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Manitoba Regulation 26/2015 amended
1
The
Automobile
Insurance
Certificates and Rates Regulation, Manitoba
Regulation 26/2015, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 26/2015
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les certificats et les tarifs,
R.M. 26/2015.

2
Section 16 is amended by adding the
following definitions:

2
L'article 16 est modifié par adjonction
des définitions suivantes :

"limited-use commercial truck" has the same
meaning as in The Highway Traffic Act.
(« véhicule commercial à usage restreint »)

« Règlement sur l'immatriculation des
véhicules » Le Règlement sur l'immatriculation
des véhicules, R.M. 57/2006. ("Vehicle
Registration Regulation")

"limited-use public service vehicle" has the
same meaning as in The Highway Traffic Act.
(« véhicule de transport public à usage
restreint »)

« véhicule commercial à usage restreint »
S'entend au sens du Code de la route.
("limited-use commercial truck")

"regulated passenger vehicle (non-PSV)" has
the same meaning as in the Vehicle Registration
Regulation. (« voiture de tourisme réglementée
ne servant pas de V.T.P »)

« véhicule de transport public à usage
restreint » S'entend au sens du Code de la
route. ("limited-use public service vehicle")
« voiture de tourisme réglementée ne servant
pas de V.T.P » S'entend au sens du Règlement
sur l'immatriculation des véhicules. ("regulated
passenger vehicle (non-PSV)")

"Vehicle Registration Regulation" means the
Vehicle Registration Regulation, Manitoba
Regulation 57/2006. (« Règlement sur
l'immatriculation des véhicules »)
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3
The table in subsection 43(1) is
amended by adding, after the row having "a truck"
in Column 1, a row

3
Le
tableau
qui
figure
au
paragraphe 43(1) est modifié par adjonction,
après la ligne qui commence par le mot
« Camion » dans la première colonne, d'une
nouvelle ligne qui :

(a) having "a limited-use commercial truck or
limited-use public service vehicle" in Column 1,
and

a) comporte « Véhicule commercial à usage
restreint ou véhicule de transport public à usage
restreint » dans la première colonne;

(b) having "R" in Column 2.

b) comporte la lettre « R » dans la deuxième
colonne.

4
Subsection 44(1) is amended by
striking out "or a commercial truck" and
substituting ", limited-use commercial truck,
limited-use public service vehicle or commercial
truck".

4
Le paragraphe 44(1) est modifié par
substitution, à « ou d'un véhicule commercial », de
« , d'un véhicule commercial à usage restreint, d'un
véhicule de transport public à usage restreint ou
d'un véhicule commercial ».

5

5

Schedule A is amended in section 1

L'article 1 de l'annexe A est modifié :

(a) in clause (b), by adding "(including a
limited-use commercial truck having a registered
gross weight less than 4,500 kg)" after "a
vehicle"; and

a) dans l'alinéa b), par adjonction, après « les
véhicules », de « (notamment, un véhicule
commercial à usage restreint dont le poids en
charge autorisé est inférieur à 4 500 kg) »;

(b) by adding the following after clause (b):

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui
suit :

(b.1) a vehicle for which number plates are
issued for a limited-use commercial truck, as
defined in The Highway Traffic Act, having
a registered gross weight of 4,500 kg or more
and registered in the Limited-Use
Commercial Trucks (registered gross
weight 4,500 or more) registration class
under The Drivers and Vehicles Act;

b.1) les véhicules pour lesquels sont
délivrées des plaques d'immatriculation de
véhicule commercial à usage restreint, au
sens du Code de la route, dont le poids en
charge autorisé est égal ou supérieur
à 4 500 kg et qui sont immatriculés dans la
classe d'immatriculation des véhicules
commerciaux à usage restreint dont le poids
en charge autorisé est égal ou supérieur
à 4 500 kg en vertu de la Loi sur les
conducteurs et les véhicules;

6(1)
Schedule R is amended in the heading
by adding ", INCLUDING LIMITED-USE
COMMERCIAL TRUCKS AND LIMITED-USE
PUBLIC SERVICE VEHICLES" at the end.

6(1)
Le titre de l'annexe R est remplacé
par « CAMIONS, NOTAMMENT LES VÉHICULES
COMMERCIAUX À USAGE RESTREINT ET LES
VÉHICULES DE TRANSPORT PUBLIC À USAGE
RESTREINT ».
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6(2)
Schedule R is further amended by
replacing section 1 with the following:

6(2)
L'article 1 de l'annexe R est remplacé
par ce qui suit :

1
Schedule.

The following definitions apply in this

1
Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente annexe.

"truck" means a vehicle — other than a vehicle to
which the pleasure truck rate, collector truck
rate, all purpose truck rate or fishing truck rate
applies — for which number plates are issued for
a truck and registered in the Trucks registration
class under The Drivers and Vehicles Act.
(« camion »)

« camion » Véhicule pour lequel sont délivrées
des plaques d'immatriculation de camion,
exception faite des camions auxquels s'applique
le tarif pour camion de plaisance, le tarif pour
camion de collection, le tarif universel pour
camion ou le tarif pour camion de pêche, et qui
est immatriculé dans la classe d'immatriculation
des camions en vertu de la Loi sur les
conducteurs et les véhicules. ("truck")

"limited-use commercial truck" means a vehicle
having a registered gross weight of 4,500 kg or
more — other than a vehicle to which the all
purpose truck rate or fishing all purpose truck
rate applies — for which number plates are
issued for a limited-use commercial truck and
registered in the Limited-Use Commercial Trucks
(registered gross weight 4,500 kg or more)
registration class under The Drivers and
Vehicles Act. (« véhicule commercial à usage
restreint »)

« véhicule commercial à usage restreint »
Véhicule pour lequel sont délivrées des plaques
d'immatriculation de véhicule commercial à
usage restreint dont le poids en charge autorisé
est égal ou supérieur à 4 500 kg, exception faite
des véhicules auxquels s'applique le tarif
universel pour camion ou le tarif universel pour
camion de pêche, et qui sont immatriculés en
vertu de la Loi sur les conducteurs et les
véhicules dans la classe d'immatriculation des
véhicules commerciaux à usage restreint dont le
poids en charge autorisé est égal ou supérieur
à 4 500 kg. ("limited-use commercial truck")

"limited-use public service vehicle" means a
vehicle having a registered gross weight
of 4,500 kg or more — other than a vehicle to
which the all purpose truck rate or fishing all
purpose truck rate applies — for which number
plates are issued for a limited-use public service
vehicle and registered in the Limited-Use Public
Service
Vehicles (registered gross
weight 4,500 kg or more) registration class under
The Drivers and Vehicles Act. (« véhicule de
transport public à usage restreint »)

6(3)
section 2

« véhicule de transport public à usage
restreint » Véhicule pour lequel sont délivrées
des plaques d'immatriculation de véhicule de
transport public à usage restreint dont le poids
en charge autorisé est égal ou supérieur
à 4 500 kg, exception faite des véhicules
auxquels s'applique le tarif universel pour
camion ou le tarif universel pour camion de
pêche, et qui sont immatriculés en vertu de la Loi
sur les conducteurs et les véhicules dans la
classe d'immatriculation des véhicules de
transport public à usage restreint dont le poids
en charge autorisé est égal ou supérieur
à 4 500 kg. ("limited-use public service vehicle")

Schedule R is further amended in

6(3)

a) dans le passage introductif, par adjonction,
après « camion », de « , notamment un véhicule
commercial à usage restreint ou un véhicule de
transport public à usage restreint, »;

(a) in the part before clause (a), by adding ",
including a limited-use commercial truck or
limited-use public service vehicle," after "truck";
and

Insert Date

L'article 2 de l'annexe R est modifié :
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(b) by replacing clause 2(b) with the following:

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui
suit :

(b) the insurance use, determined by the use
of the vehicle,

7(1)

b) de l'usage prévu :

(i) as set out in Table 2 of Schedule X,
in the case of a truck, and

(i) au tableau 2 de l'annexe X, dans le
cas d'un camion,

(ii) as set out in Table 2.1 of
Schedule X, in the case of a limited-use
commercial truck or the limited-use
public service vehicle; and

(ii) au tableau 2.1 de l'annexe X, dans le
cas d'un véhicule commercial à usage
restreint ou d'un véhicule de transport
public à usage restreint;

7(1)

Schedule X is amended

L'annexe X est modifiée :

a) dans l'alinéa 1b), par substitution, à
« camions », de « voitures de tourisme
réglementées ne servant pas de V.T.P.; camions;
véhicules commerciaux à usage restreint dont le
poids en charge autorisé est égal ou supérieur
à 4 500 kg; véhicules de transport public à usage
restreint dont le poids en charge autorisé est égal
ou supérieur à 4 500 kg; »;

(a) in clause 1(b), by striking out "Trucks;" and
substituting "Regulated Passenger Vehicles
(non-PSV); Trucks; Limited-Use Commercial
Trucks (registered gross weight 4,500 kg or
more); Limited-Use Public Service Vehicles
(registered gross weight 4,500 kg or more);"; and
(b) in the part of section 6 before the table, by
adding "Regulated Passenger Vehicles
(non-PSV);" after "Snow Vehicles;".

b) dans le passage de l'article 6 qui précède le
tableau, par adjonction, après « motoneiges; »,
de « voitures de tourisme réglementées ne
servant pas de V.T.P.; ».

7(2)
Schedule X is further amended by
adding the following before section 2:

7(2)
L'annexe
X
est
modifiée
par
adjonction, avant l'article 2, de ce qui suit :

1.1
The insurance uses for vehicles for
which number plates are issued and registered in
the Regulated Passenger Vehicles (non-PSV)
registration class under The Drivers and Vehicles
Act are as set out in the following table:

1.1
Les usages des véhicules à l'égard
desquels des plaques d'immatriculation sont
délivrées et qui sont immatriculés dans la classe
d'immatriculation des voitures de tourisme
réglementées ne servant pas de V.T.P. en vertu de la
Loi sur les conducteurs et les véhicules sont
indiqués au tableau suivant :

TABLE 1.1

TABLEAU 1.1

Insurance Use

Usage

All Purpose Passenger Vehicle

Véhicule de tourisme (tarif universel)

Farm Passenger Vehicle

Véhicule de tourisme agricole
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Exempt

Véhicule exempté

U-Drive Passenger Vehicle (a passenger vehicle
leased for a period of 30 days or less or operated
as a U-drive and includes a passenger vehicle
which is supplied by a body shop or garage, for
a rental fee, to a customer for use while his or
her vehicle is being repaired by that body shop or
garage)

Véhicule de tourisme sans chauffeur (Voiture de
tourisme louée pour une période de 30 jours ou
moins ou utilisée comme véhicule sans
chauffeur, y compris une voiture de tourisme
qu'un atelier de tôlerie ou qu'un garage met, en
contrepartie d'un prix de location, à la
disposition d'un client pendant la réparation de
son véhicule)

U-Drive Bus (a bus operated as a U-drive or
leased for a period of 30 days or less)
Transit Bus (a public transit bus)

Autobus sans chauffeur (Autobus exploité comme
véhicule sans chauffeur ou loué pendant une
période maximale de 30 jours)

School Bus (includes a bus used by a hospital,
institution or non-profit organization)

Autobus de transport (Autobus de transport
public)

Charter Bus (Local) (a bus, operated as a charter
bus, that is hired by a group of persons on a flat
fee basis for their collective transportation to or
from, or to and from, any locality)

Autobus scolaire (y compris tout autobus utilisé
par un hôpital, un établissement ou un
organisme sans but lucratif)

Funeral Passenger Vehicle (a passenger vehicle or
hearse with operations restricted to funerals)

Autobus nolisé (local) (Autobus utilisé comme
autobus nolisé; autobus loué par un groupe de
personnes en contrepartie d'un prix fixe en vue
de leur transport aller, retour ou aller et retour
à destination d'un endroit quelconque)

Taxi/Livery Passenger Vehicle

Véhicule de police/Ambulance/de secours

Disabled Persons/Private/Business Bus (a bus
[passenger vans used to carry disabled persons
are considered buses regardless of seating
capacity] used for the transportation of disabled
persons, except those which are operating under
the jurisdiction of the Taxicab Board; or a private
bus; or a bus used in connection with a business,
trade or occupation without direct compensation;
except any Charter Bus, Common Carrier Bus,
Transit Bus, School Bus or U-Drive Bus)

Véhicule de tourisme funèbre (Véhicule de
tourisme ou corbillard utilisé uniquement lors de
funérailles)

Police/Ambulance/Emergency Vehicle

Insert Date

Taxi/Véhicule de tourisme de louage
Autobus pour handicapés/privé/d'entreprise
(Autobus — les fourgonnettes de tourisme
servant au transport de handicapés sont
assimilées à des autobus sans qu'il soit tenu
compte du nombre de places assises — utilisé
pour le transport de handicapés, à l'exclusion de
tout autobus relevant de la compétence de la
Commission de réglementation des taxis;
autobus privé; autobus utilisé dans le cadre
d'activités liées à un commerce, à une entreprise
ou à une profession sans rémunération directe;
sont exclus les autobus nolisés, les autobus de
transport, notamment de transport public, les
autobus scolaires et les autobus sans chauffeur)
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Common Carrier Local Passenger Vehicle (a
passenger vehicle which is used more than four
days in one month or more than 1,609 km
during an annual rating term or annual
registration period by a courier or common
carrier within a city or municipality, or for any
other delivery purpose in connection with a
business, trade or occupation, but does not
include a passenger vehicle which is registered as
a public service vehicle within the meaning of The
Drivers and Vehicles Act)

Véhicule de tourisme de transport public local
(Véhicule de tourisme qui est utilisé par un
messager ou un transporteur public dans une
ville ou une municipalité plus de quatre jours
par mois ou sur une distance de plus
de 1 609 kilomètres par période de tarification
ou d'immatriculation annuelles, ou à d'autres
fins de livraison liées à un commerce, à une
entreprise ou à une profession, à l'exclusion d'un
véhicule de tourisme qui est immatriculé à titre
de véhicule de transport public au sens de la Loi
sur les conducteurs et les véhicules)

7(3)
Schedule X is further amended by
adding the following before section 3:

7(3)
L'annexe
X
est
modifiée
par
adjonction, avant l'article 3, de ce qui suit :

2.1
The insurance uses for vehicles for
which number plates are issued and registered in
the Limited-Use Commercial Trucks (registered
gross weight 4,500 kg or more) registration class or
the Limited-Use Public Service Vehicles (registered
gross weight 4,500 kg or more) registration class
under The Drivers and Vehicles Act are as set out in
the following table:

2.1
Les usages des véhicules à l'égard
desquels des plaques d'immatriculation sont
délivrées et qui sont immatriculés dans la classe
d'immatriculation des véhicules commerciaux à
usage restreint dont le poids en charge autorisé est
égal ou supérieur à 4 500 kg ou des véhicules de
transport public à usage restreint dont le poids en
charge autorisé est égal ou supérieur à 4 500 kg en
vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules
sont indiqués au tableau suivant :

TABLE 2.1

TABLEAU 2.1

Usage

Insurance Use
All Purpose Truck

Camion (tarif universel)

Fishing Truck (a truck operated for commercial
fishing)

Camion de pêche (Camion utilisé pour la pêche
commerciale)

Artisan Truck (a truck with a gross vehicle weight
of not more than 4,541 kg and a body style that
is not as described in Schedule AA, or that has a
gross vehicle weight of 4,541 kg or more and is
used by a gardener, greenhouser, horticulturist
or tradesperson for carrying tools, materials and
equipment necessary for him or her to perform
the duties of his or her trade, for the delivery of
goods which are installed by him or her using the
skills which are part of his or her trade, or for
incidental estimating by him or her of work
directly related to his or her trade)

Camion d'artisan (Camion dont le poids en
charge n'excède pas 4 541 kg et dont le style de
carrosserie n'est pas prévu à l'annexe AA ou
camion ayant un poids en charge de 4 541 kg ou
plus et qui est utilisé par un jardinier, un
exploitant de serres, un horticulteur ou une
personne de métier pour le transport d'outils, de
matériaux et de pièces d'équipement nécessaires
à l'exercice de son métier, pour la livraison
d'objets qu'il installe en se servant de ses
compétences professionnelles ou pour lui
permettre d'estimer de façon accessoire des
travaux directement liés à son métier)
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Sand/Gravel Truck (a truck with a gross vehicle
weight of more than 10,890 kg and used to
transport sand, gravel, stone, asphalt or reduced
minerals)

Camion — sable/gravier (Camion dont le poids en
charge est de plus de 10 890 kg et qui sert au
transport du sable, du gravier, des pierres, de
l'asphalte ou des roches concassées)

Petroleum/Chemical Truck (a truck used to
transport gasoline, oil, propane, or other
petroleum or chemical products or used to
transport explosives or radioactive materials)

Camion — produits pétroliers/chimiques
(Camion servant au transport d'essence, de
mazout, de propane ou d'autres produits
pétroliers ou chimiques ou servant au transport
de matières explosives ou radioactives)

Logging Truck (a truck used to transport logs,
pulpwood, shavings, rough lumber and ties)

Camion — bois en grume (Camion servant au
transport du bois en grume, de la pâte à papier,
des copeaux, du bois de charpente ou de
traverses de chemin de fer)

Cement/Brick/Exploration Truck (a truck with a
gross vehicle weight or more than 10,890 kg used
to carry cement/building blocks/bricks or
drilling, exploration or seismological equipment)

Camion — ciment/briques/exploration (Camion
dont le poids en charge est de plus de 10 890 kg
et qui sert au transport du ciment/des blocs de
maçonnerie/des briques ou du matériel de forage,
d'exploration ou sismographique)

Common Carrier Truck Within City or
Municipality (a truck used as a local common
carrier, except a vehicle operated exclusively
under contract to one contractee)

Camion de transport public local (Camion
servant au transport public local, à l'exclusion
d'un véhicule utilisé exclusivement en vertu d'un
contrat accordé à un contractant)

Exempt (a truck that is operated under a full
reciprocity agreement and is insurance exempt)
Other Truck (a truck for which there is no other
specified insurance use, that is used for
business, and that has either (a) a gross vehicle
weight of 4,540 kg or less and a body style that is
not described in Schedule AA, or (b) a gross
vehicle weight of more than 4,540 kg)

Camion exempté (Camion faisant l'objet d'une
exemption en matière d'assurance en raison
d'une entente de réciprocité)
Autre camion (Camion pour lequel il n'existe
aucun autre usage précis en ce qui a trait à
l'assurance, qui sert à des fins commerciales et
qui a soit un poids en charge n'excédant
pas 4 540 kg et un style de carrosserie non prévu
à l'annexe AA, soit un poids en charge de plus
de 4 540 kg)

Police/Emergency Truck
Tow Truck (a truck with the body style tow truck,
except a common, private, contract carrier truck)
U-Drive Truck (a truck leased for a period of 30
days or less or operated as a U-Drive and
includes a truck which is supplied by a body
shop or garage, for a rental fee, to a customer for
use while his or her vehicle is being repaired by
that body shop or garage)

Camion de police/de secours
Camion remorqueur (Camion ayant le style de
carrosserie d'un camion remorqueur, à
l'exclusion d'un camion de transport
public/privé/à contrat)
Camion sans chauffeur (Camion loué pour une
période de 30 jours ou moins ou utilisé comme
véhicule sans chauffeur, y compris un camion
qu'un atelier de tôlerie ou qu'un garage met, en
contrepartie d'un prix de location, à la
disposition d'un client pendant la réparation de
son véhicule)

Insert Date
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Coming into force
8
This regulation comes into force on
September 1, 2015, 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 1 er septembre 2015 ou à la date de son
enregistrement sous le régime de la Loi sur les
textes législatifs et réglementaires, si cette date
est postérieure.
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