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Manitoba Regulation 40/94 amended

1 The Reimbursement of Expenses

(Universal Bodily Injury Compensation)

Regulation, Manitoba Regulation 40/94, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 40/94

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur le remboursement de certains

frais (indemnisation universelle pour

dommages corporels), R.M. 40/94.

2 Section 9.2 is amended

(a) in clause (3)(a), by striking out "$3,700."
and substituting "$4,470"; and

(b) by adding the following at the end:

2 L'article 9.2 est modifié :

a) dans l'alinéa (3)a), par substitution,

à « 3 700 $ », de « 4 470 $ »;

b) par adjonction, à la fin, de ce qui suit :

Annual adjustment

9.2(4) The amount payable under this section
for expenses incurred in attending to a victim
requiring critical care shall be adjusted on March 1
of each year in accordance with sections 166
and 167 of the Act, which apply in respect of the
adjustment with necessary changes.

Rajustement annuel

9.2(4) Le montant à rembourser en vertu du
présent article à l'égard de frais qu'une personne a
engagés pour s'occuper d'une victime nécessitant des
soins critiques est rajusté le 1er mars de chaque
année en conformité avec les articles 166 et 167 de
la Loi, lesquels s'appliquent relativement au
rajustement avec les adaptations nécessaires.
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3 Section 34.1 is amended by adding

the following at the end:

3 L'article 34.1 est modifié par

adjonction, à la fin, de ce qui suit :

Annual adjustment

34.1(3) The annual allowance provided in
subsection (1) shall be adjusted on March 1 of each
year in accordance with sections 166 and 167 of the
Act, which apply in respect of the adjustment with
necessary changes.

Rajustement annuel

34.1(3) L'allocation annuelle offerte en vertu du
paragraphe (1) est rajustée le 1er mars de chaque
année en conformité avec les articles 166 et 167 de
la Loi, lesquels s'appliquent relativement au
rajustement avec les adaptations nécessaires.

4 Section 43 is replaced with the

following:

4 L'article 43 est remplacé par ce qui

suit :

Reimbursement for medical reports

43(1) For the purpose of section 148 of the
Act, the maximum amount the corporation will
reimburse a person for the cost of a medical report
is $373.

Remboursement pour les rapports médicaux

43(1) Pour l'application de l'article 148 de la
Loi, la Société rembourse les frais d'obtention d'un
rapport médical jusqu'à concurrence d'un plafond
de 373 $.

Limit

43(2) A  person ' s  en t i t l ement  t o
reimbursement for medical reports is limited to a
maximum of

(a) three medical reports, each prepared by a
different practitioner who examined the person,
filed in support of his or her application for a
review; and

(b) three medical reports, each prepared by a
different practitioner who examined the person,
filed in support of his or her appeal.

Limite

43(2) Le nombre maximal de rapports
médicaux pouvant faire l'objet d'un remboursement
s'établit comme suit :

a) trois rapports déposés à l'appui d'une révision
et rédigés par des praticiens différents ayant
procédé à l'examen de la victime;

b) trois rapports déposés à l'appui d'un appel et
rédigés par des praticiens différents ayant
procédé à l'examen de la victime.

If reports of same medical practitioner are filed at

review and appeal

43(3) If the cost of a medical report filed in
support of an application for review is reimbursed
by the corporation then no additional
reimbursement is payable if the same report is filed
in support of the appeal.  But if a report of a
practitioner is filed in support of an application for
review and a different medical report by the same
practitioner is filed in support of an appeal, then
both reports are eligible for reimbursement under
this section.

Dépôt des rapports d'un même praticien à l'appui

d'une révision et d'un l'appel

43(3) Les rapports médicaux qui sont déposés
à l'appui d'une révision et d'un appel et qui sont
rédigés par un même praticien font l'objet d'un seul
remboursement par la Société sous le régime du
présent article, sauf s'ils sont différents.

Annual adjustment

43(4) The maximum amount provided in
subsection (1) shall be adjusted on March 1 of each
year in accordance with sections 166 and 167 of the
Act, which apply in respect of the adjustment with
necessary changes.

Rajustement annuel

43(4) Le plafond établi au paragraphe (1) est
rajusté le 1er mars de chaque année en conformité
avec les articles 166 et 167 de la Loi, lesquels
s'appliquent relativement au rajustement avec les
adaptations nécessaires.
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5 Clause (f) of Schedule B is amended 

(a) in the part before subclause (i), by striking

out "900." and substituting "$1,038";

(b) in paragraph (i)(A), by striking out "$300."
and substituting "$346";

(c) in paragraph (i)(B), by striking out "$600."
and substituting "$692";

(d) in subclause (ii), by striking out "$900."
and substituting "$1,038"; and

(e) in subclause (iii), by striking out "$100"
and substituting "$115".

5 L'alinéa f) figurant à l'annexe B est

modifié :

a) dans le passage introductif, par

substitution, à « 900 $ », de « 1 038 $ »;

b) dans la division (i)(A), par substitution,

à « 300 $ », de « 346 $ »;

c) dans la division (i)(B), par substitution,

à « 600 $ », de « 692 $ »;

d) dans le sous-alinéa (ii), par substitution,

à « 900 $ », de « 1 038 $ »;

e) dans le sous-alinéa (iii), par substitution,

à « 100 $ », de « 115 $ ».

March 10, 2015 The Manitoba Public Insurance Corporation/

10 mars 2015 Pour la Société d'assurance publique du Manitoba,

Dan Guimond
President and Chief Executive Officer/Président et directeur général
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