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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 Subsection 50(3) is amended by

striking out "$34 for any one day, or totalling more

than $1,020" and substituting "$42 per day or

$1,260 in total, plus all applicable taxes".

2 Le paragraphe 50(3) est modifié par

substitution, à « 34 $ par jour ni un total

de 1 020 $ », de « 42 $ par jour ni un total

de 1 260 $, plus toutes les taxes applicables ».

3 Section 157 is replaced with the

following:

3 L'article 157 est remplacé par ce qui

suit :

Limits

157 Coverage provided under this Part is

subject to one of the following daily and total limits,

depending on the level of coverage specified in the

owner's certificate for the insured vehicle:

(a) for an insured vehicle, other than an eligible

motorcycle or moped, $42 per day or $1,260 in

total, plus all applicable taxes;

Plafonds

157 La garantie que prévoit la présente

partie est assujettie à l'un des plafonds quotidiens

ou totaux qui suivent, selon le niveau de garantie

précisé sur le certificat de propriété concernant le

véhicule assuré :

a) dans le cas d'un véhicule assuré autre qu'une

motocyclette ou un cyclomoteur admissible, 42 $

par jour ou un total de 1 260 $, plus toutes les

taxes applicables;
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(b) for an insured vehicle that is an eligible

motorcycle or a moped,

(i) $42 per day or $1,260 in total, plus all

applicable taxes, or

(ii) $120.54 per day or $3,616.20 in total,

plus all applicable taxes.

b) dans le cas d'un véhicule assuré qui est une

motocyclette ou un cyclomoteur admissible :

(i) 42 $ par jour ou un total de 1 260 $, plus

toutes les taxes applicables,

(ii) 120,54 $ par jour ou un total

de 3 616,20 $, plus toutes les taxes

applicables.

Transitional application

157.1(1) The following definitions apply in this

section.

"former section" means section 157 as it read

immediately before July 1, 2022. (« article

antérieur »)

"new section" means section 157 as it reads on

July 1, 2022. (« nouvel article »)

Application transitoire

157.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

« article antérieur » L'article 157 dans sa

version antérieure au 1er juillet 2022. ("former

section")

« nouvel article » L'article 157 en vigueur

le 1er juillet 2022. ("new section")

157.1(2) In respect of an existing policy, coverage

provided for in the former section as set out in the

first column of the following table is converted into

coverage provided for in the new section as set out

opposite in the second column on July 1, 2022:

157.1(2) Dans le cas d'une police existante, la

garantie que prévoit une disposition de l'article

antérieur indiquée dans la première colonne du

tableau qui suit est remplacée le 1er juillet 2022 par

la garantie que prévoit la disposition du nouvel

article indiquée en regard dans la deuxième

colonne :

former section new section

157(a)(i) 157(a)

157(b)(i) 157(b)(i)

157(b)(iii) 157(b)(ii)

disposition

de l'article antérieur

disposition

du nouvel article

157a)(i) 157a)

157b)(i) 157b)(i)

157b)(iii) 157b)(ii)

157.1(3) For a policy that includes coverage

under subclause 157(a)(ii) of the former section,

(a) the coverage under the former section

remains in place until the earlier of the following:

(i) the policy is cancelled or renewed,

(ii) in the case of a multi-year policy, the

current annual rating term ends,

(iii) the policyholder elects a different level of

coverage available under the new section or

elects to terminate the coverage; and

157.1(3) Dans le cas d'une police qui comprend

la garantie prévue au sous-alinéa 157a)(ii) de l'article

antérieur :

a) la garantie demeure en vigueur jusqu'au plus

rapproché des événements suivants :

(i) la police est annulée ou renouvelée,

(ii) dans le cas d'une police pluriannuelle, la

période de tarification annuelle en cours

prend fin,

(iii) le titulaire de police choisit un autre

niveau de garantie offert en vertu du nouvel

article ou met fin à la garantie;
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(b) on renewal of the policy, or when the current

annual rating term of a multi-year policy ends,

the coverage under the former section is

converted to coverage under clause 157(a) of the

new section unless the policyholder elects to

terminate the coverage.

b) au moment du renouvellement de la police, ou

lorsque la période de tarification annuelle en

cours prend fin, la garantie est remplacée par

celle prévue à l'alinéa 157a) du nouvel article,

sauf si le titulaire de police met fin à la garantie.

157.1(4) For a policy that includes coverage

under subclause 157(b)(ii) of the former section,

(a) the coverage under the former section

remains in place until the earlier of the following:

(i) the policy is cancelled or renewed,

(ii) in the case of a multi-year policy, the

current annual rating term ends,

(iii) the policyholder elects a different level of

coverage available under the new section or

elects to terminate the coverage; and

(b) on renewal of the policy, or when the current

annual rating term of a multi-year policy ends,

the coverage under the former section is

converted to coverage under subclause 157(b)(i)

of the new section unless the policyholder elects

a different level of coverage or to terminate the

coverage.

157.1(4) Dans le cas d'une police qui comprend

la garantie prévue au sous-alinéa 157b)(ii) de

l'article antérieur :

a) la garantie demeure en vigueur jusqu'au plus

rapproché des événements suivants :

(i) la police est annulée ou renouvelée,

(ii) dans le cas d'une police pluriannuelle, la

période de tarification annuelle en cours

prend fin,

(iii) le titulaire de police choisit un autre

niveau de garantie offert en vertu du nouvel

article ou met fin à la garantie;

b) au moment du renouvellement de la police, ou

lorsque la période de tarification annuelle en

cours prend fin, la garantie est remplacée par

celle prévue au sous-alinéa 157b)(i) du nouvel

article, sauf si le titulaire de police choisit un

autre niveau de garantie ou met fin à la garantie.

4 Subsection 198(3) is amended by

striking out "$34 for any one day or totalling more

than $1,020" and substituting "$42 per day or

$1,260 in total, plus all applicable taxes".

4 Le paragraphe 198(3) est modifié par

substitution, à « 34 $ par jour ou de la somme

globale de 1 020 $ », de « 42 $ par jour ou d'un

total de 1 260 $, plus toutes les taxes applicables ».

5 Subsection 243(3) is amended by

striking out "$39.02 per day per vehicle to a

maximum of $1,170.60" and substituting "$42 per

day or $1,260 in total, plus all applicable taxes,".

5 Le paragraphe 243(3) est modifié par

substitution, à « 39,02 $ par jour par véhicule,

jusqu'à un maximum de 1 170,60 $ par véhicule »,

de « 42 $ par jour ou à un total de 1 260 $, plus

toutes les taxes applicables, par véhicule et ».

6 Subsection 244(2) is amended

(a) by striking out "$39.02 per day" and

substituting "$42 per day, plus all applicable

taxes"; and

(b) by striking out "$1,170.60 per occurrence"

and substituting "$1,260 per occurrence, plus

all applicable taxes".

6 Le paragraphe 244(2) est modifié par

substitution :

a) à « 39,02 $ par jour », de « 42 $ par jour,

plus toutes les taxes applicables »;

b) à « 1 170,60 $ par événement », de « 1 260 $

par événement, plus toutes les taxes

applicables ».
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7 Clauses 245(3)(b) and (c) and

subclauses 245(3.1)(a)(ii) and (iii) are amended

by striking out "$1,170.60" and substituting

"$1,260, plus all applicable taxes".

7 Les alinéas 245(3)b) et c) et les

sous-alinéas 245(3.1)a)(ii) et (iii) sont modifiés

par substitution, à « 1 170,60 $ », de « 1 260 $,

plus toutes les taxes applicables ».

Coming into force

8 This regulation comes into force on

July 1, 2022.

Entrée en vigueur

8 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er juillet 2022.

4


