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Manitoba Regulation 195/2003 amended

1 The Ignition-Interlock Program

Regulation, Manitoba Regulation 195/2003, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 195/2003

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur le programme de verrouillage du

système de démarrage, R.M. 195/2003.

2 Subsection 3(1) is replaced with the

following:

2 Le paragraphe 3(1) est remplacé par

ce qui suit :

Approved ignition-interlock devices

3(1) Subject to subsection (2), the following

devices are approved as ignition-interlock devices
for the purpose of section 279.1 of the Act:

(a) Ignition Interlock Model WR2 made by
Alcohol Countermeasure Systems Corp.;

(b) Alcolock LR made by Alcohol
Countermeasure Systems Corp.;

(c) SSI-20/20 Ignition Interlock made by Smart
Start Inc.;

(d) SSI-20/30 Ignition Interlock made by Smart
Start Inc.

Dispositifs de verrouillage du système de

démarrage approuvés

3(1) Sous réserve du paragraphe (2), les

dispositifs qui sont énumérés ci-dessous sont
approuvés à titre de dispositifs de verrouillage du
système de démarrage pour l'application de
l'article 279.1 du Code :

a) Ignition Interlock Model WR2 fabriqué par
Alcohol Countermeasure Systems Corp.;

b) Alcolock LR fabriqué par Alcohol
Countermeasure Systems Corp.;

c) SSI-20/20 Ignition Interlock fabriqué par
Smart Start Inc.;

d) SSI-20/30 Ignition Interlock fabriqué par
Smart Start Inc.
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3 Section 4 is replaced with the

following:

3 L'article 4 est remplacé par ce qui

suit :

Authorized service providers

4(1) For the purpose of the ignition-interlock

program, Smart Start Inc. is the authorized service
provider

(a) to supply and install the approved
ignition-interlock devices described in
clauses 3(1)(c) and (d); and

(b) to provide maintenance, repairs and technical
support of the devices.

Fournisseurs de services autorisés

4(1) Pour les besoins du programme de

verrouillage du système de démarrage, Smart Start
Inc. constitue le fournisseur de services autorisé à :

a) fournir et à installer les dispositifs de
verrouillage du système de démarrage approuvés
énumérés aux alinéas 3(1)c) et d);

b) se charger de l'entretien, des réparations et du
soutien technique pour les dispositifs.

4(2) For the purpose of the ignition-interlock

program, Alcohol Countermeasure Systems Corp. is
the authorized service provider to provide
maintenance, repairs and technical support of the
approved ignition-interlock devices described in
clauses 3(1)(a) and (b).

4(2) Pour les besoins du programme de

verrouillage du système de démarrage, Alcohol
Countermeasure Systems Corp. constitue le
fournisseur de services autorisé à se charger de
l'entretien, des réparations et du soutien technique
pour les dispositifs de verrouillage du système de
démarrage approuvés énumérés aux alinéas 3(1)a)
et b).

4 Subsection 9(2) is repealed. 4 Le paragraphe 9(2) est abrogé.

Repeal of certain provisions on June 1, 2016

5 The following provisions are repealed

on June 1, 2016:

(a) clauses 3(1)(a) and (b), as enacted by

section 2 of this regulation;

(b) subsection 4(2), as enacted by section 3 of

this regulation.

Abrogation de certaines dispositions

5 Les dispositions qui suivent sont

abrogées le 1er juin 2016 :

a) les alinéas 3(1)a) et b), édictés par

l'article 2 du présent règlement;

b) le paragraphe 4(2), édicté par l'article 3 du

présent règlement.

Coming into force

6 This regulation comes into force on

December 1, 2015, or on the day it is registered

under The Statutes and Regulations Act,

whichever is later.

Entrée en vigueur

6 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er décembre 2015 ou à la date de son

enregistrement en vertu de la Loi sur les textes

législatifs et réglementaires, si cette date est

postérieure.
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