, 30 ou 60 jours — alcoolémie
entre 0,05 et 0,08
Code de la route, al. 263.1(2)c.i) — suspension sur-le-champ d'un permis
pendant 72 heures ou pendant 7, 15, 30 ou 60 jours — incapacité de réussir
un test effectué avec du matériel de détection des drogues approuvé
Code de la route, al. 263.1(2)d) — suspension sur-le-champ d'un permis
pendant 72 heures ou pendant 7, 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 72 heures ou pendant 7, 15, 30 ou 60 jours — résultats d'une
évaluation effectuée en vertu du paragraphe 254(3.1) du Code criminel
Code de la route, al. 263.1(2)c.1) — Suspension sur-le-champ d'un permis
pendant 72 heures ou pendant 7, 15, 30 ou 60 jours — incapacité de réussir
un test effectué avec du matériel de détection des drogues approuvé

Insert Date

21

