
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

QRpER-IN-CQUNCIL 2ooj / 61

MATQB VEHICLES ACT

Pursusût to sections 37, 66, and 113 of the
It[oit: 1'4ticlcs 4rt, lhe ( otnmissioner ìtì
Executive Council orders as follows:

1 l'he arrnexed Reg ation to Amer¡d the
Motor Vehicles Reguk¡tions is made.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory,
this 6 day of March ,zaoo.

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉCRET 2000161

LOI SUR LES VÉHICULES
AUTOMOBTLES

La commissaire en conseil exécutif,
confo¡¡nément aux articles 37, 66 et I'l 3 de ia
Loi sur les véhicules atúomobiles, décrète ce qui
suit :

l Est établi le Règlement moriifiant Ie

Règlement sur les véhícuies atLtomobiles
paraissant en annexe.

Fait à Whitehorse, dans Ie teÍitoire du- Yukon,
ce 6 mars 2000.

ommissaire du Yukon
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MOTOR VEHICLES ACT

2000/61

LOI SUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES

REGULATION TO AMEND THE MOTOR RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
VEHICLES REGULATIONS LES VÉHICULES AUTOMOBILES

1 This Regulation amends t}le Motor Vehicles 1 Le présent règlement modifie le Règlement
Regulations. sur les véhicules øutotnobiles-

2 Section 4 of the Regulations is amended by 2 L'arficle 4 du Règlement est modifié :

(a) revoking paragraph (a) and substituting a) par abrogation de l'alinéa a) et son
the following paragraph for it: remplacement par ce qui suit:

"(a) are to be used only in connection with " a) ils ne doivent être utilisés qu'aux fins du
an application for a licence or continuing to traitement d'une demande ou d'un
hold a licence"; and renouvellement de permis; ,

(b) revoking paragraph (c). b) par abrogation de l'alinéa c).

3 Section 5 of the Regulations is amended by 3 L'article 5 du Règlement est modifié par
adding the following subsection: adjonction de ce qui suit :

"(2) Subject to the provisions of the Act and " (2) Sous réserve des dispositions de la loi et

these Regulations as to suspension, cancellation du présent règlement relatives aux suspensionsl
and disqualification, an operator's licence is annulations et interdictions, un permis de

valid until the date of expiry stated on it." conduire est valide jusqu'à sa date
d'expiration. )

4 Subsection 6(1) of the Regulations is 4 Le paragraphe 6(1) du Règlement est
revoked and the following subsection is abrogé et remplacé par ce qui suit:
substituted for it:

,'6.(1) Despite section s, the Resistrar may .r,*Í;ltì,Jrtt'åtl'i:'::*"i:.':ååi:ä:'XiJ
issue a temporary or interim operator's licence provisoire. Ce permis sera valide pendant
in such form as the Registrar may determine 90 iours consécutifs et se présentera sous la
which shall be valid for 90 consecutive days." forme que le registraire juge appropriée. ,

5 Section 7 ofthe Regulations is amended by 5 L'alinéa 7a) du Règlement est atlrogé et
revoking paragraph (a) and substituting the remplacé par ce qui suit :

following paragraph for it:

,.(a) five year operator,s ricence - $15,,. 
" a) pour un permis de cinq ans' de 15 $; "'

6 Appendix B to Part I of the Regulation is 6 L'annexe B de la partie I du Règlernent est
amended by revoking section I and substituting abrogée et rernplacée par ce qui suit :

the following section for it:

,,1. A medicar report on the applicant u o"ili",lTi:T::'J-i:ä1i"n 
médicar est exisé

required for the applicant's application
a) pour la délivrance d'un permis de conduire
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(a) for the first issuance of a licence of Class
'1., 2, 3, or 4;

@) once every three years for Class 7, 2, 3, or
4, if the applicant is 45 years to 65 years old;
and annually if they are more than 65 years

old; and

(c) for a licence of Class 5, 6, ot 7 if

(i) the applicant suffers from a disease or
condition which, if uncorrected, may
impair his or her ability to safely operate a

motor vehicle, ol

(ii) the examiner believes on reasonable
grounds that the applicant ls handicapped
to the extent that his or her ability to
drive may be impaired by the handicap."

7 Appendix C to Part I of the Regulations is
amended by revoking the number "68" under
the heading "Motor Vehicles Act," and
substituting for it the number "83."

8(1) Paragraph 10(e) of the Regulations is
amended by adding the expression ",unless the
vehicle is registered and plates ale issued for it
under paragraph (l')" imrnediately after the
expression "and used as private or as commercial
vehicles."

(2) Paragraph 10(f) of the Regulations is
amended by revoking the expression "lssued for
commelcial r¡ehicles" and substituting for it the
expression " Issued for commercial vehicles or for
rented vehicles rented or leased by a person, firm,
or corporation and used as a private vehicle or a

commercial vehicle."

2000/61

de cÌasse 1, 2, 3 ou 4;

b) pour le renouvellement d'un permis de

classe 1, 2, 3 o..t 4, à tous les trois ans si

l'auteur de la demande est âgé de 45 à 65 ans

et annuellement si l'auteur de la demande est

âgé de plus de 65 ans;

c) pour la délivrance d'un permis de classe 5,

6 oú 7 , si., selon le cas :

(iJ l'auLeur de la demande souffre d'une
maladie ou d'un état qui, sans les mesures
co ectives appropriées, peut l'empêcher
de conduire un véhicule automobiLe en
toute sécudté,

(iÐ l'examinateur a des motlfs
raisonnables de croire que l'auteur de la
demande souffre d'un handicap pouvant
nuire à la conduire d'un véhicule
automobile. "

7 L'annexe C de la partie I du Règlement est
modifiée par abrogation du numéro n 68 > sous
la rubrique " Articles de Ia Loi sur Ìes véhicules
automobiles ) et son remplacement par le
numéro " 83 o.

8(1) L'alinéa 10e) du Règlement est modifié
par adionction de l'expression n , à moins que le
véhicule ne soit immatriculé et que les plaques. ne
soient émises en vertu de l'alinéa l) " après
l'expression < et utilisés comme véhicules
particuliers ou utilitaires ).

(2) L'alinêa 10f) du Règlement est modifié
par abrogation de l'expression < la plaque est

émise pour les véhicules utilitaires > et son
remplacement par ì'expression ( la plaque est

émise pour les véhicules utilitaires ou pour les

véhicules loués ponctuellement ou à baiÌ par une
personne, une entreprise ou une société et utilisés
comme véhicules particuliers ou utilitates ".
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(3) Section 10 of the Regulations is amended (3) L'article 10 du Règlement est modifié par
by adding the following paragraphs adionction de ce qui suit:
immediately after paragraph (k):

,,(l) vintase motor vehicle (carltruck); ;:t,i:::: ÏJr"Jcule 
automobile d'époque

(m) Vintage motor vehicle m) Plaque de véhicule automobile d'époque
(motorcycle/snowmobile). " (motocyclette ou motoneige). ,,

9 Section 12 ofthe Regulation is amended by 9 L'article 12 du Règlement est modifié par
adding the following subsection irnmediately adionction de ce qui suit après le
after subsection (1): paragraphe (1) :

"(1.1) Despite subsection (1), the period of * (1.1) Malgré le paragraphe (1), la période
registration of a trailer is, at the option of the de validité de l'immatliculation d'une remorque
owrìer, est, selon le choix du proptiétaire:

(a) three months to 15 months, in a) de trois à 15 mois, avec augmentation par

increments of one month; or tranches d'un mois;

(b) a period of 120 months to 123 months , b) de 120 à 123 mois, avec augmentation par

in iilcrements of one month." tranches d'un mois.

10(1) Paragraph 14(2)(h) of the Regulations 10(1) L'alinéa 1a(2)h) du Règlement est

is revoked. abrogé.

(2) Subsection 7aQ) of the Regulations is (2) Le paragraphe l4(2) drt Règlement est

amended by adding the following paragraph modifié par adionction de ce qui suit :

immediately after paragraph (i)
, j) poú tout véhicule automobile d'époque,

"(j) each vintage motor vehicle, $25 for the 25 $ pour f immatriculation initiale et 5 $

initial registration and $5 for each annual pourle renouvellement annuel. )
renewal."

(3) The following subsection is added to (3) L'article 14 du Règlement est modifié par
section 14 of the Regulations: adionction de ce qui suit :

" (2.1) The registration fee payable for a " (2.1.) Le droit d'immatriculation pour une
trailer is as follows" remorque est établi comme suit :

(a) if the trailer is registered under paragraph a) si la remorque est immatriculée en vertu
72(7.1)(a), $1 for each month of period of de l'aÌinéa 12(7.7)a), de 1 $ par mois pour la
the registration; and période de validité de l'immatdculation;

(b) if the trailer is registered under paragraph b) si la remorque est immatriculée en vertu
72(1,.1)(b), $35 for the period of the de l'alinéa 12(7.1)b), de 35 $ pour la période
registration." de validité de I'immatriculation. "
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(4) Subsection 14(5) of the Regulations is

revoked and the following subsection is

substituted for it:

"(5) lf the licence plates and certificate of
registration are surrendered to the Registrar, the
Registrar shall refund to the registered owner
the balance of the registation fee, which shall
be calculated af looo/o of the unexpired portion
of the registration period, prorated monthly,
less a service charge of $5, but there shall be no
refund:

(a) if the amount would be $3 or less;

(b) where the registration period is six
months or less for a commercial vehicle that
weighs at least 4500 kilograms, unless the
Registrar is satisfied that the vehicle is out of
service because of accident or mechanical
failure fo¡ the balance of the registration
period;

(c) if the registration is of a trailer or a

virìlage molor vehicle: or

(d) if the refund would be for a period of
three months or less for a vehicle othet than
one referred to in pargraph (b)."

"16.1(1) A motor vehicle may be registeted
under this Part as a vintage moto¡ vehicle if

(a) it is at least 25 years old;

(b) the registered owner of it is also the
registered owner of at least one other motor
vehicle that is legistered as a private vehicle
of the c or truck category or as a

commercial vehicle that weighs less than
4500 kilograms;

(c) it is mechanically fit; and

(d) all other provisions of the Act and these
Regulations about registation are complied
with.
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(4) Le paragraphe 14(5) du Règlement est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

" (5) Lorsque les plaques et le certificat
d'immatriculation d'un véhicule sont remis au

registraire, celui-ci remboulse au propriétaire le
solde des droits d'immatriculation de la paltie
non échue de ìa période d'immatriculation,
calculé au plein tarif mensuel, moins les frais

d'administration de cinq dollars. Aucun
remboursement n'est accordé, selon Ìe cas :

a) pour un montant de trois dollars ou
moins;

b) lorsque la période d'immatriculation est de

six mois ou moins pour un véhicule utilitaire
de 4 500 kg ou plus, à moins que le

registraire ne soit convaincu que le véhicule
est hors service pour la partie non échue de la

' période d'immatriculation;

c) pour l'immatriculation d'une remorque ou
d'un ;éhicule automobile d'époque;

d) pour une période de trois mois ou moins
pour un véhicule autre que ceux mentionnés
à l'alinéa b). "

11 The Regulations are amended by adding 11 Le Règlement est modifié par adionction
the foltowing section immediately after section de l'article suivant après I'article 16:
16:

. 16.1(1) Un véhicuÌe automobile peut être

immatriculé en vertu de la présente pattie à tite
de véhicule automobile d'époque, aux
conditions suivantes :

a) le véhicule a au moins 25 ans;

b) le propriétaire est aussi le ptopdétaire d'au
moins un autre véhicule automobile, que ce

soit une voiture ou un camion, immatriculé
comme véhicule particulier ou comme
véhicule utilitaire de moins de 4 500 kg;

c) le véhicule est en état de marche et

sécuritaire;

d) toutes les autres dispositions de la loi et du
présent règlement à propos de



(2) For the purposes of this section, the age

of a motor vehicle shall be determined by the
Reglstlar taking into consideration the date of
manufacture of either the entire vehicle, its
chassis, or its engine block.

(3) The mechanical fitness of a motor
vehicle shall be determined by the Registrar on
the basis of a report by a qualified automotive
mechanic. The report is to be obtained and
supplied by the applicanl at lheir own expense
for the initial registration of the vehicle as a

vintage vehicle and for each fifth renewal of the
registration.

(4) The registration as a vintage motor
vehicle remains valid only so long as the
registered ownel maintains in force their
registration of at least one other motor vehicle,
other than a snowmobile or motorcycle, as a
private vehicle of the car or truck category or as

a comme¡cial vehicle that weighs less than 4500
kilograms. "

2000/61

l'immatdculation sont respectées.

(2) Aux fins du présent article, l'âge d'un
véhicule automobile est déterminé par le
registraùe, lequeÌ doit tenir compte de la date de

construction du véhicule, du châssis ou du bloc-
cylindres.

(3) L'état de marche d'un véhicule
automobile est déterminé par le registraire à

partir du rapport d'un mécanicien de véhicules
automobiles qualifié. L'auteur de la demande
fournit un rapport qu/il s'est procuré à ses frais
poilr l'immatriculation initiale du véhicule
d'époque ainsi qu'à chaque cinquième
renouvellement de l'immatriculation.

(4) L'immatriculation d'un véhicule
d'époque demeule valide du moment que le
propriétaire ma¡n rient en vigueur
Ì'immatriculation d'au moins un autre véhicule
automobile, autre qu'une motocyclette ou une
motoneige, comme véhicule particulier, que ce

soit une voiture ou un camion, ou véhicule
utilitaire de moins de 4 500 kg. >
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