
YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDERIN-COUNCIL 2O1U 31

MOTOR VEHICLES ACT

Pursuant to sections 38, 70 and i23.1 of the
Molor Vehicles Act, the Commissioner in
Executive Council orders as follows

l The attached Regulation to Amend the

Motor Vehicles Regulations (O.I.C. 1978/120) is
made.

2 The Regulation comes into fo¡ce on the
later of Apdl 1, 2011 and the day on which it
is made.

Dated at Whitehorse, Yukon,
this / I lulÉp,crl

YUKON

CANADA

Wh¡tehorse, Yukon

DÉCRET2O1U 31

LOI SUR LES VEHICULES
AUTOMOBILES

Conformément aux articles 38, 70 et t23.1.
de la Loí sur les véhicules automobiles, le
commissaire en conseil exécutif ordonne ce
qui suit :

1 Est établi le Règlement modifrant le

Règlement concemant les véhicules automobiles
(Décret 1978/120) paraissant en annexe.

2 Le règlement entre en vigueur le
1"' av¡il 2011 ou à Ìa date de son établissement,
si elle est postérieure.

Fait à Whitehorse, au Yukon,
ZO'1.'1.. le lâ I'1t1(S 201t.

Administrateü du Yukon
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MOTOR VEHICLES ACT

REGULATION TO AMEND THE MOTOR
VEHICLES REGULATIONS
(ELECTRONIC DEVICES)

L This Regulation amends tlJ.e Motor
Vehícles Regulatíons,

2 In subsection 6.2(l\, parcgraphs (d) and
(e) are renumbered as paragraphs (e) and (f),
respectively, and the following is added
immediately after paragraph (c)

"(d) not use an electtonic device while
operating a motol vehicle, unless the
motor vehicle is lawfully and safely parked
and ls not impeding traffic;".

3In sut¡section 6.3(1), patagraphs (d) and
(e) are renumbe¡ed as paragraphs (e) and (f¡,
respectively, and the following is added
immediately after paragraph (c)

"(d) not use an electronic device while
operating a rnotor cycle, unless the motol
cycle is lawfully and safely parked and is
not impeding traffic; ".

4 In subsection 6.5(1)

(a) the word "and" is added at the end of
the English ve$ion of paragraph (c); and

(b) the following is added immediately
after paragraph (c)

"(d) not use an electlonic device while
operating a motor vehicle, unless the
motor vehicle is lawfully and safely patked

and is not impeding traffic."
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LOI SUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
CONCERNANT LES VÉHICULES

AUTOMOBILES
(APPAREILS É.rnCrnonIQups)

1 Le présent règlement modifie le
Règlement corrcerno.nt les véhicules
automobìles.

2 Le pamgraphe 6.2(1) est modifié par
renumérotation des alinéas d) et e), qui
deviennent respectivement les alinéas e) et Q
et par insertion de ce qui suit après
l'alinéa c) :

" d) ne pas utiliser d'appâreil électronique
en conduisant un véhicule automobile,
sauf si le véhicule automobile est

stationné de façon 1égale et sécudtaire et
qu'iì n'entrave pas Ia circulation; ".

3 Le paragraphe 6.3(1) est modifiê par
renuméfotation des alinéas d) et e), qui
deviennent respectivement les alinéas e) et Ð
et par insertion de ce qui suit après
l'alinéa c) :

o d) ne pas utiliset d'appareil électlonique
en conduisant un véhicule automobile,
sauf si le véhicuie automobile est
stationné de façon légale et sécuritaire et
qu'il n'entrave pas la circulation; ".

4 Le paragraphe 6.5(1) est modifié par :

a) insertion de < and " à la fin de la ve¡sion
anglaise de I'alinéa c);

b) insertion, après l'alinéa c), de ce qui
suit :

" d) ne pas utiliser d'appareil électronique
en conduisant un véhicule automobile,
sauf si le véhicule automobile est

stationné de façon iégale et sécuritaire et
qu'il n'enttave pas la circulation. >
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5 In subsection ó.6(1)

(a) the word "and" is added at the end of
the English version of paragraph (c); and

(b) the following is added immediately
after paragraph (c)

"(d) not use an electronic device while
' operating a motor cycle, unless the motor

cycle is lawfully and safely parked and is
not impeding traffic."

6 Appendix C to Part I is replaced with the
attached Appendix C.

7 The following Part is added afte¡ Part VII

"PART VI].1

ELECTRONIC DEVICES

interpretation

88.1(1) The following definitions apply for
the purposes of section 2IO.1' ol the Act and
in this Part

"official duties" of a person means any
lawful duties assigned to the person

(a) in the course of their office or
employment, or

@) as a recognized volunteel in an

undertaking that is directly overseen by
the Government of Canada, the
Govemment of Yukon, a Filst Nation
in Yukon ol a municipality in Yukon;
< fonctions officielles "

"telephone function" means the
communication of sounds or other data

through a facility that is, or is connected

to, a public switched telephone netwolk
within the meaning assiSned bY the
Radiocommunication Act (Canada);

" fonction téIéphonique ,

Electlonic Devices Reg.doc

2011131

5 Le paragraphe 6.6(1) est modifié par :

a) insertion de " and u à la fin de la version
anglaise de l'alinêa c);

b) insertion, après I'alinéa c), de ce qui
suit :

" d) ne pas utiliser d'appareil électronique
en conduisant un véhicule automobile,
sauf si le véhicule automobile est

stationné de façon légale et sécudtaire et
qu'il n'entrave pas la cilculation. "

6 L'annexe C de la partie I est remplacée
par l'annexe C paraissant en annexe.

7 Le même règlement est modifié Pa¡
insertion, après la partie VII, de ce qui suit :

" PARTIE VII.1

APPAREILS É1,¡CrnoNIQUrS

Interprétation

88.1(1) Les définitions qui suivent
s'appliquent aux fins de l'article 210.1 de la
Loi et de la présente partie.

o fonctions officielles, À l'égard d'une
personne, s'entend des fonctions légitimes
confiées à une personne :

(a) soit dans le cadre de son poste ou de

son empioi;

(b) soit à titre de bénévole dans une
organisation directement supervisée

par le gouvernement du Canada, le
gouvernement du Yukon, une Première
nation au Yukon ou une municipalité
du Yukon. "official dutíes"

" fonction téléPhonique > La

communication de sons ou d'autres

données par le biais d'une installation qui
est ìrn réseau téléphonique public
commuté au sens de la Loi sur la

radiocommunicatìon (Canada) ou qui y est

branché. " telePhone fanctíon"



"two-way radio" means a device that

(a) enabìes wireless voice

communication to be transmitted and

received, but not to be transmitted and

received at the same time, and

(b) requires, in order to switch from
reception to transmission, only a single
activation of a button or switch
(commonly referred to as "Push to
talk") or the sound of the use¡'s voice.
< poste raiÌio émetteur-récepteur "

Two-way radio use allowed

88.2(1) For greater certainty, a two-way
radio is an elect¡onic device within the
meaning of section 210.1 of the Act only if it
includes a telephone function or is capable of
transmitting or receiving electronic mail ol
other text-based messages.

(2) A person who is a fully licensed driver
may, despite subsection 210.1(2) of the Act,

use a two-way tadio that is an electronic
device while operating a motor vehicle on a
highway, provided that the person does not
use it in a telephone function or for
transmitting ol receiving electronic mail or
other text-based messages.

Official emergency response

88.3 A fully licensed driver whose official
duties include actively responding to an
emergency is a permitted user while doing
so."

20L1./3t

( poste radio émetteur-récepteur "
Appareil qui :

a) d'une part, permet la transmission et

la réception de communications
vocales sans fil, mais Pas de façon
simultanée;

b) d'autre part, ne nécessite que

l'activation d'un seul bouton ou
interrupteur (généralement désigné
< bouton de microPhone >) ou la voix
de 1'utiÌisateu Pour Passer de la
réception à la transmission. " two-way
radio"

Utilisation petmise d'un poste radio
émetteur-récepteur

88.2(1) Il est entendu qu'un poste radio
émetteur-récepteur n'est un appareil

électronique au sens de l'article 210.1 de la
Loi que s'il est doté d'une fonction
téléphonique ou s'il est capable de

transmettre ou de recevoir du courrier
électronique ou d'autres messages textes.

(2) La personne qui est titulaire d'un
permis de conduire définitif peut, malgré le
paragraphe 210.1(2) de la Loi, utiliser un
poste radio émetteur-récepteur en conduisant
un véhicule automobile sur une route, dans

la mesure où cette personne n'utilise pas une
fonction téléphonique ou pour transmettre
ou recevoh du courrier électronique ou
d'autres messages textes.

Intervention d'urgence officielle

88.3 Le titulaire d'un permis de conduire
définitif qui doit notamment répondre
activement à une urgence dans le cadte de ses

fonctions officielles est un utilisateu autodsé
dans ce contexte. "
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APPENDIX C TO PART I

DEMERIT POINT SYSTEM SCHEDULE

207113^t

ANNEXE C DE LA PARTIE I

IABLEÀU DES POINTS D'INAPTITUDE

Description of Offence Criminal Code (Canada) Pointr Description de l'infraction Code c¡iminel (Ca[âda) Points

Causing death by crimÍnal neSligence 22O

Causing bodily harm by criminal tegligence 221

CÌiminaÌ Negligence 219(1)

Dangerous Driving U9

D¡iving whìle ability impaired 253(1Xa)

Driving with more than 80 ú8 of alcohol in 253(lxb)
blood

Rleath sample notprovided 254

Driving while prohibited 259(4)

10 Néglgence cdminelle caùsant Ìa mo¡t 220 10

l0 Négligence c¡lminelle causant des lésions 221 10

corporelles

l0 Négli8ence climinelle 219(1)

10 Conduite dangereuse 249

10 Corl;ùirc avec facultés affaiblies 253(r)â)

10 Cotduite d'un vébrcule avec Þlus de 80 253(1)b)

mg d'alcool Pa¡ 100 ml de sang

10 Refus de foùmir un échantillon d'haleine 254

10 Condùite sous le couP d'une interdicdon 259(4)

de condûirc

10

10

10

10

10

10

Descúption of Offence Motôr V€hicl€s Act Points Descriptiondel'infraction Loi sur les Pointj
véhicules
aûtomobiles

Driving while disqualifred

Opemting uninsured vehicle

Permitting operation of uninsuæd vehide

¡allurc to remain åt or retum to ãccident
scene

¡allure to rcport accident

Failurc to stop for peace officer

Iailu¡e to obey trafflc conûol device

lailùre to obey peace officer directing úaffic

Failu¡e to obey llag pe6oû, baßicade or slSn

dtrecting baffic

Dnvin8 at uûeasonable speed

Exceeding plescribed speed limit
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19(2) Conduite sous le coûp d'une interdic$on
de conduÍe

Conduite d'un véÌuclrle non assulé

Permettre la conduite d'ut véhio¡le non
assüé

OEission de demeürer sur les lieux d,un
accident ou d'y revenir

Omission de rappo¡ter un accideût

Omisslon de s'anêter pour un agent de la
pâix

Omission de respecter ut dtsposittf 134(2)

slgnalisåtion

Omissiot d'obéir à ùn ageût de la patx f34(3)
qui dlrlge 1â circuìatron

Omission d'obéir à un si8!äleur, une 134(5)

baÍière ou ùn paûteaü qui dldge lâ
circulation

Conduite à une l'ltesse déÉisomable 137

Corduite à üne vitesse excédant la vitesse 139

ma.rimale

94(1Xa)

t34(2)

134(3)

134(s)

87(2) 10

87(3) 10

953

106 10

137 4

139

87(2) 10

87(3) 10

953

106 10



by not Eore than 15 km/h

by more than 15 km/h, bùt bY ûot more
thår 30 kE/h

by more that 30 km,lh, bùt bY not ûoÉ
thâr 50 km/h

by more than 50 km/b

Exceediûg speed limit in school zone or l4o
play$ound zone

by not more thaû 15 km/h

by more than 15 ktn/h, butby not more
than 30 km/h

by more thãn 30 km/h, butby not more
than 50 km/h

by more than 50 km/h

Passing in sc-hool zone or plåyground 140(5)

Slow ¿lriver - Not dflving on dght or in 147

desrgrated lane

slow d¡iver - Ddving i¡ Iane neåtest centre 142

line

krpedjng tÉffic 143(r)

Ddving at less than posted roinimüm speeal 143(2)

Slorv driver or impeding traffic - Failure to 143(3)

obey peace officer

Driving left of cente line 144(1)

Ddving over median or di!'rsion 144(2\

Dnving on boulevârd oI sidewalk or in dltch 145

¡ailure to stop and ¡eld on nartow ¡oadway 746

hohibited ctossing of line between lates 147(1)

Iailure to signâl lane chatge 147(2\

Making unsafe moveme/lT 147(4)

Driving using tlvo lanes 147(6)

ThreeJane highway - Improper use of cente 148(1)

lane

Ore-way Ìughway - Ddving wrong düection 149

Followhg roo dose 150(1)
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de 15 km/h où moins

de plus de 15km/h, et d'å1l Plus
30 km/h

de plus de 30km/h, et d'au Plus
50 km/h

de plus de 50 km/tr

Condùite dâns une zone à Foximlté
d'üne école ou d'url tenain de jeB à une
vitesse excédant 1â vitesse maxlmale

de 15 km/h ou moits

de plùs de 151¡m/h, et d'au Plus
30 km/h

de plùs de 30km/h, et d'aù PIus
50 km/h

de plús de 50 kn/h

Dépassement daûs une zoûe à proximité
d'une école ou d'un teraln de jeu

Conducteul lent - Défaut de conduile à

droite ou dans Ia voie désl8née

Condûcteu lent - Conduite dans ta voie

la plus plès de I'axe médlan

Entlave à Ia ctcùlation

Conduite à une vit€sse injérieure à Ia

vitesse rDinimâle

Conducteü lent où enuave à la

circulation - Défaut d'obéir à un ageût de

la palx

Conduite à gauche de Ì'axe médlan

Conduite sul l'axe úédlan ou une
di!'lsion

conduite sùr un terrc-plein, un Ùottoi¡
ou uû fossé

Oûission de s'âûêter et ale céder le
passage lo$que 1ã voie est étroite

kanchir illégalement une li8ne séParative

des voies

Omission de siSnaler un chanSement de

vole

Manoeu!Ìe noll sécuritaùe

chevauchement de deux voies

Route à trois voies - Usage non confolme
de la voie médiane

Route à sens uniqùe - conduite en sens

inverse

Suiue de trop pÈs

5

2

4

4

4

4

3

4

2

2

3

4

143(1) 4

L43(2) Z

143(3) 2

144(1) 2

144(2) 4

145 4

146 4

147(1.) 4

L47(2) 3

147(4) 4

147(6) 2

148(1) 2

149 3

1s0(1) 4



Prohibited overtaking - UphiII, cuwe ù 151(1)

fallway qossinS

Overtaking withoüt safe cleaÉnce 152

Passingtoo close to overtaker vehicle 153(1)

Failurc to give way white being overtaken 153(2)

hohibited overtakl¡rg - Unsafe, off roadway 155

or in parking lane

Iailùre to siSnal tuñ

lmproper ri8ht tum

Improper left turn

fllegal or unsafe U-tum

School bus driver - hohibited U-tum

Unsafe or inte ering backrng up

Fallure to ¡eld at intersection

lailule to stop before entering hjghway

Failurc to stop at stop sig¡

Failure to leave stop safely

lailue to }1eld at yield sign

Faifure to yield to pedest¡ian in crosswalk

Overtaldng vehicle stopped at a closs walk

Failure to 

'.teld 
to vehide with silen

soùtding

Failure to comply with rallway crossing
traffic reql¡irements

Iailure to stop at mllway cîossing - Sc¡ool
bus, vehicle with exploslves or vehicle with

20rtl31

Dépassement interdit en montårlt üne
côte, da¡s une coùrbe ou à ut passage à

Dépassement sans oüverture sécudtaire

Dépassement tlop près du véhicule
dépassé

DéIaut de céder Ie passage en se faisant
dépasse¡

Dépassement interdit - non sécuritate, à

l'extédeur de la chaussée où sur ulre vole
de stâtionnement

Omlssion de signåler avant un virâge

Vtage à drotte illégùlier

ViËge à gauche irréSulier

Demi-tour lllégal ou rlon séordtalje

Chauffeû d'autobus scolaÍe - demi-tou¡
interdit

Marche åldèrc non sécurit¿te où portant
enEave à la cirQlation

Omlssion de céder le passage à une
intersection

Omission de s'aûêter avant de yengager

sùl ùne route

Omissioû de s'arleter à uD pameau
d'arIêt

Départ non sécudtairc après un arlêt

Omission de céder le passage lo$qu'ùn
panneau ordonne de le faire

Orûission de céder le passage aùx piétons
à un passage poul piétoru

Dépassement d'ut véhlcule irEmobilisé à

un passage pour piétons

Omlsslon de céder le passage à un
véhícule dont la drène est en fonctlon

Défaut de respecter les exlSences eû
matière de passage à niveau

Omission de s'arrêter à ùt passage à

niveau - autobus scolaùe ou véhlcule
transportant des substances explosives ou
irflammables

Omission de yafiêter pour un autobus
scolaile dont les passaSers montent ou
descendent

Omission de s'aIlete¡ poul un autobus
scolaire clont les feux altemadfs
cligrotent

Omission de céder le passage à la
circuÌat1on convergenf e

Ieu vert - défaut de cédet le passage à un
piéton ou un autre véhicule

InJÉction relative à feù iaune

lnfractron rcladve à un feu rouge

6

4

4

4

1s1(1) 4

152 4

1s3(1) 4

1s3(2) 4

155 4

156 3

157 2

158 2

160 3

161 4

162 3

1ó3(1) 4

165 4

166 4

167 4

168 4

169(1) 4

169(2\ 4

170 4

L71 4

171(4\ 4

172(1) s

r72(2t s

L73 4

t74 4

175 4

176 4

t56

t57

158

160

161

t62

r63(1)

165

766

167

168

169(r)

169(2)

170

171

171(4)

Fallure to stop for school bus receiving ù 172(1)
discharging passengers

Failure to stop for school bus showing 172(2)

flashing red lights

Failùe to Feld to úergiflg ttaffrc 173

Green light - Failure to yreld to pedestdan 174

or otller vehicle

YeIIow light violatiofl 175

Red ltShtviolation 176
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krterference with procession or paråde 177(2)

Improper use of high beam heådlamps 179

Careless driving 186

Racing 187

Stunting on hjghway 188

Passengers ln moving house tlailet 192

Ridirg on the outside of vehlcle 193(1)

Failürc to use prescibed child rcstraint 194(2,

Operating vehide rvithout ploper seatbelt 198(2)

Registered ovmer - ¡ailure to ensure seat belt 198(3)

opeÉdve

Driver not v¡eadng seat belt 198(5)

Passenger not weâdng seatbelt 198(7)

D ver - Fâilure to ensurc passenger over 5 198(8)

ancl under 15 wearing seatbelt

Use of elecEonic device ldh e ddving 210.1(2\

Snowmobile or motorcyde user - No helmet 216

2011137

Entrave à une paÉde oü un défiÉ 177Q)

Usage inadéquat des feux de toute 179

Conduite impludente 186

coüfie 187

Actions d'Éclat sür une route 188

Passagers dåûs ùne toulotte en 192

Êtle acsoché à l'exté eur cl'un véhicule 193(1)

Omission d'utiliser un ensemble 194(2)

réglementaiÉ de retenue d'enfant

Condulte d'un véhicule automoblle 198(2)

dépourw de ceinture de sécurlte

adéqr¡âte

Propdétaùe - omission de s'assuret que 198(3)
les ceinlures de sécu¡llé sont
fonctionnelles

OEission pour le conducte¡.¡r de portel la
ceinture de sécu¡ité

Omisslon poul uû pass¿ger de portel la

ceinture de sécurité

Conducteu - omlssion de s'assuler que

tes passagers de plus de 5 ans et de molns
de l5 ans portent la ceinture de sécurilé

Utilisation d'un apparcil élecEonique en
conduisant

utilisateür de motonerSe ou motocyclette

- omission de porter ùn casqùe

4

4

6

6

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

6

6

4

4

4

4

198(s)

198(7)

198(8)

2r0.7(2)

216
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