
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 2OOO/ 133

MOTOR VEHICLES ACT

Pursuant to section 37 of the Motor Vehicles

Acf, the Commissioner in Executive Council
orders as follows:

1 The annexed Regulation to Amend the
Motor Vehicles Regulations is hereby made.

2 This order comes into force on
September 71,2OO0.

Dated at WhiLehorse, ¡n the Yukon Territory,
this f, day of Q,* ¿¡ ."ov , 2000.

0

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉCRET 2OOO/ T33

LOI SUR LES VÉHICULES
AUTOMOBILES

Le Commissaire en conseil exécutif,
conformément à l'article 37 de la Loi sur les

véhicules eutomobil¿s, décrète ce qui suit :

1 Est établi Ie Règlement moàiftant le

Règlement sur les véhicules sutomobiles
paraissant en annexe.

2 Le présent décret entre en vigueur le
11 septembre 2000.

Fait à Whitehorse, dans le tenitoire du Yukon,
ce €> o'-où-[ 2000.

Commissioner of the
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MOTOR VEHICLES ACT

REGULATION TO AMEND THE MOTOR
VEHICLES REGULATIONS

1 This regulation amends t}re Motor Vehicles

Reguløtions.

2 Tl:e following section is added
immediately after section 1 of the Regulations

"1.1(1) In these Regulations,

'co-driver' means the person by whom

(a) subsection 9(2) of the Act requires the
holder of a learner's licence to be

accompanied while they drive a motor
vehicle; and

(b) this Regulation requires the holder of
any other operator's licence to be

accompanied while they ddve a motor
vehicle; < co-conducteur "

'new resident' means a person who has

established residency in the Yukon aftet
having been a resident elsewhere; << nouveau

résîdent ,

'non-Yukon licence' means an instrument
issued under the law of a jutisdiction other
than the Yukon that authorizes the petson to
whom it is issued to operate a motor vehicle
on a public highway- ( permis extraterritoial ,

(2) ln these Regulations, a refelence to an
operator's licence of

(a) Class 5 does not include an operatol's
licence of Class 5, Novice, CarlTruck;

(b) Class 6 does not include an operator's
licence of Class 6, Novice, Motor Cycle; and

(c) Class 7 does not include an operator's
licence of Class 7, Learnet, CarlTruck or Class

7 , Leatnet, Motor Cycle."

200a/I33

LOI SUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES

RÈGLEME\]-T MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR

LES VÉHICULES AUTOMOBILES

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

2 Le même règlement est modifié Par
adionction de ce qui suit après l'article l. :

" 1.1(1) Les définitions qui sldvent
s'appliquent au présent règlement.

( co-conducteur o La personne :

a) prévue au paragraphe 9(2) de la 1oi, sous la
surveillance de laquelle le titulaire d'un permls
d'apprenti conducteur doit se trouver lotsqu'il
conduit un véhicule automobile;

b) sous la surveillance de laquelle ce règlement
exlge que le tituÌaire de tout autre permis de

conduire se trouve lorsqu'il conduit un véhicule
automobile. " co-driver"

< nouveau résident, Petsonne qui a établi sa

résj.dence au Yukon après avoir résidé ailleurs.
"nø,u resident"

" permis extrate itorial ) Instrument émis par

une province ou tout état autre que le Yukon
autodsant son titulaire à conduire un véhicule
automobile sur une route publique. "non-Yukon
Iicence"

(2) Dans 1e présent règlement, n'est pas

compris lorsque mention est faite d'un permis

de conduire de :

a) classe 5, un permis de conduire de classe 5

de débutant pour voitures et camions;

b) classe 6, un permis de conduire de classe 6

de débutant pour motocyclette;

c) classe 7, un permis de conduire d'applenti
conducteur de classe 7 pour voitures et

camions, ou pour motocyclette. >
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3 Subsections 2(l) and (2) of the Regulations
are revoked and the following subsections ate
substituted for them

"2.(1) The following are the classes of
operator's licence and the types of vehicles the
holder of a licence of each class is authodzed to
operate, subject to the other provisìons of these

Regulations and the Act

(a) Class 1: -the holder may operate any
motor vehicle, other than a motor cycle or a

moped, and any combination of vehicles;

(b) Class 2: -t}]e hoider may operate any
motor vehicle authorized bv Class 3, 4, or 5

and may also operate

(i) any combination of vehicles authorized
by Class 3, 4, and 5, or

(ii) any bus, either with or without
passengers;

(c) Class 3: -the holder may operate any
motor vehicle authorized by Class 5 and may
also operate

(i) any combination of vehicles in Class 5

where the towed vehicle in that
combination does not exceed a registered
gross vehicÌe weight of 4,550 kllograms,

(ii) any bus without passengers, and

(iii) a single motor vehicle with three or
more axles;

(d) Class 4: -the holder may operate any
motor vehicle authorized by Class 5 and may
also operate

(i) any combination of vehicles in Class 5
where the towed vehicle in that
combination does not exceed a registered
gross vehicle weight of 4,550 kilograms,

(ii) an ambulance,

(iii) a bus with a seating capacity of not
more than 24 passengers, as rated and
equipped by its manufacturer, and
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3 Les paragraphes 2(1) et (2) du même
règlement sont abrogés et remplacés par ce qui
suit :

( 2.(1) Sous réserve de toute autle
disposition du présent règlement ou de la loi, les

t'?es de véhicules que peut conduire le titulaile
d'un permis de conduire de chaque catégorie

sont les suivants :

a) classe 1 : conduite de tout véhicuie
automobile ou de toute combinaison de

véhlcules, exclusion faite des motocyclettes
et des cyclomoteurs;

b) classe 2: conduite de tout véhicule
automobile visé par Ìes classes 3, 4 et 5, ainsl
que :

(i) de toute combinaison de véhicules visés

par les classes 3, 4 et 5,

(ii) d'un autobus avec ou sans passagers;

c) classe 3: conduite de tout véhicule
automobile visé par un permis de classe 5
ainsi que :

(i) de toute combinaison de véhicules visés

par la classe 5 lorsque le poids brut autorisé
des véhicules remorqués ne dépasse pas

4 550 kg,

(ii) de tout autobus sans passagers,

(iii) d'un seul véhicule automobile à trois
essieux ou plus;

d) classe 4: condulte de tout véhicule
automobile visé par un petmis de classe 5
ainsi que :

(i) de toute combinaison de véhlcules visés

par 1a classe 5 lorsque le poids brut autorisé
des véhicuÌes remorqués ne dépasse pas

4 550 kg,

(ii) d'une ambulance,

(iii) d'un autobus dont le fabricant y
prescrit 24 places assises et où montent au



carrying not more tlj.an 24 passengers, not
counting the oPerator,

(iv) a taxi (car or van) with passengers;

(e) Class 5: -the 
hoider may operate

(i) a motor vehicle not exceeding a

registered gross vehicle weight of 11, 000
kilograms, othel than a motor cycle or
moped,

(ii) any combination of vehicles where the
towed vehicle in the combination does

not exceed a registered Sross vehicle
weight of 4,550 kilograms and the towing
vehicle is authorized by subparagraph (i),

(iii) subject to section 9 of the Act, a

motor vehicle, or a combination of
vehicles, in Class 1,, 2, 3, or 4 for the
purpose of receiving instruction about
driving the vehicle,

(iv) despite subparagraph (i) but subiect to
section 9 of the Act, a motor rycle or
moped for the purpose of learning to
drive the vehicle;

(f) Class 5, Novice, CarlTruck -the hoÌder
may operate a motor vehicle not exceeding a

registered gross vehicle weight of 4,000
kllograms, other than

(i) a motor cycle or moped,

(il) a motor vehicle that is equipped to
carly, or ls carryin8, more than 9 persons,

including the driver;

(g) Class 6: -the holder may oPerate

(i) a motor cycle or a moped, and

(iÐ a motor vehicle authorized bY

subparagraph (eXi) or (ii) of Class 5 for the
purpose of receiving instruction about
ddving the vehicle;

(h) Class 6, Novice, Motor Cycle -the holder
may operate a motor cycle or moPed;

Motor vehícles Regulations, 8¡aduated ddver licence, cunent.doc

2000/133

plus 24 passagers, conducteur non inclus,

(iv) d'un taxi (voiture ou foutgonnette);

e) classe 5 : conduite :

(i) de tout véhicule automobile dont le
poids brut autorisé ne déPasse Pas

11 000 kg, exclusion faite des motocyclettes
et des cyclomoteurs,

(ii) de toute combinaison de véhicules,
lorsque Ìe poids brut autodsé des véhicules

remorqués ne dépasse pas 4 550 kg et que le
véhicule tracteur est visé à l'alinéa (i),

(iii) sous réserve de l'article 9 de la loi, de

tout véhicule automobile visé par les

classes 1, 2,3 et 4, ou de toute combinaison
de ces mêmes véhicules, à des fins
d'apprentissage,

(iv) malgré le sous-alinéa (i) et sous réserye

de l'article 9 de la loi, d'une motocyclette
ou d'un cyclomoteur à des fins
d'apprentissage;

l) classe 5 - 
permis de conduire de débutant

poul voitures et camions : conduite d'un
véhicule automobile dont le poids brut
autorisé ne dépasse pas 4 000 kg, exclusion
faite de motocyclettes, de cyclomoteurs et de

véhicules automobiles où peuvent plendle
place au moins neuf passagers, y inclus le
conducteur;

g) classe 6 : conduite :

(Ð d'une motocyclette ou d'un
cyclomoteur,

(ii) d'un véhlcule automobile visé par les

sous-alinéas e)(i) et (iÐ à des fins
d'apprentissage;

h) classe 6 - 
permis de conduire de débutant

pour motocyclette : conduite d'une
motocyclette ou d'un cyclomoteur;

i) classe 7 : conduite :

(i) d'un véhicule automobile visé par le



(i) Class 7: -the holder may operate

(i) a motor vehicle that was authorized by
the expired licence that is replaced under
subsection 6.1(2) by a Class 7 licence,

(il) a motor rycle or moped;

(j) Class 7, Learner, CarlTruck -the holder
may operate a motor vehicle not exceeding a

tegistered gross vehicle welght of 4,000
kilograms, other than

(i) a motor cycle or moped,

(ii) a motor vehicle that is equipped to
carry, or is carrying, more than 7 persons,

including the operator;

(k) Class 7, Learner, Motor Cycle -the
holder may operate a motot rycle or moped.

(2) For the purpose of section 9 of the Act,

the licences in the followlng classes ate learnet's
licences

Class 7;

Class 7, Learner, CarlTruck;

Class 7, Learner, Motor Cycle;

Class 5 when used to operate a motor cycle

for the purpose of learning to drive it;

Class 6 when used to operate a motor vehicle
described in Class 5 for the purpose of
learning to drive it."

4(1) Paragraph 3(2)(c) of the Regulations is

amended by revoking the expression "Class 7

licence" and substituting for it the exptession

"Learner's licences".

(2) Subsection 3(4) of the Regulations is

revoked.
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permis de conduire échu qui a été remplacé
par un permis de conduire de classe 7 en

vertu du paragraPhe 6.1(2),

(iÐ d'une motocyclette ou d'un
cyclomoteut;

j) classe 7 - permis de conduire d'apprenti
conducteuf poul voiture ou camion:
exclusion faite de motocyclettes, de

cyclomoteurs et de véhicules automobiles où
peuvent prendre place plus de sept passagers,

y inclus le conducteur, condulte d'un
véhicule automobile dont le poids brut
autodsé ne dépasse pas 4 000 kg;

k) classe 7 - petmis de conduire d'apprenti
conducteur pour motocyclette: conduite
d'une motocyclette ou d'un cyclomoteu.

(2) Aux fins d'application de l'article 9 de la

1oi, tous les permis de conduire dans les

catégodes suivantes sont des permis d'apprenti
conducteur :

a) classe 7;

b) classe 7 - permls de conduire d'apprenti
conducteur pour voiture et camion;

c) classe 7 - petmis de conduile d'apprenti
conducteur pour motocyclette;

d) classe 5, lorsque la conduite d'une
motocyclette se fait à des fins
d'apprentissage;

e) classe 6, lorsque la conduite d'un véhicule
automobile visé par un permis de classe 5 se

fait à des fins d'apprentissage. "

4(1) L'alinéa 3(2)c) du même règlement est

modifié par abrogation de l'expression

" classe 7 > et son remplacement par l'expression
( permis d'apprenti conducteul ".

(2) Le paragaphe 3(4) du même règlement
est abrogé.



5 The following sections are added
immediately after section 6 of the Regulations

"6.1(1) No operator's licence of Classes 1, 2,

3, 4, 5, or 6 shall be issued to a person unless

that person

(a) qualifies for it under section 6.9 or 6.10;

or

(b) hetd a valid operator's licence of that
Class or of Class 7 when this section came

into force.

(2) An operator's llcence of Class 7 may be

issued to

(a) a person who holds a valid Class 7 licence
when this section comes into force that
expires before they obtain a Class 5 or Class 6

licence;

(b) a person who holds a valid licence of
Class 1, 2, 3, 4, 5, or 6 when this section
comes into force but that expires and is not
renewed within the period allowed for
renewal;

(c) a new resident who held a valid non-
Yukon llcence when they became a new
resident that expires and is not renewed
before they obtain an operatol's licence
under these Regulat¡ons.

6.2(1) The holder of a Class 7, Learner,

CarlTruck, licence must comply with the
following conditions

(a) drive a motot vehicle only when they
are accompanied by a co-driver

(i) who has no alcohol in their blood, and

(ü) whose ability to operate a motor
vehicle is not impaired by drugs or other
substance that they have introduced into
their body;

(b) operate a motor vehicle only when
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5 Le même règlement est modifié Par
adionction de ce qui suit après l'article 6 :

" 6.1(1) Un permis de conduire de classe 1,

2, 3, 4, 5 ou 6 ne sera détilré à une personne

que si cette personne :

a) y est admissible en vertu des articles 6.9

ou 6.10;

b) était titulaire d'un permis de conduire
valide de la classe prér'ue ou de classe 7 à 1a

date d'entrée en vigueur du présent article.

(2) Est admissible à l'obtention d'un permis

de conduire de classe 7 :

a) toute petsonne titulaire d'un permis de

conduire valide de classe 7 à la date d'entrée

en vigueur du présent article, dont le permis

devient échu avant qu'elle n'obtienne un
permis de conduire de classe 5 ou 6;

b) toute personne titulaire d'un permis de

conduire valide de classe l', 2,3, 4,5 ou 6 à la
date d'enttée en vigueur du présent alticìe,

dont le permis devient échu et n'est pas

renouvelé dans le délai prévu à cette fin;

c) un nouveau résident qui était titulaire d'un
permis exttateritorial valide lorsqu'il est

devenu nouveau résident, dont le permis

devient échu et n'est pas renouvelé avant
qu'il ait obtenu un permis de conduire en

application du présent règlement.

6.2(1) Le titulaire d'un permis de classe 7 -permis d'apprentl conducteu poul voitures et

camions - est tenu de respecter les conditions
suivantes :

a) conduire un véhicule automobile
seulement lorsqu'il est accompagné d'un
co-conducteur :

(i) qui n'a pas d'alcool dans le sang,

(ii) dont les facultés de conducteur ne sont
pas affaiblies par l'usage de drogues ou
d'autres substances;

b) conduire un véhicule automobile

5



(i) they have no alcohol in their blood, and

(ii) their ability to operate a motor vehicle
is not impaired by drugs or other substance
that they have introduced into their body;

(c) operate the motor vehicle

(i) only between 5:00 a.m. and midnight,
and

(ii) with not more than one passenger in
addition to the co-driver;

(d) when operating a motor vehicle, display
on it a sign approved by the registlar that
indicates the motor vehicle is belng operated
by the holder of a learner's Ìicence and is
visible to operators of vehicles approaching
f¡om behind; and

(e) not operate any motor vehicle for which
they do not hold a licence.

(2) Each condition established by subsection
(1) is a restriction and condition on the Licence.

6.3(1) The holder of a Class 7, Learner,

Motor Cycle licence, must comply with the
following conditions

(a) drive a motor cycle or moped only when
they are accompanied by a co-driver

(i) who has no alcohol in their blood, and

(ii) whose ability to operate a motor vehicle
is not impaired by drugs or other substance
that they have introduced into their body;

þ) operate a motor cycle or moped only
when

(i) they have no alcohol in their blood, and

(ii) their ability to operate a motor cycle is
not impaired by drugs or other substance
that they have introduced into their body;

2000/r33

seulement :

(i) lorsqu'il n'a pas d'alcool dans le sang,

(ii) lorsque ses facultés de conducteur ne
sont pas affaiblies par l'usage de drogues ou
d'autres substances;

c) conduire le véhicule automobile :

(i) entre 5 h et minuit seulement,

(ii) avec au plus un passager en sus du
co-conducteut;

d) afficher, sur le véhicule automobile qu'i1

conduit, un panneau approuvé par le
registraire, visible aux conducteurs de

véhicuies le suivant, indiquant que le
titulaire d'un permis d'apprenti conducteur
est au volant;

e) condute seulement un véhicule pour
ìequel il est tituìa¡re d'un permjs.

(2) Toute condition établie par le
paragraphe (1) est une restriction et une
condition du permis.

6.3(1) Le titulaire d'un permis de classe 7 -permis d'apprenti conducteur poul motocyclette

- est tenu de respecter les conditions
suivantes :

a) conduire une motocyclette ou un

ryclomoteur seulement lorsqu'il est

accompagné d'un co-conducteur :

(i) qui n'a pas d'alcool dans le sang,

(ii) dont 1es facultés de conducteur ne sont
pas affaiblies par l'usage de drogues ou
d'autres substances;

b) conduire une motocyclette ou un
cyclomoteur seulement :

(i) lorsqu'il n'a pas d'alcool dans le sang,

(ii) lorsque ses facultés de conducteur ne
sont pas affaiblies par l'usage de drogues ou
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(c) operate a motor cycle or moped

(i) only during daltime hours other than
any that are between midnight and 5:00

a.m., and

(ii) without any passengers, other than one
co-driver; and

(d) when operating a motor cycle or moped,
display on it, or wear, a sign approved by the
registrar that indicates the motor rycle or
moped is being operated by the holder of a

learner's licence and is visible to operators of
vehicles approaching from behind;

(e) not operate any motor vehicie for which
they do not hold a licence.

(2) Each condition established by subsection
(1) is a restriction and condition on the licence.

6.4(1) A person is eligible to obtain a Class 5,

Novice, Car/Truck licence when

(a) they are at least 16 years old;

(b) they have held a valid Class 7, Learner,

CarlTruck licence continuously for the six
months immediately before their application
for the Class 5, Novice, CarlTruck licence;

(c) they pass the road test approved by the
registrar; and

(d) they have driven a motor vehicle, other
than a motor cycle or moped, for at least 50

hours, of which 10 hours must have been at

nighttime and 10 hours must have been in
winter ddving conditions.

(2) A person is eÌigible to obtain a Class 6,

Novice, Motor Cycle licence when

Motor Vehicles Regulations, graduated drive¡ licence, current.doc

2000/733

d'autres substances;

c) conduire une motocyclette ou un

ryclomoteur :

(i) le jour seulement, et jamais entre minuit
et5h,

(iÐ sans aucun passager sauf un
co-conducteur;

d) afficher, sur la motocyclette ou le

cyclomoteur qu'il conduit, ou sur sa

personne, un panneau approuvé par le
registraire, visible aux conducteurs de

véhicules le suivant, indiquant que le

titulaire d'un permis d'apprenti conducteur
conduit la motoryclette ou le cyclomoteur;

e) conduire seulement un véhicule pour
lequel il est tilulaire d'un perm¡s.

(2) Toute condition établie Par Ie

paragraphe (1) est une lestriction et une
condition du permis.

6.4(1) Est admissible à l'obtention d'un
permis de classe 5 - 

permis de conduire de

débutant pour voitute et camion, toute
personne :

a) qui a atteint Ì'âge de seize ans;

b) qui a été titulaire d'un permis valide de

classe 7 - 
permis d'apprenti conducteur

pour voiture et camion - pendant une
période ininterompue de six mois précédant
immédiatement sa demande pour un permis

de classe 5;

c) qui réussit l'examen de conduite ptescrit
par Ìe registraire;

d) qui a condrdt un véhicule automobile,
exclusion faite de motocyclettes et de

ryclomoteurs, pendant 50 heures ou plus,

dont 10 heures la nuit et 10 heures dans des

conditions hivernales.

(2) Est admissible à l'obtention d'un permis

de classe 6 - permis de condulre de débutant



(a) they are at least 16 years old;

(b) they have held a valid Class 7, Learner,
Motor Cycle licence continuously for the six
months immediately before thet application
for the Class 6, Novice, Motor Cycle licence;

(c) they pass the road test approved by the
registrar; and

(d) they have driven a motor cycle or moped
for at least 30 hours.

(3) The registrff may refuse to issue a Class

5, Novice, CarlTruck licence or a Class 6,

Novice, Motor Cycle licence

(a) if satisfied on probable grounds that the
applicant has violated a restriction or
condition on their Class 7, Leatner,
Car/Truck licence or their Class 7, Learner,
Motor Cycle licence, respectively; or

(b) unless the appÌication for it includes a

wdtten declaration by a parent, guardian, or
co-driver of the applicant that affirms the
parent's, guardian's, or co-driver's belief, and
grounds for thet belief, that the applicant
has driven at least the number of hours that
subseclion (1) and (2) require.

6.5(i) The holder of a Class 5, Novice,
Car/Truck licence must comply with the
following conditlons

(a) between midnight and 5:00 4.m., operate
a motor vehicle only when they are

accompanied by a co-driver

(i) who has no alcohol in their blood, and

(ii) whose ability to operate a motor vehicle
is not impaired by drugs or other substance
that they have introduced into their body;
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poul motocyclette, toute personne :

a) qui atteint l'âge de seize ans;

b) qui a été titulaire d'un permis valide de

classe 7 - permis d'apprenti conducteur
pour motocyciette - pendant une période
ininterrompue de six mois précédant
immédiatement sa demande pour le permis
de classe 6;

c) qui réussit l'examen de conduite prescrit
par le registraire;

d) qui a conduit une motocyclette ou un
cyclomoteur pendant 30 heures ou plus.

(3) Le registraire peut refuser de délivrer un
permis de classe 5 - de débutant pour voiture et

camion - ou un permis de classe 6 - de

débutant pour motocyclette :

a) lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire
que le demandeur a enfreint une restiction
ou une condition de son permis de

classe 7 - d'apprenti conducteut, ou pout
voitue et camion, ou pour motocyclette;

b) à moins que la demande de permis ne
complenne une déclaration écrite d'un
parent, tuteur ou co-conducteur du
demandeur, affirmant que, selon le parent,
tuteur ou co-conducteur, motifs à l'appui, le
demandeur a complété le nombre d'heures
de conduite requis en vertu des

paragraphes 6.4(7) er Q).

6.5(1) Le titulaire d'un permis de

classe 5 - de débutant pour voiture et camion

- doit respecter les conditions suivantes :

a) conduire un véhicule automobile entre
minuit et 5 h seulement lorsqu'il est

accompagné d'un co-conducteur :

(i) qui n'a pas d'alcool dans le sang,

(ii) dont 1es facultés de conducteur ne sont
pas affaiblies par l'usage de drogues ou
drautres substances;

b) conduire un véhicule automobile



(b) operate a motor vehicle only when

(i) they have no alcohol in their blood, and

(ii) their ability to operate a motor vehicle
is not impaired by drugs or other substance

that they have introduced into their body;

(c) subject to paragraph (d), not Õperate a

motor vehicle

(i) with more passengers in it than there are

operable seat-belts for the passengers, or

(ii) with one or more passengers in the box
of a truck;

(d) not operate a motor vehicle with

(i) more than one passenger who is under
13 years old, nor

(ii) with a combination that includes more
than one passenger who is under 13 years

old and more than one passenger who is

over 12 but under 20 years old,

unless there is also a passenger who is at least

20 years old whose ability to supervise the
younger passengers is not impaired by
alcohol or drugs.

(2) Each condition established by subsection
(1) is a restliction and condition on the licence.

(3) It is a restriction and condition of the
Class 5, Novice, CarlTruck licence that neither
the holder of the Ìicence nor the person who
made a declaration refered to in paragraph

6.4(3)(b) have violated section 64 of the Act in
relation to the application fot the licence.

6.6(1) The holder of a Class 6, Novice, Motor
Cycle licence must comply with the following
conditions

(a) between midnight and 5:00 a. m., operate

a motor cycle or moped only when they are

accompanied by a co-driver
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seulement :

(i) lorsqu'iÌ n'a pas d'alcool dans le sang,

(ii) lorsque ses facultés de conducteur ne
sont pas affaiblies par l'usage de drogues ou
d'autres substances;

c) sous réserve de l'alinéa d), ne pas conduire
de véhicule automobile :

(i) où montent plus de passagers qu'il n'y a

de ceintures de sécurité en état de

fonctionner,

(ii) où un ou plusieurs des passagers

prennent pÌace dans la benne, s'il s'agit
d'un camion;

d) ne pas conduire de véhicule automobile
où montent plus d'un passager de moins de

treize ans, ou un groupe comptant plus d'un
passager de moins de treize ans et plus d'un
passager de douze ans mais de moins de

vingt ans, à moins que l'un de ces passagers

ait vingt ans révolus et que sa capacité de

surveiller les jeunes passagers ne soit pas

affaiblie par l'usage de l'alcool ou de drogues.

(2) Toute condition établie Par le

paragraphe (1) est une restriction et une
condition du permis.

(3) Une restdction et condltlon du permis de

classe 5 - de débutant pour voiture et camion,

est que ni le titulaire du permis ni la personne

ayant fait une déclaration visée à

l'alinéa 6.4(3)b) ne doit avoir enfteint les

dispositions de l'article 64 de 1a loi en ce qui
concerne une demande de Permis.

6.6(1) Le titulaire d'un permis de classe 6 -
de débutant poul motocyclette - doit lespecter

les conditions suivantes :

a) conduire une motocyclette ou un
cyclomoteur entre minuit et 5 h seulement
lorsqu'il est accompagné d'un co-



(i) who has no alcohol in their blood, and

(ii) whose ability to operate a motor vehicle
is not impaired by drugs or other substance

that they have inüoduced into their body;

þ) operate a motor cycle or moped only
when

(i) they have no alcohol in their blood, and

(iÐ their ability to operate a motor cycle or
moped is not impaited by drugs or other
substance that they have introduced into
their body;

(c) not operate a motor cycle or moped with
a passenger who is under 13 years o1d.

(2) Each condition established by subsection
(1) is a restriction and condition on the licence.

(3) lt is a restriction and condition of the
Class 6, Novice, Motor Cycle licence that
neither the holder of the licence nor the person

who made a declaration refe ed to in paragraph

6.4(3Xb) have violated section 64 of the Act in
relation to the application for the licence.

6.7 If the holder of

(a) a Class 7, Learner, CarlTruck licence
operates a motor vehicle in violation of
section 6.2; or

(b) a Class 7 , Learner, Motor Cycle, Iicence
operates a motor cycle or moPed in
violation of section 6.3,

or if their licence of ej.ther class is suspended or
cancelied, or they become disqualified from
holding an operator's licence, the time the
licence has been held before the violation shall
not be counted towards the total that is required
before a Class 5, Novice, Car/Truck or a Class 6,

Novice, Motor Cyde licence can be issued to the
person.
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conducteur :

(i) qui n'a pas d'alcool dans le sang,

(ii) dont les facultés de conducteu ne sont
pas affaiblies par l'usage de drogues ou

d'autres substances;

b) conduire une motocyclette ou un
cyclomoteur seulement :

(i) lorsqu'il n'a pas d'alcool dans le sang,

(ii) lorsque ses facultés de conducteu ne

sont pas affaiblies par l'usage de drogues ou

d'autres substances;

c) ne pas conduire de motocyclette ou de

cyclomoteur où prend place un passager qui
n'a pas treize ans.

(2) Toute condition établie Par le

paragraphe (1) est une restrictiôn et une
condition du permls.

(3) Une restriction et condition du permis de

classe 6 - de débutant pour motocyclette, est

que ni 1e titulaire du permis ni la personne

ayanï fait une déclaration visée à

l'alinéa 6.4(3)b) ne doit avotu enfreint 1es

dispositions de l'articÌe 64 de Ia loi en ce qui
concerne une demande de permis.

6.7 Lorsqu'une demande est faite poul un
permis de classe 5 - de débutant pour voiture et

camion, ou de classe 6 - de débutant pour
motocyclette, par un titulaire de permis de

classe 7, et que le demandeur a conduit, soit un
véhicule automobile en contravention de

l'afircle 6.2, soit une motocyclette ou un
cyclomoteur en contravention de l'article 6.3,

ou encore, que son permis a été suspendu ou
annulé, ou qu'il a perdu son dtoit d'être titulaire
d'un permis de conduire, la période de temps

avant la contravention durant laquelle le

demandeur contrevenant était tituiaire d'un
permis, ne comptera pas poul satisfaire aux

exigences envers l'obtention du permis pour
lequeÌ il fait une demande.
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6.8(1) If in relation to

(a) the issuing of a Class 5, Novice, CarlTruck
licence there is a violation of the restrictlon
and condition referred to in subsection
6.5(3); or

(b) the issuing of a Class 6, Novice, Motor
Cycle licence there is a violation of the
restdction and condition refened to in
subsection 6.6(3),

the registrar may cancel the licence and replace

it with a CÌass 7, Learner, CarlTruck licence o¡
Class 7, Learr-€r, Motor Cycle licence,
respectively, in which case the time any licence
has been held before the vioÌation shall not be

counted towards the total that is required before

a Class 5, Novice, CarlTruck or a Class 6,

Novice, Motor Cycle ticence can be issued to the
person.

(2) If the holder of

(a) a Class 5, Novice, CarlTruck licence

operates a motor vehicle in violation of
subsection 6.5(1); or

(b) a Class 6, Novice, Motor Cycle licence
operates a motor cycle or moped in violation
of subsection 6.6(1),

or if their licence is suspended or cancelled, or
they become disqualified from holding an

operator's licence, the time the licence has been
held before the violation shall not be counted
towards the total that is requjred before a Class

5 or a Class 6 licence can be lssued to the
person.

6.9(1) A person ls eliSible to obtain a Class 5

licence when, in addition to meeting all other
requirements of the Act or other provisions of
these Regulations,

(a) they have held a valid Class 5, Novice,

CarlTruck, licence continuously for the 18

months immediately before their application
for the Class 5 licence; or

@) holding a valid Class 6 licence (regardless
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6.8(1) Lorsqu'il y a contravention, soit d'une
condition visée au paragraphe 6.5(3) par le
demandeur d'un permis de classe 5 - de

débutant pout voiture et camion, soit d'une
condition visée au paragraphe 6.6(3) par le
demandeur d'un permis de classe 6 - de

débutant poul motocyclette, le registraire peut
annuler le permis du demandeur et y substituel

un permis de classe 7 - d'apprenti conducteur,
ou pour vojture et camion, ou Pour
motocyclette, et la période de temps durant
laquelle 1e demandeur contrevenant était
titulaire d'un permis avant la contlavention ne

comptera pas pour satisfaire aux exigences

envers l'obtentlon du permis pour lequel il fait
une demande.

(2) Lorsqu'une demande est faite pour un
permis de classe 5 ou pour un permis de classe 6

par le titulaire d'un permis de classe 5 - de

débutant pour voiture et camlon - ou de

classe 6 - de débutant pour motocyclette, et

que le demandeur a conduit un véhicule
automobile en contravention du
paragraphe 6.5(1) ou une motoryclette ou un
cyclomoteur en contlavention du

paragraphe 6.6(1), ou encore, que son permis a

été suspendu ou annulé, ou qu'il a perdu son

droit d'être titulaire d'un permis de conduile, la
période de temps avant la contravention durant
laquelle 1e demandeur contrevenant était

titulaire de son permis ne comptera pas pour
satisfaire aux exigences envers l'obtention du
permis pour 1eque1 il fait une demande.

6.9(1) Est admissible à obtenir un permis de

conduire de classe 5, toute personne qui satisfait

à toutes les autres exiSences, de la loi et des

autres dispositions du présent règlement et :

a) qui a été tituÌaire d'un permis valide de

classe 5 - de débutant pour voiture et

camion - pour une période de temps

ininterrompue de dix-huit mois précédant

immédiatement sa demande pour un permis
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of whether it was issued before this section
came into force) they pass the road test
approved by the registrar for the opelation of
a motor vehicle authorized by a Class 5

licence.

(2) A person is eligible to obtain a Class 6
licence when, in addition to meeting ali other
requirements of the Act or other provisions of
these Regulatlons,

(a) they have held a valid Class 6, Novice,
Motor Cycle licence continuously for the 18

months immediately before their application
for the Class 6 licence; or

@) holding a valid Ciass 5 licence (regardless

of whether it was issued before this section
came into force), they pass the road test
approved by the registrar for the operation of
a motor cycle or moped.

(3) The registrar may refuse to issue a Class 5

licence or a Class 6 licence if satisfied on
probable grounds that the applicant has violated
a restriction or condition on their Class 5,

Novice, CarlTruck licence or their Class 6,

Novice, Motor Cycle licence, respectively.

(4) A person is eligible to obtain a Class 1, 2,

3, or 4 licence when, in additlon to meeting all
other requirements of the Act or other
provisions of these Regulations, holding a valid
Class 5 licence (regardless of whether it was

issued before this section came into force), they
pass the road test approved by the registrar for
the operation of a motor vehicle authorized by
the Class of licence they are appþing for.
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de classe 5;

b) qui est titulaire d'un permis valide de

classe 6 - ayant, ou non, été délil'ré avant

l'entrée en vigueur du présent article - et
qui réussit l'examen de conduite presclit par

Ie registraire pour la conduite d'un véhicule
automobile visé par un petmis de classe 5.

(2) Est admissible à obtenir un permis de

conduire de classe 6, toute personne qui satisfait
à toutes les autres exigences de la loi et qui est

tiflllaire de ì'un des permis suivants, aux

conditions presffites ;

a) un permis valide de classe 6 - de débutant
pour motocyclette - pour une période

ininteúompue de dix-huit mois précédant

immédiatement sa demande pour un permis

de classe 6;

b) un permis valide de classe 5 - ayant, ou
non, été dé1ivré avant l'entrée en vigueur du

présent articÌe - et réusslr l'examen de

conduite prescrit par le registraire pour la
conduite d'une motocyclette ou d'un
cyclomoteur.

(3) Le registraire peut refuser de délivrer un
permis de classe 5 ou de classe 6 s'il a des motifs
raisonnables de croire que le demandeu est en

contravention d'une restdction ou d'une
condition soit de son permis de classe 5 - de

débutant pour voittlre et camlon, soit de son

permis de classe 6 - de débutant pour
motocyclette.

(4) Est admissible à obtenir un permis de

classe 1, 2, 3 ou 4, toute personne qui satisfait à

toutes les autres exigences de la loi et des autres

dispositions du présent règlement, qui est

titulaire d'un pemis de conduire valide de

classe 5 - ayant, ou non, été délivré avant

l'entrée en vigueur du présent article - et qui
réussit l'examen de conduite prescrit par le
registraire pour Ia conduite d'un véhicule

automobile visé par un permis de la classe pour
laquelle demande est faite.
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6.10(1) If a new resident is authorized by a

valid non-Yukon licence to opetate a motor
vehicle in their place of residency immediately
before they become a resldent of the Yukon, the
registrar may

(a) determine what class of Yukon operator's
or learner's licence is equivalent to that non-
Yukon licence;

(b) determine how much credit, if any, is to
be allowed for driving expedence the new
resident already has; and

(c) may issue a Ìicence despite paragraph
3(2)(b).

(2) The registral may issue the equivalent
operator's licence to the new resident if the new
resident

(a) pays the prescribed fee for that licence;

þ) passes such examination or road test as the
registrar may require; and

(c) meets such other requirements as are

established by the Act or the other provisions of
these Regulations. "

6(1) Section 9 of the Regulations is amended
by adding the following subsection immediately
after subsection (9)

"(9.1) If the holder of a

(a) Class 5, Novice, CarlTruck;

(b) Class 6, Novice, Motor Cycle;

(c) Class 7, Learner, CarlTruck; or

(d) Class 7 , Leatnet, Motor Cycle,

licence appeals the conviction that would result
in a suspension of thei¡ licence for too many
demerit points, the registrar may refuse to issue
a new licence of the same Class or a new Class

to the holder pending the outcome of the
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6.10(1) Pour un nouveau résident qui était
tltulaire d'un permis extraterritorial l'habilitant
à conduire un véhicule automobile dans son
lieu de domicile immédiatement avant qu'il ne
devienne résident du Yukon, le registtaile peut :

a) trancher à savoir quelle cÌasse de permis de

conduire ou de permis d'apprenti conducteur
du Yukon sera l'équivalent de ce permis
extratelritodal;

b) trancher à savoir si l'expérience préalable

de conduite du nouveau résident lui sera

reconnue et, le cas échéant, à quel degré;

c) lui délivrer un permis de conduire malgré
l'a1inéa 3(2)b).

(2) Le registraire peut délivrer un permis de

conduire équivalent à un nouveau résident si

celui-ci:

a) a payé les droits réglementaires pour ce

permis;

b) réussit l'examen de conduite exigé par le
registraire;

c) rencontre toute aulre exigence qui pu¡sse

être établie par ìa loi ou les autres

dispositions du présent règlement. "

6(1) L'article 9 du même règlement est

modifié par adjonction de ce qui suit après le
paragraphe 9(9) :

" (9.1) Lorsqu'un appel est interieté d'une
condamnation poul une infraction dont la
conséquence, par suite de l'accumulation de

trop de points d'inaptitude, serait la suspension

du permis de conduire de l'appelant, le
registraire peut refuser de lui délivrer un
nouveau permis de conduire de la même classe

ou d'une nouvelle classe avant que ne soit rendu
le jugement en appel, si l'appelant est titulaire :

a) d'un permis de classe 5 - de débutant
pour voiture et camion;

b) d'un permis de classe 6 - de débutant
poul motocyclette;
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appeaÌ."

(2) Subsection 9(11) of the Regulations is

amended tly repealing the explession "Subject to
subsection (72) and (13)" and substituting for it
the expression "subject to subsections (71 1), (1'Z),

and (13)".

(3) Section 9 of the Regulations is amended
by adding the following subsection immediately
after subsection (11.)

"(11.1) Despite subsections (12) and (13),

when seven or more demedt points have

accumulated on the tecord of the holder of a

Ìicence of

(a) Class 5, Novice, Car/Truck;

(b) Class 6, Novice, Motor Cycle;

(c) CÌass 7, Learner, CarlTruck; or

(d) Class 7, Learner, Motor CYcle,

and where notice has been given, the licence of
that person shall be suspended

(e) for a period of one month, if the licence
has not previously been suspended for
accumulation of demerit points; and

(f) for a period of two months, if the licence
has previously been susPended for
accumulation of demedt Points."

(4) Section 9 of the Regulations is amended
by adding the following sut section immediately
after subsection (19)

"(19.1) When a licence of

(a) Class 5, Novice, Car/Truck;

(b) Class 6, Novice, Motor Cycle;
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c) d'un permis de classe 7 - d'applenti
conducteu pour voiture et camion;

d) d'un permis de classe 7 - d'apprenti
conducteur poul motocyclette' "

(2) Le paragraphe 9(11) du même règlement
est modifié par abrogation de l'expression " Sous

réserve des dispositions des paragraphes (12) et

(13) > et son remplacement par l'expression
n Sous réserve des dispositions des

paragraphes (1i.1), (12) et (13) >.

(3) L'aficle 9 du même règlement est

modifié par adionction de ce qui suit après le
paragraphe (11) :

" (11.1) Mal$é les dispositions des

paragraphes (12) et (13), lorsque sept points ou

plus d'inaptitude sont inscdts au dossier d'une
personne et qu'avis en a été signifié à cette

dernière, le permis de conduire de cette

personne est suspendu soit pour une pérlode

d'un mois s'il n'a iamais été suspendu pal suite,

d'une accumulation de points d'inaptitude, soit
pour une période de deux mois s'11 a déjà été

suspendu pour cette même raison, plus

précisément s'il s'agit d'un Permis:

a) de classe 5 - de débutant poul voiture et

camion;

b) de classe 6 - de débutant Pour
motocyclette;

c) de classe 7 - d'apprenti conducteu pour
voiture et camion;

d) de classe 7 - d'apprentl conducteur pour
motocyclette. >

(4) L'atticle 9 du même règlement est

modifié par adionction de ce qui suit après le
paragraphe (19) :

" (19.1) Lorsqu'un permis de conduire visé

au paragraphe (11.1) a été suspendu aux termes

du système de points d'inaptitude, le legistraire

met à jour Ìe dossiq de la personne visée de la

façon suivante, à l'expitation de la période de

suspension :
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(c) Class 7, Learner, CarlTrucþ

(d) or Class 7, Learner, Motor CYcle,

has been suspended due to the accumulation of
demerit points, the tegistrar shall, at the expiry
of the period of suspension, adjust the person's

record by

(e) deleting al1 demerit points leading to that
suspension; and

(Ð imposing a licence reinstatement record of
three demerit points."

(5) Paragraph 9(20)(a) of the Regulations is

amended by revoking the expression "in
accordance wj.th subsection (19), clause þ)" and
substituting for it the expression "in accordance

with para$aph (19)(b) or paragraph (19.1XÐ."

7(1) Paragraphs (a) and (b) of section 1 of
Appendix B to Part I of the Regulations ale
revoked and the following paragraphs are

substituted for them

"(a) for the original issuing of a Class 1, 2, 3,

or 4 licence;

(b) once every five years in ordel to continue
to hold or to renew a Class 1, 2, 3, or 4

licence, if the person holding the licence or
applying for the renewal is under 45 years

old, and more frequently if the registral
believes on reasonable grounds that public
safety requires it;

(b.1) once every three years in older to
continue to hold or to renew a Class 1, 2, 3,

or 4 licence, if the person holding the licence

or applying for the renewaÌ is 45 to 64 years

old, and more frequently if the registrar
believes on reasonable Srounds that public
safety requires it;

þ.2) annually in order to continue to hoÌd or
to renew a Class 1, 2, 3, or 41icence, if the
person holding the licence or applying for
the renewal is 65 years old or older, and

more frequently if the registrar believes on
reasonable grounds that public safety
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a) en supprimant tous les points d'inaptitude
ayant entraîné la suspension;

b) en imposant une peine de réhabilitation
du permis de conduire de trois points
d'inaptitude. "

(5) L'alinéa 9(20)a) du même règlement est

modifié par abrogation de l'expression < aux

termes de l'alinéa (19)b) > et son remplacement
par l'expression < aux termes des allnéas (19)b)

ou (19.1)b) ".

7(1) Les alinéas la) et b) de l'annexe B de la
partie I du rnême règlement sont abrogés et

rernplacés par ce qui suit :

" a) à l'appui d'une première demande de

permis de conduire de classe 7, 2, 3 olJ 4;

b) tous les cinq ans à l'appui d'une demande

de renouvellement du petmis de conduùe de

classe 1, 2, 3 ou 4 ou afin de continuel à en

être titulaire, si le titulaire du permis ou le
requérant du renouvellement de celui-ci n'a
pas 45 ans, et plus souvent si le registraire a
des motifs raisonnables de croire que la

sécurité publique l'exige;

b.1) tous les trois ans à l'appui d'une
demande de renouvelLement du permis de

condulre de classe I, Z, 3 ott 4 ou afin de

continuer à en être titulaire, si le titulaile du
permis ou le requérant du renouvellement de

ceLui-ci a entre 45 et 64 ans, et plus souvent

si 1e registraire a des motifs raisonnables de

croire que la sécurité publique l'exige;

b.2) chaque année à l'appui d'une demande

de renouvellement du permis de conduire de

classe 1,2,3 ou 4 ou afin de continuer à en

être titulaire, si le titulaire du permis ou Ie

requérant du renouvellement de celui-ci a

65 ans révolus, et plus souvent si le registraire
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requires it."

(2) Paragraph (c) of section I of Appendix
B to Part I of the Regulations is amended by
revoking the expression "6 o¡ 7" and
substituting for it the expression "or 6, or a

learnet's licence."
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a des motifs raisonnables de croire que la
sécudté publique l'exige. "

(2) L'alinêa lc) de l'annexe B de la partie I
du même règlement est modifié pal abrogation
de l'expression ,< 6 ott 7 > et son remplacement
par l'expression " 6, ou d'un permis d'apprenti
conducteut ,.
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