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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
Clauses 1(2)(b), (b.2), (b.4), (f) and (i)
are repealed.

2
Les alinéas 1(2)b), b.2), b.4), f) et i)
sont abrogés.

3(1)
Subsection 3(3) is amended by
striking out "Divisions 5 and 6" and substituting
"Division 4".

3(1)
Le paragraphe 3(3) est modifié par
substitution, à « de la partie 3, des sections 5
et 6 », de « de la section 4 de la partie 3 ».

3(2)
Subsection 3(4) is amended by
striking out "Divisions 5 and 6" and substituting
"Division 4".

3(2)
Le paragraphe 3(4) est modifié par
substitution, à « à la partie 3, aux sections 5 et 6 »,
de « à la section 4 de la partie 3 ».

4

4

Section 137 is amended

Règlement

sur

L'article 137 est modifié :
a) par suppression de « prévue à la section 6 de
la partie 3 du Règlement sur les certificats et les
tarifs »;

(a) by striking out "under Division 6 of Part 3 of
the Automobile Insurance Certificates and Rates
Regulation"; and
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(b) by renumbering it as section 137(1) and
adding the following as subsection 137(2):

b) par substitution, à son numéro d'article, du
numéro de paragraphe 137(1) et par
adjonction, à titre de paragraphe 137(2), de ce
qui suit :

137(2)
The following vehicles are eligible for
excess value coverage under this section:

137(2)
Les véhicules indiqués ci-dessous sont
admissibles à la garantie relative à la valeur
excédentaire au titre du présent article :

(a) a vehicle registered under subsection 43(2) of
The Drivers and Vehicles Act;

a) les véhicules immatriculés en vertu du
paragraphe 43(2) de la Loi sur les conducteurs
et les véhicules;

(b) any of the following vehicles, as defined in the
Automobile Insurance Certificates and Rates
Regulation:

b) les véhicules énumérés ci-dessous, au sens
que leur attribue le Règlement sur les certificats
et les tarifs :

(i) all purpose truck,
(ii) farming all purpose truck,

(i) camion (tarif universel),

(iii) fishing all purpose truck,

(ii) camion agricole (tarif universel),

(iv) motor home,

(iii) camion de pêche (tarif universel),

(v) pleasure truck,

(iv) caravane automotrice,

(vi) private passenger vehicle,

(v) camion de plaisance,

(vii) collector passenger vehicle,

(vi) voiture de tourisme privée,

(viii) common carrier local passenger vehicle,

(vii) véhicule de tourisme de collection,

(ix) vehicle for hire,

(viii) véhicule de tourisme de transport
public local,

(x) school bus,
(ix) véhicule avec chauffeur,
(xi) trailer,
(x) autobus scolaire,
(xii) collector truck,
(xi) remorque,
(xiii) motorcycle.
(xii) camion de collection,
(xiii) motocyclette.

5
Section 139 is amended by striking
out "prescribed for such insurance under the
Automobile Insurance Certificates and Rates
Regulation" and substituting "established by the
corporation".

5
L'article 139
est
modifié
par
substitution, à « prescrite pour cette garantie en
vertu du Règlement sur les certificats et les tarifs »,
de « établie par la Société ».
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6
Section 140 is amended in the
definition "insured motor vehicle" by striking out
"section 58" and substituting "section 36".

6
L'article 140 est modifié, dans la
définition de « véhicule automobile assuré », par
substitution, à « l'article 58 », de « l'article 36 ».

7
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Subsection 155(1) is amended

Le paragraphe 155(1) est modifié :

(a) in the definition "all purpose moped", by
striking out "section 16" and substituting
"Schedule B";

a) dans la définition d'« autre camion », par
substitution, à « attribuent les tableaux 2 et 3 de
l'annexe X », de « attribue l'annexe B »;

(b) in the definition "all purpose motorcycle",
by striking out "section 16" and substituting
"Schedule B";

b) dans la définition de « camion d'artisan »,
par substitution, à « l'annexe AA », de
« l'annexe C »;

(c) in the definition "artisan truck", by striking
out "Schedule AA" and substituting
"Schedule C";

c) dans la définition de « cyclomoteur de
plaisance », par substitution, à « l'article 16 »,
de « l'annexe B »;

(d) in the definition "common carrier local
passenger vehicle", by striking out "Table 1 of
Schedule X" and substituting "Schedule B";

d) dans la définition de « cyclomoteur (tarif
universel) », par substitution, à « l'article 16 »,
de « l'annexe B »;

(e) in the definition "other truck", by striking
out "Tables 2 and 3 of Schedule X" and
substituting "Schedule B";

e) dans la définition de « motocyclette de
plaisance », par substitution, à « l'article 16 »,
de « l'annexe B »;

(f) in the definition "pleasure moped", by
striking out "Section 16" and substituting
"Schedule B"; and

f) dans la définition de « motocyclette (tarif
universel) », par substitution, à « l'article 16 »,
de « l'annexe B »;

(g) in the definition "pleasure motorcycle", by
striking out "Section 16" and substituting
"Schedule B".

g) dans la définition de « véhicule de tourisme
de transport public local », par substitution, à
« le tableau 1 de l'annexe X », de « l'annexe B ».

8

Section 224 is amended

8

L'article 224 est modifié :

(a) in clause (c) in the definition "eligible
vehicle", by striking out "Schedule AA" and
substituting "Schedule C";

a) dans
la
définition
de
« véhicule
admissib l e
»,
p ar
su b stitu tio n , à
« l'annexe AA », de « l'annexe C »;

(b) by replacing the definition "leased vehicle"
with the following:

b) par substitution, à la définition
« véhicule d'occasion », de ce qui suit :

"leased vehicle" means any vehicle the insured
has the use of, for a specified time, under a
written agreement, in return for payment.
(« véhicule loué »)

« véhicule d'occasion » Véhicule automobile
d'occasion au sens du paragraphe 33(1) du
Règlement sur les commerçants, les vendeurs et
les récupérateurs, R.M. 40/2006. ("used vehicle")
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(c) by replacing the definition "new vehicle"
with the following:

c) par substitution, à la définition
« véhicule loué », de ce qui suit :

"new vehicle" means a new motor vehicle as
defined in subsection 33(1) of the Dealers,
Salespersons and Recyclers Regulation,
Manitoba Regulation 40/2006. (« véhicule neuf »)

« véhicule loué » Véhicule dont l'assuré a
l'utilisation pour une durée déterminée, au titre
d'un accord écrit et en contrepartie du versement
d'une somme d'argent. ("leased vehicle")

(d) by replacing the definition "used vehicle"
with the following:

d) par substitution, à la définition
« véhicule neuf », de ce qui suit :

"used vehicle" means a used motor vehicle as
defined in subsection 33(1) of the Dealers,
Salespersons and Recyclers Regulation.
(« véhicule d'occasion »)

« véhicule neuf » Véhicule automobile neuf au
sens du paragraphe 33(1) du Règlement sur les
c o m m e r ç a n t s , l e s v e nd e ur s e t l e s
récupérateurs. ("new vehicle")

Coming into force
9
This regulation comes into force on
March 1, 2019.

Entrée en vigueur
9
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er mars 2019.
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