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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
The
clause 3(1)(d):

2
qui suit :

following

is

added

after

(e) SSI-20/35 Ignition Interlock made by Smart
Start Inc.

3
The
section 13.1:

following

is

added

Il est ajouté, après l'alinéa 3(1)d), ce

e) SSI-20/35 Ignition Interlock fabriqué par
Smart Start Inc.

after

3
qui suit :

Time
period
prescribed
for
subsection 279.1(1.2.1) of the Act
13.2(1)
For
the
purpose
of
subsection 279.1(1.2.1), the time period during
which the registrar may issue only a restricted
licence to a person is one year.

Il est ajouté, après l'article 13.1, ce

Durée
de
la
période
visée
au
paragraphe 279.1(1.2.1) du Code
13.2(1)
Pour
l'application
du
paragraphe 279.1(1.2.1), la période pendant laquelle
le registraire ne peut délivrer à une personne qu'un
permis restreint est de un an.

1

13.2(2)
The
subsection (1)

time

period

prescribed

13.2(2)

by

La période prévue au paragraphe (1) :

a) débute au moment où la personne demande
un permis de conduire après l'expiration d'une
suspension ou d'une interdiction qu'elle s'est vu
imposer;

(a) begins when the person applies for a driver's
licence after the person's licence suspension or
driving disqualification expires; and
(b) ends only once the person has held the
restricted licence and participated in the ignition
interlock program for a cumulative period that
equals the prescribed period.

b) se termine lorsque la personne a participé au
programme de verrouillage du système de
démarrage, tout en étant titulaire d'un permis
restreint, pendant une période cumulative égale
à cette période.

Coming into force
3
This regulation comes into force on
December 16, 2019, or the day it is registered
under The Statutes and Regulations Act,
whichever is later.

Entrée en vigueur
3
Le présent règlement entre en vigueur
le 16 décembre 2019 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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