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Manitoba Regulation 13/2009 amended

1 The Driver Safety Rating System

Regulation, Manitoba Regulation 13/2009, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 13/2009

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur le système de cotes de conduite,

R.M. 13/2009.

2 The following provisions are amended

by striking out "+15" and substituting "+16":

(a) the definition "merit level" in section 1;

(b) section 4.

2 Les dispositions qui suivent sont

modifiées par substitution, à « +15 », de

« +16 » :

a) l'article 1, dans la définition de « niveau de

mérite »;

b) l'article 4.

3 The following is added after

subsection 5(3):

3 Il est ajouté, après le paragraphe 5(3),

ce qui suit :

5(4) The registrar may consider a conviction

or other event that occurs outside Manitoba as

equivalent to a conviction or other event set out in

the Table of Input Factors for the purpose of

determining a person's driver safety rating.

5(4) Le registraire peut juger des

condamnations ou d'autres événements ayant lieu

hors du Manitoba comme étant équivalents à des

condamnations ou à d'autres événements énumérés

au tableau des facteurs de démérite afin de

déterminer la cote de conduite d'une personne.
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4 Section 8 is amended in clause (a) of

rule 8 by adding "or other event" after "conviction",

wherever it occurs.

4 L'alinéa a) de la règle 8 figurant à

l'article 8 est remplacé par ce qui suit :

a) si la personne a, pendant la période visée, fait

l'objet d'une condamnation ou subi ou réalisé un

autre événement que le registraire juge être

équivalents à une condamnation ou à un autre

événement prescrits à titre de facteurs de

démérite dans le tableau des facteurs de

démérite, considérer cette condamnation ou cet

autre événement comme des facteurs de

démérite, attribuer à la personne les points de

démérite correspondants en conformité avec le

tableau et réduire sa cote de conduite du nombre

de niveaux de démérite approprié;

5 Schedule A is amended in the row

respecting subsection 213(1) of The Highway

Traffic Act by striking out "The Liquor and

Gaming Control Act" in column 2 and substituting

"The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act".

5 L'annexe A est modifiée, dans la

colonne 2 de la rangée correspondant au

paragraphe 213(1) du Code de la route, par

substitution, à « Loi sur la réglementation des

alcools et des jeux », de « Loi sur la

réglementation des alcools, des jeux et du

cannabis ».

Coming into force

6 This regulation comes into force on

April 1, 2022.

Entrée en vigueur

6 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er avril 2022.
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