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Manitoba Regulation 227/91 amended

1 The Insurance Councils Regulation,

Manitoba Regulation 227/91, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 227/91

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les conseils d'assurance,

R.M. 227/91.

2 The definition "insurance council" in

section 1 is amended by striking out ", the Life

Insurance Council and the Insurance Adjusters
Council" and substituting "and the Life Insurance

Council".

2 La définition de « conseil

d'assurance » figurant à l'article 1 est modifiée

par substitution, à « , le Conseil d'assurance-vie et

le Conseil des experts d'assurance », de « et le

Conseil d'assurance-vie ».

3(1) Clause 2(1)(c) is repealed. 3(1) L'alinéa 2(1)c) est abrogé.

3(2) Subsection 2(2) is amended by

replacing everything after "at least" with the

following:

(a) half of whom are licensed as general
insurance agents under the Act; and

(b) one of whom is licensed as an insurance
adjuster under the Act.

3(2) Le paragraphe 2(2) est modifié par

adjonction, à la fin, de « et au moins un de ces

membres doit être expert en sinistres autorisé par la
même loi ».

3(3) Subsection 2(4) is repealed. 3(3) Le paragraphe 2(4) est abrogé.
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4 Subsection 3(1) is amended by

striking out "two" and substituting "three".

4 Le paragraphe 3(1) est modifié par

substitution, à « deux », de « trois ».

5 Section 4 is replaced with the

following:

5 L'article 4 est remplacé par ce qui

suit :

Terms of office

4(1) A person is to be appointed as a

member of the Manitoba Council or an insurance
council for a term of no more than three years, and
no member may serve more than ten consecutive
years.

Mandats

4(1) Les personnes nommées à titre de

membres du Conseil du Manitoba ou d'un conseil
d'assurance le sont pour un mandat maximal
de trois ans et ils ne peuvent siéger pendant plus
de dix années consécutives.

4(2) When appointing a member to an

insurance council, the minister is to have regard for
the need to ensure that the terms of office of not
more than half the members of that council expire in
any one year.

4(2) Lorsqu'il nomme un membre d'un

conseil d'assurance, le ministre fait en sorte que les
mandats des membres soient échelonnés de manière
que leur expiration au cours d'une même année
touche au plus la moitié de ces derniers.

4(3) A member of the Manitoba Council or an

insurance council continues to hold office until the
member is re-appointed, removed or suspended, or
until a successor is appointed.

4(3) Les membres du Conseil du Manitoba

ou d'un conseil d'assurance occupent leur poste
jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé, qu'ils
soient destitués ou suspendus ou qu'un successeur
leur soit nommé.

4(4) The minister may, for cause, remove or

suspend any member of the Manitoba Council or an
insurance council.

4(4) Le ministre peut, pour un motif valable,

destituer ou suspendre un membre nommé au
Conseil du Manitoba ou à un conseil d'assurance.

6(1) The following is added after

subsection 7(3):

6(1) Il est ajouté, après le paragraphe 7(3),

ce qui suit :

7(3.1) If the exercise of a power under

subsection (2) relates to an insurance adjuster or a
person seeking an insurance adjuster licence, the
insurance council panel determining whether to
exercise that power must include at least one
member of the applicable insurance council who is
a licensed insurance adjuster, unless as a result of
a conflict of interest there is no such member that
can serve on the panel.

7(3.1) Si l'exercice d'un des pouvoirs visés au

paragraphe (2) est relatif aux experts en sinistres ou
aux personnes qui désirent obtenir une licence
d'expert en sinistres, le comité du conseil
d'assurance qui évalue s'il y a lieu d'exercer ce
pouvoir comprend au moins un membre du conseil
d'assurance compétent qui est titulaire d'une licence
d'expert en sinistres, sauf si en raison d'un conflit
d'intérêt aucun membre titulaire d'une telle licence
ne peut siéger à ce comité.

6(2) Subsection 7(4) is amended

(a) in clause (b), by striking out everything

after "as an agent" and substituting "or adjuster

in the class of insurance or activity being
regulated by that insurance council;";

6(2) Le paragraphe 7(4) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par substitution, à « de la

catégorie qu'il vise ou, dans le cas du Conseil des
experts d'assurance, à la licence d'expert
d'assurance », de « ou d'expert en sinistres

relevant de la catégorie ou exerçant l'activité qu'il
régit »;

2



 

(b) in clause (c), by striking out "regulated by

that insurance council or, in the case of the
Insurance Adjusters Council, as adjusters" and

substituting "or activity regulated by that

insurance council"; and

(c) in subclause (h)(i), by striking out "or, in

the case of the Insurance Adjusters Council" and

substituting "and, in the case of the General

Insurance Council".

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « de la

catégorie qu'il vise, ou, dans le cas du Conseil
des experts d'assurance, en ce qui concerne les
experts d'assurance », de « relevant de la

catégorie ou exerçant l'activité qu'il régit »;

c) dans le sous-alinéa h)(i), par substitution, à

« Conseil des experts d'assurance, pour les

experts d'assurance », de « Conseil des

assurances I.A.R.D., pour les experts en sinistres».

Transitional

7 On the coming into force of this

regulation,

(a) the Insurance Adjusters Council is

dissolved;

(b) the appointments of the members of the

Insurance Adjusters Council are terminated,

and all rights and obligations of the members

in relation to or under those appointments are

extinguished;

(c) for the purposes of subsections 396.1(10)

and (11) of the Act, a decision of the

Insurance Adjusters Council is deemed to have

been a decision of the General Insurance

Council;

(d) any pending application to the Insurance

Adjusters Council is deemed to be

discontinued and may be resubmitted to the

General Insurance Council;

(e) any pending or on-going hearing or

investigation of the Insurance Adjusters

Council is deemed to be discontinued but may

be restarted by the General Insurance Council;

and

(f) the Insurance Adjusters Licensing Rules,

enacted by the Insurance Adjuster's Council

on March 12, 1995 under The Insurance Act,

(i) are deemed to have been enacted by the

General Insurance Council;

Disposition transitoire

7 Au moment de l'entrée en vigueur du

présent règlement :

a) le Conseil des experts d'assurance est

dissout;

b) la nomination des membres du Conseil des

experts d'assurance est révoquée et leurs

droits et obligations à ce titre s'éteignent en

conséquence;

c ) p o u r  l ' a p p l i c a t i o n  d e s

paragraphes 396.1(10) et (11) de la Loi, toute

décision qui a été prise par le Conseil des

experts d'assurance est réputée être une

décision du Conseil des assurances I.A.R.D.;

d) les demandes qui ont été présentées au

Conseil des experts d'assurance et qui n'ont

pas été réglées sont réputées être annulées et

peuvent être présentées de nouveau au Conseil

des assurances I.A.R.D.;

e) les audiences ou les enquêtes du Conseil

des experts d'assurance qui étaient en attente

ou en cours sont réputées être interrompues

mais elles peuvent être recommencées par le

Conseil des assurances I.A.R.D.;

f) les règles intitulées Insurance Adjusters

Licensing Rules édictées par le Conseil des

experts d'assurance le 12 mars 1995 sous le

régime de la Loi sur les assurances :

(i) sont réputées avoir été édictées par le

Conseil des assurances I.A.R.D.,
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(ii) continue to apply in respect of

insurance adjusters and applicants for a

licence under those rules as if the

reference to the Insurance Adjusters

Council in the definition "council" in

section 1 of those rules were to read as a

reference to the General Insurance

Council; and

(iii) may be amended or repealed by the

General Insurance Council.

(ii) continuent de s'appliquer aux experts

en sinistres et aux auteurs de demande de

licence sous le régime de ces règles

comme si toute mention de l'Insurance

Adjusters Council dans la définition de

« council » figurant à l'article 1 de ces

règles valait mention du Conseil des

assurances I.A.R.D.,

(iii) peuvent être modifiées ou abrogées

par le Conseil des assurances I.A.R.D.

Coming into force

8 This regulation comes into force on

September 1, 2018, or on the day it is registered

under The Statutes and Regulations Act,

whichever is later.

Entrée en vigueur

8 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er septembre 2018 ou à la date de son

enregistrement en vertu de la Loi sur les textes

législatifs et réglementaires, si cette date est

postérieure.
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