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

Automobile Insurance Certificates and Rates Regulation, amendment

Regulation 4/2005
Registered January 14, 2005

Manitoba Regulation 289/88 R amended
1
The Automobile Insurance Certificates Rates Regulation, Manitoba Regulation 289/88 R,
is amended by this regulation.

2
The definition "vehicle qualifying for a merit rate" in section 31, in the part before
clause (a), is amended by adding "or a vehicle for which a temporary registration permit has been issued
under section 16 of the Vehicle Registration Regulation, Manitoba Regulation 26/95" after "except for a layup vehicle".

3

The following is added after section 60.19:

Vehicles registered under section 16 of the Vehicle Registration Regulation
60.20(1) A person who applies for coverage under Part V of the Automobile Insurance Coverage
Regulation, Manitoba Regulation 290/88 R, for a vehicle for which a temporary registration permit has been
issued under section 16 of the Vehicle Registration Regulation, Manitoba Regulation 26/95, shall pay a
premium in accordance with the following table:
TABLE
Number of days
1 to 5 days
Each subsequent day or part day

Premium
$12.
$2. per day

60.20(2) Notwithstanding any other provision in this regulation, the premium payable under
subsection (1) is not refundable.
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Règlement modifiant le Règlement sur les certificats et les tarifs

Règlement 4/2005
Date d’enregistrement : le 14 janvier 2005

Modification du R.M. 289/88 R
1
Le présent règlement
R.M. 289/88 R.

modifie

le

Règlement

sur

les

certificats

et

les

tarifs,

2
Le passage introductif de la définition de « véhicule admissible au tarif au mérite »
figurant à l’article 31 est modifié par adjonction, après « à l'exclusion d'un véhicule immobilisé au
garage », de « ou d’un véhicule à l’égard duquel un permis d’immatriculation temporaire a été délivré en
vertu de l’article 16 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules, R.M. 26/95 ».

3

Il est ajouté, après l’article 60.19, ce qui suit :

Véhicule immatriculé en vertu de l’article 16 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules
60.20(1) La personne qui demande la garantie que vise la partie V du Règlement sur l'assurance
automobile, R.M. 290/88 R, pour un véhicule à l’égard duquel un permis d’immatriculation temporaire a
été délivré en vertu de l’article 16 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules, R.M. 26/95, paie une
prime en conformité avec le tableau suivant :
TABLEAU
Nombre de jours
1 à 5 jours
pour tout jour ou partie de jour supplémentaire

Prime
12 $
2 $ par jour

60.20(2) Malgré toute autre disposition du présent règlement, la prime exigible en vertu du
paragraphe (1) n'est pas remboursable.

2

4

The following is added after subsection 61(1.1):

61(1.2)
An applicant for an owner's certificate in respect of a vehicle for which a temporary registration
permit has been issued under section 16 of the Vehicle Registration Regulation, Manitoba Regulation
26/95, may apply for all perils coverage additional to that provided under Part III of the Automobile
Insurance Coverage Regulation, Manitoba Regulation 290/88 R, by declaring the actual cash value of the
vehicle in the application for an owner's certificate, and shall pay an extra premium for each $50,000. of
value declared in excess of the maximum limit payable under that Part in accordance with the following
table:
TABLE
Number of days

Premium

1 to 5 days

$6.

Each subsequent day or part day

$1. per day

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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Il est ajouté, après le paragraphe 61(1.1), ce qui suit :

61(1.2)
La personne qui demande un certificat de propriété pour un véhicule à l’égard duquel un
permis d’immatriculation temporaire a été délivré en vertu de l’article 16 du Règlement sur
l’immatriculation des véhicules, R.M. 26/95, peut également demander une garantie tous risques s'ajoutant
à celle fournie dans le cadre de la partie III du Règlement sur l'assurance automobile, R.M. 290/88 R. Elle
doit pour cela déclarer la valeur réelle du véhicule dans sa demande de certificat de propriété et payer une
surprime annuelle pour chaque tranche de 50 000 $ de valeur déclarée en sus du maximum payable en
vertu de cette partie, en conformité avec le tableau suivant :
TABLEAU
Nombre de jours

Prime

1 à 5 jours

6$

pour tout jour ou partie de jour supplémentaire

_____________________
L’Imprimeur de la Reine
du Manitoba
4

1 $ par jour

