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Manitoba Regulation 93/2009 amended

1 The Agent Commissions Regulation,

Manitoba Regulation 93/2009, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 93/2009

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les commissions des agents,

R.M. 93/2009.

2 Subsection 3(2) is replaced with the

following:

2 Le paragraphe 3(2) est remplacé par

ce qui suit :

3(2) The commission payable to an agent for

a particular transaction is the commission, as of the

transaction date, set out in the following:

(a) subject to section 7, Schedule A;

(b) Schedule B.

3(2) La commission payable à un agent pour

une opération donnée est celle qui, à la date de

l'opération, est indiquée aux annexes suivantes :

a) l'annexe A, sous réserve de l'article 7;

b) l'annexe B.

3 Schedule B is replaced with

Schedule B to this regulation.

3 L'annexe B est remplacée par

l'annexe B du présent règlement.
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Coming into force

4 This regulation comes into force on

April 1, 2023.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en

vigueur le 1er avril 2023.
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SCHEDULE B

(Section 3)

Definitions

1 The following definitions apply in this Schedule.

"fiscal year" means the period beginning on April 1 of one year and ending on March 31 of the following

year. (« exercice »)

"implementation day" means the first day on which the corporation's customers may make a renewal,

reapplication, annual rate reassessment, late renewal or reactivation by means of an online application

established by or for the corporation. (« jour de mise en œuvre »)

"period 1" means the period beginning on April 1, 2021, and ending on the day immediately before

implementation day. (« période 1 »)

"period 2" means the period beginning on implementation day and ending on March 31 of the fiscal year

immediately after the fiscal year in which implementation day falls. (« période 2 »)

"period 3" means the fiscal year immediately after Period 2. (« période 3 »)

"period 4" means the period that begins immediately after Period 3 and ends on the later of

(a) the end of the fiscal year that immediately follows Period 3; and

(b) March 31, 2028. (« période 4 »)

Agent commissions

2 The commissions payable by the corporation to agents under this Schedule are the commissions

set out in the following table:
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Transaction
Category

Applicable Registration Class and
Insurance Use

Transaction Commissions for Period

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4

Basic Autopac
(non-fleet
vehicles)

Regular, Commercial or Off-Road Vehicle Transactions:

A1, AR, A4, A5, C5, A6, A8, B1, C1, C2 / all
applicable insurance uses except Insurance
Exempt

New registration

In-person renewal, reapplication,
annual rate reassessment, late
renewal or reactivation

3.49% of premium 4.01% of premium 4.19% of premium 4.19% of premium

Online renewal, reapplication,
annual rate reassessment, late
renewal or reactivation

3.49% of premium 2.25% of premium 2.25% of premium 2.25% of premium

Basic Autopac
(fleet vehicles)

Regular or Commercial Transactions:

A1, AR, A4, A5, C5, A6, A8, B1, C1, C2 / all
applicable insurance uses except Insurance
Exempt

New registration

In-person renewal, reapplication,
annual rate reassessment, late
renewal or reactivation

3.49% of premium 4.01% of premium 4.19% of premium 4.19% of premium

Online renewal, reapplication,
annual rate reassessment, late
renewal or reactivation

3.49% of premium 2.25% of premium 2.25% of premium 2.25% of premium
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Transaction
Category

Applicable Registration Class and
Insurance Use

Transaction Commissions for Period

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4

Autopac
Optional
Coverage

Declared Excess Value (MIV):

A1 All Purpose Passenger Vehicle
Pleasure Passenger Vehicle
Collector Passenger Vehicle
Farm Passenger Vehicle
Passenger Vehicle for Hire (passenger
vehicle)
Taxicab Vehicle for Hire
Limousine Vehicle for Hire
Accessible Vehicle for Hire
All Purpose Motorhome
Pleasure Motorhome
School Bus

AR All Purpose Passenger Vehicle
Farm Passenger Vehicle
School Bus

A4 All Purpose Motorcycle
Pleasure Motorcycle
All Purpose Moped
Pleasure Moped

A5 All Purpose Truck
Pleasure Truck
Collector Truck
Fishing All Purpose Truck
Passenger Vehicle For Hire (Truck
with 4,499 or less GVW)

C5 All Purpose Truck
Fishing All Purpose Truck

A6 Farming All Purpose Truck

A8 All Insurance Uses

C1 All Purpose Truck
Farming All Purpose Truck
Fishing All Purpose Truck

C2 All Purpose Trailer

New registration

In-person renewal, reapplication,
annual rate reassessment, late
renewal or reactivation

16.08% of premium 16.08% of premium 15.85% of premium 15.62% of premium

Online renewal, reapplication,
annual rate reassessment, late
renewal or reactivation

16.08% of premium 9.60% of premium 9.60% of premium 9.60% of premium
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Transaction
Category

Applicable Registration Class and
Insurance Use

Transaction Commissions for Period

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4

Autopac
Optional
Coverage

Optional Extension Insurance:

A1 All Purpose Passenger Vehicle
Pleasure Passenger Vehicle
Collector Passenger Vehicle
Farm Passenger Vehicle
Passenger Vehicle for Hire (passenger
vehicle)
Taxicab Vehicle for Hire
Limousine Vehicle for Hire
Accessible Vehicle for Hire
All Purpose Motorhome
Pleasure Motorhome

AR All Purpose Passenger Vehicle
Farm Passenger Vehicle

A4 All Purpose Motorcycle
Pleasure Motorcycle

A5 All Purpose Truck
Pleasure Truck
Collector Truck
Fishing All Purpose Truck
Passenger Vehicle for Hire (Truck
with 4,499 or less GVW)

C5 All Purpose Truck
Fishing All Purpose Truck

A6 Farm Truck

B1 Off-Road Vehicles

C1 All Purpose Truck
Farming All Purpose Truck
Fishing All Purpose Truck

New registration

In-person renewal, reapplication,
annual rate reassessment, late
renewal or reactivation

16.08% of premium 16.08% of premium 15.85% of premium 15.62% of premium

Online renewal, reapplication,
annual rate reassessment, late
renewal or reactivation

16.08% of premium 9.60% of premium 9.60% of premium 9.60% of premium
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Transaction
Category

Applicable Registration Class and
Insurance Use

Transaction Commissions for Period

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4

Autopac
Optional
Coverage

Auto Lay-Up:

A1 All Purpose Passenger Vehicle
Pleasure Passenger Vehicle
Common Carrier Local Passenger
Vehicle
Farm Passenger Vehicle
Passenger Vehicle for Hire (passenger
vehicle)
Taxicab Vehicle for Hire
Limousine Vehicle for Hire
Accessible Vehicle for Hire
All Purpose Motorhome
Pleasure Motorhome

AR All Purpose Passenger Vehicle
Common Carrier Local Passenger
Vehicle
Farm Passenger Vehicle

A5 All Purpose Truck
Pleasure Truck
Farming All Purpose Truck (Truck
with 4,499 or less GVW)
Fishing All Purpose Truck (Truck
with 4,499 or less GVW)
Passenger Vehicle for Hire (Truck with
4,499 kg or less GVW)
Other

A6 Farming All Purpose Truck (Truck
with 4,499 or less GVW)

C1 All Purpose Truck
Farming All Purpose Truck (Truck
with 4,499 or less GVW)
Fishing All Purpose Truck (Truck
with 4,499 or less GVW)

C5 All Purpose Truck
Farming All Purpose Truck (Truck
with 4,499 or less GVW)
Fishing All Purpose Truck (Truck
with 4,499 or less GVW)
Other

New registration

In-person renewal, reapplication,
annual rate reassessment or late
renewal

16.08% of premium 16.08% of premium 15.85% of premium 15.62% of premium

Online renewal, reapplication,
annual rate reassessment or late
renewal

16.08% of premium 9.60% of premium 9.60% of premium 9.60% of premium
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Transaction
Category

Applicable Registration Class and
Insurance Use

Transaction Commissions for Period

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4

Autopac
Optional
Coverage

New and Leased Vehicle Protection Extension Insurance:

A1, AR, A4, A5, C5 New registration

In-person renewal, reapplication,
annual rate reassessment or late
renewal

16.08% of premium 16.08% of premium 15.85% of premium 15.62% of premium

Online renewal, reapplication,
annual rate reassessment or late
renewal

16.08% of premium 9.60% of premium 9.60% of premium 9.60% of premium
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ANNEXE B

(Article 3)

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

« exercice » La période commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année

suivante. ("fiscal year")

« jour de mise en œuvre » Le premier jour où les clients de la Société peuvent, au moyen d'une formule

en ligne créée par ou pour la Société, effectuer un renouvellement, une reproposition, une réévaluation

annuelle du tarif, un renouvellement tardif ou un rétablissement. ("implementation day")

« période 1 » La période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le jour qui précède le jour de mise

en œuvre. ("period 1")

« période 2 » La période commençant le jour de mise en œuvre et se terminant le 31 mars de l'exercice

suivant celui au cours duquel tombe le jour de mise en œuvre. ("period 2")

« période 3 » L'exercice qui suit la période 2. ("period 3")

« période 4 » La période commençant après la période 3 et se terminant à la fin de l'exercice qui suit la

période 3 ou le 31 mars 2028, si cette date est postérieure. ("period 4")

Commissions des agents

2 Les commissions payables par la Société aux agents en vertu de la présente annexe sont

indiquées au tableau suivant :
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Catégories
d'opérations

Classes d'immatriculation et usages
applicables

Opérations Commissions pour les périodes

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4

Régime
Autopac de
base
(véhicules ne
faisant pas
partie d'un
parc)

Opérations liées aux véhicules réguliers ou commerciaux ou aux véhicules à caractère non routier :

A1, AR, A4, A5, C5, A6, A8, B1, C1, C2 / tous
les usages, sauf les véhicules exemptés

Nouvelle immatriculation

Renouvellement, reproposition,
réévaluation annuelle du tarif,
renouvellement tardif ou
rétablissement en personne

3,49 % de la prime 4,01 % de la prime 4,19 % de la prime 4,19 % de la prime

Renouvellement, reproposition,
réévaluation annuelle du tarif,
renouvellement tardif ou
rétablissement en ligne

3,49 % de la prime 2,25 % de la prime 2,25 % de la prime 2,25 % de la prime

Régime
Autopac de
base
(véhicules
faisant partie
d'un parc)

Opérations liées aux véhicules réguliers ou commerciaux :

A1, AR, A4, A5, C5, A6, A8, B1, C1, C2 / tous
les usages, sauf les véhicules exemptés

Nouvelle immatriculation

Renouvellement, reproposition,
réévaluation annuelle du tarif,
renouvellement tardif ou
rétablissement en personne

3,49 % de la prime 4,01 % de la prime 4,19 % de la prime 4,19 % de la prime

Renouvellement, reproposition,
réévaluation annuelle du tarif,
renouvellement tardif ou
rétablissement en ligne

3,49 % de la prime 2,25 % de la prime 2,25 % de la prime 2,25 % de la prime
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Catégories
d'opérations

Classes d'immatriculation et usages
applicables

Opérations Commissions pour les périodes

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4

Garantie
Autopac
facultative

Valeur excédentaire déclarée (valeur assurée maximale) :

A1 Véhicule de tourisme (tarif universel)
Véhicule de tourisme de plaisance
Véhicule de tourisme de collection
Véhicule de tourisme agricole
Véhicule avec chauffeur (véhicule de
tourisme)
Véhicule avec chauffeur (taxi)
Véhicule avec chauffeur (limousine)
Véhicule accessible avec chauffeur
Caravane automotrice (tarif universel)
Caravane automotrice de plaisance
Autobus scolaire

AR Véhicule de tourisme (tarif universel)
Véhicule de tourisme agricole
Autobus scolaire

A4 Motocyclette (tarif universel)
Motocyclette de plaisance
Cyclomoteur (tarif universel)
Cyclomoteur de plaisance

A5 Camion (tarif universel)
Camion de plaisance
Camion de collection
Camion de pêche (tarif universel)
Véhicule avec chauffeur (camion dont
le poids en charge est
d'au plus 4 499 kg)

C5 Camion (tarif universel)
Camion de pêche (tarif universel)

A6 Camion agricole (tarif universel)

A8 Tous les usages

C1 Camion (tarif universel)
Camion agricole (tarif universel)
Camion de pêche (tarif universel)

C2 Remorque (tarif universel)

Nouvelle immatriculation

Renouvellement, reproposition,
réévaluation annuelle du tarif,
renouvellement tardif ou
rétablissement en personne

16,08 % de la prime 16,08 % de la prime 15,85 % de la prime 15,62 % de la prime

Renouvellement, reproposition,
réévaluation annuelle du tarif,
renouvellement tardif ou
rétablissement en ligne

16,08 % de la prime 9,60 % de la prime 9,60 % de la prime 9,60 % de la prime
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Catégories
d'opérations

Classes d'immatriculation et usages
applicables

Opérations Commissions pour les périodes

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4

Garantie
Autopac
facultative

Assurance complémentaire facultative :

A1 Véhicule de tourisme (tarif universel)
Véhicule de tourisme de plaisance
Véhicule de tourisme de collection
Véhicule de tourisme agricole
Véhicule avec chauffeur (véhicule de
tourisme)
Véhicule avec chauffeur (taxi)
Véhicule avec chauffeur (limousine)
Véhicule accessible avec chauffeur
Caravane automotrice (tarif universel)
Caravane automotrice de plaisance

AR Véhicule de tourisme (tarif universel)
Véhicule de tourisme agricole

A4 Motocyclette (tarif universel)
Motocyclette de plaisance

A5 Camion (tarif universel)
Camion de plaisance
Camion de collection
Camion de pêche (tarif universel)
Véhicule avec chauffeur (camion dont
le poids en charge est
d'au plus 4 499 kg)

C5 Camion (tarif universel)
Camion de pêche (tarif universel)

A6 Camion agricole

B1 Véhicule à caractère non routier

C1 Camion (tarif universel)
Camion agricole (tarif universel)
Camion de pêche (tarif universel)

Nouvelle immatriculation

Renouvellement, reproposition,
réévaluation annuelle du tarif,
renouvellement tardif ou
rétablissement en personne

16,08 % de la prime 16,08 % de la prime 15,85 % de la prime 15,62 % de la prime

Renouvellement, reproposition,
réévaluation annuelle du tarif,
renouvellement tardif ou
rétablissement en ligne

16,08 % de la prime 9,60 % de la prime 9,60 % de la prime 9,60 % de la prime
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Catégories
d'opérations

Classes d'immatriculation et usages
applicables

Opérations Commissions pour les périodes

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4

Garantie
Autopac
facultative

Véhicules immobilisés au garage :

A1 Véhicule de tourisme (tarif universel)
Véhicule de tourisme de plaisance
Véhicule de tourisme de transport
public local
Véhicule de tourisme agricole
Véhicule avec chauffeur (véhicule de
tourisme)
Véhicule avec chauffeur (taxi)
Véhicule avec chauffeur (limousine)
Véhicule accessible avec chauffeur
Caravane automotrice (tarif universel)
Caravane automotrice de plaisance

AR Véhicule de tourisme (tarif universel)
Véhicule de tourisme de transport
public local
Véhicule de tourisme agricole

A5 Camion (tarif universel)
Camion de plaisance
Camion agricole (tarif universel)
(camion dont le poids en charge est
d'au plus 4 499 kg)
Camion de pêche (tarif universel)
(camion dont le poids en charge est
d'au plus 4 499 kg)
Véhicule avec chauffeur (camion dont
le poids en charge est
d'au plus 4 499 kg)
Autres

A6 Camion agricole (tarif universel)
(camion dont le poids en charge est
d'au plus 4 499 kg)

C1 Camion (tarif universel)
Camion agricole (tarif universel)
(camion dont le poids en charge est
d'au plus 4 499 kg)
Camion de pêche (tarif universel)
(camion dont le poids en charge est
d'au plus 4 499 kg)

C5 Camion (tarif universel)
Camion agricole (tarif universel)
(camion dont le poids en charge est
d'au plus 4 499 kg)
Camion de pêche (tarif universel)
(camion dont le poids en charge est
d'au plus 4 499 kg)
Autres

Nouvelle immatriculation

Renouvellement, reproposition,
réévaluation annuelle du tarif ou
renouvellement tardif en personne

16,08 % de la prime 16,08 % de la prime 15,85 % de la prime 15,62 % de la prime

Renouvellement, reproposition,
réévaluation annuelle du tarif ou
renouvellement tardif en ligne

16,08 % de la prime 9,60 % de la prime 9,60 % de la prime 9,60 % de la prime
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Catégories
d'opérations

Classes d'immatriculation et usages
applicables

Opérations Commissions pour les périodes

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4

Garantie
Autopac
facultative

Assurance complémentaire pour les véhicules neufs et les véhicules loués :

A1, AR, A4, A5, C5 Nouvelle immatriculation

Renouvellement, reproposition,
réévaluation annuelle du tarif ou
renouvellement tardif en personne

16,08 % de la prime 16,08 % de la prime 15,85 % de la prime 15,62 % de la prime

Renouvellement, reproposition,
réévaluation annuelle du tarif ou
renouvellement tardif en ligne

16,08 % de la prime 9,60 % de la prime 9,60 % de la prime 9,60 % de la prime
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