
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 2OO2l 143

MOTORVEHICLES ACT

Pursuant to section 70 of the Motor Vehicles
Ac¿, the Commissioner in Executive Council
orders as folÌows

1 Appendix C to Part 7 of tl'e Motor
Vehicles Regulatiors is hereby revoked and the
following Appendix C is substituted for it.

2 'Ihis Order comes into force on July 15,
2002.

Dated at /Whitehors
nis/,fif14 aay of

e, in jlhe-lfukon Territory,

l¿J/^z- ,zoo2.

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

oÉCn¡r zoozl 143

LOI SUR LES VÉHICULES
AUTOMOBILES

Le commissaire en conseil exécutif,
conformément à l'article 70 de la Loi sur les
véhicules automobiles, décrète ce qui suit :

1 L'annexe C de la partie I du Règlement sur
les véhicules automobiles est abrogée et
remplacée par celle paraissant en annexe.

2 Le présent décret entre en vigueur le
15 juillet 2002.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon,ce z?r^ 2002

Commissioner of the Yukon/Commissaire du Yukon
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APPENDIX C TO PART I
DEMERIT POINT SYSTEM SCHEDULE

2002/L43

ANNEXE C DE LA PARTIE I
TABLEAU DES POINTS D'INAPTITUDE

Desc ption ofoffence
Criminal
Code of
Canada

Àrticle du
DescÌiption de l'infraction Code cdminel

du Canada

Causmg death by criminaì negligence

Causingbodily harm by criminal negligence

Criminâl Neglìgence

Dangerous Dnving

Dnving while âbility impaired

Driving with more than 80 mgs oI alcohol in
blood

Breath sample not provided

Driving whjle prohibited

220

221

219

249

2s3(a)

2s3(b)

254

259

10

10

Néghgence ùiminelle entEîn¿nt la mort Z2O

Néghgence criminelle enlrainant une lésion
corporelle 221

Négligence ûimin€lle 219

Conduite dangereuse 249

Conduite avec faorltés affãiblies 253a')

Conduite ou gårde d'un véhicule avec plus de

80 mg d'âlcool par 100 ml de sãng 253b)

Refus de subir le test d'hal€ine 254

Conduite sous le coup d'une interdiction de

conduire 259

10

10

10

i0

r0

IO

10

10

10

10

10

10

Description of Offence
Motor

Vehicles Act

Article de la
Loi sür les
véhicules

aütomobilej

Description d€ l'inhâction

Dnving while dÍsqualìfied

I¿ilure to maintain mìnimum liab rty

Vehide owner peÍnits person lo drive
uninsured motor vehicl€

Driver Ïailed to remain ¿t or immediately
retùrn to the scene of acodent

Iailure to report an accìdent

Iailure to stop for a peace olÏicer

Iâilüæ to obey a traffic device

Fa to obey traffic directions of a peace officer

Fail to obey a flag perso;, consúuction
barricade or slgn

Driving at an unrc¿sonable speed

Exceed posted speed limit by not more than
1s kph

Exceed posted speed limit by more than 15 kph
but less than 30 kph

Exceed posted speed limrt by moÉ than 30 kph
but less than 50 kph

Exceed posted speed Ììmit by mor€ than 50 kph

Exceed posted speed in playground or school
zone bynot more thån

Exceed posted speed in playground or school
zone bymore than 15 kph but Ìess than 30 kph

Exceed posted speed in play$ound or school
zone by more tlìan 30 kph but l€ss than 50 kph

Ëxceed posted speed in playground or school
zone by more Lhan 50 kph
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83(2)

83(3)

90(1)(a)

91(1'), (2\,
(3), (4)

101

127(2)

127(3)

127(s\

130

132(1)

132(1')

132(1)

132(t'

133(4)

133(4)

133(4)

r33(4)

t27(3)

r27(s)

130

t32(1)

t0

10

10

3

omßsron de maintenir I'assumnce
responsabilité minimale 83(2)

Perm€ttre de condùire sani assuËnce 83(3)

Omission de demeurer sur les lÍeux d'un
accìdent ou d'y revenir immédiãteûent 90(1)a)

Omission de sig¡ìaler un accidenL 91(l), (2),
(3) et (a)

Omission de s'anêter à la demancle d'un agent
de Ìa paix 101

Omission de se conlor¡Ììer à un dispositif de

sìgnalìsation 127(2\

l0

l0

10

3

Omission de se confolmer ¿ux instructions
d'ün agent de Ia paix quÍ dûige l¿ cirftlation

Omission de se confomer ¿ux mdications des

bârrières où des panneaux ou des mstructions
d'un signaleùr

Conduire à ùne vitesse déúisonnable

Vitesse excédant l¿ limile åffichée d'aù plus

15 km/h

Vitess€ excédant la limite affichée de plus de

15 km/h maìs de moins de 30 km/h 132(1)

Vitesse excédãnt la limite affichée de plus de

30 km/h mais de moins de 50 km/h 132(l\

Vitesse excédant Ia limite aflichée de plus de

50 km/h 132(1)

Vitesse excéd¿nt la limite affichée d¿ns une
zone de terraìn de jeux ou d'école d'au plus

15 km/h 133(4)

Vitesse excédant la limite affichée dans ùne
zone de terrain de jeux ou d'école de plùs de

15 km/h maÍs de moìns de 30 km/h 133(4)

Vitesse excédant ìa limite affìchée dans une
zone de terrain de ieux ou d'école de plus de

30 km/h mãis de moins de 50 km/h 133(4)

Vitesse excédant Ìa limite affichée dans une
zone de terãin de jeux ou d'école de pìus de

50 km/h 133(4)



Passrng in school zone or playground

Slow drìver not diving in right hând traffic
lâne when available

Slow ddving not driving in designated Ìane

DÍving in centre lane not at or near posted
speed limit
lmpede traffìc

Driving at less than posted minimum

Iaìlure to obey ã peace ollicer

Driving l€fi of centrc line

Driv1ng over median or division

Driüog on boulevard, sidewalk or m ditch

Meeting and passing oncoming vehÍcles

Cross double solid line

Cross single solid line

Cross single solid and broken line together

Cross bloken line uns¿fely

Iail to signaÌ lane change

Unsåfe movement

Ddve usÍng lwo lanes

DÍve centrc lane - three l¿ne highway

Drive wrong direcLion on one-way highway

Follow too close

Prohibited passing

lassinS ùnsafely

Passing procedules

Procedures when being overtak€n

Iâil to comply with overtaking restrictions

Iâil to signal lum

Iail to comply with rul€s for tulDÌng right

FaiÌ to comply with rules for tuning left

Fail to comply wìth tlaffic contlol de!1ce m a

specìfic tr¿fÉc Ìane

Make illegal orùnsafe U tum

School bus driver makes U luln

Backing up lrhen rt is unsafe and interfering
r4rth other traffic

Iail to yieÌd right of way

I¿il to stop before entering highway

Iail to comply wrth stop sign

Fail to leãve stop sign safely

Faiì to comply Írth yield sign

Fa to yield to a pedest¡ian

Overtake or pass vehicle stopped at a closs $'aÌk
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133(s)

134(1)

134(2)

13s(1)

136(1)

136(2)

136(3)

137(1\

137(2)

138

139

1a0(1Xa)

140(1)(bxc)

140(1Xd)

1a0(1)(e)

\40(z)

140(4)

140(6)

141(1)

142

143(1)

144(1)

145

146(t)

146(2)

748

149

150

151

152

153

154

1Ss(1)

1s6(1)

1s8(1)

159

160

161

162(t)

162(2\

?002/1'43

Dépassem€nt dans ùne zone d'école ou de

tenain de ieux 133(5)

Omisrion par un condudeur lpnl de conduiie
d¿ns l¿ voie de droite lorsque possible 134(1)

Omission p¿r un conducteul lenl de conduire
dans Ia voie désignée 134(2)

z

4

2

2

2

4

4

3

4

2

2

4

Conduire dans Ìa voie centrale à une vitesse

n€ttement inJérieur å Ia limite alfichêe

Nuire à lâ circulation

Vite\re inférieure å ìâ vitesle minimale ¿ffichËe

Omissioû d'obéir à un agent d€ la pâix

Condùite à gauche de la ligne médiane

Conduite sul l'axe médian

Conduìte sur un boulevard ou un ûottoir ou
dans ùn fossé

Dépassem€nt d'ùn véhicule venant en sens

Conduite en dircction conüaire d'un sens

unique

Conduite de trop près

Dépassement int€rdrt

Dépassement dangereux

ManceuEes de dépassement

Manceulaes lo dù dépassement par un ¿utre

Marche anière dangereuse ou nuisânt
circulation

Omissìon dc céder le passage à un véhicxle

Omissìon d'å êter avanl de s'engager sur

voie püblique

13s(1)

13ó(1)

136(2)

136(3)

137(1)

137(2'

138

2

4

2

2

2

4

3

4

2

3

4

4

contraire 139

Fúncht une doubte ligne continue 140(1)a)

kanchìr une ligne continue 140(1)b)
et c)

ftanchil effemble une ligne contìnue et une
ligne pointillée 140(1)d)

IEnchir une ligne poinLiÌlée de manière
dangereuse 1a0(1)e)

Omissìon de signaler un changement de voie 140(2)

Moùvement dangereux 140(4)

Chevâuchement de deux voi€s 140(6)

Conduite d¿ns l¿ voie renlr¿le - roule à úois
r41(1)

142

143(1)

144(1)

145

r46(1)

véhicule 146(2)

Omission de se confoÍmer aux restrictrons en
matière de dépassement 148

Omission de rgnaler ùn virâge 749

Omissron de se confo¡mer aux règles poul fate
un virage à droite 150

Omission de se conlomel aux règles pour faire
un virage à gauche 151

Omission de se conformer à un dispoetif de

signalisation dans une voie donnée 152

Faire un demi-tour illégal où dangereux 153

Conducteur d'autobus scolairc Iaisant un demi.
154

àla
1ss(1)

1s6(1)

Omission de se conformer à un signal d'anêt "
Omission de reprcndre lâ condüite de façon
séorritaire apÈs yêhe arrêté à un sì8nal d'arrêt

Omission de se confomer à ùn signal " Cédez '
OmÍssÍon de céder le passage à un piéton

Dépassement d'un véhicule alrêté à un p¿ssa8€

1s8(1)

159

160

161

162(1\



¡ail to yield to ¿ vehicle wlth siren sounding

ta to comply with railway crossÍng traffic
reqù Írem ents

Iâil to stop at üilway crossing - school bùs
vehicle with explosives or vehicle with
flammabìes

Ia ro stop for sjgned school bus rhat is

rcceìvÍng or dìscharging passengers or while
school bus displays altemating flashing rcd
lìghts

Faìl to yr€ld to merging traffic

Green light offence- fail to yield to pedestdaÍ
or vehicle

Iail to stop for yellow lìght at interseclion

Iail to stop for yellow light at place other ùan

Iail to yield to pedestdan or vehicle on flashing
yellow ¿t intersechon or other place

Speed abov€ 30 kilometefi per hour in a signed
pedeslrian crossing with a flashing y€llow light

Fail to yield to pedesûian in â siSned
pedesrrian crossing with a flashing lÍght

Iaìl to stop for â red light

Turnin8 righr ¿t \top light where lraffic devi(e
prohibits turn

Turning left onto one-way street where tÉffic
device prohibits lurn

StoppinS lor a red lrght but ropping in â

Failing to æmåÍn slopped for red Ìrght

Iaiì to proceed safely after stopping for rcd
flashing light

Dnver breaks throùgh military, funeral or other
Parade o¡ Procession

Improper use ot high beåm headlight

Drìving carelessÌy

DIiYing in race/bet/wager

Engage in stuntjng actÍvities on a hìghway

Passengers in house Lrãiler rn motron

ftding on the outside of velxde

Non-compliance with child resùaint

Opelaling motù vehicle withoùt proper

searbelr

RegisteÉd oi4¡ner faiìing to ensurc seatbelt

ope¡ative

Drìver not wearing seatbelt

Passenger not hrearing seatbelt

Driver failing to ensure passenger over 5 and
under 15 wearing s€atbelt
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163

1640)(2X3)

164(4)

16S

166

167

168(1)

168(2)

168(3),(4)

168(s)(a)

168(sXb)

169

169(1)

169(2)

169(1), (2),
(4), (s)

r69(1)(b),
(zxb)

16e(4),(s)

770

772

179

180

181

185

186(1)

186.1

186.s(2)

186.s(3)

186.s(s)

i86.5(7)

186.s(8)

162(2)

163

t64(1), (2)
et (3)

164(4)

165

166

767

168(1)

168(2)

168(3) et (4)

168(s)a)

168(s)b)

t69

169(1)

16e(z)

169(1), (2),
(4) et (s)

16e(1)b)
er (2)b)

169(4) et (s)

170

772

779

180

181

185

186(1)

186.1

186.s(2)

186.s(3)

186.s(4)

186.s(7)

4

6

6

4

2002/r4s

proté8é pour piétons

Omission de céder le passage à un véhicule
dont la slrène est en marche

Omission cle se conforroer aux règles de la
orculalion aùx passages à niveau

Om¡sion par un chauffeur d'aùtobùs d'écoliers
ou de véhicule transportant des explosifs ou
des liqùides inilammables de l¿rlêter à un
passage à llrve¿u

Om¡ssion de s'anèler pour un autobus scoìåúe
identifié qui fait montû ou descendre des

passågers ou lorsqlre les feux rouges alternatifs
de celuici clignotent

Omissìon de céder le passage au Eafic
converSent

Infraction liée à un feu vert 
- omission de

céder le passage à un pìéton ou à un véhicule

Omission de s'aÍêter à un feu iaune à une

OmissÍon de ya êter à un feu jaune à un
endroit autle qu'à une intersection

Omission de ceder le passàge à un piélon ou à

un véhicule à un feu taune clignotant à une
inte$echon ou à tout aut¡e endroit

Vitesse excédant 30 km/h à ùn passage pour
préton identifié par un feu jaune clignotant

omission de céder le pássage à un piéton
üaversant à un passage poul piéton indiqué Par
un feu jeune clignotant

Omission de s'arrêter à un feù rouge

¡aire un virage à droite à ùn fer.r d'a êt
lorsqu'un dispositil de si8lr¿lisaLjon l'inlerdit

Iaire un virage à g¿uche sur une rue à sens

unique loßqu'un disposiril de siSnaì¡saLion
l'interdit

S'a êter à ùn feu rouge dans ùn passage pour
pìéton

ODission de rester aÍêté à un feù rouge

Omisslon de continuer sa roùte de façon
sécuritaire apÈs un arlêt à ùn feu roù8e

Couper l€s éléments d'ùne colonne militalre,
d'un cortège funémiæ ou de tout autre parade

ou procession

Mauvais usage des phares de roùte

Conduite imprudente

Condurle pour une courie, un enjeu ou un pari

Conduite pédlleuse sur une voie publique

P¿ssage$ dans une roulotte en mouvement

S'accrocher à I'extéIieur d'ùn véhicule en

Dêfaut de (e conformer ¿ l'obtigation d'utiliser
Ie mécanisme de relenue destiné aux enf¿nt!

Opératlon d'un véhicule aùtomobile sans la
ceinture de sécuité ¿ppro$iée

Déf¿ut par le propriétaire emegrstlé de s'assùrer

du fonctionnemenl des ceinlures de sécurite

Défaùt pâr Ie conducteùr de porte¡ une ceintur€
de sécudté

DéIaut par le passager de porter ùne ceinture de

séclrlité

Défaut par le conducteur de s'âssurer qù'ùn
passager âgé de plus de 5 ans maìs de molns de

4

4

6

6

4

4
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15 ans porte une ceinture de sécurité f86.5(8) 4

Operator of, or passenger on, motorcycle¡ Conducteur ou passager d'une motocyclelte,
moped or snoú¡mobile without safely helmet 204 4 d'Ùn cyclomot€u ou d'ùne motoneige sans

casque de sécurité 204 4
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