
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 2OOOI 49

MOIOR VEtrIELES.AC'I

Purs'rânt io sections 772 and 113 of the
Mclor VLh !e.s A.t, lhe Commissioner in
Execuri ve Council o¡de¡s as follows

1 The annexed Regtlatíon to Amend the

Motor Vehicles Regulatíons is made.

Dated at lVhitehorse, in the Yukon Terdtory,

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Wh¡tehorse, Yukon

pÉenptzosai4g

LOISUE LEJ_VÉHrcULES

AUIOMOBILES

La commissaire en conseil exécutif,
conformément aux articles 112 el 113 tle la loi
sur les yéhiaLles qutomobiles, décrète ce qui suit :

1 Est établi le Règlcment modifiant le
Règlement sur les véhict es auiomobiles
pafaissant en annexe.

Fait à Whiteholse, dans le terdtoire du Yukon,
ce 1 mars 2000.this 1 day of March , 2000

Commissioner of the

Motor Vehicles Regulations, arnendlnent, eme¡gency lighting OIC.doc



MOTOR VEHICLES ACT

REGULATION TO AMEND THE MOTOR
VEHICLES REGULATIONS

1 This Regulation amends the Motor Vehicles
Reguløtions .

2 Section 27 o1 t}:e Regulations is revoked
and the following section is substituted for it:

'27.(7) No person shall operate on a

highway any vehicle while it is displaying
flashing, rotating, or altemately flashing lights,
or an activated strobe light, except that:

(a) one or more, or a combination of one or
more, blue Ìights and red lights may be used,
either alone or in addition to flashing
headlights, on a motor vehicle operated by

{i} a member ot the Royal Canadian
Mounled lol¡ce,

(ii) an empioyee of the Government of the
Yukon or the Government of Canada who
has for the performance of their duties the
power to require a vehicle tÕ be stopped,
or

(iii) a bylaw enforcement officet employed
by a municipality for the enforcement of a
bylaw regulating vehicular traffic on
highways,

where it is necessary for the performance of
duties that their motor vehicle gain the right
of way or that the operator give warning that
they are engaged in the performance of their
duties or to signal that a vehicle is to stop;

(b) a pair of flashing or rotating red lights
may be used on

(i) ambulances,

(ii) motor vehicles engaged in fire
fighting, or

(iii) motor vehicles used by municipal
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LOI SUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR

LES VÉHICULES AUTOMOBILES

1 Le présent règlement modifie le Règlement
sur les véhicules sutomobiles.

2 L'article 27 du Règlement est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

" 27.(1) l est interdit de conduire sur une
route un véhicule dont la lumière
stroboscopique ou les feux à éclats, rotatifs ou
alternatifs sont en ma¡che, sous résewe des

exceptions suivantes :

a) un ou plusieurs, ou encore une
combinaison de feux à éclats altematifs ou
rotatifs, rouges et bleus peut êtle utilisé, seul
ou en plus de phares clignotants, sur un
véhicule conduit par les personnes
énumérées ci-après dans les cas où, dans
l'exercice de leurs fonctions, elles doivent
s'arrêter sur I'emprise routière ou doivent
signaler qu'elles sont dans l'exercice de leurs
fonctions ou qu'elles exigent I'aÍêt d'un
véhicule:

(i) un membre de la Gendarmerie royale
du Canada,

(ii) un employé du gouvernernent du
Yukon ou du gouvernement du Canada
qui, de par ses fonctions, a le pouvoir
d'exiger l'arrêt d'un véhicule,

(iii) l'employé d'une municlpalité chargé
de veiller à l'application d'un règlement
régissant le trafic routier;

b) une paire de feux rouges, clignotants ou
rotatifs, peut être utilisée sur les véhicules
suivants dans les cas où, dans l'exercice de

leurs fonctions, les personnes qui les

conduisent doivent s'arrêter sur I'emprise
routière ou doivent signaler qu'elles sont
dans l'exercice de leurs fonctions ou qu'elles
exigent l'allêt d'un véhicule :



bylaw enforcement officers and employees
of the Govelnment of the Yukon or the
Government of Canada who are employed
to enforce an enactment but do not have
a power to require a vehicle to stop,

where it is necessary for the performance of
duties that their motor vehicle gain the right
of way or that the operator give warning that
they are engaged in the perfolmance of their
duties;

(c) one or two flashing or rotating amber
lights may be used on

(i) a tow truck, while towing or pushing,
or rendering assistance to, a disabled
vehicle ,

(ii) a motor vehicle engaged in the
inspection, construction, maintenance, or
repair of a highway,

(iii) a motor vehicle engaged in the
inspection, construction, or maintenance,
or repair of a utility system,

(iv) a motor vehicle while used in the
work of a security guard by a person who
is licensed as a security guard under the
Private Investigators and Securíty Gtnrds Act,
and

(v) a motor vehicle used for purposes
authorised by the Registrar where the
Registrar is satisfied that in the interests of
safety the light is a reasonable device to
identify, or draw attention to, the motor
vehicle;

(d) one or two flashing or rotating blue lights
may be used on,

(i) a snowplow, and

(ii) a motor vehicle being used to apply
sand or salt to lhe highway;

(e) a combination of one or more flashing or
rotating amber lights and blue lights may be
used on
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(i) les ambulances,

(ii) les véhicules de pompier,

(iii) les véhicules conduits par des agents
municipaux d'exécution de Ia loi et des

employés du gouvernement du Yukon ou
du gouvernement fédéral qui sont chargés
de l'application de textes législatifs ou
réglementaires mais n'ont pas le pouvoir
d'exiger l'arrêt d'un véhicule;

c) un ou deux feux jaunes, clignotants ou
rotatifs, peuvent êt¡e utilisés sur les véhicules
suivants :

(i) une dépanneuse, lorsqu'elle remorque
ou pousse un véhicule en panne ou lui
prête assistance,

(ii) un véhicule automobile affecté à

l'inspection, la construction, l'entretien
ou la réparation des routes,

(iii) un véhicule automobile affecté à

l'inspection, la construction ou l'entretien
d'ouvrages de services publics,

(iv) un véhicule automobile utilisé dans
l'exercice de ses fonctions par un gardien
de sécurité licencié sous le régime de la Loi
sur les détectives pivés et les ganliens de

sécuité,

(v) un véhicule automobile utilisé aux fins
permises par le registraire lorsque ce

dernier est convaincu que, sur le plan de

la sécurité, l'utilisation de tels feux
représente un moyen adéquat d'identifier
le véhicule ou d'attirer I'attention sur lui;

d) un ou deux feux bleus, clignotants ou
rotatifs, peuvent être utilisés sur les véhicules
suivants :

(i) un chasse-neige,

(ii) une épandeuse de sable ou de sel sur
Ies routes;

e) une combinaison d'un ou plusleurs feux
jaunes, clignotants ou rotatifs, et de feux



(i) a motor vehicÌe engaged in the
inspection, construction, maintenance, or
lepair of a highway, or

(ii) a snowplow;

(Ð one or more strobe lights may be used on
a motor vehicle if the use is authorised by
the Registrar, where the Registrd is satisfied
that in the interests of safety the strobe light
is a reasonable device to identify, or draw
attention to, the motor vehicle; and

(g) flashing red Ìights, or a combination of
alternately flashing red lights and amber
lights, may be used on a school bus in
accordance with the School Bus Regtlations, if
they are placed so as to be visible from
behind and ftom in front of the school bus.

(2) The lights referred to in subsection (1)

may be used only if they are installed on the top
of the motor vehicle so as to be visible from any
point around the motor vehicle.

(3) The Registrar may authorise the use of
more lights than permitted by subsection (1)

and a different placement of them ftom what is
required by subsection (2), if satisfied that the
number and placement of the lights will be safe

and will not likely create confusion about what
type of vehicle is using the lights.

(4) Subsection (1) does not apply to the
following:

(a) signal lights for indicating an intention to
turn,

(b) simuìtaneously flashing turn signal lights
displayed at a lailway crossing by a motor
vehicle required to stop at railway crossings,

(c) simultaneously flashing signal lights
displayed to warn that the vehicle might be a
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bleus peut être utilisée sur :

(i) un véhicule automobile affecté à

l'inspection, à la construction ou à

1'entretien d'ouwages de sewices publics,

(ii) un chasse-neige;

f) une ou plusieurs lumières stroboscopiques
peut être utilisée sur un véhicule automobile
si le registraùe le permet et si ce dernier est

convaincu que, sur le plan de la sécudté, une
telle lumière représente un moyen adéquat

d'identifier le véhicule ou d'attirer 1'attention
sur lui;

g) des feux rouges à éclats ou une
combinaison de feux à éclats alternatifs, l'un
rouge et I'autre jaune, peuvent être utilisés
sur un autobus scolaire conformément au

Règlement sur les autobus stolai¡'¿s, s'ils sont
placés de manière à pouvoir être vus de

l'ar¡ière comme de l'avant de l'autobus
scolaire.

(2) Les feux visés au paragraphe (1) ne
peuvent être utilisés qu'à la condition d'être
installés sur le tolt du véhicule automobile, de

manière à pouvoir être vus de n'importe quel
angle dans l'entourage du véhicule.

(3) Le registraire peut autoriser l'utilisation
de plus de feux que n'en permet le paragraphe
(1) et à des emplacements différents qu'à
1'emplacements prescrit au paragraphe (2) s'il est

convaincu que le nombre et I'emplacement de

ces feux sont sécuritaires et ne risquent pas de

créer de mépise sur le type de véhicule qui en
est équipé.

(4) Le paragraphe (1) ne s'appÌique pas aux
feux suivants s'ils sont installés et utilisés
conformément à la Loi sttr les véhicules

automobiles, aux dispositions du présent
règlement ou à tout autre texte législatif
réclamant leur utilisation :

a) les feux de signalisation destinés à

indiquer un virage;

b) les feux clignotant simultanément d'un
véhicule tenu de s'arrêter à un passage à
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hazard, for example, because of where it is niveau;
stopped or of moving slowly,

c) les feux clignotant simultanément d'un
(d) lights that are activated by braking the véhicule susceptible de causer un risque, soit
motor vehicle, or par exemple, en raison de l'endroit où il est

immobilisé ou parce qu'il circule Ientement;
(e) lights that are required by any enactment
to be used d) les feux d'arrêt d'un véhicule automobile;

if the lights are displayed and used in e) les feux prescrits par un texte législatif. ,
accordance with the Motor Vehicles Act or the
other provisions of these Regulations, or with
any other enactment that requires that they be
used."
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