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YUKON 

CANADA 

 Whitehorse, Yukon 

YUKON 

CANADA 

 Whitehorse, Yukon 

ORDER-IN-COUNCIL 2004/139 

MOTOR VEHICLES ACT 

DÉCRET 2004/139 

LOI SUR LES VÉHICULES 
AUTOMOBILES  

 Pursuant to section 38 of the 
Motor Vehicles Act, the Commissioner 
in Executive Council orders as 
follows 

 Le commissaire en conseil 
exécutif, conformément à l’article 
38 de la Loi sur les véhicules 
automobiles, décrète : 

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

 1  Est établi le Règlement 
modifiant le Règlement sur les 
véhicules automobiles paraissant en 
annexe. 

 

Dated at Whitehorse, Yukon,  
this July 8th 2004. 

Fait à Whitehorse, au 
Yukon,                       
le 8 juillet 2004. 

 

 

 

  
Commissioner of Yukon/Commissaire du Yukon 
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MOTOR VEHICLES ACT LOI SUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES  

REGULATION TO AMEND THE MOTOR VEHICLES 
REGULATIONS 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES 
VÉHICULES AUTOMOBILES 

 1  This Regulation amends the Motor 
Vehicles Regulations. 

 1  Le présent Règlement modifie le 
Règlement sur les véhicules automobiles. 

 2  Subsection 1.1(1) of the said 
Regulations is amended by adding the 
following definitions 

“ ‘high speed motor cycle’ means a 
motor cycle that is not a limited 
speed motor cycle; « motocyclette à 
grande vitesse » 

‘limited speed motor cycle’ means a 
motor cycle that 

(a) is equipped with a motor having 

(i) a piston displacement of not 
more than 50cc, or 

(ii) a power source that produces 
a maximum of 1.5 kW; 

(b) has a power drive system that 
does not require clutching or 
shifting by the operator after the 
drive system is engaged; 

(c) has a maximum attainable speed 
on level ground, with or without 
pedals, of 70 km/hr; 

(d) has a maximum weight of 95 kg 
excluding fuel or batteries used to 
store energy for vehicle 
propulsion; and 

(e) has wheels of a diameter of 254 
mm or more 

and includes a moped; « motocyclette 
à vitesse limitée »  

‘motor cycle’ includes a high speed 
motor cycle and a limited speed motor 
cycle. « motocyclette »” 

 2  Le paragraphe 1.1(1) du règlement 
précité est modifié par adjonction des 
définitions suivantes : 

« motocyclette » S’entend d’une 
motocyclette à grande vitesse et 
d’une motocyclette à vitesse 
limitée » ‘motor cycle’ 

« motocyclette à grande vitesse » 
S’entend d’une motocyclette qui n’est 
pas une motocyclette à vitesse 
limitée; ‘high speed motor cycle’ 

« motocyclette à vitesse 
limitée » S’entend d’une 
motocyclette, y compris un 
cyclomoteur, 

a) pourvue d’un moteur d’une 
cylindrée maximale de 50 
centimètres cubes ou dont la source 
d’énergie produit un maximum de 1,5 
kW; 

b) pourvue d’un système motorisé 
qui ne requiert pas de la part du 
conducteur des manœuvres 
d’embrayage ou des changements de 
vitesse lorsque le système 
d’entraînement est enclenché; 

c) qui peut atteindre une vitesse 
maximale de 70 km/h sur un sol 
plat, avec ou sans l’aide de 
pédales; 

d) qui a un poids maximal de 95 kg, 
sans compter le carburant ou les 
batteries utilisées pour 
emmagasiner l’énergie servant à la 
propulsion du véhicule; 
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e) qui a des jantes de roue d’un 
diamètre d’au moins 254 mm.  
‘limited speed motor cycle’ » 

 3(1)  Section 2 of the said 
Regulations is amended by adding the 
following subsection 

 “(2.1)  The holder of any Class of 
licence listed in subsection (1) may 
operate a limited speed motor cycle 
in addition to any other motor 
vehicle prescribed for the Class of 
licence they hold, but subject to the 
same conditions and restrictions as 
that Class of licence is subject to.” 

 3(1)  L’article 2 du règlement 
précité est modifié par adjonction du 
paragraphe suivant : 

 « (2.1) Le titulaire de toute 
classe d’un permis de conduire 
énuméré au paragraphe (1) peut 
conduire une motocyclette à vitesse 
limitée en plus de tout autre 
véhicule automobile prescrit par la 
catégorie de permis détenu, sous 
réserve des mêmes conditions et des 
mêmes restrictions qui s’appliquent à 
cette catégorie de permis. » 

 (2)  Subsection 2(1) of the said 
Regulations is amended by substituting 
the expression “high speed motor cycle” 
for the expression “motor cycle or a 
moped” in the following provisions 

(a) paragraph (a); 

(b) subparagraph (g)(i). 

 (2)  Le paragraphe 2(1) du règlement 
précité est modifié en remplaçant 
l’expression « des motocyclettes et des 
cyclomoteurs » par l’expression « des 
motocyclettes à grande vitesse » à 
l’alinéa a) et l’expression « d’une 
motocyclette ou d’un cyclomoteur » par 
l’expression « d’une motocyclette à 
grande vitesse » au sous-alinéa g)(i). 

 (3)  Subsection 2(1) of the said 
Regulations is amended by substituting 
the expression “high speed motor cycle” 
for the expression “motor cycle or 
moped” in the following provisions 

(a) subparagraphs (e)(i) and(iv); 

(b) subparagraph (f)(i); 

(c) paragraph (h); 

(d) subparagraph (i)(ii); 

(e) subparagraph (j)(i); and 

(f) paragraph (k). 

 (3)  Le paragraphe 2(1) du règlement 
précité est modifié en remplaçant les 
expressions « des motocyclettes et des 
cyclomoteurs », « d’une motocyclette ou 
d’un cyclomoteur », « de motocyclettes, 
de cyclomoteurs » par l’expression 
« d’une motocyclette à grande vitesse » 
dans les dispositions suivantes : 

a) sous-alinéas e)(i) et (iv); 

b) alinéa f); 

c) alinéa h); 

d) sous-alinéa i)(ii); 

e) alinéa j);  

f) alinéa k). 

 4(1)  The said Regulations are 
amended by deleting the expression “or 

 4(1)  Le règlement précité est 
modifié par abrogation des expressions 
« ou un cyclomoteur », « ou le 
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moped” from the following provisions 

(a) paragraphs 6.3(1)(a), (b), (c), 
and (d); 

(b) paragraphs 6.4(1)(d) and (2)(d); 

(c) paragraphs 6.6(1)(a), (b), and 
(c); 

(d) paragraph 6.7(b); 

(e) paragraph 6.8(2)(b);  

(f) section 18; and 

(g) subsections 46(1) and (2). 

cyclomoteur », « et de cyclomoteurs », 
« ou de cyclomoteur », « ou les 
cyclomoteurs », « ou d’un cyclomoteur » 
dans les dispositions suivantes : 

a) alinéas 6.3(1)a), b), c), et d); 

b) alinéas 6.4(1)d) et (2)d); 

c) alinéas 6.6(1)a), b), et c); 

d) alinéa 6.7b); 

e) alinéa 6.8(2)b);  

f) article 18;  

g) paragraphes 46(1) et (2). 

 (2)  Paragraph 6.9(2)(b) of the said 
Regulations is amended by repealing the 
expression “or moped.” 

 (2)  L’alinéa 6.9(2)b) du règlement 
précité est modifié par abrogation de 
l’expression : « ou d’un cyclomoteur ». 

    

 


