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Manitoba Regulation 290/88 R amended

1 The Automobile Insurance Coverage

Regulation, Manitoba Regulation 290/88 R, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 290/88 R

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur l'assurance automobile,

R.M. 290/88 R.

2 The definition "comprehensive

coverage" in subsection 127(1) is amended by

adding the following after clause (d):

(d.1) Nil deductible, where an owner's certificate
specifies class 1 coverage or class 2 coverage and
loss or damage occurs to the insured vehicle or
its attached equipment by reason of vandalism,

2 La définition de « garantie totale »

figurant au paragraphe 127(1) est modifiée par

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

d.1) d'une exonération de franchise pour les cas
où le certificat de propriété mentionne une
garantie de première ou de deuxième classe et où
la perte ou le dommage concernant un véhicule
assuré ou son équipement survient du fait d'un
acte de vandalisme;

3 Section 199 is amended by striking

out "and" at the end of clause (a) and adding the

following after clause (a):

(a.1) no deductible is applicable where the
owner's certificate specifies $200 deductible and
loss or damage to an insured vehicle or its
equipment occurs by reason of vandalism; and

3 L'article 199 est modifié par

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

a.1) qu'aucune franchise ne s'applique lorsque le
certificat de propriété mentionne une franchise
de 200 $ et que la perte ou le dommage se
rapportant au véhicule assuré ou à ses
accessoires est attribuable à un acte de
vandalisme;
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Coming into force

4 This regulation comes into force on

October 1, 2015.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er octobre 2015.
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