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PART I

PARTIE I

PROPERTY AND CASUALTY INSURERS

COMPAGNIES D'ASSURANCES IARD

Definition
1
In this Part, "guarantee corporation"
means the Property and Casualty Insurance
Compensation
Corporation - Société
d'indemnisation en matière d'assurances IARD
incorporated under the Canada Corporations Act
(Canada).

Définition
1
Dans la présente partie, « corporation
de garantie » s'entend de la Société d'indemnisation
en matière d'assurances IARD (Casualty Insurance
Compensation Corporation) constituée aux termes
de la partie II de la Loi sur les corporations
canadiennes.

Membership
2(1)
An insurer licensed to carry on one or
more of the following classes of insurance is deemed
to be a member of the guarantee corporation:

Membre
2(1)
L'assureur qui est titulaire d'une licence
l'autorisant à pratiquer l'une ou plusieurs des
catégories d'assurance énumérées ci-dessous est
réputé être membre de la corporation de garantie :

(a) automobile insurance;
a) assurance-automobile;
(b) boiler and machinery insurance;
b) assurance bris des machines;
(c) liability insurance;
c) assurance responsabilité civile;
(d) property insurance;
d) assurance des biens;

1
Repealed version
Current from 2001-01-05 to 2014-09-01

Version abrogée
À jour du 2001-01-05 au 2014-09-01

INSURANCE

I40 — M.R. 140/90

e) assurance-accidents corporels et assurancemaladie souscrites en même temps qu'une police
d'assurance d'une des catégories mentionnées
aux alinéas a) à d).

(e) accident and sickness insurance when written
in conjunction with a policy of insurance in one
of the classes referred in clauses (a) to (d).
M.R. 4/2001

R.M. 4/2001

2(2)
The classes of insurance referred to in
subsection (1) are those classes of insurance

2(2)
Les catégories d'assurance mentionnées
au paragraphe (1) sont :

(a) as defined in section 1 of The Insurance Act;
and

a) définies à l'article 1 de la Loi sur les
assurances;

(b) as described in the Insurance Company
Classes of Insurance Regulation, Manitoba
Regulation 390/87 R.

b) décrites dans le Règlement sur les catégories
d'assurance des compagnies d'assurance,
Règlement du Manitoba 390/87 R.
Non-application
3
Le présent règlement ne s'applique pas :

Non-applicability
3
This Part does not apply

a) aux catégories d'assureurs mentionnées à
l'article 2 qui pratiquent uniquement la
réassurance.

(a) to an insurer referred to in section 2 who is
involved solely with reinsurance;
(b) to a person who exchanges with another
reciprocal contracts of indemnity or
inter-insurance for any class of insurance
referred to in section 2; or

b) aux personnes qui pratiquent avec d'autres
des contrats réciproques d'indemnisation ou de
l'assurance réciproque dans l'une des catégories
d'assurance mentionnées à l'article 2;

(c) to the Hutterian Bretheren Mutual Insurance
Corporation.

c) à la Hutterian Bretheren Mutual Insurance
Corporation.

M.R. 62/98

R.M. 62/98

PART II

PARTIE II

LIFE AND ACCIDENT AND SICKNESS INSURERS

COMPAGNIES D'ASSURANCES DE PERSONNES

Definition
4
In this Part, "guarantee corporation"
means the Canadian Life and Health Insurance
Compensation Corporation - Société canadienne
d'indemnisation pour les assurances de personnes
incorporated under the Canada Corporations Act
(Canada).

Définition
4
Dans la présente partie, « corporation
de garantie » s'entend de la Société canadienne
d'indemnisation pour les assurances de personnes
(Canadian Life and Health Insurance Compensation
Corporation) constituée aux termes de la Loi sur les
corporations canadiennes.
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Membership
5(1)
An insurer licensed to carry on one or
more of the following classes of insurance is deemed
to be a member of the guarantee corporation:

Membre
5(1)
L'assureur qui est titulaire d'une licence
l'autorisant à pratiquer l'une ou plusieurs des
catégories d'assurance énumérées ci-dessous est
réputé être membre de la corporation de garantie :

(a) life;
a) assurance-vie;
(b) accident and sickness when not written in
conjunction with a policy of insurance in one of
the classes referred in clauses 2(1)(a) to (d).

b) assurance-accidents corporels et assurancemaladie qui ne sont pas souscrites en même
temps qu'une police d'assurance d'une des
catégories mentionnées aux alinéas 2(1)a) à d).

M.R. 4/2001

R.M. 4/2001

5(2)
The classes of insurance referred to in
subsection (1) are those classes of insurance

5(2)
Les catégories d'assurance mentionnées
au paragraphe (1) sont :

(a) as defined in section 1 of The Insurance Act;
and

a) définies à l'article 1 de la Loi sur les
assurances;

(b) as described in the Insurance Company
Classes of Insurance Regulation, Manitoba
Regulation 390/87 R.

b) décrites dans le Règlement sur les catégories
d'assurance des compagnies d'assurance,
Règlement du Manitoba 390/87 R.

Non-applicability
6
This Part does not apply to an insurer
within any of the following classes of insurers:

Non-application
6
Le présent règlement ne s'applique pas
aux catégories d'assureurs mentionnées à l'article 5
qui pratiquent uniquement la réassurance, ni aux
assureurs qui entrent dans les catégories suivantes :

(a) fraternal societies;
(b) employees' mutual benefit societies;

a) les sociétés de secours mutuels;

(c) friendly societies;

b) les sociétés mutuelles de salariés;

(d) mutual benefit societies;

c) les sociétés de collecte;

(e) trade union societies;

d) les sociétés mutuelles;

or to an insurer referred to in section 5 who is
involved solely with reinsurance.

e) les sociétés mutuelles syndicales.
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PART III

PARTIE III

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Manitoba Regulation 411/88 repealed
7
The Guarantee Corporation for Insurers
Regulation, Manitoba Regulation 411/88, is
repealed.

Abrogation du R.M. 411/88
7
Le Règlement sur la corporation de
garantie des assureurs, Règlement du
Manitoba 411/88, est abrogé.

Coming into force
8
This regulation comes into force on
June 25, 1990.

Entrée en vigueur
8
Le présent règlement entre en vigueur
le 25 juin 1990.
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