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Definitions

CHAPTER 0.4

CHAPITRE 0 .4

Off-Road Vehicles Act

Loi sur les véhicules tout terrain

1. In this Act,
"conservation officer" means a conservation
officer appointed under the Game and Fish
Act and a park warden appointed under
the Provincial Parks Act; ("agent de protection de la nature" )
" highway" , includes a common and public
highway, street, avenue, parkway, driveway, square, place, bridge , viaduct or trestle , any part of which is intended for or
used by the general public for the passage
of vehicles and includes the area between
the lateral property lines thereof;
("route")
" holder" , when used in relation to a permit,
means the persan in whose name the plate
portion of a permit is issued; ("titulaire")
" Minister" means the Minister of Transportation; ("ministre")
" Ministry" means the Ministry of Transportation; ("ministère")
" occupier" includes ,
(a) a persan who is in physical possession
of the land, or
(b) a persan who has responsibility for
and contrai over the condition of land
or the activities there carried on, or
contrai over persans allowed to enter
the land ,
even if there is more than one occupier of
the same land ; (" occupant")
"off-road vehicle" means a vehicle propelled
or driven otherwise than by muscular
power or wind and designed to travel,
(a) on not more than three wheels , or
(b) on more than three wheels and being
of a prescribed class of vehicle; ("véhicule tout terrain")
" peace officer" includes a police officer, conservation officer or other persan employed
for the preservation and maintenance of
the public peace or any officer appointed
for enforcing or carrying out the provisions
of this Act; (" agent de la paix")

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à
la présente loi.
«agent de la paix» S'entend d'un agent de
police, d'un agent de protection de la
nature ou d'une autre personne chargée
d'assurer et de maintenir la paix publique,
ou d'un agent désigné pour faire observer
ou appliquer les dispositions de la présente
loi. ( «peace officer»)
«agent de protection de la nature» L'agent
nommé aux termes de la Loi sur la chasse
et la pêche et le gardien de parc nommé
aux termes de la Loi sur les parcs
provinciaux. (<<conservation officer»)
«Certificat d'immatriculation» Sauf disposition contraire, le certificat délivré aux termes de l'article 5 et qui consiste en une
partie relative au véhicule et une partie
relative à la plaque. («permit»)
«ministère» Le ministère des Transports.
( «Ministry»)
«ministre» Le ministre des Transports.
( «Minister»)
«Occupant» S'entend de :
a) celui qui a la possession de fait du
·
bien-fonds,
b) celui qui a la responsabilité et la surveillance de l'état du bien-fonds , des
activités qui y sont exercées ou le contrôle des personnes admises à pénétrer
sur le bien-fonds ,
peu importe qu 'il y ait plus d'un occupant
sur le même bien-fonds. ( «occupier»)
«prescrit» Prescrit par les règlements.
( «prescribed»)
«registrateur» Le registrateur des véhicules
automobiles nommé aux termes du Code
de la route. («Registrar»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. ( «regulations»)
«route» S'entend en outre d'une voie publique , rue , avenue , allée , d'un boulevard ,
d'une place , d'un pont , viaduc ou pont sur
chevalets êëfüçus et prévus pour le public
ou pour son usage. S'entend en outre de la
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" permit", unless otherwise indicated , means
a permit issued under section 5 consisting
of a vehicle portion and a plate portion;
("certificat d'immatriculation")

zone comprise entre les limites latérales de
propriété de ces ouvrages. ( «highway»)

"prescribed" means prescribed by the regulations; ("prescrit")

«titulaire» En ce qui concerne le certificat
d'immatriculation, personne au nom de qui
est délivrée la partie relative à la plaque.
( «holder»)

"Registrar" means the Registrar of Motor
Vehicles appointed under the Highway
Traffic Act; ("registrateur")

«Véhicule tout terrain» Véhicule mû ou conduit autrement que par la force musculaire
ou le vent, et conçu pour se déplacer :

" regulations" means the regulations made
under this Act. ("règlements") 1983, c. 53,
S. 1; 1984, C. 44, S. 1; 1986, C. 54, S. 1.

a) soit sur trois roues au maximum ,
b) soit sur plus de trois roues et appartenant à une catégorie prescrite de véhicules. («off-road vehicle») 1983, chap.
53, art. 1; 1984, chap. 44, art . 1; 1986,
chap. 54, art. 1.

Application

2.-(1) This Act does not apply in respect
of off-road vehicles being operated on a
highway. 1983, c. 53, s. 2 (1).

2 (1) La présente loi ne s'applique pas ~~;lfcation
aux véhicules tout terrain utilisés sur une
route. 1983, chap. 53, par. 2 (1).

Exception

(2) Despite subsection (1), and section 7,
subsection 32 (1) and subsections 62 (1), (3)
to (26) and (28) to (32) of the Highway Traffic Act, a holder of a driver's licence issued
under section 32 of the Highway Traffic Act
who is not contravening any provision of this
Act may drive an off-road vehicle,

(2) Malgré le paragraphe (1) et l'article 7,
le paragraphe 32 (1) et les paragraphes 62
(1) , (3) à (26) et (28) à (32) du Code de la
route, le titulaire d'un permis de conduire
délivré aux termes de l'article 32 du Code
peut, s'il ne contrevient pas à une disposition
de la présente loi, conduire un véhicule tout
terrain:

Exception

(a) directly across a highway; or

a) soit sur une route pour la traverser;

(b) on a highway , if the vehicle is
designed to travel on more than two
wheels and the driver is,

b) soit sur une route, si le véhicule est
conçu pour se déplacer sur plus. de
deux roues et que le conducteur est :

(i) a farmer using the vehicle for
agricultural purposes , or

(i) soit un agriculteur qui utilise le
véhicule à des fins agricoles,

(ii) a person licensed under the
Game and Fish Act to hunt or
trap fur-bearing animais while
using the vehicle for hunting or
trapping fur-bearing animais,

(ii) soit une personne titulaire d'un
permis de chasser ou de piéger
des animaux à fourrure délivré en
vertu de la Loi sur la chasse et la
pêche, qui utilise le véhicule pour
chasser ou piéger des animaux à
fourrure,

and the vehicle or a vehicle drawn by
it bears a slow moving vehicle sign.
1983, C. 53, S. 2 (2); 1986, C. 54,
S. 2 (1).

et que le véhicule ou celui qu'il tracte
est pourvu d'un signal de véhicule
lent. 1983, chap. 53, par. 2 (2); 1986,
chap. 54, par. 2 (1).

Application

(3) Subsection (2) does not apply to a
motorcycle with a side car, a farm tractor, a
self-propelled implement of husbandry or a
road-building machine as defined in the
Highway Traffic Act or to an off-road vehicle
designated by regulation as a vehicle of a
class of off-road vehicle that is exempt from
section 3 of this Act. 1986, c. 54, s. 2 (2).

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à
une motocyclette dotée d'un side-car, à un
tracteur agricole, à du matériel agricole automoteur ni à une machine à construire des
routes au sens du Code de la route. li ne
s'applique pas non plus aux véhicules qui,
par règlement, sont désignés comme appartenant à la catégorie tout terrain et exemptés
de l'article 3 de la présente loi. 1986, chap.
54, par. 2 (2).

Champ
d'application

Permit
required

3.-(1) No person shall drive an off-road
vehicle except under the authority of a permit for the vehicle and with the number plate
showing the number of the permit displayed
on the vehicle in the manner prescribed.

3 (1) Nul ne doit conduire un véhicule
tout terrain, à moins qu'il ne soit titulaire du
certificat d'immatriculation du véhicule et
que la plaque d'immatriculation, posée sur le

Certificat
d'immatriculation
requis
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véhicule de la manière prescrite, ne présente
le numéro du certificat d'immatriculation.
Permit to
be ca rried

(2) Every driver o f a n off-road vehicle
shall carry the permit for it or a true copy
thereof and shall surrender the permit or
copy for inspection upon demand of a peace
officer.

(2) Le conducteur de véhicule tout terrain
est tenu de porter le certificat d'immatriculation du véhicule ou une copie conforme. À la
demande d'un agent de la paix , il présente
l'un ou l'autre de ces documents pour inspection.

Pon du certificat

Exceptio n

(3) Subsection (2) does not apply to a
driver of an off-road vehicle on land where
the owner of the vehicle is the occupier of
the land . 1983, c. 53, s. 3.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au
conducteur d'un véhicule tout terrain se
déplaçant sur un bien-fonds dont l'occupant
est le propriétaire du véhicule . 1983, chap.
53, art . 3.

Exception

Age limit for
driving

4.-(1) No owner of an off-road vehicle
shall permit a child under the age of twelve
to drive the vehicle.

4 (1) Nul propriétaire d'un véhicule tout
terrain ne doit autoriser un enfant âgé de
moins de douze ans de conduire ce véhicule.

Limite d'âge

Exception

(2) Subsection (1) does not apply where
the child is driving the vehicle,

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
l'enfant conduit le véhicule :

Exce ption

(a) on land occupied by the vehicle
owner; or

a) soit sur un bien-fonds dont l'occupant
est le propriétaire du véhicule ;

(b) under the close supervision of an
adult. 1984, c. 44, s. 2.

b) soit sous la surveillance étroite d' un
adulte . 1984, chap. 44 , art. 2.

5.-(1) Subject to subsection (2), every
persan who ,

5 (1) Sous réserve du paragraphe (2) ,
quiconque :

lssuance
of permi ts

(a) is the owner of an off-road vehicle;

a) est le propriétaire d'un véhicule tout
terrain;

(b) is, in the case of an individual, at least
sixteen years of age; and

b) est âgé, dans le cas d'un particulier,
d'au moins seize ans;

(c) pays the prescribed fee ,

c) acquitte les droits prescrits ,

Délivrance de
cenifica ts
d 'immatriculation

is entitled to be issued a numbered permit
from the Ministry for the vehicle in accordance with the regulations. 1983, c. 53, s. 5
(1), revised.

a le droit de se voir délivrer par le ministère
un certificat d'immatriculation numéroté ,
conformément aux règlements. 1983, chap.
53, par. 5 (1), révisé.

Pe rmit
docume ntation

(2) Prior to the issuance of a permit under
this section, the persan to whom the application is made may require production of such
documentation as is considered necessary to
establish the requirements set out in subsection (1).

(2) Antérieurement à la délivrance d'un
certificat d'immatriculation aux termes du
présent article, la personne à qui la demande
est présentée peut exiger la production des
documents qu'elle estime nécessaires à l'observation des exigences énoncées au paragraphe (1).

Documentation relative
au cenificat
d'immatriculation

Use o f
plates

(3) The Ministry may authorize number
plates in an applicant's possession for use on
an off-road vehicle.

(3) Le ministère peut autoriser quiconque
en fait la demande à poser sur un véhicule
tout terrain les plaques d'immatriculation
qu'il possède .

Usage de plaques d'immatricula tio n

Local
issua nce
o f permits

(4) The Minister may authorize any person to issue permits for off-road vehicles and
may define the duties and powers of such
person.

(4) Le ministre peut autoriser une personne à délivrer des certificats d'immatriculation de véhicules tout terrain. Il peut préciser
les fonctions et les pouvoirs de cette personne.

Délivrance
locale de ce rtifica ts d'immatriculation

Fee for
issuing
permits

(5) Where a salary is not provided for a
person authorized under subsection (4), the
Minister may set a fee to be retained by the
persan for each permit issued.

(5) Si le salaire de cette personne n'est pas
prévu , le ministre peut fixer les droits qu'elle
peut retenir en ce qui concerne les certificats
d'immatriculation qu'elle délivre.

Droits

Records

(6) The Ministry shall maintain,

(6) Le mirfutère garde :

Répertoires

342

Regulations
re pennits
and permit
numbers

Fa Ise
statement

Chap. 0.4

OFF-ROAD VEHICLES

(a) a numerical index record of ail permits
issued and in force under this section;
and

a) un répertoire numérique des certificats
d'immatriculation délivrés et valides
aux termes du présent article;

(b) an alphabetical index record of the
names and addresses of ail persons to
whom permits that are in force have
been issued. 1983, c. 53, s. 5 (2-6).

b) un répertoire alphabétique des noms
et adresses des personnes à qui les certificats d'immatriculation actuellement
valides ont été délivrés. 1983, chap.
53, par. 5 (2) à (6).

(7) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations respecting any matter
ancillary to the provisions of this section with
respect to permits and in particular,

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut prendre des règlements sur une question
accessoire aux dispositions du présent article
à l'égard des certificats et des plaques d'immatriculation. Il peut notamment :

(a) prescribing forms for the purposes of
this section and requiring their use;

a) prescrire les formules à utiliser aux
fins du présent article et exiger leur
emploi;

(b) respecting the issuance of permits and
number plates;

b) traiter de la délivrance des certificats
et des plaques d'immatriculation;

(c) governing the manner of displaying
number plates on off-road vehicles;

c) régir la façon de poser les plaques
d'immatriculation sur les véhicules
tout terrain;

(d) prescribing fees for the issuance and
replacement of permits and number
plates and for any additional administrative proceedings arising therefrom;

d) fixer les droits à verser pour la délivrance et le remplacement des certificats et des plaques d'immatriculation,
et pour la procédure administrative
additionnelle qui peut s'ensuivre;

(e) respecting permits and number plates
for use, on a temporary basis, on offroad vehicles in the possession of,

e) réglementer les certificats et les plaques d'immatriculation à utiliser de
façon temporaire sur les véhicules tout
terrain que possèdent :

(i) manufacturers of off-road vehicles,

(i) les fabricants de ces véhicules,

(ii) dealers in off-road vehicles, or

(ii) les commerçants qui en font la
vente,

(iii) persons in the business of repairing, customizing, modifying or
transporting off-road vehicles,

(iii) les personnes dont l'entreprise
consiste à réparer, personnaliser,
modifier ou transporter des véhicules tout terrain,

where the vehicles are not kept for private
use or for hire and prescribing conditions
under which such off-road vehicles may be
operated;

si les véhicules ne sont pas gardés pour usage
personnel ou location, et prescrire les conditions d'utilisation de ces véhicules;

(f) prescribing requirements for the purposes of section 8;

f) prescrire les exigences relatives à l'article 8;

(g) prescribing conditions precedent to be
met before an issued permit is valid.
1983, C. 53, S. 5 (7); 1984, C. 44, S. 3.

g) prescrire les conditions préalables à
remplir avant qu'un certificat d'immatriculation délivré ne soit valide. 1983,
chap. 53, par. 5 (7); 1984, chap. 44,
art. 3.

6.-(1) Every person who knowingly
makes a false statement in an application,
declaration, affidavit or paper writing
required by this Act, the regulations or the
Ministry, is guilty of an offence and on conviction, in addition to any other penalty to
which the person may be liable, is liable to a
fine of not Jess than $100 and not more than
$500 or to imprisonment for a term of not

6 (1) Quiconque fait sciemment une
fausse déclaration dans une demande , une
déclaration, un affidavit ou dans un écrit
requis par la présente loi, les règlements ou
le ministère , est coupable d' une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité, outre
une autre pénalité ou sanction dont il peut
être passible, d'une amende d'au moins 100 $
et d'au plus 500 $ et d'un emprisonnement

Règlements
relatifs aux
certificats et
aux plaques
d'immatriculation

Fausse déclaration

more than thirty days, or to both. 1983 ,

c. 53, s. 6 (1); 1989, c. 72, s. 94, part.
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maximum de trente jours ou d'une seule de
ces peines. 1983, chap. 53 , par. 6 (1); 1989,
chap. 72, art. 94, en partie.

Change of
address

(2) If there is a change in an owner's
address as stated in an application for a permit or in a previous notice sent or filed under
this subsection, the owner shall, within six
days, send by registered mail to or file with
the Ministry notice of the owner's new
address. 1983, c. 53, s. 6 (2), revised.

(2) Si le propriétaire ne réside plus à
l'adresse indiquée dans la demande de certificat d'immatriculation ou dans un avis antérieur envoyé ou déposé aux termes du présent paragraphe, il dépose auprès du
ministère ou lui adresse par courrier recommandé un avis de sa nouvelle adresse dans
les six jours qui suivent ce changement. 1983,
chap. 53, par. 6 (2), révisé.

Changement
d'adresse

Application
whcre permit
hcld

7. Section 3 does not apply if the owner of
the vehicle holds a permit for the vehicle
issued under section 7 of the Highway Tra/fic
Act, the number plate issued thereunder is
displayed on the vehicle in accordance with
the regulations under that Act and the permit is of such a nature that, were the vehicle
driven on a highway, there would be no contravention of the Highway Traffic Act with
respect to the permit and number plate.
1983, C. 53, S. 7.

7 L'article 3 ne s'applique pas si le propriétaire du véhicule est titulaire d'un certificat d'immatriculation délivré aux termes de
l'article 7 du Code de la route et si la plaque
d'immatriculation' y afférente est posée sur le
véhicule conformément aux règlements pris
en application de cette loi. L'article 3 ne vise
pas non plus le certificat d'immatriculation
d'une nature telle que, si le véhicule était
conduit sur une route, il ne serait pas contrevenu au Code de la route en ce qui concerne
le certificat et la plaque d'immatriculation.
1983, chap. 53 , art. 7.

Certificat
d'immatricula·
lion délivré

Where
transfcr of
ownership

8.-(1) Where the holder of a permit
ceases to be the owner of the off-road vehicle
referred to in the permit, the holder shall,

8 (1) Si le titulaire d 'un certificat d'immatriculation cesse d'être propriétaire du
véhicule tout terrain visé dans le certificat :

Transfert de
propriété

(a) remove the number plate from the
vehicle;

a) il enlève la plaque du véhicule;

(b) on the delivery of the vehicle to the
new owner, complete the transfer section of the vehicle portion of the permit including the date of the delivery
and give that portion of the permit to
the new owner; and

b) à la livraison du véhicule au nouveau
propriétaire, il remplit la demande de
transfert de la partie du certificat relative au véhicule, y compris la date de
la livraison et remet cette partie du
certificat au nouveau propriétaire;

(c) retain the plate portion of the permit.

c) il conserve la partie du certificat relative à la plaque.

Re-issue
of permit

(2) Every person shall, within six days
after becoming the owner of an off-road
vehicle for which a permit has been issued,
apply to the Ministry, on the form provided
therefor, for a new permit for the vehicle.

(2) Quiconque devient propriétaire d'un
véhicule tout terrain pour lequel un certificat
d'immatriculation a été délivré demande au
ministère, en utilisant la formule appropriée,
un nouveau certificat d'immatriculation du
véhicule dans les six jours suivant l'acquisition de ce dernier.

Redé livrance
du certificat
d'immatriculation

Temporary
use of
plate

(3) Despite subsections 3 (1) and 9 (1), a
persan, to whom a number plate has been
issued under section 5 for a vehicle the persan no longer owns, may affix the number
plate to a similar •vehicle that the persan
owns where the persan does so in accordance
with the prescribed requirements.

(3) Malgré les paragraphes 3 (1) et 9 (1),
la personne à qui une plaque d'immatriculation a été délivrée aux termes de l'article 5
pour un véhicule dont elle n'est plus propriétaire, peut poser cette plaque sur un véhicule
de catégorie similaire dont elle est propriétaire, si elle le fait de la façon prescrite.

Usage temporaire de la
plaque

Idem

(4) Despite section 3, a person may drive
an off-road vehicle during the six day period
referred to in subsection (2) where he or she
complies with the prescribed requirements.
1983, C. 53, S. 8.

(4)
duire
jours
façon

Idem

Violations
as to
number

9.-(1) Every person who,

Malgré l'article 3, quiconque peut conun véhicule tout terrain durant les six
visés au paragraphe (2) s'il le fait de la
prescrite. 1983, chap. 53, art . 8.
~

9

(1) Quiconque , selon le cas:

Violations
relati\'es aux
plaques d'immatricul ation

344

Chap. 0.4

OFF-ROAD VEHICLES

(a) defaces or alters any number plate furnished by the Ministry;

a) efface ou modifie une plaque d'immatriculation fournie par le ministère;

(b) uses or permits the use of a defaced or
altered number plate;

b) utilise ou autorise l'utilisation d' une
plaque d'immatriculation effacée ou
modifiée;

(c) without the authority of the permit
holder removes a number plate from
an off-road vehicle; or

c) enlève une plaque d' immatriculation
d'un véhicule tout terrain sans l'autorisation du titulaire du certificat d'immatriculation;

(d) uses or permits the use of any number
plate upon an off-road vehicle other
than a number plate authorized for use
on that off-road vehicle,

d) utilise sur un véhicule tout terrain une
plaque d'immatriculation autre que
celle dont l'utilisation est permise pour
ce véhicule, ou en autorise l' utilisation,

is guilty of an offence and on conviction is
liable to a fine of not Jess ihan $100 and not
more than $1,000 or to imprisonment for not
more than thirty days, or to both. 1983,
C. 53, S. 9 (1); 1989, C. 72, S. 94, part.

est coupable d'une infraction et passible , sur
déclaration de culpabilité, d' une amende d'au
moins 100 $ et d'au plus 1 000 $ et d'un
emprisonnement maximum de trente jours
ou d'une seule de ces peines. 1983, chap. 53,
par. 9 (1); 1989, chap. 72, art. 94 , en partie.

Property
of the
Crown

(2) Every number plate furnished by the
Ministry under this Act is the property of the
Crown and shall be returned to the Ministry
when required by the Ministry. 1983, c. 53,
S. 9 (2).

(2) La plaque d'immatriculation fournie
par le ministère en vertu de la présente loi
est la propriété de la Couronne. Elle est
retournée au ministère lorsque ce dernier
l'exige. 1983, chap. 53, par. 9 (2).

Propriété de
la Couronne

No other
number to
be
exposed and
number to
be
kept clean

10.-(1) The driver of an off-road vehicle
shall ensure that,

10 (1) Le conducteur d' un véhicule tout
terrain doit s'assurer que les conditions suivantes sont respectées :

Aucun autre
numéro ne
doit apparaître

(a) no number other than that upon the
number plate furnished under this Act
shall be exposed on any part of an offroad vehicle in such a position or manner as to confuse the identity of the
number plate; and

a) aucun numéro autre que celui qui
figure sur la plaque d'immatriculation
fournie conformément à la présente loi
n'apparaît sur une partie du véhicule
ou n'est placé dans une position ou
d'une façon telle qu'il puisse être confondu avec la plaque d'immatriculation;

(b) the number is kept free from dirt and
obstruction and is so affixed that the
numbers thereon are plainly visible at
ail times and the view thereof is not
obscured by any part of the vehicle or
any attachments thereto, or by the
load carried. 1983, c. 53, s. 10 (1).

b) la plaque est tenue propre et dégagée
de tout obstacle et posée de telle façon
que les numéros qui y figurent sont
clairement visibles en tout temps et
que leur vue n'est gênée ni cachée par
une partie du véhicule ou un accessoire, ni par la charge transportée.
1983, chap. 53, par. 10 (1) .

(2) Every persan who contravenes clause
(1) (b) is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of not Jess than $20
and not more than $50. 1983, c. 53, s. 10 (2);
1989, c. 72, s. 94, part.

(2) Quiconque contrevient à l'alinéa (1) b)
est coupable d'une infraction et passible , sur
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au
moins 20 $ et d'au plus 50 $. 1983, chap. 53,
par. 10 (2); 1989, chap. 72, art. 94 , en partie .

11. Where a peace officer has reason to

11 Si un agent de la paix est fondé à

believe that a number plate attached to an
off-road vehicle or the permit carried by the
driver,

croire qu'une plaque d'immatriculation fixée
sur un véhicule tout terrain ou que le certifiporte le
cat d'immatriculation que
conducteur :

(a) was not furnished under this Act for
the vehicle;

a) soit n'ont pas été fournis aux termes
de la présente loi pour ce véhicule;

(b) was obtained by false pretences; or

b) soit ont été obtenus par fraude;

(c) has been defaced or altered,

c) soit ont été effacés ou modifiés,

Penalty

Improper
number

•

Pénalitt

Plaque d'immatriculation
irrégulière
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Liability
of owner

Idem

Ti me
limit for
instituting
civil actions

Limitation
in case
of death

chap. 0.4

the peace officer may take possession of the
number plate or permit and retain it until the
facts as to the use or furnishing of the number plate or permit for the off-road vehicle
have been determined. 1983, c. 53, s. 11.

il peut se saisir de la plaque d'immatriculation ou du certificat et les conserver jusqu'à
ce qu'aient été établis les faits s'y rapportant.
1983, chap. 53, art. 11.

12.-{l) Where the driver of an off-road

12 (1) Si le conducteur d'un véhicule

vehicle, who is not the owner thereof, is Hable for damages for injury or damage arising
out of the operation by the driver of the
vehicle with the consent of the owner, the
owner is jointly and severally Iiable.

tout terrain qui n'en est pas le propriétaire
est tenu de verser des dommages-intérêts
pour une blessure ou des dommages à la
suite de son utilisation du véhicule avec le
consentement du propriétaire, ce dernier est
solidairement responsable.

(2) Where an off-road vehicle is leased,
the consent of the lessee of the vehicle to the
operation or possession thereof by another
person shall, for the purposes of subsection
(1), be deemed to be the consent of the
owner of the vehicle. 1983, c. 53, s. 12.

(2) En cas de location d'un véhicule tout
terrain, et pour l'application du paragraphe
(1), le consentement du locataire à l'utilisation ou à la possession du véhicule par une
autre personne est réputé le consentement du
propriétaire. 1983, chap. 53, art. 12.

13.-{l) Subject to subsections (2) and

13 (1) Sous réserve des paragraphes (2)

(3), no action shall be brought against a person for the recovery of damages occasioned
by an off-road vehicle after the expiration of
two years from the time when the injury or
damage was sustained.

et (3), une action en dommages-intérêts ne
peut être intentée contre une personne pour
les dommages occasionnés par un véhicule
tout terrain après l'expiration d'un délai de
deux ans à compter de la date où les dommages ou les lésions ont été subis.

(2) Where death is caused, the action may
be brought within the time limited by the

(2) Si un décès est causé par un véhicule
tout terrain, ·l'action peut être intentée dans
les délais prescrits par la Loi sur le droit de la

Family Law Act.
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Responsabilité du propriétaire

Idem

Délai pour
intenter une
action civile

Délai dans le
cas de décès

famille.
Counterclaim
or third
party
proceedings
not barred
Owner
may be
convicted

(3) This section does not apply to bar a
counterclaim or third party proceedings.
1983, C. 53, S. 13.

(3) Le présent article n'exclut pas la ~:1navne~ion
demande reconventionnelle ou l'appel en nelle
garantie simple. 1983, chap. 53, art. 13.
Le propriétaire peut
être condamné

14.-{l) The owner of an off-road vehicle

14 (1) Le propriétaire d'un véhicule tout

may be charged with and convicted of an
offence under this Act, the regulations or
any municipal by-law regulating, governing
or prohibiting the operation of off-road vehicles, for which the driver of the off-road
vehicle is subject to be charged and on conviction, the owner is Iiable to the penalty
prescribed for the offence.

terrain peut être accusé et déclaré coupable
d'une infraction à la présente loi, aux règlements ou à un règlement municipal qui réglemente, régit ou interdit l'utilisation de véhicules tout terrain, et dont le conducteur du
véhicule peut être accusé. Sur déclaration de
culpabilité, le propriétaire est passible de la
peine prévue pour cette infraction.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply where,
at the time of the offence, the vehicle was in
the possession of a person other than the
owner without the owner's consent.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si,
au moment où l'infraction a été commise,
une personne autre que le propriétaire était
en possession du véhicule sans son consentement.

Exception

Idem

(3) Subsection (1) does not apply to an
offence under subsections 15 (1) to (4).

(3) Le paragraphe (1) ne vise pas une
infraction prévue aux paragraphes 15 (1) à
(4).

Idem

Permit
holder
deemed
owner

(4) For the purposes of this Act, where a
number plate issued under section 5 of this
Act or section 7 of the Highway Traffic Act
is exposed on an off-road vehicle, the holder
of the permit corresponding thereto shall be
deemed to be the owner of that vehicle
unless the number plate was exposed thereon
without the holder's consent, the burden of
proof of which is on the permit holder. 1983,
C. 53, S. 14.

(4) Pour l'application de la présente loi, si
la plaque d'immatriculation délivrée aux termes de l'article 5 de la présente loi ou de
l'article 7 du Code de la route est posée sur
un véhicule tout terrain, le titulaire du certificat d'immatriculation portant un numéro
correspondal!!_ à celui de la plaque est réputé
propriétaire du véhicule, à moins que la plaque n'y fût posée sans son consentement. Le

Le titulaire
du certificat
d'immatriculation réputé
propriétaire
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fardeau de la preuve incombe au titulaire.
1983, chap. 53, art. 14.
lnsurance

15.--{l) No person shall drive an off-road
vehicle unless it is insured under a motor
vehicle liability policy in accordance with the
Insurance Act.

15 (1) Nul ne doit conduire un véhicule
tout terrain, à moins d'être assuré en vertu
d'une police de responsabilité automobile
conformément à la Loi sur les assurances.

Assurance

Idem

(2) No owner of an off-road vehicle shall
permit it to be driven unless it is insured
under a motor vehicle liability policy in
accordance with the lnsurance Act.

(2) Le propriétaire d'un véhicule tout terrain n'autorise la conduite de ce dernier que
s'il est assuré en vertu d'une police de responsabilité automobile conformément à la
Loi sur les assurances.

Idem

Production
of evidence
of insurance

(3) Every driver of an off-road vehicle
who is not owner thereof shall, upon the
request of a peace officer, surrender for
inspection evidence that the vehicle is
insured under a motor vehicle Iiability policy
in accordance with the lnsurance Act.

(3) À la demande d'un agent de la paix , le
conducteur d'un véhicule tout terrain qui
n'en est pas le propriétaire , présente pour
examen la preuve que le véhicule est assuré
conformément à la Loi sur les assurances .

Production de
la preuve
d'assurance

Idem

(4) Every owner of an off-road vehicle
that is driven on land other than land that
the owner occupies shall, upon request of a
peace officer, surrender, for inspection,
within seventy-two hours after the request is
made, evidence that the vehicle was insured
under a motor vehicle liability policy in
accordance with the Insurance Act at the
time it was driven.

(4) À la demande d'un agent de la paix, le
propriétaire d'un véhicule tout terrain qui est
conduit sur un bien-fonds dont il n'est pas
l'occupant, présente pour examen, dans les
soixante-douze heures de la demande , la
preuve que le véhicule était assuré conformément à la Loi sur les assurances au
moment où il était conduit.

Idem

Time limit

(5) Subsection (4) does not apply unless
the request is made within three months after
the time the vehicle was driven. 1983, c. 53,
S. 15 (1-5).

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique que si
la demande est faite dans les trois mois qui
suivent la conduite du véhicule. 1983, chap.
53, par. 15 (1) à (5).

Prescription

Driver
offences

(6) Every person, other than the owner of
the vehicle involved, who ,

(6) Quiconque, à l'exclusion du propriétaire du véhicule concerné :

Infraction du
conducteur

(a) contravenes subsection (l);

a) contrevient au paragraphe (1);

(b) fails to surrender evidence under subsection (3) when requested to do so;
or

b) ne présente pas la preuve visée au
paragraphe (3);

(c) produces false evidence when required
to surrender evidence under subsection (3),

c) produit une fausse preuve ,

is guilty of an offence and on conviction is
hable to a fine of not Jess than $20 and not
more than $200. 1983, c. 53, s. 15 (6); 1989,
C. 72, S. 94, part.

est coupable d'une infraction et passible, sur
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au
moins 20 $ et d'au plus 200 $. 1983, chap. 53,
par. 15 (6) ; 1989, chap. 72 , art . 94, en partie.

Owner
offences

(7) Every person who, being the owner of
an off-road vehicle, drives it in contravention
of subsection (1) or permits it to be driven in
contravention of subsection (2) is guilty of an
offence and on conviction is liable to a fine
of not Jess than $200 and not more than
$1,000. 1983, C. 53, S. 15 (7); 1989, C. 72,
s. 94, part.

(7) Quiconque est propriétaire d 'un véhicule tout terrain et le conduit en contravention au paragraphe (1) ou autorise sa conduite en contravention au paragraphe (2), est
coupable d'une infraction et passible , sur
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au
moins 200 $ et d'au plus 1 000 $. 1983, chap.
53, par. 15 (7); 1989, chap. 72, art. 94, en
partie .

Infraction du
propriétaire

Owner
offence
for failure
to produce
evidence or
producing
fa Ise
evidence

(8) Every persan who contravenes subsection (4) or who produces false evidence when
required to surrender evidence under subsection (4) is guilty of an offence and on conviction is Iiable to a fine of not Jess than $200
and not more than $1,000. 1983, c. 53,
s. 15(8);1989, c. 72, s. 94,pan.

(8) Quiconque contrevient au paragraphe
(4) ou présente une fausse preuve est coupable d' une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins
200 $ et d'au plus 1 000 $. 1983, chap. 53,
par. 15 (8); 1989, chap. 72, art. 94, en partie.

Défaut de
présenter la
preuve
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Exemption

(9) Subsections ( 1), (2) and (3) do not
apply where the vehicle is driven on land
occupied by the owner of the vehicle. 1983,
C. 53, S. 15 (9).

(9) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s'appliquent pas si le véhicule est conduit sur un
bien-fonds dont le propriétaire du véhicule
est l'occupant. 1983, chap. 53, par. 15 (9).

Exemption

Careless
driving

16. Every person who drives an off-road
vehicle without due care and attention or
without reasonable consideration for other
persons is guilty of an offence. 1983, c. 53,
S. 16.

16 Est coupable d'une infraction quiconque conduit un véhicule tout terrain sans
faire preuve de la prudence ou de l'attention
nécessaires, ou sans un souci raisonnable des
autres personnes. 1983, chap. 53, art. 16.

Conduite
imprudente

17 .-(1) A peace officer may stop any

17 (1) Un agent de la paix peut deman-

Officer
may stop
driver

Agent de la
paix

person driving an off-road vehicle.

der à quiconque conduit un véhicule tout terrain de s'arrêter.

Land owner
may stop
driver

(2) The owner or occupier of land may
stop any person driving an off-road vehicle
on the land.

(2) Le propriétaire ou l'occupant d'un
bien-fonds peut demander à quiconque conduit un véhicule tout terrain sur ce bienfonds de s'arrêter.

Propriétaire
de bien-fonds

Duty
to stop

(3) Every person who has been signalled
to stop by a person authorized to do so
under subsection (1) or (2) shall stop forthwith.

(3) Celui à qui les personnes visées aux
paragraphes (1) ou (2) font signe de s'arrêter
doit le faire immédiatement.

Obligation de
s'arrêter

Driver Io
identify
himself

(4) Every person stopped under this section or subsection 18 (1) shall, when so
requested, identify himself or herself by giving his or her name and address to the person who stopped him or her.

(4) Quiconque est tenu de s'arrêter aux
termes du présent article ou du paragraphe
18 (1) doit, sur demande, s'identifier en donnant ses nom et adresse à la personne qui l'a
arrêté.

Le conducteur doit
s'identifier

Peace officer
may arrest
without
warrant

(5) A peace officer who, on reasonable
and probable grounds, believes that a contravention of subsection (3) or (4) has been
committed, may arrest without warrant any
person whom he or she, on reasonable and
probable grounds, believes has committed
the contravention. 1983, c. 53, s. 17.

(5) Un agent de la paix fondé à croire
qu'a été commise une contravention aux
paragraphes (3) ou (4), peut procéder, sans
mandat, à l'arrestation de quiconque est l'auteur de cette contravention. 1983, chap. 53,
art. 17.

Agent de la
paix peut
procéder à
l'arrestation
sans mandat

Duty to
stop

18.-(1) Every driver of an off-road vehicle shall stop his or her vehicle when
approached by another vehicle with a flashing red light.

18 (1) Le conducteur d'un véhicule tout
terrain doit arrêter son véhicule lorsque s'approche de lui un autre véhicule équipé d'un
clignotant rouge en fonctionnement.

Obligation de
s'arrêter

Red light
on vehicle

(2) No person, except a peace officer,
shall operate an off-road vehicle that is
equipped with a lamp that produces flashes
of red light.

(2) Personne, à l'exception d'un agent de
la paix, ne doit utiliser un véhicule tout terrain équipé d'un feu rouge clignotant.

Clignotant
rouge

Hazard
waming
lamps
permitted

(3) Subsection (2) does not apply to prohibit the use of vehicular hazard warning
lamps commonly known as four way flashers.
1983, C. 53, S. 18.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas de ~~~r~!
façon à interdire l'utilisation de feux de
détresse. 1983, chap. 53, art. 18.

Hel met

19.-(1) No person shall drive an off-road
vehicle or ride on an off-road vehicle or on a
conveyance towed by an off-road vehicle
unless he or she is wearing a helmet that
complies with the regulations, securely fastened under his or her chin with a chin strap.

19 (1) Nul ne doit conduire un véhicule
tout terrain ou monter à bord de celui-ci ou
d'un moyen de transport remorqué par un
véhicule tout terrain, à moins qu'il ne porte
un casque conforme aux règlements et dont
la mentonnière est solidement fixée sous le
menton.

Casque

Idem

(2) This section does not apply to a person
driving or riding on an off-road vehicle or on
a conveyance towed by an off-road vehicle
where the owner of the off-road vehicle is
the occupier of the land. 1983, c. 53, s. 19.

(2) Le présent article ne s'applique pas à
une personne qui conduit un véhicule tout
terrain ou qui est à bord de celui-ci ou d'un
moyen de transport remorqué par un véhicule tout teriàin,si le propriétaire de ce véhicule est l'occupant du bien-fonds. 1983, chap.
53, art. 19.

Idem
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Risks
willingly
assumed

20. Every person who enters premises on
an off-road vehicle or while being towed by
an off-road vehicle shall be deemed, for the
purpose of subsection 4 (1) of the Occupiers'
Liability Act, to have willingly assumed ail
risks where ,

20 Pour l'application du paragraphe 4 (1)
de la Loi sur la responsabilité des occupants
quiconque entre dans des lieux à bord d'un
véhicule tout terrain ou remorqué par ce
véhicule est réputé avoir volontairement
assumé les risques si :

(a) no fee is paid for the entry or activity
of the person, other than a benefit or
payment received from a government
or government agency or a non-profit
recreation club or association; and

a) aucun droit n'est versé pour l'entrée
de la personne ou l'exercice de l'activité , à l'exclusion d'une prestation ou
d'un paiement qu'ont versé un gouvernement , un organisme gouvernemental, un club ou une association de loisir à but non lucratif;

(b) the person is not being provided with
living accommodation by the occupier.
1983, C. 53 , S. 20.

b) l'occupant ne pourvoit pas au logement de la personne. 1983, chap. 53,
art. 20.

Offences
and fines

21. Every person who contravenes any of
the provisions of this Act or the regulations
is guilty of an offence and on conviction,
where a fine for the contravention is not otherwise provided for in this Act , is Iiable to a
fine not exceeding $300. 1983 , c. 53 , s. 21.

21 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est
coupable d'une infraction et passible, sur
déclaration de culpabilité , d'une amende d'au
plus 300 $ s'il n'est pas prévu d'autre amende
pour cette infraction dans la présente loi.
1983 , chap. 53, art. 21.

Infractions et
amendes

Copy

22.--{1) A copy of any paper filed in the
Ministry under this Act or the regulations , or
any statement containing information from
the records required to be kept under this
Act or the regulations , purporting to be certified by the Registrar under the seal of the
Ministry , shall be received in evidence in ail
courts without proof of the seal or signature
as proof, in the absence of evidence to the
contrary, of the facts stated therein. 1983, c.
53, s. 22 (1) , revised.

22 (1) Est recevable en preuve devant
les tribunaux une copie d ' un document
déposé au ministère conformément à la présente loi ou ·aux règlements , ou une déclaration contenant des renseignements provenant
des dossiers dont la tenue est exigée et présentée comme certifiée confonne par le registrateur sous le sceau du ministère. II n'est
pas nécessaire de prouver l'authenticité du
sceau ou de la signature. Cette copie constitue une preuve , en l'absence de preuve contraire, des faits qu'elle contient. 1983, chap.
53 , par. 22 (1), révisé.

Copie

Signature
of
Registrar

(2) An engraved , lithographed, printed or
otherwise mechanically reproduced facsimile
signature of the R egistrar is sufficient
authentication of any such copy or statement.
1983, C. 53, S. 22 (2).

(2) La signature gravée , lithographiée ou
imprimée du registrateur, ou un fac-similé de
sa signature reproduite d'une autre façon
mécanique sont suffisants pour authentifier
cette copie ou cette déclaration. 1983, chap.
53 , par. 22 (2).

Signature du
registrateur

Regulations

23. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

23 Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :

Règlements

(a) prescribing the standards and specifications of helmets referred to in section 19 and providing for and requiring
the identification and marking of such
helmets;

a) prescrire les normes et caractéristiques
des casques visés à l'article 19 et prévoir et exiger leur identification et
marquage;

(b) designating classes of off-road vehicles
and exempting a ny class from ail or
any of the provisions of this Act or the
regulations and prescribing conditions
for any such exemptions;

b) désigner les catégories de véhicules
tout terrain et exempter toute catégorie de ceux-ci des dispositions de la
présente loi et des règlements, et prescrire des conditions relatives à ces
exemptions;

(c) designating areas within Ontario to
which any provisions of this Act and
the regulations do not apply;

c) désigner les régions en Ontario qui ne
sont pas visées par les dispositions de
la présente loi et des règlements;

(d) providing for the payment of fees for
copies of or access to any paper filed

d) prévoir et fixer le montant des droits à
verser pour obtenir des copies de tout

OFF-ROAD VEHICLES
Risques assumés volontairement
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in the Ministry under this Act or the
regulations, or any statement containing information from the records of
the Ministry and prescribing the
amount of such fees;

document déposé au ministère conformément à la présente loi ou aux règlements, ou de tout relevé contenant des
renseignements provenant des dossiers
du ministère, ou pour avoir accès à ces
pièces;

(e) classifying vehicles designed to travel
on more than three wheels and designating any classes as off-road vehicles.
1983, c. 53, s. 23.

e) classer les véhicules conçus pour se
déplacer sur plus de trois roues et en
désigner des catégories en tant que
véhicules tout terrain. ' t 983, chap. 53,
art. 23.

24. Any regulation may adopt by reference in whole or in part, with such changes
as the Minis ter considers necessary, any
code, and may require compliance with any
code that is so adopted. 1983, c. 53, s. 24.

24 Un règlement peut, par voie de référence, adopter un code, en totalité ou en
partie, sous réserve des modifications que le
ministre estime nécessaires, et exiger que le
code ainsi adopté soit observé. 1983, chap.
53, art. 24.
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