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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 Section 36 is amended

(a) in clause (e), by striking out

"sec t ion  253(a ) "  and subst i tu t ing

"paragraph 253(1)(a) or (b)"; and

(b) in clause (f), by striking out "section 253(b)"
and substituting "paragraph 253(3)(a) or (c)".

2 L'article 36 est modifié :

a) dans l'alinéa e), par substitution, à

« à  l ' a l inéa  253a )  du  code »,  de

« à l'alinéa 253(1)a) ou b) du Code »;

b) dans l'alinéa f), par substitution, à

« à  l ' a l inéa  253b)  du  code »,  de

« à l'alinéa 253(3)a) ou c) du Code ».

3 Subsection 56(1) is amended

(a) in clause (b), by striking out

"sec t ion  253(a ) "  and subst i tu t ing

"paragraph 253(1)(a) or (b)";

(b) in clause (c), by striking out

"sec t ion 253(b ) "  and subst i tu t ing

"paragraph 253(3)(a) or (c)".

3 Le paragraphe 56(1) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par substitution, à

« à l'alinéa 253a) », de « à l'alinéa 253(1)a)
ou b) »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à

« à l'alinéa 253b) », de « à l'alinéa 253(3)a)
ou c) ».
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4 Section 152 of the French version is

amended by striking out "du Code" and

substituting "de la Loi".

4 L'article 152 de la version française

est modifié par substitution, à « du Code », de
« de la Loi ».

5 Subclause 203(1)(b)(i) is amended by

striking out "paragraph 253(a) or 253(b)" and
substituting "paragraph 253(1)(a) or (b) or
paragraph 253(3)(a) or (c)".

5 Le sous-alinéa 203(1)b)(i) est modifié

par substitution, à « à l'alinéa 253a) ou b) », de
« à l'alinéa 253(1)a) ou b) ou à l'alinéa 253(3)a)
ou c) ».

6 Subsection 249(1) is amended

(a) in clause (i), by striking out "section 253(a)"
and substituting "paragraph 253(1)(a) or (b)";
and

(b) in clause (j), by striking out "section 253(b)"
and substituting "paragraph 253(3)(a) or (c)".

6 Le paragraphe 249(1) est modifié :

a) dans l'alinéa i), par substitution, à

« à l'alinéa 253a) », de « à l'alinéa 253(1)a)
ou b) »;

b) dans l'alinéa j), par substitution, à

« à l'alinéa 253b) », de « à l'alinéa 253(3)a)
ou c) ».
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