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Manitoba Regulation 47/2006 amended

1 The Driver Licensing Regulation,

Manitoba Regulation 47/2006, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 47/2006

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les permis de conduire,

R.M. 47/2006.

2 Section 1 is amended by adding the

following definition:

"mandatory entry-level training" means a
course approved by the registrar under
subsection 11.1(1) or considered by the registrar
to be equivalent. (« formation obligatoire pour
débutants »)

2 L'article 1 est modifié par adjonction

de la définition suivante :

« formation obligatoire pour débutants » Cours
qu'approuve le registraire en vertu du
paragraphe 11.1(1) ou qu'il juge équivalent.
("mandatory entry-level training")

3 Section 5 is replaced with the

following:

3 L'article 5 est remplacé par ce qui

suit :

Requirements for certain subclass A licences

5 A person is not eligible to apply for

(a) a subclass 1A licence unless the person holds
a subclass F licence of class 5 or higher; or

Permis obligatoires — demandes de certains

permis de sous-catégorie A

5 L'auteur d'une demande de permis de
sous-catégorie 1A, 2A, 3A ou 4A doit être titulaire
d'un des permis suivants :

a) dans le cas d'une demande de permis de
sous-catégorie 1A, un permis de sous-catégorie F
de la classe 5 ou d'une classe plus élevée;
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(b) a subclass 2A, 3A or 4A licence unless the
person holds a subclass 5I licence or a
subclass F or A licence of class 5 or higher.

b) dans le cas d'une demande de permis de
sous-catégorie 2A, 3A ou 4A, un permis de
sous-catégorie A, F ou I de la classe 5 ou d'une
classe plus élevée.

4(1) Clause 8(1)(b) is amended by striking

out everything after "completed" and substituting

"the on-line training and classroom instruction
required for that course by the registrar; and".

4(1) L'alinéa 8(1)b) est modifié par

substitution, à « au moins 8 heures de formation en
classe », de « la formation en ligne et en classe
qu'exige le registraire ».

4(2) Subsection 8(2) is amended

(a) in clause (a), by striking out "16" and

substituting "14"; and

(b) in clause (b), by striking out "20" and

substituting "12".

4(2) Le paragraphe 8(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 16 »,

de « 14 »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 20 »,

de « 12 ».

5 The following is added after

section 11:

5 Il est ajouté, après l'article 11, ce qui

suit :

Mandatory entry-level training (MELT)

11.1(1) The registrar may approve a course as
mandatory entry-level training for the purposes of
this section and section 11.2 or recognize a course
as being equivalent to an approved course.

Formation obligatoire pour débutants

11.1(1) Pour l'application du présent article et
de l'article 11.2, le registraire peut approuver un
cours à titre de formation obligatoire pour
débutants ou reconnaître un cours comme étant
équivalent à un cours approuvé.

11.1(2) Subject to section 11.2, a person is not
eligible to apply for a subclass 1F licence unless the
person has completed mandatory entry-level
training.

11.1(2) Sous réserve de l'article 11.2, seules les
personnes qui ont suivi avec succès une formation
obligatoire pour débutants peuvent présenter une
demande de permis de sous-catégorie 1F.

11.1(3) A person is considered to have
completed mandatory entry-level training if the
registrar receives proof acceptable to him or her of
the person having fulfilled the minimum
requirements for successful completion set by the
registrar.

11.1(3) Sont réputées avoir suivi avec succès
une formation obligatoire pour débutants les
personnes à l'égard desquelles le registraire reçoit
une preuve qu'il juge acceptable attestant qu'elles
ont répondu aux exigences minimales de réussite
qu'il fixe.

Special rules for out-of-province drivers with

driving permit equivalent to subclass 1F licence

11.2(1) The following definitions apply in this
section.

"exempt permit" means an out-of-province
driving permit designated as an exempt permit
under subsection (3). (« permis exempté »)

Règles spéciales pour les titulaires de permis de

conduire de non-résident équivalents au permis

de sous-catégorie 1F

11.2(1) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.

« permis exempté » Permis de conduire de
non-résident désigné à titre de permis exempté
en vertu du paragraphe (3). ("exempt permit")
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"non-exempt permit" means an out-of-province
driving permit that is not an exempt permit.
(« permis non exempté »)

« permis non exempté » Permis de conduire de
non-résident qui n'est pas un permis exempté.
("non-exempt permit")

11.2(2) The following rules apply in respect of
a person applying for a subclass 1F licence who, at
the time the application is made, holds a valid
out-of-province driving permit issued in a province
or territory of Canada or in a state of the United
States that the registrar considers to be equivalent
to a subclass 1F licence:

1. If the permit is an exempt permit, the
registrar may issue a subclass 1F licence to
the person without the person having to pass
a knowledge examination, complete
mandatory entry-level training or pass a
practical road test.

2. If the permit is a non-exempt permit and the
person has held the permit — or the permit
preceded by one or more other permits the
registrar considers to be equivalent to it —
for a period of 24 months or longer before
making the application, the registrar may
issue a subclass 1F licence to the person
without the person having to pass a
knowledge examination, complete mandatory
entry-level training or pass a practical road
test.

3. If the permit is a non-exempt permit and the
person has held the permit — or the permit
preceded by one or more other permits the
registrar considers to be equivalent to it —
for a period of 12 months or longer before
making the application,

(a) the registrar may issue a subclass 1F
licence to the person;

(b) if, within one year of receiving the licence,
the person passes the practical road test for
a class 1 licence, the person is exempt from
the requirement to pass the knowledge
examination for a class 1 licence and
complete mandatory entry-level training;

11.2(2) Les règles énumérées ci-dessous
s'appliquent à toute personne qui demande un
permis de sous-catégorie 1F et qui, au moment de la
demande, est titulaire d'un permis de conduire de
non-résident valide délivré au Canada ou aux
États-Unis que le registraire juge équivalent au
permis de sous-catégorie 1F :

1. Si la personne est titulaire d'un permis
exempté, le registraire peut lui délivrer le
permis de sous-catégorie 1F sans qu'elle ne
soit tenue de subir un examen théorique ou
une épreuve de conduite sur la route ou de
suivre une formation obligatoire pour
débutants.

2. Si la personne est titulaire d'un permis non
exempté et, selon le cas, qu'elle soit titulaire
du permis depuis au moins 24 mois au
moment de la demande ou qu'elle ait été
titulaire de ce permis et d'un ou de plusieurs
permis que le registraire juge équivalents
pendant la totalité de cette période, le
registraire peut lui délivrer le permis de
sous-catégorie 1F sans qu'elle ne soit tenue
de subir un examen théorique ou une
épreuve de conduite sur la route ou de suivre
une formation obligatoire pour débutants.

3. Si la personne est titulaire d'un permis non
exempté et, selon le cas, qu'elle soit titulaire
du permis depuis au moins 12 mois au
moment de la demande ou qu'elle ait été
titulaire de ce permis et d'un ou de plusieurs
permis que le registraire juge équivalents
pendant la totalité de cette période :

a) le registraire peut lui délivrer un permis
de sous-catégorie 1F;

b) si, dans un délai d'un an à compter de la
date d'obtention du permis, elle subit avec
succès l'épreuve de conduite sur la route en
vue de l'obtention d'un permis de classe 1,
elle est exemptée de l'obligation de subir un
examen théorique et de suivre une formation
obligatoire pour débutants;
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(c) if the person fails the practical road test
on a first attempt, the registrar may

(i) cancel the person's subclass 1F
licence and issue a subclass 1A licence
to the person, and

(ii) if the person passes the practical
road test on a second attempt, issue a
subclass 1F licence to the person;

(d) if the person fails the practical road test
on a second attempt, the registrar

(i) may cancel the person's subclass 1A
licence and issue a subclass 5F licence
to the person, and

(ii) may refuse to issue a subclass 1F
licence to the person until the person
has passed the knowledge examination
for a class 1 licence, completed
mandatory entry-level training and
passed the practical road test for a
class 1 licence.

4. If the permit is a non-exempt permit and the
person is not eligible for an exemption under
rule 2 or 3, the registrar may not issue a
subclass 1F licence to the person until the
person has passed the knowledge
examination for a class 1 licence, completed
mandatory entry-level training and passed
the practical road test for a class 1 licence.

For certainty, these rules do not apply to a permit
issued in a country other than Canada or the United
States. A person with such a permit seeking to
obtain a subclass 1F licence must pass the
knowledge examination for a class 1 licence,
complete mandatory entry-level training and pass
the practical road test for a class 1 licence.

c) si elle échoue à l'épreuve de conduite sur
la route à sa première tentative, le registraire
peut :

( i ) annuler  son  permis  de
sous-catégorie 1F et lui délivrer un
permis de sous-catégorie 1A,

(ii) si elle réussit l'épreuve de conduite
sur route à sa deuxième tentative, lui
d é l i v r e r  u n  p e r m i s  d e
sous-catégorie 1F;

d) si elle échoue à l'épreuve de conduite sur
la route à sa deuxième tentative, le registraire
peut :

( i ) annuler  son permis  de
sous-catégorie 1A et lui délivrer un
permis de sous-catégorie 5F,

(ii) refuser de lui délivrer un permis de
sous-catégorie 1F tant qu'elle n'a pas
subi avec succès l'examen théorique et
l'épreuve de conduite sur la route en
vue de l'obtention d'un permis de
classe 1 et qu'elle n'a pas suivi avec
succès une formation obligatoire pour
débutants.

4. Si la personne est titulaire d'un permis non
exempté et qu'elle ne soit pas admissible à
une exemption en vertu des règles 2 ou 3, le
registraire ne peut lui délivrer un permis de
sous-catégorie 1F tant qu'elle n'a pas subi
avec succès l'examen théorique et l'épreuve
de conduite sur la route en vue de l'obtention
d'un permis de classe 1 et qu'elle n'a pas
suivi avec succès la formation obligatoire
pour débutants.

Les règles qui précédent ne s'appliquent pas dans le
cas de permis délivrés ailleurs qu'au Canada et aux
États-Unis. Les titulaires de tels permis qui
souhaitent obtenir un permis de sous-catégorie 1F
sont tenus de subir avec succès l'examen théorique
et l'épreuve de conduite sur la route en vue de
l'obtention du permis de la classe 1 et de suivre avec
succès la formation obligatoire pour débutants.
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11.2(3) The registrar may designate a class or
subclass of out-of-province driving permit as an
exempt permit for the purpose of this section, but
only if the permit is issued in a province or territory
of Canada or in a state of the United States.

11.2(3) Pour l'application du présent article, le
registraire peut désigner à titre de permis exempté
un permis de conduire de non-résident délivré au
Canada ou aux États-Unis d'une classe ou d'une
sous-catégorie données.

6 Clause 22(1)(b) is amended by adding

", or an out-of-province driving permit of a class the
registrar considers to be equivalent to such a
licence," after "or higher".

6 L'alinéa 22(1)b) est modifié par

adjonction, après « élevée, », de « ou d'un permis
de conduire de non-résident d'une classe donnée
que le registraire juge équivalent à un tel permis, ».

Transitional — farm trucks

7(1) Despite section 11.1, as enacted by

section 5 of this regulation, the registrar may, at

any time before September 1, 2020, issue to a

person who has passed the knowledge

examination and practical road test for a class 1

licence but has not completed mandatory

entry-level training a licence of a type that

entitles them to drive — in Manitoba and for a

use authorized under subsection 180(2) of The

Highway Traffic Act only — a class 1 vehicle

registered as a farm truck under The Vehicle

Registration Regulation.

Dispositions transitoires — camions agricoles

7(1) Malgré l'article 11.1, édicté par

l'article 5 du présent règlement, le registraire

peut, avant le 1er septembre 2020, délivrer à la

personne qui a subi avec succès l'examen

théorique et l'épreuve de conduite sur la route en

vue de l'obtention d'un permis de classe 1, mais

qui n'a pas suivi de formation obligatoire pour

débutants, un permis d'un type l'autorisant à

conduire — au Manitoba et uniquement aux fins

qu'autorise le paragraphe 180(2) du Code de la

route — un véhicule de classe 1 immatriculé à

titre de camion agricole sous le régime du

Règlement sur l'immatriculation des véhicules.

7(2) If, on or before September 1, 2020,

the person has completed mandatory entry-level

training, the registrar may cancel the licence

issued under subsection (1) and issue a

subclass 1F licence to the person.

7(2) Si la personne suit avec succès une

formation obligatoire pour débutants au plus tard

le 1er septembre 2020, le registraire peut annuler

le permis qu'il lui a délivré en vertu du

paragraphe (1) et lui délivrer un permis de

sous-catégorie 1F.

7(3) If the person has not completed

mandatory entry-level training on or before

September 1, 2020, the registrar may cancel the

licence issued under subsection (1) and issue to

the person a licence of subclass 1A and any

subclass held by the person immediately before

they were issued a licence under subsection (1).

7(3) Si la personne n'a toujours pas suivi

de formation obligatoire pour débutants

le 1er septembre 2020, le registraire peut annuler

le permis qu'il lui a délivré en vertu du

paragraphe (1) et lui délivrer un permis de

sous-catégorie 1A et de toute sous-catégorie visée

au permis dont elle était titulaire au moment où

elle s'est vu délivrer un permis en vertu du

paragraphe (1).
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Coming into force

8 This regulation comes into force on

September 1, 2019, or 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 2019 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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