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MOTORVEHICLES ACT

Pursuant to sections 37, 71.3, and 186.3 of
the Molor Vehicles Act, the Com missioner in
Executive Council orders as follows:

1 The attached Regulation to Amend the

Motor Vehícles Regulations is hereby made.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory,

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Wh¡tehorse, Yukon

DÉICRET ZOOZILzT

LOI SUR LES VÉHICULES
AUTOMOBILES

Le commissaire en Conseil exécutif,
conformément aux articles 37, 113 et 186.3 de

Ia Loi sur les véhicules automobíles, décrète ce

qui suit :

I Est établi Ie Règlement modifiant Ie

Règlement sur les véhicules automobiles
paraissant en annexe.

Fait à Whitehorse, dans le teritoire du Yukon,
ce Soñ /ná-¿ 2ooz.tllis StTLday of m 4 / , 2002.

issioner of the Yukon/Commissaire du Yukon
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MOTOR VEHICLES ACT

REGULATION TO AMEND THE MOTOR
VEHICLES REGULATIONS

1 This Regulation amends the Motor Vehìcles
Regu.Iatìons.

2 Subparagraph 6.3(fXcXii) of the said
Regulations is revoked and the following
subparagraph is substituted for it

"(ii) without any passengers;".

3 Section 88 of the said Regulations is
revoked and the following section is substituted
for it

"88. Motor vehicles that are not registered
and not required to be registered in the Yukon
are exempt from sections 186.1 and 186.2 of the
Act if the motor vehicle is registered in a

country, state, or province that requires that a

child ¡estraint system be used and the child
restraint system is being used as required by the
law of that country, state or province."

2002/t27

LOI SUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LES VÉ,HICULES AUTOMOBILES

1 Le présent règlement modifie le Règlemmt
sur les yéhicules automobìles.

2 Le sous-alinéa 6.3(1)c)(ii) du même
règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

< (ii) sans aucun passager; ).

3 L'article 88 du même règlement est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

< 88. Les véhicules automobiles qui ne sont
pas immatriculés et dont il n'est pas exigé qu'ils
soient immatriculés au Yukon, sont exemptés de
l'application des dispositions des articles 186.1
et 186.2 de la loi s'ils sont immatriculés dans un
pays ou état, ou dans une province où la loi
exige qu'un ensemble de retenue d'enfant soit
qtilisé et que l'ensemble de retenu d'enfant est

conforme aux exigences de la loi de ce pays ou
état, ou de cette province. )
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