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Manitoba Regulation 40/94 amended

1 The Reimbursement of Expenses

(Universal Bodily Injury Compensation)

Regulation, Manitoba Regulation 40/94, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 40/94

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur le remboursement de certains

frais (indemnisation universelle pour

dommages corporels), R.M. 40/94.

2 Subsection 9.1(4) is amended by

striking out "March 1 of each year after 2013" and

substituting "April 1 of each year".

2 Le paragraphe 9.1(4) est modifié par

substitution, à « À compter de 2014, les sommes

indiquées aux sous-alinéas (3)b)(ii) et d)(ii) font

l'objet le 1er mars d'un rajustement annuel conforme

aux », de « Les sommes indiquées aux

sous-alinéas (3)b)(ii) et d)(ii) sont rajustées

le 1er avril de chaque année en conformité avec les ».

3 The following provisions are amended

by striking out "March 1" and substituting

"April 1":

(a) subsection 9.2(4);

(b) subsection 27(2);

3 Les dispositions qui suivent sont

modifiées par substitution, à « 1er mars »,

de « 1er avril » :

a) le paragraphe 9.2(4);

b) le paragraphe 27(2);
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(c) subsection 34.1(3);

(d) subsection 43(4).

c) le paragraphe 34.1(3);

d) le paragraphe 43(4).

Coming into force

4 This regulation comes into force on

December 1, 2021, or the day it is registered

under The Statutes and Regulations Act,

whichever is later.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er décembre 2021 ou le jour de son

enregistrement en vertu de la Loi sur les textes

législatifs et réglementaires, si cette date est

postérieure.

November 1, 2021 The Manitoba Public Insurance Corporation/

1 novembre 2021 Pour la Société d'assurance publique du Manitoba,

Eric Herbelin

President and Chief Executive Officer/Président et directeur général
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