
MOTOR VEHICLES ACT

Pursuant to section 66 of the Motor Vehicles Act, the
Commissioner in Executive Council orders as follows:

1. Commissioner’s Order 1978/116 is revoked.

2. The annexed Regulations Prescribing Licence Plates
and Validation Tabs is made.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory this 31st
day of July, A.D. 1990.

______________________________
Commissioner of the Yukon

LOI SUR LES VÉHICULES
AUTOMOBILES

En application de l’article 66 de la Loi sur les véhicules
automobiles, il plaît au Commissaire en conseil exécutif :

1. d’abroger l’Ordonnance du Commissaire 1978/116,

2. de prendre le Règlement sur les plaques
d’immatriculation et les vignettes de validation, ci-joint.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, le 31
juillet 1990.

_____________________________
Commissaire du Yukon
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REGULATIONS PRESCRIBING LICENCE
PLATES AND VALIDATION TABS

1. The licence plates for each class of licence referred
to in section 10 of the Motor Vehicles Regulations shall be
of the following form and design:

(a) Dealer – Cars, Trucks, Buses, and other
vehicles not provided for.

The plate’s size shall be 152 mm x 304 mm (6" x
12") and have one of the following sets of
distinguishing marks, colors, and size of lettering
and digits:

(Paragraph 1(a) amended by O.I.C. 2007/122)

(i) Gold background, black letters and digits
no larger than 67 mm (2 3/4") in height for
the plate’s identification marks and the work
“dealer” no larger than 16 mm (5/8") in
height on the top portion of the plate and
the word “Yukon” no larger than 16 mm
(5/8") in height on the bottom portion of the
plate; or

(ii) White and blue background, black
lettering and digits no larger than 67 (2 3/4")
in height for the plate’s identification marks
and the word “dealer” no larger than 16 mm
(5/8") in height on the top portion of the
plate and the word “Yukon” no larger than
16 mm (5/8") in height on the bottom
portion of the plate with the colors of the
words “dealer” and “Yukon” being red or
orange.

(a.1) Dealer – Motor cycle, trailer, snowmobile
and off-road vehicle 

The plate’s size shall be 201 mm x 126 mm (8” x
5”) and have one of the following sets of
distinguishing marks, colors, and size of lettering
and digits

(Paragraph 1(a.1) added by O.I.C. 2007/122)
(Paragraph 1(a.1) amended by O.I.C. 2015/230)

(i) Gold background, black letters and digits
no larger than 38 mm (1 1/2”) in height for
the plate’s identification marks and the word
‘dealer’ no larger than 16 mm (5/8”) in
height on the top portion of the plate and

RÈGLEMENT SUR LES PLAQUES
D’IMMATRICULATION ET LES VIGNETTES

DE VALIDATION
1. Les plaques d’immatriculation émises au regard de

toute catégorie de permis prévue à l’article 10 du Règlement
sur les véhicules automobiles doivent respecter les
exigences dimensionnelles, de couleur et d’agencement ci-
après.

a) Plaque de concessionnaire – voitures, camions,
autobus, et autres véhicules pour lesquels rien
n’est précisé.

La plaque de concessionnaire mesure 152 mm sur
304 mm (6 po sur 12 po) et ses éléments
constituants se présentent sous l’une ou l’autre de
ces deux formes :

(Alinéa 1a) modifié par Décret 2007/122)

(i) le tout en noir sur fond or, les caractères
alphanumériques, d’au plus 67 mm (2 3/4
po) de hauteur, sont accompagnés, au-dessus
et au-dessous, respectivement, des mots
«dealer» et «Yukon», en caractères d’au plus
16 mm (5/8 po) de hauteur;

(ii) en noir sur fond blanc et bleu, les
caractères alphanumériques, d’au plus 67
mm (2 3/4 po) de hauteur, sont
accompagnés, au-dessus et au-dessous,
respectivement, des mots «dealer» et
«Yukon», en caractères de couleur rouge ou
orange d’au plus 16 mm (5/8 po) de hauteur. 

a.1) Plaque de concessionnaire – motocyclette,
remorque, motoneige et véhicule tout-terrain 

La plaque de concessionnaire mesure 201 mm sur
126 mm (8 po sur 5 po) et ses éléments
constituants se présentent sous l’une ou l’autre de
ces deux formes :

(Alinéa 1a.1) ajouté par Décret 2007/122)
(Alinéa 1a.1) modifié par Décret 2015/230)

i) le tout en noir sur fond or, les caractères
alphanumériques, d’au plus 38 mm (1 1/2
po) de hauteur, sont accompagnés, au-dessus
et au-dessous, respectivement des mots «
dealer » et « Yukon », en caractère d’au plus
16 mm (5/8 po) de hauteur;
(Sous-alinéa 1a.1)i) ajouté par Décret 2007/122)
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the word ‘Yukon’ no larger than 16 mm
(5/8”) in height on the bottom portion of
the plate; or

(Subparagraph 1(a.1)(i) added by O.I.C. 2007/122)

(ii) White and blue background, black
lettering and digits no larger than 45 mm 
(1 3/4”) in height for the plate’s
identification marks and the word ‘dealer’ no
larger than 16 mm (5/8”) in height on the
top portion of the plate and the word
‘Yukon’’ no larger than 16 mm (5/8”) in
height on the bottom portion of the plate
with the colors of the words ‘dealer’ and
‘Yukon’ being red or orange;

(Subparagraph 1(a.1)(ii) added by O.I.C. 2007/122)

(b) Motor cycle

The plate’s size shall be 201 mm x 126 mm (8" x
5") and have one of the following sets of
distinguishing marks, colors, and size of lettering
and digits:

(Paragraph 1(b) amended by O.I.C. 2015/230)

(i) Gold background, black letters and digits
no larger than 38 mm (1 1/2") in height and
the words “motor cycle” no larger than 16
mm (5/8") in height on the top portion of
the plate and the word “Yukon” no larger
than 16 mm (5/8”) in height on the bottom
portion of the plate; or

(Subparagraph 1(b)(i) amended by O.I.C. 2015/230)

(ii) White and blue background, black letter
and digits no larger than 45 mm (1 3/4") in
height for the plate’s identification marks
and the words “motor cycle” no larger than
16 mm (5/8") in height on the top portion of
the plate and the word “Yukon” no larger
than 16 mm (5/8") in height on the bottom
portion of the plate with the colors of the
words “motor cycle” and “Yukon” being red
or orange.

(Subparagraph 1(b)(ii) amended by O.I.C. 2015/230)

(c) Snowmobile and Off-Road Vehicle

The plate’s size shall be 201 mm x 126 mm (8” x
5") and have one of the following sets of
distinguishing marks, colors, and size of lettering
and digits:

(Paragraph 1(c) amended by O.I.C. 2015/230)

ii) en noir sur fond blanc et bleu, les
caractères alphanumériques, d’au plus 45
mm (1 3/4 po) de hauteur, sont
accompagnés, au-dessus et au-dessous,
respectivement, des mots « dealer » et «
Yukon », en caractères de couleur rouge ou
orange d’au plus 16 mm (5/8 po) de hauteur. 
(Sous-alinéa 1a.1)ii) ajouté par Décret 2007/122)

b) Plaque de motocyclette

La plaque de motocyclette mesure 201 mm sur
126 mm (8 po sur 5 po) et ses éléments
constituants se présentent sous l’une ou l’autre de
ces deux formes :

(Alinéa 1b) modifié par Décret 2015/230)

(i) le tout en noir sur fond or, les caractères
alphanumériques, d’au plus 38 mm (1 1/2
po) de hauteur, sont accompagnés, au-dessus
et au-dessous, respectivement, des mots
« motor cycle » et « Yukon », en caractères
d’au plus 16 mm (5/8 po) de hauteur;

(ii) en noir sur fond blanc et bleu, les
caractères alphanumériques, d’au plus 45
mm (1 3/4 po) de hauteur, sont
accompagnés, au-dessus et au-dessous,
respectivement, des mots « motor cycle » et
« Yukon », en caractères de couleur rouge ou
orange d’au plus 16 mm (5/8 po) de hauteur.

c) Plaque de motoneige et de véhicule tout-terrain

La plaque de motoneige et de véhicule tout-
terrain mesure 201 mm sur 126 mm (8 po sur 5
po) et ses éléments constituants se présentent
sous l’une ou l’autre de ces trois formes :

(Alinéa 1c) modifié par Décret 2015/230)

(i) le tout en noir sur fond or, les caractères
alphanumériques, d’au plus 38 mm (1 1/2
po) de hauteur, sont accompagnés, au-dessus
et au-dessous, respectivement, des mots
« snowmobile » et « Yukon », en caractères
d’au plus 16 mm (5/8 po) de hauteur;
(Sous-alinéa 1c)(i) modifié par Décret 2015/230)

(ii) en noir sur fond blanc et bleu, les
caractères alphanumériques, d’au plus 45
mm (1 3/4 po) de hauteur, sont
accompagnés, au-dessus et au-dessous,
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(i) Gold background, black letters and digits
no larger than 38 mm ( 1 1/2") in height for
the plate’s identification marks and the word
“snowmobile” no larger than 16 mm (5/8")
in height on the top portion of the plate and
the word “Yukon” no larger than 16 mm
(5/8") in height on the bottom portion of the
plate,

(Subparagraph 1(c)(i) amended by O.I.C. 2015/230)

(ii) White and blue background, black letter
and digits no larger than 45 mm (1 3/4") in
height for the plate’s identification marks
and the word “snowmobile” no larger than
16 mm (5/8") in height on the top portion of
the plate and the word “Yukon” no larger
than 16 mm (5/8") on the bottom portion of
the plate with the colors of the words
“snowmobile” and “Yukon” being red or
orange, or

(Subparagraph 1(c)(ii) amended by O.I.C. 2015/230)

(iii) For an off-road vehicle, white and blue
background, black letter and digits no larger
than 45 mm (1 ¾”) in height for the plate’s
identification marks and the word “off-road
vehicle” no larger than 16 mm (5/8”) in
height on the top portion of the plate and
the word “Yukon” no larger than 16 mm
(5/8”) on the bottom portion of the plate
with the colours of the words “off-road
vehicle” and “Yukon” being red or orange.

(Subparagraph 1(c)(iii) added by O.I.C. 2015/230)

(d) Trailer

The plate’s size shall be 201 mm x 126 mm (8" x
5") and have one of the following sets of
distinguishing marks, colors, and size of lettering
and digits:

(i) Gold background, black letters no larger
than 38 mm (1 1/2") in height for the plate’s
identification marks and the word “trailer”
no larger than 16 mm (5/8") in height on the
top portion of the plate and the word
“Yukon” no larger than 16 mm (5/8") in
height on the bottom portion of the plate, or

(ii) White and blue background, black letter
and digits no larger than 45 mm (1 3/4") in
height for the plate’s identification marks

respectivement, des mots « snowmobile » et
« Yukon », en caractères de couleur rouge ou
orange d’au plus 16 mm (5/8 po) de hauteur;
(Sous-alinéa 1c)(ii) modifié par Décret 2015/230)

(iii) pour un véhicule tout-terrain, en noir
sur fond blanc et bleu, les caractères
alphanumériques, d’au plus 45 mm (1 ¾ po)
de hauteur, sont accompagnés, au-dessus, du
mot « off-road vehicle » en caractères de
couleur rouge ou orange d’au plus 16 mm
(5/8 po) et au-dessous, du mot « Yukon » en
caractères de couleur rouge ou orange d’au
plus 16 mm (5/8 po). 
(Sous-alinéa 1c)(iii) ajouté par Décret 2015/230)

d) Plaque de remorque

La plaque de remorque mesure 201 mm sur 126
mm (8 po sur 5 po) et ses éléments constituants
se présentent sous l’une ou l’autre de ces deux
formes :

(i) le tout en noir sur fond or, les caractères
alphanumériques, d’au plus 38 mm (1 1/2
po) de hauteur, sont accompagnés, au-dessus
et au-dessous, respectivement, des mots
«trailer» et «Yukon», en caractères d’au plus
16 mm (5/8 po) de hauteur;

(ii) en noir sur fond blanc et bleu, les
caractères alphanumériques, d’au plus 45
mm (1 3/4 po) de hauteur, sont
accompagnés, au-dessus et au-dessous,
respectivement, des mots «trailer» et
«Yukon», en caractères de couleur rouge ou
orange d’au plus 16 mm (5/8 po) de hauteur.

e) Plaque de véhicule loué à court terme

La plaque de véhicule loué à court terme mesure
152 mm sur 304 mm (6 po sur 12 po) et ses
éléments constituants se présentent sous l’une ou
l’autre de ces formes :

(i) le tout en noir sur fond or, les caractères
alphanumériques, d’au plus 67 mm (2 3/4
po) de hauteur, sont accompagnés, au-dessus
et au-dessous, respectivement, des mots «The
Klondike» et «Yukon», en caractères d’au
plus 16 mm (5/8 po) de hauteur, et la plaque
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and the word “trailer” no larger than 16 mm
(5/8") in height on the top portion of the
plate and the word “Yukon” no larger than
16 mm (5/8") in height on the bottom
portion of the plate with the colors of the
words “trailer” and “Yukon” being red or
orange.

(e) Rented

The plate’s size shall be 152 mm x 304 mm (6" x
12") and have one of the following sets of
distinguishing marks, colors, symbols, and size of
lettering and digits:

(i) Gold background, black letters and digits
no larger than 67 mm (2 3/4") in height for
the plate’s identification marks, a
goldpanner symbol on the left hand side of
the plate, the words, “The Klondike” no
larger than 16 mm (5/8") in height on the
top portion of the plate and the word
“Yukon” no larger than 16 mm (5/8") on the
bottom portion of the plate; or

(ii) White and blue background, black
lettering and digits no larger than 67 mm
(2 3/4") in height for the plate’s
identification marks, a goldpanner symbol
on the left hand side of the plate, the words
“The Klondike” no larger than 16 mm (5/8")
on the top portion of the plate and the word
“Yukon” no larger than 16 mm (5/8") on the
bottom portion of the plate with the colors
of the goldpanner symbol being red or
orange combined with black and yellow and
the colors of the words being red or orange.

(f) Commercial

The plate’s size shall be 152 mm x 304 mm (6" x
12") and have one of the following sets of
distinguishing marks, colors, symbol, and size of
lettering and digits:

(i) Gold background, black letters and digits
no larger than 67 mm (2 3/4") in height for
the plate’s identification marks, a
goldpanner symbol on the left hand side of
the plate, the words “The Klondike” no
larger than 16 mm (5/8") on the top portion
of the plate (for plates issued to light
commercial vehicles registered at less than

est assortie, à la gauche, de l’effigie d’un
orpailleur;

(ii) en noir sur fond blanc et bleu, les
caractères alphanumériques, d’au plus 67
mm (2 3/4 po) de hauteur, sont
accompagnés, au-dessus et au-dessous,
respectivement, des mots «The Klondike» et
«Yukon», en caractères de couleur rouge ou
orange d’au plus 16 mm (5/8 po) de hauteur,
le tout assorti, à la gauche de la plaque, de
l’effigie d’un orpailleur, en rouge ou orange
relevé de noir et de jaune.

f) Plaque de véhicule utilitaire

La plaque de véhicule utilitaire mesure 152 mm
sur 304 mm (6 po sur 12 po) et ses éléments
constituants se présentent sous l’une ou l’autre de
ces deux formes :

(i) le tout en noir sur fond or, les caractères
alphanumériques, d’au plus 67 mm (2 3/4
po) de hauteur, sont accompagnés, au-
dessus, des mots «The Klondike» (pour les
véhicules utilitaires légers de moins de 4 000
kg) ou du mot «commercial» (pour les
véhicules utilitaires lourds de 4 000 kg ou
plus) et au-dessous, du mot «Yukon», chacun
de ces mots apparaissant en caractères d’au
plus 16 mm (5/8 po) de hauteur, et la plaque
est assortie, à la gauche, de l’effigie d’un
orpailleur;

(ii) en noir sur fond blanc et bleu, les
caractères alphanumériques, d’au plus 67
mm (2 3/4 po) de hauteur, sont
accompagnés, au-dessus, des mots «The
Klondike» (pour les véhicules utilitaires
légers de moins de 4 000 kg) ou du mot
«commercial» (pour les véhicules utilitaires
lourds de 4 000 kg ou plus) et, au-dessous, du
mot «Yukon», chacun de ces mots
apparaissant en caractères de couleur rouge
ou orange d’au plus 16 mm (5/8 po) de
hauteur, le tout assorti, à la gauche de la
plaque, de l’effigie d’un orpailleur, en rouge
ou orange relevé de noir et de jaune.

g) Plaque de véhicule particulier

La plaque de véhicule particulier mesure 152 mm
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4,000 kgs) the word “Commercial” no larger
than 16 mm (5/8") on the top portion of the
plate (for plates issued for heavy commercial
vehicles registered at 4,000 kgs or more) and
the word “Yukon” no larger than 16 mm
(5/8") on the bottom portion of the plate; or

(ii) White and blue background, black
lettering and digits no larger than 67 mm ( 2
3/4") in height for the plate’s identification
marks, a goldpanner symbol on the left hand
side of the plate, the words “The Klondike”
no larger than 16 mm (5/8") on the top
portion of the plate (for plates issued to light
commercial vehicles registered at less than
4,000 kgs) the word “commercial” no larger
than 16 mm (5/8") on the top portion of the
plate (for plates issued for heavy commercial
vehicles registered at 4,000 kgs of more) and
the word “Yukon” no larger than 16 mm
(5/8") on the bottom portion of the plate
with the colors of the goldpanner symbol
being red or orange combined with black
and yellow and the colors of the words “The
Klondike”, “commercial”, and “Yukon”
being red or orange.

(g) Private

The plate’s size shall be 152 x 304 mm (6" x 12")
and have one of the following sets of
distinguishing marks, colors, symbol, and size of
lettering and digits:

(i) Gold background, black letters and digits
no larger than 67 mm (2 3/4") in height for
the plate’s identification marks, a
goldpanner symbol on the left hand side of
the plate, the words “The Klondike” no
larger than 16 mm (5/8") in height on the
top portion of the plate and the word
“Yukon” no larger than 16 mm (5/8") in
height on the bottom portion of the plate; or

(ii) White and blue background, black
lettering digits no larger than 67 mm (2
3/4") in height for the plate’s identification
marks, a goldpanner symbol on the left hand
side of the plate, the words “The Klondike”
no larger than 16 mm (5/8") on the top
portion of the plate and the word “Yukon”
no larger than 16 mm (5/8") on the bottom
portion of the plate with the colors of the

sur 304 mm (6 po sur 12 po) et ses éléments
constituants se présentent sous l’une ou l’autre de
ces deux formes :

(i) le tout en noir sur fond or, les caractères
alphanumériques, d’au plus 67 mm (2 3/4
po) de hauteur, sont accompagnés, au-dessus
et au-dessous, respectivement, des mots «The
Klondike» et «Yukon», en caractères d’au
plus 16 mm (5/8 po) de hauteur, et la plaque
est assortie, à la gauche, de l’effigie d’un
orpailleur;

(ii) en noir sur fond blanc et bleu, les
caractères alphanumériques, d’au plus 67
mm (2 3/4 po) de hauteur, sont
accompagnés, au-dessus et au-dessous,
respectivement, des mots «The Klondike» et
«Yukon», en caractères de couleur rouge ou
orange d’au plus 16 mm (5/8 po) de hauteur,
le tout assorti, à la gauche de la plaque, de
l’effigie d’un orpailleur, en rouge ou orange
relevé de noir et de jaune.

h) Plaque de véhicule de radio-amateur

La plaque de véhicule de radio-amateur mesure
152 mm sur 304 mm (6 po sur 12 po) et ses
éléments constituants se présentent sous l’une ou
l’autre de ces deux formes :

(i) le tout en noir sur fond or, les caractères
alphanumériques, d’au plus 67 mm (2 3/4
po) de hauteur, sont accompagnés, au-dessus
et au-dessous, respectivement, des mots «The
Klondike» et «Yukon», en caractères d’au
plus 16 mm (5/8 po) de hauteur;

(ii) en noir sur fond blanc et bleu, les
caractères alphanumériques, d’au plus 67
mm (2 3/4 po) de hauteur, sont
accompagnés, au-dessus et au-dessous,
respectivement, des mots «The Klondike» et
«Yukon», en caractères de couleur rouge ou
orange d’au plus 16 mm (5/8 po) de hauteur.

i) Plaque du gouvernement du Yukon

La plaque du gouvernement du Yukon mesure
152 mm sur 304 mm (6 po sur 12 po) et ses
éléments constituants se présentent sous l’une ou
l’autre de ces deux formes :

(Alinéa 1i) remplacé par Décret 2007/122)
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goldpanner symbol being red or orange
combined with black and yellow and the
words “The Klondike” and “Yukon” being
red or orange.

(h) Ham Radio Operator

The plate’s size shall be 152 mm x 304 mm (6" x
12") and have one of the following sets of
distinguishing marks, colors, and size of lettering
and digits:

(i) Gold background, black letters and digits
no larger than 67 mm (2 3/4") in height for
the plate’s identification marks, the words
“The Klondike” no larger than 16 mm (5/8")
on the top portion of the plate and the word
“Yukon” no larger than 16 mm (5/8") on the
bottom portion of the plate; or

(ii) White and blue background, black
lettering and digits no larger than 67 mm (2
3/4") in height for the plate’s identification
marks, the words “The Klondike” no larger
than 16 mm (5/8") on the bottom portion of
the plate and the words “Yukon” no larger
than 16 mm (5/8") on the bottom portion of
the plate with the colors of the words “The
Klondike” and “Yukon” being red or orange.

(i) Government of Yukon

The plate’s size shall be 152 mm x 304 mm (6” x
12”) and have one of the following sets of
distinguishing marks, colors, and size of lettering
and digits

(Paragraph 1(i) replaced by O.I.C. 2007/122)

(i) Gold background, black letters and digits
no larger than 67 mm (2 3/4”) in height for
the plate’s identification marks, a gold
panner symbol on the left hand side of the
plate, the word ‘Government’ no larger than
16 mm (5/8”) in height on the top portion
of the plate and the word ‘Yukon’ no larger
than 16 mm (5/8”) in height on the bottom
portion of the plate; or

(Subparagraph 1(i)(i) replaced by O.I.C. 2007/122)

(ii) White and blue background, black
lettering and digits no larger than 67 mm 
(2 3/4”) in height for the plate’s
identification marks, a gold panner symbol

(i) le tout en noir sur fond or, les caractères
alphanumériques, d’au plus 67 mm (2 3/4
po) de hauteur, sont accompagnés, à la
gauche de la plaque, de l’effigie d’un
orpailleur et au-dessus et au-dessous,
respectivement, des mots « Government » et
« The Yukon » en caractères d’au plus 16 mm
(5/8 po) de hauteur;

(Sous-alinéa 1i)(i) remplacé par Décret 2007/122)

(ii) en noir sur fond blanc et bleu, les
caractères alphanumériques, d’au plus 67
mm (2 3/4 po) de hauteur, sont
accompagnés, au-dessus, du mot 
« Government » et, au-dessous, du mot 
« Yukon », chacun de ces mots apparaissant
en caractères de couleur rouge ou orange
d’au plus 16 mm (5/8 po) de hauteur, le tout
assorti, à la gauche de la plaque, de l’effigie
d’un orpailleur, en rouge ou orange relevé de
noir et de jaune. 

(Sous-alinéa 1i)(ii) remplacé par Décret 2007/122)

j) Plaque de véhicule de ferme

La plaque de véhicule de ferme mesure 152 mm
sur 304 mm (6 po sur 12 po) et ses éléments
constituants se présentent sous l’une ou l’autre de
ces deux formes :

(i) le tout en noir sur fond or, les caractères
alphanumériques, d’au plus 67 mm (2 3/4
po) de hauteur, sont accompagnés, au-dessus
et au-dessous, respectivement, des mots
«farm vehicle» et «Yukon», en caractères d’au
plus 16 mm (5/8 po) de hauteur;

(ii) en noir sur fond blanc et bleu, les
caractères alphanumériques, d’au plus 67
mm (2 3/4 po) de hauteur, sont
accompagnés, au-dessus et au-dessous,
respectivement, des mots «farm vehicle» et
«Yukon», en caractères de couleur rouge ou
orange d’au plus 16 mm (5/8 po) de hauteur. 

k) Plaque personnalisée

La plaque personnalisée mesure 152 mm sur 304
mm (6 po sur 12 po) et ses éléments constituants
se présentent sous l’une ou l’autre de ces deux
formes :
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on the left hand side of the plate, the word
‘Government’ no larger than 16 mm (5/8”)
in height on the top portion of the plate and
the word ‘Yukon’ no larger than 16 mm
(5/8”) on the bottom portion of the plate
with the colors of the gold panner symbol
being red or orange combined with black
and yellow and the word ‘Government’ and
‘Yukon’ being red or orange.

(Subparagraph 1(i)(ii) replaced by O.I.C. 2007/122)

(j) Farm

The plate’s size shall be 152 mm x 304 mm (6" x
12") and have one of the following sets of
distinguishing marks, colors and size of lettering
and digits:

(i) Gold background, black letters and digits
no larger than 67 mm (2 3/4") in height for
the plate’s identification marks, the words
“farm vehicle” no larger than 16 mm (5/8")
in height on the top portion of the plate and
the word “Yukon” no larger than 16 mm
(5/8") on the bottom portion of the plate; or

(ii) White and blue background, black
lettering and digits no larger than 67 mm (2
3/4") in height for the plate’s identification
marks, the words “farm vehicle” no larger
than 16 mm (5/8") on the top portion of the
plate and the word “Yukon” no larger than
16 mm (5/8") on the bottom portion of the
plate with the color of the words “farm
vehicle” and “Yukon” being red or orange.

(k) Personalized

The plate’s size shall be 152 mm x 304 mm (6" x
12") and have one of the following sets of
distinguishing marks, colors, symbol, and size of
lettering and digits:

(i) Gold background, black letters and/or
numbers no larger than 67 mm ( 2 3/4") in
height with the words “The Klondike” no
larger than 16 mm (5/8") in height on the
top of the plate and the word “Yukon” no
larger than 16 mm (5/8") on the bottom
portion of the plate; or

(ii) White and blue background, black
lettering and/or digits no larger than 67 mm

(i) le tout en noir sur fond or, les caractères
alphanumériques, d’au plus 67 mm (2 3/4
po) de hauteur, sont accompagnés, au-dessus
et au-dessous, respectivement, des mots «The
Klondike» et «Yukon», en caractères d’au
plus 16 mm (5/8 po) de hauteur;

(ii) en noir sur fond blanc et bleu, les
caractères alphanumériques, d’au plus 67
mm (2 3/4 po) de hauteur, sont
accompagnés, au-dessus et au-dessous,
respectivement, des mots «The Klondike» et
«Yukon», en caractères de couleur rouge ou
orange d’au plus 16 mm (5/8 po) de hauteur,
le tout assorti, à la gauche de la plaque, pour
les combinaisons de cinq caractères
alphanumériques ou moins seulement, de
l’effigie d’un orpailleur, en rouge ou orange
relevé de noir et de jaune.

l) Plaque de véhicule d’époque (voiture ou
camion)

La plaque du véhicule d’époque (voiture ou
camion) mesure 152 mm sur 304 mm (6 po sur 12
po) et ses éléments constituants se présentent
sous la forme suivante :

en noir sur fond blanc et bleu, les caractères
alphanumériques, d’au plus 67 mm (2 3/4
po) de hauteur, sont accompagnés, au-dessus
et au-dessous, respectivement, des mots «
Vintage » et « Yukon », en caractères de
couleur rouge ou orange d’au plus 16 mm
(5/8 po) de hauteur, le tout assorti, à la
gauche de la plaque si elle comporte cinq
caractères alphanumériques ou moins, de
l’effigie d’un orpailleur, en rouge ou orange
relevé de noir et de jaune.

m) Plaque de véhicule d’époque (motocyclette ou
motoneige)

La plaque du véhicule d’époque (motocyclette ou
motoneige) mesure 201 mm sur 126 mm (8 po
sur 5 po) et ses éléments constituants se
présentent sous la forme suivante :

en noir sur fond blanc et bleu, les caractères
alphanumériques, d’au plus 45 mm (1 3/4
po) de hauteur, sont accompagnés, au-
dessus, des mots « Vintage Snowmobile » ou
« Vintage Motorcycle » et au-dessous du mot
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(2 3/4") in height for the plate’s
identification marks, a goldpanner symbol
on the left hand side of the plate (for plates
having 5 or less letter and/or digit
combination only) the words “The
Klondike” no larger than 16 mm (5/8") on
the top portion of the plate and the word
“Yukon” no larger than 16mm (5/8") on the
bottom portion of the plate with the colors
of the goldpanner being red or orange
combined with black and yellow, and the
words “The Klondike” and “Yukon” being
red or orange.

(l) Vintage car/truck

The plate’s size shall be 152 mm x 304 mm (6" x
12") and may have the following set of
distinguishing marks, colors, symbol, and size of
lettering and digits

White and Blue background, black lettering
or digits no larger than 67 mm (2 3/4 ") in
height for the plate’s identification marks, a
goldpanner symbol on the left hand side of
the plate (for plate’s having 5 or less letters
or digits), the word “Vintage” no larger than
16 mm (5/8") on the top portion of the plate
and the word “Yukon” no larger than 16
mm (5/8") on the bottom portion of the
plate with the colors of the goldpanner being
red or orange combined with black and
yellow and the words being red or orange;

(m) Vintage motorcycle/snowmobile

The plate’s size shall be 201 mm x 126 mm (8" x
5") and may have the following set of
distinguishing marks, colors, symbol, and size of
lettering and digits

White and Blue background, black lettering
or digits no larger than 45 mm (1 3/4 ") in
height for the plate’s identification marks,
and the word “Vintage Snowmobile” or
“Vintage Motorcycle” no larger than 16 mm
(5/8") on the top portion of the plate and the
word “Yukon” no larger than 16 mm (5/8")
on the bottom portion of the plate with the
colors of the words being red or orange.

(Paragraphs 1(l) and (m) added by O.I.C. 2000/62)

« Yukon », en caractères de couleur rouge ou
orange d’au plus 16 mm (5/8 po) de hauteur. 

(Alinéas 1 l) et m) ajoutés par Décret 2000/62)

n) Plaque d’ancien combattant

La plaque d’ancien combattant mesure 152 mm
sur 304 mm (6 po sur 12 po) et ses éléments
constituants se présentent sous la forme suivante :

en noir sur fond blanc et bleu, les caractères
alphanumériques, d’au plus 67 mm (2 3/4 po)
de hauteur, sont accompagnés, au-dessus et
au-dessous, respectivement, des mots « The
Klondike » et « Yukon », en caractères de
couleur rouge ou orange d’au plus 16 mm
(5/8 po) de hauteur, le tout assorti, à la
gauche de la plaque de l’effigie d’un
orpailleur, en rouge ou orange relevé de
jaune et de noir, et à la droite de la plaque
d’un coquelicot rouge avec bouton noir, d’au
plus 50,8 mm (2 po) de diamètre
accompagné, au-dessus et au-dessous,
respectivement, des mots « Lest We Forget »
et « Veteran » en caractères de couleur rouge
ou orange et disposés en forme d’arc.

(Alinéa 1n) ajouté par Décret 2004/212)

o) Plaque du gouvernement du Canada

La plaque du gouvernement du Canada mesure
152 mm sur 304 mm (6 po sur 12 po) et ses
éléments constituants se présentent sous l’une ou
l’autre de ces deux formes :

(Alinéa 1o) ajouté par Décret 2007/122)

(i) le tout en noir sur fond or, les caractères
alphanumériques, d’au plus 67 mm (2 3/4
po) de hauteur, sont accompagnés, à la
gauche de la plaque, de l’effigie d’un
orpailleur et au-dessus et au-dessous,
respectivement, des mots « The Klondike » et
« The Yukon » en caractères d’au plus 16 mm
(5/8 po) de hauteur;

(Sous-alinéa 1o)i) ajouté par Décret 2007/122)

(ii) en noir sur fond blanc et bleu, les
caractères alphanumériques, d’au plus 67
mm (2 3/4 po) de hauteur, sont
accompagnés, au-dessus, des mots « The
Klondike » et, au-dessous, du mot « Yukon »,
chacun de ces mots apparaissant en
caractères de couleur rouge ou orange d’au
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(n) Veteran

The plate’s size shall be 152 mm x 304 mm (6” x
12”) and have one of the following sets of
distinguishing marks, colors, symbol, and size of
lettering and digits

White and blue background, black digits no
larger than 67 mm (2 3/4") in height for the
plate’s identification marks, a gold panner
symbol on the left hand side of the plate, a
red poppy with a black centre, no larger than
50.8 mm (2”) in diameter, on the right hand
side of the plate with the words in red or
orange ‘Lest We Forget’ curving around the
top of the poppy, and the word ’Veteran’ in
red or orange curving around the bottom of
the poppy, the words ‘The Klondike’ no
larger than 16 mm (5/8") on the top portion
of the plate and the word ‘Yukon’ no larger
than 16 mm (5/8") on the bottom portion of
the plate with the colors of the gold panner
symbol being red or orange combined with
black and yellow and the words ‘The
Klondike’ and ‘Yukon’ being red or orange.

(Paragraph 1(n) added by O.I.C. 2004/212)

(o) Government of Canada

The plate’s size shall be 152 mm x 304 mm (6” x
12”) and have one of the following sets of
distinguishing marks, colors, and size of lettering
and digits

(Paragraph 1(o) added by O.I.C. 2007/122)

(i) Gold background, black letters and digits
no larger than 67 mm (2 3/4”) in height for
the plate’s identification marks, a gold
panner symbol on the left hand side of the
plate, the words ‘The Klondike’ no larger
than 16 mm (5/8”) in height on the top
portion of the plate and the word ‘Yukon’ no
larger than 16 mm (5/8”) in height on the
bottom portion of the plate; or
(Subparagraph 1(o)(i) added by O.I.C. 2007/122)

(ii) White and blue background, black
lettering and digits no larger than 67 mm (2
3/4”) in height for the plate’s identification
marks, a gold panner symbol on the left
hand side of the plate, the words ‘The
Klondike’ no larger than 16 mm (5/8”) in
height on the top portion of the plate and

plus 16 mm (5/8) de hauteur, le tout assorti,
à la gauche de la plaque, de l’effigie d’un
orpailleur, en rouge ou orange relevé de noir
et de jaune.

(Sous-alinéa 1o)ii) ajouté par Décret 2007/122)

p) Plaque d’une administration municipale 

La plaque d’une administration municipale
mesure 152 mm sur 304 mm (6 po sur 12 po) et
ses éléments constituants se présentent sous l’une
ou l’autre de ces deux formes :

(Alinéa 1p) ajouté par Décret 2007/122)

(i) le tout en noir sur fond or, les caractères
alphanumériques, d’au plus 67 mm (2 3/4
po) de hauteur, sont accompagnés, à la
gauche de la plaque, de l’effigie d’un
orpailleur et au-dessus et au-dessous,
respectivement, des mots « The Klondike » et
« The Yukon » en caractères d’au plus 16 mm
(5/8 po) de hauteur;

(Sous-alinéa 1p)i) ajouté par Décret 2007/122)

(ii) en noir sur fond blanc et bleu, les
caractères alphanumériques, d’au plus 67
mm (2 3/4 po) de hauteur, sont
accompagnés, au-dessus, des mots « The
Klondike » et, au-dessous, du mot « Yukon »,
chacun de ces mots apparaissant en
caractères de couleur rouge ou orange d’au
plus 16 mm (5/8) de hauteur, le tout assorti,
à la gauche de la plaque, de l’effigie d’un
orpailleur, en rouge ou orange relevé de noir
et de jaune.

(Sous-alinéa 1p)ii) ajouté par Décret 2007/122)

q) Plaque de la Gendarmerie royale du Canada

La plaque de la Gendarmerie royale du Canada
mesure 152 mm sur 304 mm (6 po sur 12 po) et
ses éléments constituants se présentent sous l’une
ou l’autre de ces deux formes :

(Alinéa 1q) ajouté par Décret 2007/122)

(i) le tout en noir sur fond or, les caractères
alphanumériques, d’au plus 67 mm (2 3/4
po) de hauteur, sont accompagnés, à la
gauche de la plaque, de l’effigie d’un
orpailleur et au-dessus et au-dessous,
respectivement, des mots « The Klondike » et
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the word ‘Yukon’ no larger than 16 mm
(5/8”) on the bottom portion of the plate
with the colors of the gold panner symbol
being red or orange combined with black
and yellow and the words ‘The Klondike’
and ‘Yukon’ being red or orange;

(Subparagraph 1(o)(ii) added by O.I.C. 2007/122)

(p) Municipal Government

The plate’s size shall be 152 mm x 304 mm (6” x
12”) and have one of the following sets of
distinguishing marks, colors, and size of lettering
and digits

(Paragraph 1(p) added by O.I.C. 2007/122)

(i) Gold background, black letters and digits
no larger than 67 mm (2 3/4”) in height for
the plate’s identification marks, a gold
panner symbol on the left hand side of the
plate, the words ‘The Klondike’ no larger
than 16 mm (5/8”) in height on the top
portion of the plate and the word ‘Yukon’ no
larger than 16 mm (5/8”) in height on the
bottom portion of the plate; or
(Subparagraph 1(p)(i) added by O.I.C. 2007/122)

(ii) White and blue background, black
lettering and digits no larger than 67 mm (2
3/4”) in height for the plate’s identification
marks, a gold panner symbol on the left
hand side of the plate, the words ‘The
Klondike’ no larger than 16 mm (5/8”) in
height on the top portion of the plate and
the word ‘Yukon’ no larger than 16 mm
(5/8”) on the bottom portion of the plate
with the colors of the gold panner symbol
being red or orange combined with black
and yellow and the words ‘The Klondike’
and ‘Yukon’ being red or orange;

(Subparagraph 1(p)(ii) added by O.I.C. 2007/122)

(q) Royal Canadian Mounted Police

The plate’s size shall be 152 mm x 304 mm (6” x
12”) and have one of the following sets of
distinguishing marks, colors, and size of lettering
and digits

(Paragraph 1(q) added by O.I.C. 2007/122)

(i) Gold background, black letters and digits
no larger than 67 mm (2 3/4”) in height for

« The Yukon » en caractères d’au plus 16 mm
(5/8 po) de hauteur;

(Sous-alinéa 1q)i) ajouté par Décret 2007/122)

(ii) en noir sur fond blanc et bleu, les
caractères alphanumériques, d’au plus 67
mm (2 3/4 po) de hauteur, sont
accompagnés, au-dessus, des mots « The
Klondike » et, au-dessous, du mot « Yukon »,
chacun de ces mots apparaissant en
caractères de couleur rouge ou orange d’au
plus 16 mm (5/8) de hauteur, le tout assorti,
à la gauche de la plaque, de l’effigie d’un
orpailleur, en rouge ou orange relevé de noir
et de jaune.

(Sous-alinéa 1q)ii) ajouté par Décret 2007/122)

(Voir également l’article 3 du Réglement annexé 
au Décret 2007/122)
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the plate’s identification marks, a gold
panner symbol on the left hand side of the
plate, the words ‘The Klondike’ no larger
than 16 mm (5/8”) in height on the top
portion of the plate and the word ‘Yukon’ no
larger than 16 mm (5/8”) in height on the
bottom portion of the plate; or
(Subparagraph 1(q)(i) added by O.I.C. 2007/122)

(ii) White and blue background, black
lettering and digits no larger than 67 mm (2
3/4”) in height for the plate’s identification
marks, a gold panner symbol on the left
hand side of the plate, the words ‘The
Klondike’ no larger than 16 mm (5/8”) in
height on the top portion of the plate and
the word ‘Yukon’ no larger than 16 mm
(5/8”) on the bottom portion of the plate
with the colors of the gold panner symbol
being red or orange combined with black
and yellow and the words ‘The Klondike’
and ‘Yukon’ being red or orange.

(Subparagraph 1(q)(ii) added by O.I.C. 2007/122)

(Refer also to Section 3 of Regulation attached to 
O.I.C. 2007/122)

2. The validation tabs issued for attachment to a
licence plate shall be 19 mm x 40 mm (3/4" x 1 5/8") in
size. A month decal shall have a blue background with the
first three letters of each month printed in white letters;
and for a year decal, the year symbol shall be printed on
the following background color:

for 1990, Red
for 1991, Green
for 1992, Yellow
for 1993, Blue
for 1994, Red
for 1995, Green
for 1996, Yellow
for 1997, Blue

On a year decal the year symbol shall be the last two
digits of the year’s number and shall be printed in white
and there shall also be a six digit decal identification
number printed in black.

The year decal will also show the word Canada and
one or more maple leafs impressed within the color.

2. La vignette de validation à apposer sur une plaque
d’immatriculation mesure 19 mm sur 40 mm (3/4 po sur 1
5/8 po). Une vignette émise pour un mois se présente sur
fond bleu, les trois premières lettres du mois visé y
apparaissant en blanc. Celle émise pour une année se
présente sur le fond de couleur suivant :

1990, rouge;
1991, vert;
1992, jaune;
1993, bleu;
1994, rouge;
1995, vert;
1996, jaune;
1997, bleu.

Les deux derniers chiffres de l’année visée y
apparaissent en blanc, et le tout est assorti d’un numéro de
vignette à six chiffres, imprimé en noir.

La vignette d’année porte également le mot «Canada»
ainsi qu’une ou plusieurs feuilles d’érable se fondant dans
la couleur.
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