THE INSURANCE ACT
(C.C.S.M. c. I40)

LOI SUR LES ASSURANCES
(c. I40 de la C.P.L.M.)

General Insurance Agents Licensing Rules

Règles sur la délivrance de licences aux agents
d'assurance I.A.R.D.

Definitions
1

Définitions
1
Les définitions qui suivent s'appliquent aux
présentes règles.

In these rules,

"Act" means The Insurance Act; (« Loi »)
"council" means the General Insurance Council
established under the Insurance Councils Regulation,
Manitoba Regulation 227/91; (« Conseil »)

« Conseil » Le Conseil des assurances incendie,
accidents, risques divers (ci-après appelées « assurances
I.A.R.D. ») constitué en vertu du Règlement sur les
conseils d'assurance, R.M. 227/91. ("council")

"licence" means a general insurance agent's licence.
(« licence »)

« licence »
("licence")

Amended: Jan. 26/98; Aug 1/03

Licence d'agent d'assurance I.A.R.D.

« Loi » La Loi sur les assurances. ("Act")
Modifié : le 26 janv. 1998; le 1 août 2003

Provisions of Act and rules to be observed
2
No holder of a licence shall carry on business
as a general insurance agent except in accordance with the
provisions of the Act, the regulations under the Act and these
rules.

Observation de la Loi et des Règles
2
Il est interdit aux titulaires de licence
d'exercer leurs activités autrement qu'en conformité avec la
Loi et les présentes règles la Loi, les règlements pris en vertu
de celle-ci et les présentes règles.
Modifié : le 26 janv. 1998; le 1 août 2003

Amended: Jan. 26/98; Aug 1/03

Eligibility for licence - Level 1
3(1)
An applicant for a licence who
(a) takes and successfully completes the Canadian
Accredited Insurance Broker Course 1 or another course
that the council considers equivalent; or

All persons making use of this consolidation are reminded that it
has no legislative sanction. This consolidates the amendments
made on January 26, 1998, April 21, 1998, November 19, 1998,
March 9, 1999, October 3, 2000 and June 30, 2005.
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Admissibilité à la licence - niveau 1
3(1)
Peut obtenir une licence d'agent d'assurance
I.A.R.D. le candidat qui remplit les exigences énoncées dans
la Loi et qui, selon le cas :
a) réussit le cours Courtier d'assurance accrédité du
Canada, Volume 1, ou un autre cours que le Conseil
estime équivalent;

La présente codification n'a aucune valeur officielle. Elle n'a pour
but que de codifier les modifications faites le 26 janvier 1998,
le 21 avril 1998, le 19 novembre 1998, le 9 mars 1999,
le 3 octobre 2000 et le 30 juin 2005.
1

(b) takes and passes a written examination set by the
council;
and satisfies the other requirements for the issue of the licence
set out in the Act is eligible for the licence.

b) réussit l’examen écrit prévu par le Conseil.
Modifié : le 19 nov. 1998; le 1 août 2003

Amended: Nov.19/98; Aug 1/03

3(2)
The holder of a licence issued under
subsection (1) is authorized to sell, inside but not outside the
office of a general insurance agency and under the supervision
of the holder of a licence authorized to carry on the activities
permitted under section 4, every category of general insurance
other than life insurance.

3(2)
Le titulaire de la licence visée au paragraphe
(1) est autorisé à vendre, à l'intérieur mais non à l'extérieur
du bureau d'une agence d'assurance I.A.R.D. et sous la
supervision du titulaire de licence habilité à exercer les
activités permises en vertu de l'article 4, chaque catégorie
d'assurance I.A.R.D., à l'exclusion de l'assurance-vie.

Amended: Nov.19/98

Modifié : le 19 nov. 1998

Eligibility for Level 1 Auto Only Broker licences
3.1(1)
An applicant is eligible for a Level 1 Auto
Only Broker licence if the applicant

Admissibilité à la licence de courtier d’assuranceautomobile de niveau 1
3.1(1)
Peut obtenir une licence de courtier
d’assurance-automobile de niveau 1 le candidat qui:

(a) takes and passes the Auto Broker Technical Course or
another course that the council considers equivalent;
(b) passes the Manitoba Public Insurance proficiency
examination; and
(c) satisfies the other requirements for the issue of the
licence set out in the Act, the regulations under the Act
and these rules.

(a) réussit le cours technique de courtier d’assuranceautomobile ou un autre cours que le Conseil estime
équivalent;
(b)
réussit l’examen d’aptitude de la Société
d’assurance publique du Manitoba;
(c) remplit les autres exigencies relatives à la
déliverance de la licence énoncées dans la Loi, les
règlements pris en vertu de celle-ci et les présentes
règles.

3.1(2)
The holder of a Level 1 Auto Only Broker
licence is authorized to sell only the following insurance
products:

3.1(2)
Le titulaire de la licence de courtier
d’assurance-automobile de niveau 1 est autorisé à faire
souscrire uniquement:

(a) basic compulsory and optional extension automobile
insurance issued by The Manitoba Public Insurance
Corporation;

(a) de l’assurance-automobile de base obligatoire et de
l’assurance-automobile complémentaire facultative
offertes par la Société d’assurance publique du
Manitoba;

(b) extension automobile insurance issued by other
insurers.
The holder of the licence may sell that insurance only inside
the office of a general insurance agency under the supervision
of the holder of a licence authorized to carry on the activities
permitted under section 4.

(b) de l’assurance-automobile complémentaire offerte
par d’autres assureurs.
Le titulaire ne peut faire souscrire ces assurances qu’à
l’intérieur du bureau d’une agence d’assurance I.A.R.D. et
sous la supervision du titulaire de licence habilité à exercer
les activités permises en vertu de l’article 4.

Amended: June 30/05
Modifié : le 30 juin 2005

Additional activities authorized - Level 2
4
The holder of a licence authorized to carry on
the activities permitted under section 3 who
(a) takes and successfully completes the Canadian
Accredited Insurance Brokers Courses 2 and 3 or another
course that the council considers equivalent; or

2

Activités supplémentaires permises - niveau 2
4
Le titulaire de licence qui est autorisé à
exercer les activités permises en vertu de l'article 3 peut
également, vendre les polices d'assurance autorisées en
vertu de l'article 3, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du
bureau d'une agence d'assurance I.A.R.D. s'il remplit l'une
des conditions suivantes :
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(b) takes and passes a written examination set by the
council; or
(c) has any of the designations C.I.P., A.I.I.C., F.C.I.P.,
F.I.I.C., C.A.I.B., C.I.B. and C.R.M. or another
designation that the council considers equivalent;
is authorized, to sell the insurance policies authorized under
section 3, both inside and outside of the office of a general
insurance agency, but is not authorized to manage the office
of a general insurance agency.

a) il réussit les cours Courtier d’assurance accrédité du
Canada, Volumes 2 et 3, ou un autre cours que le
Conseil estime équivalent;
b) il réussit l'examen écrit prévu par le Conseil;
c) il est titulaire de l'un ou l'autre des titres
professionnels suivants, à savoir P.A.A., A.I.A.C.,
F.P.A.A., F.I.A.C., C.A.A.C., C.d'A.A., et G.C.R., ou
tout autre titre que le Conseil estime équivalent.
Il ne peut toutefois gérer le bureau d'une agence d'assurance
I.A.R.D.

Amended: Nov. 19/98; Aug 1/03

Modifié : le 19 nov. 1998; le 1 août 2003

Additional activities authorized - Level 3
5(1)
The holder of a licence who has become authorized
to carry on the additional activities permitted under section 4
and who, since becoming so authorized, has carried on
business under the licence for a period of at least two years
and who
(a) takes and successfully completes the Canadian
Accredited Insurance Brokers Course 4 or another course
that the council considers equivalent; or
(b) takes and passes a written examination set by the
council;
is authorized,
subsection (2),

without

supervision

but

subject

Activités supplémentaires permises - niveau 3
5(1)
Le titulaire de licence qui est autorisé à
exercer les activités supplémentaires permises en vertu de
l'article 4, qui, depuis qu'il est autorisé à le faire, a exercé ses
activités pendant une période d'au moins deux ans peut
également, sans supervision mais sous réserve du paragraphe
(2), vendre les polices d'assurance autorisées en vertu de
l'article 3, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du bureau
d'une agence d'assurance I.A.R.D. et gérer un tel bureau s'il
remplit l'une des conditions suivantes :
a) il réussit le cours Courtier d'assurance accrédité du
Canada, Volume 4, ou un autre cours que le Conseil
estime équivalent;

to

(c) to sell the insurance policies authorized under
section 3 both inside and outside of the office of a general
insurance agency; and

b) il réussit l'examen écrit prévu par le Conseil.
Modifié : le 19 nov. 1998; le 1 août 2003

(d) to manage the office of a general insurance agency.
Amended: Nov. 19/98; Aug 1/03

5(2)
Subject to subsection (3), the activities
permitted under clauses (1)(c) and (d) are not authorized
unless the holder of the licence maintains or undertakes to
maintain, for the duration of the licence, an office

5(2)
Sous réserve du paragraphe (3), l'exercice des
activités permises en vertu du paragraphe (1) n'est autorisé
que si le titulaire de la licence établit ou s'engage à établir,
pour la durée de la licence, un bureau :

(a) that is physically separate from the office of any
financial institution other than a licensed insurance
company;

a) qui est physiquement séparé du bureau de tout autre
établissement financier qu'une compagnie d'assurance
titulaire de licence;

(b) that has an access separate and distinct from the access
of any financial institution other than a licensed insurance
company; and

b) dont l'accès est distinct de celui de tout autre
établissement financier qu'une compagnie d'assurance
titulaire de licence;

(c) that displays identification sufficient to indicate that it
is the office of an insurance agency.

c) qui indique qu'il s'agit du bureau d'une agence
d'assurance.
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3

5(3)
In the case of the holder of a licence who resides and
maintains an office outside of Manitoba, subsection (2) does
not apply with respect to that office but does apply with
respect to the holder's Manitoba office, if any.

5(3)
Le paragraphe (2) ne s'applique pas au bureau
qu'établit à l'extérieur du Manitoba le titulaire de licence qui
réside ailleurs que dans la province. Il s'applique toutefois
au bureau que le titulaire établit dans la province, le cas
échéant.

Exemptions - prior or equivalent licence
6
An applicant for a licence authorizing the
activities permitted under section 3, 4 or 5, as the case may
be, who

Dispenses - licence antérieure ou équivalente
6
Peut obtenir une licence autorisant l’exercice
des activités permises en vertu de l'article 3, 4 ou 5 sans
avoir à réussir les cours ou l'examen écrit qui y sont prévus
le candidat qui :

(a) repealed, November 19, 1998;

a) abrogé, le 19 novembre 1998;

(b) is the holder of an equivalent licence issued in a
jurisdiction outside of Manitoba where the requirements
for the issue of the licence are equivalent to the Manitoba
requirements for the issue of the Manitoba licence, and
resides in Manitoba or moves to Manitoba from that
jurisdiction;
is eligible for the licence without completing the courses or
passing the written examination required under that section.

b) ou bien est titulaire d'une licence équivalente délivrée
dans un autre ressort que le Manitoba, où les exigences
concernant la délivrance de cette licence correspondent à
celles de la province, et réside dans la province ou s'y
établit après avoir quitté ce ressort.

Modifié : le 19 nov. 1998

Amended: Nov. 19/98

Failure to meet licence requirements
6.1
Where the combines educational qualifications and
practical experience of an applicant for a licence do not meet
the requirements for that licence under these rules, the council
may issue a licence at such level as may be appropriate for the
requirements that the applicant's qualifications and experience
do meet and may make the issuance of the licence subject to
the applicant taking and passing a qualifying examination set
by the council.

Défaut de satisfaire aux exigences applicables
6.1
Si le niveau de scolarité et l’expérience pratique
combinés d'un candidat ne satisfont pas aux exigences
applicables à la licence en question sous le régime des
présentes règles, le Conseil peut délivrer au candidat la
licence que son niveau de scolarité et son expérience lui
permettent d'obtenir. Il peut également, comme condition de
délivrance de la licence, exiger du candidat qu'il réussisse
l'examen de qualification qu'il prévoit.

Amended: March 9/99

Modifié : le 9 mars 1999

7

7

Repealed.

Abrogé.

Amended: April 21/98; Nov. 19/98

Modifié : le 21 avril 1998; le 19 nov. 1998

Transitional
8(1)
Every general insurance agent holding a licence
on the date these rules come into force is deemed to be
holding a licence under these rules authorizing the activities
permitted under sections 3 and 4.

Disposition transitoire
8(1)
L’agent d’assurance I.A.R.D. qui est titulaire d’une
licence à la date d'entrée en vigueur des présentes règles est
réputé être titulaire d'une licence autorisant l'exercice des
activités permises en vertu des articles 3 et 4.

Amended: Jan. 26/98

4

Modifié : le 26 janv. 1998
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8(2)
Every operating general insurance agent
holding a licence on the date these rules come into force is
deemed to be holding a licence under these rules authorizing
the activities permitted under sections 3, 4 and 5.

8(2)
L’agent d’assurance I.A.R.D. en chef qui est
titulaire d’une licence à la date d'entrée en vigueur des
présentes règles est réputé être titulaire d'une licence
autorisant l'exercice des activités permises en vertu des
articles 3, 4 et 5.

Amended: Jan. 26/98
Modifié : le 26 janv. 1998

8(3)
In subsection (2), "operating general
insurance agent" means a general insurance agent who is
managing the office of a general insurance agency.

8(3)
Au paragraphe (2), « agent d'assurance
I.A.R.D. en chef » s'entend de l'agent d'assurance I.A.R.D.
qui gère le bureau d'une agence d'assurance I.A.R.D.

Continuing education
9(1)
Every holder of a licence is required to
accumulate, in each year of the licence, such number of
continuing education credit hours as the council may
prescribe, and shall, when required by the council, provide the
council with a written report indicating the number of credit
hours so accumulated.

Formation permanente
9(1)
Le titulaire de licence est tenu d'accumuler, au
cours de chaque année que dure sa licence, le nombre
d'heures-unités de formation permanente que peut fixer le
Conseil, et de présenter à celui-ci, sur demande, un rapport
écrit indiquant le nombre d'heures-unités qu'il a accumulé.

9(2)
The licence of any holder who fails to comply
with subsection (1) shall not be renewed upon its expiry, but
may be re-instated as soon as the holder accumulates the
required number of credit hours.

9(2)
La licence du titulaire qui omet d'observer le
paragraphe (1) n'est pas renouvelée à son expiration, mais
peut être rétablie dès que le titulaire accumule le nombre
requis d'heures-unités.

9(3)

9(3)

Repealed.

Abrogé.

Amended: Nov. 19/98

Modifié : le 19 nov. 1998

9(4)
Any holder of a licence who serves as an
instructor in any of the continuing education courses required
under this section is entitled to two credit hours for each credit
hour awarded to a participant in the course.

9(4)
Le titulaire de licence qui agit en qualité
d’instructeur dans l'un des cours de formation permanente
exigés en application du présent article a le droit à deux
heures-unités pour chaque heure-unité accordée à ceux qui
participent au cours.

Amended: Nov. 19/98
Modifié : le 19 nov. 1998

9(5)
The following courses are acceptable for the
purposes of this section:
(a) courses offered by
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9(5)
Les cours suivants sont reconnus pour
l'application du présent article :
a) les cours offerts par :

(i) the Insurance Brokers' Association of Manitoba,

(i) la Insurance Brokers' Association of Manitoba,

(ii) the Insurance Institute of Canada, and

(ii) l'Institut d'assurance du Canada,

(iii) the Risk and Insurance
Society (CRM) - Manitoba Chapter;

(iii) la Risk and Insurance Management Society division du Manitoba;

Management

5

(b) with the prior approval of the council,

b) avec l'approbation préalable du Conseil :

(i) formal internal education courses administered by
general insurance agents or by insurance companies
licensed in Manitoba, and

(i) les cours de formation interne officiels
qu'offrent au Manitoba les agents d'assurance
I.A.R.D. ou les compagnies d'assurances titulaires
de licence,

(ii) courses offered by working groups organized by
general insurance agents and specifically designed to
collectively review, monitor and recommend
insurance coverage and risk management procedures
to insurers; and

(ii) les cours qu'offrent des groupes de travail
constitués par les agents d'assurance I.A.R.D. et
chargés expressément de revoir les méthodes de
protection et de gestion des risques, de les étudier et
de faire des recommandations à leur sujet aux
assureurs;

(c) other courses approved by the council.

c) les autres cours qu'approuve le Conseil.
9(6)

Repealed.

9(6)

Abrogé.

Amended: Nov. 19/98

Modifié : le 19 nov. 1998

9(7)
The number of credit hours allowed for each
course under this section shall be as the council may
prescribe.

9(7)
Le Conseil fixe le nombre d'heures-unités
accordées pour chaque cours visé au présent article.

9(8)
Credit hours earned in any year under this
section in excess of the required number may be carried
forward to the next year, but a licence holder may not satisfy
more than 50% of his or her annual continuing education
requirement with hours earned in the previous licensing year.

9(8)
Les heures-unités accumulées au cours d’une
année en application du présent article en sus du nombre
d'heures-unités obligatoires peuvent être reportées à l'année
suivante. Toutefois, le titulaire de licence ne peut reporter
que 50 % au maximum des heures-unités exigées pour la
formation permanente et accumulées au cours de l'année de
délivrance de licence précédente.

Amended: Oct. 3/2000

Modifié : le 3 oct. 2000

9(9)

Repealed.

9(9)

Abrogé.

Amended: Nov. 19/98

Modifié : le 19 nov. 1998

9(10)
Any request to the council for the approval of a
course to be offered under this section shall be made at least
30 days in advance of the course's commencement, and the
request shall be accompanied by a full outline of the course
including an indication of its duration and the date and length
of each anticipated lecture.

9(10)
La demande d’approbation d’un cours est
présentée au Conseil au moins 30 jours avant le début du
cours en question et est accompagnée d'un plan détaillé de ce
cours, y compris une indication de sa durée ainsi que de la
date et de la durée de chaque séance.
Modifié : le 19 nov. 1998

Amended: Nov. 19/98

9(11)

Repealed.

9(11)

Abrogé.

Amended: March 9/99

Modifié : le 9 mars 1999

Approval of superintendent
10
These rules are of no force or effect unless and until
they are approved by the superintendent.

Approbation du surintendant
10
Les présentes règles ne produisent leurs effets
qu’une fois approuvées par le surintendant.

Amended: Jan. 26/98

Modifié : le 26 janv. 1998

6
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