
Insert Date 1

T H E  M A N I T O B A  P U B L I C  I N S U R A N C E
CORPORATION ACT
(C.C.S.M. c. P215)

Driver Safety Rating System Regulation,
amendment

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

Règlement modifiant le Règlement sur le
système de cotes de conduite

Regulation  175/2009
Registered  October 29, 2009

Règlement  175/2009
Date d'enregistrement : le 29 octobre 2009

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 Section 1 is amended

(a) by repealing the definition "anniversary
date";

(b) by adding the following definition:

"anniversary day" has the same meaning as it
has in section 1 of the Automobile Insurance

Certificates and Rates Regulation in relation to
an individual's driver's certificate and matters
relating to his or her driver safety rating. (« jour
anniversaire »)

(c) in the definition "annual rating term", by
striking out "anniversary date" wherever it
occurs and substituting "anniversary day"; and

(d) in clause (a) of the definition "annual
selection date", by striking out "anniversary
date" and substituting "anniversary day".

2 L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « date
anniversaire »;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de la
définition suivante :

« jour anniversaire » S'entend au sens de
l'article 1 du Règlement sur les certificats et les

tarifs en ce qui a trait au certificat d'assurabilité
d'un particulier et aux questions se rapportant à
sa cote de conduite. ("anniversary day")

c) dans la définition de « période de
tarification annuelle » :

(i) par substitution, à « à la date
anniversaire », de « au jour anniversaire »,

(ii) par substitution, à « sa prochaine date
anniversaire », de « son prochain jour
anniversaire »;

d) dans l'alinéa a) de la définition de « date de
sélection annuelle », par substitution, à « la
date anniversaire », de « le jour anniversaire ».
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3 Section 4 is replaced with the
following:

3 L'article 4 est remplacé par ce qui
suit :

Driver safety rating scale
4 Except as provided in subsection 11(7),
a person's driver safety rating must be rated on an
incremental scale of levels from +10 to !20.

Échelle de cotes de conduite
4 Sous réserve du paragraphe 11(7), la
cote de conduite d'une personne est évaluée selon
une échelle graduée comportant des niveaux allant
de +10 à !20.

4 Section 8 is amended in rule 10 by
striking out "anniversary date" and substituting
"anniversary day".

4 La règle 10 figurant à l'article 8 est
modifiée par substitution, à « de la prochaine date
a n n i v ers a i re », de « d u  p r o c h a i n  j o u r
anniversaire ».

5 Subsections 11(2) and (3) are
replaced with the following:

5 Les paragraphes 11(2) et (3) sont
remplacés par ce qui suit :

11(2) The following definitions apply in this
section.

"current customer" means a person who holds a
driver's certificate that is valid when this section
comes into force. (« client actuel »)

"first anniversary day" means a person's
anniversary day that occurs on or after
March 1, 2010, but not after February 28, 2011.
(« premier jour anniversaire »)

"former regulation" means the Automobile

Insurance Certificates and Rates Regulation,
Manitoba Regulation 44/2009, as it read
immediately before the coming into force of this
section. (« ancien règlement »)

11(2) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.

« ancien règlement » Règlement sur les

certificats et les tarifs, R.M. 44/2009, tel qu'il
était libellé juste avant l'entrée en vigueur du
présent article. ("former regulation")

« client actuel » Titulaire d'un certificat
d'assurabilité valide le jour de l'entrée en vigueur
du présent article. ("current customer")

« premier jour anniversaire » Jour anniversaire
qui a lieu au plus tôt le 1er mars 2010 et au plus
tard le 28 février 2011. ("first anniversary day")

11(3) Except as otherwise provided in
subsections (4) to (7), the corporation's
merit-demerit and merit discount systems — as
authorized before the day on which this section
comes into force — continue to apply to a current
customer in respect of his or her driver's certificate
or owner's certificate until the end of day before his
or her first anniversary day, in the same manner as
though this regulation and the sections referred to in
subsection (1) had not been enacted.

11(3) Sauf disposition contraire des
paragraphes (4) à (7), les systèmes de points de
mérite et de démérite ainsi que de réduction de
primes de la Société autorisés avant l'entrée en
vigueur du présent article continuent de s'appliquer
à un client actuel à l'égard de son certificat
d'assurabilité ou de propriété jusqu'à la fin de la
veille de son premier jour anniversaire, comme si le
présent règlement et les articles mentionnés au
paragraphe (1) n'avaient pas été édictés.
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11(4) On the annual selection date that
applies in respect of a current customer's first
anniversary day, the corporation must give him or
her a driver safety rating in accordance with the
Transitional Placement Table set out in Schedule D,
determined on the basis of the combination of the
following:

(a) the current customer's merit-demerit status
as assessed by the corporation under section 12
of the former regulation taking into account his
or her driver record as of the day that is two
months before his or her first anniversary day;

(b) taking into account that driver record as of
that day, the number of consecutive 12-month
periods without an at-fault claim that the current
customer has experienced beginning with the
12-month period ending on day before the
current customer's first anniversary day and
extending back in time a maximum of 14
additional consecutive 12-month periods.

11(5) In determining whether the current
customer experiences a 12-month period without an
at-fault claim in the 12-month period ending on the
day before his or her first anniversary day, the
corporation is to assume that the period beginning
immediately after the day that is two months before
the current customer's first anniversary day and
ending on the day before the first anniversary day
will be free of at-fault claims and is to determine the
current customer's status accordingly.

11(4) À la date de sélection annuelle
s'appliquant au premier jour anniversaire d'un client
actuel, la Société lui attribue une cote de conduite en
conformité avec le tableau de placement transitoire
figurant à l'annexe D. La cote est déterminée en
fonction :

a) d'une part, des points de mérite ou de
démérite attribués en vertu de l'article 12 de
l'ancien règlement et inscrits à son dossier de
conduite le jour qui précède de 2 mois le premier
jour anniversaire;

b) d'autre part, du nombre de périodes
consécutives d'une durée de 12 mois sans
demande d'indemnisation — accident avec
responsabilité inscrites à son dossier de conduite
ce jour-là qui ont été accumulées, le calcul
commençant à compter de la période de 12 mois
se terminant la veille de son premier jour
anniversaire et pouvant remonter à un maximum
de 14 autres périodes consécutives antérieures.

11(5) Afin de déterminer si le client actuel
accumule une période de 12 mois sans demande
d'indemnisation — accident avec responsabilité au
cours de la période de 12 mois se terminant la veille
de son premier jour anniversaire, la Société suppose
que la période commençant tout de suite après le
jour qui précède de 2 mois son premier jour
anniversaire et se terminant la veille de son premier
jour anniversaire n'inclura aucune telle demande
d'indemnisation et établit son statut en
conséquence.

11(6) A conviction or at-fault claim that
qualifies as an input factor and is recorded on the
current customer's driver record in the period
beginning immediately after the day that is two
months before the first anniversary day and ending
on day before the first anniversary day

(a) is an input factor for the purposes of this
regulation; and

(b) is deemed to have occurred in the annual
selection period that applies in respect of his or
h e r  s e c o n d  a n n i v e r s a r y  d a y  a f t e r
February 28, 2010.

11(6) Une condamnation ou une demande
d'indemnisation — accident avec responsabilité qui
constitue un facteur de démérite et qui est inscrite
au dossier de conduite du client actuel au cours de
la période commençant tout de suite après le jour
qui précède de deux mois son premier jour
anniversaire et se terminant la veille de son premier
jour anniversaire :

a) devient un tel facteur pour l'application du
présent règlement;

b) est réputé être survenu au cours de la
période de sélection annuelle s'appliquant
au deuxième jour anniversaire après
le 28 février 2010.
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11(7) Except as provided in subsections (4)
to (6), this regulation does not apply to a person
before March 1, 2010, unless

(a) he or she is a current customer and in
accordance with the corporation's renewal
schedule criteria, he or she applies before that
date to renew a driver's certificate or owner's
certificate that is to be effective on his or her first
anniversary day; or

(b) in the case of a person who is not a current
customer,

(i) he or she applies for a driver's licence
before that date and, at the time of the
application, his or her next anniversary day
is on or after March 1, 2010, but not after
April 30, 2010, and

(ii) at the time of the application, he or she
meets the criteria under the Driver Licensing
Regulation, Manitoba Regulation 47/2006, to
be issued a driver's licence with a validity
period of more than 60 months.

11(7) Sous réserve des paragraphes (4) à (6),
le présent règlement ne s'applique à une personne
avant le 1er mars 2010 que dans les cas suivants :

a) elle est une cliente actuelle et, conformément
aux critères de la Société régissant le calendrier
des renouvellements, elle demande avant cette
date le renouvellement de son certificat
d'assurabilité ou de propriété, lequel doit
prendre effet son premier jour anniversaire;

b) elle n'est pas une cliente actuelle et satisfait
aux conditions suivantes :

(i) elle demande un permis de conduire avant
cette date et, au moment de la présentation
de sa demande, son prochain jour
a n n i v e r s a i r e  t o m b e  a u  p l u s  t ô t
le 1er mars 2010 et au plus tard le 30 avril
suivant,

(ii) au moment de la présentation de sa
demande, elle satisfait aux critères du
Règ l ement  su r  l es  permis  de
conduire, R.M. 47/2006, régissant la
délivrance de permis de conduire ayant une
période de validité de plus de 60 mois.

11(8) Despite sections 4 and 8 and
subsection (4), when the corporation determines a
person's initial driver safety rating under this
regulation, it must give a person a driver safety
rating of +15 if the person meets the following
criteria:

(a) the person is a current customer by reason of
holding an active licence, within the meaning of
rule 17 of section 8, and his or her initial driver
safety rating under this regulation is +10, as
determined in the absence of this subsection;

(b) the person's driver record, as of the end of
the day that is two months before his or her first
anniversary day, shows — taking into account the
assumption referred to in subsection (9) — that
he or she has been free of convictions or claims
that are the equivalent of input factors during the
15-year period ending on the day before that
anniversary day; and

(c) the person held an active licence, within the
meaning of rule 17 of section 8, for each driver's
licence period of that 15-year period.

11(8) Malgré les articles 4 et 8 ainsi que le
paragraphe (4), la Société est tenue d'attribuer sous
le régime du présent règlement une cote de conduite
initiale de +15 à toute personne qui satisfait aux
conditions suivantes :

a) elle est une cliente actuelle puisqu'elle est
titulaire d'un permis actif, au sens de la règle 17
de l'article 8, et sa cote initiale établie en vertu du
présent règlement est de +10 si l'on fait
abstraction du présent paragraphe;

b) son dossier de conduite, à la fin du jour qui
précède de deux mois son premier jour
anniversaire, ne comporte, compte tenu de la
supposition visée au paragraphe (9), aucune
condamnation ni demande d'indemnisation
équivalant à des facteurs de démérite imposés au
cours de la période de 15 ans se terminant la
veille de ce jour anniversaire;

c) elle était titulaire d'un permis actif, au sens de
la règle 17 de l'article 8, au cours de chacune des
période de permis de cette période de 15 ans.
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11(9) In determining whether the current
customer experiences a 12-month period without
convictions or claims in the 12-month period ending
on the day before his or her first anniversary day,
the corporation is to assume that the period
beginning immediately after the day that is two
months before the current customer's first
anniversary day and ending on the day before the
first anniversary day will be free of convictions and
claims and is to determine the current customer's
status accordingly.

11(9) Afin de déterminer si le client actuel
accumule une période de 12 mois sans
condamnation ni demande d'indemnisation —
accident avec responsabilité au cours de la période
de 12 mois se terminant la veille de son premier
jour anniversaire, la Société suppose que la période
commençant tout de suite après le jour qui précède
de 2 mois avant son premier jour anniversaire et se
terminant la veille de son premier jour anniversaire
n'inclura aucune telle condamnation ou demande
d'indemnisation et établit son statut en
conséquence.

6 Section 12 is amended by striking out
everything after "comes into force on" and
substituting "January 1, 2010."

6 L'article 12 est modifié par
substitution, au passage qui suit « entre en
vigueur », de « le 1er janvier 2010. ».

7 The table in Schedule D is amended

(a) in the heading for the second column, by
striking out "11(3)" and substituting "11(4)";

(b) in the second column, by striking out "5"
wherever it occurs and substituting "5 or
more"; and

(c) in the third column of the item respecting
driver safety rating level 10, by adding
"(subject to subsection 11(7))" after "10".

7 Le tableau de l'annexe D est modifié :

a) dans l'en-tête de la deuxième colonne, par
substitution, à « 11(3) », de « 11(4) »;

b) dans la deuxième colonne, par substitution,
à « 5 », à chaque occurrence, de « 5 ou plus »;

c) dans la troisième colonne de la rangée
concernant la cote de conduite 10, par
adjonction, après « 10 », de « , sous réserve du
paragraphe 11(7) ».
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