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Definitions

CHAPTER H.8

CHAPITRE H.8

Highway Traffic Act

Code de la route

1.---(1) In this Act,
" bicycle" includes a tricycle and unicycle but
does not include a motor assisted bicycle;
("bicyclette") 1989, c. 54, s. 1 (1), part.
" Board" means the Licence Suspension
Appeal Board referred to in section 49;
("Commission") R.S.O . 1980, c. 198,
s. 1 (1), par. 1; 1989, c. 54, s. 1 (1), part.
" built-up area" means the territory contiguous to a highway not within a city, town,
village or police village where,
(a) not Jess than 50 per cent of the frontage upon one side of the highway for a
distance of not Jess than 200 metres is
occupied by dwellings, buildings used
for business purposes, schools or
churches,
(b) not Jess than 50 per cent of the frontage upon both sides of the highway for
a distance of not Jess than 100 metres
is occupied by dwellings, buildings
used for business purposes , schools or
churches, or
(c) not more than 200 metres of the highway separates any territory described
in clause (a) or (b) from any other territory described in clause (a) or (b),
and signs are displayed as required by the
regulations; ("agglomération")
" bus" means a motor vehicle designed for
carrying ten or more passengers and used
for the transportation of persons; ("autobus")
" chauffeur" means a person who operates a
motor vehicle and receives compensation
therefor; ("chauffeur")
" commercial motor vehicle" means a motor
vehicle having permanently attached
thereto a truck or delivery body and
includes ambulances, hearses , casket wagons, fire apparatus, buses and tractors used
for hauling purposes on the highways;
("véhicule utilitaire")
"conversion unit" means a mechanical device
consisting of a single axle designed to convert a two-axle vehicle into a three-axle

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«agent de la paix» S'entend notamment d'un
maire, gardien, préfet, shérif, shérif
adjoint, agent du shérif, juge de paix, gardien de prison, agent de police ou huissier,
ou d'une autre personne chargée d'assurer
et de maintenir la paix publique , de signifier ou d'exécuter des brefs en matière
civile , ou d' un agent chargé de faire observer ou d'appliquer les dispositions de la
présente loi . («peace officer»)
«agglomération» Territoire contigu à une
voie publique et situé en dehors d'une cité,
d'une ville, d'un village ou d ' un village
même partiellement autonome , si, selon le
cas:
a) au moins 50 pour cent du terrain sis
sur un côté de la voie publique sur une
distance minimale de 200 mètres est
occupé par des habitations , des bâtiments à usage commercial , des écoles
ou des églises,
b) au moins 50 pour cent du terrain sis
sur les deux côtés de la voie publique
sur une distance minimale de 100
mètres est occupé par des habitations,
des bâtiments à usage commercial, des
écoles ou des églises,
c) au plus 200 mètres de la voie publique
séparent un territoire décrit à l'alinéa
a) ou b) d'un autre territoire décrit à
l'un de ces alinéas ,
et que des panneaux sont mis en place
comme l'exigent les règlements. («built-up
area»)
«arrêt» En cas d'interdiction , s'entend de
l'immobilisation même momentanée d'un
véhicule, occupé ou non, sauf pour éviter
d'entraver la circulation , pour obéir aux
ordres d'un agent de police ou aux indications d' un panneau de signalisation ou
d'une signalisation de la circulation.
(«Stop», «Stopping»)
«autobus» Véhicule automobile conçu pour
le transport de dix passagers ou plus et utilisé pour transporter de s personnes.
(«bUS») L.R.O. 1980 , chap. 198 , par.
1 (1), en partie.
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vehicle; ("essieu relevable" ) R.S.O. 1980,
c. 198, s. 1 (1), pars. 2-6.
" conviction" includes a disposition made
under the Young Offenders Act (Canada);
("déclaration de culpabilité") 1989, c. 87,
s. 1 (1), part.
" crosswalk" means,
(a) that part of a highway at an intersection that is included within the connections of the lateral lines of the sidewalks on opposite sides of the highway
measured from the curbs or, in the
absence of curbs, from the edges of
the roadway , Olf
(b) any portion of a roadway at an intersection or elsewhere distinctly indicated for pedestrian crossing by signs
or by lines or other markings on the
surface; ("passage protégé pour piétons" )
" Deputy Minister" means the Deputy Minister of Transportation; ("sous-ministre")
" driver" means a persan who drives a vehicle
on a highway; ("conducteur")
" driver's licence" means a licence issued
under section 32 to drive a motor vehicle
on a highway; ("permis de conduire")
"farm tractor" means a self-propelled vehicle
designed and used primarily as a farm
implement for drawing ploughs, mowingmachines and other implements of husbandry and not designed or used for carrying a Joad; ("tracteur agricole")
"garage" means every place or premises
where motor vehicles are received for
housing, storage or repairs for compensation; ("garage")
" gross weight" means the combined weight
of vehicle and load; ("poids brut") R.S.O.
1980, c. 198, s. 1 (1 ), pars. 7-13.
" 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; ("voie
publique") 1983, c. 63, s. 1 (1).
" intersection " means the area embraced
within the prolongation or connection of
the lateral curb lines or, if none, then of
the lateral boundary lines of two or more
highways that join one another at an
angle, whether or not one highway crosses
the other; ("intersection")
" King's Highway" includes the secondary
highways and tertiary roads designated
under the Public Transportation and High-

«avant-train à sellette» Appareil formé d'un
ou de plusieurs essieux, de la partie inférieure de la sellette d'attelage et d'une
barre d'attelage. ( «trailer converter dolly»)
1981, chap. 48, art. 1.
«bicyclette» S'entend notamment d'un tricycle et d'un monocycle, mais non d'un
cyclomoteur. («bicycle») 1989, chap. 54,
par. 1 (1), en partie.
«chauffeur» Personne qui conduit un véhicule
automobile moyennant rémunération.
(«chauffeur»)
«chaussée» Section de voie publique aménagée , conçue ou habituellement utilisée
pour la circulation des véhicules, à l'exception de l'accotement. Si la voie publique
comprend deux chaussées distinctes ou
plus , le terme «chaussée» s'entend de l'une
des chaussées et non de leur ensemble.
(«roadway») L.R.O. 1980, chap. 198, par.
1 (1), en partie.
«Commission» La Commission d'appel des
suspensions de permis visée à l'article 49.
(«Board») L.R.O. 1980, chap. 198, par.
1 (1), en partie; 1989, chap. 54, par. 1 (1)?
en partie.
«conducteur» Personne qui conduit un véhicule sur une voie publique. («driver»)
«cyclomoteur» Bicyclette :
a) munie de pédales qui peuvent être
actionnées pour mouvoir la bicyclette,
b) dont le poids ne dépasse pas cinquante-cinq kilogrammes,
c) dépourvue d'un embrayage actionné à
l'aide de la main ou du pied, ou d'une
boîte de vitesses actionnée par le
moteur et transmettant la puissance à
la roue menée,
d) dotée d'un moteur fonctionnant à
l' électricité ou d'une cylindrée d'au
plus cinquante centimètres cubes,
e) dépourvue d'une puissance suffisante
pour permettre à la bicyclette d'atteindre une vitesse supérieure à 50 kilomètres à l'heure sur une surface plane
à moins de 2 kilomètres d'un départ
arrêté. («mot or assisted bicycle»)
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 1 (1), en
partie.
«déclaration de culpabilité» S'entend notamment d'une décision rendue aux termes de
la Loi sur les jeunes contrevenants
(Canada). («conviction») 1989, chap. 87,
par. 1 (1), en partie.
«essieu relevable» Appareil mécanique formé
d'un essieu simple conçu pour transformer
un véhicule à deux essieux en un véhicule
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way lmprovement Act; (" route principale")
R.S .O . 1980, c. 198, s. 1 (1), pars. 15, 16.

à trois essieux. («conversion unit») L.R.O.
1980, chap. 198, par. 1 (1), en partie.

" median strip" means the portion of a highway so constructed as to separate traffic
travelling in one direction from traffic travelling in the opposite direction by a physical barrier or a raised or depressed paved
or unpaved separation area that is not
intended to allow crossing vehicular movement; ("terre-plein central") 1989, c. 54,
S. 1 (2).

«État des États-Unis d'Amérique» S'entend
notamment du District de Columbia.
(«state of the United States of America»)
1989, chap. 87, par. 1 (1), en partie.

" Minister" means the Minister of Transportation; ("ministre")
"Ministry" means the Ministry of Transportation; ("ministère")
" mobile home" means a vehicle, other than
a motor vehicle, that is designed and used
as a residence or working accommodation
unit and exceeds 2.6 metres in width or
eleven metres in length; ("maison
mobile")
" motor assisted bicycle" means a bicycle,
(a) that is fitted with pedals that are operable at all times to propel the bicycle,
(b) that weighs not more than fifty-five
kilograms,
(c) that has no hand or foot operated
clutch or gearbox driven by the motor
and transferring power to the driven
wheel,
(d) that bas an attached motor driven by
electricity or having a piston displacement of not more than fifty cubic centimetres, and
(e) that does not have sufficient power to
enable the bicycle to attain a speed
greater than 50 kilometres per hour on
level ground within a distance of 2
kilometres from a standing start; ("cyclomoteur")
" motor vehicle" includes an automobile,
motorcycle, motor assisted bicycle unless
otherwise indicated in this Act, and any
other vehicle propelled or driven otherwise
than by muscular power, but does not
include a street car, or other motor vehicles running only upon rails, or a motorized snow vehicle, traction engine, farm
tractor, self-propelled implement of husbandry or road-building machine within
the meaning of this Act; ("véhicule automobile") R.S.O. 1980, c. 198, s. l (1), par.
23; 1983, C. 63 , S. 1 (2).
" motorcycle" means a self-propelled vehicle
having a seat or saddle for the use of the
driver and designed to travel on not more
than three wheels in contact with the
ground, and includes a motor scooter, but
does not include a motor assisted bicycle;

«fauteuil roulant» Fauteuil monté sur roues,
conduit au moyen de la force musculaire
ou d'une autre force et utilisé pour le
transport d'un handicapé physique.
(«whee !chair»)
«garage» Lieu ou local où un véhicule automobile est laissé pour être remisé, entreposé ou réparé moyennant rémunération.
(«garage»)
«immobilisation» En cas d'interdiction,
action d'immobiliser un véhicule, occupé
ou non, sauf durant le temps nécessaire
pour laisser monter ou descendre des personnes. («Stand», «Standing»)
«intersection» Superficie comprise dans le
prolongement ou la réunion des lignes de
bordure ou, s'il n'y en a pas, des lignes de
démarcation latérales de deux voies publiques ou plus qui se joignent à un angle,
qu'une voie publique croise l'autre ou non.
(«intersection»)
«machine à construire des routes» Véhicule
automoteur, autre qu'un véhicule utilitaire,
d'un modèle habituellement utilisé dans la
construction ou l'entretien des voies publiques, y compris :
a) une goudronneuse , une bétonnière ,
une finisseuse, une niveleuse , un rouleau compresseur, un tracteur-niveleur
et une aplanisseuse ,
b) un tracteur à chenilles ou à roues
équipé de faucheu se, une bêchetarière, un compacteur, un équipement de pulvérisation d'herbicide, une
souffleuse et un chasse-neige, un chargeur à chaînes, une pelle rétrocaveuse
ou une perforatrice,
c) une pelle mécanique et une grue à
benne traînante sur chenilles. («roadbuilding machine»)
«maison mobile» Véhicule , autre qu'un véhicule automobile, conçu et utilisé comme
habitation ou comme logement à l'intention d'un travailleur et d'une largeur supérieure à 2,6 mètres ou d' une longueur
supérieure à onze mètres . («mobile
home»)
«matériel agricole automoteur» Véhicule
automoteur fabriqué, conçu à l'origine ou
ultérieurement, converti ou reconstruit
pour un usage agricole déterminé . («selfpropelled implement of husbandry»)
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("motocyclette " ) R .S .O . 1980 , c . 198,
s. 1 (1), pars. 18-22.

«ministère» Le ministère des Transports .
( «Ministry»)

" official sign" means a sign approved by the
Ministry; ("panneau officiel")

«ministre» Le ministre des Transports.
( «Minister»)

"park" or "parking", when prohibited,
means the standing of a vehicle, whether
occupied or not, except when standing
temporarily for the purpose of and while
actually '<ngaged in loading or unloading
merchandise or passengers; ("stationnement")

«motocyclette» Véhicule automoteur muni
d'un siège ou d'une selle à l'usage du conducteur et conçu pour circuler sur trois
roues au plus, y compris un vélomoteur,
mais non un cyclomoteur. («motorcycle»)

" peace officer'' includes a mayor, warden,
reeve, sheriff, deputy · sheriff, sheriffs officer, justice of the peace, jailer or keeper
of a prison, and a police officer, bailiff, or
other person employed for the preservation and maintenance of the public peace,
or for the service or execution of civil process, or any officer appointed for enforcing
or carrying out the provisions of this Act;
("agent de la paix")
" pedestrian crossover" means any portion of
a roadway, designated by by-law of a
municipality, at an intersection or elsewhere, distinctly indicated for pedestrian
crossing by signs on the highway and lines
or other markings on the surface of the
roadway as prescribed by the regulations;
("passage pour piétons")
"public vehicle" has the same meaning as in
the Public Vehicles Act; ("véhicule de
transport en commun")
" Registrar" means the Registrar of Motor
Vehicles appointed under this Act; ("registrateur")
" regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")
"road-building machine" means a selfpropelled vehicle of a design commonly
used in the construction or maintenance of
highways, including but not limited to,
(a) asphalt spreaders, concrete paving or
finishing machines, mot or graders,
rollers, tractor-dozers and motor scrapers,
(b) tracked and wheeled tractors of ail
kinds while equipped with mowers,
post-hole diggers , compactors, weed
spraying equipment, snow blowers and
snow plows, front-end loaders, backhoes or rock drills, and
(c) power shovels on tracks and drag lines
on tracks,
but not including a commercial motor vehicle; ("machine à construire des routes")
" roadway" means the part of the highway
that is improved, designed or ordinarily
used for vehicular traffic, but does not

«panneau officiel» Panneau approuvé par le
ministère . («official sign»)
«passage pour piétons» Section de chaussée
désignée par règlement municipal qui, à
une intersection ou ailleurs, est nettement
délimitée par des panneaux sur la voie
publique et par des lignes ou autres marques sur la chaussée pour le passage des
piétons, comme le prescrivent les règlements. ( «pedestrian crossover»)
«passage protégé pour piétons» Selon le cas :
a) section de route qui, à une intersection, est comprise dans la réunion des
lignes latérales raccordant les trottoirs
des côtés opposés de la voie publique
et mesurée à partir des bordures des
trottoirs ou, s'il n'y a pas de bordures,
à partir des côtés de la chaussée,
b) section de chaussée qui, à une intersection ou ailleurs, est nettement délimitée par des panneaux, des lignes ou
autres marques sur la chaussée pour le
passage des piétons. ( «crosswalk»)
«permis de conduire» Permis délivré en vertu
de l'article 32 qui autorise à conduire un
véhicule automobile sur une voie publique.
( «driver's licence»)
«poids brut» Poids combiné du véhicule et de
la charge. ( «gross weight»)
«registrateur» Le registrateur des véhicules
automobiles nommé en vertu de la présente loi. («Registrar»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«remorque» Véhicule tracté sur une voie
publique par un véhicule automobile, à
l'exception d'un matériel agricole, d'une
maison mobile, d'un autre véhicule automobile, ou d'un dispositif ou d'un appareil
qui n'est pas conçu pour transporter des
personnes ou des biens, et tracté , mû ou
actionné temporairement sur cette voie
publique, et à l'exception aussi d' un sidecar fixé à une motocyclette. La remorque
est considérée comme un véhicule distinct
ne faisant pas partie du véhicule automobile tracteur. ( «trailer»)
«route à priorité» Voie publique ou section
de voie publique désignée comme telle par
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include the shoulder, and , where a highway includes two or more separate roadways, the term "roadway" refers to any
one roadway separately and not to ail of
the roadways collectively; ("chaussée")
" safety glass" means any product that is
composed of glass and so manufactured,
fabricated or treated as substantially to
prevent the shattering and flying of the
glass when struck or broken and that is
approved by the Ministry , or such other or
similar product that is approved by the
Ministry ; ("verre de sécurité")
" self-propelled implement of husbandry"
means a self-propelled vehicle manufactured, designed, redesigned, converted or
reconstructed for a specific use in farming;
("matériel agricole automoteur")
" stand" or "standing", when prohibited,
means the halting of a vehicle , whether
occupied or not, except for the purpose of
and while actually engaged in receiving or
discharging passengers; ("immobilisation")
R .S.O. 1980, c. 198, s. 1 (1), pars. 24-35.
"state of the United States of America"
includes the District of Columbia; ("État
des États-Unis d'Amérique") 1989, c. 87,
s. 1 (1), part.
" stop" or "stopping", when prohibited,
means the halting of a vehicle, even
momentarily, whether occupied or not,
except when necessary to avoid conflict
with other traffic or in cornpliance with the
directions of a police officer or of a traffic
control sign or signal; (" arrêt") R.S.O.
1980, c. 198, s. 1 (1), par. 36.
"street car" includes a car of an electric or
steam railway; ("tramway") 1983, c. 63,
S. 1 (3).
" through highway" means a highway or part
of a highway designated as such by the
Minister or by by-law of a municipality,
and every such highway shall be marked
by a stop sign or yield right-of-way sign in
compliance with the regulations of the
Ministry; ("route à priorité")
" trailer" means a vehicle that is at any time
drawn upon a highway by a motor vehicle,
except an implement of husbandry, a
mobile home, another motor vehicle or
any device or apparatus not designed to
transport persans or property, temporarily
drawn, propelled or moved upon such
highway, and except a side car attached to
a motorcycle, and shall be considered a
separate vehicle and not part of the motor
vehicle by which it is drawn; ("remorque")
R.S .O. 1980, c. 198, s. 1 (1), pars. 37, 38.
" trailer converter dolly" means a device consisting of one or more axles, a fifth wheel
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le ministre ou par règlement municipal et
pourvue d'un panneau d'arrêt ou de cession du passage conformément aux règlements du ministère. («through highway»)
«route principale» S'entend en outre d'une
route secondaire et d'une route tertiaire
désignées en vertu de la Loi sur /'aménagement des voies publiques et des transpons
en commun. («King's Highway»)
«sous-ministre» Le sous-ministre des Transports. («Deputy Minister»)
«Stationnement» En cas d'interdiction, immobilisation d'un véhicule , occupé ou non, à
l'exception de l'immobilisation provisoire
durant le temps nécessaire pour permettre
le chargement ou le déchargement de marchandises ou la montée ou la descente de
passagers. ( «park», «parking») L. R.O.
1980, chap. 198, par. 1 (1), en partie.
«terre-plein central» Section de voie publique
construite de façon à séparer la voie destinée à la circulation dans un sens de celle
qui est destinée à la circulation dans l'autre
sens au moyen d' une barrière ou d'une
bande pavée ou non pavée, creuse ou
surélevée, qui a été mise en place pour
empêcher le passage d'une voie à l'autre.
(«median strip») 1989, chap. 54, par. 1 (2).
«tracteur agricole » Véhicule automoteur
conçu et utilisé principalement comme
machine agricole pour tracter une charrue,
une faucheuse ou d'autre matériel agricole,
mais non conçu ou utilisé pour transporter
une charge. («farm tractor») L.R.0 . 1980,
chap. 198, par. 1 (1) , en partie.
«tramway» S'entend en outre d' une voiture
de chemin de fer électrique ou à vapeur.
(«Street car>>) 1983, chap. 63, par. 1 (3).
«véhicule» S'entend notamment d'un véhicule automobile, d'une remorque , d' un
tracteur même agricole , d'une machine à
construire des routes, d'une bicyclette et
d' un véhicule tracté , mû ou conduit au
moyen d' une puissance quelconque, y compris la force musculaire , à l'exception
d'une motoneige ou d ' un tramway .
(«vehicle») L.R.O. 1980, chap. 198, par. 1
(1), en partie; 1983 , chap. 63 , par. 1 (4);
1989, chap. 54, par. 1 (3).
«véhicule automobile» S'entend notamment
d'une automobile, d'une motocyclette,
d ' un cyclomoteur, à moins d ' indication
contraire de la présente loi , et de tout
autre véhicule mû ou conduit autrement
que par la force musculaire, à l'exception
d'un tramway , d' un autre véhicule automobile sur rails , d'une motoneige , d'un tracteur même agricole, du matériel agricole
automoteur ou d'une machine à construire
des routes au sens de la présente loi.
(«motor vehicle») L.R.0. 1980, chap. 198,
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lower-half and a tow bar; ("avant-train à
sellette") 1981, c. 48, s. 1.

par. 1 (1), en partie; 1983, chap. 63, par.
1 (2).

" vehicle" includes a motor vehicle, trailer,
traction engine, farm tractor, road-building
machine, bicycle and any vehicle drawn,
propelled or driven by any kind of power,
including muscular power, but does not
include a motorized snow vehicle or a
street car; ("véhicule") R.S.O. 1980,
C. 198, S. 1 (1), par. 39; 1983, C. 63,
S. 1 (4); 1989, C. 54, S. 1 (3).

«Véhicule de transport en commun» S'entend
au sens de la Loi sur les véhicules de transport en commun. («public vehicle»)

" wheelchair" means a chair mounted on
wheels driven by muscular or any other
kind of power and used for the carriage of
a person who has a physical defect or disability. ("fauteuil roulant") R.S.O. 1980,
C. 198, S. 1 (1), par. 40.

«véhicule utilitaire» Véhicule automobile
auquel est fixée en permanence une carrosse rie de camion ou de livraison. Sont
inclus dans la présente définition les ambulances, les corbillards, les fourgons funéraires, les appareils d'incendie, les autobus et
les tracteurs utilisés à des fins de remorquage sur les voies publiques. («commercial motor vehicle»)
«Verre de sécurité» Produit composé de
verre, manufacturé, fabriqué ou traité de
façon à empêcher dans une large mesure
que le verre ne se brise et ne vole en éclats
en cas de choc ou de bris et approuvé par
le ministère, ou encore tout autre produit
approuvé par le ministère. ( «safety glass»)
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 1 (1), en
partie.
«voie publique» S'entend notamment d'une
route ordinaire ou d'une voie publique,
d'une rue, d'une avenue, d'une allée, d'un
boulevard, d'une place, d'un pont, d'un
viaduc ou d'un pont sur chevalets dont une
partie quelconque est prévue pour le passage de véhicules ou utilisée par le public à
cette fin. Est incluse dans la présente définition la zone comprise entre les limites
latérales de propriété de ces ouvrages.
(«highway») 1983, chap. 63, par. 1 (1).

Suspension
or cancellation of
licence or
permit

(2) Where in this Act the Minister, a provincial judge, a justice of the peace or other
official is authorized or directed to suspend
or cancel the licence or permit of any person,
and the person is the holder of both a licence
and a permit issued under this Act, every
such authority extends to both licence and
permit and every such direction may in the
discretion of the Minister, provincial judge,
justice of the peace or other official be made
to apply to both licence and permit.

(2) Si, dans la présente loi, le ministre, un
juge provincial, un juge de paix ou un autre
fonctionnaire est requis de suspendre ou
d'annuler le permis de conduire d'une personne ou le certificat d'immatriculation de
son véhicule, ou qu'il a l'autorisation de ce
faire, alors que cette personne est titulaire à
la fois d'un permis et d'un certificat délivrés
en vertu de la présente loi, ces autorités ont
un pouvoir qui s'étend à la fois au permis et
au certificat et chacune de ces directives
peut, à la discrétion de ces autorités, s'appliquer au permis et au certificat.

Suspension
ou annulation
de permis de
conduire ou
de certificat
d'immatriculation

Overpass
and underpass

(3) For the purposes of Part IX and any
regulations or municipal by-laws made thereunder, every overpass and underpass shall be
deemed to form part of the highway that it
connects.

(3) Pour l'application de la partie IX et
des règlements même municipaux adoptés
sous son régime, un passage supérieur ou
inférieur est réputé constituer une section de
la voie publique qu'il relie.

Passage
supérieur et
inférieur

References
to Criminal
Code

( 4) Any reference in this Act to the
Criminal Code (Canada) shall be deemed to
be a reference to the Criminal Code
(Canada) as amended or re-enacted from
time to time. R.S.O. 1980, c. 198, s. 1 (2-4).

(4) Dans la présente loi, le renvoi au Code
criminel (Canada) est réputé un renvoi à ce
même code, tel qu'il est modifié ou adopté
de nouveau. L.R.O. 1980, chap. 198, par.
1 (2) à (4).

Renvois au
Code criminel

Idem

(5) Any reference in this Act or the regulations to a conviction or discharge for an
offence under the Criminal Code (Canada)
includes a conviction or discharge for the

(5) La mention, dans la présente loi ou les
règlements, d'une déclaration de culpabilité,
d'une absolution ou d'une libération prononcée à la suite d'une infraction au Code

Idem
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corresponding offence under the National
Defence Act (Canada). 1989, c. 87, s. 1 (2).

criminel (Canada) recouvre également une
déclaration de culpabilité, une absolution ou
une libération prononcée à la suite d'une
infraction correspondante à la Loi sur la
défense nationale (Canada). 1989, chap. 87,
par. 1 (2).

PARTI
ADMINISTRATION

PARTIE I
ADMINISTRATION

Powers and
duties of
Ministry

2. Where by this Act powers are conferred or duties are imposed upon the Ministry, the powers may be exercised and the
duties discharged by the Minister. R.S.O.
1980, C. 198, S. 2.

2 Si, en application de la présente loi, des
pouvoirs sont conférés au ministère ou des
fonctions lui sont attribuées, ces pouvoirs et
fonctions peuvent être exercés par le ministre. L.R.O. 1980, chap. 198, art. 2.

Attributions
du ministère

Registrar of
Motor Vehicles

3.-(1) There shall be a Registrar of
Motor Vehicles appointed by the Lieutenant
Governor in Council.

3 (1) Le registrateur des véhicules automobiles est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Registrateur
des véhicules
automobiles

Dulies

(2) The Registrar shall act under the
instructions of the Minister and Deputy Minister and has general supervision over ail
matters relating to highway traffic within
Ontario, and shall perform the duties that
are assigned to him or her by this Act, by the
Lieutenant Governor in Council, or by the
Minister or Deputy Minister.

(2) Le registrateur agit sous les directives
du ministre et du sous-ministre et il exerce
une surveillance générale sur les questions
relatives à la circulation routière en Ontario.
Il assume les fonctions qui lui sont attribuées
par la présente loi, le lieutenant-gouverneur
en conseil, le ministre ou le sous-ministre.

Fonctions

Delegalion
of powers,
etc., to
De put y
Minister and
Registrar

(3) The Minister may authorize the Deputy Minister and the Registrar or either of
them to exercise and discharge in his or her
place any of the powers conferred or the
duties imposed upon him or her under this
Act or the regulations and, where both the
Deputy Minister and the Registrar are so
authorized, either of them may exercise and
discharge any of the powers and duties.

(3) Le ministre peut autoriser le sousministre et le registrateur, ou l'un ou l'autre,
à exercer et à assumer à sa place les pouvoirs
qui lui sont conférés ou les fonctions qui lui
sont attribuées en vertu de la présente loi ou
des règlements. Si le sous-ministre et le registrateur reçoivent tous les deux une telle autorisation, l'un ou l'autre peut exercer et assumer ces pouvoirs et ces fonctions.

Délégation
des pouvoirs
au sous·minis·
tre et au
registrateur

Delegation
of powers of
Registrar

(4) The Deputy Minister, with the consent
of the Minister, may authorize any public
servant or servants in the Ministry to exercise
any or ail of the powers and duties of the
Registrar when the Registrar or Deputy Registrar is absent. R.S.O. 1980, c. 198, s. 3.

(4) Le sous-ministre peut, avec le consentement du ministre, autoriser un ou des fonctionnaires du ministère à exercer, en totalité
ou en partie, les pouvoirs et fonctions du
registrateur, lorsque ce dernier ou le registrateur adjoint est absent. L.R.O. 1980, chap.
198, art. 3.

Délégation
des pouvoirs
du registrateur

Deputy
Registrar

4. There shall be a Deputy Registrar
appointed by the Lieutenant Governor in
Council who shall have ail the powers and
may perform ail the duties of the Registrar.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 4.

4 Le registrateur adjoint, nommé par le
lieutenant-gouverneur en conseil, possède les
pouvoirs et peut exercer les fonctions du
registrateur. L.R.O. 1980, chap. 198, art. 4.

Registrateur
adjoint

Regulations
re fees

5.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may make regulations,

5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement:

Règlements
relatifs aux
droits

(a) providing for the payment of fees for
the issue, renewal, replacement or
transfer of permits, licences and number plates under this Act and prescribing the amount of the fees;

a) prévoir le paiement de droits pour la
délivrance, le renouvellement , le remplacement ou le transfert des permis
de conduire et des certificats et plaques d'immatriculation en vertu de la
présente loi, et en prescrire le montant;

(b) providing for the payment of fees for
copies of or access to any writing,
paper or document filed in the Ministry pursuant to this Act or any statement containing information from the

b) prévoir le paiement de droits pour
l'obtention de copies d'un écrit , d'une
pièce ou d'un document déposés au
ministère conformément à la présente
loi ou pour y avoir accès, ou pour l'ob-
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lnterest and
penalties
when cheque
dishonoured
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records of the Ministry and prescribing
the amount of the fees;

tention d 'un relevé contenant des renseignements qui proviennent des dossiers du ministère, et en prescrire le
montant;

(c) providing for the payment of fees
upon application to the Ministry for
any approval required under this Act
in respect of any equipment to be used
on a vehicle and prescribing the
amount of the fees;

c) prévoir le paiement de droits lors
d'une demande adressée au ministère
pour obtenir l'approbation exigée en
vertu de la présente loi à l'égard d'un
équipement devant être utilisé sur un
véhicule, et en prescrire le montant;

( d) providing for the payment of administrative fees for the reinstatement of
suspended licences and for the exemption from payment of the fees on the
basis of grounds for suspension;

d) prévoir le paiement de droits administratifs pour le rétablissement des permis suspendus et prévoir l'exemption
de paiement de ces droits en se fon. dant sur les motifs de la suspension;

(e) providing for the payment of administrative fees for handling dishonoured
cheques tendered as payment for the
issue, renewal, replacement, transfer,
validation or reinstatement of permits,
licences and number plates;

e) prévoir le paiement de droits administratifs pour le traitement des chèques
refusés qui sont présentés à titre de
paiement pour la délivrance, le renouvellement, le remplacement, le transfert, la validation ou le rétablissement
des permis de conduire et des certificats. et plaques d'immatriculation;

(f) prescribing a rate of interest for purposes of subsection (2), when interest
starts to run and the method of calculating the interest;

f) prescrire un taux d'intérêt pour l'application du paragraphe (2), le moment
où l'intérêt prend cours et la méthode
de calcul de l'intérêt;

(g) prescribing penalties for the purposes
of subsection (2) and the method of
determining the amount of any penalty. R.S.O. 1980, c. 198, s. 5; 1984,
C. 21, S. 1 (1).

g) prescrire les pénalités pour l'application du paragraphe (2) et le mode de
fixation du montant de la pénalité.
L.R.O. 1980, chap. 198, art. 5; 1984,
chap. 21, par. 1 (1).

(2) Where a cheque tendered as payment
for any fee or tax is dishonoured, interest at
a prescribed rate may be charged on the
amount of the cheque and a penalty may be
imposed. 1984, c. 21, s. 1 (2); 1989, c. 54,
S. 2.

(2) Si un chèque présenté à titre de paiement d'un droit ou d'une taxe est refusé, un
intérêt calculé à un taux prescrit peut être
imposé sur le montant du chèque, et une
pénalité peut être imposée. 1984, chap. 21,
par. 1 (2); 1989, chap. 54, art. 2.

PART II
PERMITS

PARTIE II
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

6.-(1) In this Part,
"CAVR cab card" means a permit issued by
the Ministry pursuant to the Canadian
Agreement on Vehicle Registration; ("certificat d'immatriculation ECIV")
"holder", when used in relation to a permit,
means the person in whose name the plate
portion of a permit is issued; ("titulaire")
"lessee" means a person who has leased a
vehicle for a period of not Jess than one
year; ("locataire")
"number", when used in relation to a permit
or plate means a number, a se ries of letters
or a combination of letters and numbers,
and "numbered", when so used, has a corresponding meaning; ("numéro", "numéroté")

6 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«agent de police» S'entend en outre d'un
agent chargé d'appliquer les dispositions de
la présente loi. («police officer»)
«Certificat d'immatriculation» Certificat d'immatriculation délivré en vertu du paragraphe 7 (7) et comprenant, sauf dans le cas
d'un certificat d'immatriculation ECIV,
une partie relative au véhicule et une partie relative à la plaque. («permit»)
«certificat d'immatriculation ECIV» Certificat d'immatriculation délivré par le ministère conformément à l'Entente canadienne
sur l'immatriculation des véhicules.
(«CAVR cab card»)

Intérêts et
pénalités

Définitions
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" permit" means a permit issued under subsection 7 (7) consisting, except when the
permit is a CAVR cab card, of a vehicle
portion and a plate portion; ("certificat
d'immatriculation")
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«locataire» Personne qui a loué un véhicule
pour une période minimale d'un an.
(«lessee»)

" police officer" includes an officer appointed
for carrying out the provisions of this Act;
("agent de police")

«numéro» À propos d'un certificat ou d'une
plaque d'immatriculation, un numéro, une
série de lettres ou une combinaison de lettres et de numéros. Le mot «numéroté» a
le même sens. («number», «numbered»)

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

«prescrit» Prescrit par les règlements.
( «prescribed»)

" validate" means render in force for the prescribed period of time and "validation"
and "validated" have corresponding meanings. ("valider", "validation", "valide")

«titulaire» À propos d'un certificat d'immatriculation, personne au nom de qui est
délivrée la partie relative à la plaque.
(«holder»)
«valider» Mettre en vigueur pour le délai
prescrit. Les mots «Validation» et «valide»
ont le même sens. ( «validate», «validation», «Validated»)

Person
authorized
by Minister

(2) Where, in this Part, it is specified that
an act may be done by the Ministry, it may
be done by a persan authorized by the Minister to do the act. 1982, c. 15, s. 1.

(2) S'il est précisé dans la présente partie
qu'un acte peut être accompli par le ministère , il peut l'être par une personne autorisée
par le ministre. 1982, chap. 15, art. 1.

Personne
autorisée par
le ministre

Permit, etc.,
required

7.-(1) No persan shall drive a motor
vehicle on a highway unless,

7 (1) Nul ne doit conduire un véhicule
automobile sur une voie publique à moins
que les conditions suivantes ne soient
respectées :

Certificat
<l'immatricula·
tion exigé

(a) there exists a currently validated permit for the vehicle;

a) le certificat d'immatriculation du véhicule est valide;

(b) there are displayed on the vehicle, in
the prescribed manner, number plates
issued in accordance with the regulations showing the number of the permit issued for the vehicle; and

b) les plaques d'immatriculation· sont
délivrées conformément aux règlements, sont posées sur le véhicule de
la manière prescrite et présentent le
numéro du certificat d'immatriculation
du véhicule;

(c) there is affixed to a number plate displayed on the ve hicle, in the prescribed manner, evidence of the current validation of the permit. 1982,
C. 15, S. 2 (1).

c) l'attestation que le certificat d'immatriculation est valide est apposée sur une
plaque d'immatriculation posée sur le
véhicule de la manière prescrite. 1982,
chap. 15, par. 2 (1).

Selfpropelled
implement of
husbandry

(2) Subsection (1) applies to a selfpropelled implement of husbandry that is
operated on a highway other than when travelling from farm to farm in relation to the
specific use for which it was manufactured,
designed, redesigned, converted or reconstructed or in travelling to or from such
places as may be necessary for the maintenance or repair of the vehicle. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 7 (2).

(2) Le paragraphe (1) vise le matériel agricole automoteur qui est utilisé sur une voie
publique pour un motif autre que celui de se
déplacer d'une ferme à une autre relativement à l'usage précis pour lequel il a été
fabriqué, conçu à l'origine ou ultérieurement,
aménagé ou réaménagé, ou pour se rendre à
un endroit où il peut être nécessaire d'aller
pour l'entretien ou la réparation du véhicule,
ou en revenir. L.R.O. 1980, chap. 198, par.
7 (2).

Matériel
agricole
automoteur

Exemption
for cls.
(1) (b, c)

(3) Clauses (1) (b) and (c) do not apply in
respect of a motor vehicle for which the permit is a CAVR cab card.

Exemption
des al.
(1) b), c)

Permit for
trailer

(4) No persan shall draw a trailer on a
highway unless,

(3) Les alinéas (1) b) etc) ne s'appliquent
pas au véhicule automobile dont le certificat
d'immatriculation est un certificat d'immatriculation ECIV.
· tracter une remorque sur
(4) N u1 ne d oit
une voie publique à moins :

Certificat
<l'immatricula·
tion de
remorque
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(a) there exists a permit for the trailer;
and

a) d'une part , que ne soit délivré un certificat d'immatriculation de la remorque;

(b) there is displayed on the trailer, in the
prescribed manner, a number plate
showing the number of the permit
issued for the trailer.

b) d'autre part, que ne soit posée sur la
remorque, de la manière prescrite, une
plaque d'immatriculation présentant le
numéro du certificat d'immatriculation
de la remorque.

(5) Subject to subsection (6), every driver
of a mot or vehicle on a highway shall carry,

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le
conducteur d'un véhicule automobile sur une
voie publique doit porter :

(a) the permit for it or a true copy
thereof; and

a) d'une part, le certificat d'immatriculation du véhicule ou une copie conforme de ce certificat;

(b) where the motor vehicle is drawing a
trailer, the permit for the trailer or a
true copy thereof,

b) d'autre part, si le véhicule automobile
tracte une remorque, le certificat d'immatriculation de la remorque ou une
copie conforme de ce certificat,

and shall surrender the permits or copies for
inspection upon the demand of a police officer.

et , à la demande d'un agent de police, présenter pour inspection ces certificats ou ces
copies.

Idem

(6) Where a permit is a CA VR cab card,
the requirements of subsection (5) apply to
the original permit and not to a copy and to
the permit from the jurisdiction that issued
the number plates for the vehicle. 1982,
C. 15, S. 2 (2).

(6) Si le certificat d'immatriculation est un
certificat d'immatriculation ECIV, les exigences du paragraphe (5) s'appliquent à l'original et non à une copie et au certificat fourni
par l'autorité qui a délivré les plaques d'immatriculation du véhicule. 1982, chap. 15,
par. 2 (2).

Idem

Issuance of
permits and
number
plates

(7) The Ministry may issue a permit of
any prescribed class , number plates and evidence of validation to any person who meets
the requirements of this Act and the regulations.

(7) Le ministère peut délivrer un certificat
d'immatriculation d'une catégorie prescrite,
des plaques d'immatriculation ainsi qu'une
attestation de validation à quiconque remplit
les exigences de la présente loi et des règlements.

Délivrance de
certificat et
de plaques
d'immalriculation

Use of
plates

(8) The Ministry may authorize number
plates in an applicant's possession for use on
a vehicle.

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

Usage de plaques d'immatriculation

Refusai to
valida te

(9) Validation of a permit may be refused
where the permit holder is indebted to the
Treasurer of the Province of Ontario in
respect of a vehicle-related fee or tax. 1982,
c. 15 , s. 2 (3), part.

(9) La validation d'un certificat d'immatriculation peut être refusée au titulaire du certificat qui est redevable au trésorier de l'Ontario d'une taxe ou d'un droit relatifs à un
véhicule. 1982, chap. 15, par. 2 (3), en partie.

Refus de
validation

No permit
validation
when fines
unpaid

(10) Where a permit holder is in default of
payment of a fine imposed for a parking
infraction, an order may be made under subsection 69 (2) of the Provincial Offences Act
directing that,

(10) Si le titulaire d'un certificat d'immatriculation omet de payer une amende imposée pour une infraction de stationnement,
une ordonnance peut être rendue en vertu du
paragraphe 69 (2) de la Loi sur les infractions
provinciales ordonnant que soit refusée, jusqu'au paiement de l'amende :

Certificat non
validé

Permit to be
carried

(a) validation of that person's permit; and

a) la validation du certificat d'immatriculation de cette personne;

(b) issuance of a new permit to that person,

b) la délivrance d'un nouveau certificat
d'immatriculation en faveur de cette
personne.

may be refused until the fine is paid.
No permit
issued
when fines
unpaid

(11) Where a person who is not a permit
holder is in default of a payment of a fine
imposed for a parking infraction, an order
may be made under subsection 69 (2) of the

(11) Si une personne qui n'est pas titulaire
d ' un certificat d'immatriculation omet de
payer une amende imposée pour une infraction de stationnement , une ordonnance peut

Port du
certificat

Certificat non
délivré

CODE DE LA ROUTE

Exception to
subs. (10)

Records
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Provincial Offences Act directing that the
issuance of a permit may be refused to that
person until the fine is paid.

être rendue en vertu du paragraphe 69 (2) de
la Loi sur les infractions provinciales ordonnant que la délivrance d'un certificat peut
être refusée à cette personne jusqu'au paiement de l'amende.

(12) An order permitted by subsection
(10) does not apply to preclude the holder of
more than one permit from receiving validation of a permit, the plate portion of which
was not associated with the vehicle involved
with the infraction at the time of the infraction. 1985, c. 13, s. 1 (1).

(12) L'ordonnance autorisée par le paragraphe (10) ne s'applique pas de façon à
interdire au titulaire de plus d'un certificat
d'immatriculation d'obtenir la validation d'un
certificat dont la partie-plaque n'était pas liée
au véhicule impliqué dans l'infraction au
moment de la perpétration de celle-ci. 1985,
chap. 13, par. 1 (1).

(13) The Ministry shall maintain,

(13) Le ministère garde:

(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.

b) un répertoire alphabétique des nom et
adresse des personnes à qui des certificats d'immatriculation actuellement
valides ont été délivrés.
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Exception au
par. (10)

Répertoires

Effective
term of
permit

(14) A permit that is issued or validated is
in force during the period of time prescribed
by the regulations. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 7 (4, 5).

(14) Le certificat d'immatriculation délivré
ou validé demeure valide pendant le délai
que prescrivent les règlements. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 7 (4) et (5).

Durée de la
validité du
certificat
d'immatriculation

One permit
only

(15) No person shall apply for, secure or
retain in the person's possession more than
one permit bearing the same plate number or
describing the same vehicle. 1983, c. 63,
s. 2 (2).

(15) Nul ne doit demander, obtenir ni
conserver en sa possession plus d'un certificat
portant le même numéro de plaque d'immatriculation ou décrivant le même véhicule.
1983, chap. 63, par. 2 (2).

Un seul
certificat

Minister may
refuse to
issue or validate or may
cancel
permit

(16) The Minister may, in his or her discretion, refuse to issue or validate or may
cancel any permit issued for any motor vehicle or trailer that is to be used or is used,

(16) Le ministre peut, à sa discrétion,
refuser de délivrer ou de valider un certificat
d'immatriculation ou il peut l'annuler lorsque
le certificat est délivré pour un véhicule automobile ou une remorque servant ou devant
servir:

Refus du
ministre

(a) as a public vehicle within the meaning
of the Public Vehicles Act; or

a) soit comme véhicule de transport en
commun au sens de la Loi sur les véhicules de transport en commun;

(b) as a public truck within the meaning of
the Truck Transportation Act,

b) soit comme camion de transport public
au sens de la Loi sur le camionnage,

unless the .owner of such motor vehicle or
trailer is in possession of an operating licence
as required by the Acts. R.S.O. 1980, c. 198,
s. 7 (6); 1988, c. 44, s. 1, revised.

à moins que le propriétaire du véhicule automobile ou de la remorque ne soit en possession d'un permis d'exploitation exigé par ces
lois. L.R.O. 1980, chap. 198, par. 7 (6);
1988, chap. 44, art. 1, révisé.

(17) The Minister may, in his or her discretion, cancel or refuse to issue a permit,
the fee for which is prorated under a reciprocity agreement or arrangement with
another jurisdiction, where the owner or lessee has been convicted of an offence under
section 24 or if in his or her opinion the
owner or Iessee is not entitled to reciprocity
privileges under the Canadian Agreement on
Vehicle Registration.

(17) Le ministre peut, à sa discrétion,
annuler ou refuser de délivrer un certificat
d'immatriculation pour lequel les droits sont
calculés selon les proportions indiquées dans
une entente de réciprocité ou dans un accord
conclu avec une autre autorité compétente, si
le propriétaire ou le locataire a été déclaré
coupable d'une infraction aux termes de l'article 24 ou que, à son avis, le propriétaire ou
le locataire n'a pas le droit de bénéficier des
privilèges de réciprocité prévus à l'Entente
canadienne sur l'immatriculation des véhicules.

Minister may
cancel or
refuse to
issue

Le ministre

peut annuler
ou refuser de
délivrer un
certificat
d'immatriculation
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Notice of
proposai

(18) Where the Minister proposes ta cancel or refuse ta issue a permit referred ta in
subsection (17), he or she shall notify the
permit holder or applicant, as the case may
be, of the proposai.

(18) Si le ministre projette d'annuler ou
de refuser de délivrer le certificat d'immatriculation visé au paragraphe (17), il avise le
titulaire du certificat ou l'auteur de la
demande, selon le cas, de ce qu'il projette de
faire.

Préavis de
projet

Show cause

(19) A person who has received a notification under subsection (18) may, within thirty
days after receiving the notification, submit
ta the Minister the documents and records
that may show cause why the Minister should
not cancel or refuse ta issue the permit.

(19) Quiconque a reçu l'avis visé au paragraphe (18) peut, dans les trente jours de sa
réception , présenter au ministre les documents et les dossiers pouvant exposer les
motifs pour lesquels le ministre ne devrait
pas annuler ou refuser de délivrer le certificat d'immatriculation.

Exposé des
motifs

Proceeding
with
proposai

(20) Upon the expiration of thirty days
after the notification referred to in subsection
(18) and consideration of any documents or
records submitted under subsection (19), the
Minister may carry out his or her proposai or
refrain from carrying out his or her proposai.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 7 (7-10).

(20) À l'expiration du délai de trente jours
de l'avis visé au paragraphe (18) et après
étude des documents ou dossiers présentés
aux termes du paragraphe (19), le ministre
peut donner suite à son projet ou s'abstenir
de l'exécuter. L.R.O. 1980, chap. 198, par.
7 (7) à (10).

Projet du
ministre

Retaining
portion
of fee

(21) Despite section 2 of the Financial
Adminisrrarion Acr, any person who issues
permits or provides any other service in relation ta permits on behalf of the Minister ,
pursuant to an agreement with the Minister ,
may retain, from the fee paid, the amount
that is approved by the Minister from time ta
time. 1985, c. 13, s. 1 (2); 1989, c. 87,
S. 2 (1).

(21) Malgré l'article 2 de la Loi sur /'adminisrrarion financière , quiconque délivre des
certificats d'immatriculation ou fournit des
services connexes au nom du ministre, conformément à un accord conclu avec ce dernier, peut retenir sur les droits versés un
montant qu'approuve le ministre. 1985, chap.
13, par. 1 (2); 1989, chap. 87, par. 2 (1).

Retenue
d'une partie
des droits

Permit documentation

(22) Before the issuance or validation of a
permit under this section, the Minister may
require production of the documentation that
the Minister considers necessary ta enable
him or her to determine whether a permit
may be issued or validated and that documentation may be different for different
vehicles or classes of vehicles or in respect of
the same vehicles or classes of vehicles used
for different purposes.

(22) Avant la délivrance ou à la validation
d'un certificat d'immatriculation aux termes
du présent article, le ministre peut exiger la
production de la documentation qu'il estime
nécessaire pour lui permettre de décider si
un certificat d'immatriculation peut être délivré ou validé. Cette documentation peut
varier dans sa teneur à l'égard de véhicules
ou de catégories de véhicules différents ou
lorsqu'elle concerne des véhicules ou catégories de véhicules identiques utilisés à des fins
différentes.

Documentation relative
au certificat
d'immatriculation

Administration of
declarations
and affidavits

(23) Declarations or affidavits in connection with the issuance of permits and licences
under this Act or required by the Ministry in
that regard may be taken before any person
having authority to administer oaths or
before any person specially authorized for
that purpose by the Lieutenant Governor in
Council, but any person sa specially authorized shall not charge any fee therefor.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 7 (12, 13).

(23) Les déclarations ou affidavits relatifs
à la délivrance de permis de conduire et de
certificats d'immatriculation en vertu de la
présente loi ou exigés par le ministère à cet
effet peuvent être faits devant une personne
habilitée à faire prêter serment, ou devant
une personne autorisée à cet effet par le lieutenant-gouverneur en conseil, mais la personne ainsi autorisée ne doit pas exiger d'honoraires dans l'exercice de cette fonction.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 7 (12) et (13).

Déclarations
et affidavits

Regulations
re permits
and number
plates

(24) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations respecting any matter
ancillary ta the provisions of this Part with
respect ta permits and number plates and in
particular,

(24) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut prendre des règlements sur une question
accessoire aux dispositions de la présente
partie à l'égard des certificats et plaques
d'immatriculation. Il peut notamment :

Règlements
relatifs aux
certificats el
plaques d'immatriculation

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

a) prescrire les formules pour l'application du présent article et prévoir les
modalités de leur emploi;
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(b) respecting the issuance and validation
of perrnits and the issuance of number
plates;

b) traiter de questions concernant la délivrance et la validation des certificats
d'immatriculation ainsi que la délivrance des plaques d'immatriculation;

(c) prescribing the period of time or the
method of deterrnining the period of
time during which perrnits shall be in
force that are issued or validated for
motor vehicles or trailers or any class
or type of either of them;

c) prescrire le délai ou la façon de déterminer le délai pendant lequel les certificats d'immatriculation délivrés ou
validés pour les véhicules automobiles,
les remorques ou une catégorie ou un
type de l'un ou l'autre de ces véhicules
demeurent valides;

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

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

(e) governing the manner of displaying
number plates on motor vehicles and
trailers or any class or type of either of
them;

e) régir la façon de poser les plaques
d'immatriculation sur les véhicules
automobiles et les remorques ou une
catégorie ou un type de l'un ou l'autre
de ces véhicules;

(f) governing the method of validating
permits and the form of and manner
of affixing, displaying or showing evidence of the validation of permits on
motor vehicles;

f) régir la façon de valider les certificats
d'immatriculation ainsi que la forme et
la manière de fixer, d'apposer ou de
mettre en évidence l'attestation de la
validation des certificats sur les véhicules automobiles;

(g) respecting permits and number plates
for use, on a temporary basis, on
motor vehicles or trailers owned by or
in the possession of,

g) réglementer les certificats et plaques
d'immatriculation à utiliser de façon
temporaire sur les véhicules automobiles ou les remorques qui sont la propriété ou en la possession :

(i) vehicle manufacturers, or

(i) soit des fabricants des véhicules,

(ii) vehicle dealers,

(ii) soit des concessionnaires des
véhicules,

where the vehicles are kept for sale
only and prescribing conditions under
which the vehicles may be operated on
the highway;

si les véhicules ne sont gardés que
pour la vente, et prescrire les conditions d'utilisation de ces véhicules sur
la voie publique;

(h) respecting perrnits and number plates
for use, on a temporary basis, on
motor vehicles or trailers owned by or
in the possession of persons in the
business of repairing, road testing, customizing, modifying or transporting
vehicles where the vehicles are not
kept for private use or for hire and
prescribing conditions under which the
vehicles may be operated on the highway;

h) réglementer les certificats et les plaques d'immatriculation à utiliser de
façon temporaire sur les véhicules
automobiles ou les remorques qui sont
la propriété ou en la possession des
personnes dont l'entreprise consiste à
réparer, à faire des essais sur route, à
fabriquer sur commande, à modifier
ou à transporter des véhicules si ceuxci ne sont pas gardés pour usage personnel ou location, et prescrire les
conditions d'utilisation de ces véhicules sur la voie publique;

(i) prescribing when a permit becomes
valid;

i) fixer la date où un certificat entre en
vigueur;

(j) classifying persons and vehicles and
exempting any class of person or any
class of vehicle from any requirement

j) classer les personnes et les véhicules et
soustraire une catégorie de personnes
ou de véhicules à l'application d'une
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in this Part or any regulation made
under this Part and prescribing conditions for any such exemptions;

exigence de la présente partie ou d'un
règlement pris en application de celle-ci, et prescrire les conditions de
cette exemption;

(k) requiring the surrender of number
plates;

k) exiger la remise des plaques d'immatriculation;

(1) classifying permits, providing for the
issuing or validating of any class of
permit and the requirements therefor
and for the issuing of number plates
and evidence of validation and the
requirements therefor;

1) classer les certificats d'immatriculation, prévoir la délivrance ou la validation d'une catégorie de certificats d'immatriculation et les exigences y
afférentes ainsi que la délivrance des
plaques d'immatriculation et de l'attestation de la validation, et les exigences
qui s'y rapportent;

(m) prescribing requirements for the purposes of subsections 11 (3) and ( 4);

m) prescrire les exigences pour l'application des paragraphes 11 (3) et ( 4);

(n) prescribing conditions precedent or
subsequent for the issuing or validating
of any class of permit or number plate
or the issuing of any evidence of validation. R.S.O. 1980, c. 198, s. 7 (14);
1982, C. 15, S. 2 (4-7); 1983, C. 63,
S. 2 (3); 1989, C. 87, S. 2 (2).

n) prescrire les conditions préalables ou
subséquentes à la délivrance ou à la
validation de toute catégorie de certificats ou plaques d'immatriculation, ou
à la délivrance d'une attestation de
validation. L.R.O. 1980, chap. 198,
par. 7 (14); 1982, chap. 15, par. 2 (4)
à (7); 1983, chap. 63, par. 2 (3); 1989,
chap. 87, par. 2 (2).

Permit limi·
talions

8.-(1) Where the fee prescribed by the
regulations for a permit or validated permit
for a motor vehicle is calculated with regard
to specific limitations or restrictions on the
use of a vehicle, the owner of the vehicle
shall not drive or cause or permit the vehicle
to be driven on a highway except in accordance with the limitations or restrictions.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 8 (1).

8 (1) Si les droits prescrits par les règlements concernant le certificat d'immatriculation même validé d'un véhicule automobile
sont calculés en tenant compte de limitations
ou de restrictions précises s'appliquant à
l'usage d'un véhicule, le propriétaire de
celui-ci ne doit pas conduire le véhicule, ni
faire en sorte ou permettre qu'il soit conduit
sur une voie publique, sauf d'une façon conforme à ces limitations ou restrictions.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 8 (1).

Limitations
relatives au
certificat
d'immatriculation

Penalty

(2) Every person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of not less than $100
and not more than $500. R.S.O. 1980,
c. 198,s. 8(2);1989, c. 72, s. 94,pati.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) est coupable d'une infraction et passible,
sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $. L.R.O.
1980, chap. 198, par. 8 (2); 1989, chap. 72,
art. 94, en partie.

Peine

Penalty for
taise statement

Change of
name or
address

makes a false statement in an application,
declaration, affidavit or paper writing
required by this Act or by the regulations or
by the Ministry is guilty of an offence and on
conviction, in addition to any other penalty
or punishment to which the person may be
liable, is liable to a fine of not less than $100
and not more than $500 or to imprisonment
for a term of not more than thirty days, or to
both, and in addition the person's licence or
permit may be suspended for a period of not
more than six months. R.S.O. 1980, c. 198,
s. 9 (1); 1989, c. 72, s. 94, part.

(1) Quiconque fait sciemment une
fausse déclaration dans une demande, une
déclaration, un affidavit ou un écrit exigé par
la présente loi, les règlements ou le ministère, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, outre une
autre peine ou sanction dont il peut être passible, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au
plus 500 $ et d'un emprisonnement d'au plus
trente jours, ou d'une seule de ces peines.
En outre, son permis de conduire ou son certificat d'immatriculation peut faire l'objet
d'une suspension pour une période maximale
de six mois. L.R.O. 1980, chap. 198, par. 9
(1); 1989, chap. 72, art. 94, en partie.

Peine pour
fausse
déclaration

(2) Where an owner of a motor vehicle or
a plate holder changes the name or address
of the owner as set out in the owner's application for a permit or validation of a permit

(2) Si le propriétaire d'un véhicule automobile ou le titulaire d'une plaque d'immatriculation change le nom ou l'adresse qui
sont indiqués dans la demande de certificat

Changement
de nom ou
d'adresse

9.-(1) Every person who knowingly

9
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or in a previous notice filed under this subsection, the owner shall within six days file
with the Ministry notice of the new name or
address. 1983, c. 63, s. 3 (1).

d'immatriculation ou de validation du certificat, ou dans un avis antérieur déposé en
vertu du présent paragraphe, il dépose
auprès du ministère un avis de sa nouvelle
adresse ou de son nouveau nom dans les six
jours qui suivent ce changement. 1983, chap.
63, par. 3 (1).

Idem

(3) Where the name or address of a lessee
is on a permit and the lessee changes the
name or address of the lessee from the name
or address shown on the permit or from that
filed under this subsection, the lessee shall
within six days file with the Ministry notice
of the new name or address.

(3) Si le nom ou l'adresse du locataire
figure sur un certificat d'immatriculation et
que ce locataire change d'adresse ou de nom
de sorte que ceux-ci ne correspondent plus à
ceux qui figurent sur le certificat d'immatriculation ou à ceux qui sont déposés en vertu
du présent paragraphe, il dépose auprès du
ministère un avis de sa nouvelle adresse ou
de son nouveau nom dans les six jours qui
suivent ce changement.

Idem

Filing

(4) A notice may be filed under subsection
(2) or (3) by foiwarding it to the Ministry by
registered mail. 1983, c. 63, s. 3 (2).

(4) Cet avis peut être déposé en vertu du
paragraphe (2) ou (3) en l'adressant au
ministère par courrier recommandé. 1983,
chap. 63, par. 3 (2).

Dépôt

Where
vehicle identification
number obliterated

(5) No permit shall be issued for a motor
vehicle or a trailer that has a gross weight
exceeding 1,360 kilograms where the manufacturer's vehicle identification number or
similar identifying mark has been obliterated
or defaced until the owner has filed with the
Ministry satisfactory proof of the ownership
of the vehicle or trailer, and, if known, the
reason for the obliteration or defacement,
and, if satisfied as to the statements made,
the Minister may grant permission to eut,
impress, emboss or attach permanently to the
vehicle or trailer a special identification number or mark, which thereafter shall be
deemed sufficient for the purpose of the issuance, validation or transfer of a permit for
the vehicle or trailer. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 9 (3); 1981, C. 48, S. 2.

(5) Nul certificat d'immatriculation ne
peut être délivré pour un véhicule automobile ou une remorque dont le poids brut est
supérieur à 1 360 kilogrammes, si le numéro
d'identification du fabricant du véhicule ou
une marque similaire ont été effacés ou
abîmés. Le certificat d'immatriculation ne
peut être délivré que lorsque le propriétaire
a déposé auprès du ministère une preuve
satisfaisante du titre de propriété du véhicule
ou de la remorque et indiqué, si elle est connue, la raison pour laquelle le numéro ou la
marque ont été effacés ou abîmés. S'il juge
suffisantes les déclarations faites, le ministre
peut accorder ! 'autorisation de découper ,
graver, même en relief, ou fixer de façon
permanente sur le véhicule ou la remorque
un numéro d'identification particulier ou une
marque particulière qui, par la suite, seront
réputés suffisants pour la délivrance, la validation ou le transfert du certificat d'immatriculation. L.R.O. 1980, chap. 198. par. 9 (3);
1981, chap. 48, art. 2.

Le numéro
d'identification du véhicule est
effacé

Manufacturer's vehicle
identification
number to
be affixed

10.-(1) No owner of a motor vehicle

10 (1) Nul propriétaire de véhicule auto-

shall drive or permit his, hers or its motor
vehicle to be driven on a highway unless the
motor vehicle has the manufacturer's vehicle
identification number permanently affixed.

mobile ne doit conduire ni permettre que son
véhicule automobile soit conduit sur une voie
publique à moins que le numéro d'identification du fabricant du véhicule n'y soit fixé de
façon permanente.

Idem

(2) No owner of,

(2) Le propriétaire, selon le cas :

(a) a trailer that has a manufacturer's
gross vehicle weight rating exceeding
1,360 kilograms;

a) d'une remorque dont la catégorie de
poids brut indiquée par le fabricant est
supérieure à 1 360 kilogrammes;

(b) a conversion unit; or

b) d'un essieu relevable;

(c) a trailer converter dolly,

c) d'un avant-train à sellette ,

shall draw or permit the trailer, conversion
unit or trailer converter dolly to be drawn on
a highway unless the trailer, conversion unit
or trailer converter dolly, as the case may be,

ne doit pas tracter ni permettre que soient
tractés sur une voie publique ces engins à
moins qu'ils ne portent un numéro d'identifi-

Numéro
d'identification du
fabricant

Idem
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has an identification n umber permanently
affixed. 1981, c. 48 , s. 3.

cation fixé de façon permanente. 1981 , chap.
48 , art . 3.

11.-(1) U pon the ho lder of a permit

11 (1) Le titulaire d'un certificat d 'imma-

ceasing to be the owner or lessee of the
motor vehicle or trailer referred to in the
permit , he, she or it shall ,

triculation qui cesse d 'être propriétaire ou
locataire du véhicule automobile ou de la
remorque visés dans le certificat :

(a) remove his, her or its number plates
from the vehicle;

a) enlève les plaques d 'immatricul ation
du véhicule;

(b) retain the plate portion of the permit;
and

b) conserve la partie du certificat relative
à la plaque ;

(c) on delivery of the vehicle ,

c) à la livraison du véhicule :

Transfert de
propriété ou
expiration de
la location

(i) to the new owner , complete and
sign the transfer a pplication of
the vehicle portion of the permit
including the date of the delivery
and give that portion of the permit to the new owner , or

(i) s'il s'agit d' un nouveau propnetaire , remplit et signe 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,

(ii) to a !essor , give the vehicle portion of the permit to the ]essor.
1982 , c. 15 , s. 3, part ; 1983 ,
C. 63 , S . 4 (1) .

(ii) s'il s'agit d 'un locateur, remet à
ce dernier la partie du certificat
relative au véhicule. 1982, chap.
15 , art. 3, en partie ; 1983 , chap.
63, par. 4 (1 ).

Re-issue of
permit

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

(2) Toute personne, dans les six jours où
elle devient propriétaire d'un véhicule automobile ou d'une remorque pour lesquels un
certificat d'immatriculation a été délivré, doit
demander au ministère, au moyen de la formule appropriée , un nouveau certificat d'immatriculation du véhicule .

Redélivrance
du certificat
d'immatriculation

Temporary
use of pl ates

(3) Despite section 12, a person to whom
number plates have been issued under subsection 7 (7) for a vehicle the person no
longer owns or leases may affix the number
plates to a similar class of vehicle that the
person owns or leases where it is done in
accordance with the prescribed requirements.
1982, c. 15, s. 3, part.

(3) Ma lgré l'article 12, la personne à qui
des plaques d 'i mmatriculation ont é té délivrées en vertu du paragraphe 7 (7) pour un
véhicule dont elle n'est plus propriétaire ni
locataire peut poser ces plaq ues sur un véhicule de catégorie similaire dont elle est propriétaire ou locataire si elle le fai t de la façon
prescrite. 1982, chap. 15, art. 3, en partie.

Usage temporaire des
plaques

Idem

( 4) Despite section 7 and clauses
12 (1) (d} and (e), a person may drive a
motor vehicle or draw a trailer on a highway
within six days after becoming the owner of
the motor vehicle or trailer where the person
complies with the prescribed requirements .
1983 , C. 63, S. 4 (2).

(4) Malgré l'article 7 et les alinéas 12 (1)
d) et e), toute personne peut conduire un
véhicule automobile ou tracter une remorque
sur une voie publique dans les six jours qui
suivent le jour où elle en devient propriétaire , si elle le fait de la faço n prescrite.
1983 , chap. 63, par. 4 (2).
12 (1) Q uiconque
·
, se Jon Je cas :

Idem

Violations as
to number

plates

12.--(1) Every person who,
(a) defaces or alters any number plate,
evidence of validation or permit;

a ) e fface ou mo d 1.f.1e une p1aque d'.1mmatriculation, une attestation de validation ou un certificat d'immatriculation;

(b) uses or permits the use of a defaced or
altered number plate, evidence of validation or permit;

b) utilise une plaque d 'immatriculation,
une attestation de validation ou un
certificat d'immatriculation effacés ou
modifiés , ou en permet l'utilisation;

(c) without the a uthorit y of the permit
holder, removes a number plate from
a motor vehicle or trailer ;

c) enlève une plaque d ' immatriculation
d ' un véhicule a utomobile ou d'une
remorque sans l'autorisation du titulaire du certificat d'immatriculation;

Violations
relatives aux
plaques d'immatriculation
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(d) uses or permits the use of a number
plate upon a vehicle other than a number plate authorized for use on that
vehicle;

d) utilise sur un véhicule une plaque
d'immatriculation autre que celle qui
est autorisée pour ce véhicule, ou en
permet l'utilisation;

(e) uses or permits the use of evidence of
validation upon a number plate displayed on a motor vehicle other than
evidence of validation furnished by the
Ministry in respect of that motor vehicle; or

e) utilise une attestation de validation
pour une plaque d'immatriculation
posée sur un véhicule automobile
autre que l'attestation fournie par le
ministère pour ce véhicule automobile,
ou en permet l'utilisation;

(f) uses or permits the use of a number
plate or evidence of validation other
than in accordance with this Act and
the regulations,

f) utilise une plaque d'immatriculation
ou une attestation de validation de
façon non conforme à la présente loi
et aux règlements, ou en permet l'utilisation,

is guilty of an offence and on conviction is
liable to a fine of not Jess than $100 and not
more than $1,000 or to imprisonment for not
more than thirty days, or to both, and in
addition the person's licence or permit may
be suspended for not more than six months.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 12 (1); 1982, c. 15,
S. 5 (1); 1983, C. 63, S. 5 (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 d'au plus trente jours, ou
d'une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou son certificat d'immatriculation peut faire l'objet d'une suspension
pour une période maximale de six mois.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 12 (1); 1982,
chap. 15, par. 5 (1); 1983, chap. 63, par. 5
(1); 1989, chap. 72, art. 94, en partie.

Property of
the Crown

(2) Every number plate, evidence of validation, permit and CAVR cab card fumished
by the Ministry under this Act or pursuant to
the Canadian Agreement on Vehicle Registration is the property of the Crown and shall
be returned to the Ministry when required by
the Ministry. 1983, c. 63, s. 5 (2).

(2) La plaque d'immatriculation, l'attestation de la validation, le certificat d'immatriculation et le certificat d'immatriculation
ECIV fournis par le ministère en vertu de la
présente loi ou conformément à !'Entente
canadienne sur l'immatriculation des véhicules, sont la propriété de la Couronne et elles
sont retournées au ministère lorsque ce dernier l'exige. 1983, chap. 63, par. 5 (2).

Propriété de
la Couronne

No other
numbers to
be exposed

13.-{l) No number other than that upon
the number plate furnished by the Ministry
shall be exposed on any part of a motor vehicle or trailer in such a position or manner as
to confuse the identity of the number plate.

13 (1) Aucun numéro autre que celui qui
figure sur la plaque d'immatriculation fournie
par le ministère ne doit apparaître sur une
partie du véhicule automobile ou de la
remorque dans une position ou d'une façon
telle qu'il puisse être confondu avec l'identification de la plaque d'immatriculation.

Aucun aut re
numéro ne
doit
apparaître

Numbers to
be kept
clean

(2) The number plates shall be kept free
from dirt and obstruction and shall be so
affixed that the numbers thereon may be
plainly visible at ail times, and the view
thereof shall not be obscured or obstructed
by spare tires, bumper bars, or by any part
of the vehicle or any attachments thereto, or
by the Joad carried. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 13 (1, 2).

(2) Les plaques d'immatriculation sont
tenues propres et dégagées de tout obstacle.
Elles sont posées de telle façon que les
numéros qui y figurent soient clairement visibles en tout temps, et leur vue ne doit être ni
gênée ni cachée par un pneu de rechange, un
pare-chocs, une partie du véhicule ou un
accessoire, ou par la charge transportée.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 13 (1) et (2).

Les numéros
sont tenus
propres

Penalty

(3) Every person who contravenes subsection (2) is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of not Jess than $20
and not more than $50. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 13 (3); 1989, C. 72, S. 94, part.

(3) Quiconque contrevient au paragraphe
(2) est coupable d'une infraction et passible,
sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au moins 20 $ et d'au plus 50 $. L.R.O.
1980, chap. 198, par. 13 (3); 1989, chap. 72,
art. 94, en partie.

Peine

14.-{l) Where a police officer or an offi-

14 (1) Si un agent de police ou un fonc-

cer appointed under this Act has reason to
believe that,

tionnaire nommé en vertu de la présente loi
a des motifs de croire qu'un des cas suivants
se présente :

Improper
number plate

Plaque d'immatriculation
irrégulière
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lnvalid cab
card

Exceptions
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(a) a number plate attached to a motor
vehicle or traiter,

a) une plaque d'immatriculation fixée à
un véhicule automobile ou à une
remorque, selon le cas :

(i) has not been authorized under
this Act for use on that vehicle,

(i) n'a pas été autorisée en vertu de
la présente loi pour ce véhicule,

(ii) was obtained by false pretences,
or

(ii) a été obtenue au moyen d'une
fausse déclaration,

(iii) has been defaced or altered;

(iii) a été effacée ou modifiée;

(b) evidence of validation of a permit displayed on a motor vehicle,

b) l'attestation de validation du certificat
d'immatriculation posée sur un véhicule automobile, selon le cas :

(i) was not furnished under this Act
in respect of that motor vehicle,

(i) n'a pas été fournie en vertu de la
présente loi pour ce véhicule
automobile,

(ii) was obtained by false pretences,
or

(ii) a été obtenue au moyen d'une
fausse déclaration,

(iii) has been defaced or altered; or

(iii) a été effacée ou modifiée;

(c) a permit carried by a driver of a motor
vehicle,

c) le certificat d'immatriculation que
détient le conducteur d'un véhicule
automobile, selon le cas :

(i) was not authorized under this
Act in respect of that motor vehicle,

(i) n'a pas été autorisé en vertu de
la présente loi pour ce véhicule
automobile,

(ii) was obtained by false pretences,
or

(ii) a été obtenu au moyen d'une
fausse déclaration,

(iii) has been defaced or altered,

(iii) a été effacé ou modifié ,

the officer may take possession of the number plate, evidence of validation or permit
and retain it until the facts have been determined.

il peut se saisir de la plaque d'immatriculation, de l'attestation de validation ou du certificat et les conserver jusqu'à ce qu'aient été
établis les faits s'y rapportant.

(2) Where a police officer or an officer
appointed under this Act has reason to
believe that a CA VR cab card produced by a
driver as being the permit for the motor vehicle,

(2) Si un agent de police ou un fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi a
des motifs de croire. que le certificat d'immatriculation ECIV que présente un conducteur
comme étant le certificat d'immatriculation
du véhicule automobile, selon le cas :

(a) was not furnished in accordance with
this Act for that motor vehicle;

a) n'a pas été fourni conformément à la
présente loi pour ce véhicule automobile;

(b) has been cancelled; or

b) a été annulé;

(c) has been defaced or altered,

c) a été effacé ou modifié ,

the officer may take possession of the card
and retain it until the facts have been determined. 1983, c. 63, s. 6.

il peut se saisir du certificat et le conserver
jusqu'à ce qu'aient été établis les faits s'y
rapportant. 1983, chap. 63, art. 6.

15.-{l) Section 7 and subsection 13 (1)
do not apply to a motor vehicle owned by a
persan who does not reside or carry on business in Ontario for more than six consecutive
months in each year if the owner thereof is a
resident of some other province of Canada
and has complied with the provisions of the
law of the province in which the persan
resides as to registration of a motor vehicle
and the display of the registration number
thereon, and provided the province of residence grants similar exemptions and privi-

15 (1) L'article 7 et le paragraphe 13 (1)
ne s'appliquent pas au véhicule automobile
dont est propriétaire une personne qui ne
réside pas ni ne fait des affaires en Ontario
pendant plus de six mois consécutifs par
année, si ce propriétaire réside dans une
autre province du Canada et qu'il s'est conformé aux dispositions de la loi en vigueur
dans la province où il réside en ce qui concerne l'immatriculation d'un véhicule automobile et la pose du numéro d'immatriculation sur ce véhicule. Ce qui précède ne vaut

Carte non
valide

Exceptions
relatives au
résident d'une
autre province
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leges with respect to motor vehicles owned
by residents of Ontario for which permits are
issued and in force under this Act and the
regulations. R.S.O. 1980, c. 198, s. 15 (1);
1982, C. 15, S. 7 (1).

que si la province où la personne réside
accorde des dispenses et des privilèges semblables pour des véhicules automobiles dont
les propriétaires sont résidents de l'Ontario
et pour lesquels des certificats d'immatriculation sont délivrés et valides en vertu de la
présente loi et des règlements. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 15 (1); 1982, chap. 15, par. 7
(1).

Exemption
from s. 7 for
thirty days

(2) Upon the owner of a motor vehicle
becoming a resident of Ontario, the owner is
exempt from the provisions of section 7 for
the thirty days immediately following provided the owner has complied with the provisions of the law of the jurisdiction in which
the owner resided immediately prior to taking up residence in Ontario as to the registration of the motor vehicle and the displays of
the registration number thereon, and continues to display the registration number in
accordance with that law. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 15 (2); 1982, C. 15, S. 7 (2).

(2) Lorsque le propriétaire d' un véhicule J?ispense de
, bl"1t sa res1
, "d ence en 0 ntano,
. 1"I . dant
1 art. 7 penautomo b1"l e eta
trente
est soustrait à l'application des dispositions jours
de l'article 7 pendant les trente jours qui suivent, à condition qu'il se soit conformé aux
dispositions de la loi en vigueur dans le territoire où il résidait immédiatement avant
l'établissement de sa résidence en Ontario en
ce qui concerne l'immatriculation du véhicule
automobile et la pose du numéro d'immatriculation, et à condition qu'il continue de
poser ce numéro conformément à cette loi.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 15 (2); 1982,
chap. 15 , par. 7 (2).

Exceptions
as to residents of
foreign countries

(3) Section 7 and subsection 13 (1) do not
apply to a motor vehicle owned by a person
who does not reside or carry on business in
Ontario for more than three months in any
one year if the owner thereof is a resident of
a country or state that grants similar exemptions and privileges with respect to motor
vehicles owned by residents of Ontario for
which permits are issued and in force under
this Act and the regulations and has complied with the provisions of the law of the
country or state in which the person resides
as to registration of a motor vehicle and the
display of registration plates thereon, but this
subsection does not apply to commercial
motor vehicles. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 15 (3); 1982, C. 15, S. 7 (3).

(3) L'article 7 et le paragraphe 13 (1) ne
s'appliquent pas au véhicule automobile dont
est propriétaire une personne qui ne réside
pas ni ne fait des affaires en Ontario pendant
plus de trois mois par année, si ce propriétaire réside dans un pays ou un Etat qui
accorde des dispenses et des privilèges semblables pour des véhicules automobiles dont
les propriétaires sont résidents de l'Ontario
et pour lesquels des certificats d'immatriculation sont délivrés et valides en vertu de la
présente loi et des règlements. Le propriétaire doit s'être aussi conformé aux dispositions de la loi en vigueur dans le pays ou
l'État où il réside en ce qui concerne l'immatriculation du véhicule automobile et la pose
de plaques d'immatriculation. Toutefois, le
présent paragraphe ne s'applique pas à un
véhicule utilitaire. L.R.O. 1980, chap. 198,
par. 15(3);1982,chap. 15 ,par. 7(3).

Exceptions
relatives aux
résidents
d'autres pays

Registration
of vehicles
of certain
non-residents

(4) Despite subsections (1) and (3), section 7 and subsection 13 (1) apply to a motor
vehicle owned by a person who does not
reside in Ontario that displays registration
plates of a jurisdiction other than Ontario
and that is,

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), l'article 7 et le paragraphe 13 (1) s'appliquent au
véhicule automobile dont est propriétaire une
personne ne résidant pas en Ontario, sur
lequel sont posées des plaques d'immatriculation qui ne sont pas celles de l'Ontario et
qui:

Immatriculation des véhicules de
certains nonrésidents

(a) based and operated in Ontario by the
person; or

a) soit a son port d'attache en Ontario et
y est utilisé par cette personne;

(b) operated by a resident of Ontario for
more than a thirty-day period in any
calendar year. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 15 (4); 1982, C. 15, S. 7 (4).

b) soit utilisé par un résident de l'Ontario
pendant plus de trente jours au cours
d'une année civile. L.R.O. 1980, chap.
198, par. 15 (4); 1982, chap. 15, par. 7
(4).

(5) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations providing for the temporary exemption of vehicles or any class
thereof from section 7 or any provision
thereof. 1982, c. 15, s. 7 (5).

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, prévoir que des véhicules ou catégories de véhicules soient exemptés temporairement de l'article 7 ou de l'une

Regulations

Règlements
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de ses dispositions . 1982, chap. 15 , par. 7
(5).
Definitions

16.--(1) In this section and in sections 17
to 23,
" commercial motor vehicle" does not
include,
(a) an ambulance, a fire apparatus, a
hearse, a casket wagon, a mobile
crane , a motor home, a vehicle commonly known as a tow truck or a commercial motor vehicle, other than a
bus, having a registered gross weight
of not more than 4,500 kilograms,
(b) a commercial motor vehicle leased for
no longer than thirty days by an individual for the transportation of goods
kept for that individual's persona! use
or the gratuitous carriage of passengers,
(c) a commercial motor vehicle operated
under a permit and number plates
issued under a regulation made under
clause 7 (24) (g) or (h) that is not
transporting passengers or goods,
(d) a commercial motor vehicle operated
under the authority of an In-Transit
permit, and
( e) a bus that is used for persona! purposes without compensation; ("véhicule utilitaire")
" CVOR certificate" means a Commercial
Vehicle Operator's Registration Certificate
issued under this Act; ("certificat d'immatriculation UVU")
"operator" means the person responsible for
the operation of a commercial motor vehicle including the conduct of the driver of,
and the carriage of goods or passengers, if
any, in the vehicle or combination of vehicles; ("utilisateur")
"owner-driver authority" means an ownerdriver authority issued under the Truck
Transportation Act; ("autorisation propriétaire-conducteur'')
"single-source authority" means a singlesource authority issued under the Truck
Transportation Act. ("autorisation unilatérale") 1988, c. 44, s. 2, part; 1989, c. 87,
S. 3.

CVOR

certificate
required

(2) No person shall drive or operate a
commercial motor vehicle on a highway
unless the operator is the holder of a CVOR
certificate that is not under suspension.

16 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 17 à
23.

Définitions

«autorisation propriétaire-conducteur» Autorisation propriétaire-conducteur délivrée
en vertu de la Loi sur le camionnage.
( «Owner-driver authority»)
«autorisation unilatérale» Autorisation unilatérale délivrée en vertu de la Loi sur le
camionnage. («single-source authority»)
«Certificat d'immatriculation UVU» Certificat
d'immatriculation d'utilisateur de véhicule
utilitaire délivré en vertu de la présente
loi. ( «CVOR certificate»)
«Utilisateur» Personne responsable de l'utilisation d'un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et
du transport de biens ou de passagers, le
cas échéant, à l'intérieur du véhicule ou de
l'ensemble de véhicules. («operator»)
«Véhicule utilitaire» Tout véhicule utilitaire à
l'exclusion :
a) d'une ambulance, d'un véhicule de
pompiers, d'un corbillard ou d'un
fourgon funéraire, d'une grue mobile,
d'une caravane motorisée, d'un véhicule communément appelé dépanneuse, ou d'un véhicule utilitaire, à
l'exclusion d'un autobus, dont le poids
brut enregistré est d'au plus 4 500 kilogrammes,
b) d'un véhicule utilitaire loué par un
particulier pour une période maximale
de trente jours pour le transport de
biens destinés à son usage personnel
ou pour le transport gratuit de passagers,
c) d'un véhicule utilitaire utilisé en vertu
d'un certificat et de plaques d'immatriculation qui ont été délivrés conformément à un règlement pris en application de l'alinéa 7 (24) g) ou h) et qui
ne transporte pas de passagers ni de
biens,
d) d'un véhicule utilitaire dont l'utilisation est régie par un permis de transit,
e) d'un autobus qui sert à des fins personnelles non lucratives. («commercial
motor vehicle») 1988, chap. 44, art. 2,
en partie; 1989, chap. 87, art. 3.
(2) Nul ne doit conduire ou utiliser un
véhicule utilitaire sur une voie publique à
moins que l'utilisateur soit titulaire d'un certificat d'immatriculation UVU qui ne fait pas
l'objet d'une suspension.

Certificat
d'immatriculation UVU
obligatoire
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(3) Every driver of a commercial motor
vehicle shall carry the original or a copy of,

(3) En plus du certificat de limite de parc
qui lui a été délivré, le cas échéant, le conducteur d'un véhicule utilitaire porte sur lui
les documents originaux suivants, ou une
copie de ces documents :

Documents à
porter sur soi

(a) the CVOR certificate issued to the
operator of the vehicle;

a) le certificat d'immatriculation UVU
délivré à l'utilisateur du véhicule;

(b) the lease of the vehicle meeting the
requirements of subsection (5) if it is a
leased vehicle; or

b) le contrat de location, s'il s'agit d'un
véhicule loué, qui respecte les conditions requises au paragraphe (5);

(c) the applicable contract or the notice
thereof, as filed with the Ministry,
meeting the requirements of subsection (5) if the vehicle is operated
under an owner-driver authority or
single-source authority,

c) le contrat pertinent ou l'avis s'y rapportant, déposé auprès du ministère,
qui respecte les conditions requises au
paragraphe (5) s'il s'agit d'un véhicule
utilisé en vertu d'une autorisation propriétaire-conducteur ou d'une autorisation unilatérale.

CODE DE LA ROUTE
Documents
to be carried

and where the operator has been issued fleet
limitation certificates, a fleet limitation certificate.
Documents
to be surrendered

(4) Every driver of a commercial motor
vehicle shall, upon the demand of a police
officer, surrender for inspection the documents that are required under subsection (3)
to be carried.

(4) À la demande d'un agent de police, le
conducteur d'un véhicule utilitaire remet, aux
fins d'inspection, les documents qu'il est tenu
de porter sur lui en vertu du paragraphe (3).

Documents à
remettre

Requirements for
lease or
con tract

(5) Every lease, contract or notice of contract carried under subsection (3) shall
clearly identify the vehicle involved, the parties thereto and their addresses, the operator
of the vehicle and the operator's CVOR certificate.

(5) Chaque contrat de location ou chaque
contrat ou avis de contrat que porte le titulaire en vertu du paragraphe (3) identifie
clairement le véhicule concerné, les parties
au contrat et leurs adresses, et indique le
nom de l'utilisateur du véhicule et son certificat d'immatriculation UVU.

Exigences
relatives au
contrat de
location

Deemed
operator

(6) A commercial motor vehicle operated
under the authority of an owner-driver
authority or single-source authority shall be
deemed to be operated by the person or
partnership that contracted with the holder
of the licence.

(6) Un véhicule utilitaire utilisé en vertu
d'une autorisation propriétaire-conducteur ou
d'une autorisation unilatérale est réputé être
utilisé par la personne ou la société en nom
collectif qui a conclu un contrat avec le titulaire du permis de conduire.

Personne
réputée
utilisateur

Substitution
forCVOR
certificate

(7) For a commercial motor vehicle, for
which an Ontario permit is not in force and
which bears number plates from and is registered in another province or state, the motor
vehicle permit may be substituted for a
CVOR certificate for the purposes of subsections (2) and (3) if the operator of the commercial motor vehicle is not the holder of a
CVOR certificate. 1988, c. 44, s. 2, part.

(7) Pour l'application des paragraphes (2)
et (3), si un véhicule utilitaire ne fait pas
l'objet d'un certificat d'immatriculation
valide en Ontario, mais porte une plaque
d'immatriculation d'une autre province ou
d'un État où il a été immatriculé, le certificat
d'immatriculation de ce véhicule peut être
substitué à un certificat d'immatriculation
UVU si l'utilisateur de ce véhicule n'est pas
déjà titulaire d'un tel certificat. 1988, chap.
44, art. 2, en partie.

Substitution
du certificat
d'immatriculation UVU

Certificates
issued by
Minis ter

17.-{1) The Minister shall issue a CVOR

17 (1) Le ministre délivre un certificat

certificate to every person who applies therefor in the prescribed form and meets the
requirements of this Act and the regulations.

d'immatriculation UVU à quiconque en fait
la demande selon la formule prescrite et
répond aux exigences de la présente loi et
des règlements.

Délivrance
des certificats
par le
ministre

(2) The Minister may refuse to issue a
CVOR certificate to a partnership or corporation where a partner or officer thereof is
the holder of, or a partner or officer of a
holder of, a CVOR certificate that is under
suspension or the subject of a fleet restriction
under subsection 47 (1) or (2).

(2) Le ministre peut refuser de délivrer un
certificat d'immatriculation UVU à une
société en nom collectif ou à une personne
morale si un associé de la société ou un dirigeant de la personne morale est titulaire d'un
certificat d'immatriculation UVU qui fait
l'objet d'une suspension ou d'une limite de

Refusai to
issue

Refus de
délivrer un
certificat
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parc en ve rtu du paragraphe 47 (1) ou (2) ,
ou est un associé ou un dirigeant du titulaire
d'un tel certifié'at.
Idem

(3) The Minister may re fuse to issue a
CVOR certificate to an individual where the
individual is a partner of a partnership or
officer of a corporation that is the holder of a
CVOR certificate that is under suspension or
the subject of a fleet restriction under subsection 47 (1) or (2).

(3) Le ministre peut refuser de délivrer un
certificat d'immatriculation UVU à un particulier si celui-ci est un associé dans une
société en nom collectif ou un dirigeant
d'une personne morale qui est titulaire d'un
certificat d'immatriculation UVU qui fait
l'objet d'une suspension ou d'une limite de
parc en vertu du paragraphe 47 (1) ou (2).

Idem

One ce rtificate only

(4) No person, alone or in partnership, is
entitled to hold more than one CVOR certificate. 1988, c. 44, s. 2, part.

(4) Aucune personne , seule ou associée
dans une société en nom collectif, n'a le droit
d'être titulaire de plus d'un certificat d'immatriculation UVU. 1988, chap. 44, art. 2, en
partie.

Un seul
certificat

Changes

18. Every corporate holder of a CVOR
certificate shall notify the Minister in writing,
within fifteen days after any change in the
name, address or persons constituting the
officers of the corporation , of the change
made . 1988, c. 44, s. 2, part.

18 Chaque personne morale titulaire d'un
certificat d'immatriculation UVU avise le
ministre, par écrit, de tout changement de
nom , d'adresse ou de dirigeants de la personne morale , dans les quinze jours qui suivent ce changement. 1988, chap. 44, art. 2,
en partie.

Changements

Pe rson
deemed to
be operator

19. In the absence of evidence to the contrary, where there is no CVOR certificate,
lease or contract applicable to a commercial
motor vehicle, the holder of the plate portion
of the permit for the vehicle shall be deemed
to be the operator for the purposes of sections 18 and 20. 1988, c. 44, s. 2, part.

19 En l'absence de preuve contraire, s'il
n'existe ni certificat d'immatriculation UVU,
ni contrat de location ou autre contrat concernant un véhicule utilitaire, le titulaire de
la partie-plaque du certificat d'immatriculation de ce véhicule est réputé l'utilisateur du
véhicule pour l'application des articles 18 et
20. 1988, chap. 44 , art. 2, en partie.

Personne
réputée l'utilisateur du
véhicule

Retaining
lease or
contract

20.-{l) Every person who gives up possession of a commercial motor vehicle under
a lease or contract shall retain a copy of the
lease or contract in the person's place of
business for a period of one year after the
termination of the lease or contract.

20 (1) Quiconque renonce à la possession d'un véhicule utilitaire en vertu d'un
contrat de location ou d'un autre contrat,
conserve une copie du contrat à son établissement pour une période d'un an après l'expiration de ces contrats.

Conservation
du contrat de
location

Where
contravention of
subs. 16 (2)
o r 47 (8)

(2) A police officer who has reason to
believe that a commercial motor vehicle is
being operated in contravention of subsection
16 (2) or 47 (8) may ,

(2) L'agent de police qui a des raisons de
croire qu'un véhicule utilitaire est utilisé
d'une manière qui contrevient au paragraphe
16 (2) ou 47 (8) peut, jusqu'à ce que le véhicule puisse être déplacé sans contrevenir à la
présente loi :

Contravention
au par. 16 (2)
ou 47 (8)

(a) detain the vehicle at any location that
is reasonable in the circumstances; and

a) d'une part, détenir le véhicule dans un
endroit convenable dans les circonstances;

(b) seize the permits and number plates
for the vehicle,

b) d'autre part, saisir les certificats et plaques d'immatriculation du véhicule.

until the vehicle can be moved without a contravention of this Act occurring.
Permit
suspended

(3) Every permit seized under subsection
(2) shall be deemed to be under suspension
for the purposes of section 51 while it is in
the custody of the officer seizing it.

(3) Les certificats d'immatriculation sa1s1s
en vertu du paragraphe (2) sont réputés suspendus pour l'application de l'article 51 tant
que l'agent de police qui les a saisis en a la
garde.

Suspension
du certificat
d'immatriculation

Lien

(4) The costs incurred in detaining a vehicle under subsection (2) are a lien on the
vehicle, which may be enforced in the man-

(4) Les frais engagés pour la détention
d'un véhicule en vertu du paragraphe (2)
constituent un privilège sur le véhicule. Ce
privilège peut être exécuté de la manière

Privilège
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ner provided under Part III of the Repair
and Storage Liens Act. 1988, c. 44, s. 2, part.

prévue à la partie III de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 1988,
chap. 44, art. 2, en partie.

Court
application

(5) The person entitled to possession of a
vehicle that is detained or the permits or
plates of which are seized under subsection
(2) may apply to the Ontario Court (General
Division) for an order that the vehicle be
released or the permits and plates retumed,
as the case may be. 1988, c. 44 s. 2, part,
revised.

(5) Quiconque a droit à la possession d'un
véhicule détenu ou dont les certificats ou plaques d'immatriculation ont été saisis en vertu
du paragraphe (2), peut demander par voie
de requête à la Cour de l'Ontario (Division
générale) d'ordonner la mainlevée du véhicule ou que les certificats et plaques d'immatriculation soient retournés, selon le cas.
1988, chap. 44, art. 2, en partie, révisé.

Requête présentée au
tribunal

Security

(6) On an application being made under
subsection (5), the Court may make the
order applied for on condition that a security, for the payment of any fine imposed, in
the amount that is determined by the Court
but not exceeding $5,000 be deposited with
the Court.

(6) Sur requête présentée en vertu du
paragraphe (5), la Cour peut rendre l'ordonnance demandée à la condition que soit consigné à la Cour, pour le paiement d'une
amende imposée, un cautionnement dont la
Cour fixe le montant, qui n'excède pas
5 000 $.

Cautionnement

Retum of
sccurity

(7) Every security deposited under subsection (6) shall be retumed,

(7) Le cautionnement déposé en vertu du
paragraphe (6) est remboursé, selon le cas:

Remboursement du cautionnement

(a) upon a final acquittai under all charges
arising in connection with the seizure
or detention;

a) après l'acquittement définitif relativement à toute accusation qui résulte de
la saisie ou de la détention du véhicule;

(b) where a charge is not laid within six
months after the seizure or detention,
on the expiration of the six-month
period; or

b) si aucune accusation n'est déposée
dans les six mois qui suivent la saisie
ou la détention, à l'expiration de cette
période;

(c) upon a conviction arising in connection
with the seizure or detention, after
withholding the amount of the fine.
1988,c. 44, s. 2,part.

c) lors d'une condamnation qui résulte de
la saisie ou de la détention du véhicule, après avoir retenu le montant de
l'amende. 1988, chap. 44, art. 2, en
partie.

21.--(1) Every person who contravenes
subsection 16 (3) or (4), section 18 or 20 or a
regulation made under section 22 is guilty of
an offence and on conviction is liable to a
fine of not more than $500.

21 (1) Quiconque contrevient au para-

Offcnce

Infraction

graphe 16 (3) ou (4), à l'article 18 ou 20 ou à
un règlement pris en application de l'article
22, est coupable d'une infraction et passible,
sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 500 $.

Idem

(2) Every person who contravenes subsection 16 (2) is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of not more than
$2,000 or to imprisonment for a term of not
more than six months, or to both. 1988,
C. 44, S. 2, part.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe
16 (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 2 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de
ces peines. 1988, chap. 44, art. 2, en partie.

Idem

Rcgulations

22. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

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

Règlements

(a) prescribing forms;

a) prescrire des formules;

(b) prescribing fees for the replacement of
CVOR certificates;

b) prescrire les droits à verser pour le
remplacement des certificats d'immatriculation UVU;

(c) classifying persans and vehicles and
exempting any class of person or vehicle from section 16 and prescribing
conditions for any such exemption;

c) classifier des personnes et des véhicules et exempter toute classe de personnes ou de véhicules de l'article 16, et
prescrire les conditions relatives à
cette exemption;
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(d) prescribing the qualifications required
to obtain and to hold CVOR certificates and authorizing the Minister to
waive the qualifications that are specified in the regulations under the circumstances prescribed therein;

d) prescrire les qualités requises pour
obtenir et conserver un certificat d'immatriculation UVU et autoriser le
ministre à renoncer aux qualités précisées dans les règlements selon les circonstances qui y sont prescrites;

(e) providing for the suspension or cancellation of CVOR certificates where the
prescribed qualifications or conditions
are not maintained;

e) prévoir la suspension ou l'annulation
des certificats d'immatriculation UVU
lorsqu'il n'est plus satisfait aux exigences et conditions prescrites;

(f) respecting documents and information
to be filed with or supplied to the Ministry prior to the issuance of CVOR
certificates or as a condition of retention thereof by the holders of CVOR
certificates;

f) prévoir les documents et les renseignements que les titulaires de certificats
d'immatriculation UVU doivent déposer ou fournir au ministère avant la
délivrance de ces certificats ou relativement au maintien de ces certificats;

(g) requiring the attendance of certificate
holders to show why a certificate
should not be cancelled or suspended.
1988, c. 44, s. 2, part.

g) exiger que les titulaires de certificats
d'immatriculation soient présents pour
démontrer pourquoi un certificat ne
devrait pas être annulé ou suspendu.
1988, chap. 44, art. 2, en partie.

Liability
insurance for
commercial
motor vehi·
cl es

23.-{l) No operator or owner of a commercial motor vehicle shall operate the vehicle or cause or permit the vehicle to be operated on a highway unless, in addition to the
minimum liability insurance required under
the Compulsory Automobile lnsurance Act,
motor vehicle liability insurance in the
amount prescribed by the regulations is carried for the vehicle with an insurer licensed
under the /nsurance Act.

23 (1) Nul utilisateur ou propriétaire
d ' un véhicule utilitaire ne doit utiliser le
véhicule, le faire utiliser ou autoriser qu'il
soit utilisé sur une voie publique à moins de
souscrire, en plus de l'assurance de responsabilité minimale exigée aux tennes de la Loi
sur /'assurance-automobile obligatoire, de
l'assurance de responsabilité automobile du
véhicule pour le montant prescrit par les
règlements, auprès d'un assureur agréé aux
termes de la Loi sur les assurances.

Assurance de
responsabilité
pour les
véhicules
utilitaires

Non-residents

(2) If an operator or owner of a commercial motor vehicle is not a resident of
Ontario, the insurance required by subsection (1) may be carried with an insurer
who is authorized to transact the insurance in
the state or province in which the owner or
operator resides.

(2) Si l'utilisateur ou le propriétaire d'un
véhicule utilitaire ne réside pas en Ontario, il
peut souscrire l'assurance exigée au paragraphe (1) auprès d'un assureur qui est autorisé
à faire souscrire de l'assurance dans l'État ou
la province où réside l'utilisateur ou le propriétaire.

Non-résidents

Driver 10
carry
evidence of
insurance

(3) Every driver of a commercial motor
vehicle shall carry evidence of a type prescribed by the regulations that the vehicle is
insured as required by this section and shall
surrender the evidence for reasonable inspection upon the demand of a :police officer.

(3) Le conducteur d'un véhicule utilitaire
porte sur lui la preuve prescrite par les règlements que le véhicule est assuré de la façon
prévue au présent article et la remet à l'agent
de police qui la lui demande pour procéder à
une inspection suffisante.

Preuve de
l'assurance

Offence

(4) An operator or owner who contravenes subsection (1) is guilty of an offence
and on conviction is liable to a fine of not
Jess than $500 and not more than $2,500.

(4) L'utilisateur ou le propriétaire qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et
d'au plus 2 500 $.

Infraction

Idem

(5) A driver who contravenes subsection
(3) is guilty of an offence and on conviction
is liable to a fine of not Jess than $100 and
not more than $500.

(5) Le conducteur qui contrevient au paragraphe (3) est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $.

Idem

Regulations

(6) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :

Règlements

(a) prescribing the amount of motor vehicle liability insurance to be carried for
a commercial motor vehicle;

a) prescrire le montant d'assurance de
responsabilité automobile à souscrire
pour les véhicules utilitaires;
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documents that may be
evidence that a commervehicle is insured as
this section. 1989, c. 87,

b) prescrire les documents pouvant être
acceptés comme preuve qu'un véhicule
utilitaire est assuré de la façon prévue
au présent article. 1989, chap. 87,
art. 4.

Records to
be kept

24.-{1) A person to whom a permit is
issued for a prorated tee under a reciprocity
agreement or arrangement with another
jurisdiction shall maintain and preserve the
records that are required by regulation during the period of validity of the permit and
for the four years immediately following
expiry thereof and shall submit the reports to
the Ministry as are prescribed by the regulations within the prescribed times.

24 (1) La personne à qui un certificat

Production
of records

(2) A person to whom subsection (1)
applies shall produce for inspection, within a
reasonable time under the prevailing circumstances, the records required under subsection (1) upon the demand of an officer
appointed by the Minister to carry out the
provisions of this Part.

(2) La personne à qui s'applique le paragraphe (1) présente, aux fins d'inspection,
dans un délai raisonnable compte tenu des
circonstances, les dossiers exigés par le para• graphe (1), à la demande du fonctionnaire
chargé par le ministre de faire appliquer les
dispositions de la présente partie.

Présentation
des dossiers

Examination
of records

(3) An officer appointed by the Minister
for carrying out the provisions of this Part
may, at any reasonable time, enter the business premises of a person referred to in subsection (1) and examine those books, records
and documents of that person that relate to
the person's business of operating commercial vehicles.

(3) Le fonctionnaire nommé par le ministre pour faire appliquer les dispositions de la
présente partie peut, à toute heure convenable, entrer dans les locaux commerciaux de
la personne visée au paragraphe (1) et examiner les livres, dossiers et documents relatifs à son commerce de véhicules utilitaires.

Examen des
dossiers

Removal of
documents

(4) Any person making an investigation
under this section may, upon giving a receipt
therefor, remove, for the purpose of making
copies, any records produced under subsection (2) or examined under subsection (3)
and when he or she does remove any
records, the copies shall be made with reasonable dispatch and the records promptly
returned.

(4) La personne qui mène une enquête en
vertu du présent article peut, après avoir
donné un récépissé à cette fin, enlever, pour
en faire des copies, les dossiers présentés aux
termes du paragraphe (2) ou examinés aux
termes du paragraphe (3). Elle procède avec
diligence raisonnable et rend les dossiers sans
délai.

Enlèvement
de dossiers

Copies as
evidence

(5) Any copy made under subsection (4)
and certified to be a true copy by the person
making the copy is admissible in evidence in
any proceeding or prosecution as proof, in
the abscence of evidence to the contrary, of
the original book, paper or document and its
contents.

(5) La copie faite en vertu du paragraphe
(4) et certifiée conforme par la personne qui
l'a faite, est admissible en preuve dans une
instance ou une poursuite et constitue la
preuve, en l'absence de preuve contraire, du
livre, de l'écrit ou du document original et de
son contenu.

Copie admissible en
preuve

Penalty

(6) Every person who contravenes subsection (1) or (2) or obstructs or interferes with
an officer in the performance of his or her
duties under subsection (3) is guilty of an
offence and on conviction is liable to a fine
of not more than $200 or to imprisonment
for a term of not more than six months, or to
both.

(6) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) ou (2), ou entrave ou gêne l'action d'un
fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions
en vertu du paragraphe (3), est coupable
d'une infraction et passible , sur déclaration
de culpabilité, d'une amende d'au plus 200 $
et d'un emprisonnement d'au plus six mois ,
ou d'une seule de ces peines.

Peine

Regulations

(7) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :

Règlements

(a) prescribing the records to be kept by
persons referred to in subsection (1);

a) prescrire les dossiers que doit conserver la personne visée au paragraphe
(1);

d'immatriculation est délivré selon des droits
proportionnels en vertu d'une entente de
réciprocité ou d'un accord conclu avec une
autre autorité compétente, tient et conserve
les dossiers exigés par règlement pendant la
durée de validité du certificat d'immatriculation et pendant les quatre années qui suivent
immédiatement son expiration. Elle soumet
au ministère, dans les délais prescrits, les
rapports que prescrivent les règlements.

Dossiers à
conserver

110

Chap. H .8

HIGHW A Y TRAFFIC

(b) governing reports to be made to the
Ministry by persans referred to in subsection (1). R.S.O. 1980, c. 198, s. 16.

b) régir les rapports que doit remettre au
ministère la personne visée au paragraphe (1). L.R.O. 1980, chap. 198, art .
16.

Cancellation
of permit

25.-{1) Where the fee paid under subsection 7 (7) was prorated under a reciprocity
agreement or arrangement with another
jurisdiction and the appropriate fees are not
paid within sixty days after the issue of the
permit, the permit shall be deemed to be
cancelled upon notice of the cancellation
being given to the permit holder.

25 (1) Si les droits acquittés aux termes
du paragraphe 7 (7) sont établis proportionnellement aux termes d'une entente de réciprocité ou d'un accord conclu avec une autre
autorité compétente, et que les droits exigibles ne sont pas acquittés dans les soixante
jours suivant la délivrance du certificat d'immatriculation, ce certificat est réputé annulé
dès que l'avis d'annulation a été donné à son
titulaire.

Annulation
du certificat
d'immatriculation

Notice

(2) Where the notice referred to in subsection (1) is sent by prepaid mail addressed to
the person to whom the permit was issued at
the latest address of the person appearing on
the records of the Ministry , notice shall be
deemed to have been given on the fifth day
after the day of mailing. R.S.O. 1980, c. 198, •
S. 17.

(2) Si l'avis mentionné au paragraphe (1)
est envoyé par courrier affranchi à la personne à qui le certificat d'immatriculation a
été délivré, à sa dernière adresse figurant
dans les dossiers du ministère, cet avis est
réputé avoir été donné le cinquième jour qui
suit son envoi par la poste. L.R.O. 1980,
chap. 198, art . 17.

Avis

PART III
PARKING PERMITS

PARTIE III
PERMIS DE STATIONNEMENT

lssuance of
disabled
person
parking
permits

26.-{l) The Minister shall issue a disabled person parking permit to every person
or organization that applies therefor and
meets the requirements of the regulations.

26 (1) Le ministre délivre un permis de
stationnement pour personnes handicapées à
toutes les personnes et tous les organismes
qui en font la demande et qui satisfont aux
exigences des règlements.

Permis de
stationnement
pour
personnes
handicapées

Term

(2) A disabled person parking permit is in
force during the period of time shown on the
permit.

(2) Le permis de stationnement pour personnes handicapées est valide pendant la
période qui y est indiquée .

Durée de
validité

Cancellation
of permit

(3) The Minister may cancel a disabled
person parking permit or may refuse to issue
a replacement permit if the permit has been
used in contravention of this Part or the regulations or of a municipal by-law passed
under paragraph 125 or 153 of section 210 of
the Municipal Act.

(3) Le ministre peut annuler un permis de
stationnement pour personnes handicapées
ou refuser de délivrer un permis de remplacement si l'utilisation qui en a été faite n'est
pas conforme à la présente partie, aux règlements ou à un règlement municipal adopté
en vertu de la disposition 125 ou 153 de l'article 210 de la Loi sur les municipalités.

Annulation
du permis

Refusai to
issue new
permit

(4) If the Minister cancels a disabled persan parking permit, the Minister may refuse
to issue a new permit to the holder of the
cancelled permit. 1989, c. 54, s. 3, part.

(4) Le ministre peut refuser de délivrer un
nouveau permis de stationnement pour personnes handicapées au titulaire du permis qui
a été annulé. 1989, chap. 54, art. 3, en partie.

Refus de délivrer un nouveau permis

Offence

27. No person shall,

27 Nul ne doit :

(a) have in his or her possession a disabled person parking permit that is fict itious, altered or fraudulently
obtained;

a) avoir en sa possession un permis de
stationnement pour personnes handicapées qui est factice, a été modifié ou
a été obtenu par fraude;

(b) display a disabled person parking permit otherwise than in accordance with
the regulations;

b) placer , autrement que de la façon
prévue par les règlements , un permis
de stationnement pour personnes handicapées;

(c) fail or refuse to surrender a disabled
person parking permit in accordance
with this Part or the regulations ; or

c) négliger ou refuser de remettre un permis de stationnement pour personnes
handicapées conformément à la présente partie ou aux règlements;

Infraction
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(d) use a disabled person parking permit
on land owned and occupied by the
Crown otherwise than in accordance
with the regulations. 1989, c. 54, s. 3,
part.

d) utiliser, autrement que de la façon
prévue par les règlements, un permis
de stationnement pour personnes handicapées sur des terres qui appartiennent à la Couronne et qu'elle occupe.
1989, chap. 54, art. 3, en partie.

Reasonable
inspection

28.-(1) Every person having possession
of a disabled person parking permit shall,
upon the demand of a police officer, police
cadet, municipal law enforcement officer or
an officer appointed for carrying out the provisions of this Act, surrender the permit for
reasonable inspection to ensure that the provisions of this Part and the regulations and
any municipal by-law passed under paragraph
125 or 153 of section 210 of the Municipal
Act are being complied with.

28 (1) Quiconque est en possession d'un
permis de stationnement pour personnes handicapées remet son permis à l'agent de
police, au cadet de la police, à l'agent d'exécution des règlements municipaux ou au
fonctionnaire chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi qui lui en fait la
demande en vue de s'assurer, par une inspection suffisante, que les dispositions de la
présente partie, des règlements et de tout
règlement municipal adopté en vertu de la
disposition 125 ou 153 de l'article 210 de la
Loi sur les municipalités, sont bien observées.

Inspection
suffisante

Officer may
take possession of the
permit

(2) An officer or cadet to whom a disabled person parking permit has been surrendered may retain it until disposition of the
case if the officer or cadet has reasonable
ground to believe that the permit,

(2) L'agent, le cadet ou le fonctionnaire
auquel le permis de stationnement pour personnes handicapées a été remis peut le conserver jusqu'à ce que l'affaire soit réglée, s'il
a des motifs raisonnables de croire que le
permis, selon le cas :

Remise du
permis

Number
plates and
permits
issued before
May 1, 1990

(a) was not issued under this Part;

a) n'a pas été délivré en vertu de la présente partie;

(b) was obtained under false pretences;

b) a été obtenu au moyen d'une fausse
déclaration;

(c) has been defaced or altered;

c) a été effacé ou modifié;

(d) has expired or been cancelled; or

d) est expiré ou a été annulé;

(e) is being or has been used in contravention of the regulations or of a by-law
passed under paragraph 125 or 153 of
section 210 of the Municipal Act. 1989,
c. 54, s. 3, part.

e) est ou a été utilisé d'une façon qui
n'est pas conforme aux règlements ou
à un règlement municipal adopté en
vertu de la disposition 125 ou 153 de
l'article 210 de la Loi sur les
municipalités. 1989, chap. 54, art. 3,
en partie.

29. The following items, if valid immediately before the 1st day of May, 1990, shall
be deemed to be a disabled person parking
permit until the earlier of their expiry date, if
not for this Part, and the lst day of November, 1990:

29 Les articles suivants qui étaient valides
immédiatement avant le l cr mai 1990 sont
réputés des permis de stationnement pour
personnes handicapées jusqu'à leurs dates
d'expiration respectives n'eût été la présente
partie, ou jusqu'au lcr novembre 1990, selon
la première de ces dates :

1. A number plate bearing the symbol
for the disabled issued under this Act
and displayed in accordance with the
regulations as they existed immediately before the 1st day of May, 1990.

l. Une plaque d'immatriculation portant
le symbole des personnes handicapées
qui a été délivrée en vertu de la présente loi et posée conformément aux
règlements existant immédiatement
avant le l cr mai 1990.

2. A permit issued by a municipality
under paragraph 125 of section 210 of
the Municipal Act as it existed immediately before the lst day of May,
1990. 1989, c. 54, s. 3, part.

2. Un permis qui a été délivré par une
municipalité en vertu de la disposition
125 de l'article 210 de la Loi sur les
municipalités telle qu'elle existait
immédiatement avant le 1cr mai 1990.
1989, chap. 54, art. 3, en partie.

Plaques et
permis délivrés avant le
]cr mai 1990
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30. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

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

(a) prescribing any form for the purposes
of this Part and requiring its use;

a) prescrire les formules pour l'application de la présente partie et prévoir les
modalités de leur emploi;

(b) respecting the issuance, renewal, cancellation, replacement and disposai of
disabled persan parking permits;

b) traiter de la délivrance, du renouvellement, de l'annulation, du remplacement et de la destruction des permis
de stationnement pour personnes handicapées;

(c) prescribing the requirements for
obtaining a disabled persan parking
permit;

c) prescrire les exigences à satisfaire pour
obtenir un permis de stationnement
pour personnes handicapées;

(d) prescribing the period of time or the
method of determining the period of
time during which disabled persan
parking permits shall be in force;

d) prescrire le délai ou la façon de déterminer le délai pendant lequel les permis de stationnement pour personnes
handicapées demeurent valables;

(e) governing the manner of displaying
disabled persan parking permits on or
in vehicles;

e) régir la façon de placer un permis de
stationnement pour personnes handicapées sur ou dans un véhicule;

(f) requiring the erection of signs and the
placing of markings to identify designated parking spaces for the use of
vehicles displaying a disabled persan
parking permit, and prescribing the
types, content and location of the signs
and markings;

f) exiger la signalisation , au moyen de
panneaux et de marques, des places de
stationnement désignées pour les véhicules munis d'un permis de stationnement pour personnes handicapées et
en prescrire la forme, le contenu et
l'emplacement;

(g) prescribing the conditions of use of a
disabled persan parking permit on
land owned and occupied by the
Crown;

g) prescrire les conditions d'utilisation
des permis de stationnement pour personnes handicapées sur les terres qui
appartiennent à la Couronne et qu'elle
occupe;

(h) requiring and goveming the surrender
of disabled persan parking permits;

h) exiger et régir la remise des permis de
stationnement pour personnes handicapées;

(i) providing for and goveming the recognition of permits, number plates and
other markers and devices issued by
other jurisdictions as being equivalent
to disabled persan parking permits
issued under this Part. 1989, c. 54,
S. 3, part.

i) prévoir et régir la reconnaissance des
permis, plaques d'immatriculation et
autres marques et dispositifs délivrés
par d'autres autorités compétentes,
comme étant des équivalents des permis de stationnement pour personnes
handicapées qui sont délivrés en vertu
de la présente partie. 1989, chap. 54,
art. 3, en partie.

Driving a
privilege
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PART IV
LICENCES

PARTIE IV
PERMIS DE CONDUIRE

DRIVER, ÜRIVING INSTRUCTOR

CONDUCTEUR, MONITEUR DE CONDUITE
AUTOMOBILE

31. The purpose of this Part is to protect
the public by ensuring that the privilege of
driving on a highway is granted to, and
retained by, only those persans who demonstrate that they are likely to drive safely.
1984, c. 21, s. 2; 1989, c. 54, s. 3, part.

31 L'objet de la présente partie est de
protéger le public en s'assurant que le privilège de conduire sur une voie publique n'est
accordé qu'aux personnes qui démontrent
qu'elles conduiront vraisemblablement avec
prudence. Ces seules personnes peuvent conserver ce privilège. 1984, chap. 21, art. 2;
1989, chap. 54, art. 3, en partie.

Règlements

Conduire est
un privilège
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Driver's
licence

32.-(1) No person shall drive a motor
vehicle on a highway unless the motor vehicle is within a class of motor vehicles in
respect of which the person holds a driver's
licence issued to him or her under this Act.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 18 (1); 1983, c. 63,
S. 7 (1).

32 (1) Nul ne doit conduire un véhicule
automobile sur une voie publique à moins
que ce véhicule automobile n'appartienne à
une catégorie de véhicules automobiles pour
laquelle la personne est titulaire d'un permis
de conduire délivré en vertu de la présente
loi. L.R.O. 1980, chap. 198, par. 18 (1);
1983, chap. 63, par. 7 (1).

Permis de
conduire

Idem

(2) No person shall drive a street car on a
highway unless he or she holds a driver's
licence. 1983, c. 63, s. 7 (2).

(2) Nul ne doit conduire un tramway sur
une voie publique à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis de conduire. 1983, chap.
63, par. 7 (2).

Idem

Air brake
endorsement

(3) No person shall drive, on a highway, a
vehicle equipped with air brakes unless the
licence of that person is endorsed to permit
the driving of a vehicle of that class equipped
with air brakes.

(3) Nul ne doit conduire, sur une voie
publique, un véhicule muni de freins à air
comprimé, à moins que son permis ne contienne une inscription l'autorisant à conduire
un véhicule de cette catégorie muni de freins
à air comprimé.

Inscription
sur le permis

Idem

(4) The Minister shall endorse the driver's
licence of every person who applies therefor
and meets the requirements prescribed by
the regulations with the endorsement
referred to in subsection (3). 1984, c. 21,
S. 3 (1).

(4) Le ministre porte cette inscription sur
le permis de conduire de toute personne qui
en fait la demande et qui satisfait aux exigences que prescrivent les règlements relativement à l'inscription visée au paragraphe (3).
1984, chap. 21, par. 3 (1).

Idem

Issu an ce
of licence

(5) The Minister may issue a driver's
licence to any person who meets the requirements of this Act and the regulations authorizing the person to drive on a highway,

(5) Le ministre peut délivrer un permis de
conduire à quiconque satisfait aux exigences
de la présente loi et des règlements l'autorisant à conduire sur une voie publique :

Délivrance du
permis

(a) any motor vehicle within a class or
classes of motor vehicles;

a) un véhicule automobile appartenant à
une ou à des catégories de véhicules
automobiles;

(b) subject to any conditions or endorsements; and

b} sous réserve de certaines conditions ou
inscriptions;

(c) for the period of time,

c) pendant le délai,

prescribed by the regulations and set out or
referred to in the licence. 1985, c. 13,
S. 2 (1).

prescrits par les règlements et énoncés,
même sous forme de renvoi, dans le permis
de conduire. 1985, chap. 13, par. 2 (1).

(6) Despite section 2 of the Financial
Administration Act, any person who issues

(6) Malgré l'article 2 de la Loi sur l'administration financière, quiconque délivre des

licences or provides any other service in relation to licences on behalf of the Minister,
pursuant to an agreement with the Minister,
may retain, from the fee paid, the amount
that is approved by the Minister from time to
time. 1985, c. 13, s. 2 (2); 1989, c. 54, s. 4.

permis ou fournit des services connexes au
nom du ministre, conformément à un accord
conclu avec ce dernier, peut retenir sur les
droits versés, un montant qu'approuve le
ministre. 1985, chap. 13, par. 2 (2); 1989,
chap. 54, art. 4.

Contingent
validity

(7) Where a driver's licence issued under
subsection (5) has been suspended, it is not
valid for purposes of subsection (1) until the
prescribed administrative fee for its reinstatement has been paid. 1984, c. 21, s. 3 (2).

(7) Si un permis de conduire délivré en
vertu du paragraphe (5) a été suspendu, il
n'est pas valide aux fins du paragraphe ( 1)
tant que n'ont pas été versés les droits administratifs prescrits pour son rétablissement.
1984, chap. 21, par. 3 (2).

Validité
éventuelle

Commencemenl of
subs. (7)

(8) Subsection (7) cornes into force on a
day to be named by proclamation of the Lieutenant Governor. 1984, c. 21. ss. 3 (2), 22 (2).

(8) Le paragraphe (7) entre en vigueur le
jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation. 1984, chap. 21, par. 3 (2) et 22

Entrée en
vigueur du

Retaining
portion
of fee

Retenue
d'une partie
des droits

par. (7)

(2).
Driving in
breach of
condition
prohibited

(9) No person shall drive a motor vehicle
on a highway while contravening a condition
contained in his or her driver's licence or
imposed by the regulations.

(9) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique s'il contrevient
à une condition énoncée dans son permis de
conduire ou imposée par les règlements.

Conduite
interdite en
cas de contravention à une
condition
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Responsibility of
owner of
mol or
vehicle

(10) No person who is the owner or is in
possession or contrai of a motor vehicle shall
permit any person to drive the motor vehicle
on a highway unless that person holds a driver's licence issued in respect of the class of
motor vehicles to which the motor vehicle
belongs. R.S.O. 1980, c. 198, s. 18 (3, 4).

(10) Nul propriétaire d'un véhicule automobile ni quiconque en a la possession ou le
contrôle ne doit autoriser une autre personne
à conduire le véhicule automobile sur une
voie publique à moins que la personne ne
soit titulaire d'un permis de conduire délivré
pour la catégorie de véhicules automobiles à
laquelle appartient le véhicule automobile.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 18 (3) et (4).

Responsabilité du
propriétaire

Idem

(11) No person who is the owner or is in
possession or contrai of a motor vehicle
equipped with air brakes shall permit any
per.son to drive the vehicle on a highway
unless the licence of that person is endorsed
to permit the driving of a vehicle equipped
with air brakes. 1989, c. 87, s. 5 (1).

(11) Nul propriétaire d'un véhicule automobile muni de freins à air comprimé, ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne
doit autoriser une autre personne à conduire
ce véhicule sur une voie publique, à moins
que le permis de cette autre personne ne
contienne une inscription l'autorisant à conduire un véhicule muni de freins à air comprimé. 1989, chap. 87, par. 5 (1).

Idem

Examinations

(12) An applicant for a driver's licence or
a person who holds a driver's licence shall
submit to the examinations that are authorized by the regulations relating to this section and required by the Minister at the
times and places that the Minister may
require and the Minister may,

(12) L'auteur d'une demande de permis de
conduire ou la personne qui en est titulaire
se soumet à l'examen qu'autorisent les règlements relatifs au présent article et que le
ministre exige, aux date et lieu qu'il peut exiger. Le ministre peut :

Examen

(a) in the case of an applicant for a driver's licence,

a) dans le cas de l'auteur d'une demande
du permis de conduire :

(i) issue the licence subject to the
conditions or endorsements
authorized by the regulations and
in respect of the class or classes
of motor vehicles that in the
opinion of the Minister are justified by the results of the examinations, or

(i) soit délivrer le permis sous
réserve des conditions ou des inscriptions qu'autorisent les règlements pour la ou les catégories
de véhicules automobiles et qui,
de l'avis du ministre, sont justifiées compte tenu des résultats de
l'examen,

(ii) where the applicant fails to submit to or to successfully complete
the examinations, refuse to issue
a driver's licence to the applicant;
or

(ii) soit refuser de délivrer le
de conduire si l'auteur
demande ne se soumet
l'examen ou ne le passe
façon satisfaisante;

Applicant
for driver's
licence may
be photographed
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permis
de la
pas à
pas de

(b) in the case of a person who holds a
driver's licence,

b) dans le cas du titulaire d'un permis de
conduire:

(i) impose or remove the conditions
or endorsements authorized by
the regulations or change the
class or classes of motor vehicles
in respect of which the licence is
issued in accordance with the
results of the examinations, or

(i) soit imposer ou retirer les conditions ou les inscriptions qu'autorisent les règlements ou modifier la
ou les catégories de véhicules
automobiles pour lesquelles le
permis est délivré, conformément
au résultat de l'examen,

(ii) where the person fails to submit
to or to successfully complete the
examinations, suspend or cancel
the driver's licence held by the
person. R.S.O. 1980, c. 198 ,
S. 18 (5); 1989, C. 54, S. 5.

(ii) soit suspendre ou annuler le permis de conduire si la personne ne
se soumet pas à l'examen ou ne
le passe pas de façon satisfaisante. L.R.O. 1980, chap. 198,
par. 18 (5); 1989, chap. 54,
art. 5.

(13) The Minister may require as a condition for issuing a driver's licence that the
applicant therefor submit to being photo-

(13) Le ministre peut exiger, comme condition à la délivrance du permis de conduire,
que l'auteur de la demande soit photographié

Photographie
exigible
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graphed by equipment provided by the Ministry. R.S.O. 1980, c. 198, s. 18 (6).

à l'aide du matériel fourni par le ministère.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 18 (6).

(14) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations relating to this section,

(14) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement relatif au présent article :
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Règlements

(a) prescribing classes of motor vehicles;

a) prescrire les catégories de véhicules
automobiles;

(b) prescribing the term of validity of drivers' licences;

b) prescrire la durée de validité des permis de conduire;

(c) prescribing conditions that shall apply
to drivers' licences or any class or
classes of drivers' licences;

c) prescrire les conditions relatives aux
permis de conduire ou à une ou plusieurs catégories de ceux-ci;

(d) prescribing classes of drivers' licences;

d) prescrire les catégories de permis de
conduire;

(e) respecting practical and written driving
examinations, and mental and physical, including ophthalmic and auditory, examinations for applicants for
and holders of drivers' licences;

e) régir les épreuves écrites et pratiques
du permis de conduire, et l'examen
mental et physique, y compris l'examen de la vue et de l'ouïe, à l'intention des personnes qui demandent un
permis de conduire ou qui en sont titulaires;

(f) prescribing the qualifications of applicants for and holders of drivers'
licences or any class or classes of drivers' licences and authorizing the Minister to waive the qualifications that are
specified in the regulations under the
circumstances prescribed therein;

f) prescrire les qualités requises des personnes qui demandent un permis de
conduire ou une ou plusieurs catégories de permis de conduire ou qui en
sont titulaires, et autoriser le ministre
à renoncer aux qualités précisées dans
les règlements dans les circonstances
qui y sont prescrites;

(g) respecting documents required to be
filed with the Ministry prior to the
issuance of a driver's licence or any
class or classes of drivers' licences or
as a condition of retention thereof by
the holder of a driver's licence;

g) désigner les documents dont le dépôt
est exigé auprès du ministère avant la
délivrance d'un permis de conduire ou
d'une ou plusieurs catégories de ceuxci, ou bien comme condition à la conservation du permis par son titulaire;

(h) prescribing the requirements to be met
by an applicant for an endorsement to
a driver's licence for any class of vehicle. R.S.O. 1980, c. 198, s. 18 (7);
1984, C. 21, S. 3 (3).

h) prescrire les conditions auxquelles doit
satisfaire l'auteur de la demande d'une
inscription à porter sur le permis de
conduire, à l'égard de toute catégorie
de véhicules. L.R.O. 1980, chap. 198,
par. 18 (7); 1984, chap. 21, par. 3 (3).

Documents
privileged

(15) Documents filed with the Ministry
relating to mental and physical, including
ophthalmic and auditory, examinations pursuant to this section are privileged for the
information of the Ministry only and shall
not be open for public inspection. R.S.O.
1980, C. 198, S. 18 (8).

(15) Les documents déposés auprès du
ministère relatifs à l'examen mental et physique, y compris l'examen de la vue et de
l'ouïe, conformément au présent article, sont
à l'usage exclusif du ministère et ne sont pas
accessibles au public. L.R.O. 1980, chap.
198, par. 18 (8).

Documents
privilégiés

Penalty

(16) Every person who contravenes subsection (1), (2), (3), (10) or (11) 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. 63, s. 7 (4), part; 1989, c. 72,
S. 94, part; 1989, C. 87, S. 5 (2).

(16) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au moins 200 $ et d'au plus
1 000 $, quiconque enfreint le paragraphe
(1), (2), (3), (10) ou (11). 1983 , chap. 63,
par. 7 (4), en partie; 1989, chap. 72, art. 94,
en partie; 1989, chap. 87, par. 5 (2).

Peine

Asto
carrying
licences and
surrcnder on
demand

33.-(1) Every driver of a motor vehicle
or street car shall carry his or her licence
with him or her at all times while he or she is
in charge of a motor vehicle or street car and
shall surrender the licence for reasonable

33 (1) Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un tramway porte sur lui en tout
temps son permis de conduire lorsqu'il a la
charge du véhicule automobile ou du tramway. Il le présente pour inspection légitime ,

Port du permis de conduire et
présentation
sur demande
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inspection upon the demand of a police officer or officer appointed for carrying out the
provisions of this Act. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 19 (1); 1983, C. 63, S. 8.

à la demande d 'un agent de police ou d 'un
agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi. L.R.O. 1980, chap.
198, par. 19 (1); 1983, chap. 63 , art. 8.

Identification
on failure to
surrender
licence

(2) Every person who is unable or refuses
to surrender his or her licence in accordance
with subsection (1) shall, when requested by
a police officer, give reasonable identification
of himself or herself and, for the purposes of
this subsection, the correct name and address
of the person shall be deemed to be reasona b le identification . R.S.O. 1980, c. 198,
S. 19 (2).

(2) Quiconque n'est pas en mesure de
présenter son permis ou refuse de le faire
conformément au paragraphe (1) lorsqu'un
agent de police le lui demande , est tenu de
s'identifier de façon suffisante . Pour l'application du présent paragraphe , le nom et
l'adresse exacts de cette personne sont réputés constituer une identification suffisante.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 19 (2) .

Exemption
as to non-residents

34.-(1) Section 32 and any regulation
made thereunder do not apply to any person
who is,

34 (1) L'article 32 et les règlements pris ;~~~Jeti~nun
en application de cet article ne s'appliquent non-résident
pas à la personne qui :

Exe mption
of new residents

Displaying
licence that
has been
suspended,
altered, etc.

(a) a resident of any other province of
Canada, who is at least sixteen years
of age and has complied with the law
of the province in which he or she
resides as to the drivers of motor vehicles; or

a) soit réside dans une autre province du
Canada, est âgée d'au moins seize ans
et s'est conformée à la loi de la province où elle réside en ce qui concerne
les conducteurs de véhicules automobiles;

(b) a resident of any other country or
state ,

b) soit réside dans un autre pays ou État
et, selon le cas:

(i) who is at least sixteen years of
age and is the holder of a valid
International Driver's Permit, or

(i) est âgée d'au moins seize ans et
est titulaire d'un permis de conduire international valide ,

(ii) who is at least sixteen years of
age and has not resided in
Ontario for more than three
months in any one year and has
complied with the law of the
country or state in which he or
she resides as to the licensing of
drivers of motor vehicles.

(ii) est âgée d'au moins seize ans et
n'a pas résidé en Ontario pendant plus de trois mois par année
et s'est conformée à la loi du
pays ou de l'État où elle réside
en ce qui concerne la délivrance
de permis de conduire aux conducteurs de véhicules automobiles.

(2) Section 32 and any regulation made
thereunder do not apply to a person for sixty
days after he or she has become a resident of
Ontario if during such period he or she holds
a subsisting driver's licence in accordance
with the laws of the province, country or
state of which he or she was a resident immed iately before becoming a resident of
Ontario. R.S .O. 1980, c. 198, s. 20.

(2) L'article 32 et les règlements pris en
application de cet article ne s'appliquent pas
à une personne, dans les soixante jours qui
suivent le début de sa résidence en Ontario,
si elle est titulaire pendant ce laps de temps
d'un permis de conduire valide conformément aux lois de la province , du pays ou de
l'État où elle résidait immédiatement avant
de devenir résident de !'Ontario . L.R .O .
1980, chap. 198, art. 20.

35.-{l) No person shall,

35 (1) Nul ne doit:

(a) display or cause or permit to be displayed or have in his or her possession
a fictitious, altered or fraudulently
obtained driver's licence;

a) présenter, autoriser à présenter ni
faire en sorte que soit présenté, ou
avoir en sa possession un permis de
conduire factice, modifié ou obtenu
par fraude;

(b) display or cause or permit to be displayed or have in his or her possession
a cancelled, revoked or suspended
driver's licence other than a Photo
Card portion thereof;

b) présenter, autoriser à présenter ni
faire en sorte que soit présenté , ou
avoir en sa possession un permis de
conduire annulé, révoqué ou suspendu, à l'exception de la carte-photo;

Identité en
cas de nonprésentation
du permis

Exemption
accordée au
nouveau
résident

Présentation
d'un permis
suspendu,
modifié
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(c) !end his or her driver's licence or any
portion thereof or permit the use of it
by another person;

c) prêter son permis de conduire, ou une
partie de celui-ci, à une autre personne ni l'autoriser à en faire usage;

(d) display or represent as his or her own
a driver's licence not issued to him or
her;

d) présenter ou faire valoir comme sien
un permis de conduire qui n'est pas
délivré en son nom;

(e) apply for, secure or retain in his or her
possession more than one driver's
licence; or

e) demander, obtenir ou garder en sa
possession plus d'un permis de conduire;

(f) fail to surrender to the Ministry upon
its demand a driver's licence that has
been suspended, revoked or cancelled.

f) omettre de remettre au ministère, à sa
demande, un permis de conduire suspendu, révoqué ou annulé.
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Idem

(2) In subsection (1), "licence" includes
any portion thereof.

(2) Dans le paragraphe (1), le terme Idem
«permis» s'entend du permis ou d'une partie
de celui-ci.

Seizing
licence

(3) Any police officer who has reason to
believe that any person has in his or her possession a driver's licence or portion thereof
referred to in subsection (1) may take possession of the licence or portion thereof and,
where the officer does so, shall forward it to
the Registrar upon disposition of the case.
1989, C. 54, S. 6.

(3) L'agent de police qui a des motifs de Saisie du
pennis
croire qu'une personne est en possession
d'un permis de conduire visé au paragraphe
(1), ou d'une partie de celui-ci, peut prendre
possession de ce permis, ou d'une partie de
celui-ci, et, dans ce cas, le ou la transmettre
au registrateur, lorsque l'affaire est réglée.
1989, chap. 54, art. 6.

Second
driver's
licence
pennitted

(4) Despite clause (1) (e), a person may
hold a second driver's licence if the second
licence is,

(4) Malgré l'alinéa (1) e), une personne
peut être titulaire d'un deuxième permis de
conduire s'il est délivré, selon le cas :

(a) issued solely to permit the licensee to
obtain experience in the driving of a
motorcycle for the purpose of qualifying for a driver's licence that authorizes him or her to drive a motorcycle;
or

a) seulement pour permettre au titulaire
du permis d'acquérir de l'expérience
dans la conduite d'une motocyclette
afin de remplir les conditions requises
pour l'obtention d'un permis de conduire l'autorisant à conduire une
motocyclette;

(b) required by any other province or
ritory of Canada or any state of
United States of America and
been issued in compliance with the
of that province, territory or state.

b) pour répondre aux exigences d'une
autre province ou d'un territoire du
Canada, ou d'un État des États-Unis
d'Amérique, et conformément à la loi
de cette province, de ce territoire ou
de cet État.

terthe
has
law

Autorisation
de posséder
un deuxième
permis

Definition

(5) For the purposes of this section, "driver's licence" includes a licence issued by any
other province or territory of Canada or by
any state of the United States of America.
1988, C. 44, S. 3.

(5) Pour l'application du présent article, Définition
l'expression «permis de conduire» s'entend
en outre d'un permis délivré par une autre
P.rovince ou un territoire du Canada, ou un
État des États-Unis d'Amérique. 1988, chap.
44, art. 3.

Driving
prohibited
while licence
suspended

36. A person whose driver's licence or
privilege to drive a motor vehicle in Ontario
has been suspended shall not drive a motor
vehicle or street car in Ontario under a driver's licence or permit issued by any other
jurisdiction during the suspension. R.S.O.
1980, C. 198, S. 22; 1983, C. 63, S. 9.

36 Nulle personne dont le permis de conduire ou le privilège de conduire un véhicule
automobile en Ontario a été suspendu ne
doit conduire un véhicule automobile ou un
tramway dans cette province en vertu d'un
permis de conduire ou d'un certificat d'immatriculation qui lui a été délivré par une
autre autorité au cours de cette suspension.
L.R.O. 1980, chap. 198, art. 22; 1983, chap.
63, art. 9.

Conduite
interdite pendant la suspension du
permis

37.-(1) No person under the age of six-

37 (1) Nulle personne âgée de moins de

teen years shall drive or operate a motor
vehicle, street car, road-building machine,
self-propelled implement of husbandry or

seize ans ne doit conduire ou utiliser un véhicule automobile, un tramway, une machine à
construire des routes, un matériel agricole

Interdiction
de conduire à
quiconque est
âgé de moins
de seize ans

Drivers
under 16
prohibited
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farm tractor on a highway . R .S.O . 1980,
198, S. 23 (1); 1983, C. 63, S. 10 (1).

automoteur ou un tracteur agricole sur une
voie publique. L.R.O. 1980, chap. 198, par.
23 (l); 1983, chap. 63, par. 10 (1) .

(2) No persan shall employ or permit anyone under the age of sixteen years to drive or
opera te a mot or vehicle, streP.t car, roadbuilding machine, self-propelled implement
of husbandry or farm tractor on a highway.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 23 (2); 1983, c. 63,
S. 10 (2).

(2) Nul ne doit employer une personne
âgée de moins de seize ans pour conduire ou
utiliser un véhicule automobile, un tramway,
une machine à construire des routes, un
matériel agricole automoteur ou un tracteur
agricole sur une voie publique, ni l'autoriser
à ce faire. L.R.O. 1980, chap. 198, par. 23
(2); 1983, chap. 63, par. 10 (2).

Exception

(3) Subsections (1) and (2) do not apply in
respect of the driving or operating of a selfpropelled implement of husbandry or farm
tractor directly across a highway. R.S.O.
1980, C. 198, S. 23 (3).

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à la conduite ou à l'utilisation d'un
matériel agricole automoteur ou d'un tracteur agricole pour traverser directement une
voie publique. L.R.O. 1980, chap. 198, par.
23 (3).

Exception

Motor
assisted
bicycle
drivers under
16 prohibited

38. No persan under the age of sixteen
years shall drive a motor assisted bicycle on a
highway. R.S.O. 1980, c. 198, s. 24.

38 Nulle personne âgée de moins de seize
ans ne doit conduire un cyclomoteur sur une
voie publique. L.R.O. 1980, chap. 198, art.
24.

Interdiction
relative aux
cyclomoteurs

Prohibition
as to letting
or hiring

39.-{1) No persan shall hire or let for
hire a motor vehicle unless the persan by
whom the motor vehicle is to be driven is a
persan Iicensed to drive a motor vehicle as
required by this Act.

39 (1) Nul ne doit louer ni autoriser à
louer un véhicule automobile à moins que la
personne qui doit le conduire ne soit titulaire
d'un permis l'autorisant à conduire un véhicule automobile tel que l'exige la présente
loi.

Interdiction
de louer un
véhicule
automobile

Non-resident's
licence

(2) Subsection (1) does not apply to a resident of any other province of Canada who
does not reside or carry on business in
Ontario for more than six consecutive
months in any one year or to a resident of a
country or state that grants similar exemptions and privileges to residents of Ontario,
who does not reside in Ontario for more than
three consecutive months in any one year,
provided the persan is the holder of a driver's licence issued by the province, country
or state in which he or she resides.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
résident d'une autre province du Canada qui
ne réside pas ou ne fait pas des affaires en
Ontario pendant plus de six mois consécutifs
par année, ou au résident d'un pays ou d'un
État accordant des exemptions et des privilèges semblables aux résidents de l'Ontario et
qui ne réside pas dans cette province pendant
plus de trois mois consécutifs par année, à la
condition que cette personne soit titulaire
d'un permis de conduire délivré par la province, le pays ou l'État où elle réside.

Permis d'un
non-résident

Production
of licence
when hiring
mot or
vehicle

(3) Every persan, whether a resident of
Ontario or not, hiring a motor vehicle shall
produce his or her driver's licence for the
inspection of the persan from whom the
vehicle is being hired. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 25.

(3) Quiconque réside ou non en Ontario
et loue un véhicule automobile, est tenu de
présenter son permis de conduire, pour inspection, à la personne qui lui loue le véhicule. L.R.O. 1980, chap. 198, art. 25.

Présentation
du permis
lors de la
location d'un
véhicule automobile

Agreements
with U.S.
states

40.-{l) The Minister, with the approval
of the Lieutenant Governor in Council, may
enter into a reciprocal agreement with the
government of any state of the United States
of America providing for,

40 (1) Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,
conclure des ententes de réciprocité avec le
gouvernement d'un État des États-Unis
d'Amérique qui prévoient :

Ententes avec
des États
américains

(a) the sanctioning by the licensing jurisdiction of drivers from that jurisdiction
who commit offences in the other
jurisdiction; and

a) la pénalisation, par la compétence qui
leur a délivré un permis de conduire,
des conducteurs qui ont commis une
infraction dans l'autre compétence;

(b) on a driver's change of residence, the
issuance of a driver's licence by one
jurisdiction in exchange for a driver's
licence issued by the other jurisdiction.

b) en cas de changement de résidence
d'un conducteur, la délivrance, par la
nouvelle compétence, d'un permis de
conduire en échange du permis de
conduire délivré par l'ancienne compétence.

C.

Employment
of drivers
under 16
prohibited

Interdiction
d'employer
un conducteur de moins
de seize ans
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Effet de
l'entente

Effect of
agreement

(2) The provisions of this Act and the regulations with respect to the licensing of drivers are subject to any agreement made under
this section. 1989, c. 87, s. 6.

(2) Les dispositions de la présente loi et
des règlements concernant la délivrance des
permis de conduire sont assujetties aux
ententes conclues en vertu du présent article.
1989, chap. 87, art. 6.

Suspension

41.-(1) The driver's licence of a person
who is convicted of an offence,

41 (1) Le permis de conduire d'une per- ~:~~t~si~·~!e
sonne reconnue coupable d'une des infrac- déclaration de
tions suivantes :
culpabilité

on convic-

tion
for certain
offenccs

(a) under section 220, 221 or 236 of the
Criminal Code (Canada) committed by
means of a motor vehicle or a street
car within the meaning of this Act or a
motorized snow vehicle within the
meaning of the Motorized Snow Vehicles Act;

a) infraction visée à l'article 220, 221 ou
236 du Code criminel (Canada) commise au moyen d'un véhicule automobile ou d'un tramway au sens de la
présente loi, ou d'une motoneige au
sens de la Loi sur les motoneiges;

(b) under section 249, 252, 253 or 255 of
the Criminal Code (Canada) committed while driving or having the care,
charge or control of a motor vehicle or
street car within the meaning of this
Act or a motorized snow vehicle
within the meaning of the Motorized
Snow Vehicles Act;

b) infraction visée à l'article 249, 252, 253
ou 255 du Code criminel (Canada)
commise alors qu'elle conduisait un
véhicule automobile ou un tramway ou
qu'elle en avait la garde, la charge ou
le contrôle au sens de la présente loi,
ou une motoneige au sens de la Loi
sur les motoneiges;

(c) under subsection 254 (5) of the
Criminal Code (Canada) committed in
relation to the driving or having the
care, charge or control of a motor
vehicle or street car within the meaning of this Act or a motorized snow
vehicle within the meaning of the
Motorized Snow Vehicles Act;

c) infraction visée au paragraphe 254 (5)
du Code criminel (Canada) commise
relativement à la conduite, à la garde,
à la charge ou au contrôle d'un véhicule automobile ou d'un tramway au
sens de la présente loi, ou d'une motoneige au sens de la Loi sur les
motoneiges;

(d) under a provision that is enacted by a
state of the United States of America
and that is designated by the regulations; or

d) infraction visée à une disposition qui
est adoptée par un État des États-Unis
d'Amérique et désignée dans les règlements;

(e) referred to in a predecessor to this
subsection,

e) infraction visée à un paragraphe que le
présent paragraphe remplace,

is thereupon suspended for a period of,

Determining
subsequent
conviction

est suspendu pour une période :

(f) upon the first conviction, one year;

f) d'un an, à la première déclaration de
culpabilité;

(g) upon the first subsequent conviction,
two years; and

g) de deux ans, à la première déclaration
de culpabilité subséquente;

(h) upon an additional subsequent conviction, three years. 1985, c. 13, s. 3 (1);
1989, C. 87, S. 7 (1-4).

h) de trois ans, lors d'une déclaration de
culpabilité subséquente additionnelle.
1985, chap. 13, par. 3 (1); 1989, chap.
87, par. 7 (1) à (4).

(2) ln determining whether a conviction is
a subsequent conviction or an additional subsequent conviction, as the case may be, for
the purpose of clauses (1) (g) and (h), the
only question to be considered is the
sequence of convictions and no consideration
shall be given to the sequence of commission
of offences or whether any offence occurred
before or after any conviction. 1984, c. 61,
S. l,part; 1989, C. 54, S. 7 (1).

(2) Afin de déterminer s'il s'agit d'une
déclaration de culpabilité subséquente ou
d'une déclaration de culpabilité subséquente
additionnelle, selon le cas, pour l'application
des alinéas (1) g) et h), il ne doit être tenu
compte que de l'ordre des déclarations de
culpabilité et non de l'ordre dans lequel les
infractions ont été commises, ni du fait
qu'une infraction a été commise avant ou
après une déclaration de culpabilité. 1984,
chap. 61, art. 1, en partie; 1989, chap. 54,
par. 7 (1).

Déclaration
de culpabilité
subséquente

120

Chap. H.8

Five-year
limitation

(3) Clauses (1) (g) and (h) do not apply
when the subsequent conviction is more than
five years after the previous conviction. 1984,
c. 61, s. 1, part; 1989, c. 54, s. 7 (2).

(3) Les alinéas (1) g) et h) ne s'appliquent
pas lorsque la déclaration de culpabilité subséquente a lieu plus de cinq ans après la
déclaration de culpabilité précédente . 1984,
chap. 61, art. 1, en partie; 1989, chap. 54,
par. 7 (2).

Limitation

Order
extending
suspension

(4) Where the court or judge, as the case
may be, making the conviction referred to in
subsection (1) considers it to be desirable for
the protection of the public using the highways, the court or judge may make an order
extending the suspension of the licence,

(4) Si le tribunal ou le juge, selon le cas ,
qui reconnaît la personne coupable conformément au paragraphe (1), est d'avis qu'une
telle mesure est opportune pour la protection
du public circulant sur les voies publiques, il
peut rendre une ordonnance prorogeant la
suspension du permis :

Ordonnance
de prorogation de
suspension

(a) for any period in addition to the
period specified in subsection (1) that
the court or judge considers proper, if
the person is Iiable to imprisonment
for life in respect of the offence; or

a) soit pour une période qui s'ajoute à
celle qui est mentionnée au paragraphe (1) que le tribunal ou le juge
estime appropriée, si la personne est
passible d'emprisonnement à perpétuité pour l'infraction commise;

(b) for any period in addition to the
period specified in subsection (1) that
the court or judge considers proper
but not exceeding three years, if the
person is not liable to imprisonment
for life in respect of the offence.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 26 (3).

b) soit pour une période qui s'ajoute à
celle précisée au paragraphe (1) que le
tribunal ou le juge estime appropriée
mais n'excédant pas trois ans , si la
personne n'est pas passible d 'emprisonnement à perpétuité pour l'infraction commise. L.R.O. 1980, chap. 198,
par. 26 (3).

(5) This section applies in the same manner as if a person were convicted of an
offence if the person pleads guilty to or is
found guilty of an offence referred to in subsection (1) and,

(5) Le présent article s'applique de la
même façon que si la personne était déclarée
coupable d'une infraction, si cette personne
plaide coupable ou est reconnue coupable
d'une infraction visée au paragraphe (1) et si,
selon le cas :

(a) an order directing that the accused be
discharged is made under section 736
of the Criminal Code (Canada) or
under a provision that is enacted by a
state of the United States of America
and that is designated by the regulations; or

a) une ordonnance d'absolution de l'accusé est rendue en vertu de l'article
736 du Code criminel (Canada) ou aux
termes d'une disposition qui est adoptée par un État des États-Unis
d'Amérique et désignée dans les règlements;

(b) a disposition is made un der section 20
or sections 28 to 32 of the Young
Offenders Act (Canada) , including a
confirmation or variation of the disposition. 1989, c. 87, s. 7 (5).

b) une décision, y compris une confirmation ou une modification de la décision, est rendue aux termes de l'article
20 ou des articles 28 à 32 de la Loi sur
les jeunes contrevenants (Canada).
1989, chap. 87, par. 7 (5) .

Appeal

(6) An appeal may be taken from an
order for additional suspension made under
su bsection ( 4) and the provisions of the
Criminal Code (Canada) applying to an
appeal from the conviction referred to in
subsection (1) apply in respect of an appeal
from an order made under subsection (4).

(6) Un appel peut être interjeté d ' une
ordonnance de suspension additionnelle rendue en vertu du paragraphe (4), et les dispositions du Code criminel (Canada) qui s'appliquent à un appel de la déclaration de
culpabilité visée au paragraphe (1) s'appliquent à un appel d'une ordonnance rendue
aux termes du paragraphe (4).

Appel

Stay of
o rder on
appeal

(7) Where an appeal is taken under subsection (6), the court being appealed to may
direct that the order being appealed from
shall be stayed pending the final disposition
of the appeal or until otherwise ordered by
that court. R.S.O. 1980, c. 198, s. 26 (5, 6).

(7) Si un appel est interjeté aux termes du
paragraphe (6), le tribunal saisi de l'appel
peut ordonner de surseoir à l'ordonnance
frappée d'appel en attendant la conclusion
définitive de l'appel ou la décision du tribunal. L.R.O. 1980, chap. 198, par. 26 (5) et
(6).

Le tribunal
peut surseoir
à l'ordo nnance

Order for
discharge
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No cause of
action

(8) No person whose licence is or was suspended under subsection (1) or a predecessor
thereof has a cause of action against the
Registrar of Motor Vehicles or Her Majesty
the Queen in right of Ontario for any misapplication of, or misadvice about, the suspension period under subsection (1) or. predecessor thereof. New.

(8) Nulle personne dont le permis est ou a
été suspendu en vertu du paragraphe (1) ou
d'une disposition que cellui-ci remplace n'a
un droit d'action contre le registrateur des
véhicules automobiles ni contre Sa Majesté la
reine du chef de !'Ontario en raison d'une
mauvaise application de la période de suspension visée au paragraphe (1) ou à une disposition qu'il remplace, ou en raison de renseignements inexacts sur cette période.
Nouveau.

Aucun droit
d'action

Suspension
for driving
while
disqualified

42.-{l) The driver's licence of a person
who is convicted of an offence under subsection 259 (4) of the Criminal Code (Canada)
or under a provision that is enacted by a
state of the United States of America and
that is designated by the regulations is thereupon suspended for a period of,

42 (1) Le permis de conduire d'une personne qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe 259 (4) du Code
criminel (Canada) ou à une disposition qui
est adoptée par un État des États-Unis
d'Amérique et désignée dans les règlements
est immédiatement suspendu pour une
période:

Suspension
pendant l'interdiction

(a) upon the first conviction, one year;
and

a) d'un an, à la première déclaration de
culpabilité;

(b) upon a subsequent conviction, two
years,

b) de deux ans, à chaque déclaration de
culpabilité subséquente.

in addition to any other period for which the
licence is suspended and consecutively
thereto. 1989, c. 87, s. 8 (1).

Ces périodes s'ajoutent à toute autre période
de suspension du permis et y sont consécutives. 1989, chap. 87, par. 8 (1).

Determining
subsequent
conviction

(2) In determining whether a conviction is
a subsequent conviction for the purposes of
subsection (1), the only question to be considered is the sequence of convictions and no
consideration shall be given to the sequence
of commission of offences or whethcr any
offence occurred before or after any conviction.

(2) Afin de déterminer s'il s'agit d'une
déclaration de culpabilité subséquente pour
l'application du paragraphe (1), il ne doit
être tenu compte que de l'ordre des déclarations de culpabilité et non de l'ordre dans
lequel les infractions ont été commises, ni du
fait qu'une infraction a été commise avant ou
après une déclaration de culpabilité.

Décision relative à la
déclaration de
culpabilité
subséquente

Five-year
limitation

(3) Clause (1) (b) does not apply when the
subsequent conviction is more than five years
after the previous conviction. 1985, c. 13,
s. 4, part.

(3) L'alinéa (1) b) ne s'applique pas lorsque la déclaration de culpabilité subséquente
a lieu plus de cinq ans après la déclaration de
culpabilité précédente. 1985, chap. 13, art. 4,
en partie.

Limitation

Order for
discharge

(4) This section applies in the same manner as if a person were convicted of an
offence if the person pleads guilty to or is
found guilty of an offence referred to in subsection (1) and,

(4) Le présent article s'applique de la
même façon que si la personne était déclarée
coupable d'une infraction, si cette personne
plaide coupable ou est reconnue coupable
d'une infraction visée au paragraphe (1) et
si:

Ordonnance
d'absolution

(a) an order directing that the accused be
discharged is made under section 736
of the Criminal Code (Canada) or
under a provision that is enacted by a
state of the United States of America
and that is designated by the regulations; or

a) une ordonnance d'absolution de l'accusé est rendue en vertu de l'article
736 du Code criminel (Canada) ou aux
termes d'une disposition qui est adoptée par un État des États-Unis
d'Amérique et désignée dans les règlements;

(b) a disposition is made under section 20
or sections 28 to 32 of the Young
Offenders Act (Canada), including a
confirmation or variation of the disposition.

b) une décision, y compris une confirmation ou une modification de la décision, est rendue aux termes de l'article
20 ou des articles 28 à 32 de la Loi sur
les jeunes contrevenants (Canada).

(5) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations designating provisions
enacted by a state of the United States of

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, d~signer de~ dispositions adoptées par un Etat des Etats-Unis

Regulations

Règlements
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America for purposes of this section and section 26. 1989, c. 87, s. 8 (2).

d'Amérique pour l'application du présent
article et de l'article 26. 1989, chap. 87, par.

8 (2).
Suspension
while prohibited from
driving

43.-(1) Where the licence of a persan
who is subject to an order made under section 259 of the Criminal Code (Canada), if
the order is the result of an offence committed while operating a motor vehicle or street
car within the meaning of this Act or a
motorized snow vehicle within the meaning
of the Motorized Snow Vehicles Act, is suspended under subsection 41 (1) or under subsection 42 (1 ), the licence shall remain suspended during the period of prohibition set
out in the order despite the expiration of any
other period of suspension. 1985, c. 13, s. 5 ,
part; 1989, c. 87, s. 9 (1).

43 (1) Dans le cas d ' une personne qui
fait l'objet d'une ordonnance rendue en vertu
de l'article 259 du Code criminel (Canada) à
la suite d'une infraction commise pendant la
conduite d'un véhicule automobile ou d'un
tramway au sens de la présente loi, ou d'une
motoneige au sens de la Loi sur les
motoneiges, et dont le permis est suspendu
en vertu du paragraphe 41 (1) ou 42 (1),
cette suspension se poursuivra pendant la
période d'interdiction indiquée dans l'ordonnance et ce, malgré l'expiration de toute
autre période de suspension. 1985, chap. 13,
art. 5, en partie; 1989, chap. 87, par. 9 (1).

Suspension
pendant le
délai d'interdiction

Expanded
meaning
of order

(2) For the purposes of subsection (1),
"an order made under section 259 of the
Criminal Code (Canada)" includes an order
made under subsection 238 (1) of the
Criminal Code (Canada) before the 26th day
of April, 1976. 1985, c. 13, s. 5, part; 1989,
C. 87, S. 9 (2).

(2) Pour l'application du paragraphe (1) Portée étendue de l'orl'expression «Une ordonnance rendue en donnance
vertu de l'article 259 du Code criminel
(Canada)» s'entend notamment d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 238 (1)
du Code criminel (Canada) avant le 26 avril
1976. 1985, chap. 13, art. 5, en partie; 1989,
chap. 87, par. 9 (2).

Increased
suspension
time

44.--(1 ) Where an order is made under
section 259 of the Criminal Code (Canada)
or under subsection 41 (4) of this Act and

44 (1) Si une ordonnance est rendue en
vertu de l'article 259 du Code criminel

Prorogation
du délai de
suspension

the court or judge, when sentencing the
offender or making the conviction, orders the
imprisonment of the offender and that the
period of prohibition or suspension, as the
case may be, shall start to run on the termination of the imprisonment, the suspension
imposed by subsection 41 (1) of this Act is
thereupon increased by the period of imprisonment. 1985, c. 13, s. 6, part; 1989 , c. 87,
S. 10.

(Canada) ou du paragraphe 41 (4) de la présente loi et que le tribunal ou le juge , lors du
prononcé de la sentence ou de la déclaration
de culpabilité, ordonne l'emprisonnement du
contrevenant et si la période d 'i nterdiction
ou de suspension, selon le cas, commence à
la fin de la période d'emprisonnement, celle-ci s'ajoute à la suspension imposée par le
paragraphe 41 (1) de la présente loi . 1985,
chap. 13, art. 6 , en partie; 1989, chap. 87,
art. 10.

Modification
to increased
suspension

(2) Where the period of imprisonment
referred to in subsection (1) is Jess than that
ordered by the court or judge, the length of
the increased suspension imposed by subsection (1) shall, upon the application of the
offender, be reduced by a period equal to
that by which the period of imprisonment
was reduced. 1985, c. 13, s. 6,part.

(2) Si la période d 'e mprisonnement visée Modification
apportée à la
au paragraphe (1) est inférieure à celle qu'or- suspension
donne le tribunal ou le juge, la durée de la
suspension prorogée qui est imposée par le
paragraphe (1) est, à la requête du contrevenant, réduite d'une période égale à celle de
la réduction de l'emprisonnement. 1985,
chap. 13, art. 6, en partie.

When driver
may be
disqualified

45. A provincial judge or justice of the

45 Le juge provincial ou le juge de paix

peace by whom a persan is convicted of a
contravention of this Act, if the persan convicted is required to hold a driver's licence
and does not hold the licence, may declare
him or her disqualified to hold a licence for
the time that the provincial judge or justice
of the peace thinks fit and shall so report
with the certificate of the conviction to the
Minister. R.S.O. 1980, c. 198, s. 28.

devant lequel une personne est reconnue
coupable d'une contravention à la présente
loi peut , si la personne reconnue coupable
n'est pas titulaire du permis de conduire
nécessaire, déclarer que cette personne ne
remplit pas les conditions requises pour être
titulaire d'un tel permis pendant la période
qu'il estime appropriée. Le juge ou le juge
de paix fait mention de cette déclaration lorsqu'il adresse le certificat de condamnation au
ministre. L.R.O. 1980, chap. 198, art. 28.

46.--(1) Where a persan 1s m default of
payment of a fine imposed upon conviction
for an offence against this Act, the Public
Vehicles Act, the Public Commercial Vehicles

46 (1) Si une personne est en défaut de
payer une amende imposée après que cette
personne a été reconnue coupable d'une
infraction à la présente loi, à la Loi sur les

Suspension
for defaul!
in payment
of fine

Inaptitude à
être titulaire
d'un permis
de conduire

Suspension
pour défaut
de payer une
amende
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Act, being chapter 407 of the Revised Statutes of Ontario, 1980, or the regulations
made under any of them, an order may be
made under subsection 69 (2) of the
Provincial Offences Act directing that,

véhicules de transport en commun, à la loi
intitulée Public Commercial Vehicles Act, qui
constitue le chapitre 407 des Lois refondues
de !'Ontario de 1980, ou aux règlements pris
en application d'une quelconque de ces lois,
une ordonnance peut être rendue en vertu du
paragraphe 69 (2) de la Loi sur les infractions
provinciales enjoignant que, jusqu'au paiement de l'amende :

(a) the person's driver's licence be suspended; and

a) le permis de conduire de cette personne soit suspendu;

(b) no driver's licence be issued to the
persan,

b) il ne lui soit pas délivré de permis de
conduire.

123

until the fine is paid.
Duty of
Registrar

(2) The Registrar shall,

(2) Le registrateur :

Obligation du
registrateur

(a) on being informed of an outstanding
order referred to in subsection (1),
suspend the person's driver's licence, if
it is not already suspended under
another order referred to in subsection
(1); and

a) lorsqu'il est informé d'une ordonnance
en cours visée au paragraphe (1), suspend le permis de conduire de la personne s'il ne fait pas déjà l'objet d'une
suspension en vertu d'une autre ordonnance visée au paragraphe (1 );

(b) on being informed that the fine and
any applicable prescribed administrative fee for the reinstatement of the
licence are paid, reinstate the licence,
unless the Registrar has been informed
that,

b) lorsqu'il est informé du paiement de
l'amende et des droits administratifs
prescrits pour le rétablissement du permis, rétablit celui-ci, sauf si le registrateur a été avisé, selon le cas:

(i) there is another outstanding
order referred to in subsection
(1) directing that the licence be
suspended,

(i) qu'il existe une autre ordonnance
en cours visée au paragraphe (1)
enjoignant la suspension du permis,

(ii) the licence is suspended under
any other order or under another
statute, or

(ii) que le permis est suspendu en
vertu d'une autre ordonnance ou
d'une autre loi,

(iii) an applicable prescribed administrative fee for handling a dishonoured cheque, or interest or a
penalty charged to the persan
under subsection 5 (2), is outstanding.

(iii) que les droits administratifs prescrits à verser dans le cas d'un
chèque impayé, que des intérêts
ou qu'une pénalité imposés à la
personne en vertu du paragraphe
5 (2), ne sont pas encore réglés.

Regulations

(3) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations prescribing forms and
procedures and respecting any matter conside re d necessary or advisable to carry out
effectively the intent and purpose of this section. 1985, c. 13, s. 7.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, prescrire les formules et
les modalités à suivre et traiter des matières
jugées nécessaires ou opportunes afin d'appliquer efficacement l'objet du présent article. 1985, chap. 13, art. 7.

Règlements

Registrar
may
suspend,
cancel
licence, etc.

47.-(1) The Registrar may suspend or
cancel,

47 (1) Le registrateur peut suspendre ou
annuler, selon le cas :

(a) the plate portion of a permit as
defined in Part II;

a) la partie-plaque d'un certificat d'immatriculation au sens de la partie II;

Pouvoir de
suspension ou
d'annulation
du registrateur

(b) a driver's licence; or

b) un permis de conduire;

(c) a CVOR certificate,

c) un certificat d'immatriculation UVU,

on the grounds of,
(d) misconduct for which the holder is
responsible, directly or indirectly,
related to the operation or driving of a
motor vehicle;

pour l'un des motifs suivants :
d) une inconduite dont le titulaire est
directement ou indirectement responsable en ce qui concerne l'utilisation
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ou la conduite d'un véhicule automobile;
(e) conviction of the holder for an offence
referred to in subsection 210 (1) or
(2); or

e) la condamnation du titulaire pour une
infraction visée au paragraphe 210 (1)
ou (2);

(f) any other sufficient reason
referred to in clause (d) or (e).

f) un autre motif suffisant non visé à

not

l'alinéa d) ou e).

Restriction

(2) As an alternative to a suspension or
cancellation under subsection (1), the Registrar may restrict the number of commercial
motor vehicles that may be operated by a
holder of a CVOR certificate during the
period that the Registrar stipulates.

(2) Plutôt que d'ordonner la suspension ou
l'annulation prévue au paragraphe (1), le
registrateur peut restreindre le nombre de
véhicules utilitaires que peut utiliser le titulaire d'un certificat d'immatriculation UVU
pendant la période que fixe le registrateur.

Restriction

New licence,
etc., not Io
be issued

(3) A person whose permit, licence or certificate is under suspension is not entitled to
be issued a certificate, licence or plate portion of a permit, as the case may be.

(3) Quiconque dont le certificat d'immatriculation, le permis de conduire ou le certificat d'immatriculation UVU fait l'objet d'une
suspension n'a pas le droit d'obtenir un nouveau certificat d'immatriculation UVU, un
nouveau permis de conduire ou une nouvelle
partie-plaque du certificat d'immatriculation,
selon le cas.

Délivrance
interdite

Fleet limitation certificates

(4) Where a restriction is imposed under
subsection (2), the Registrar shall issue to
the holder of the CVOR certificate fleet limitation certificates in a number equal to the
number of vehicles permitted to be operated.
1988, c. 44, s. 4 (1), part.

(4) Si une restriction est imposée en vertu
du paragraphe (2), le registrateur délivre au
titulaire du certificat d'immatriculation UVU
des certificats de limite de parc correspondant au nombre de véhicules qu'il lui est permis d'utiliser. 1988, chap. 44, par. 4 (1), en
partie.

Certificats de
limite de parc

Offence

(5) Every person whose permit for a
motor vehicle is suspended or cancelled and
who, while prohibited from having such a
motor vehicle registered in his or her name,
applies for or procures the issue of or has
possession of the plate portion of a permit
for a motor vehicle issued to him or her is
guilty of an offence and on conviction is liable,

(5) Quiconque dont le certificat d'immatriculation de véhicule automobile est suspendu
ou annulé et qui, alors qu'il lui est interdit de
faire immatriculer ce véhicule automobile à
son nom, demande ou obtient la délivrance
de la partie-plaque du certificat d'immatriculation qui lui a été délivré, ou a en sa possession la partie-plaque d'un tel certificat, est
coupable d'une infraction et passible, sur
déclaration de culpabilité :

Infraction

(a) to a fine of not less than $60 and not
more than $500 where the vehicle is
nota commercial motor vehicle; or

a) d'une amende d'au moins 60 $ et d'au
plus 500 $ pour tout véhicule autre
qu'un véhicule utilitaire;

(b) to a fine of not less than $200 and not
more than $2,000 where the vehicle is
a commercial motor vehicle,

b) d'une amende d'au moins 200 $et d'au
plus 2 000 $ pour un véhicule utilitaire,

or to imprisonment for a term of not more
than thirty days, or to both a fine and imprisonment. 1988, c. 44, s. 4 (1), part; 1989,
C. 72, S. 94, part.

et d'un emprisonnement d'au plus trente
jours, ou d'une seule de ces peines. 1988,
chap. 44, par. 4 (1), en partie; 1989, chap.
72, art. 94, en partie.

(6) Every person whose licence is suspended or cancelled and who, while prohibited from driving a motor vehicle, applies for
or procures the issue of or has possession of
any portion of a licence other than a Photo
Card portion issued to him or her is guilty of
an offence and on conviction is liable to a
fine of not less than $60 and not more than
$500 and to imprisonment for a term of not
more than thirty days. 1988, c. 44, s. 4 (1),
part; 1989, c. 72, s. 94, part.

(6) Quiconque dont le permis de conduire
est suspendu ou annulé et qui, alors qu'il lui
est interdit de conduire un véhicule automobile, demande ou obtient la délivrance d'une
partie du permis de conduire, autre que la
partie carte-photo, qui lui a été délivré, ou a
en sa possession une telle partie, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins
60 $ et d'au plus 500 $ et d'un emprisonnement d'au plus trente jours. 1988, chap. 44,

Idem

Idem
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par. 4 (1), en partie; 1989, chap. 72, art. 94,
en partie.
Idem

Idem

(7) Every person whose CVOR certificate
is suspended who applies for or procures the
issue of a CVOR certificate to him or her is
guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of not Jess than $200 and not
more than $2,000 or to imprisonment for a
term of not more than thirty days, or to
both. 1988, c. 44, s. 4 (1), part; 1989, c. 72,
s. 94, part.
(8) Every person,
(a) in respect of whom a restnct10n is
imposed under subsection (2) who
operates a commercial motor vehicle
in which a valid fleet limitation certificate is not carried; or
(b) who operates a commercial motor
vehicle without a permit or certificate
or when his or her permit or certificate
is under suspension,
is guilty of an offence and on conviction is
liable to a fine of not more than $5,000 or to
imprisonment for a term of not more than six
months, or to both. 1988, c. 44, s. 4 (1),
part; 1989, c. 72, s. 94, part.

(7) Quiconque dont le certificat d'immatriculation UVU est suspendu demande et
obtient la délivrance d'un certificat d'immatriculation UVU est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au
plus 2 000 $ et d'un emprisonnement d'au
plus trente jours, ou d'une seule de ces peines. 1988, chap. 44, par. 4 (1), en partie;
1989, chap. 72, art. 94, en partie.

Idem

(8) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de
ces peines quiconque :

Idem

a) soit fait l'objet d'une restriction imposée en vertu du paragraphe (2) et utilise un véhicule utilitaire à bord
duquel ne se trouve pas un certificat
de limite de parc valide;
b) soit utilise un véhicule utilitaire sans
avoir de certificat d'immatriculation ou
de certificat de limite de parc, ou lorsque l'un ou l'autre de ceux-ci est suspendu. 1988, chap. 44, par. 4 (1), en
partie; 1989, chap. 72, art. 94, en
partie.

Definition

(9) For the purposes of this section, "commercial motor vehicle" has the same meaning
as defined in section 16. 1988, c. 44, s. 4 (1),
part.

(9) Pour l'application du présent article,
l'expression «véhicule utilitaire» a le même
sens qu'à l'article 16. 1988, chap. 44, par.
4 (1), en partie.

Définition

Power to
seize out-ofprovince
permits and
plates

(10) The Registrar may, at any time for
misconduct or contravention of this Act, the
Truck Transportation Act, the Public Vehicles
Act or of any regulation thereunder by an
owner or lessee of one or more motor vehicles or trailers for which permits have been
issued by a jurisdiction or jurisdictions other
than the Province of Ontario, order that the
permit and number plates issued for the vehicle or vehicles be seized and any police officer or any officer appointed for carrying out
this Act or the enforcement of the Public
Vehicles Act or the Truck Transportation Act
may seize the permit and number plates and
deliver them to the Ministry which shall
return them to the authority that issued
them. R.S.O. 1980, c. 198, s. 30 (4); 1988,
C. 44, S. 4 (2).

(10) Dans le cas d'inconduite ou de c9ntravention à la présente loi, de la Loi sur le
camionnage ou de la Loi sur les véhicules de
transport en commun ou d'un règlement pris
en application d'une quelconque de ces lois,
de la part du propriétaire ou du locataire
d'un ou de plusieurs véhicules automobiles
ou remorques pour lesquels des certificats
d'immatriculation ont été délivrés à l'extérieur de l'Ontario, le registrateur peut ordonner la saisie du certificat et des plaques d'immatriculation délivrés pour ces véhicules. Un
agent de police ou un agent chargé de faire
appliquer la présente loi, de la Loi sur les
véhicules de transport en commun ou de la
Loi sur le camionnage, peut saisir le certificat
et les plaques d'immatriculation pour les
remettre au ministère, qui les retourne à
l'autorité qui les a délivrés. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 30 (4); 1988, chap. 44, par.
4 (2).

Pouvoir de
saisir le certificat et les
plaques d'immatriculation
dé livrés hors
de la pro-

48.-{1) A police officer, readily identifiable as such, may require the driver of a
motor vehicle to stop for the purpose of
determining whether or not there is evidence
to justify making a demand under section 254
of the Criminal Code (Canada). 1981, c. 72,
S. 1, part; 1989, C. 87, S. Il (1).

48 (1) Un agent de police aisément
reconnaissable comme tel peut exiger du conducteur d'un véhicule automobile qu'il s'arrête pour établir s'il y a lieu ou non de le
soumettre à l'épreuve visée à l'article 254 du
Code criminel (Canada). 1981, chap. 72, art.
1, en partie; 1989, chap. 87, par. Il (1).

Vérification
intermittente

Spot Checks

vince
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Licence
sus;iension :
screening
device test

(2) Where , upon demand of a police officer made under section 254 of the Criminal
Code (Canada), a person provides a sample
of breath which , on analysis by an approved
screening device as defined in that section,
registers "Warn", the police officer may
request the person to surrender his or her
driver's licence. 1981, c. 72, s. 1, part; 1989,
C. 87 , S. 11 (2).

(2) Si , à la demande d'un agent de police
prévue à l'article 254 du Code criminel
(Canada), une personne fournit un échantillon d'haleine qui, après analyse au moyen
d'un appareil de détection approuvé, au sens
de cet article, indique «Warn» («attention»),
l'agent de police peut demander à la personne de lui remettre son permis de conduire. 1981, chap. 72, art. 1, en partie; 1989,
chap. 87 , par. 11 (2).

Suspension
du permis:
contrôle
routier

Idem:
breathalyzer
test

(3) Where, upon demand of a police officer made under section 254 of the Criminal
Code (Canada), a person provides a sample
of breath which, on analysis by an instrument
approved as suitable for the purpose of section 254 of the Criminal Code (Canada) ,
indicates that the proportion of alcohol in his
or her blood is 50 milligrams or more of alcohol in 100 millilitres of blood , a police officer
may request the person to surrender his or
her driver's licence. 1981, c. 72, s. 1, part;
1989, C. 87, S. 11 (3).

(3) Si, à la demande d'un agent de police
prévue à l'article 254 du Code criminel
(Canada), une personne fournit un échantillon d'haleine qui, après analyse au moyen
d'un alcootest approuvé aux fins de l'article
254 du Code criminel (Canada), indique un
taux d'alcoolémie de 50 milligrammes ou plus
par 100 millilitres de sang, l'agent de police
peut demander à la personne de lui remettre
son permis de conduire. 1981, chap. 72, art.
1, en partie; 1989, chap. 87, par. 11 (3).

Idem :
épreuve de
l'alcootest

Refusai to
supply a
breath
sample

( 4) Where a person is charged with an
offence under section 254 of the Criminal
Code (Canada) or any procedure is taken
pending the laying of a charge to assure the
person's attendance in court on the charge , a
police officer may request the person to surrender his or her driver's licence. 1981, c. 72,
s. 1, part; 1989, c. 87, s. 11 (4).

(4) Si une personne est inculpée d'une
infraction en vertu de l'article 254 du Code
criminel (Canada), ou qu'une mesure est
prise en attendant qu'une accusation soit portée contre cette personne afin de s'assurer de
sa présence devant le tribunal pour y répondre de l'accusation, l'agent de police peut
demander à cette personne de lui remettre
son permis de conduire. 1981, chap. 72, art.
1, en partie; 1989, chap. 87, par. 11 (4).

Refus de
fournir un
échantillon
d'haleine

Surrender of
licence and
suspension
for twelve
hours

(5) Upon a request being made under subsection (2), (3) or (4), the person to whom
the request is made shall forthwith surrender
his or her driver's licence to the police officer
and, whether or not the person is unable or
fails to surrender his licence to the police
officer, his or her licence is suspended and
invalid for any purpose for a period of twelve
hours from the time the request is made.
1981, c. 72 , s. 1, part.

(5) À la suite de la demande visée au
paragraphe (2), (3) ou (4), la personne qui
en fait l'objet remet sans délai son permis de
conduire à l'agent de police. Qu'elle le fasse
ou non ou soit ou non en mesure de le faire,
son permis de conduire est suspendu et nul
pendant douze heures à compter du moment
de la demande. 1981, chap. 72, art. 1, en
partie.

Remise du
permis et suspension de
douze heures

Second
analysis

(6) Where an analysis of the breath of a
person is made under subsection (2) and registers "Warn", the person may require a further analysis to be performed in the manner
provided in subsection (3), in which case the
result obtained on the second analysis governs and any suspension resulting from an
analysis under subsection (2) continues or
terminates accordingly. 1981, c. 72, s. 1,
part.

(6) Si l'analyse d' haleine visée au paragraphe (2) indique «Warn» («attention»), lapersonne qui en fait l'objet peut exiger une
autre analyse pratiquée de la façon indiquée
au paragraphe (3). Dans ce cas, le résultat de
la deuxième analyse prévaut, et la suspension
du permis résultant de l'analyse effectuée en
vertu du paragraphe (2) se poursuit ou cesse
en conséquence. 1981, chap. 72, art. 1, en
partie.

Deuxième
analyse

Calibration
of screening
device

(7) For the purposes of subsection (2), the
approved screening device shall not be calibrated to register "Warn" if the proportion
of alcohol in the blood of the person whose
breath is being analyzed is Jess than 50 milligrams of alcohol in 100 millilitres of blood.
1989, C. 87, S. 11 (5).

(7) Pour l'application du paragraphe (2),
l'appareil de détection approuvé n'est pas
étalonné pour indiquer «Warn» («attention»)
si le taux d'alcoolémie de la personne dont
l'haleine fait l'objet d'une analyse est inférieur à 50 milligrammes par 100 millilitres de
sang. 1989, chap. 87, par. 11 (5) .

Étalonnage
de l'appareil
de détection

Idem

(8) It shall be presumed , in the absence of
proof to the contrary, that any approved
screening device used for the purposes of

(8) En l'absence de preuve contraire, il est
présumé que l'appareil de détection approuvé qui est utilisé pour l'application du

Idem
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subsection (2) has been calibrated as
required under subsection (7). 1989, c. 87,
S. 11 (6).

paragraphe (2) a été étalonné de la façon
prévue au paragraphe (7). 1989, chap. 87,
par. 11 (6).

Intent of
suspension

(9) The suspension of a licence under this
section is intended to safeguard the licensee
and the public and does not constitute an
alternative to any proceeding or penalty
arising from the same circumstances or
around the sa me time.

(9) La suspension du permis de conduire
visée au présent article a pour but de protéger le titulaire du permis ainsi que le public
et ne remplace pas une instance ou une peine
qui prend naissance de circonstances identiques ou aux environs de la même date.

But de la
suspension

Duty of
officer

(10) Every officer who asks for the surrender of a licence under this section shall keep
a written record of the licence received with
the name and address of the person and the
date and time of the suspension and, at the
time of receiving the licence, shall return the
Photo Card portion of the licence, if the
licence consists of a Photo Card and Licence
Card, and provide the licensee with a written
statement of the time from which the suspension takes effect, the length of the period
during which the licence is suspended, and
the place where the licence or Licence Card
portion thereof may be recovered.

(10) L'agent qui demande que lui soit
remis un permis de conduire en vertu du
présent article· garde un documènt écrit de la
remise du permis avec le nom et l'adresse de
la personne ainsi que la date et l'heure de la
suspension. Lorsqu'il prend possession du
permis, l'agent retourne la partie carte-photo
du permis, dans le cas d'un permis de conduire comprenant une carte-photo et une
carte de permis, et remet au titulaire du permis une déclaration écrite indiquant l'heure
où la suspension prend effet, la durée de
celle-ci et le lieu où le permis ou la partie de
la carte de permis peut être recouvré.

Obligations
de l'agent

Removal of
vehicle

(11) If the motor vehicle of a person
whose licence is suspended under this section
is at a location from which, in the opinion of
a police officer, it should be removed and
there is no person available who may lawfully remove the vehicle, the officer may
remove and store the vehicle or cause it to
be removed and stored, in which case, the
officer shall notify the person of the location
of the storage.

(11) Lorsque, de l'avis de l'agent de
police , le véhicule automobile de la personne
dont le permis a été suspendu en vertu du
présent article se trouve dans un endroit d'où
il devrait être enlevé, et qu'aucune personne
légalement autorisée à enlever le véhicule
n'est disponible, l'agent de police peut l'enlever et le remiser ou faire en sorte qu'une
telle mesure soit prise et il avise l'intéressé
du lieu de remisage.

Enlèvement
du véhicule

Cost of
removal

(12) Where a police officer obtains assistance for the removal and storage of a motor
vehicle under this section, the costs incurred
in moving and storing the vehicle are a lien
on the vehicle that may be enforced under
the Repair and Storage Liens Act by the person who moved or stored the vehicle at the
request of the officer. 1988, c. 44, s. 5 (1),
part.

(12) Si l'agent de police reçoit de l'aide
pour l'enlèvement et le remisage du véhicule
automobile en vertu du présent article, les
frais engagés à cette fin constituent un privilège sur le véhicule que la personne qui a
enlevé ou remisé le véhicule à la demande de
l'agent de police peut faire exécuter en vertu
de la Loi sur le privilège des réparateurs et
des entreposeurs. 1988, chap. 44, par. 5 (1),
en partie.

Frais d'enlèvement

(13) Les définitions qui suivent s' appliquent au présent article.

Définitions

Definitions

Licence
Suspension
Appeal
Board

(13) In this section,
"driver's licence" includes a motorized snow
vehicle operator's licence and a driver's
licence issued by any other jurisdiction;
("permis de conduire")

«permis de conduire» S'entend en outre du
permis d'utilisateur d'une motoneige et
d'un permis de conduire délivré par une
autre compétence. («driver's licence»)

"motor vehicle" includes a motorized snow
vehicle. ("véhicule automobile") 1984,
C. 21, S. 5; 1988, C. 44, S. 5 (2).

«véhicule automobile» S'entend en outre
d'une motoneige. («motor vehicle») 1984,
chap. 21, art. 5; 1988, chap. 44, par. 5 (2).

49.-{1) The board known as the Licence

49 (1) La commission appelée Licence

Suspension Appeal Board is continued under
the name Licence Suspension Appeal Board
in English and Commission d'appel des suspensions de permis in French. R.S.O. 1980,
c. 198, s. 31 (1), part, revised.

Suspension Appeal Board est maintenue sous
le nom de Commission d'appel des suspensions de permis en français et sous le nom de
Licence Suspension Appeal Board en anglais.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 31 (1), en partie, révisé.

Commission
d'appe l .des
' uspe ns1ons
de pe rmis
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Composition

(2) The Board shall consist of three or
more members appointed by the Lieutenant
Governor in Council , and one of them shall
be designated as chair. R.S.O. 1980, c. 198,
s. 31 (1), part.

(2) La Commission se compose de trois
membres ou plus nommés par le lieutenantgouverneur en conseil. L'un d'eux assume la
présidence. L.R.O. 1980, chap. 198, par.
31 (1), en partie.

Composition

Remuneration

(3) The members of the Board shall be
paid the remuneration that is determined by
the Lieutenant Governor in Council.

(3) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération que fixe le lieutenantgouverneur en conseil.

Rémunération

Regulations

(4) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations prescribing the duties
of the Board, the fees to be paid on applications and the rules of practice :ind procedure
applicable to procedures before the Board.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 31 (2 , 3).

( 4) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, prescrire les fonctions
de la Commission, les droits à acquitter pour
les requêtes et les règles de pratique qui s'appliquent à la procédure devant la Commission. L.R.O. 1980, chap. 198, par. 31 (2) et
(3).

Règlements

Appeal

50.-(1) Every person aggrieved by a
decision of the Minister under subclause
32 (12) (b) (i) or a decision of the Registrar
under section 47 may appeal the decision to
the Licence Suspension Appeal Board.

50 (1) Quiconque est lésé par une décision du ministre en vertu du sous-alinéa 32
( 12) b) (i) ou par une décision du registrateur
en vertu de l'article 47, peut interjeter appel
auprès de la Commission d'appel des suspensions de permis.

Appel

Powers of
Board

(2) The Board may confirm, modify or set
aside the decision of the Minister or Registrar. R.S.O. 1980, c. 198, s. 32 (1, 2).

(2) La Commission peut confirmer, modifier ou rejeter la décision du ministre ou du
registrateur. L.R.O. 1980, chap. 198, par.
32 (1) et (2).

Pouvoir de la
Commission

Appeal to
judge

(3) Every person who is aggrieved by a
decision of the Board may, within thirty days
after a notice of the decision is sent to the
person's latest address as recorded with the
Board, appeal the decision of the Board to a
judge of the Ontario Court (General Division). R.S.O. 1980, c. 198, s. 32 (3), revised.

(3) Quiconque est lésé par une décision de
la Commission peut, dans les trente jours
suivant l'envoi de l'avis de la décision à sa
dernière adresse figurant dans les dossiers de
la Commission, en appeler de cette décision
auprès d'un juge de la Cour de !'Ontario
(Division générale). L.R.O. 1980, chap. 198,
par. 32 (3), révisé.

Appel interjeté auprès
du juge

Powers of
judge

(4) The judge may confirm , modify or set
aside the decision of the Board .

(4) Le juge peut confirmer, modifier ou
rejeter la décision de la Commission.

Pouvoir du
juge

Application
of S. 55

(5) Section 55 does not apply to the suspension or cancellation of a licence or permit
under section 47. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 32 (4, 5).

(5) L'article 55 ne s'applique pas à la suspension ou à l'annulation d'un permis de
conduire ou d'un certificat d'immatriculation
en vertu de l'article 47. L.R.O. 1980, chap.
198, par. 32 (4) et (5).

Champ d'application de

51. Every person who drives a motor

51 Quiconque conduit un véhicule auto-

vehicle the permit for which is under suspension or has been cancelled is guilty of an
offence and on conviction is liable to a fine
of not less than $200 and not more than
$1,000 or to imprisonment for a term of not
more than six months, or to both. R.S.O.
1980, c. 198, s. 33; 1989, c. 72, s. 94, part.

mobile lorsque son certificat d'immatriculation est suspendu ou annulé est coupable
d'une infraction et passible, sur déclaration
de culpabilité, d'une amende d'au moins
200 $ et d'au plus 1 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de
ces peines. L.R.O. 1980, chap. 198, art. 33;
1989, chap. 72, art. 94, en partie.

52.-{l) Notice to a person of the suspension of his or her driver's licence is sufficiently given if delivered personally or sent
by registered mail addressed to the person to
whom the licence was issued at the latest current address of the person appearing on the
records of the Ministry and where notice is
given by registered mail it shall be deemed to
have been given on the fifth day after the
mailing unless the person to whom notice is
given establishes that he or she did not, act-

52 (1) L'avis de suspension du permis de
conduire donné à une personne est considéré
comme suffisant s'il est remis à personne ou
envoyé par courrier recommandé à la personne à qui le permis a été délivré à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du
ministère. Si l'avis est envoyé par courrier
recommandé, la signification est réputée faite
le cinquième jour suivant la mise à la poste,
à moins que son destinataire ne démontre
que, tout en ayant agi de bonne foi, il n'a

Penalty for
operating
mot or
vehicle when
permit
suspended or
cancelled

Service
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ing in good faith , through absence , accident ,
illness or other cause beyond his or her control, receive the notice. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 34.
Ameodmeot

Driving
white
driver's
licence
suspended

(2) On a day to be named by proclamation
of the Lieutenant Govemor, "registered" is
struck out in subsection (1) wherever it
appears. 1982, c. 15, ss. 8, 14.
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pas reçu l'avis par suite d 'absence, d' accident, de maladie ou pour un autre motif qui
échappe à sa volonté. L.R.O. 1980, chap.
198, art. 34.
(2) Le jour que le lieutenant-gouverneur Modification

fixe par proclamation, le mot «recommandé»
est supprimé du paragraphe (1) partout où il
ligure. 1982, chap. 15, art. 8 et 14.
Conduite de
véhicule automobile pendant la
suspension du
permis

53.-(1) Every person who drives a motor
vehicle or street car on a highway white his
or her driver's licence is suspended under an
Act of the Legislature or a regulation made
thereunder is guilty of an offence and on
conviction is liable ,

53 (1) Quiconque conduit un véhicule
automobile ou un tramway sur une voie
publique alors que son permis de conduire
est suspendu en vertu d'une loi de la Législature ou d'un règlement pris en application
d'une telle loi, est coupable d'une infraction
et passible , sur déclaration de culpabilité:

(a) for a first offence, to a fine of not less
than $500 and not more than $5,000;
and

a) d'une amende d'au moins 500 $ et d'au
plus 5 000 $, à la première infraction;

(b) for each subsequent offence, to a fine
of not less than $1 ,000 and not more
than $5,000,

b) d' une amende d'au moins l 000 $ et
d'au plus 5 000 $, à chaque infraction
subséquente ,

or to imprisonment for a term of not more
than six months, or to both. l 981, c. 48, s. 4,
part; 1983, C. 63, S. 12; 1989, C. 72, S. 94,
part.

et d'un emprisonnement d'au plus six mois ,
ou d'une seule de ces peines. 1981, chap. 48 ,
art . 4, en partie; 1983, chap. 63, art. 12;
1989, chap. 72, art. 94, en partie.

Subsequent
offence

(2) Where a person who has previously
been convicted of an offence under subsection (1) is convicted of the same offence
within five years after the date of the previous conviction, the offence for which he or
she is last convicted shall be deemed to be a
subsequent offence for the purpose of clause
(1) (b).

(2) Si la personne reconnue coupable de
l'infraction visée au paragraphe (1) est dès
lors de nouveau reconnue coupable de la
même infraction dans les cinq ans de la première , la dernière infraction est réputée
infraction subséquente pour l'application de
l'alinéa (1) b) .

Infraction
subséquente

Licence
suspended

(3) The driver's licence of a person who is
convicted of an offence under subsection (1)
is thereupon suspended for a period of six
months in addition to any other period for
which the licence is suspended, and consecutively thereto. 1981, c. 48, s. 4, part.

(3) Le permis de conduire d'une personne
reconnue coupable de l'infraction visée au
paragraphe (1) est dès lors suspendu pour
une période de six mois . Cette période
s'ajoute à toute autre période de suspension
du permis et y est consécutive . 1981 , chap.
48, art . 4, en partie.

Suspension
du pe rmis

Where
person
whose
permit or
licence
suspended
does not
hold permit
or licence

54. Where by or under the provisions of
an Act of the Legislature or a regulation
made thereunder a permit or licence is suspended and the person to whom the suspension applies is not the holder of a permit or
licence, as the case may be, the person shall
be deemed for ail the purposes of this Act or
the regulations to be a person whose permit
or licence, as the case may be, has been suspended. R.S.O. 1980, c. 198, s. 36; 1981,
C. 48, S. 5.

54 Si , en vertu ou aux termes d'une loi de
la Législature ou d'un règlement pris en
application d'une telle loi , un permis de conduire ou un certificat d' immatriculation fait
l'objet d'une suspension et que la personne à
qui elle s'applique n'est pas titulaire d'un tel
permis ou certificat , selon le cas, elle est
réputée, aux fins de la présente loi ou des
règlements, une personne dont le permis ou
le certificat, selon le cas, fait l'objet d 'une
suspension. L.R.O. 1980, chap. 198, art. 36;
1981 , chap. 48, art. 5.

Suspension :
la personne
n'est pas titulaire de permis de
conduire ou
de certificat
d'immatriculation

Suspension
on appeal

55. If a person whose licence has been
suspended enters an appeal against his or her
conviction and serves notice of the appeal on
the Registrar, the suspension does not apply
from the time notice is served on the Registrar unless the conviction is sustained on
appeal. R.S.O. 1980, c. 198, s. 37.

55 Si la personne dont le permis a été
suspendu fait appel de sa condamnation et.
signifie un avis de cet appel au registrateur,
la suspension ne s'applique pas à partir de la
date de la signification, à moins que la condamnation ne soit confirmée en appel.
L.R.O. 1980, chap. 198, art. 37.

Appel de la
suspension
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56. The Lieutenant Governor in Council

56 Le lieutenant-gouverneur en conseil

may make regulations providing for a
demerit point system for drivers of motor
vehicles or of street cars and under the system may provide for the cancellation and
suspension of licences and may require the
attendance of any driver before any official
of the Ministry to show cause why his or her
licence should not be cancelled or suspended.
R.S.0. 1980, c. 198 , s. 38; 1983, c. 63, s. 13.

peut, par règlement, prévoir un système de
points d'inaptitude à l'égard des conducteurs
de véhicules automobiles ou de tramways aux
termes duquel il peut prévoir l'annulation et
la suspension des permis de conduire et exiger qu'un conducteur comparaisse devant un
fonctionnaire du ministère afin d'exposer les
raisons pour lesquelles son permis ne devrait
pas être annulé ou suspendu. L.R.O. 1980,
chap. 198, art. 38; 1983, chap. 63, art. 13.

57. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations in respect of probationary drivers ,

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

(a) defining probationary drivers;

a) définir un conducteur stagiaire;

(b) prescribing the period or periods during which a person shall be classed as
a probationary driver;

b) prescrire la ou les périodes où une
personne est classée comme conducteur stagiaire;

(c) prescribing the circumstances under
which the driver's licence of a probationary driver shall be cancelled or
suspended and the length of such suspension or suspensions;

c) prescrire les circonstances où le permis
de conduire d'un conducteur stagiaire
est annulé ou suspendu, et fixer la
durée de cette suspension;

(d) prescribing circumstances under which
a probationary driver may be required
to attend before an official of the Ministry for an interview and the examination that may be required;

d) prescrire les circonstances où un conducteur stagiaire peut être requis de
comparaître devant un fonctionnaire
du ministère pour une entrevue et un
examen, selon ce qui peut être exigé;

(e) prescribing circumstances under which
a probationary driver may be required
to produce evidence with regard to
successful completion of a driver
improvement course approved by the
Minister;

e) prescrire les circonstances où un conducteur stagiaire peut être requis de
présenter une attestation selon
laquelle il a suivi avec succès un cours
de perfectionnement en conduite automobile approuvé par le ministre;

(f) prescribing modifications to the
demerit point system prescribed under
section 56 in so far as it applies to probationary drivers and exempting probationary drivers from any of the provisions of the said demerit point
system. R.S.O. 1980, c. 198, s. 39.

f) prescrire les modifications à apporter
au système de points d'inaptitude
prévu à l'article 56 dans la mesure où
il s'applique aux conducteurs stagiaires, et exempter ces derniers des
dispositions de ce système. L. R.O.
1980, chap. 198, art. 39.

Driving
instructo r

58.-(1) ln this section, "driving instructor" means a person who teaches persons to
operate motor vehicles and receives compensation therefor.

58 (1) Dans le présent article, l'expression «moniteur de conduite automobile» s'entend de la personne qui enseigne à quelqu'un
d'autre, moyennant rémunération, à utiliser
un véhicule automobile.

Regulations

(2) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations licensing, regulating
and governing driving instructors and the
teaching of persons to operate motor vehicles.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

Conflict
between
section and
by-law

(3) Where there is a conflict between this
section and the regulations and a by-law of a
municipal council or police services board
regulating or governing driving instructors ,
this section and the regulations prevail.
R.S.O. 1980, c. 198 , S. 40.

Système de
points
d'inaptitude

Conducteur
stagiaire

Moniteur de
conduite
automobile

Règlements

peut, par règlement, accorder un permis au
moniteur de conduite, l'assujettir à des règlements et régir l'enseignement de l'utilisation
des véhicules automobiles.
(3) En cas d'incompatibilité entre le présent article, les règlements et le règlement
municipal adopté par un conseil municipal ou
une commission de services policiers pour
réglementer ou régir les moniteurs de conduite, le présent article et les règlements pris
en application de celui-ci l'emportent.
L.R.O. 1980, chap. 198, art. 40.

Incompatibilité entre le
présent article
et un règlement municipal
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PART V
GARAGE AND STORAGE LICENCES

PARTIE V
PERMIS DE GARAGE ET DE REMISAGE

Licence
respecting
dcaling in
motor vehicles, etc.

59.-(1) No person shall deal in motor
vehicles or trailers, operate a used car k>t or
engage in the business of wrecking or dismantling of vehicles without having been
licensed so to do by the Ministry in respect
of each separate premises used by the person
for the purpose of the business. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 41 (1).

59 (1) Nul ne doit exploiter un commerce de véhicules automobiles ou de remorques, ni une aire de remisage de voitures
d'occasion, ni s'occuper de la mise à la ferraille ou du démontage de véhicules, sans
avoir obtenu du ministère un permis à cet
effet pour chaque local distinct utilisé aux
fins de ce commerce. L.R.O. 1980, chap.
198, par. 41 (1).

Permis de
commerce de
véhicules
automobiles

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to a person who is registered as a motor vehicle
dealer in accordance with the Motor Vehicle
Dealers Act. 1982, c. 28, s. 1 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
la personne qui est inscrite à titre de commerçant de véhicules automobiles conformément à la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles. 1982, chap. 28, par. 1 (1).

Exemption

Fee

(3) The fee for the licence shall be such as
may be fixed from time to time by the Lieutenant Governor in Council on the recommenda tion of the Minister. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 41 (2).

(3) Les droits à acquitter pour le permis
sont ceux que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du
ministre. L.R.O. 1980, chap. 198, par. 41
(2).

Droits

Penalty

(4) Every person who deals in motor vehicles or trailers or operates a used car lot or
engages in the wrecking or dismantling of
vehicles in contravention of subsection (1) is
guilty of an offence and on conviction is Hable to a fine of not more than $1,000. 1982,
c. 28, s. 1 (2); 1989, c. 72, s. 94, part.

(4) Quiconque exploite un commerce de
véhicules automobiles ou de remorques, une
aire de remisage de voitures d'occasion, ou
s'occupe de la mise à la ferraille ou du
démontage de véhicules en contravention
.avec le paragraphe (1) est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $.
1982, chap. 28, par. 1 (2); 1989, chap. 72,
art. 94, en partie.

Peine

Right of
entry and
inspection

(5) Any police officer or any officer
appointed for carrying out the provisions of
this Part may enter into any place where
motor vehicles, trailers or bicycles are stored
or dealt in, or into any garage, repair shop,
used car lot or premises used for the wrecking or dismantling of vehicles, and make the
investigation and inspection that he or she
thinks proper for the purposes of this Part.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 41 (4).

(5) L'agent de police ou l'agent chargé de
faire appliquer les dispositions de la présente
partie peut entrer dans tout lieu où sont
remisés ou utilisés pour le commerce des
véhicules automobiles, remorques ou bicyclettes, ou dans un garage, un atelier de
réparations, une aire de remisage de voitures
d'occasion ou un local utilisé pour la mise à
la ferraille ou le démontage de véhicules. Il
peut faire l'enquête ou l'inspection qu'il
estime opportune pour l'application de la
présente partie. L.R.O. 1980, chap. 198, par.
41 (4).

Droit d'entrée et inspection

Penalty for
interference
wilh police
officer

(6) Every person who obstructs, molests
or interferes with any police officer or officer
in the performance of his or ber duties under
subsection (5) is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not Jess than
$100 and not more than $500 or to imprisonment for a term of not more than six months,
or to both. R.S.0. 1980, c. 198, s. 41 (5);
1989,c. 72,s. 94,pan.

(6) Quiconque gêne ou entrave l'action
d'un agent de police ou d'un autre agent ou
l'importune dans l'exercice de ses fonctions
en vertu du paragraphe (5), est coupable
d'une infraction et passible, sur déclaration
de culpabilité, d'une amende d'au moins
100 $ et d'au plus 500 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de
ces peines. L.R.O. 1980, chap. 198, par.
41 (5); 1989,,chap. 72, art. 94, en partie.

Peine pour
entrave à
l'action d'un
agent de
police

Suspension
or cancellation of
licence by
Minister

(7) The Minister may suspend or cancel
the licence issued for dealing in motor vehicles or trailers, operating a used car lot, or
for wrecking or dismantling vehicles, for misconduct or for non-compliance with or infraction of this Act or the regulations by the
holder of the licence or by any of the licence

(7) Le ministre peut suspendre ou annuler
le permis délivré pour le commerce de véhicules automobiles ou de remorques, l'exploitation d'une aire de remisage de voitures
d'occasion ou la mise à la ferraille ou le
démontage de véhicules si le titulaire de ce
permis ou l'un de ses employés se rend cou-

Suspension
ou annulation
du permis par
le ministre
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holder's employees or for any other reason
appearing to him or her to be sufficient.

pable d'inconduite ou d'infraction à la présente loi ou aux règlements ou pour un autre
motif que le ministre estime suffisant.

Regulations

(8) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations controlling and governing the business of dealing in motor vehicles or trailers, operating a garage, repair
shop or used car lot, or the wrecking or dismantling of vehicles.

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, contrôler et régir le
commerce de véhicules automobiles ou de
remorques, l'exploitation d'un garage, d'un
atelier de réparations, d'une aire de remisage
de voitures d'occasion, la mise à la ferraille
ou le démontage de véhicules.

Règlements

Definition

(9) In this section, "motor vehicle" does
not include a motor assisted bicycle. R.S.O.
1980, C. 198, S. 41 (6-8).

(9) Dans le présent article, l'expression
«Véhicule automobile» ne comprend pas un
cyclomoteur. L.R.O. 1980, chap. 198, par.
41 (6) à (8).

Définition

Record of
second-hand
vehicles
bought, sold,
etc.

60.-(1) Every person who buys, sells,
wrecks or otherwise deals in second-hand
motor vehicles, trailers or bicycles shall keep
a complete record of all motor vehicles, trailers and bicycles bought, sold or wrecked and
of the information that will enable the motor
vehicles, trailers and bicycles to be readily
identified, and shall transmit to the Ministry,
within six days after the event, on forms furnished by the Ministry, a statement of each
motor vehicle or trailer bought, sold or
wrecked by the person and the information
with reference thereto that may be required
by the Ministry. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 42 (1).

60 (1) Quiconque achète, vend ou met à
la ferraille des véhicules automobiles, remorques ou bicyclettes d'occasion, ou en fait le
commerce d'une autre façon, conserve un
répertoire complet des véhicules automobiles, des remorques et des bicyclettes achetés,
vendus ou mis à la ferraille et des renseignements qui permettent de les identifier facilement. Il fait parvenir au ministère, dans les
six jours de cette opération, au moyen des
formules fournies par le ministère, un relevé
de chaque véhicule automobile ou remorque
qu'il a achetés, vendus ou mis à la ferraille,
contenant les renseignements relatifs à ces
opérations que le ministère peut exiger.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 42 (1).

Répertoire
des véhicules
d'occasion
achetés,
vendus

Prohibition
as to buying
where
number obliterated

(2) No person shall buy, sell, wreck or
otherwise deal with any motor vehicle or
bicycle or a trailer that has a gross weight
exceeding 1,360 kilograms where the manufacturer's vehicle identification number or
similar identifying mark has been obliterated
or defaced or is not readily recognizable.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 42 (2); 1981, c. 48,
S. 6 (1).

(2) Nul ne doit acheter, vendre ou mettre
à la ferraille un véhicule automobile, une
bicyclette ou une remorque dont le poids
brut dépasse 1 360 kilogrammes, ni en faire
le commerce d'une autre façon, si le numéro
d'identification du véhicule du fabricant ou
une marque similaire ont été effacés ou
abîmés, ou s'ils ne sont pas facilement reconnaissables. L.R.O. 1980, chap. 198, par.
42 (2); 1981 , chap. 48, par. 6 (1).

Interdiction
d'acheter un
véhicule dont
le numéro est
effacé

Defacing
vehicle identification

(3) No person shall deface or remove the
manufacturer's vehicle identification number
or identifying mark from a motor vehicle or
from the engine thereof or from a bicycle or
from a trailer that has a gross weight exceeding 1,360 kilograms. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 42 (3); 1981, C. 48 , S. 6 (2).

(3) Nul ne doit abîmer ni enlever le
numéro d'identification du véhicule du fabricant ou une marque similaire d'un véhicule
automobile ou de son moteur, ou d'une bicyclette ou d'une remorque dont le poids brut
dépasse 1 360 kilogrammes. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 42 (3); 1981, chap. 48, par.
6 (2).

Interdiction
d'abîmer le
numéro
d'identification d'un
véhicule

Report as to
cars stored
or parked

(4) If a motor vehicle is placed in the possession of a person who repairs, buys, sells,
wrecks or stores motor vehicles or operates a
garage business, parking station, parking lot
or used car lot and the vehicle remains in the
person's possession for more than two weeks
without good reason, the person shall forthwith, upon the expiration of the two-week
period, make a report to the nearest police
officer in accordance with subsection (6).

(4) Si un véhicule automobile est remis à
une personne pour qu'elle en prenne possession et que cette personne répare, achète,
vend, met à la ferraille ou remise des véhicules automobiles, ou exploite un garage, un
poste de stationnement , un parc de stationnement ou une aire de remisage de voitures
d'occasion et que ce véhicule demeure en sa
possession pendant plus de deux semaines
sans motif valable , cette personne présente
sans délai, à l'expiration de cette période , un
rapport à l'agent de police le plus proche,
conformément au paragraphe (6).

Rapport sur
le remisage
ou le stationnement des
voitures
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Report as to
damaged or
bulletmarked cars

(5) If a motor vehicle that shows evidence
of having been involved in a serious accident
or having been struck by a bullet is brought
into a garage, parking station, parking lot,
used car lot or repair shop, the person in
charge of the garage, parking station, parking lot, used car lot or repair shop shall
forthwith make a report to the nearest police
officer in accordance with subsection (6).

(5) Si un véhicule automobile qui paraît
avoir été impliqué dans un accident grave ou
avoir été frappé d'une balle est amené dans
un garage, un poste ou un parc de stationnement, une aire de remisage de voitures d'occasion ou un atelier de réparations, la personne responsable d'un tel service présente
sans délai un rapport à l'agent de police le
plus proche, conformément au paragraphe
(6).

Rapport sur
les voitures
endommagées
ou frappées
d'une balle

Information
to be
reported

(6) A person making a report under subsection (4) or (5) shall give a description of
the vehicle and, if known, the vehicle identification number, the permit number, and the
name and address of the owner or operator.
1989, C. 87, S. 12.

(6) La personne qui présente un rapport
aux termes du paragraphe (4) ou (5) doit
décrire le véhicule et indiquer, s'il les
connaît, le numéro d'identification du véhicule, le numéro du certificat d'immatriculation, ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'utilisateur. 1989, chap. 87,
art. 12.

Renseignements à
fournir

Offence

(7) Every person who contravenes,
(a) subsection (1) is guilty of an offence
and on conviction is liable to a fine of
not Jess than $50 and not more than
$100;

a) au paragraphe (1) est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration
de culpabilité, d'une amende d'au
moins 50 $ et d'au plus 100 $;

(b) subsection (2) or (3) is guilty of an
offence and on conviction is liable to a
fine of not Jess than $500 and not
more than $1,000;

b) au paragraphe (2) ou (3) est coupable
d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $;

(c) subsection (4) is guilty of an offence
and on conviction is liable to a fine of
not Jess than $20 and not more than
$100;

c) au paragraphe (4) est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration
de culpabilité, d'une amende d'au
moins 20 $ et d'au plus 100 $;

( d) subsection (5) is guilty of an offence
and on conviction is liable to a fine of
not Jess than $100 and not more than
$500. 1989, C. 72, S. 91.

d) au paragraphe (5) est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration
de culpabilité, d'une amende d'au
moins 100 $ et d'au plus 500 $. 1989,
chap. 72, art. 91.

PART VI
EQUIPMENT
Definitions

(7) Quiconque contrevient :

61. In this Part,

PARTIE VI
ÉQUIPEMENT

61 Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.

"ambulance" includes an ambulance as
defined in the Ambulance Act and a cardiac arrest emergency vehicle operated by
or under the authority of a hospital; ("ambulance")

«ambulance» S'entend en outre d'une ambulance au sens de la Loi sur les ambulances
et d'un véhicule de secours en cas d'arrêt
cardiaque utilisé par un hôpital ou sous
son autorité. («ambulance»)

"fire department vehide" includes an emergency crash extrication vehicle owned and
operated by a rescue organization
approved by the Minister in writing for the
purposes of this Part and a vehicle designated in writing by the Fire Marshal of
Ontario as a "fire department vehicle";
("véhicule de pompiers")

«véhicule» Outre la définition indiquée au
paragraphe 1 (1), comprend un essieu relevable et un avant-train à sellette.
( «vehicle»)

"motor vehicle" does not include a motor
assisted bicycle; ("véhicule ~utomobile")
"vehicle", in addition to the meaning set out
in subsection 1 (1), includes a conversion
unit and a trailer converter dolly. ("véhi-

Infraction

«véhicule automobile» Ne comprend pas un
cyclomoteur. ( «motor vehicle»)
«Véhicule de pompiers» S'entend en outre
d'un véhicule de secours en cas d'accident
qui appartient à un organisme de secours
qui l'exploite et qui est agréé par écrit par
le ministre pour l'application de la présente partie ainsi qu'un véhicule de pompiers, tel que désigné par écrit par le Corn-

Définitions
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cule") R.S .O. 1980, c . 198, s. 43 ; 1981,
C. 48, S. 7; 1989, C. 54 , S. 8:

missaire des incendies de !'Ontario. ( «fire
department vehicle») L.R.O. 1980, chap.
198, art. 43; 1981, chap. 48, art. 7; 1989,
chap. 54, art. 8.

Lamps
required on
ail motor
vehicles
except
motorcycles

62.---(1) When on a highway at any time
from one-half hour before sunset to one-half
hour after sunrise and at any other time
when, due to insufficient light or unfavourable atmospheric conditions, persans and
vehicles on the highway are not clearly discernible at a distance of 150 metres or less,
every motor vehicle other than a motorcycle
shall carry three lighted lamps in a conspicuous position, one on each side of the front of
the vehicle which shall display a white or
amber light only, and one on the rear of the
vehicle which shall display a red light only.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 44 (1); 1984, c. 61,
S. 2 (1).

62 (1) Au cours de la période comprise
entre une demi-heure avant le coucher du
soleil et une demi-heure après le lever du
soleil, et à un autre moment lorsque, à cause
de la lumière insuffisante ou de conditions
atmosphériques défavorables, des personnes
et des véhicules qui se trouvent sur la voie
publique ne sont pas nettement visibles à une
distance de 150 mètres ou moins, les véhicules automobiles autres que les motocyclettes
doivent être munis de trois feux allumés à un
endroit bien visible, un de chaque côté à
l'avant du véhicule et émettant une lumière
blanche ou jaune seulement, et un autre à
l'arrière du véhicule et émettant une lumière
rouge seulement. L.R.O. 1980, chap. 198,
par. 44 (1); 1984, chap. 61, par. 2 (1).

Feux requis
sur les véhicules automobiles sauf les
motocyclettes

Lamps
required on
motorcycles

(2) Subject to subsection (3) , when on a
highway at any time every motorcycle shall
carry two lighted lamps in a conspicuous
position, one on the front of the vehicle
which shall dis play a white light only, and
one on the rear of the vehicle which shall display a red light only.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la
motocyclette utilisée sur une voie publique
doit être munie en tout temps, à un endroit
bien visible, d'un phare émettant une lumière
blanche seulement et d'un feu arrière émettant une lumière rouge seulement.

Phare et feu
requis sur les
motocyclettes

Idem

(3) When on a highway at any time every
motorcycle with a side car shall carry a
lighted lamp in a conspicuous position on
each side of the front of the vehicle which
Iamps shall display a white or amber light
only and a lighted lamp on the rear of the
vehicle which shall display a red light only.

(3) La motocyclette équipée d'un side-car
et utilisée sur une voie publique doit être
munie en tout temps d'un feu allumé à un
endroit bien visible, un de chaque côté à
l'avant du véhicule et émettant une lumière
blanche ou jaune seulement, et un autre à
l'arrière du véhicule et émettant une lumière
rouge seulement.

Idem

Light
requirement

(4) Any lamp required under subsection
(1), (2) or (3) shall, when lighted, be clearly
visible at a distance of at least 150 metres
from the front or rear, as the case may be.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 44 (2-4).

(4) Le phare ou le feu exigé au paragraphe (1), (2) ou (3) doit être nettement visible, lorsqu'il est allumé, à une distance minimale de 150 mètres de l'avant ou de l'arrière
du véhicule , selon le cas. L.R.O. 1980, chap.
198, par. 44 (2) à (4).

Exigence
relative aux
feux

Exception

(5) Despite subsections (2) and (3), where
a motorcycle that was manufactured prior to
the lst day of January, 1970 is operated on a
highway, the lighted lamps required under
subsections (2) and (3) shall be required only
during the period from one-half hour before
sunset to one-half hour after sunrise, or at
any other time when, due to insufficient light
or unfavourable atmospheric conditions, persans and vehicles on the highway are not
clearly discernible at a distance of 150 metres
or less. R.S.O. 1980, c. 198, s. 44 (5); 1984,
C. 61, S. 2 (2).

(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), si
une motocyclette fabriquée avant le }•r janvier 1970 est utilisée sur une voie publique,
les phares ou les feux allumés qui sont exigés
aux termes de ces mêmes paragraphes ne· le
sont que pendant la période comprise entre
une demi-heure avant le coucher du soleil et
une demi-heure après le lever du soleil ou à
un autre moment lorsque, à cause de la
lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des
véhicules qui se trouvent sur la voie publique
ne sont pas nettement visibles à une distance
de 150 mètres ou moins. L.R.O. 1980, chap.
198, par. 44 (5); 1984, chap. 61, par. 2 (2).

Exception

Strength of
lamps

(6) Lamps on the front of a motor vehicle
shall be so constructed, located, arranged
and adjusted that when lighted as required
by subsections (1), (2) and (3) they produce
under normal atmospheric conditions and on

(6) Les phares d'un véhicule automobile
sont construits, situés, disposés et réglés de
façon que lorsqu'ils sont allumés tel que
l'exigent les paragraphes (1), (2) et (3), ils
émettent, dans des conditions atmosphéri-

Puissance des
phares
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a level road a driving light sufficient to render clearly discernible to the operator of the
motor vehicle any person or vehicle on the
highway within a distance of 110 metres
ahead of the motor vehicle.

ques normales et sur une route plane , une
lumière permettant à l'utilisateur du véhicule
automobile de discerner nettement une personne ou un véhicule sur la voie publique à
une distance de 110 mètres à l'avant de son
véhicule automobile.

Covering or
coating of
lamps
prohibited

(7) No person shall drive upon a highway
a motor vehicle where either or both of the
lamps that are required on the front of the
vehicle. by subsections (1), (2) and (3) are
coated or covered with a coloured material
or Jacquer or where either or both of the
lamps have been modified by the attachment
to the lamps or the motor vehicle of any
device that reduces the effective area of the
lenses or the intensity of the beam of the
lamps.

(7) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique si les phares ou
l'un des phares qui sont exigés aux paragraphes (1) , (2) et (3) sont recouverts d'un
matériel teinté ou enduits d'un laque, ou s'ils
ont été modifiés au moyen d'un dispositif
fixé aux phares ou au véhicule automobile et
qui réduit la zone effective d'éclairage des
lentilles ou l'intensité du faisceau des phares.

Interdiction
de recouvrir
ou d'enduire
les phares
d'un produit

Lighted
streets

(8) Subsection (6) does not apply to a
motor vehicle parked on a highway and subsections (1), (2), (3), (10), (11), (13), (23),
(24), (26) and (27) do not apply to a vehicle
parked on a highway upon which the speed
limit is not greater than 50 kilometres per
hour and which is so lighted by the means of
any system of street or highway lighting that
the vehicle is clearly discernible within a distance of sixty metres.

(8) Le paragraphe (6) ne s'applique pas au
véhicule automobile stationné sur une voie
publique. Les paragraphes (1), (2), (3), (10),
(11), (13), (23), (24), (26) et (27) ne visent
pas le véhicule stationné sur une voie publique où la vitesse maximale n'est pas supérieure à 50 kilomètres à l'heure et qui est
éclairée au moyen d'un système d'éclairage
de rue ou de voie publique de façon que le
véhicule soit nettement visible à une distance
de soixante mètres.

Éclairage des
rues

Strength of
front lamps

(9) No motor vehicle shall carry on the
front thereof more than four lighted lamps
that project a beam having an intensity of
over 300 candela. R.S .O. 1980, c. 198,
S. 44 (6-9).

(9) Nul véhicule automobile ne doit comporter plus de quatre phares allumés émettant un faisceau d'une intensité supérieure à
300 candelas. L.R.O. 1980, chap. 198, par.
44 (6) à (9).

Puissance des
phares

Oearance
lamps
required on
wide vehicles

(10) When on a highway at any time from
one-half hour before sunset to one-half hour
after sunrise and at any other time when, due
to insufficient light or unfavourable atmospheric conditions, persons and vehicles on
the highway are not clearly discernible at a
distance of 150 metres or Jess,

(10) Au cours de la période comprise
entre une demi-heure avant le coucher du
soleil et une demi-heure après le lever du
soleil, et à un autre moment lorsque, à cause
de la lumière insuffisante ou de conditions
atmosphériques défavorables , des personnes
et des véhicules qui se trouvent sur la voie
publique ne sont pas nettement visibles à une
distance de 150 mètres ou moins:

Feux de
gabarit requis
sur le véhicule de
grande largeur

(a) every commercial motor vehicle and
trailer having a width at any part in
excess of 2.05 metres, other than a
truck tractor, shall carry, in addition
to the lamps required by subsection
(1), two lighted clearance lamps, one
on each side of the front of the vehicle, which shall display an amber light,
and two lighted clearance lamps, one
on each side of the rear of the vehicle,
which shall display a red light; or

a) le véhicule utilitaire et la remorque
dont la largeur excède en un point
quelconque 2,05 mètres , autre qu' un
camion routier, doit être muni, en plus
des feux exigés au paragraphe (1), de
deux feux de gabarit allumés, un de
chaque côté à l'avant du véhicule et
émettant une lumière jaune, et de
deux feux de gabarit allumés, un de
chaque côté à l'arrière du véhicule et
émettant une lumière rouge ;

(b) every truck tractor having a width at
any part in excess of 2.05 metres shall
carry, in addition to the lamps
required by subsection (1), two lighted
clearance lamps, one on each side of
the front of the vehicle, which shall
display an amber light, and one lighted
clearance lamp on the left side of the

b) le camion routier dont la largeur
excède en un point quelconque 2,05
mètres doit être muni, en plus des
feux exigés au paragraphe (1) , de deux
feux de gabarit allumés, un de chaque
côté à l'avant du véhicule et émettant
une lumière jaune, et d'un feu de
gabarit allumé du côté gauche à l'ar-
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rear of the vehicle , which shall display
a red light,

rière du véhicule et émettant une
lumière rouge.

and the Ministry may by regulation permit a
reflector, approved by the Ministry, to be
displayed in lieu of clearance lamps on the
rear of the vehicle, and ail the lamps shall be
affixed so as to indicate the overall width of
the vehicle. R.S.O. 1980, c. 198, s. 44 (10);
1984, C. 61, S. 2 (3).

Le ministère peut, par règlement, permettre
l'usage d'un réflecteur, approuvé par le
ministère, à la place des feux de gabarit à
l'arrière du véhicule. Ces feux sont placés de
façon à indiquer la largeur hors tout du véhicule. L.R.O. 1980, chap. 198, par. 44 (10);
1984, chap. 61, par. 2 (3).

Identification
lamps

(11) When on a highway at any time from
one-half hour before sunset to one-half hour
after sunrise and at any other time when, due
to insufficient light or unfavourable atmospheric conditions, persons and vehicles on
the highway are not clearly discernible at a
distance of 150 metres or Jess, every commercial motor vehicle or combination of a
commercial motor vehicle and a trailer having a length in excess of 9.2 metres or a
width in excess of 2.05 metres shall carry
three lighted lamps displaying green or
amber lights at the front, except in the case
of a public vehicle which shall display amber
lights at the front, and three lighted lamps
displaying red lights at the rear, and the
lights of each colour shall be evenly placed
not Jess than 150 millimetres nor more than
310 millimetres apart along a horizontal line
as near the top of the commercial motor
vehicle or combination of a commercial
motor vehicle and a trailer as the permanent
structure permits, and shall be visible for distances of 150 metres from the front and rear
respectively of the commercial motor vehicle
or combination of a commercial motor vehicle and a trailer. R .S.O. 1980, c. 198,
s. 44 (11); 1984, c. 61, s. 2 (4).

(11) Au cours de la période comprise Feux de
hauteur
entre une demi-heure avant le coucher du
soleil et une demi-heure après le lever du
soleil, et à un autre moment lorsque, à cause
de la lumière insuffisante ou de conditions
atmosphériques défavorables, des personnes
et des véhicules qui se trouvent sur la voie
publique ne sont pas nettement visibles à une
distance de 150 mètres ou moins, le véhicule
utilitaire ou un ensemble composé d'un véhicule utilitaire et d'une remorque dont la longueur excède 9 ,2 mètres ou dont la largeur
excède 2,05 mètres, doit être muni de trois
feux allumés émettant une lumière verte ou
jaune à l'avant. Toutefois, le véhicule de
transport en commun doit être muni de feux
jaunes à l'avant et de trois feux allumés
émettant une lumière rouge à l'arrière. Les
feux de chaque couleur doivent être éloignés
l'un de l'autre d'au moins 150 millimètres et
d'au plus 310 millimètres à une distance
égale le long d'une ligne horizontale et le
plus près possible du sommet du véhicule utilitaire ou de l'ensemble composé d'un véhicule utilitaire et d'une remorque, autant que
le permet sa structure fixe. Ces feux doivent
être visibles à une distance de 150 mètres de
l'avant et de l'arrière du véhicule utilitaire ou
de l'ensemble composé d'un véhicule utilitaire et d'une remorque. L.R .O. 1980, chap.
198, par. 44 (11); 1984, chap. 61, par. 2 (4).

Rear identification
lamps on
tract or
without
trailer

(12) Despite subsection (11), a truck tractor driven on a highway without a trailer or
semi-trailer is not required to carry the three
red lamps displaying red lights to the rear.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 44 (12).

(12) Malgré le paragraphe (11), le camion
routier conduit sur une voie publique et non
attelé d'une remorque ou d'une semi-remorque n'est pas requis d'être muni à l'arrière de
trois feux émettant une lumière rouge.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 44 (12).

Side marker
lamps

(13) When on a highway at any time from
one-half hour before sunset to one half-hour
after sunrise and at any other time when, due
to insufficient light or unfavourable atmospheric conditions, persons and vehicles on
the highway are not clearly discernible at a
distance of 150 metres or Jess, every motor
vehicle or combination of vehicles having a
length in excess of 6.1 metres shall carry not
fewer than four lighted side marker lamps,
one of which shall be located on each side of
the vehicle or combination of vehicles near
the front and shall display a green or amber
light and one of which shall be located on
each side of the vehicle or combination of
vehicles near the rear and shall display a red
light and each of which lights shall be visible

Feux de
(13) Au cours de la période comprise gabarit
entre une demi-heure avant le coucher du
soleil et une demi-heure après le lever du
soleil, et à un autre moment lorsque, à cause
de la lumière insuffisante ou de conditions
atmosphériques défavorables, des personnes
et des véhicules qui se trouvent sur la voie
publique ne sont pas nettement visibles à une
distance de 150 mètres ou moins, le véhicule
automobile ou l'ensemble de véhicules dont
la longueur excède 6, 1 mètres doit être muni
d'au moins quatre feux de gabarit allumés
dont deux sont placés, un de chaque côté,
près de l'avant du véhicule ou de l'ensemble
de véhicules et émettent une lumière verte
ou jaune, et dont deux sont placés, un de
chaque côté, près de l'arrière du véhicule ou

Feux arrière
de hauteur
sur le tracteur
sans

remorque

CODE DE LA ROUTE

chap. H.8

137

for a distance of 150 metres from the side of
the vehicle or combination of vehicles upon
which it is located; provided that a vehicle or
combination of vehicles may carry four
reflectors approved by the Ministry instead
of the side marker lamps required by this
section; and provided further that, if the
clearance lamps upon the left side of any
vehicle or combination of vehicles display
lights visible for a distance of 150 metres
from the left side of the vehicle or combination of vehicles, it is not necessary to carry
side marker lamps as required by this subsection on the left side of the vehicle. R.S.O.
1980, C. 198, S. 44 (13); 1984, C. 61, S. 2 (5).

de l'ensemble de véhicules et émettent une
lumière rouge. Chacun de ces feux doit être
visible à une distance de 150 mètres du côté
du véhicule ou de l'ensemble de véhicules où
il est disposé. Le véhicule ou l'ensemble de
véhicules peuvent toutefois être munis de
quatre réflecteurs approuvés par le ministère
au lieu des feux de gabarit qu'exige le présent article. D'autre part, si les feux de gabarit situés du côté gauche du véhicule ou de
l'ensemble de véhicules émettent une lumière
visible à une distance de 150 mètres du côté
gauche, il n'est pas nécessaire que le véhicule
soit muni sur la gauche de feux de gabarit,
tel que l'exige le présent paragraphe. L.R.O.
1980, chap. 198, par. 44 (13); 1984, chap. 61,
par. 2 (5).

Intermittent
red light
restricted

(14) Subject to subsection (15), no person
shall use a lamp, other than the vehicular
hazard warning signal lamps commonly
known as four way flashers, that produces
intermittent flashes of red light. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 44 (14).

(14) Sous réserve du paragraphe (15), nul
ne doit utiliser un feu rouge clignotant à
lumière intermittente autre que le feu de
détresse. L.R.O. 1980, chap. 198, par. 44
(14) .

Usage restreint du feu
rouge
clignotant

Red light in
front

(15) In addition to the lighting requirements in this Part, an ambulance, fire department vehicle, police department vehicle,
Ministry vehicle operated by an officer
appointed to carry out this Act, the Public
Vehic/es Act or the Truck Transportation Act,
public utility emergency vehicle, school bus
or a vehicle while operated by a conservation
officer, fishery officer, provincial park officer
or mine rescue training officer in the course
of his or her employment, may carry a lamp
or lamps that cast a red light only or such
other colour of light that may, with the
approval of the Ministry, be designated by a
by-law of the municipality in which the vehicle is operated, but no other motor vehicle
shall carry any lamp that casts a red light to
the front. R.S.O. 1980, c. 198, s. 44 (15);
1988, C. 44, S. 6.

(15) Outre les exigences de la présente
partie relatives à l'éclairage , une ambulance,
un véhicule de pompiers ou de police, un
véhicule du ministère utilisé par un agent
chargé de faire appliquer la présente loi, de
la Loi sur les véhicules de transport en
commun ou de la Loi sur le camionnage, un
véhicule de secours des services publics, un
autobus scolaire ou un véhicule utilisé par un
agent de protection de la nature, un agent
des pêches ou des parcs provinciaux ou un
agent d'un service de formation destiné aux
travaux de sauvetage dans les mines, dans
l'exercice de leurs fonctions peuvent être
munis d'un ou de plusieurs feux émettant
une lumière rouge seulement ou une autre
couleur qui peut, avec l'approbation du
ministère, être désignée par un règlement
municipal adopté par la municipalité dans
laquelle le véhicule est utilisé. Nul autre
véhicule automobile ne doit être muni d'un
feu émettant une lumière rouge à l'avant.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 44 (15); 1988,
chap. 44 , art . 6.

Feu rouge
avant

Vehicles of
volunteer
firefighters

(16) A volunteer firefighter under the Fire
Departments Act may carry on the left front

(16) Le véhicule de pompiers auxiliaires
visé à la Loi sur les services des pompiers
peut être muni sur l'aile gauche avant d'un
feu dont le diamètre n'excède pas 102 millimètres et émettant une lumière jaune et
blanche clignotante portant le sigle «V.F.F.».
Ce feu n'est allumé que lorsque ce véhicule
automobile est en route vers le lieu d'un
incendie ou répond à un appel d'urgence.
Nul autre véhicule automobile ne doit être
muni d'un feu semblable. L.R.O. 1980, chap.
198, par. 44 (16).

Véhicule de
pompiers
auxiliaires

( 17) Au cours de la période comprise
entre une demi-heure avant le coucher du
soleil et une demi-heure après le lever du
soleil, et à un autre moment lorsque, à cause

Feux sur un
cyclomoteur,
une bicyclette
ou un tri cycle

fender of his or her motor vehicle a lamp not
exceeding 102 millimetres in diameter displaying an amber and a white flashing light
showing the letters "V.F.F.", which lamp
shall be illuminated only when the motor
vehicle is proceeding to a fire or other emergency, and no other motor vehicle shall carry
any such lamp. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 44 (16).
Motor
assisted bicycles, bicycles
and tricycles,
lights on ,
etc.

(17) When on a highway at any time from
one-half hour before sunset to one-half hour
after sunrise and at any other time when, due
to insufficient light or unfavourable atmo-
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spheric conditions, persons and vehicles on
the highway are not clearly discernible at a
distance of 150 metres or Jess, every motor
assisted bicycle , bicycle or tricycle shall carry
on the front thereof a lighted lamp displaying
a white or amber light and on the rear
thereof a lighted lamp displaying a red light
or a reflector approved by the Ministry, and
in addition there shall be placed on the front
forks thereof white reflective material, and
on the rear thereof red reflective material
covering a surface of not Jess than 250 millimetres in length and 25 millimetres in width.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 44 (17); 1984, c. 61,
S. 2 (6).

de la lumière insuffisante ou de conditions
atmosphériques défavorables, des personnes
et des véhicules qui se trouvent sur la voie
publique ne sont pas nettement visibles à une
distance de 150 mètres ou moins, les cyclomoteurs, les bicyclettes et les tricycles doivent être munis à l'avant d'un feu allumé
émettant une lumière blanche ou jaune et, à
l'arrière, d'un feu allumé émettant une
lumière rouge ou d'un réflecteur approuvé
par le ministère. En outre, la fourche avant
d'un tel véhicule doit être munie d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche et la
fourche arrière, d'un dispositif réfléchissant
de couleur rouge couvrant une surface d'au
moins 250 millimètres de long et de 25 millimètres de large. L.R.O. 1980, chap. 198,
par. 44 (17); 1984, chap. 61, par. 2 (6).

Penalty

(18) Every person who contravenes subsection (17) is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not more than
$20. R.S.O. 1980, c. 198, S. 44 (18); 1983,
C. 63, S. 14.

(18) Quiconque contrevient au paragraphe
(17) est coupable d'une infraction et passible,
sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 20 $. L.R.O. 1980, chap. 198, par.
44 (18); 1983, chap. 63, art. 14.

Peine

Rear lamps
to illuminate
number plate

(19) The lamp on the rear of a motor
vehicle or trailer shall be of at least three
candela and shall be so placed that it will, at
any time from one-half hour before sunset to
one-half hour after sunrise and at any other
time when, due to insufficient light or unfavourable atmospheric conditions, persons and
vehicles on the highway are not clearly discemible at a distance of 150 metres or Jess,
illuminate the numbers on the number plate,
or, if provision is made on the number plate
or on any attachment fumished or required
by the Ministry for affixing the lamp, it shall
be affixed in the position or space provided,
and the lamp shall face to the rear and
reflect on the number plate a white light
only. R.S.O. 1980, c. 198, s. 44 (19); 1984,
C. 61, S. 2 (7).

(19) Au cours de la période comprise
entre une demi-heure avant le coucher du
soleil et une demi-heure après le lever du
soleil, et à un autre moment lorsque, à cause
de la lumière insuffisante ou de conditions
atmosphériques défavorables, des personnes
et des véhicules qui se trouvent sur la voie
publique ne sont pas nettement visibles à une
distance de 150 mètres ou moins, le feu
arrière d'un véhicule automobile ou d'une
remorque doit avoir une puissance d'au
moins trois candelas et doit être placé de
façon à éclairer les numéros de la plaque
d'immatriculation. Si une disposition est
prévue concernant la plaque d'immatriculation ou le dispositif de fixation que fournit ou
exige le ministère, le feu est fixé dans la position ou à l'endroit prévus, fait face à l'arrière
du véhicule et réfléchit sur la plaque d'immatriculation une lumière blanche seulement.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 44 (19); 1984,
chap. 61 , par. 2 (7).

Feu d'éclairage de la
plaque d'immatriculation

Parking
lights

(20) A motor vehicle, other than a commercial motor vehicle, white standing upon a
highway at the times that lights are required
by this section for the vehicle may, in lieu of
the lighting equipment specified in this section, show one light carried on the left side
of the vehicle in such a manner as to be
clearly visible to the front and rear for a distance of at least sixty metres and to show
white to the front and red to the rear of the
vehicle; provided that the light shall not be
displayed white the motor vehicle is in
motion.

(20) Le véhicule automobile, autre qu'un
véhicule utilitaire, qui est immobilisé sur une
voie publique à un moment où les feux sont
exigés par le présent article, peut être muni,
à la place du dispositif d'éclairage précisé au
présent article, d'un seul feu à gauche du
véhicule de façon à être nettement visible à
l'avant et à l'arrière à une distance d'au
moins soixante mètres et de façon à émettre
une lumière blanche à l'avant et une lumière
rouge à l'arrière. Toutefois, ce feu ne doit
pas être allumé lorsque le véhicule automobile est en marche.

Feux de position

Regulations
as to lights
on vehicles

(21) The Lieutenant Govemor in Council
may make regulations,

(21) Le lieutenant-gouverneur en conseil ~~:::::
peut, par règlement :
feux sur les

(a) prescribing the type and maximum
strength of lights that shall be carried

a) prescrire le type et la puissance maximale des feux sur les véhicules et

véhicules
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by vehicles , and regulating the location, direction, focus and use of the
lights;

réglementer l'emplacement , la direction, le réglage et l'usage de ces feux;

(b) regulating or prohibiting the use of
lights on vehicles that automatically
produce intermittent flashes of light.

b) réglementer ou interdire l'usage des
feux sur les véhicules qui émettent
automatiquement une lumière clignotante intermittente.

Spotlamps

(22) No motor vehicle, other than a public
utility emergency vehicle, shall be equipped
with more than one spotlamp and every
lighted spotlamp shall be so directed, upon
approaching or upon the approach of another
vehicle, that no part of the high intensity
portion of the beam from the lamp will be
directed to the left of the prolongation of the
extreme left si de, nor more than thirty
metres ahead, of the vehicle to which it is
attached. R.S.O. 1980, c. 198, s. 44 (20-22).

(22) Nul véhicule automobile, autre qu'un
véhicule de secours des services publics, ne
doit être muni de plus d'un projecteur. Le
projecteur allumé, lorsque le véhicule s'approche d'un autre véhicule ou qu'un autre
véhicule s'en approche, doit être orienté de
façon qu'aucune partie des rayons à haute
intensité du faisceau ne soit projetée à gauche du prolongement de l'extrême gauche du
véhicule ni à plus de trente mètres en avant
du véhicule auquel il est fixé. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 44 (20) à (22).

Projecteur

Lamps to be
carried on
engine

(23) Every traction engine shall, at any
time from one-half hour before sunset to
one-half hour after sunrise and at any other
time when, due to insufficient light or unfavourable atmospheric conditions, persons and
vehicles on the highway are not clearly discernible at a distance of 150 metres or Jess,
carry a lighted lamp in a conspicuous place in
front, which shall display a white or green
light only, and one on the rear of the engine
or of any vehicle that may be attached to it,
which shall display a red light only. R.S.O.
1980, C. 198, S. 44 (23); 1984, C. 61, S. 2 (8).

(23) Au cours de la période comprise
entre une demi-heure avant le coucher du
soleil et une demi-heure après le lever du
soleil, et à un autre moment lorsque , à cause
de la lumière insuffisante ou de conditions
atmosphériques défavorables, des personnes
et des véhicules qui se trouvent sur la voie
publique ne sont pas nettement visibles à une
distance de 150 mètres ou moins, les tracteurs doivent être munis à un endroit visible
de deux feux allumés dont l'un à l'avant qui
émet une lumière blanche ou verte seulement, l'autre à l'arrière du tracteur ou du
véhicule qui peut lui être attelé et qui émet
une lumière rouge seulement. L.R .O. 1980,
chap. 198, par. 44 (23); 1984, chap. 61 , par.
2 (8).

Feux sur un
tracteur

Lamps
required on
rcar of
trailer, etc.

(24) When on a highway at any time from
one-half hour before sunset to one-half hour
after sunrise and at any other time when, due
to insufficient light or unfavourable atmospheric conditions, persons and vehicles on
the highway are not clearly discernible at a
distance of 150 metres or Jess, every trailer
and every object or contrivance drawn by a
vehicle shall carry on the rear thereof one
lighted lamp, which shall display a red light
only. R.S.O. 1980, c. 198, s. 44 (24); 1984,
C. 61, S. 2 (9).

(24) Au cours de la période comprise
entre une demi-heure avant le coucher du
soleil et une demi-heure après le lever du
soleil, et à un autre moment lorsque, à cause
de la lumière insuffisante ou de conditions
atmosphériques défavorables, des personnes
et des véhicules qui se trouvent sur la voie
publique ne sont pas nettement visibles à une
distance de 150 mètres ou moins , les remorques et les objets ou dispositifs tractés doivent être munis à l'arrière d'un feu allumé
émettant une lumière rouge seulement.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 44 (24); 1984,
chap. 61, par. 2 (9).

Feu requis à
l'arrière d'une
remorque

Lights on
vehicles,
objects and

(25) When on a highway at any time from
one-half hour before sunset to one-half hour
after sunrise and at any other time when, due
to insufficient light or unfavourable atmospheric conditions, persons and vehicles on
the highway are not clearly discernible at a
distance of 150 metres or Jess, every vehicle,
and every object or contrivance drawn by a
vehicle, having a width at any part in excess
of 2.6 metres, shall carry at the rear two
lighted lamps displaying red lights or two red
reflectors, one of which shall be affixed as

(25) Au cours de la période comprise
entre une demi-heure avant le coucher du
soleil et une demi-heure après le lever du
soleil, et à un autre moment lorsque, à cause
de la lumière insuffisante ou de conditions
atmosphériques défavorables, des personnes
et des véhicules qui se trouvent sur la voie
publique ne sont pas nettement visibles à une
distance de 150 mètres ou moins , le véhicule
et l'objet ou le dispositif tracté dont la largeur excède en un point 2,6 mètres doivent
être munis à l'arrière de deux feux allumés

Feux sur un
véhicule, un
objet ou un
dispositif de
plus de 2,6
mètres de
large

contrivances

over 2.6
metres in
width
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nearly as possible to the extreme left side
and one as nearly as possible to the extreme
right side of the vehicle, and such lamps or
reflectors shall be clearly visible at a distance
of at least 150 metres from the rear of the
vehicle. R.S.O. 1980, c. 198, s. 44 (25); 1984,
C. 61, S. 2 (10).

émettant une lumière rouge ou de deux
réflecteurs rouges, dont l'un est fixé aussi
près que possible de l'extrémité gauche et
l'autre aussi près que possible de l'extrémité
droite du véhicule. Ces feux ou réflecteurs
doivent être clairement visibles à une distance minimale de 150 mètres de l'arrière du
véhicule. L.R.0. 1980, chap. 198, par. 44
(25); 1984, chap. 61, par. 2 (10).

Lamps on ail
vehicles ,
exœpt motor
vehicles, etc.

(26) Subject to subsection (28), every
vehicle, other than a mot or vehicle, mot or
assisted bicycle, bicycle, tricycle or a vehicle
referred to in subsection (24), (25) or (27),
when on a highway at any time from one-half
hour before sunset to one-half hour after
sunrise and at any other time when, due to
insufficient light or unfavourable atmospheric
conditions , persans and vehicles on the highway are not clearly discernible at a distance
of 150 metres or Jess, shall carry in a conspicuous position on the left side thereof a
lighted lamp which shall display a white light
to the front and a red light to the rear or a
lighted lamp which shall display a white light
to the front and a lighted lamp which shall
display a red light to the rear, and any lamp
so used shall be clearly visible at a distance
of at least 150 metres from the front and the
rear of the vehicle , as the case may be.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 44 (26); 1984, c. 61,
s.2(11).

(26) Sous réserve du paragraphe (28), au
cours de la période comprise entre une demiheure avant le coucher du soleil et une demiheure après le lever du soleil, et à un autre
moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques
défavorables, des personnes et des véhicules
qui se trouvent sur la voie publique ne sont
pas nettement visibles à une distance de 150
mètres ou moins, les véhicules autres que les
véhicules automobiles, les cyclomoteurs, les
bicyclettes, les tricycles et les véhicules visés
au paragraphe (24), (25) ou (27), doivent
être munis à un endroit bien visible, sur le
côté gauche, d'un feu allumé émettant une
lumière blanche à l'avant et une lumière
rouge à l'arrière, ou d'un feu allumé émettant une lumière blanche à l'avant et d'un feu
allumé émettant une lumière rouge à l'arrière. Ces feux doivent être nettement visibles à une distance minimale de 150 mètres
de l'avant et de l'arrière du véhicule, selon le
cas. L.R.O. 1980, chap. 198, par. 44 (26);
1984, chap. 61 , par. 2 (11).

Feux sur un
véhicule autre
qu'un véhicule
automobile

Lights on
farm tractors

(27) Every farm tractor and every selfpropelled unit of farm equipment or implement of husbandry equipped with an electric
lighting system, when on a highway at any
time from one-half hour before sunset to
one-half hour after sunrise and at any other
time when, due to insufficient light or unfavourable atmospheric conditions, persans and
vehicles on the highway are not clearly discernible at a distance of 150 metres or Jess,
shall carry the lighted lamps required for
motor vehicles under subsection (1). R.S.O.
1980, C. 198, S. 44 (27); 1984, C. 61, S. 2 (12).

(27) Au cours de la période comprise
entre une demi-heure avant le coucher du
soleil et une demi-heure après le lever du
soleil, et à un autre moment lorsque, à cause
de la lumière insuffisante ou de conditions
atmosphériques défavorables, des personnes
et des véhicules qui se trouvent sur la voie
publique ne sont pas nettement visibles à une
distance de 150 mètres ou moins, le tracteur
agricole et la machine ou le matériel agricole
automoteur équipés d'un système d'éclairage
électrique doivent être munis des feux allumés exigés pour les véhicules automobiles
aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 44 (27); 1984, chap. 61, par.
2 (12).

Feux sur un
tracteur
agricole

Reflectors in
certain cases

(28) The Ministry may by regulation permit a reflector approved by the Ministry to
be displayed instead of a lighted lamp on
vehicles commonly used for conveying flammable materials or vehicles that are structurally unsuitable for carrying lighted lamps.

(28) Le ministère peut, par règlement,
permettre l'usage d'un réflecteur qu'il a
approuvé, au lieu d'un feu allumé sur le véhicule utilisé habituellement pour le transport
de produits inflammables ou sur le véhicule
dont la structure ne permet pas qu'il soit
•
muni de feux allumés.

Usage d'un
réflecteur

Signalling
de vices
required on
trucks,
buses , etc.

(29) Every motor vehicle or combination
of motor vehicle and trailer having a width at
any part in excess of 2.05 metres or having a
length in excess of 6.1 metres shall be equipped with mechanical or electrical signalling
devices that comply with subsections 142 (6)
and (8).

(29) Le véhicule automobile ou l'ensemble
composé d'un véhicule automobile et d'une
remorque dont la largeur excède en un point
2,05 mètres ou dont la longueur excède 6,1
mètres doivent être munis de dispositifs de
signalisation mécaniques ou électriques conformes aux paragraphes 142 (6) et (8).

Dispositifs de
signalisation
exigés sur un
camion, un
autobus
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Visibility of
lights

(30) Where any light is required by any
provision of this Act to be visible for a specified. distance, the requirement shall be
deemed to apply during the times indicated
in the provision upon level ground and under
normal atmospheric conditions.

(30) Si une disposition de la présente loi
exige qu'un feu soit visible à une distance
déterminée, cette exigence est réputée s'appliquer pendant les périodes que précise
cette disposition, sur une surface plane et
dans des conditions atmosphériques normales.

Visibilité des
feux

Flashing blue
light on
snow·re·
moval equipment

(31) No person shall operate on a highway
a motor vehicle or road-building machine
while being used for the removal of snow
from a highway unless the motor vehicle or
road-building machine is equipped with a
lamp producing intermittent flashes of blue
light visible for a distance of 150 metres.

(31) Nul ne doit utiliser un véhicule automobile ou une machine à construire des routes pour le déneigement d'une voie publique,
à moins que ce véhicule automobile ou cette
machine ne soient munis d'un feu bleu clignotant visible à une distance de 150 mètres.

Clignotant de
couleur bleue
sur un engin
de déneigement

Restriction
on use of
flashing blue
lighl

(32) No person shall use a lamp that automatically produces intermittent flashes of
blue light on a motor vehicle or road-building machine other than a motor vehicle or
road-building machine while being used for
the removal of snow from a highway. R.S.O.
1980, C. 198, S. 44 (28-32).

(32) Nul ne doit utiliser un feu bleu clignotant sur un véhicule automobile ou une
machine à construire des routes si ce n'est
pour le déneigement d'une voie publique.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 44 (28) à (32).

Usage restreint du
feu bleu
clignotant

Vehicles
with right
hand drive

63. Every vehicle that is equipped with a
right hand drive shall, unless it is equipped
with a mechanical or electrical signal device
as described in subsection 142 (6), have
prominently displayed on the rear thereof, in
bold face letters of not less than 50 millimetres in height and of a colour which is in contrast to that of the vehicle, the words,

63 Sauf s'il est muni d'un dispositif de
signalisation mécanique ou électrique tel qu'il
est décrit au paragraphe 142 (6), le véhicule
équipé de la conduite à droite doit être muni
à l'arrière, écrits bien en vue en caractères
gras d'une hauteur minimale de 50 millimètres et d'une couleur qui se détache de celle
du véhicule, des mots :

Véhicule
équipé de la
conduite à
droite

"RIGHT HAND DRIVE VEHICLE".

«RIGHT HAND DRIVE VEHICLE»

R.S.O. 1980, c. 198,

S.

45.

(«VÉHICULE À CONDUITE À DROITE»)

L.R.O. 1980, chap. 198, art. 45.
Brakes, two
systems
required

64.-{l) Every motor vehicle, other than
a motorcycle, when driven on a highway
shall be equipped with at least two braking
systems, each with a separate means of application and effective on at least two wheels,
one of which shall be adequate to stop the
vehicle as required by regulations made by
the Ministry and the other of which shall be
adequate to hold the vehicle stationary.

64 (1) Lorsqu'il est conduit sur une voie
publique, le véhicule automobile, autre
qu'une motocyclette, doit être muni d'au
moins deux dispositifs de freinage dont les
commandes sont indépendantes et efficaces
sur deux roues au moins. L'un de ces dispositifs doit suffire à arrêter le véhicule comme
l'exigent les règlements pris par le ministère,
et l'autre à le maintenir à l'arrêt.

Deux dispositifs de freinage exigés

Motorcycle
or molor
assisted
bicycle

(2) Every motorcycle or motor assisted
bicycle when being driven on a highway shall
be equipped with at least two braking systems each with a separate means of application with one effective on the front wheel
and one effective on the rear wheel. R.S.O.
1980, C. 198, S. 46 (1, 2).

(2) La motocyclette et le cyclomoteur conduits sur une voie publique doivent être
munis d'au moins deux dispositifs de freinage
dont les commandes sont indépendantes.
L'un de ces dispositifs doit être efficace pour
le freinage de la roue avant et l'autre pour
celui de la roue arrière. L.R.O. 1980, chap.
198, par. 46 (1) et (2).

Motocyclette
ou cyclomoteur

Brakes on
bicycle

(3) No person shall ride a bicycle on a
highway unless it is equipped with at least
one brake system acting on the rear wheel
that will enable the rider to make the braked
wheel skid on dry, level and clean pavement.

(3) Nul ne doit circuler à bicyclette sur
une voie publique, à moins que la bicyclette
ne soit munie d'au moins un dispositif de
freinage agissant sur la roue arrière et permettant à son conducteur de bloquer la roue
sur une chaussée dégagée, sèche et plane.

Bicyclette
munie de
freins

Meaning of
bicycle

(4) In subsection (3), "bicycle" has its
ordinary meaning and does not include a unicycle or tricycle. 1989, c. 54, s. 9 (1).

(4) Dans le paragraphe (3), le terme
«bicyclette» s'entend au sens habituel, et
exclut le monocycle ou le tricycle. 1989,
chap. 54, par. 9 (1).

Sens du
terme
•bicyclette»
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Trailer or
semi-trailer

(5) Every trailer or semi-trailer having a
gross weight of 1,360 kilograms or more shall
be equipped with brakes adequate to stop
and to hold the vehicle. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 46 (3).

(5) La remorque ou sem i-remorque dont
le poids brut est de 1 360 kilogrammes ou
plus doit être munie de freins suffisamment
efficaces pour arrêter et maintenir à l'arrêt le
véhicule. L.R.O. 1980, chap. 198, par.
46 (3).

Remorque ou
semiremorque

Additional
brakes

(6) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :

Freins
additionnels

(a) requiring vehicles or any type or class
thereof to be equipped with brakes or
braking systems in addition to the
brakes required by subsection (1), (2),
(3) or (5);

a) exiger qu'un véhicule , ou un type ou
une catégorie de véhicules soient
munis de freins ou de dispositifs de
freinage , outre les freins exigés au
paragraphe (1), (2), (3) ou (5);

(b) prescribing the standards and specifications of brakes and braking systems
or any class or type thereof that are
required by this section or regulations
made under clause (a); and

b) prescrire les normes et les caractéristiques des freins et des dispositifs de
freinage ou un type ou une catégorie
de ces freins qu'exigent le présent article ou les règlements pris en application de l'alinéa a);

(c) exempting any persan or class of persans or any class of bicycles from subsection (3) and prescribing conditions
for any such exemption. R.S .O . 1980,
C.
198, S. 46 (4); 1989, C. 54 ,
S. 9 (2 , 3) .

c) soustraire à l'application du paragraphe (3) des personnes ou des catégories de personnes ou de bicyclettes et
prescrire les conditions de cette dispense. L.R .O . 1980, chap. 198, par.
46 (4); 1989, chap. 54, par. 9 (2) et
(3).

(7) Ali such brakes and braking systems
shall be maintained in good working order
and shall conform to the regulations made
under this section. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 46 (5).

(7) Ces freins et dispositifs de freinage
doivent être maintenus en bon état de marche et être conformes aux règlements pris en
application du présent article. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 46 (5).

État des
freins

Inspection

(8) Any police officer or any officer
appointed for carrying out the provisions of
this Act who has reason to believe that the
brakes or braking systems on any vehicle on
the highway do not conform to the regulations made under this section may at any
time inspect or cause an inspection to be
made of the brakes or braking systems of the
vehicle and may, if the brakes or braking systems do not conform to the regulations,
require the driver of the vehicle to take
immediate steps to bring the brakes or braking systems into compliance with the regulations. 1985, c. 13, s. 9.

(8) L'agent de police ou l'agent nommé
pour faire appliquer les dispositions de la
présente loi qui a des raisons de croire que
les freins ou les dispositifs de freinage d'un
véhicule qui circule sur la voie publique ne
sont pas conformes aux règlements pris en
application du présent article peut, en tout
temps, vérifier ou faire en sorte que soient
vérifiés ces freins ou dispositifs de freinage.
Si ces derniers ne sont pas conformes aux
règlements, il peut exiger du conducteur du
véhicule qu'il prenne immédiatement les
mesures nécessaires pour que ces freins ou
dispositifs de freinage soient conformes aux
règlements . 1985, chap. 13 , art. 9.

Vérification

Hydraulic
bra ke and
system fluid

65.-(1) No persan shall sell, offer for
sale or install,

65 ( 1) Nul ne doit vendre , mettre en
vente ni placer :

Liquide pour
frein et système
hydrauliques

Condition of
bra k~s

HIGHWAY TRAFFIC

(a) hydraulic brake fluid; or

a) soit un liquide pour freins hydrauliques;

(b) hydraulic system minerai oil,

b) soit une huile minérale pour système
hydraulique,

for use in vehicles upon a highway that does
not comply with the standards and specifications prescribed by the regulations or in containers not marked in compliance with the
regulations. 1983, c. 63, s. 15 (1).

destinés aux véhicules circulant sur la voie
publique, si ces produits ne sont pas conformes aux normes et caractéristiques que prescrivent les règlements ou dont le contenant
porte une inscription non conforme à ces
règlements. 1983, chap. 63 , par. 15 (1).
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(2) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement:

(a) prescribing the standards and specifications of hydraulic brake fluid or
hydraulic system minerai oil or any
type or class thereof for use in vehicles;

a) prescrire les normes et caractéristiques
du liquide pour freins hydrauliques ou
de l'huile minérale pour système
hydraulique ou un type ou une catégorie de ces produits destinés aux véhicules;

(b) providing for the identification and
labelling of containers used for
hydraulic brake fluid or hydraulic system minerai oil or any type or class
thereof. R.S.O. 1980, c. 198, s. 47 (2);
1983, C. 63, S. 15 (2, 3).

b) prévoir l'identification et l'étiquetage
du contenant du liquide pour freins
hydrauliques ou de l'huile minérale
pour système hydraulique ou un type
ou une catégorie de ces produits.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 47 (2);
1983, chap. 63, par. 15 (2) et (3).

Adoption of
codes by
rcference

(3) Any regulation may adopt by reference, in whole or in part with the changes
that the Lieutenant Governor in Council considers necessary, any code of standards or
specifications of hydraulic brake fluid or
hydraulic system minerai oil. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 47 (3); 1983, C. 63, S. 15 (4).

(3) Un règlement peut adopter par renvoi,
en totalité ou en partie, un code de normes
ou de caractéristiques de liquide pour freins
hydrauliques ou de l'huile minérale pour système hydraulique, sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil
estime nécessaires. L.R.O. 1980, chap. 198,
par. 47 (3); 1983, chap. 63, par. 15 (4).

Adoption de
codes par
renvoi

Penalty

( 4) Every person who contravenes this
section or any regulation made under this
section is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of not less than $200
and not more than $1,000. R.S.O. 1980,
c. 198, s. 47 (4); 1989, c. 72, s. 94, part.

(4) Quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application du
présent article est coupable d'une infraction
et passible, sur déclaration de culpabilité,
d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus
1 000 $. L.R.O. 1980, chap. 198, par. 47 (4);
1989, chap. 72, art. 94, en partie.

Peine

Windshield
wipcr,
mirror

66.-{l) Every motor vehicle other than a
motorcycle shall be equipped with,

66 (1) Le véhicule automobile autre
qu'une motocyclette doit être muni :

Essuie-glace ,
rétroviseur

(a) a device for cleaning rain, snow and
other moisture from the windshield so
constructed as to be controlled or
operated by the driver;

a) d' un dispositif qui enlève la pluie , la
neige ou la buée du pare-brise et qui
est fabriqué de façon à être contrôlé
ou actionné par le conducteur;

(b) a mirror or mirrors securely attached
to the vehicle and placed in such a
position as to afford the driver a
clearly reflected view of the roadway
in the' rear, or of any vehicle
approaching from the rear. R.S.O.
1980, C. 198, S. 48 (1).

b) d'un ou de plusieurs rétroviseurs fixés
solidement au véhicule et placés de
façon que le conducteur puisse voir
clairement la chaussée à l'arrière ou
un véhicule qui approche de l'arrière.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 48 (1).

Regulations

Règlements

Exception

Exception

(2) Clause (1) (b) applies to ail motorcycles except those manufactured in or
imported into Canada before the lst day of
January, 1971. 1985, c. 13, s. 10.

(2) L'alinéa (1) b) s'applique
motocyclettes , à l'exclusion de
quées ou importées au Canada
janvier 1971. 1985, chap. 13 , art.

Mudguards

(3) Every motor vehicle and every trailer
shall be equipped with mudguards or fenders
or other device adequate to reduce effectively the wheel spray or splash of water
from the roadway to the rear thereof, unless
adequate protection is afforded by the body
of the motor vehicle or trailer or by a trailer
drawn by the motor vehicle.

(3) Les véhicules automobiles et les
remorques doivent être munis d'ailes, de
garde-boue ou d'un autre dispositif propre à
réduire efficacement les éclaboussures de
l'eau de la chaussée que projettent les roues
arrière, à moins que la carrosserie du véhicule automobile ou de la remorque , même
tractée par le véhicule automobile , n'offre
une protection suffisante.

Garde-boue

Exception

(4) Subsection (3) does not apply to motor
vehicles or trailers in an unfinished condition
while proceeding to a works for completion.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas
aux véhicules automobiles ni aux remorques
dont la construction n'est pas achevée et qui

Exception

à toutes les
celles fabriavant le 1•r
10.
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sont en route vers un atelier en vue de leur
finition .
Odometers

(5) Every motor ve hicle other than a
motorcycle shall be equipped with an odometer in good working order. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 48 (2-4).

(5) Le véhicule automobile autre qu' une
motocyclette doit être muni d'un compteur
kilométrique en bon état de marche. L.R.O.
1980, chap. 198, par. 48 (2) à (4).

Compteur
kilométrique

Extended
mirrors

67. No persan shall drive upon a highway
a motor vehicle, other than a commercial
motor vehicle, that has attached thereto any
mirror or mirrors that extend more than 305
millimetres from the side of the vehicle ,
except when the motor vehicle is towing
another vehicle . R .S.O . 1980, c. 198, s. 49.

67 Nul ne doit conduire sur une voie

Rétroviseurs
extérieurs

Speedomete rs required
in buses

68. Every bus when driven on a highway
shall be equipped with a speedometer which
shall be maintained in good working order.
R.S.0. 1980, c. 198, s. 50.

68 L'autobus conduit sur une voie publique doit être muni d'un indicateur de vitesse
maintenu en bon état de marche. L.R.O.
1980, chap. 198, art. 50.

Indicateur de
vitesse exigé
dans un
autobus

Requirements as to
tires

69.-(1) Ali self-propelled vehicles other
than traction engines, and ail trailers having
a gross weight in excess of 1,820 kilograms ,
shall be equipped with rubber tires or tires of
some composition equally resilient , and a
vehicle shall not be operated on any highway
with a tire that is broken or defective \n such
a manner as to cause additional impact or
pounding on or cutting of the highway, and
in the case of motor vehicles and trailers
equipped with solid rubber tires there shall
be at least 31 .5 millimetres of rubber
between the wheel rim and the roadway.

69 (1) Le véhicule automoteur autre

Exigences
relatives aux
pneus

R anges and
clamps

(2) No vehicle shall be operated or abject
moved over or upon any highway with any
flange, rib, clamp or other device attached to
its wheels, or made a part thereof, which will
injure the highway.

(2) Nul ne doit , sur une voie publique,
utiliser un véhicule ni déplacer un objet dont
les roues sont munies de saillies, d'arêtes, de
crampons ou d'autres dispositifs qui leur sont
fixés ou en font partie et qui endommagent
la voie publique.

Saillies el
crampons

Lock-shoes

(3) No persan driving a vehicle drawn by
a horse or other animal and used for carrying
articles of burden, goods, wares or merchandise shall when descending a grade on a highway Iock any wheel of such vehicle except
with the device commonly known as a lockshoe. R.S.O. 1980, c. 198, s. 51.

(3) Il est interdit à quiconque conduit un
véhicule tracté par un cheval ou autre animal
et utilisé pour le transport de fardeaux, d'objets ou de marchandises et qui descend une
pente sur une voie publique , de bloquer une
roue de ce véhicule , sauf au moyen du dispositif connu habituellement sous le nom de
sabot de frein. L.R.O. 1980 , chap. 198, art.
51.

Sabot de
frein

Regulations

70.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may make regulations,

70 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut , par règlement :

Règlements

(a) prescribing the standards and specifications of tires or any class or classes
thereof in use on vehicles or any class
or classes thereof;

a) prescrire les normes et les caractéristiques des pneus ou une ou des catégories de ceux-ci utilisés sur les véhicules
ou une ou des catégories de véhicules;

(b) prescribing classes of tires;

b) prescrire les catégories de pneus;

(c) prescribing the standards and specifications of used or retreaded tires
offered for sale and prohibiting the
sale of the tires or any type thereof
that do not comply with the standards

c) prescrire les normes et les caractéristiques des pneus usagés ou rechapés mis
en vente , et interdire la vente de tels
pneus ou d'un type de pneus non conformes aux normes et caractéristiques

publique un véhicule automobile , autre qu'un
véhicule utilitaire, sur lequel sont fixés un ou
des rétroviseurs qui s'étendent sur plus de
305 millimètres du côté du véhicule, sauf
lorsque le véhicule automobile remorque un
autre véhicule. L.R.O. 1980, chap. 198, art.
49.

qu'un tracteur ainsi que la remorque d'un
poids brut excédant 1 820 kilogrammes doivent être munis de pneus en caoutchouc ou
de pneus d ' une autre matière également élastique. Nul ne doit utiliser un tel véhicule sur
une voie publique si l'un des pneus est délabré ou défectueux au point de causer des
chocs ou des cognements additionnels à la
voie publique, ou d'en entamer le revêtement. Dans le cas de véhicules automobiles
et de remorques dotés de pneus pleins en
caoutchouc, il doit y avoir une couche de
caoutchouc d'au moins 31 ,5 millimètres entre
la jante et la chaussée.
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and specifications therefor prescribed
by the regulations or that are not
marked in accordance with the regulations;

que prescrivent les règlements ou qui
ne sont pas marqués conformément à
ces règlements;

(d) providing for and requiring the identification and marking of used or retreaded tires;

d) prévoir et exiger l'identification et le
marquage des pneus usagés ou rechapés;

(e) prohibiting the use of any type of tire
on a highway at any time or during
any period of the year and designating
the period;

e) interdire l'usage d'un type de pneus
sur une voie publique en tout temps
ou pendant une période de l'année et
désigner cette période;

(f) prescribing procedures for examining
tires for the purpose of determining
whether the prescribed standards and
specifications have been met;

t) prescrire la façon de procéder à l'examen des pneus aux fins de déterminer
si les normes et les caractéristiques
prescrites ont été respectées;

(g) regulating installation and placement
of tires to be used on vehicles or any
class or classes thereof;

g) réglementer l'installation et la pose de
pneus à utiliser sur les véhicules ou
une ou des catégories de ceux-ci;

(h) regulating combinations of tires
installed on vehicles or any class or
classes thereof;

h) réglementer les ensembles de pneus
installés sur les véhicules ou une ou
des catégories de ceux-ci;

(i) prescribing forms for the purposes of
subsection (5).

i) prescrire les formules pour l'application du paragraphe (5) .

Codes

(2) Any regulation may adopt by reference, in whole or in part, with the changes
that the Lieutenant Governor in Council considers necessary, any code, and may require
compliance with any code that is so adopted.
R .S.O. 1980, c. 198, S. 52 (1 , 2).

(2) Un règlement peut adopter un code
par renvoi, en totalité ou en partie, sous
réserve des modifications que le lieutenantgouvemeur en conseil estime nécessaires, et
exiger que le code ainsi adopté soit observé.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 52 (1) et (2).

Codes

Offence

(3) No person shall operate or permit to
be operated upon a highway a vehicle that is,

(3) Nul ne doit utiliser ni autoriser à utiliser sur une voie publique, un véhicule muni :

Infraction

(a) fitted with a tire that does not conform
with the standards and specifications
prescribed in the regulations; or

a) soit d' un pneu non conforme aux normes et caractéristiques que prescrivent
les règlements;

(b) fitted with tires that are installed in a
manner, in a place or in a combination
that does not conform with the specifications prescribed in the regulations.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 52 (3); 1982,
C. 28, S. 2 (1).

b) soit de pneus posés d' une façon , à un
endroit ou selon un ensemble non conforme aux caractéristiques que prescrivent les règlements. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 52 (3); 1982, chap. 28,
par. 2 (1).

( 4) Every person who contravenes this
section or any regulation made under this
section is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of not more than
$1,000. R.S.O. 1980, c. 198, S . 52 (4); 1989,
C. 72, S. 94, part.

(4) Quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application du
présent article est coupable d'une infraction
et passible, sur déclaration de culpabilité ,
d'une amende d'au plus 1 000 $. L.R.O .
1980, chap. 198, par. 52 (4) ; 1989, chap. 72,
art . 94, en partie.

Peine

(5) Where a police officer or an officer
appointed for the purpose of carrying out the
provisions of this Act reasonably believes
that a vehicle being operated on a highway is
equipped with tires that do not conform to
standards and specifications prescribed by the
regulations , he or she may give the driver or
owner of the vehicle involved in the contravention a written notice in the prescribed
form requiring the driver or owner, as the
. case may be, within ninety-six hours after
receiving the notice, to produce to a police

(5) Si un agent de police ou un agent
chargé de faire appliquer les dispositions de
la présente loi a des motifs raisonnables de
croire qu'un véhicule utilisé sur une voie
publique est muni de pneus non conformes
aux normes et aux caractéristiques que prescrivent les règlements, il peut donner au conducteur ou au propriétaire du véhicule en
contravention un avis écrit dans la forme
prescrite. Cet avis exige du conducteur ou du
propriétaire , selon le cas, qu'il présente, dans
les quatre-vingt-seize heures de la réception

Avis de se
confonner
aux normes

Penalty

Notice to
confonn
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officer or officer at a location specified in the
notice, evidence that the tires on the vehicle
do not contravene the Act or the regulations,
that the vehicle has been equipped with tires
that conform to the prescribed standards and
specifications or that an unfit motor vehicle
permit has been issued for the vehicle. 1982,
C. 28 , S. 2 (2).

de l'avis , à l'agent de police ou à l'agent
chargé de faire appliquer les dispositions de
la présente loi, au lieu précisé dans l'avis,
l'attestation selon laquelle les pneus dont est
muni le véhicule sont conformes à la loi ou
aux règlements, selon laquelle le véhicule a
été muni de pneus conformes aux normes et
caractéristiques prescrites, ou selon laquelle
un certificat d'immatriculation de véhicule
automobile hors d'état de marche a été délivré . 1982, chap. 28, par. 2 (2).

Non-application of subs.
(4)

(6) Subsection (4) does not apply to a persan who has received a notice under subsection (5) and has complied with the notice.
R .S.O . 1980, c. 198, S . 52 (6).

(6) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à
la personne qui a reçu l'avis prévu au paragraphe (5) et s'y est conformé. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 52 (6) .

Rebuilt tires,
definition

71.-(1) In this section, " rebuild" means

71 (1) Dans le présent article , le terme

to make or impose a new tread or new surface or to otherwise alter the surface of a
used tire so that it will resemble a new tire,
by cutting into or adding rubber to the surface thereof, or by a combination of bath .

«rechaper» s'entend de l'action de poser une
nouvelle semelle ou une nouvelle surface de
roulement à un pneu usagé ou d'en modifier
la surface d'une autre façon, de sorte qu'il
ressemble à un pneu neuf, en posant une
nouvelle pièce, en ajoutant du caoutchouc à
la surface du pneu ou en pratiquant cette
double opération.

Rebuilt tires.
to be
marked

(2) No persa n shall rebuild any tire
designed for use upon a motor vehicle unless
the persan causes it to be indicated in letters
of not Jess than six millimetres in height ,
clearly embossed upon or imposed or eut
into the outside surface of each wall of the
tire , that it has been rebuilt.

(2) Nul ne doit rechaper un pneu destiné à
être utili sé sur un véhicule automobile à
moins de faire porter une indication à cet
effet au moyen de lettres d'une hauteur minimale de six millimètres , nettement gravées,
appliquées ou découpées dans ou sur la surface extérieure de chaque flanc du pneu .

Marquage
obligatoire
d'un pneu
rechapé

Ide m

(3) No persan shall sell , offer or expose
for sale, or have in the person's possession
with intent to sell, any tire designed for use
upon a motor vehiclc that has been rebuilt
unless it is indicated in letters of not Jess than
six millimetres in height , clearly embossed
upon or imposed or eut into the outside surface of each wall of the tire, that it has been
rebuilt. R.S.O. 1980, c. 198, s. 53 (1-3).

(3) Nul ne doit vendre, mettre en vente,
étaler ni avoir en sa possession avec l'intention de le vendre, un pneu rechapé et destiné
à être utilisé sur un véhicule automobile, à
moins qu 'il ne porte une indication à cet
effet, en lettres d'une hauteur minimale de
six millimètres , nettement gravées, appliquées ou découpées dans ou sur la surface
extérieure de chaque flanc du pneu. L.R.O.
1980, chap. 198, par. 53 (1) à (3).

Idem

Penalty

(4) Every persan who contravenes subsection (2) or (3) is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not Jess than
$200 and not more than $1,000. R.S.O. 1980,
c. 198,s. 53(4);1989, c. 72, s. 94,par~

(4) Quiconque contrevient au paragraphe
(2) ou (3) est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au moins 200 $ et d'au plus
1 000 $. L.R.O. 1980, chap. 198, par. 53 (4);
1989, chap. 72, art. 94, en partie.

Peine

Safety glass,
interpretation

72.-(1) In this section , " motor vehicle"
includes any apparatus or device that is permanently or temporarily attached to a motor
vehicle, other than for the purpose of towing
it . and in which a persan can ride .

72 ( 1) Dans le présent article , I' expression «Véhicule automobile» s'entend en outre
de l'appareil ou du dispositif fixé de façon
permanente ou temporaire à un véhicule
automobile à une fin autre que celle de le
tracter, et où une personne peut prendre
place.

Définition

Motor vehicles to be
equipped
with safety
glass

(2) No persan shall sell any new motor
vehicle nor shall any new motor vehicle be
registered with the Ministry unless the vehicle is equipped with safety glass wherever
glass is used in doors , windows and windshields.

(2) Nul ne doit vendre un véhicule automobile neuf ni l'enregistrer auprès du ministère, à moins que ce véhicule ne soit muni de
verre de sécurité là où le verre est utilisé
pour les portes, les glaces ou le pare-brise.

Véhicule
automobile
muni de verre
de sécurité

Non-application du
par. (4)

Définition
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Installation
of safcty
glass

(3) No person shall install glass other than
safety glass in the door, window or windshield of any motor vehicle.

(3) Nul ne doit installer du verre autre
que du verre de sécurité pour les portes, les
glaces ou le pare-brise d'un véhicule automobile.

Installation
du verre de
sécurité

Regulations
as to safcty
glass in vehicles

(4) The Lieutenant Govemor in Council
may make regulations,

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :

(a) prescribing standards and specifications for safety glass used or intended
to be used in a door, window or windshield of any motor vehicle;

a) prescrire les normes et les caractéristiques du verre de sécurité utilisé ou
destiné à être utilisé pour les portes,
les glaces ou le pare-brise d'un véhicule automobile;

Règlements
relatifs au
verre de
sécurité

(b) providing for and requiring the marking and identification of safety glass
used or intended to be used in a door,
window or windshield of any motor
vehicle.

b) prévoir et exiger le marquage et l'identification du verre de sécurité utilisé
ou destiné à être utilisé pour les portes, les glaces ou le pare-brise d'un
véhicule automobile.

Adoption of
code by
reference

(5) Any regulation made under subsection
(4) may adopt by reference, in whole or in
part with the changes that the Lieutenant
Governor in Council considers necessary, any
code or standard and may require compliance with any code or standard that is so
adopted. R.S.O. 1980, c. 198, s. 54 (1-5).

(5) Un règlement pris en application du
paragraphe (4) peut adopter par renvoi , en
totalité ou en partie , un code ou une norme
sous réserve des adaptations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et exiger que le code ou la norme ainsi
adoptés soient observés. L.R.O. 1980, chap.
198, par. 54 (1) à (5).

Adoption
d'un code par
renvoi

Penalty

(6) Every person who contravenes this
section or a regulation made under this section is guilty of an offence and on conviction
is liable to a fine of not Jess than $200 and
not more than $1,000. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 54 (6); 1989, C. 72, S. 94, part.

(6) Quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application du
présent article est coupable d'une infraction
et passible , sur déclaration de culpabilité,
d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus
1 000 $. L.R.O. 1980, chap. 198, par. 54 (6);
1989, chap. 72, art . 94, en partie.

Peine

Signs,
abjects , etc.,
obslructing
view prohibited

73.-{l) No person shall drive a motor
vehicle upon a highway,

73 (1) Nul ne doit, sur une voie publique, conduire un véhicule automobile muni :

(a) with any sign, poster or other nontransparent material or object placed
on the windshield or on any window of
such motor vehicle; or

a) soit d'une enseigne , d'une affichette
ou d'un dispositif ou d'un objet non
transparent sur le pare-brise ou une
glace ;

Interdiction
de placer un
objet qui
gêne la vue
du
conducteur

(b) with any object placed in, hung on or
attached to the motor vehicle,

b) soit d'un objet qui y est placé , suspendu ou fixé,

in a manner that will obstruct the driver's
view of the highway or any intersecting highway.

de façon à gêner la vue du conducteur sur la
voie publique ou à une intersection.

Colour
coating
obstructing
view prohibited

(2) No person shall drive a motor vehicle
upon a highway where the surface of the
windshield or of any window of the vehicle
has been coated with any colour spray or
other colour coating in such a manner as to
obstruct the driver's view of the highway or
any intersecting highway.

(2) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique lorsque la surface du pare-brise ou d'une glace a été recouverte d'un enduit de couleur au pulvérisateur
ou d'une autre couche de couleur, de façon à
gêner la vue du conducteur sur la voie publique ou à une intersection.

Enduit de
couleur
interdit

Colour
coating
obscuring
interior

(3) No person shall drive on a highway a
motor vehicle on which the surface of the
windshield or of any window to the direct left
or right of the driver's seat has been coated
with any coloured spray or other coloured or
reflective material that substantially obscures
the interior of the motor vehicle when
viewed from outside the motor vehicle.

(3) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique lorsque la surface du pare-brise ou de la glace située directement à la gauche ou à la droite du siège du
conducteur a été recouverte d'un enduit de
couleur au pulvérisateur ou d'une matière
colorée ou réfléchissante qui obscurcit considérablement l'intérieur du véhicule automobile lorsqu'on le regarde de l'extérieur.

Enduit de
couleur qui
obscurcit l'intérieur du
véhicule
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Signs, etc.,
required by
Act or regulations

(4) This section does not prevent the use
of signs , markers or equipment required
under this Act or the regulations . R.S.O.
1980, C. 198, S. 55.

(4) Le présent a rticl e n' e mpê ch e pas
l'usage de panneaux, de marques ou d'accessoires qu'exigent la présente loi ou les règlements . L.R.O. 1980, chap. 198, art . 55 .

Panneaux exigés par la loi
ou les
règlements

Windows to
afford dear
view

74.-(1) No persan shall drive a motor
vehicle upon a highway,

74 (1) Nul ne doit conduire un véhicule
automobile sur une voie publique à moins:

(a) unless the windshield and the windows
on either side of the compartment containing the steering wheel are in such a
condition as to afford the driver a
clear view to the front and side of the
motor vehicle ; and

a) d'une part, que le pare-brise et les glaces situées de chaque côté du compartiment où est situé le volant ne soient
dans un état tel qu'ils permettent au
conducteur d'avoir une vue dégagée à
l'avant et sur le côté du véhicule automobile;

Les glaces
permettent
une vue
dégagée

(b) unless the rear window is in such a
condition as to afford the driver a
clear view to the rear of the motor
vehicle.

b) d'autre part , que la lunette arrière ne
soit dans un état tel qu'elle permette
au conducteur d'avoir une vue dégagée
à l'arrière du véhicule automobile.

(2) Clause (1) (b) does not apply to a
motor vehicle that is equipped with a mirror
or mirrors securely attached to the motor
vehicle and placed in such a position and
maintained in such a condition as to afford
the driver , otherwise than through the rear
window , a clearly-reflected view of the roadway in the rear or of any vehicle approaching
from the rear. R.S.O. 1980, c."198 , s. 56.

(2) L'alinéa (1) b) ne s'applique pas au
véhicule automobile muni d'un ou de plusieurs rétroviseurs solidement fixé s, placés
dans une position et maintenus dans un état
tel qu'ils permettent au conducteur d'avoir ,
autrement que par la lunette arrière , une vue
clairement réfléchie de la chaussée ou d' un
véhicule qui s'approche par l'arrière . L.R.O.
1980, chap. 198, art. 56.

Champ d'application de
l'ai. (1) b)

Muffler

75.-(1) Every motor vehicle or motor
assisted bicycle shall be equipped with a muffler in good working order and in constant
operation to prevent excessive or unusual
noise and excessive smoke , and no person
shall use a muffler eut-out, straight exhaust,
gutted muffler , hollywood muffler , by-pass or
similar device upon a motor vehicle or motor
assisted bicycle .

75 (1) Les véhicules automobiles ou les
cyclomoteurs doivent être munis d'un silencieux en bon état et qui fonctionne constamment de manière à empêcher un bruit excessif ou anormal et l'échappement excessif de
fumée . Nul ne doit utiliser, sur un véhicule
automobile ou un cyclomoteur , un coupesilencieux , un échappement droit ou à forte
sonorité, un silencieux crevé, une dérivation
ou un dispositif semblable.

Silencieux

Idem

(2) Subsection (1) does not apply to a
motor assisted bicycle with an attached
motor that is driven by electricity.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
cyclomoteur muni d'un moteur mû par l'électricité.

Idem

Furnes from
engine

(3) The engine and power mechanism of
every motor vehicle shall be so equipped and
adjusted as to prevent the escape of excessive fumes or smoke .

(3) Le moteur et le mécanisme de commande d'un véhicule automobile sont équipés
et réglés de façon à empêcher l'échappement
excessif d'émanations ou de fumée .

Vapeurs provenant du
moteur

U nnecessa ry
noise

(4) A person having the control or charge
of a motor vehicle shall not sound any bell,
horn or other signalling device so as to make
an unreasonable noise , and a driver of any
motor vehicle shall not permit any unreasonable amount of smoke to escape from the
motor vehicle , nor shall the driver at any
time cause the motor vehicle to make any
unnecessary noise , but this subsection does
not apply to a motor vehicle of a municipal
fire department while proceeding to a fire or
answering a fire alarm call. R.S .O. 1980,
C . 198, S . 57 (1-4) .

(4) La personne qui a le contrôle ou la
charge d'un véhicule automobile ne doit pas
utiliser une sonnerie , un avertisseur ni un
autre dispositif de signalisation de façon à
produire un bruit excessif. Le conducteur ne
doit pas permettre un échappement déraisonnable de fumée de son véhicule automobile.
Il doit faire en sorte que son véhicule automobile n'émette pas de bruit superflu . Toutefois , le présent paragraphe ne s'applique pas
au véhicule automobile d'un service municipal des pompiers lorsque ceux-ci se rendent
sur le lieu d 'un incendie ou répondent à une
alerte. L.R.O. 1980, chap. 198, par. 57 (1) à
(4).

Bruit superflu

Alarrn be ll
to be
sounded

(5) Every motor vehicle, motor assisted
bicycle and bicycle shall be equipped with an

(5) Les véhicules automobiles, les cyclomoteurs et les bicyclettes doivent être munis

Usage d'une
sonnerie
d'alarme

Application
of cl. (1) (b)

HIGHWAY TRAFFIC

CODE DE LA ROUTE

chap . H.8

149

alarm bell , gong or hom, which shall be kept
in good working order and sounded whenever it is reasonably necessary to notify
pedestrians or others of its approach. R.S.O.
1980, C. 198, S. 57 (5); 1989, C. 54, S. 10.

d'une sonnerie d' alarme , d 'un timbre ou d'un
avertisseur maintenus en bon état de marche
et utilisés chaque fois qu 'il paraît raisonablement nécessaire d'avertir les piétons ou d'autres personnes de leur approche. L.R.O.
1980, chap. 198, par. 57 (5); 1989, chap. 54,
art. 10.

Prohibition
as to use of
siren horn

(6) No vehicle other than an ambulance,
fire or police department vehicle, public utility emergency vehicle or vehicle operated by
the Ministry shall be equipped with a siren
horn or a device producing a sound which so
nearly resembles that produced by a siren
horn as to deceive or confuse. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 57 (6).

(6) Nul véhicule autre qu'une ambulance,
un véhicule de pompiers ou de police, un
véhicule de secours des services publics ou
un véhicule utilisé par le ministère, ne doit
être muni d'une sirène ou d'un dispositif
émettant un son ressemblant à tel point à
celui d'une sirène qu'il peut prêter à confusion ou induire en erreur. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 57 (6).

Usage d'une
sirène

Slow rnoving
vehicle signs

76.-(1) Every farm tractor and selfpropelled implement of husbandry when
operated on a highway, or any vehicle towed
by either of them, shall have a slow moving
vehicle sign attached to the rear thereof in
accordance with the regulations, except when
directly crossing a highway.

76 (1) Sauf lorsqu'ils traversent directement une voie publique, le tracteur agricole
et le matériel agricole automoteur utilisés sur
une voie publique ainsi que le véhicule qui y
est attelé portent le panneau d'un véhicule
lent fixé à l'arrière conformément aux règlements.

Signal d'un
véhicule lent

Regulations

(2) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations prescribing the type
and specifications of the sign referred to in
subsection (1), and the location thereof on
the vehicle. R.S.O. 1980, c. 198, s. 58.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, prescrire le type et les
caractéristiques du panneau mentionné au
paragraphe (1) et sa position sur le véhicule.
L.R.O. 1980, chap. 198, art. 58.

Règlements

Sleigh bells

77.-(1) Every person travelling on a
highway with a sleigh or sied drawn by a
horse or other animal shall have at least two
bells attached to the hamess or to the sleigh
or sied in such a manner as to give ample
warning sound.

77 (1) Quiconque est à bord d'un
traîneau tracté par un cheval ou par un autre
animal sur une voie publique doit doter ce
traîneau d'au moins deux grelots fixés au
harnais ou au traîneau, de façon à émettre
un signal avertisseur suffisant.

Grelots

Penalty

(2) Every person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of not more than $5.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 59.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) est coupable d'une infraction et passible,
sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 5 $. L.R.O. 1980, chap. 198, art.
59.

Pei ne

78.-(1) No person shall drive on a high-

78 (1) Nul ne doit, sur une voie publi-

way a motor vehicle that is equipped with a
television receiving set,

que, conduire un véhicule automobile muni
d'un appareil de télévision :

(a) any part of which is located in the
motor vehicle forward of the back of
the driver's seat; or

a) soit situé en partie à l'avant du dossier
du siège du conducteur;

(b) that is visible to the driver white he or
she is operating the motor vehicle.

b) soit visible au conducteur pendant
qu'il utilise le véhicule automobile.

Operation of
television in
mot or
vehicle

(2) No person shall drive on a highway a
motor vehicle in which a television set, while
being operated, is located in the motor vehicle forward of the back of the driver's seat or
is visible to the driver while he or she is
operating the motor vehicle. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 60.

(2) Nul ne doit, sur une voie publique,
conduire un véhicule automobile où un appareil de télévision en marche est situé à l'avant
du dossier du siège du conducteur ou visible
à celui-ci pendant qu'il utilise le véhicule
automobile. L.R.O. 1980, chap. 198, art. 60.

Fonctionnement de l'appareil de
télévision

Exemption
by
regulation

(3) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations exempting any class of
persons or vehicles or any use of equipment
or type of equipment from this section. 1984,
C. 61, S. 3.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, soustraire une catégorie
de personnes ou de véhicules ou tout usage
d'équipement ou type d'équipement à l'application du présent article. 1984 , chap. 61,
art. 3.

Exemption
par
règlements

Television in
mot or
vehicle

Appareil de
télévision à
bord d'un
véhicule
automobile
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Definition

79.--{l) In this section , " radar warning
device" means any device or equipment
designed or intended for use in a motor vehicle to warn the driver of the presence of
radar speed measuring equipment in the
vicinity and includes any device or equipment
designed or intended for use in a motor vehicle to interfere with the effective operation
of radar speed measuring equipment. R.S.O.
1980, C. 198, S. 61(1);1983, C. 63, S. 16.

79 (1 ) Dans le présent article , l'expression «avertisseur radar» s'entend du dispositif
ou de l'appareil conçu pour être utilisé ou
destiné à être utilisé dans un véhicule automobile afin d'avertir le conducteur de la
présence dans les environs d'un appareil
radar de mesure de vitesse. Cette expression
s'entend en outre du dispositif ou de l'appareil conçu pour être utilisé ou destiné à être
utilisé dans un véhicule automobile afin de
nuire au bon fonctionnement d'un appareil
radar de mesure de vitesse. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 61 (1); 1983, chap. 63 , art.
16.

Définition

Radar
warning
device
prohibited

(2) No person shall drive on a highway a
motor vehicle that is equipped with or that
carries or contains a radar warning device.

(2) Nul ne doit conduire sur une voie
publique un véhicule automobile qui est
muni d'un avertisseur radar ou qui en contient un.

Avertisseur
radar interdit

Powers of
police officer

(3) A police officer may at any time, without a warrant, stop, enter and search a motor
vehicle that he or she bas reasonable grounds
to believe is equipped with or' carries or contains a radar warning device contrary to subsection (2) and may seize and take away any
radar warning device found in or upon the
motor vehicle.

(3) Un agent de police peut, en tout
temps et sans mandat, arrêter un véhicule
automobile, y entrer et le fouiller lorsqu'il a
des motifs raisonnables de croire que le véhicule automobile est muni d'un avertisseur
radar, ou qu'il en contient ou en transporte
un en contravention avec le paragraphe (2).
li peut saisir et emporter l'avertisseur radar
trouvé dans le véhicule automobile ou sur
celui-ci.

Pouvoir d'un
agent de
police

Forfeiture of
device

( 4) Where a person is convicted of an
offence under this section, any device seized
under subsection (3) by means of which the
offence was committed is forfeited to the
Crown. R.S.O. 1980, c. 198, s. 61 (2-4).

(4) Si une personne est reconnue coupable
d'une infraction au présent article, l'avertisseur radar saisi en vertu du paragraphe (3) et
au moyen duquel l'infraction a été commise
est confisqué par la Couronne. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 61 (2) à (4).

Confiscation
de l'avertisseur radar

Penalty

(5) Every person who contravenes subsection (2) is guilty of an offence and on conviction is Iiable to a fine of not Jess than $100
and not more than $1,000. R.S.O. 1980,
c. 198, s. 61(5);1989, c. 72, s. 94, part.

(5) Quiconque contrevient au paragraphe
(2) est coupable d'une infraction et passible,
sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $. L.R.O.
1980, chap. 198, par. 61 (5); 1989, chap. 72,
art. 94, en partie.

Peine

Exception

(6) Subsection (2) does not apply to a person who is transporting radar warning
devices in sealed packages in a motor vehicle
from a manufacturer to a consignee.

(6) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à
la personne qui transporte, dans un véhicule
automobile , un avertisseur radar, dans un
paquet scellé, du fabricant à un destinataire.

Exception

Sale of radar
warning
devices
prohibited

(7) No person shall sell, offer or advertise
for sale a radar warning device by retail.

(7) Nul ne doit vendre, mettre en vente
ou faire de la publicité pour vendre au détail
des avertisseurs radars.

Vente interdite d'avertisseurs radars

Penalty

(8) Every person who contravenes subsection (7) is guilty of an offence and on conviction is liable,

(8) Quiconque contrevient au paragraphe
(7) est coupable d'une infraction et passible,
sur déclaration de culpabilité :

Peine

(a) for a first offence, to a fine of not
more than $1,000; and

a) d'une amende d'au plus 1 000 $, pour
une première infraction;

(b) for each subsequent offence, to a fine
of not more than $5,000. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 61 (6-8).

b) d'une amende d'au plus 5 000 $,à chaque infraction subséquente. L.R.O.
1980, chap. 198, par. 61 (6) à (8).

80. No motor vehicle, other than a motor
vehicle in which there is a person licensed to
drive a motor vehicle on a highway, trailer or
other object or device shall be drawn by a
motor vehicle or farm tractor on a highway

80 Nul véhicule automobile, autre qu'un
véhicule automobile dans lequel se trouve
une personne qui est titulaire d'un permis
pour conduire un tel véhicule sur la voie
publique, nulle remorque et nul autre objet

Attachments
required
when vehicle
drawn on
highway

HIGHWAY TRAFFIC

Éléments de
fixation exigés pour un
véhicule
tracté sur une
voie publique
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unless there are two separate means of
attachment so constructed and attached that
the failure of one such means will not permit
the motor vehicle, trailer, abject or device
being drawn to become detached; but this
section does not apply to a trailer, abject or
device attached or coupled to the towing
vehicle by means of a fifth wheel attachment
or to a trailer or other object or device when
drawn directly across a highway by a farm
tractor. R.S.O. 1980, c. 198, s. 62.

ou dispositif ne doivent être tractés par un
véhicule automobile ou un tracteur agricole
sur une voie publique, à moins d'être munis
de deux éléments distincts de fixation construits et fixés de sorte que la rupture de l'un
de ces éléments n'entraîne pas le détachement du véhicule automobile, de la remorque, de l'objet ou du dispositif tractés.
Cependant , le présent article ne s'applique
pas à la remorque, à l'objet ou au dispositif
fixés ou accouplés au véhicule remorqueur au
moyen d'une sellette d'attelage, ni à la
remorque, à un autre objet ou à un dispositif
tirés par un tracteur agricole pour traverser
directement une voie publique. L.R.O. 1980,
chap. 198, art. 62.

81. The Lieutenant Governor in Council

81 Le lieutenant-gouverneur en conseil

may make regulations requiring any type or
class of commercial motor vehicle or trailer
to be equipped with rear bumpers and prescribing the location and means of attachment of the bumpers and prescribing the
specifications for the bumpers. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 64.

peut, par règlement, exiger qu'un type ou
une catégorie de véhicules utilitaires ou de
remorques soient munis de pare-chocs
arrière, et prescrire l'emplacement et l'élément de fixation des pare-chocs ainsi que
leurs caractéristiques . L.R.O. 1980, chap.
198, art . 64.

Examination
of vehicle

82.-{l) Every police officer and every
officer appointed for the purpose of carrying
out the provisions of this Act may require
the driver or owner of any motor vehicle or
motor assisted bicycle to submit the motor
vehicle or motor assisted bicycle, together
with its equipment and any trailer attached
thereto, to the examinations and tests that
the police officer or officer may consider
expedient.

82 (1) Un agent de police et un agent
chargé de faire appliquer les dispositions de
la présente loi peuvent exiger du conducteur
ou du propriétaire d'un véhicule automobile
ou d'un cyclomoteur qu'ils présentent le
véhicule automobile ou le cyclomoteur, muni
de son équipement, et la remorque qui y est
attelée à l'examen et aux vérifications que
l'agent de police ou un autre agent peut
juger opportuns.

Examen du
véhicule

Use of
unsafe
vehicle
prohibited

(2) Where any such vehicle, equipment or
trailer is found to be in a dangerous or
unsafe condition, the police officer or officer
making the examination or tests may require
the driver or owner of the vehicle to proceed
to have the vehicle, equipment or trailer
placed in a safe condition and may order the
vehicle or trailer to be removed from the
highway and may prohibit the operation of
the vehicle or trailer on the highway until the
vehicle, equipment or trailer has been placed
in a safe condition. 1981, c. 48, s. 8, part.

(2) Si un tel véhicule, son équipement ou
la remorque qui y est attelée sont jugés dangereux ou en mauvais état, l'agent de police
ou l'agent qui procède à l'exa men ou aux
vérifications peut exiger du conducteur ou du
propriétaire du véhicule qu'il le fasse remettre en bon état. Il peut également ordonner
que le véhicule ou la remorque soient enlevés de la voie publique et il peut en interdire
l'utilisation sur la voie publique jusqu'à ce
que le véhicule, son équipement ou la remorque aient été remis en bon état de marche.
1981 , chap. 48 , art. 8, en partie.

Interd iction
d'utiliser un
véhicule
défectueux

Penalty

(3) Every persan who refuses or fails to
comply with a requirement made under subsection (1) is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of not more than
$1,000. 1981, C. 48, S. 8, part; 1989, C. 72,
s. 94, part.

(3) Quiconque refuse ou omet de se conformer au paragraphe (1) est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $.
1981, chap. 48, art. 8, en partie; 1989, chap.
72, art. 94, en partie.

Peine

Notice
requiring
examination
and tests

(4) Subsection (3) does not apply unless
the police officer or officer has given to the
person a written notice in the prescribed
form requiring the persan to submit the
motor vehicle or motor assisted bicycle,
together with its equipment and any trailer
attached thereto, to examination and tests.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à
moins que l'agent de police ou l'agent n'ait
remis à la personne un avis écrit, selon la
formule prescrite, exigeant que cette personne présente le véhicule automobile ou le
cyclomoteur, son équipement ainsi que la
remorque qui y est attelée, aux fins d'examen et de vérifications.

Avis relatif à
l'examen et
aux vérifications

Regulations
re bumpers

Règlements
relatifs aux
pare-chocs
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Seizure of
plates

(5) Where the operation of a motor vehicle, motor assisted bicycle or trailer has been
prohibited under subsection (2), the police
officer or officer may seize the number plates
of the vehicle or trailer that is in a dangerous
or unsafe condition and hold them until the
vehicle or trailer has been placed in a safe
condition.

(5) Si l'utilisation d'un véhicule automobile, d'un cyclomoteur ou d'une remorque a
été interdite en vertu du paragraphe (2),
l'agent de police ou l'agent peut en saisir les
plaques d'immatriculation si le véhicule ou la
remorque sont jugés dangereux ou en mauvais état, et les détenir jusqu'à ce que le
véhicule ou la remorque soient remis en bon
état.

Saisie des
plaques

Forms

(6) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations prescribing forms for
the purposes of subsection (4). 1981, c. 48,
s. 8, part.

(6)
peut,
pour
chap.

Le lieutenant-gouverneur en conseil
par règlement , prescrire des formules
l'application du paragraphe (4). 1981 ,
48, art. 8, en partie.

Formules

Regulations
re inspection
of certain
motor vehi·

83. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

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

(a) requiring the owners of commercial
motor vehicles, o r any type or class
thereof, uninsured motor vehicles or
motor assisted bicycles, and motor
vehicles or motor assisted bicycles that
have been involved in accidents that
are reportable under section 199 to
submit them to inspection;

a) exiger que les propriétaires de véhicules utilitaires ou d'un type ou d'une
catégorie de ceux-ci , de véhicules
automobiles ou de cyclomoteurs non
assurés ainsi que de véhicules automobiles ou de cyclomoteurs impliqués
dans des accidents devant être déclarés
en vertu de l'article 199 les soumettent
à l'inspection ;

(b) prescribing the inspection procedures ,
inspection require ments and performance st and ards required for the
motor vehicles and motor assisted
bicycles;

b) prescrire la marche à suivre et les exigences en matière d'inspection ainsi
que les normes de fonctionnement exigées à l'égard de ces véhicules automobiles et cyclomoteurs;

(c) prohibiting the operation on a highway
of motor vehicles and motor assisted
bicycles that do not comply with the
requirements and standards, and providing for the seizure of the number
plates of the motor vehicles and for
holding them until the motor vehicle is
made to comply with the requirements
and standards. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 66.

c) interdire l'utilisation, sur une voie
publique, d'un véhicule automobile et
d'un cyclomoteur qui ne répondent pas
à ces normes et exigences, et prévoir
la saisie de leurs plaques d'immatriculation et leur détention jusqu'à ce que
le véhicule automobile soit conforme à
ces normes et exigences. L.R.O. 1980,
chap. 198, art. 66.

Penalty for
driving
unsafe
vehicle

84. No person shall drive or operate or
permit the driving or operation upon a highway of a vehicle , a street car or vehicles that
in combination are in such a dangerous or
unsafe condition as to endanger any person.
1983, C. 63, S. 17.

84 Nul ne doit conduire, utiliser ni autoriser à conduire ou à utiliser sur une voie
publique un véhicule, un tramway ou un
ensemble de véhicules dont le mauvais état
fait courir un danger à quiconque . 1983,
chap. 63, art. 17.

Interdiction
de conduire
un véhicule
en mauvais
état

Prohibition
where
evidence of
inspection
required

85.-{1) No persan shall opera te or permit to be operated on a highway a vehicle of
a type or class prescribed by the regulations
made under clause 87 (a) unless the vehicle
displays, affixed in the place and manner
prescribed in the regulations, a device issued
by the Ministry as evidence that the inspection requirements and performance standards
prescribed by the regulations have been complied with.

85 (1) Nul ne doit utiliser ni autoriser à
utiliser sur une voie publique un véhicule
d'un type ou d'une catégorie prescrits par les
règlements pris en application de l' alinéa 87
a), à moins que ce véhicule ne comporte,
mise en évidence à l'endroit et de la façon
prescrits par les règlements, une attestation
délivrée par le ministère selon laquelle les
exigences de l'inspection et les normes de
fonctionnement prescrites par les règlements
ont été observées.

Preuve de
l'inspection
exigée

Where subs.
(!) does not
apply

(2) Subsection (1) does not apply to an
operator of a vehicle of a class or type prescribed by the regulations who produces evidence that the vehicle has met the inspection
requirements and performance standards of a

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'utilisateur d'un véhicule d'une catégorie ou
d'un type prescrits par les règlements qui
fournit une attestation selon laquelle le véhicule est conforme aux exigences de l'inspec-

Non·
application
du par. (1)

des

HIGHWAY TRAFFIC

Règlements
relatifs à
l'inspection
de certains
véhicules
automobiles
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reciprocating province or state designated by
the regulations.

tion et aux normes de fonctionnement d'une
province ou d'un État accordant la réciprocité et désignés par les règlements.

Removal of
plates by
officer

(3) Where the device required by subsection (1) is not displayed as prescribed by the
regulations, a police officer or officer
appointed for the purposes of carrying out
the provisions of this Act may seize the number plates of the vehicle. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 68.

(3) Si l'attestation requise au paragraphe
(1) n'est pas mise en évidence comme l'exigent les règlements, un agent de police ou un
agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut saisir les plaques
d'immatriculation du véhicule. L.R.O. 1980,
chap. 198, art. 68.

Saisie des
plaques par
un agent

Certificates
and stickers
provided by
Ministry

86. No person shall issue a safety standards certificate or affix a vehicle inspection
sticker except a certificate or sticker provided
by the Ministry. R.S.O. 1980, c. 198, s. 69.

86 Nul ne doit délivrer un certificat de
sécurité ni apposer une vignette d'inspection
de véhicule, sauf lorsque ces pièces sont
fournies par le ministère. L.R.O. 1980, chap.
198, art. 69.

Certificats et
vignettes
fournis par le
ministère

Regulations
re inspection
of vchicles

87. The Lieutenant Govemor in Council
may make regulations,

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

(a) prescribing the types or classes of vehicles requiring the device mentioned in
section 85;

a) prescrire les types ou catégories de
véhicules pour lesquels est exigée l'attestation mentionnée à l'article 85;

Règlements
relatifs à
l'inspection
des véhicules

(b) designating reciprocating provinces
and states and prescribing types and
classes of vehicles for the purposes of
subsection 85 (2);

b) désigner les provinces et les États
accordant la réciprocité et prescrire les
types et catégories de véhicules pour
l'application du paragraphe 85 (2);

(c) prescribing the methods and procedures relating to the use or issue of a
device as evidence that the prescribed
inspection procedures, inspection
requirements and performance standards have been complied with;

c) prescrire les méthodes et la marche à
suivre relatives à l'usage ou à la délivrance de l'attestation selon laquelle la
procédure et les exigences d'inspection
ainsi que les normes de fonctionnement prescrites ont été observées;

(d) prescribing the period of time for
which the device referred to in clause
(c) shall be valid and the manner of
affixing and displaying the device;

d) prescrire la période où l'attestation
visée à l'alinéa c) est valide ainsi que
la façon d'apposer et de mettre en évidence cette attestation;

(e) prescribing the times that vehicles shall
be submitted to inspection; and

e) prescrire les moments où les véhicules
sont soumis à l'inspection;

(f) defining for purposes of the regulations any word or expression used in
the Act or regulations. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 70.

f) définir, pour l'application des règlements, un mot ou une expression dont
il est fait usage dans la présente loi ou
les règlements. L.R.O. 1980, chap.
198, art. 70.

88. ln this section and in sections 89 to
100,

88 Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article et aux articles 89 à 100.

" Director" means the Director of Vehicle
Inspection Standards appointed under section 89; ("directeur")

«centre d'inspection des véhicules automobiles» Locaux utilisés ou exploités pour l'inspection des véhicules automobiles et la
délivrance de vignettes d'inspection des
véhicules ou de certificats de sécurité pour
ces véhicules automobiles. («motor vehicle
inspection station»)

Defin itions

" licensee" means a person who is the holder
of a motor vehicle inspection station
licence issued under section 91; ("titulaire
de permis")
" motor vehicle inspection mechanic" means
a person who certifies by means of a safety
standards certificate that a motor vehicle
complies with the equipment and performance standards prescribed by the regulations; ("mécanicien préposé à l'inspection
des véhicules automobiles")

«directeur» Le directeur des normes d'inspection des véhicules nommé en vertu de l'article 89. ( «Director»)
«fiche d'inspection de véhicule» Formule
devant être remplie conformément aux
règlements, avant la délivrance d'une
vignette d'inspection du véhicule. («vehicle
inspection record»)

Définitions
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" motor vehicle inspection station" means any
premises maintained or operated for the
inspection of motor vehicles and the issuance of safety standards certificates or
vehicle inspection stickers in respect of the
motor vehicles; ("centre d'inspection des
véhicules automobiles")
" registrant" means a person who is registered as a motor vehicle inspection station
mechanic under section 92; ("mécanicien
inscrit")
" vehicle inspection record" means a form
required to be completed in accordance
with the regulations prior to the issue of a
vehicle inspection sticker; ("fiche d'inspection de véhicule")
"vehicle inspection sticker" means the device
issued as evidence that the inspection
requirements and performance standards
referred to in section 85 have been complied with. ("vignette d'inspection de véhicule") R.S.O. 1980, c. 198, s. 71; 1983,
C. 63, S. 18.
Director

«mécanicien inscrit» Personne inscrite à titre
de mécanicien d'un centre d'inspection des
véhicules automobiles en vertu de l'article
92. (<<registrant»)
«mécanicien préposé à l'inspection des véhicules automobiles» Personne qui atteste,
au moyen du certificat de sécurité, qu'un
véhicule automobile répond aux normes
d'équipement et de fonctionnement prescrites par les règlements. ( «motor vehicle
inspection mechanic»)
«titulaire de permis» Personne titulaire d'un
permis de centre d'inspection des véhicules
automobiles délivré en vertu de l'article
91. ( «licensee»)
«vignette d'inspection de véhicule» L'attestation selon laquelle les exigences de l'inspection et les normes de fonctionnement
visées à l'article 85 ont été observées.
(«vehicle inspection sticker») L.R.O. 1980,
chap. 198, art. 71 ; 1983, chap. 63, art. 18.

Directeur

89. The Minister shall appoint an officer

89 Le mm1stre nomme un fonctionnaire

of the Ministry to be the Director of Vehicle
Inspection Standards for purposes of sections
88 to 100. R.S.O. 1980, c. 198, s. 72.

du ministère pour exercer les fonctions de
directeur des normes d'inspection des véhicules pour l'application des articles 88 à 100.
L.R.O. 1980, chap. 198, art. 72.

Issue of
safety standards certificate

90.-(1) No person other than a licensee
or a person authorized in writing by the
licensee shall issue a safety standards certificate.

90 (1) Nulle personne autre que le titulaire d'un permis ou la personne que le titulaire autorise par écrit ne doit délivrer un
certificat de sécurité.

Délivrance du
certificat de
sécurité

Affixing
vehicle
inspection
sticker

(2) No person other than a licensee, a
motor vehicle inspection mechanic or a person authorized in writing by the licensee shall
affix a vehicle inspection sticker to a vehicle.
R .S.O. 1980, c. 198, S. 74 (1, 2).

(2) Nulle personne autre que Je titulaire
d'un permis, Je mécanicien préposé à l'inspection des véhicules automobiles ou la personne que Je titulaire d'un permis autorise
par écrit ne doit apposer sur un véhicule une
vignette d'inspection. L.R.O. 1980, chap.
198, par. 74 (1) et (2).

Pose de la
vignette d'inspection du
véhicule

Prerequisite
for issue of
safety standards certificate or
affixing
vehicle
inspection
sticker

(3) A safety standards certificate in
respect of a motor vehicle shall not be issued
or a vehicle inspection sticker affixed to a
vehicle unless,

(3) Nul ne doit délivrer un certificat de
sécurité pour un véhicule automobile ni
apposer une vignette d'inspection sur un
véhicule à moins que :

Conditions de
la délivrance
du certificat
de sécurité

(a) the vehicle has been inspected by a
motor vehicle inspection mechanic in
the motor vehicle inspection station
and the vehicle complies with the
inspection requirements and performance standards prescribed by the regulations; and

a) d'une part, Je véhicule n'ait été examiné par un mécanicien préposé à
l'inspection des véhicules automobiles
au centre d'inspection des véhicules
automobiles et que le véhicule ne soit
reconnu conforme aux exigences d'inspection et aux normes de fonctionnement prescrites par les règlements;

(b) the safety standards certificate or a
vehicle inspection record,

b) d'autre part, le certificat de sécurité ou
la fiche d'inspection du véhicule ne
soient à la fois :

(i) is made by the motor vehicle
inspection
mechanic
who
inspected the vehicle, and

(i) établis par Je mécanicien préposé
à l'inspection des véhicules automobiles qui a examiné le véhicule,
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(ii) is countersigned by the licensee
or a person authorized in writing
by the licensee. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 74 (3); 1984, C. 21, S. 6.

(ii) contresignés par le titulaire d'un
permis ou la personne que le titulaire autorise par écrit. L.R.O.
1980, chap. 198, par. 74 (3);
1984, chap. 21, art. 6.

91.-(1) No person shall establish, oper-

91 (1) Nul ne doit créer, exploiter ni

ate or maintain a motor vehicle inspection
station except under the authority of a
licence issued by the Director under this Act
and the Director may issue a licence for a
motor vehicle inspection station 'subject to
the conditions that the Director may specify
in the licence.

maintenir en service un centre d'inspection
des véhicules automobiles à moins d'être titulaire d'un permis délivré par le directeur en
vertu de la présente loi. Le directeur peut
délivrer un tel permis sous réserve des conditions qu'il peut préciser dans le permis .

lssuance of
licence

(2) Subject to subsection (3), any person
who applies in accordance w~th this Act and
the regulations for a licence to establish,
operate or maintain a motor vehicle inspection station and who meets the requirements
of this Act and the regulations and who pays
the prescribed fee is entitled to be issued the
licence.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), quiconque adresse une demande de permis conformément à la présente loi et aux règlements en vue de créer, d'exploiter ou de
maintenir en service un centre d'inspection
des véhicules automobiles, répond aux exigences de la présente loi et des règlements et
acquitte les droits prescrits, a le droit de se
voir délivrer le permis.

Délivrance du
permis

Grounds for
refusai

(3) Subject to section 95, the Director
_!llay refuse to issue a motor vehicle inspection station licence where, in his or her opinion,

(3) Sous réserve de l'article 95, le directeur peut refuser de délivrer un permis d~
centre d'inspection des véhicules automobiles
s'il est d'avis que l'une des situations suivantes se présente :

Motifs de
refus

(a) the past conduct of the applicant or,
where the applicant is a corporation,
of its officers or directors affords reasonable grounds for belief that the
motor vehicle inspection station will
not be operated in accordance with the
law and with honesty and integrity;

a) la conduite antérieure de l'auteur de la
demande ou, si ce dernier est une personne morale, celle de ses dirigeants
ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que le centre d'inspection des véhicules automobiles ne
sera pas exploité de façon honnête et
conforme à la loi;

(b) the proposed motor vehicle inspection
station or its operation would contravene this Act or the regulations or any
other Act or regulation or any municipal by-law respecting its establishment
or location;

b) le centre d'inspection des véhicules
automobiles concerné, ou l'exploitation de ce centre, contreviendrait à la
présente loi ou aux règlements, à toute
autre loi ou à tout autre règlement, ou
à un règlement municipal portant sur
la création ou l'emplacement d'un tel
centre;

(c) the applicant is not competent to operate a motor vehicle inspection station
in accordance with this Act and the
regulations; or

c) l'auteur de la demande est inapte à
exploiter un centre d'inspection des
véhicules automobiles conformément à
la présente loi et aux règlements;

(d) the equipment and premises are not
suitable for the performance of the
inspections for which the licence is
sought.

d) le matériel et les locaux sont impropres à effectuer les inspections pour
lesquelles le permis est demandé.

Expiration
and renewal
of motor
vehicle
inspection
station
licence

( 4) A motor vehicle inspection station
licence expires with the 31st day of December in the year in which it is issued and a
renewal shall be issued where the applicant is
not disqualified under subsection (8).

(4) Le permis de centre d'inspection des
véhicules automobiles prend fin le 31 décembre de l'année où il est délivré. Le renouvellement est accordé, sauf si l'auteur de la
demande n'y a pas droit en vertu du paragraphe (8).

Expiration et
renouvellement du permis

Not transferable

(5) A motor vehicle inspection station
licence is not transferable.

(5) Le permis de centre d'inspection des
véhicules automobiles est incessible.

Permis incessible

Motor
vehicle
inspection
station
licence

Permis du
centre d'inspection des
véhicules
automobiles
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Operator
named in
licence

(6) It is a condition of a motor vehicle
inspection station licence that the operation
of the motor vehicle inspection station be
under the charge and control of the licensee.

(6) Un permis de centre d'inspection des
véhicules automobiles n'est délivré qu'à la
condition que l'exploitation du centre soit
placée sous la charge et le contrôle du titulaire du permis.

Personne responsable désignée dans le
permis

Notice of
change

(7) Where the licensee is a corporation,
the corporation shall notify the Director in
writing within fifteen days of any change in
the officers or directors of the corporation.

(7) Si le titulaire du permis est une personne morale, celle-ci avise par écrit le directeur d'un changement qui affecte ses dirigeants ou administrateurs, dans les quinze
jours qui suivent le changement.

Avis de changement

Revocation
of licence

(8) The Director may revoke or refuse to
renew a motor vehicle inspection station
licence where ,

(8) Le directeur peut révoquer ou refuser
de renouveler le permis de centre d'inspection des véhicules automobiles dans les cas
suivants:

Révocation
du permis

(a) any person has made a false statement
in the application for the licence or a
renewal thereof or in any safety standards certificate signed by the licensee
or a person authorized in writing by
the licensee or in any report, document or other information required to
be furnished by this Act or the regulations or any other Act or regulation
that applies to the motor vehicle
inspection station;

a) une personne a fait une fausse déclaration dans la demande de permis ou de
renouvellement de permis, dans le certificat de sécurité signé par le titulaire
du permis ou la personne qu'il a autorisée par écrit, ou dans un rapport, un
document ou dans d'autres renseignements exigés par la présente loi ou les
règlements, ou par toute autre loi ou
tout autre règlement qui s'applique à
ce centre;

(b) any inspection authorized by the
licence is incompetently performed;

b) l'inspection autorisée par le permis
n'est pas effectuée avec compétence;

(c) the licensee or any motor vehicle
inspection mechanic employed in the
motor vehicle inspection station has
misrepresented the condition of a vehicle with respect to the standards of
equipment and performance prescribed by the regulations upon an
inspection of the vehicle in the station
for the purpose of determining
whether or not to issue a safety standards certificate, sign a vehicle inspection record or affix a vehicle inspection sticker;

c) le titulaire du permis ou le mécanicien
employé au centre et préposé à l'inspection des véhicules automobiles a
fait une déclaration inexacte de l'état
d'un véhicule relativement aux normes
d'équipement et de fonctionnement
prescrites par les règlements à la suite
de l'inspection du véhicule effectuée
au centre pour déterminer s'il y a lieu
ou non de délivrer le certificat de
sécurité, de signer la fiche d'inspection
de véhicule ou d'apposer une vignette
d'inspection de véhicule;

(d) there is a breach of a condition of the
licence;

d) une condition du permis a été violée;

(e) the licensee does not comply with this
Act or the regulations;

e) le titulaire du permis ne se conforme
pas à la présente loi ou aux règlements;

(f) the inspections that can be performed
by the motor vehicle inspection station
are misrepresented; or

f) les inspections qui peuvent être effectuées par le centre font lobjet de
déclarations inexactes;

(g) a change in the officers or directors of
any corporation that is a licensee
would afford grounds for refusing to
issue a motor vehicle inspection station
licence under clause (3) (a). R.S.O.
1980, C. 198, S. 75.

g) un changement qui affecte les dirigeants ou les administrateurs d'une
personne morale titulaire du permis
justifierait le refus de lui délivrer le
permis aux termes de l'alinéa (3) a).
L.R.O. 1980, chap. 198, art. 75.

92.-(1) No person shall sign a vehicle
inspection record as mechanic or certify in a
safety standards certificate that a vehicle
complies with the standards of equipment
and performance prescribed by the regulations unless the person is registered by the

92 (1) Nul ne doit signer une fiche d'inspection de véhicule en qualité de mécanicien
ni attester, dans un certificat de sécurité,
qu'un véhicule répond aux normes d'équipement et de fonctionnement prescrites par les
règlements, à moins d' être inscrit par le
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Director as a motor vehicle in spection
mechanic in a motor vehicle inspection station and the Director may so register any
person for whom application is made under
subsection. (2).

directeur au titre de mécanic ie n employé
dans un centre et préposé à l'inspection des
véhicules automobiles . Le directeur peut
ainsi inscrire une personne pour laquelle une
demande est présentée conformément au
paragraphe (2).

Registration

(2) Where a licensee or an applicant for a
motor vehicle inspection station licence
applies for the registration as a motor vehicle
inspection mechanic in the motor -vehicle
inspection station of the licensee or in the
proposed motor vehicle inspection station of
the applicant for a licence, as the case may
be, of any person who meets the requirements of this Act and the regulations, the
persan is entitled to be registered as a motor
vehicle inspection mechanic in the motor
vehicle inspection station.

(2) Si le titulaire d'un permis ou l'auteur
d'une demande de permis de centre d'inspection des véhicules automobiles présente une
demande d'inscription d'une personne qui
satisfait aux exigences de la présente loi et
des règlements , à titre de mécanicien préposé
à l'inspection des véhicules automobiles dans
le centre d'inspection du titulaire du permis
ou dans le centre d'inspection projeté de
l'auteur de la demande, selon le cas, cette
personne a le droit d'être inscrite à ce titre.

Inscription

Expiration of
registration

(3) The registration of a motor vehicle
inspection mechanic expires with the licence
of the motor vehicle inspection station to
which the mechanic is registered.

(3) L'inscription d'un mécanicien préposé
à l' inspection des véhicule s automobiles
prend fin en même temps que le permis du
centre d'inspection auquel le mécanicien est
im.crit.

Expiration de
l'inscriptio n

Grounds for
refusai

(4) Subject to section 95, the Director
may refuse to register a motor vehicle inspection mechanic where, in his or her opinion,

(4) Sous réserve de l'article 95, le directeur peut refuser d'inscrire un mécanicien
préposé à l'inspection des véhicules automobiles s'il est d'avis que :

Motifs de
refus

(a) the past conduct of the mechanic
affords reasonable grounds for belief
that the mechanic will not act as a
motor vehicle inspection mechanic in
accordance with the law and with honesty and integrity; or

a) soit la conduite antérieure du mécanicien offre des motifs raisonnables de
croire qu'il ne remplira pas ses fonctions conformément à la loi et avec
honnêteté et intégrité ;

(b) the mechanic is not competent to act
as a motor vehicle inspection mechanic. R.S.O. 1980, c. 198, s. 76.

b) soit le mécanicien est inapte à exercer
les fonctions de mécanicien préposé à
l'inspection des véhicules automobiles.
L.R.O. 1980, chap. 198, art. 76.

93. The Director may revoke the registration of a motor vehicle inspection mechanic
where,

93 Le directeur peut révoquer l'inscription d'un mécanicien préposé à l'inspection
des véhicules automobile s dan s les cas
suivants:

(a) the registrant or the licensee has made
a false statement in the application for
registration of the registrant or in a
safety standards certificate or in any
report, document or other information
required to be furnished by this Act or
the regulations or any other Act or
regulation that applies to the registrant;

a) le mécanicien inscrit ou le titulaire du
permis a fait une fausse déclaration
dans la demande d ' inscription du
mécanicien, dans un certificat de sécurité , ou dans un rapport , un document
ou dans d'autres rense ignements exigés par la présente loi ou les règlements, ou par toute autre loi ou tout
autre règlement qui s' applique a u
mécanicien inscrit;

(b) any inspection performed under the
authority of the mechanic's registration is incompetently performed by the
registrant; or

b) le mécanicien inscrit n'effectue pas
avec compétence l'inspection autorisée
par l'inscription;
·

(c) the registrant does not comply with
this Act or the regulations. R.S.O.
1980, C. 198, S. 77.

c) le mécanicien inscrit ne se conforme
pas à la présente loi ou a ux règlements. L.R.O. 1980, chap. 198, art .
77.

Re vocation
of registration

Révocatio n
de l'inscription
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Hearîng re
terms of
licence

94.-(1) Where the Director issues a
licence under this Act and the licensee is dissatisfied with the conditions thereof prescribed by the Director, he or she may by
written notice given to the Director and the
Board require a hearing by the Board, and
the Board shall appoint a time for and hold a
hearing.

94 (1) Si le directeur délivre un permis
en vertu de la présente loi et que le titulaire
n'accepte pas les conditions afférentes prescrites par le directeur, le titulaire peut, au
moyen d'un avis écrit donné au directeur et à
la Commission, demander d'être entendu
devant la Commission, auquel cas celle-ci
fixe une date pour l'audience et la tient.

Audience
relative aux
conditions du
permis

Occision of
Board

(2) After a hearing under subsection (1),
the Board may affirm the conditions prescribed for the licence by the Director or
may cancel the conditions or may prescribe
the other conditions for the licence in the
place of those prescribed by the Director that
it considers proper and the conditions shall
be conditions of the licence. R.S.O. 1980,
c. 198, s. 78.

(2) Après l'audience tenue en vertu du
paragraphe (1), la Commission peut confirmer les conditions prescrites par le directeur
ou les annuler. Elle peut aussi prescrire d'autres conditions à la place de celles qui sont
prescrites par le directeur, selon ce qu'elle
juge opportun. Ces nouvelles conditions
seront alors afférentes au permis. L.R.O.
1980, chap. 198, art. 78.

Décision de
la Commission

Proposai to
refuse to
issue or
revoke
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95.--(1) Where the Director proposes,

95 (1) Le directeur, s'il proJ'ette, selon le
cas:

(a) to refuse to issue or renew a licence;

a) de refuser de délivrer ou de renouveler un permis;

(b) to refuse to make a registration; or

b) de refuser de faire une inscription;

(c) to revoke a licence or registration,

c) de révoquer un permis ou une inscription,

Intention de
refuser ou de
révoquer un
permis

the Director shall serve notice of bis or her
proposai, together with written reasons
therefor,

signifie un avis de son intention accompagné
des raisons par écrit qui la motivent :

(d) in the case of a proposai to refuse to
issue a licence, upon the applicant;

d) à l'auteur de la demande, s'il projette
de refuser de délivrer un permis;

(e) in the case of a proposai to revoke or
to refuse to renew a licence, upon the
licensee;

e) au titulaire du permis, s'il projette de
révoquer un permis ou de refuser de le
renouveler;

(f) in the case of a proposai to refuse to
make a registration, upon the applicant or licensee and upon the proposed registrant; and

f) à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis et au mécanicien à inscrire, s'il projette de refuser de faire
l'inscription;

(g) in the case of a proposai to revoke a
registration, upon the registrant and
the licensee of the motor vehicle
inspection station in which the registrant is employed.

g) au mécanicien inscrit et au titulaire du
permis de centre d'inspection des véhicules automobiles où Je mécanicien est
employé, s'il projette de révoquer
l'inscription.

Notice

(2) A notice under subsection (1) shall
inform the persan who is the applicant,
licensee, registrant or proposed registrant, as
the case may be, that the persan is entitled
to a hearing by the Board if the person mails
or delivers, within fifteen days after receiving
service of the notice under subsection (1),
notice in writing to the Director and the
Board requiring a hearing by the Board and
the persan may so require the hearing.

(2) L'avis signifié en vertu du paragraphe
(1) informe l'auteur de la demande, le titulaire du permis, ou le mécanicien inscrit ou à
inscrire, selon le cas, de son droit d'être
entendu devant la Commission, s'il adresse
par la poste ou remet, dans les quinze jours
qui suivent la signification de l'avis prévu au
paragraphe (1), un avis par écrit au directeur
et à la Commission par lequel il demande
d'être entendu. Il peut ainsi exiger d'être
entendu.

Avis

Powers of
Director
whcre no
hearîng

(3) Where the applicant, licensee, registrant or proposed registrant does not require
a hearing by the Board in accordance with
subsection (2), the Director may carry out
the proposai stated in the notice under subsection (1).

(3) Si l'auteur de la demande, le titulaire
du permis ou le mécanicien inscrit ou à inscrire ne demande pas d'audience devant la
Commission conformément au paragraphe
(2), le directeur peut donner suite à l'intention énoncée dans l'avis prévu au paragraphe
(1).

Pouvoir du
directeur à
défaut
d'audience
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Power of
Board where
hearing

(4) Where the applicant , licensee , registrant or proposed registrant requires a hearing by the Board in accordance with subsection (2), the Board shall appoint a time for
and shall hold the hearing and may by order
direct the Director to carry out bis or her
proposai or refrain from carrying out bis or
ber proposai and to take the action that the
Board considers the Director ought to take
in accordance with this Act and the regulations, and for such purposes the Board may
substitute its opinion for that of the Director.

(4) Si l'auteur de la demande , le titulaire
du permis ou le mécanicien inscrit ou à inscrire demande une audience devant la Commission conformément au paragraphe (2),
celle-ci fixe une date pour l'audience et la
tient. Elle peut, par ordonnance, enjoindre
au directeur de donner suite à son intention
ou de s'en abstenir et de prendre les mesures
qu'elle juge conformes à la présente loi et
aux règlements. À cette fin, la Commission
peut substituer son opinion à celle du directeur.

Pouvoir de la
Commission à
l'audience

Extension of
time for
requiring
hearing

(5) The Board may extend the time for
the giving of notice requiring a hearing by
the applicant, licensee, registrant or proposed registrant under this section either
before or after the expiration of the time
where it is satisfied that there are apparent
grounds for granting relief to the applicant,
licensee, registrant or proposed registrant,
pursuant to a hearing and that there are reasonable grounds for applying for the extension, and the Board may give the directions
that it considers proper consequent upon the
extension.

(5) La Commission peut proroger le délai
prévu pour donner un avis par lequel l'auteur
de la demande, le titulaire du permis, ou le
mécanicien inscrit ou à inscrire demande une
audience en vertu du présent article, avant
ou après l'expiration de ce délai, si elle est
convaincue qu'il existe des motifs apparemment fondés d'accorder la prorogation, à la
suite d'une audience, et qu'il existe également des motifs valables de demander cette
prorogation. La Commission peut donner les
directives qu'elle estime pertinentes à la suite
de cette prorogation.

Prorogation
du délai pour
demander
une audience

Continuation
of licence
pending
renewal

(6) Where, within the time prescribed
therefor or, if no time is prescribed, before
the expiry of the licence, the licensee bas
applied for renewal of the licence and paid
the prescribed fee, the licence shall be
deemed to continue,

(6) Si, dans le délai prescrit à cet effet ou,
si aucun délai n'est prescrit, avant l'expiration du permis, le titulaire a présenté une
demande de renouvellement du permis et
acquitté les droits prescrits, le permis est
réputé valide :

Permis valide
en attendant
son renouvellement

(a) until the renewal is granted; or

a) soit jusqu'à ce que le renouvellement
soit accordé;

(b) where the licensee is served with
notice that the Director proposes to
refuse to grant the renewal, until the
time for giving notice requiring a hearing by the Board bas expired and,
where a hearing is required, until the
Board bas made its decision. R.S.O.
1980, C. 198, S. 79.

b) soit, si le directeur signifie au titulaire
du permis un avis de son intention de
refuser d'accorder le renouvellement,
jusqu'à ce que le délai prévu pour
donner l'avis de la demande d'audience devant la Commission se soit
écoulé et, s'il y a une demande d'audience, jusqu'à ce que la Commission
ait rendu sa décision. L.R.O. 1980,
chap. 198, art. 79.

Parties

96.-( 1) The Director, the applicant,
licensee, registrant or proposed registrant
who has required the hearing and the other
persans that the Board may specify are parties to proceedings before the Board under
this Act.

96 (1) Le directeur, l'auteur de la
demande, le titulaire du permis ou le mécanicien inscrit ou à inscrire qui a demandé l'audience et les autres personnes que la Comm1ss10n peut prec1ser, sont parties à
l'instance devant la Commission en vertu de
la présente loi.

Parties

Notice of
hearing

(2) Notice of a hearing under section 94 or
95 shall afford the applicant, licensee, registrant or proposed registrant a reasonable
opportunity to show or to achieve compliance before the hearing with ail lawful
requirements for the issue or retention of the
licence or for the registration or continuation
of the registration, as the case may be.

(2) L'avis d'audience prévu à l'article 94
ou 95 donne à l'auteur de la demande, au
titulaire du permis, ou au mécanicien inscrit
ou à inscrire une occasion raisonnable, avant
l'audience, de se conformer aux exigences
légales relatives à la délivrance ou au maintien du permis, ou à l'inscription ou au maintien de l'inscription, selon le cas, ou pour
démontrer qu'ils s'y conforment.

Avis
d'audience

Examination
of documentary evidence

(3) Any party to proceedings under sectian 94 or 95 shall be afforded an opportunity

(3) Les parties à l'instance prévue à l'article 94 ou 95 doivent avoir l'occasion d'exami-

Examen de la
preuve documentaire
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to examine before the hearing any written or
documentary evidence that will be produced
or any report the contents of which will be
given in evidence at the hearing.

ner, avant l'audience , les témoignages écrits
et la preuve documentaire qui y seront produits ou les rapports dont le contenu y sera
présenté en preuve.

Membe rs
holding
hearing not
to have
taken part in
investigation,
etc.

(4) Members of the Board holding a hearing shall not have taken part before the hearing in any investigation or consideration of
the subject-matter of the hearing and shall
not communicate directly or indirectly in
relation to the subject-matter of the hearing
with any person or with any party or the
party's representative except upon notice to
and opportunity for all parties to participate,
but the Board may seek legal advice from an
adviser independent from the parties and in
that case the nature of the advice should be
made known to the parties in order that they
may make submissions as to the law. R.S.O.
1980, C. 198, S. 80 (1-4).

(4) Les membres de la Commission qui
tiennent une audience ne doivent pas avoir
participé, avant l'audience, à une étude ou à
une enquête relative à la même question . Ils
ne doivent pas communiquer, directement ou
indirectement, avec qui que ce soit, notamment l'une des parties ou son représentant,
au sujet de la question en litige, sauf après
en avoir avisé les parties et leur avoir donné
l'occasion de participer. Cependant, la Commission peut solliciter l'avis juridique d'un
conseiller indépendant des parties et, dans ce
cas, la nature de l'avis est communiquée aux
parties de façon qu'elles puissent présenter
des observations relatives au droit applicable.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 80 (1) à (4).

Non-participation à une
enquête

Recording of
evidence

(5) The oral evidence taken before the
Board at a hearing shall be recorded and, if
so required, copies of a transcript thereof
shall be furnished upon the same terms as in
the Ontario Court (General Division).
R.S .O . 1980, c. 198, s. 80 (5) , revised.

(5) Le témoignage oral recueilli devant la
Commission à une audience est consigné et,
si la demande en est faite, une copie de la
transcription est fournie aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour de
!'Ontario (Division générale) . L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 80 (5), révisé.

Procès-verbal
du témoignage

Findings of
fact

(6) The findings of fact of the Board pursu ant to a hearing shall be based exclusively
on evidence admissible or matters that may
be noticed under sections 15 and 16 of the
Statutory Powers Procedure Act.

(6) Lors d'une audience, la Commission
fonde ses conclusions de fait uniquement sur
la preuve admissible ou sur ce dont elle peut
prendre connaissance en vertu des articles 15
et 16 de la Loi sur /'exercice des compétences
légales .

Conclusions
de fait

Only
members at
hearing to
participate in
decision

(7) No member of the Board shall participate in a decision of the Board pursuant to a
hearing unless the member was present
throughout the hearing and heard the evidence and argument of the parties and,
except with the consent of the parties, no
decision of the Board shall be given unless ail
members so present participate in the decision .

(7) Aucun membre de la Commission ne
doit prendre part à une décision de celle-ci à
la suite d'une audience, à moins d'avoir été
présent pendant toute l'audience et d'avoir
entendu les témoignages et plaidoiries des
parties. La Commission ne doit rendre
aucune décision à moins que tous les membres présents à l'audience n'y aient pris part,
sauf si les parties y consentent.

Seuls les
membres
présents à
l'audience
prennent part
à une
décision

Release of
documentary
evidence

(8) Documents and things put in evidence
at a hearing shall, upon the request of the
person who produced them, be released to
the person by the Board within a reasonable
time after the matter in issue has been finally
determined .

(8) À la demande de la personne qui les a
produits , les documents et les pièces présentés en preuve à l'audience lui sont remis par
la Commission dans un délai raisonnable
après que la question en litige a été définitivement tranchée.

Remise de la
preuve documentaire

Appeal to
court

(9) Any party to the proceedings before
the Board may appeal from its decision or
order to the Divisional Court in accordance
with the rules of court. R.S.O. 1980, c. 198,
S . 80 (6-9).

(9) Les parties à l'instance devant la Commission peuvent en appeler de sa décision ou
de son ordonnance à la Cour divisionnaire,
conformément aux règles de pratique.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 80 (6) à (9).

Appel devanl
la Cour divisionnaire

Record to
be filed in
court

(10) Where any party appeals from a decision or order of the Board, the Board shall
forthwith file in the Ontario Court (General
Divi sion) the record of the proceedings
before it in which the decision was made,
which , together with the transcript of evidence if it is not part of the Board's record ,

(10) Si une partie en appelle d'une décision ou d' une ordonnance de la Commission,
cette dernière dépose sans délai à la Cour de
!'Ontario (Division générale) le dossier de
l'instance contenant la décision rendue. Ce
dossier , accompagné de la transcription des
témoignages si elle ne fait pas partie du dossier de la Commission , constitue le dossier

Dossier
déposé au
tribunal
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shall constitute the record in the appeal.
R.S.O. 1980, c. 198, s. 80 (10) , revised.

d'appel. L.R.O . 1980, chap. 198, par. 80
(10), révisé.

Minister
entitled to
be heard

(11) The Minister is entitled to be heard,
by counsel or otherwise, upon the argument
of an appeal under this section.

(11) Le ministre a le droit d'être entendu,
notamment par l'intermédiaire d'un avocat,
aux plaidoiries d'un appel interjeté en vertu
du présent article.

Droit du
ministre
d'être
entendu

Powers of
court on
appeal

(12) An appeal under this section may be
made on questions of law or fact or both and
the court may affirm or may rescind the decision of the Board and may exercise ail powers of the Board to direct the Director to
take any action which the Board may direct
him or her to take and as the court considers
proper and for such purposes the court may
substitute its opinion for that of the Director
or of the Board, or the court may refer the
matter back to the Board for rehearing, in
whole or in part, in accordance with the
directions that the court considers proper.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 80 (11, 12).

(12) L'appel interjeté en vertu du présent
article peut porter sur des questions de droit
ou de fait ou les deux. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision de la Commission et exercer les pouvoirs de celle-ci pour
ordonner au directeur de prendre une
mesure que la Commission peut lui ordonner
de prendre et que le tribunal estime appropriée. À cette fin, le tribunal peut substituer
son opinion à celle du directeur ou de la
Commission ou renvoyer l'affaire pour une
nouvelle audience devant la Commission, en
totalité ou en partie, conformément aux
directives que le tribunal juge appropriées.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 80 (11) et (12).

Pouvoirs du
tribunal en
appel

Service of
notice

97. Except where otherwise provided, any
notice required by sections 88 to 96 or the
regulations to be served may be served personally or by registered mail addressed to the
persan to whom notice is to be given at the
person's latest known address and, where
notice is served by registered mail, the service shall be deemed to have been made on
the fifth day after the day of mailing unless
the persan to whom notice is given establishes that the persan did not , acting in good
faith , through absence , accident, illness or
other cause beyond the person's contrai
receive the notice until a later date. R.S.O.
1980, C. 198, S. 81.

97 Sauf dispositions contraires , l'avis qui
doit être signifié en application des articles
88 à 96 ou des règlements peut l'être à personne ou par courrier recommandé, envoyé à
la dernière adresse connue du destinataire. Si
l'avis est signifié par courrier recommandé, la
signification est réputée faite le cinquième
jour de la mise à la poste, à moins que le
destinataire ne démontre qu'en toute bonne
foi, il n'a reçu l'avis qu'à une date ultérieure
par suite d'absence , d'accident , de maladie
ou d'un autre motif indépendant de sa
volonté. L.R.O . 1980, chap. 198, art. 81.

Signification
de l'avis

Appointment
of inspectors

98.-(1) The Minister may appoint one or
more persons as inspectors for the purposes
of sections 88 to 99 and the regulations and
the appointments shall be in writing.

98 (1) Lë ministre peut nommer une ou
plusieurs personnes en qualité d'inspecteurs
pour l'application des articles 88 à 99 et des
règlements. Ces nominations sont faites par
écrit.

Nomination
des inspecteurs

Certificate of
appointment

(2) The Minister shall issue every inspector appointed under subsection (1) a certificate of appointment and every inspector, in
the execution of his or her duties under this
section and the regulations , shall produce his
or her certificate of appointment upon
request.

(2) Le ministre délivre à l'i nspecteur
nommé en vertu du paragraphe ( 1) une attestation à cet effet que l'inspecteur , dans
l'exercice de ses fonctions, en vertu du présent article et des règlements, présente sur
demande.

Attestation
de nomination

Powers of
inspectors

(3) An inspector may at ail reasonable
times inspect the premises , operations and ail
records of ail motor vehicle inspection stations to ensure that sections 88 to 92 and the
regulations are complied with.

(3) L'inspecteur peut, à toute heure raisonnable, examiner les locaux , les activités et
les dossiers des centres d'inspection des véhicules automobiles pour s'assurer que les articles 88 à 92 et les règlements sont observées.

Pouvoir de
l'inspecteur

Idem

(4) Upon an inspection under this section,
the inspector may upon giving a receipt
therefor remove any material referred to in
subsection (3) that relates to the purpose of
the inspection for the purpose of making a
copy thereof, provided that the copying is
carried out with reasonable dispatch and the
material in question is promptly thereafter

( 4) Lorsqu'une inspection est faite en
vertu du présent article, l'inspecteur peut ,
après avoir donné un récépissé à cet effet ,
enlever les dossiers visés au paragraphe (3)
et relatifs à l'objet de l'inspection pour en
faire une copie. Cependant , cette copie est
faite avec une diligence raisonnable et le
document en question est remis prompte-

Idem
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returned to the licensee of the motor vehicle
inspection station .

ment au titulaire du permis du centre d'inspection des véhicules automobiles.

Admissibility
o f copies

(5) Any copy made as provided in subsection (4) and purporting to be certified by an
inspector is admissible in evidence in any
proceeding or prosecution as proof, in the
absence of evidence to the contrary, of the
original.

(5) La copie faite en application du paragraphe (4) et qui se présente comme certifiée
conforme par l'inspecteur, est admissible en
preuve dans une instance ou une poursuite,
comme la preuve, en l'absence de preuve
contraire, de l'original.

Admissibilité
en preuve des
copies

Obstruction

(6) No person shall obstruct the inspector
or withhold or destroy, conceal or refuse to
furnish any information or thing required by
the inspector for the purposes of the inspection. R.S.O. 1980, c. 198, s. 82.

(6) Nul ne doit entraver l'action de l'inspecteur , ni garder, détruire, dissimuler ou
refuser de fournir des renseignements ou des
objets que l'inspecteur exige aux fins de l'inspection. L.R.O. 1980, chap. 198, art. 82.

Entrave

Penalty

99.-(1) Any person who contravenes
sections 88 to 98 or the regulations made
under section 100 is guilty of an offence and
on conviction is Iiable to a fine of not Jess
than $100 and not more than $1,000. R.S.O.
1980, C. 198, S. 83 (1); 1989, C. 72, S. 94,
part.

99 (1) Quiconque contrevient aux articles 88 à 98 ou aux règlements pris en application de l'article 100 est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et
d'au plus 1 000 $. L.R.O. 1980, chap. 198,
par. 83 (1) ; 1989, chap. 72 , art . 94, en partie.

Peine

Idem

(2) Any person who makes a false statement in a safety standards certificate is guilty
of an offence and on conviction is liable to a
fine of not less than $100 and not more than
$1,000. R.S.O. 1980, c. 198, S. 83 (2); 1989,
C. 72, S. 94, part.

(2) Quiconque fait une fausse déclaration
dans un certificat de sécurité est coupable
d'une infraction et passible, sur déclaration
de culpabilité, d'une amende d'au moins
100 $ et d'au plus 1 000 $. L.R .O. 1980,
chap. 198, par. 83 (2); 1989, chap. 72, art.
94, en partie.

Idem

Repon on
conviction to
Director

(3) A provincial judge or justice of the
peace who makes a conviction for an offence
under sections 88 to 98 or any regulation
made under section 100, or the clerk of the
court in which the conviction is made, shall
forthwith certify the conviction to the Director setting out the name, address and
description of the person convicted and the
provision of this Act contravened. R.S.O .
1980, C. 198, S. 83 (3) .

Rapport de la
déclaration de
culpabilité
envoyé au
directeur

Regulations

100.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may make regulations,

(3) Un juge provincial ou un juge de paix
qui prononce une déclaration de culpabilité
pour une infraction aux articles 88 à 98 ou à
un règlement pris en application de l'article
100, ou le greffier du tribunal auprès duquel
la déclaration de culpabilité est établie ,
atteste celle-ci sans délai au directeur en indiquant les nom, adresse et description de la
personne déclarée coupable ainsi que la disposition de la présente loi faisant l'objet de
l'infraction. L.R.O. 1980, chap. 198, par.
83 (3).
100 (1) Le lieutenant-gouverneur en
conseil peut , par règlement:

(a) prescribing the form and content of
safety standards certificates ;

a) prescrire la forme et le contenu des
certificats de sécurité ;

(b) prescribing inspection procedures,
inspection requirements and equipment and performance standards of
those items to be inspected for a safety
standards certificate or a vehicle
inspection sticker;

b) prescrire la marche à suivre et les exigences de l'inspection, ainsi que les
normes d'équipement et de fonctionnement des articles à inspecter en vue
de la délivrance d'un certificat de sécurité ou d'une vignette d'inspection des
véhicules;

(c) governing the safety, equipment,
premises, maintenance and operation
of motor vehicle inspection stations ;

c) régir la sécurité, l'équipement, les
locaux , l'entretien et l'exploitation des
centres d'inspection des véhicules
automobiles;

(d) prescribing forms for the purposes of
sections 88 to 98 and this section and
providing for their use;

d) prescrire des formules pour l'application des articles 88 à 98 et du présent
article et prévoir les modalités de leur
emploi;

Règlements

CODE DE LA ROUTE
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reference
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(e) prescribing conditions that shall attach
to motor vehicle inspection station
licences or the registrations of motor
vehicle inspection mechanics or any
class of either of them;

e) prescrire les conditions qui accompagnent les permis des centres d'inspection des véhicules automobiles ou les
inscriptions de mécaniciens préposés à
l'inspection des véhicules automobiles
ou d'une catégorie de ces centres ou
mécaniciens;

(f) classifying vehicles, motor vehicle
inspection stations and motor vehicle
inspection mechanics for the purposes
of sections 88 to 92;

f) classer les véhicules, les centres d'inspection de véhicules automobiles et les
mécaniciens qui y sont affectés pour
l'application des articles 88 à 92;

(g) prescribing fees that shall be paid
upon applications for motor vehicle
inspection station licences and upon
the issuance of the licences or renewals thereof and upon applications for
and the registration of motor vehicle
inspection mechanics;

g) prescrire les droits à acquitter lors
d'une demande de permis de centre
d'inspection des véhicules automobiles
et lors de la délivrance d'un tel permis
ou de son renouvellement, ainsi que
lors d'une demande d'inscription de
mécanicien préposé à l'inspection des
véhicules automobiles et lors d'une
telle inscription;

(h) prescribing the amount that shall be
paid to the Ministry for forms of safety
standards certificates and vehicle
inspection stickers;

h) prescrire le montant à payer au ministère pour les formules de certificats de
sécurité et les vignettes d' inspection
des véhicules;

(i) prescribing the books, records and
accounts that shall be kept by licensees;

i) prescrire les livres, dossiers et comptes
que doivent tenir les titulaires de permis;

(j) governing the reports and retums that
shall be made to the Director by licensees and registrants;

j) régir les rapports et documents que les
titulaires de permis et les mécaniciens
inscrits doivent transmettre au directeur;

(k) prescribing the qualifications of motor
vehicle inspection mechanics;

k) prescrire les qualités requises des
mécaniciens préposés à l'inspection
des véhicules automobiles;

(1) prescribing other duties of inspectors;

1) prescrire les autres fonctions des inspecteurs;

(m) prescribing the form, size and content
of signs that identify motor vehicle
inspection stations and governing the
use of such signs;

m) prescrire la forme, la dimension et le
contenu des panneaux qui identifient
les centres d'inspection des véhicules
automobiles et en régir l'usage;

(n) requiring and governing the retum to
the Ministry of unused forms of safety
standards certificates, vehicle inspection records and vehicle inspection
stickers and providing for refunds of
amounts paid for the forms of certificates and stickers;

n) exiger et régir le renvoi au ministère
des formules non utilisées de certificats
de sécurité, de dossiers et de vignettes
d'inspection des véhicules et prévoir le
remboursement des montants payés
pour ces formules;

(o) requiring and governing the retum to
the Ministry of signs provided by the
Ministry to identify motor vehicle
inspection stations. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 84.

o) exiger et régir le renvoi au ministère
des panneaux fournis par le ministère
pour identifier les centres d'inspection
des véhicules automobiles. L.R.O.
1980, chap. 198, art. 84.

(2) Any regulation made under clause
(1) (b) may adopt by reference any code, in
whole or in part, with the changes that the
Lieutenant Governor in Council considers
necessary and may require compliance with
any code that is adopted. 1989, c. 54, s. 11.

(2) Un règlement pris en application de
l'alinéa (1) b) peut adopter par renvoi, en
totalité ou en partie, un code, sous réserve
des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et exiger
que le code ainsi adopté soit observé. 1989,
chap. 54, art. 11.
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Regulations
re acccsso·
ries and
omaments

101. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

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

(a) requiring the use of any accessory, or
any type or class thereof, on vehicles,
regulating the use thereof and prescribing the specifications thereof;

a) exiger l'usage d'un accessoire, ou d'un
type ou d'une catégorie d'accessoires
sur des véhicules, en réglementer
l'usage et en prescrire les caractéristiques;

(b) prohibiting the use on vehicles of any
accessory or ornament, or any type or
class thereof;

b) interdire l'usage sur les véhicules d'un
accessoire ou d'un ornement, ou d'un
type ou d'une catégorie de ceux-ci;

(c) prohibiting the sale or offering for sale
of any accessory or ornament, or any
type or class thereof, that is designed
for use on vehicles;

c) interdire la vente ou la mise en vente
d'un accessoire ou d'un ornement, ou
d'un type ou d'une catégorie de ceuxci, destinés à être utilisés sur des véhicules;

(d) designating an organization to test and
mark its approval of any accessory
designated by the regulations, and prohibiting the installation, sale or purchase of any designated accessory that
is not marked as approved by the testing organization. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 85.

d) charger un organisme de vérifier et
d'approuver au moyen d'une marque
les accessoires que désignent les règlements, et interdire l'installation, la
vente ou l'achat d'un accessoire désigné sur lequel l'organisme prévu n'a
pas apposé sa marque d'approbation.
L.R.O. 1980, chap. 198, art. 85.

102.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may make regulations,

102 (1) Le lieutenant-gouverneur en
conseil peut, par règlement :

(a) requiring the use or incorporation of
any device or any equipment, in or on
any vehicle or any class of vehicle,
that may affect the safe operation of
the vehicle on the highway or that may
reduce or prevent injury to persons
using the highway, and prescribing the
specifications and regulating the installation thereof;

a) exiger l'usage ou l'adjonction d'un dispositif ou d'un équipement, dans ou
sur un véhicule ou une catégorie de
véhicules, qui peut accroître la sécurité
de l'utilisation du véhicule sur la voie
publique, réduire ou prévenir les
lésions corporelles occasionnées aux
personnes qui se trouvent sur la voie
publique, prescrire les caractéristiques
d'un tel dispositif et en réglementer
l'installation;

(b) designating devices and designating an
organization to test and mark its
approval of any device so designated,
and prohibiting the incorporation or
use in or on a vehicle of any device so
designated that is not marked as
approved by the testing organization;

b) désigner les dispositifs et charger un
organisme de les vérifier et d'y apposer sa marque d'approbation, et interdire l'adjonction ou l'usage , dans ou
sur un véhicule, d'un dispositif ainsi
désigné sur lequel l'organisme prévu
n'a pas apposé sa marque d'approbation;

(c) prescribing standards or specifications
for any vehicles or any class or classes
thereof;

c) prescrire les normes ou les caractéristiques des véhicules ou de catégories de
ceux-ci;

( d) providing for and requiring the identification and marking of vehicles or any
class or classes thereof;

d) prévoir et exiger l'identification et le
marquage de véhicules ou de catégories de ceux-ci;

(e) prescribing the types or classes of vehicles to which subsection (3) applies;

e) prescrire les types ou les catégories de
véhicules auxquels le paragraphe (3)
s'applique;

(f) exempting any type or class of vehicle
or any class of driver or passenger in a
vehicle from the provisions of any regulations made under this section.

f) soustraire à l'application des dispositions des règlements pris en application du présent article un type ou une
catégorie de véhicules ou une catégorie de conducteurs ou de passagers à
bord d'un véhicule.

Safety
devices on
vehicles

HIGHWAY TRAFFIC
Règlements
relatifs aux
accessoires et
aux ornements

Dispositif de
sécurité sur
un véhicule
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Codes

(2) Any regulation may adopt by reference, in whole or in part, with the changes
that the Lieutenant Governor in Council considers necessary, any code, and may require
compliance with any code that is so adopted.

(2) Un règlement peut, par renvoi, adopter un code en totalité ou en partie, sous
réserve des modifications que le lieutenantgouverneur en conseil estime nécessaires, et
exiger que le code ainsi adopté soit observé.

Code

Prohibition
re sale
where noncompliance
with regulations

(3) No person shall sell, offer or expose
for sale any new vehicle of a type or class
prescribed by the regulations made under
clause (1) (e) that does not comply with the
standards and specifications prescribed by the
regulations or that is not marked or identified as prescribed by the regulations. R.S.O.
1980, C. 198, S. 86 (1-3).

(3) Nul ne doit vendre, mettre en vente ni
exposer aux fins de vente un véhicule neuf
d'un type ou d'une catégorie prescrits par les
règlements pris en application de l'alinéa (1)
e) qui n'est pas conforme aux normes et aux
caractéristiques que prescrivent les règlements ou qui n'est pas marqué ou identifié
de la façon que prescrivent les règlements.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 86 (1) à (3).

Interdiction
de vendre

Penalty

(4) Every person who contravenes this
section or a regulation made under this section is guilty of an offence and on conviction
is liable to a fine of not Jess than $200 and
not more than $1,000. R.S.O. 1980, c. 198,
s. 86 (4); 1989, c. 72, s. 94, part.

(4) Quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application du
présent article est coupable d'une infraction
et passible, sur déclaration de culpabilité,
d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus
1000 $. L.R.O. 1980, chap. 198, par. 86 (4);
1989, chap. 72, art. 94, en partie.

Peine

103.-(1) Every commercial motor vehi-

103 (1) Les véhicules utilitaires doivent

commercial
vehicles

cle shall have attached to or painted on both
sides of the vehicle in a clearly visible position a sign showing the name of the owner,
but the Ministry may by regulation designate
any vehicle or classes of vehicles to which
this subsection does not apply.

comporter de chaque côté, à un endroit bien
visible, un signe fixe ou peint indiquant le
nom du propriétaire. Le ministère peut toutefois, par règlement, désigner un véhicule
ou des catégories de véhicules auxquels le
présent paragraphe ne s'applique pas.

Reflector

(2) Every commercial motor vehicle and
every trailer shall have securely attached to
the back thereof two red reflectors approved
by the Ministry, which shall be located as far
a part as practicable, at the same height and
in such positions as to reflect the light from
the headlights of a vehicle approaching from
the rear.

(2) Le véhicule utilitaire et la remorque
doivent être munis de deux réflecteurs rouges
solidement fixés à l'arrière et approuvés par
le ministère. Ces réflecteurs doivent être placés aussi éloignés que possible l'un de l'autre, à la même hauteur et situés de façon à
réfléchir la lumière des phares d'un véhicule
qui approche de l'arrière.

Réflecteurs

Lamps and
reflectors
required on
rear of new
commercial
motor vehicles and
trailers

(3) No person shall sell, offer or expose
for sale a new commercial motor vehicle or
trailer, other than a truck tractor, unless,

(3) Nul ne doit vendre, mettre en vente ni
exposer aux fins de vente un véhicule utilitaire neuf ou une remorque neuve, à l'exclusion d'un camion routier, à moins que :

Feux et
réflecteurs
exigés à I' arrière d'un
véhicule utilitaire neuf ou

(a) there is affixed to each side of the rear
thereof in a conspicuous position a
lamp, which when lighted shall display
a red light only, which shall be clearly
visible for a distance of at least 150
metres from the rear of the vehicle;
and

a) d'une part, il ne soit fixé de chaque
côté, à l'arrière du véhicule, à un
endroit bien visible, un feu émettant,
lorsqu'il est allumé, une lumière rouge
seulement, nettement visible à une distance minimale de 150 mètres de l'arrière du véhicule;

(b) there is affixed to each si de of the rear
thereof and placed in such a position
as to reflect the light from the headlamps of a motor vehicle approaching
from the rear a red reflector approved
by the Ministry.

b) d'autre part, il ne soit fixé de chaque
côté, à l'arrière du véhicule, et situé
de façon à réfléchir la lumière des
phares d'un véhicule automobile qui
approche de l'arrière, un réflecteur
rouge approuvé par le ministère.

Name and
address of
owner on
road-building
machine

(4) Every road-building machine when on
a highway shall have attached to or painted
on both sides of the machine in a clearly visible position a sign showing the name and
address of the owner.

(4) La machine à construire des routes qui
se trouve sur une voie publique doit comporter de chaque côté, à un endroit bien visible,
un signe fixe ou peint indiquant le nom et
l'adresse du propriétaire.

Nom et
adresse du
proprié taire
d'une
machine à
construire des
routes

Exemption
to subs. (4)

(5) Subsection (4) does not apply to a
road-building machine, operated by or on

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à
la machine à construire des routes utilisée

Exemption du
par. (4)

Name of
owner on

Nom du propriétaire sur
un véhicule
utilitaire

d'une remor·

que neuve
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behalf of an authority having jurisdiction and
contrai of the highway, while engaged in
construction or maintenance activities on the
highway. R.S.O. 1980, c. 198, s. 87 (1-5).

par ou pour Je compte d'une autorité qui
exerce sa compétence et son contrôle sur la
voie publique lorsque cette machine sert à
exécuter des travaux de construction ou d'entretien sur la voie publique. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 87 (1) à (5).

Penalty

(6) Every person who contravenes subsection (3) is guilty of an offence and on conviction is Iiable to a fine of not Jess than $200
and not more than $1,000. R.S.O. 1980,
c. 198, s. 87 (6); 1989, c. 72, s. 94, part.

(6) Quiconque contrevient au paragraphe Peine
(3) est coupable d'une infraction et passible,
sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $. L.R.O.
1980, chap. 198, par. 87 (6); 1989, chap. 72,
art. 94, en partie.

Motorcyclists
to wear
helmet

104.-(1) No person shall ride on or
operate a motorcycle or motor assisted bicycle on a highway unless the person is wearing
a helmet that complies with the regulations
and the chin strap of the helmet is securely
fastened under the chin.

Port d'un
104 (1) Nul ne doit, sur une voie publi- casque
que circuler sur une motocyclette ou un
cyclomoteur, ou utiliser une motocyclette ou
un cyclomoteur, à moins de porter un casque
qui est conforme aux règlements et dont la
jugulaire est solidement fixée sous le menton.

Idem

(2) No person shall carry a passenger who
is under sixteen years of age on a motorcycle
on a highway unless the passenger is wearing
a helmet that complies with the regulations
and the chin strap of the helmet is securely
fastened under the chin. 1983, c. 63, s. 19.

(2) Nul ne doit transporter, sur une voie Idem
publique, un passager âgé de moins de seize
ans sur une motocyclette, à moins que Je passager ne porte un casque qui est conforme
aux règlements, et dont la jugulaire est solidement fixée sous le menton. 1983, chap. 63,
art. 19.

Regulations

(3) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements
peut, par règlement :

Codes

Sale of new
vehicle s that
do not
conform to
federal standards
prohibited

(a) prescribing the standards and specifications of helmets referred to in subsection (1);

a) prescrire les normes et caractéristiques
du casque visé au paragraphe (1);

(b) providing for and requiring the identification and marking of the helmets.

b) pourvoir à l'identification et au marquage d'un tel casque et exiger ces
opérations.

(4) Any regulation may adopt by reference in whole or in part, with the changes
that the Lieutenant Governor in Council considers necessary, any code, and may require
compliance with any code that is so adopted.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 88 (2, 3).

(4) Un règlement peut, par renvoi, adop- Code
ter un code, en totalité ou en partie, sous
réserve des modifications que Je lieutenantgouvemeur en conseil estime nécessaires, et
exiger que le code ainsi adopté soit observé.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 88 (2) et (3).
Interdiction
de vendre des
véhicules non
conformes
aux normes
fédérales

105.---(1) No person who deals in motor

105 (1) Nulle personne qui fait le com-

vehicles, trailers or conversion units shall sell
or offer to sel! a new motor vehicle, trailer or
conversion unit that does not conform to the
standards required under the Motor Vehicle
Safety Act (Canada) or that does not bear the
National Safety Mark referred to therein.

merce de véhicules automobiles, de remorques ou d'essieux relevables ne doit les vendre ou les mettre en vente à l'état neuf s'ils
ne répondent pas aux normes exigées par la

Sale of
motor
assisted bicycles

(2) No person who deals in motor assisted
bicycles shall sel! a new motor assisted bicycle unless on the delivery of the vehicle to
the purchaser , the seller gives to the purchaser a document in a form approved by the
Ministry certifying that the vehicle complies
with the definition of a motor assisted bicycle. R.S.O. 1980, c. 198, s. 89 (1, 2).

Vente de
(2) Nulle personne qui fait le commerce cyclomoteurs
de cyclomoteurs ne doit les vendre à l'état
neuf, à moins qu'à la remise du véhicule à
l'acheteur, le vendeur ne lui remette un
document dans une forme approuvée par le
ministère attestant que le véhicule répond à
la définition d'un cyclomoteur. L. R.O. 1980,
chap. 198, par. 89 (1) et (2).

Penalty

(3) Every person who contravenes subsection ( 1) is guilty of an offence and on conviction is Iiable to a fine of not Jess than $200

(3) Quiconque contrevient au paragraphe Peine
(1) est coupable d'une infraction et passible,
sur déclaration de culpabilité, d'une amende

Loi sur la sécurité des véhicules automobiles
(Canada) ou s'ils ne portent pas la marque
nationale de sécurité mentionnée dans cette
loi.
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Definition

Scat belt
assembly

chap. H.8

and not more than $1 ,000 . R.S .O . 1980,
c. 198, s. 89 (3); 1989, c. 72, s. 94, part.

d'au moins 200 $et d'au plus 1 000 $. L.R.O.
1980, chap. 198, par. 89 (3); 1989, chap. 72,
art. 94, en partie.

106.-(1) ln this section, "seat belt

106 (1) Dans le présent article, l'expres-

assembly" means a device or assembly composed of straps, webbing or similar material
that restrains the movement of a person in
order to prevent or mitigate injury to the
person and includes a pelvic restraint or an
upper torso restraint or both of them.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 90 (1) .

sion «ceinture de sécurité» s'entend d'un dispositif ou d'un assemblage composé de courroies, de sangles ou d'éléments semblables
qui retiennent le mouvement d'une personne
afin de prévenir ou d'atténuer une lésion corporelle à la personne, y compris une retenue
à la hauteur du bassin ou une retenue au
sommet du torse ou les deux. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 90 (1).

(2) No person shall drive on a highway a
motor vehicle in which a seat belt assembly
required under the Motor Vehic/e Safety Act
(Canada) at the time that the vehicle was
manufactured or imported into Canada has
been removed, rendered partly or wholly
inoperative, modified so as to reduce its
effectiveness or is not operating properly
through Jack of maintenance. 1982, c. 28,
S. 3 (1).

(2) Nul ne doit conduire sur une voie
publique un véhicule automobile dans lequel
la ceinture de sécurité exigée en vertu de la

167

Définition

Ceinture de
sécurité

Loi sur la sécurité des véhicules automobiles
(Canada) au moment où le véhicule a été
fabriqué ou importé au Canada a été enlevée, rendue en tout ou en partie inutilisable
ou modifiée de sorte que son efficacité en est
diminuée, ou ne fonctionne pas normalement
en raison d'un manque d 'entretien . 1982,
chap. 28, par. 3 (1).

Use of scat
belt
assembly by
driver

(3) Subject to subsection (5), every person
who drives on a highway a motor vehicle in
which a seat belt assembly is provided for the
driver shall wear the complete seat belt
assembly in a properly adjusted and securely
fastened manner.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), quiconque, sur une voie publique, conduit un
véhicule automobile muni d'une ceinture de
sécurité à l'usage du conducteur, porte le dispositif complet, bien ajusté et attaché.

Usage de la
ceinture de
sécurité par
le conducteur

Use of scat
bclt
asscmbly by
passenger

(4) Subject to subsection (5), every person
who is a passenger on a highway in a motor
vehicle in which a seat belt assembly is provided for the seating position occupied by the
passenger shall wear the complete seat belt
assembly in a properly adjusted and securely
fastened manner.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), quiconque se trouve à titre de passager à bord
d'un véhicule automobile utilisé sur une voie
publique et dont le siège est muni d'une ceinture de sécurité, porte le dispositif complet,
bien ajusté et attaché.

Usage de la
ceinture de
sécurité par
le passager

Exemption

(5) Subsections (3) and (4) do not apply to
a persan,

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas à la personne qui, selon le cas:

Exemptions

(a) driving a motor vehicle in reverse;

a) conduit un véhicule automobile en
marche arrière;

(b) who ho Ids a certificate signed by a
legally qualified medical practitioner
certifying that the person is,

b) est titulaire d'un certificat signé par un
médecin dûment qualifié attestant que
la personne est :

(i) for the period stated in the certificate, unable for medical reasons
to wear a seat belt assembly, or

(i) soit incapable •. pour des raisons
médicales, de porter la ceinture
de sécurité pendant la période
mentionnée au certificat,

(ii) because of the person's size,
build or other physical characteristic, unable to wear a seat belt
assembly;

(ii) soit incapable de porter la ceinture de sécurité à cause de sa
taille, de sa corpulence ou d!une
autre caractéristique physique;

(c) who is actually engaged in work which
requires him or her to alight from and
re-enter a motor vehicle at frequent
intervals and who, white engaged in
the work, does not drive or travel in
that vehicle at a speed exceeding 40
kilometres per hour; or

c) exerce réellement un travail l'obligeant
à descendre du véhicule automobile et
à y remonter fréquemment et qui,
pendant le cours de ce travail, ne conduit pas le véhicule ou ne l'occupe pas
à une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l'heure;
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(d) under the age of sixteen years . R.S.O.
1980, C. 198, S. 90 (3-5).

d) est âgée de moins de seize ans.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 90 (3) à
(5).

(6) No person shall drive on a highway a
motor vehicle in which there is a passenger
who is under sixteen years of ::-ge and occupies a seating position for which a seat belt
assembly has been provided unless that passenger is wearing the complete seat belt
assembly and it is properly adjusted and
securely fastened. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 90 (6); 1982, C. 28, S. 3 (2).

(6) Nul ne doit conduire sur une voie
publique un véhicule automobile dans lequel
se trouve un passager âgé de moins de seize
ans qui occupe un siège muni d'une ceinture
de sécurité, à moins que ce passager ne porte
le dispositif complet, bien ajusté et attaché.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 90 (6); 1982,
chap. 28, par. 3 (2).

Le conducteur s'assure
que le passa·
ger porte la
ceinture de
sécurité

Idem

(7) No person shall drive a motor vehicle
on a highway in which there is a child passenger weighing Jess than twenty-three kilograms who does not occupy, if available, a
seating position for which a seat belt assembly is provided. 1989, c. 54, s. 12.

(7) Nul ne doit conduire, sur une voie
publique, un véhicule automobile dans lequel
se trouve un enfant pesant moins de vingttrois kilogrammes qui n'occupe pas, s'il est
libre, un siège muni d'une ceinture de sécurité. 1989, chap. 54, art. 12.

Idem

Exception

(8) Subsection (6) does not apply where
the passenger,

(8) Le paragraphe (6) ne s'applique pas si
le passager, selon le cas :

Exceptions

(a) is the holder of a certificate signed by
a legally qualified medical practitioner
certifying that the passenger is,

a) est titulaire d'un certificat signé par un
médecin dûment qualifié attestant que
le passager est :

(i) for the period stated in the certificate, unable for medical reasons
to wear a seat belt assembly, or

(i) soit incapable, pour des raisons
médicales, de porter une ceinture
de sécurité pendant la période
mentionnée au certificat,

(ii) because of the passenger's size,
build or other physical characteristic, unable to wear a seat belt
assembly;

(ii) soit incapable de porter une ceinture de sécurité à cause de sa
taille, de sa corpulence ou d'une
autre caractéristique physique;

(b) is actually engaged in work which
requires him or her to alight from and
re-enter the motor vehicle at frequent
intervals and the motor vehicle does
not travel at a speed exceeding 40
kilometres per hour; or

b) exerce réellement un travail l'obligeant
à descendre du véhicule automobile et
à y remonter fréquemment, si ce véhicule automobile ne se déplace pas à
une vitesse supérieure à 40 kilomètres
à l'heure;

(c) is secured in the manner prescribed by
the regulations. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 90 (7); 1982, C. 28, S. 3 (3).

c) est attaché de la manière prescrite par
les règlements. L.R.O. 1980, chap.
198, par. 90 (7); 1982, chap. 28, par.
3 (3).

(9) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :

(a) requiring the use of child seating and
restraint systems in motor vehicles on
highways and prescribing the specifications thereof;

a) exiger l'usage de sièges pour enfants et
de mécanismes de retenue à bord des
véhicules automobiles sur les voies
publiques et en prescrire les caractéristiques;

(b) governing the use of different child
seating and restraint systems based on
the birth date, age, height or weight of
a child or the relationship of a child to
the driver or owner of the motor vehicle and prescribing, or adopting by reference manufacturer's recommendations concerning, the manner in which
a child is to be secured therein;

b) régir l'usage des sièges pour enfants et
des mécanismes de retenue selon la
date de naissance, l'âge, la taille ou le
poids de l'enfant ou selon le lien de
l'enfant avec le conducteur ou le propriétaire du véhicule automobile, et
prescrire la façon d'attacher l'enfant
ou d'adopter, par renvoi, les instructions du fabricant;

Driver Io
ensure
passenger
uses seat

belt
assembly

Regulations

Règlements
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(c) prescribing classes of motor vehicles,
drivers and passengers;

c) prescrire les catégories de véhicules
automobiles, de conducteurs et de passagers;

(d) adopting by reference, in part or in
whole, any code, standards or specification concerning child restraint systems;

d) adopter, par renvoi, en tout ou en partie, un code, des normes ou une caractéristique en ce qui concerne le mécanisme de retenue destiné aux enfants;

(e) · exempting from any of the provisions
of this section or the regulations made
under this section,

e) soustraire les catégories suivantes à
l'application d'une disposition du présent article ou des règlements pris en
application de celui-ci :
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(i) any class of motor vehicle,

(i) une catégorie de véhicules automobiles,

(ii) any class of driver or passenger,
or

(ii) une catégorie de conducteurs ou
de passagers,

(iii) drivers carrying any prescribed
class of passenger,

(iii) les conducteurs qui transportent
une catégorie prescrite de passagers,

and prescribing conditions for any such
exemption. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 90 (8); 1982, C. 28, S. 3 (4).

et prescrire les conditions d'une telle
dispense. L.R.O. 1980, chap. 198, par.
90 (8); 1982, chap. 28, par. 3 (4).

Definitions

107.-(1) In this section, "commercial
motor vehicle" and "operator" have the
meaning prescribed under this section and
not as set out in this Act.

107 ( 1) Dans le présent article, les
expressions
«Véhicule
utilitaire»
et
«Utilisateur» ont le sens prescrit par le présent article et non pas celui indiqué dans la
présente loi.

Définitions

Regular
maintenance

(2) Every operator shall establish a system
to periodically inspect, repair and maintain
ail commercial motor vehicles and trailers
under the operator's contrai that are operated on a highway.

(2) L'utilisateur établit un système pour
procéder à l'inspection, à la réparation et à
l'entretien périodiques de tous les véhicules
utilitaires et remorques qui sont sous son
contrôle et qui sont utilisés sur une voie
publique.

Entretien
normal

Idem

(3) Every operator shall inspect, repair
and maintain or cause to be inspected,
repaired and maintained ail commercial
motor vehicles and trailers under the operator' s contrai in accordance with the prescribed vehicle component performance standards and the operator's system for periodic
inspections.

(3) L'utilisateur inspecte, répare et entretient, ou fait en sorte que soient inspectés,
réparés et entretenus, tous les véhicules utilitaires et les remorques sous son contrôle,
conformément aux normes de fonctionnement prescrites pour les pièces de véhicules
et au système d'inspection périodique établi
par l'utilisateur.

Idem

Inspection

( 4) Every operator shall instruct every
driver of commercial motor vehicles under
the operator's contrai to conduct or cause to
be conducted a prescribed inspection of the
commercial motor vehicles and trailers to be
driven or towed by the driver prior to the
motor vehicles being driven or the trailers
being towed on a highway.

(4) L'utilisateur, en ce qui concerne un
véhicule utilitaire sous son contrôle, donne
au conducteur des instructions pour que
celui-ci procède ou fasse procéder à une inspection prescrite des véhicules utilitaires et
des remorques que le conducteur doit conduire ou tracter sur une voie publique, avant
d'exécuter l'une ou l'autre de ces opérations.

Inspection

Idem

(5) No driver shall drive a commercial
motor vehicle or tow a trailer on a highway
unless the prescribed inspection of the vehicle or trailer has been conducted or caused to
be conducted by that driver.

(5) Nul conducteur ne doit conduire un
véhicule utilitaire ou tracter une remorque
sur une voie publique tant qu'il n'a pas procédé ou fait procéder à l'inspection prescrite
du véhicule ou de la remorque.

Idem

Reporting
defects

(6) Every driver who reasonably believes
or suspects that the state, condition or components of a vehicle or trailer that driver is
about to or is driving or towing, as the case
may be, on a highway do not meet the pre-

(6) Le conducteur qui a des motifs raisonnables de croire ou de soupçonner que l'état
ou les pièces du véhicule ou de la remorque
qu'il est sur le point de conduire ou de tracter ou qu'il conduit ou tracte, selon le cas,

Déclaration
de défectuosités

170

Chap. H .8

HIGHWAY TRAFFIC

scribed standards shall report the belief or
suspicion to the operator.

sur une voie publique ne répond pas aux normes prescrites, en avise l'utilisateur.

Driving
defective
vehicle
prohibited

(7) No driver shall drive a vehicle or tow a
trailer on a highway if the driver determines
as a result of an inspection that the state ,
condition or components of the vehicle or
trailer do not meet the prescribed standards.

(7) Nul conducteur ne doit conduire un
véhicule ou tracter une remorque sur une
voie publique s'il estime, à la suite d'une inspection, que l'état ou les pièces du véhicule
ou de la remorque ne répondent pas aux normes prescrites.

Interd iction
de conduire
un véhicule
défectueux

Idem

(8) No operator shall permit a commercial
motor vehicle to be driven or a trailer to be
towed on a highway if the operator has reason to believe that the state, condition or
components of the vehicle or trailer do not
meet the prescribed standards .

(8) Nul utilisateur ne doit autoriser la conduite d'un véhicule utilitaire ou la traction
d'une remorque sur une voie publique s'il a
des raisons de croire que l'état ou les pièces
du véhicule ou de la remorque ne répondent
pas aux normes prescrites.

Idem

Operator's
dut y

(9) Every operator, owner and driver of a
commercial motor vehicle shall maintain or
cause to be maintained the books and
records that are prescribed.

(9) L'utilisateur, le propriétaire et le conducteur d'un véhicule utilitaire tiennent à
jour ou font en sorte que soient tenus à jour
les livres et les dossiers prescrits.

Obligations
de l'utilisateur

Driver
to carry
inspection
report

(10) Every driver shall carry the inspection
report in respect of the prescribed inspection
at ail times while in charge of a commercial
motor vehicle on a highway and shall surrender the report to any police officer or officer
appointed for the purpose of carrying out the
provisions of this Act or the regulations
made under this Act on demand of the officer.

(10) Le conducteur porte sur lui en tout
temps le rapport d'inspection concernant
l'inspection prescrite lorsqu'il a la responsabilité d'un véhicule utilitaire sur une voie
publique. Il le remet , sur demande , à l'agent
de police ou à l'agent nommé pour faire
appliquer la présente loi ou les règlements
pris en application de celle-ci.

Conducteur
garde le rapport d'inspection

Definition

(11) In this section, " prescribed" means
prescribed by the regul ations made under
this section.

(11) Dans le présent article , le terme
«prescrit» a le sens de prescrit par les règlements pris en application du présent article.

Définition

Regulations

(1 2) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :

Règlements

(a) respecting the driving or operation of
commercial motor vehicles and trailers;

a) réglementer la conduite ou l'utilisation
des véhicules utilitaires et des remorques;

(b) governing the method and requirements for inspecting vehicles referred
to in clause (a);

b) régir la méthode et les exigences relatives à l'inspection des véhicules visés
à l'alinéa a);

(c) prescribing books and records that
shall be kept by operators, owners and
drivers of commercial motor vehicles;

c) prescrire les livres et registres que doivent tenir les utilisateurs , les propriétaires et les conducteurs de véhicules
utilitaires;

(d) requiring the retention of prescribed
books and records by operators, owners and drivers of commercial motor
vehicles and prescribing the information to be contained and the entries to
be recorded therein and the places
where they shall be maintained;

d) exiger que des livres et des dossiers
prescrits soient tenus par les utilisateurs, les propriétaires et les conducteurs de véhicules utilitaires , et prescrire les renseignements qu'ils doivent
contenir, les notes devant y être portées ainsi que les endroits où ces livres
et dossiers doivent être conservés;

(e) prescribing inspection , repair and
maintenance standards for commercial
motor vehicles and trailers ;

e) prescrire les normes d'inspection , de
réparation et d'entretien des véhicules
utilitaires et des remorques;

(f) prescribing vehicle component performance standards for commercial motor
vehicles and trailers;

f) prescrire les normes de fonctionnement des pièces des véhicules utilitaires et des remorques;

(g) exempting any persan or class of persans or any vehicle or class of vehicles

g) soustraire une personne ou un véhicule , ou une catégorie de personnes ou
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from any requirement in this section
or any regulation made under this section and prescribing conditions for any
such exemption;

de véhicules, à l'application d'une exigence visée au présent article ou d'un
règlement pris en application de celuici, et prescrire les conditions de cette
dispense;

(h) defining "commercial motor vehicle"
and "operator" for the purposes of
this section;

h) définir les expressions «véhicule utilitaire» et «utilisateur» pour I' application du présent article;

(i) prescribing anything that is referred to
in this section as prescribed.

i) prescrire tout ce que le présent article
indique comme prescrit.

Adoption by
reference

(13) Any regulation made under subsection (12) may adopt by reference in whole or
in part, with the changes that the Lieutenant
Governor in Council considers necessary, any
code or standard, or any regulation made by
the Government of Canada or the United
States of America.

Offence
-operator,

(14) Every operator or owner who contravenes this section or the regulations made
under this section is guilty of an offence and
on conviction is liable,

owner

---<lriver

Subsequent
offence

a) d'une amende d'au moins 250 $ et d'au
plus 2 000 $, pour une première infraction;

(b) for each subsequent offen ce, to a fine
of not Jess than $500 and not more
than $2,000 or to imprisonment for a
term of not more than six months, or
to both.

b) d'une amende d'au moins 500 $et d'au
plus 2 000 $ et d'un emprisonnement
d'au plus six mois, ou d'une seule de
ces peines, pour toute infraction subséquente.

(15) Every driver who contravenes this
section or the regulations made under this
section is guilty of an offence and on conviction is liable,

(15) Le conducteur qui enfreint le présent Infractionconducteur
article ou les règlements pris en application
du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de
culpabilité :

(a) for a first offence, to a fine of not Jess
than $100 and not more than $500;
and

a) d'une amende d'au moins 100 $ et d'au
plus 500 $, pour une première infraction;

(b) for each subsequent offence, to a fine
of not Jess than $250 and not more
than $500 or to imprisonment for a
term of not more than six months, or
to both.

b) d'une amende d'au moins 250 $et d'au
plus 500 $ et d'un emprisonnement
d'au plus six mois, ou d'une seule de
ces peines, pour toute infraction subséquente.

(16) An offence referred to in subsection
(14) or (15) committed more than five years
after a previous conviction for any offence
under this section or the regulations made
under this section is not a subsequent offence
for the purposes of clause (14) (b) or
(15) (b). 1988, C. 44, S. 7.

108. ln this Part,
"over-dimensional farm vehicle" means a
farm tractor, self-propelled impie ment of
husbandry, implement of husbandry, or
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par
(13) Un règlement pris en application du Adoption
renvoi
paragraphe (12) peut, par renvoi, adopter en
tout ou en partie un code, une norme ou un
règlement pris par le gouvernement du
Canada ou des États-Unis d'Amérique, sous
réserve des modifications que le lieutenantgouvemeur en conseil estime nécessaires.
(14) L'utilisateur ou le propriétaire qui lnfractionutilisateur.
enfreint le présent article ou les règlements propriétaire
pris en application du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

(a) for a first offence, to a fine of not less
than $250 and not more than $2,000;
and

PART VII
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Infraction
(16) L'infraction visée au paragraphe (14) subséquente
ou (15) commise plus de cinq ans après une
condamnation antérieure pour une infraction
prévue au présent article ou aux règlements
pris en application du présent article ne constitue pas une infraction subséquente pour
l'application de l'alinéa (14) b) ou (15) b).
1988, chap. 44, art. 7.
PARTIE VII
CHARGE ET DIMENSIONS

108 Les définitions qui suivent s'appli- Définitions
quent à la présente partie.
«Semi-remorque» Remorque destinée à être
utilisée de façon que la partie avant de la
carrosserie ou du châssis repose sur la car-
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any combination of them, having a weight,
width, length or height in excess of the
limits provided in this Part or Part VIII;
("véhicule agricole de dimensions excessives")

Width of
vehicle

Width of
load

rosserie ou le châssis du véhicule remorqueur. ( «semi-trailer»)

"semi-trailer" means a trailer designed to be
operated with the forward part of its body
or chassis resting upon the body or chassis
of a towing vehicle. ("semi-remorque")
R.S.O. 1980, c. 198, S. 91.

«Véhicule agricole de dimensions excessives»
Tracteur agricole, matériel agricole automoteur, matériel agricole ou ensemble de
ces véhicules dont le poids, la largeur, la
longueur ou la hauteur excèdent les limites
admises à la présente partie ou à la partie
VIII. ( «over-dimensional farm vehicle»)
L.R.O. 1980, chap. 198, art. 91.

109.-{l) Subject to section 110, no vehicle including Joad or contents shall have a
greater width than 2.6 metres while on a
highway except,

109 (1) Sous réserve de l'article 110, nul
véhicule, y compris sa charge ou son contenu, ne doit excéder en largeur 2,6 mètres
sur une voie publique, à l'exception:

(a) traction engines, which may have a
total width not exceeding 2.8 metres;
or

a) du tracteur dont la largeur hors tout
n'excède pas 2,8 mètres;

(b) road service vehicles as defined in Part
X and this includes the vehicles while
they are travelling to and from a maintenance site or repair centre. R.S.O.
1980, C. 198, S. 92 (1); 1989, C. 54,
S. 13.

b) du véhicule de la voirie au sens de la
partie X, notamment pendant ses trajets vers et en provenance d'un centre
d'entretien ou de réparation. L.R.O.
1980, chap. 198, par. 92 (1); 1989,
chap. 54, art. 13.

(2) Subject to section 110, no Joad on a
vehicle shall have a greater width than 2.6
metres while on a highway except,

(2) Sous réserve de l'article 110, nulle
charge sur un véhicule ne doit excéder en largeur 2,6 mètres sur une voie publique, sauf
en ce qui concerne :

(a) loads of raw forest products which
shall not exceed a total width of 2. 7
metres at point of origin and which
shall not exceed a total width of 2.8
metres at any time during transit; or

a) des charges de bois brut dont la largeur hors tout n'excède pas 2,7 mètres
au point de chargement et 2,8 mètres
au cours du déplacement;

(b) loads of loose fodder.

b) des charges de fourrage en vrac.

Largeur du
véhicule

Largeur de la
charge

Rear vision
mirrors and
lamps not
included

(3) Where a commercial motor vehicle is
equipped with one or more rear vision mirrors that extend in whole or in part beyond
either side of the vehicle, or one or more
lamps, required by this Act, that extend in
whole or in part beyond either side of the
vehicle, the amount of the extension shall
not be included in determining the maximum
width of the vehicle under subsection (1).

(3) Si un véhicule utilitaire est équipé d'un
ou de plusieurs rétroviseurs qui font saillie en
tout ou en partie d'un côté ou de l'autre du
véhicule ou d'un ou de plusieurs feux, exigés
par la présente loi, qui font saillie en tout ou
en partie d'un côté ou de l'autre du véhicule,
il n'est pas tenu compte de cette saillie dans
le calcul de la largeur hors tout du véhicule
aux termes du paragraphe (1).

Rétroviseurs
et feux non
compris

Rear vision

( 4) Where a bus is equipped with rear
vision mirrors, side marker lamps, side
marker reflectors, side mounted turn indicators or rubber fenders around the outer
edges of its wheel housings, any of which
extend in whole or in part beyond either side
of the vehicle, the amount of the extension
shall not be included in determining the maximum width of the vehicle under subsection
(1).

(4) Si un autobus est équipé de rétroviseurs, de feux de gabarit, de réflecteurs latéraux, de clignotants ou de garde-boue en
caoutchouc autour du bord extérieur des
cages de roues et que l'un de ces dispositifs
fait saillie en tout ou en partie d'un côté ou
de l'autre du véhicule, il n'est pas tenu
compte de cette saillie dans le calcul de la
largeur hors tout du véhicule aux termes du
paragraphe (1).

Rétroviseurs,
feux, non
compris dans
la largeur
d'un autobus

(5) Where a commercial motor vehicle or
trailer is equipped with a Joad covering
mechanism, extensions in the width of the
vehicle caused by the mechanism shall not be
included in determining the width of the
vehicle under subsection (1) where the mechanism does not extend the width of the vehi-

(5) Si un véhicule utilitaire ou une remorque sont munis d'un mécanisme pour couvrir
sa charge, il n'est pas tenu compte de cette
saillie dans le calcul de la largeur du véhicule
aux termes du paragraphe (1) si le mécanisme n'excède pas la largeur du véhicule,
d'un côté ou de l'autre, de plus de 102 milli-

La couverture
de la charge
n'est pas
comprise dans
la largeur

mirrors,

lamps, etc.,
not included
in width of
bus

Load
covering
mechanism
not included
in width
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cle on either side by more than 102 millimetres. R.S.O. 1980, c. 198, s. 92 (2-5).

mètres. L.R.O . 1980, chap. 198, par. 92 (2) à
(5).

Length of
vehicle

(6) Subject to section 110, no vehicle,
other than a fire apparatus, a serni-trailer or
a bus, including Joad, shall exceed the length
of 12.5 metres while on a highway.

(6) Sous réserve de l'article 110, nul véhicule autre qu'un véhicule de pompiers, une
semi-remorque ou un autobus, y compris la
charge, ne doit excéder en longueur 12,5
mètres sur une voie publique.

Longueur du
véhicule

Length of
combination

(7) No combination of vehicles, including
Joad, coupled together shall exceed the total
length of twenty-three metres while on a
highway.

(7) Nul ensemble de véhicules, y compris
la charge formant un attelage, ne doit excéder en longueur totale vingt-trois mètres sur
une voie publique.

Longueur de
l'ensemble de
véhicules

Idem

(8) No combination of vehicles shall be
operated on a highway where the distance
from the back of the driver's compartment of
the tractor to the rearmost part of the combination of vehicles exceeds nineteen metres,
unless the distance from the centre of the
kingpin of the foremost trailer to the rearmost part of the combination of vehicles is
16.75 metres or Jess.

(8) Nul ensemble de véhicules ne doit être
utilisé sur une voie publique si la distance,
calculée à partir de l'arrière du poste de conduite du tracteur routier jusqu'à la dernière
partie arrière de l'ensemble, excède dix-neuf
mètres, à moins que la distance à partir du
centre du pivot d'essieu de la première
remorque à l'avant jusqu'à la dernière partie
arrière de l'ensemble ne soit de 16,75 mètres
ou moins.

Idem

lnterpretation

(9) For the purposes of subsection (8), a
sleeping compartment shall be considered as
part of the driver's compartment. 1984, c. 21,
S. 7.

(9) Pour l'application du paragraphe (8),
une cabine-couchette est considérée comme
faisant partie du poste de conduite. 1984,
chap. 21, art. 7.

Interprétation

Length of
semi-trailer

(10) S.ubject to section 110, no semitrailer, other than a semi-trailer designed for
the carriage of vehicles, shall exceed the
length of 14.65 metres while on a highway
and any extension in the length of a semitrailer caused ·by auxiliary equipment or
machinery that is not designed for the transportation of goods shall not be included in
determining the length thereof. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 92 (7); 1983, C. 63, S. 20.

(10) Sous réserve de l'article 110, nulle
semi-remorque, autre qu'une semi-remorque
destinée au transport de véhicules, ne doit
excéder en longueur 14,65 mètres sur une
voie publique. Il n'est pas tenu compte de la
saillie causée par l'équipement ou le mécanisme additionnels non destinés au transport
de marchandises dans le calcul de la longueur
de la semi-remorque. L.R.O. 1980, chap.
198, par. 92 (7); 1983, chap. 63, art. 20.

Longueur de
la semiremorque

Length of
bus

(11) No bus, other than an articulated
bus, shall exceed the length of 12.5 metres
while on a highway, but an increase in the
length of a bus caused by the addition of a
liquid filled or other energy-absorbing
bumper shall not be included in determining
the length of the bus.

(11) Nul autobus autre qu'un autobus articulé ne doit excéder en longueur 12,5 mètres
sur une voie publique, mais il n'est pas tenu
compte de la saillie causée par l'adjonction
d'un pare-chocs empli d'un liquide ou d'un
autre pare-chocs absorbant l'énergie dans le
calcul de la longueur de l'autobus.

Longueur
d'un autobus

Restricting
length of
combination
of vehicles

(12) The council of a city may by by-law
prohibit the operation of a combination of
vehicles having a total length, including Joad,
in excess of 15.25 metres while on a highway
or a portion thereof under its jurisdiction
designated in the by-law. R.S.O. 1980, c.
198, S. 92 (8, 9).

(12) Un conseil municipal peut, par règlement municipal, interdire l'utilisation d'un
ensemble de véhicules dont la longueur hors
tout, y compris la charge, excède 15,25
mètres sur une voie publique ou une section
de voie publique relevant de sa compétence
et précisée dans le règlement municipal.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 92 (8) et (9).

Longueur
limitée d'un
ensemble de
véhicules

Mirror not
included in
length

(13) Where a vehicle is equipped with one
or more mirrors that extend in whole or in
part beyond the front of the vehicle, the
amount of the extension shall not be
included in determining the length of the
vehicle under subsection (6), (11) or (12).
1982, C. 28, S. 4 (2).

(13) Si un véhicule est équipé d'un ou de
plusieurs rétroviseurs qui font saillie en tout
ou en partie à l'avant du véhicule, il n'est pas
tenu compte de cette saillie dans le calcul de
la longueur du véhicule aux termes du paragraphe (6), (11) ou (12). 1982, chap. 28, par.
4 (2).

Height of
vehicle

(14) Subject to section 110, no vehicle
including Joad shall have a greater height

(14) Sous réserve de l'article 110, nul véhi- ~~~~~~;du
cule, y compris la charge, ne doit excéder en

Rétroviseur

non compris
dans la Iongueur
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than 4.15 metres while on a highway. R .S.O.
1980, C. 198, S. 92 (10) .

hauteur 4,15 mètres sur une voie publique.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 92 (10).

Penalty

(15) Every person who contravenes this
section is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of not Jess than $200
and not more than $1,000 and, in addition,
the permit issued for the vehicle under section 7 may be suspended for not more than
six months. R.S.O . 1980, c. 198, s. 92 (11);
1989, c. 72, s. 94, part .

(15) Quiconque contrevient au présent
article est coupable d'une infraction et passi:
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au moins 200 $ et d'au plus
1 000 $. De plus, le certificat d'immatriculation délivré· pour le véhicule en vertu de l'article 7 peut être suspendu pour une période
maximale de six mois. L.R.O. 1980, chap.
198, par. 92 (11); 1989, chap. 72, art. 94, en
partie.

Permits

110.-(1) The municipal corporation or

110 (1) Une municipalité ou une autre

other authority having jurisdiction over the
highway may, upon application in writing,
grant a permit for the moving of heavy vehicles, loads, objects or structures in excess of
the dimensional limits set out in section 109
or the weight limits set out in Part VIII.

administration qui a compétence sur la voie
publique peut, sur demande écrite, accorder
l'autorisation de déplacer des véhicules
lourds, des charges, des objets ou des constructions dont les dimensions excèdent les
limites précisées à l'article 109 ou dont le
poids excède les limites précisées à la partie
VIII.

Permits ,
general or
limited

(2) The permit referred to in subsection .
(1) may be general, or may limit the time
and the particular highway that may be used,
and may contain conditions relating to the
protection of persons and property from
injury or damage and the municipal corporation or other authority may require a bond or
other security sufficient to cover the cost of
repairing any possible damage to the highway.

(2) L'autorisation visée au paragraphe (1)
peut être générale ou limitée à une période
et à une voie publique déterminées. Elle
peut imposer des conditions relatives à la
protection des personnes et des biens contre
des lésions corporelles ou des dommages. La
municipalité ou une autre administration
peut exiger un cauti.onnement ou une autre
garantie suffisante pour couvrir le coût des
réparations éventuelles de la voie publique.

Autorisation
générale ou
limitée

Who may
issue

(3) The council of any municipality may
by by-law provide that a permit referred to in
subsection (1) may be issued by an officer of
the corporation named therein.

(3) Un co~seil municipal peut, par règlement municipal, prévoir que l'autorisation
visée au paragraphe (1) soit délivrée par un
agent de la municipalité qui y est désigné.

Qui délivre
l'autorisation

Issue of
permit by
Ministry

(4) In the case of a vehicle for which a
permit is required under this section in order
to pass over a highway or highways under the
jurisdiction of two or more municipalities or
other authorities, the permit so to do may be
issued by the Ministry, which permit is
instead of the several permits to be otherwise
obtained from the municipal corporations or
other authorities, and the permit may limit
the time and the particular highway or highways that may be used, and may contain any
special conditions or provisions that may be
considered necessary to protect the highways
from damage, and the Ministry may require
a bond or other security sufficient to cover
the cost of repairing possible damage to the
highway.

(4) Si une autorisation est exigée aux termes du présent article pour circuler sur une
ou plusieurs voies publiques relevant de deux
municipalités ou plus, ou de deux autres
administrations ou plus, l'autorisation peut
être accordée par le ministère et remplacer
les différentes autorisations qui doivent normalement être obtenues des municipalités ou
d'autres administrations. L'autorisation peut
être limitée à une période et à des voies
publiques déterminées . Elle peut imposer des
conditions ou contenir les dispositions spéciales qui peuvent être jugées nécessaires afin
de protéger les voies publiques contre des
dommages. Le ministère peut exiger un cautionnement ou une autre garantie suffisante
pour couvrir le coût des réparations éventuelles de la voie publique.

Autorisation
du ministère

Resp:msibility for
damages
caused to
highway

(5) The owner, operator or mover of a
heavy vehicle, Joad, object or structure in
respect of which a permit is granted under
this section is nevertheless responsible for ail
damages that may be caused to the highway
by reason of the driving, operating or moving
of any such heavy vehicle, Joad, object or
structure.

(5) Le propriétaire ou l'utilisateur d'un
véhicule lourd, d'une charge, d'un objet ou
d'une construction, ou celui qui en assure le
déplacement, pour lesquels une autorisation
est accordée aux termes du présent article,
demeurent responsables des dommages qui
peuvent être causés à la voie publique en raison de la conduite, de l'utilisation ou du

Responsabilité en
matière de
dommages
causés à la
voie publique

Peine

Autorisation
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déplacement de ce véhicule lourd, de cette
charge, de cet objet ou de cette construction.
Condition of
permit

(6) It is a condition of every permit issued
under this section that the original of the permit be carried in the vehicle for which the
permit was issued and be produced when
demanded by a police officer or an officer
appointed for carrying out the provisions of
this Act.

(6) L'autorisation visée au présent article
est accordée à la condition que loriginal soit
déposé à bord du véhicule pour lequel l'autorisation a été accordée et qu'il soit présenté à
la demande d'un agent de police ou d'un
agent chargé d'appliquer les dispositions de
la présente loi.

Condition de
l'autorisation

Penalty

(7) Every person who operates or permits
the operation of a vehicle or combination of
vehicles contrary to any of the conditions of
the permit is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of not Jess than $100
and not more than $500 and, in addition, if
the condition contravened is in respect of any
weight allowed under the permit, a fine shall
be imposed as if the person had not been
issued a permit under this section and had
been convicted of an offence under section
116, 117 or 118 in respect of any gross vehicle weight, axle unit weight or axle group
weight in excess of the maximum allowable
weights permitted under this Act or the regulations. R.S.O. 1980, c. 198, s. 93.

(7) Quiconque utilise un véhicule ou un
ensemble de véhicules, ou en permet l'utilisation, à l'encontre des conditions de l'autorisation, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $.
En outre, si la contravention porte sur un
poids permis par l'autorisation, l'amende est
imposée comme si le contrevenant n'avait
pas l'autorisation accordée en vertu du présent article et avait été déclaré coupable de
l'infraction prévue à l'article 116, 117 ou 118
au sujet du poids brut d'un véhicule, de celui
d'une unité d'essieu ou d'un ensemble d'essieux excédant les poids maximaux admis par
la présente loi ou les règlements. L.R.O.
1980, chap. 198, art. 93.

Peine

Overhanging
load

111.-(1) Every vehicle carrying a Joad
which overhangs the rear of the vehicle to
the extent of 1.5 metres or more while on a
highway shall display upon the overhanging
Joad at the extreme rear end thereof at any
time from one-half hour before sunset to
one-half hour after sunrise, or at any other
time when there is insufficient light or unfavourable atmospheric conditions, a red light,
and at all other times a red flag or a red
marker sufficient to indicate the projection of
the load. R.S.O. 1980, c. 198, s. 94 (1);
1985, C. 13, S. 11.

111 (1) Au cours de la période comprise
entre une demi-heure avant le coucher du
soleil et une demi-heure après le lever du
soleil, ou à un autre moment où la lumière
est insuffisante ou les conditions atmosphériques sont défavorables, le véhicule qui transporte sur une voie publique une charge faisant saillie à l'arrière de 1,5 mètre ou plus
doit être muni d'un feu rouge à l'extrémité
arrière de cette charge. À tout autre
moment, un fanion ou une marque rouges
doit indiquer suffisamment la saillie. L.R.O.
1980, chap. 198, par. 94 (1); 1985, chap. 13,
art. 11.

Charge faisant saillie à
l'arrière du
véhicule

Loading of
motor
vehicle, etc.

(2) No person shall operate or permit to
be operated upon a highway any motor vehicle or trailer unless the Joad that the vehicle
or trailer is carrying is firmly bound, sufficiently covered, or otherwise secured or
loaded, so that no portion of the load may
become dislodged or fall from the motor
vehicle or trailer.

(2) Nul ne doit utiliser un véhicule automobile ou une remorque sur une voie publique, ni en permettre l'utilisation, à moins
que la charge qu'ils transportent ne soit solidement retenue, suffisamment recouverte ou
arrimée ou assujettie d'une autre façon, de
sorte qu'aucune partie de la charge ne puisse
se déplacer ou tomber du véhicule automobile ou de la remorque.

Charge d'un
véhicule automobile

Rcgulations

(3) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :

Règlements

(a) prescribing the manner of loading, and
of covering and securing loads on vehicles or classes of vehicles operated on
highways or classes of highways;

a) prescrire la façon de charger, de
recouvrir et d'assujettir les charges sur
des véhicules ou catégories de véhicules utilisés sur des voies publiques ou
catégories de celles-ci;

(b) designating the vehicles or classes of
vehicles and the highways or classes of
highways to which any loading, covering or securing provisions are to apply;
and

b) désigner les véhicules ou catégories de
véhicules et les voies publiques ou
catégories de celles-ci auxquels s'appliquent les dispositions relatives aux
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charges et à la façon de les recouvrir
ou de les assujettir;
(c) prescribing classes of vehicles , highways and loads for the purposes of
clauses (a) and (b). R.S.O. 1980,
C. 198, S. 94 (2, 3).

c) prescrire les catégories de véhicules,
de voies publiques et de charges pour
l'application des alinéas a) et b).
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 94 (2) et
(3).

Penalty

(4) Every persan who contravenes this
section or a regulation made under subsection (3) is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of not Jess than $100
and not more than $200 and, in addition, his
or her driver's licence issued under section 32
and the person's permit issued under section
7 may be suspended for a period of not more
than sixty days. R.S.O. 1980, c. 198,
s. 94 (4); 1989, c. 72, s. 94, part.

(4) Quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application du
paragraphe (3) est coupable d'une infraction
et passible, sur déclaration de culpabilité,
d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus
200 $. En outre, son permis de conduire délivré en vertu de l'article 32 et son certificat
d'immatriculation délivré en vertu de l'article
7 peuvent être suspendus pour une période
maximale de soixante jours. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 94 (4); 1989, chap. 72, art.
94, en partie.

Peine

Regulations
re carriage
of explosives, etc.

112.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may make regulations,

112 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

(a) classifying and defining explosives and
dangerous materials;

a) classer et définir les explosifs et les
matières dangereuses;

Règlements
relatifs au
transport
d'explosifs

or prohibiting the transporexplosives and dangerous
or any class thereof by a
a highway;

b) réglementer ou interdire le transport
par véhicule, sur une voie publique,
d'explosifs et de matières dangereuses
ou d'une catégorie de ceux-ci;

(c) regulating the preparation and packaging of explosives and dangerous materials or any class thereof to be transported by a vehicle on a highway; and

c) réglementer la préparation et l'emballage d'explosifs et de matières dangereuses ou d'une catégorie de ceux-ci
devant être transportés par véhicule
sur une voie publique;

( d) requiring the labelling of packages and
containers of explosives and dangerous
materials or any class thereof and prescribing the labels to be attached to
such packages and containers.

d) exiger l'étiquetage des paquets et des
conteneurs d'explosifs et de matières
dangereuses ou d'une catégorie de
ceux-ci, et prescrire les étiquettes à
apposer sur ces paquets et conteneurs.

Code, etc.,
may be
adopted by
reference

(2) Any regulation made under subsection
(1) may adopt by reference, in whole or in
part, with the changes that the Lieutenant
Governor in Council considers necessary, any
code or standard, or any regulation made by
the Government of Canada, and may require
compliance with any code, standard or regulation that is so adopted.

(2) Un règlement pris en application du
paragraphe (1) peut adopter en tout ou en
partie, par renvoi, un code, une norme ou un
règlement établis par le gouvernement du
Canada, sous réserve des modifications que
le lieutenant-gouverneur en conseil estime
nécessaires, et en exiger l'observation.

Adoption
d'un code par
renvoi

Penalty

(3) Every persan who contravenes a regulation made under this section is guilty of an
offence and on conviction is liable to a fine
of not Jess than $100 and not more than $500
or to imprisonment for a term of not ni.ore
than three months, or to bath. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 95.

(3) Quiconque contrevient à un règlement
pris en application du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au
moins 100 $ et d'au plus 500 $ et d'un emprisonnement d'au plus trois mois, ou d'une
seule de ces peines. L.R.O. 1980, chap. 198,
art. 95.

Peine

113.-(1) This Part, other than regula-

113 (1) La présente partie, à l'exclusion

farm vehicles
exempt

tians made under this section, does not apply
to over-dimensional farm vehicles.

des règlements pris en application du présent
article, ne s'applique pas au véhicule agricole
de dimensions excessives.

Regulations

(2) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :

(b) regulating
tation of
materials
vehicle on

~:;~sional

Véhicule agricole de
dimensions
excessives

Règlements
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(a) regulating or prohibiting the movement of over-dimensional farm vehicles or classes thereof on a highway or
on classes of highways;

a) réglementer ou interdire la circulation
de véhicules agricoles de dimensions
excessives ou de catégories de ceux-ci
sur une voie publique ou sur certaines
catégories de voies publiques;

(b) requiring that escort vehicles or classes
of escort vehicles accompany overdimensional farm vehicles or classes
thereof on a highway or classes of
highways;

b) exiger que des véhicules d'accompagnement ou catégories de ceux-ci
accompagnent des véhicules agricoles
de dimensions excessives ou catégories
de ceux-ci sur une voie publique ou
sur certaines catégories de voies publiques;

(c) prescribing the types, specifications
and locations of markings, signs and
lights that shall be carried by overdimensional farm vehicles and escort
vehicles or classes of either or both of
them on a highway or classes of highways;

c) prescrire les types, les caractéristiques
et l'emplacement des marques , panneaux et feux dont doivent être munis
les véhicules agricoles de dimensions
excessives et les véhicules d'accompagnement, ou les catégories de l'un ou
l'autre de ces véhicules ou des deux,
sur une voie publique ou sur certaines
catégories de voies publiques ;

(d) prescribing conditions for the movement of over-dimensional farm vehicles on a highway or classes of highw ays relating to the protection of
persons and property from injury or
damage. R.S.O. 1980, c. 198, s. 96.

d) prescrire les conditions de circulation
des véhicules agricoles de dimensions
excessives sur une voie publique ou
sur certaines catégories de voies publiques relativement à la protection des
personnes et des biens contre des
lésions corporelles ou des dommages.
L.R.O. 1980, chap. 198, art . 96.

PART VIII
WEIGHT
Definitions

114.-{l) In this Part,

PARTIE VIII
POIDS

114 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

" axle" means an assembly of two or more
wheels whose centres are in one transverse
vertical plane and which are transmitting
weight to the highway; (" essieu")
" axle group weight" means that part of the
gross vehicle weight in kilograms transmitted to the highway by a two axle group,
three axle group or four axle group;
("poids d'un ensemble d'essieux")
" axle unit" means any single axle, dual axle
or triple axle; (" unité d'essieu " )
" axle unit weight" means that part of the
gross vehicle weight in kilograms transmitted to the highway by an axle unit; ("poids
d'unité d'essieu")
" Class A Highway" means a highway designated as such by the Minister; ("route de
catégorie A")
" Class B Highway" means a highway not
designated by the Minister as a Class A
Highway; (" route de catégorie B")
" dual axle" means any two consecutive axles
whose centres are more than one metre
apart and that,
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«Camion-citerne» Véhicule utilitaire auquel
est fixée ou sur lequel a été placée , en permanence ou non, une citerne fermée d'une
capacité de 2,3 kilolitres ou plus. («tanktruck»)
«ensemble de deux essieux» Deux essieux
simples consécutifs, à l'exclusion de l'essieu avant d'un véhicule automobile , qui
possèdent les caractéristiques suivantes :
a) ils sont disposés entièrement à l'intérieur d'un véhicule automobile, d'une
remorque ou d'une semi-remorque ,
b) ils sont espacés de moins de deux
mètres,
c) ils ne font pas partie d'un ensemble de
trois essieux au sens de la définition de
l'expression «ensemble de trois
essieux» , ni d'un ensemble de quatre
essieux au sens de la définition de l'expression «ensemble de
quatre
essieux». ( «two axle grou p»)
«ensemble de quatre essieux» Quatre essieux
consécutifs, à l'exclusion de l'essieu avant
d'un véhicule automobile , qui :

Définitions
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(a) are articulated from a common attachment to the vehicle, or
(b) are designed to automatically equalize
the Joad between the two axles; ("essieu double")
" four axle group" means four consecutive
axles, not including the front axle of a
motor vehicle,
(a) that are entirely within either a motor
vehicle or trailer or semi-trailer, and
(b) in which the spacings between the consecutive axles do not exceed 2.5
metres;
("ensemble de quatre
essieux")
" front axle" means the front axle unit of a
motor vehicle; ("essieu avant")
" gross vehicle weight" means the total
weight in kilograms transmitted to the
highway by a vehicle, or combination of
vehicles, and Joad; ("poids brut du véhicule")
"over-dimensional farm vehicles" means the
same as it does in Part VII; ("véhicule
agricole de dimensions excessives")
" semi-trailer" means the same as it does in
Part VII; ("semi-remorque")
" single axle" means one or more axles whose
centres are included between two parallel
transverse vertical planes one metre apart;
("essieu simple")
" tank-truck" means a commercial motor
vehicle to which there is attached or upon
which there has been placed either permanently or otherwise a closed tank having
a capacity of 2.3 kilolitres or more; ("camion-citerne")
" three axle group" means three consecutive
axles, not including the front axle of a
motor vehicle,
(a) that do not form a triple axle within
the meaning of the definition of "triple
axle",
(b) that are entirely within either a motor
vehicle or trailer or semi-trailer,
(c) in which the spacings between the consecutive axles do not exceed 2.5
metres, and
(d) which
group
nition
ble de

are not included in a four axle
within the meaning of the defiof "four axle group"; ("ensemtrois essieux")

" triple axle" means any three consecutive
axles that,
(a) have their consecutive centres equally
spaced, and

a) d'une part, sont disposés entièrement
à l'intérieur d'un véhicule automobile,
d'une remorque ou d'une semi-remorque,
b) d'autre part, sont espacés d'au plus 2,5
mètres. («four axle group»)
«ensemble de trois essieux» Trois essieux
consécutifs, à l'exclusion de l'essieu avant
d'un véhicule automobile, qui possèdent
les caractéristiques suivantes :
a) ils ne forment pas un essieu triple au
sens de la définition de l'expression
«essieu triple»,
b) ils sont disposés entièrement à l'intérieur d'un véhicule automobile, d'une
remorque ou d'une semi-remorque,
c) ils sont espacés d'au plus 2,5 mètres,
d) ils ne font pas partie d'un ensemble de
quatre essieux au sens de la définition
de l'expression «ensemble de quatre
essieux». («three axle group»)
«essieu» Assemblage de deux roues ou plus
dont les parties centrales sont disposées sur
un plan vertical et transversal et qui transmettent le poids à la voie publique.
(«axle»)
«essieu avant» Unité d'essieu avant d'un
véhicule automobile. («front axle»)
«essieu double» Deux essieux consécutifs
dont les parties centrales sont espacées de
plus d'un mètre et qui sont :
a) soit articulés à partir d'une même fixation au véhicule,
b) soit conçus de façon à répartir automatiquement la charge entre les deux
essieux. («dual axle»)
«essieu simple» Un ou plusieurs essieux dont
les parties centrales sont comprises entre
deux plans parallèles, verticaux et transversaux, espacés d'un mètre. («single axle»)
«essieu triple» Trois essieux consécutifs :
a) d'une part, dont les parties centrales
sont également espacées,
b) d'autre part, dont les parties centrales
sont séparées de plus d'un mètre,
et qui sont:
c) soit articulés à partir d'une fixation au
véhicule, commune aux essieux consécutifs,
d) soit conçus de façon à répartir automatiquement la charge entre les trois
essieux, quelles que soient les conditions de chargement. («triple axle»)
«poids brut du véhicule» Poids total en kilogrammes transmis à la voie publique par
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(b) have their consecutive centres more
than one metre apart,
and that,
(c) are articulated from an attachment to
the vehicle common to the consecutive
axles, or
(d) are designed to automatically equalize
the load between the three axles under
ail conditions of loading; ("essieu triple")
" two axle group" means two consecutive single axles, not including the front axle of a
motor vehicle,
(a) that are entirely within either a motor
vehicle or trailer or semi-trailer,
(b) in which the spacing between the consecutive axles is Jess than two metres,
and
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un véhicule ou un ensemble de véhicules, y
compris la charge. («gross vehicle weight»)
«poids d'un ensemble d'essieux» La partie du
poids brut du véhicule, en kilogrammes,
qui est transmise à la voie publique par un
ensemble de deux, trois ou quatre essieux.
( «axle group weight»)
«poids d'unité d'essieu» La partie du poids
brut d'un véhicule, en kilogrammes, qui
est transmise à la voie publique par une
unité d'essieu. («axle unit weight»)
«route de catégorie A» Voie publique désignée comme telle par le ministre. («Class
A Highway»)
«route de catégorie B» Voie publique que le
ministre ne désigne pas comme route de
catégorie A. («Class B Highway»)
«Semi-remorque» A le même sens qu'à la
partie VII. ( «semi-trailer»)

(c) which are not included in a three axle
group within the meaning of the definition of "three axle group" or a four
axle group within the meaning of the
definition of "four axle group". ("ensemble de deux essieux")

«véhicule agricole de dimensions excessives»
A le même sens qu'à la partie VII. («overdimensional farm vehicles»)

Designation
by Minisler

(2) The Minister may designate a highway
as a Class A Highway.

(2) Le ministre peut désigner une voie
publique comme route de catégorie A.

Désignation
par le ministre

Application
of Part

(3) This Part does not apply to overdimensional farm vehicles or to motor vehicles or to road-building machines operated
by or on behalf of a municipality or other
authority having jurisdiction over highways
when the vehicle or machine is equipped
with a snow clearing device.

(3) La présente partie ne s'applique pas
aux véhicules agricoles de dimensions excessives, aux véhicules automobiles ou aux
machines à construire des routes utilisés par
une municipalité ou une autre administration
qui exerce une compétence sur des voies
publiques, ou en leur nom, lorsque le véhicule ou la machine sont équipés d'un dispositif de déneigement.

Champ d'application de
la présente
partie

Consecutivc
axlcs

(4) Where three consecutive axles that are
articulated from an attachment to the vehicle
common to the consecutive axles are not a
triple axle within the meaning of the definition of "triple axle" because their consecutive centres are not equally spaced, that one
of the three consecutive axles that is most
remote from the centre axle of the consecutive axles shall be deemed to be a single axle
and the other two axles shall be deemed to
be a dual axle.

(4) Si trois essieux consécutifs articulés à
partir d'une fixation au véhicule commune
aux essieux consécutifs ne constituent pas un
essieu triple au sens de la définition de l'expression «essieu triple», étant donné que
leurs parties centrales ne sont pas espacées
de façon égale, celui des trois essieux consécutifs qui est le plus éloigné de l'essieu central est réputé un essieu simple, et les deux
autres sont réputés un essieu double.

Essieux consécutifs

Idem

(5) Where three consecutive axles that are
not articulated from an attachment to the
vehicle common to the consecutive axles are
not a triple axle within the meaning of the
definition of "triple axle" because their consecutive centres are not equally spaced, any
two of the axles that are articulated from an
attachment to the vehicle common to the two
axles shall be deemed to be a dual axle and
the third of the three axles shall be deemed
to be a single axle.

(5) Si trois essieux consécutifs non articulés à partir d'une fixation au véhicule commune aux essieux consécutifs ne constituent
pas un essieu triple au sens de la définition
de l'expression «essieu triple», étant donné
que leurs parties centrales ne sont pas espacées de façon égale, n'importe lesquels des
deux essieux articulés à partir d'une fixation
au véhicule commune à ces deux essieux sont
réputés un essieu double, et le troisième est
réputé un essieu simple.

Idem

«Unité d'essieu» Essieu simple, double ou triple. («axle unit»)
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Spacing
between
axles

(6) The spacing between axles is the shortest distance between the centre of rotation
of one axle and the centre of rotation of the
other.

(6) L'espacement entre les essieux est la
distance la plus courte entre leurs centres de
rotation respectifs.

Espacement
entre les
essieux

Axle spacing
distance

(7) For the purposes of Tables 1 and 2,
the axle spacing is the distance measured
between the outer axles forming an axle unit.

(7) Pour l'application des tableaux 1 et 2,
l'espacement des essieux est la distance
mesurée entre les essieux extérieurs qui forment une unité d'essieu.

Espacement
des essieux

Idem

(8) For the purposes of Tables 3, 4 and 5,
the axle group spacing is the distance measured between the outer axles forming a two
axle group, three axle group or four axle
group. R.S.O. 1980, c. 198, s. 97.

(8) Pour l'application des tableaux 3, 4 et
5, l'espacement d'un ensemble d'essieux est
la distance mesurée entre les essieux extérieurs qui forment un ensemble de deux,
trois ou quatre essieux. L.R.O. 1980, chap.
198, art. 97.

Idem

115.-(1) Subject to section 110, no vehi-

115 (1) Sous réserve de l'article 110, nul
ne doit, sur une voie publique, utiliser un
véhicule :

Limitations
relatives au
poids exercé
sur les pneus

Restrictions
as to weight
on tires

HIGHWAY TRAFFIC

cle,
(a) equipped with tires of Jess than 150
millimetres in width where the weight
upon any millimetre in the width of
the tire exceeds nine kilograms; or

a) soit équipé de pneus de moins de 150
millimètres de large si le poids exercé
sur un millimètre de la largeur du
pneu dépasse neuf kilogrammes;

(b) equipped with tires of 150 millimetres
or more in width where the weight
upon any millimetre in the width of
the tire exceeds eleven kilograms,

b) soit équipé de pneus de 150 millimètres de large ou plus si le poids exercé
sur un millimètre de la largeur du
pneu dépasse onze kilogrammes.

shall be operated on a highway.
How tire
width ascertained

(2) For the purpose of this section, where
a tire width has been marked thereon by the
manufacturer, the width of the tire shall be
deemed to be as so marked. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 98.

(2) Pour l'application du présent article, si
le fabricant a apposé sur un pneu une marque indiquant sa largeur, celle-ci est réputée
celle qui y est indiquée. L.R.O. 1980, chap.
198, art. 98.

Évaluation de
la largeur
d'un pneu

Maximum
allowable
axle unit
weights

116.-(1) Subject to section 110, no vehicle or combination of vehicles, unless
exempted under the regulations, shall be
operated on a Class A Highway where the
axle unit weight on an axle unit, whether or
not part of any axle group, exceeds,

116 (1) Sous réserve de l'article 110, nul
ne doit, sur une route de catégorie A , utiliser
un véhicule ou un ensemble de véhicules, à
moins de dispense prévue aux règlements, si
le poids d'unité d'essieu exercé sur une unité
d'essieu, qu'elle fasse ou non partie d'un
ensemble d'essieux, dépasse l'un des poids
suivants:

Poids maximal admis
de l'unité
d'essieu

(a) for a single axle with single tires, 9,000
kilograms;

a) 9 000 kilogrammes dans le cas d'un
essieu simple avec des pneus simples;

(b) for a single axle with dual tires, 10,000
kilograms;

b) 10 000 kilogrammes dans le cas d'un
essieu simple avec des pneus doubles;

(c) for a dual axle, that weight shown in
Column 2 opposite the corresponding
axle spacing shown in Column 1 of
Table 1; or

c) le poids indiqué à la 2° colonne en
regard de l'espacement des essieux
correspondant indiqué à la 1re colonne
du tableau 1, dans le cas d'un essieu
double;

(d) for a triple axle, that weight shown in
Column 2 opposite the corresponding
axle spacing shown in Column 1 of
Table 2.

d) le poids indiqué à la 2• colonne en
regard de l'espacement des essieux
correspondant indiqué à la 1•• colonne
du tableau 2, dans le cas d'un essieu
triple.

(2) Despite subsection (1), the maximum
allowable axle unit weight for a dual axle
shall not exceed 18,000 kilograms unless the
axle is equipped with dual tires.

(2) Malgré le paragraphe ( 1), le poids
maximal admis d'unité d'essieu pour un
essieu double ne dépasse pas 18 000 kilogrammes, à moins que l'essieu ne soit muni
de pneus doubles.

Restriction
of weights
allowed
under subs.
(!)

Limitations
relatives au
poids admis
en vertu du
par. (!)
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Idem

(3) Despite subsection (1) , the maximum
allowable axle unit weight for a triple axle
shall not exceed 27 ,000 kilograms un Jess the
axle is equipped with dual tires.

(3) Malgré le paragraphe ( 1) , le poids
maximal admis d'unité d'essieu pour un
essieu triple ne dépasse pas 27 000 kilogrammes, à moins que l'essieu ne soit muni de
pneus doubles.

Idem

Idem

(4) Despite subsection (1), the maximum
allowable axle unit weight for a single front
axle shall not exceed 5,000 kilograms unless
t he driver of a vehicle or combination of
vehicles bas with him or ber a verification in
writing as to the manufacturer's gross axle
weight rating for such single front axle.

(4) Malgré le paragraphe (1), le poids
maximal admis d'unité d'essieu pour un
essieu avant simple ne dépasse pas 5 000 kilogrammes, à moins que le conducteur du véhicule ou de l'ensemble de véhicules ne porte
sur lui une vérification écrite du fabricant
relative à la spécification du poids brut de
l'essieu concernant cet essieu avant simple.

Idem

Production
of verification

(5) The driver of a vehicle or combination
of vehicles being operated on a Class A
Highway who bas the verification referred to
in subsection (4) shall produce it when so
demanded by a police officer or an officer
appointed for carrying out the provisions of
this Act, and, where it is so demanded and
not produced, the driver shall be deemed to
not have the verification.

(5) Le conducteur d'un véhicule ou d'un Présentation
ensemble de véhicules utilisé sur une route ~~~a vérificade catégorie A qui porte sur lui· la vérification visée au paragraphe (4), la présente à la
demande d'un agent de police ou d'un agent
chargé de faire appliquer les dispositions de
la présente loi. Le conducteur qui ne présente pas la vérification demandée est réputé
ne pas l'avoir.

Maximum
allowable
axle unit
weight

(6) Where subsection (4) does not apply
because the driver bas the verification
referred to in subsection (4), then subject to
subsection (1), the maximum allowable axle
unit weight on the single front axle shall not
exceed the manufacturer's gross axle weight
rating. R.S.O. 1980, c. 198, s. 99.

(6) Si le paragraphe (4) ne s'applique pas,
en raison du fait que le conducteur porte sur
lui la vérification prévue à ce même paragraphe, le poids maximal admis d'unité d'essieu
exercée sur l'essieu avant simple, sous
réserve du paragraphe (1), ne dépasse pas la
spécification du fabricant relative au poids
brut de l'essieu. L.R.O. 1980, chap. 198, art.
99.

Poids maximal admis
d·unité d·essieu

Maximum
allowable
axle group
weights

117. Subject to section 110, no vehicle or
combination of vehicles, unless exempted
under the regulations, shall be operated on a
Class A Highway where any axle group
weight exceeds,

117 Sous réserve de l'article 110, nul ne
doit, sur une route de catégorie A , utiliser un
véhicule ou un ensemble de ve hicules , à
moins de dispense prévue par les règlements,
si le poids d'un ensemble d'essieux dépasse
l'un des poids suivants :

Poids maximal admis
d·ensemble
d·essieux

(a) for a two axle group, that weight
shown in Colurnn 2 opposite the corresponding axle group spacing shown in
Column 1 of Table 3;

a) dans le cas d'un ensemble de deux
essieux , le poids indiqué à la 2•
colonne en regard de l'espacement de
l'ensemble d'essieux correspondant
indiqué à la 1'0 colonne du tableau 3;

(b) for a three axle group, that weight
shown in Column 2 opposite the corresponding axle group spacing shown in
Column 1 of Table 4; or

b) dans le cas d'un ensemble de trois
essieux , le poids indiqué à la 2°
colonne en regard de l'espacement de
l'ensemble d'essieux correspondant
indiqué à la 1re colonne du tableau 4;

(c) for a four axle group, that weight
shown in Column 2 opposite the corresponding axle group spacing shown in
Column 1 of Table 5. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 100.

c) dans le cas d'un ensemble de quatre
essieux, le poids indiqué à la 2°
colonne en regard de l'espacement de
l'ensemble d ' essieux correspondant
indiqué à la 1'0 colonne du tableau 5.
L.R.O. 1980, chap. 198, art. 100.

118. Subject to section 110, no vehicle or

118 Sous réserve de l'article 110 , nul ne

combination of vehicles, unless exempted
under the regulations, shall be operated on a
Class A Highway where the gross vehicle
weight exceeds,

doit, sur une route de catégorie A , utiliser un
véhicule ou un ensemble de véhicules, à
moins de dispense prévue par les règlements ,
si le poids brut du véhicule dépasse l'un des
poids suivants :

Maximum
allowable
gross vehicle
weights

Poids brut
maximal
admis d'un
véhicule

182

Chap. H.8

HIGHWAY TRAFFIC

(a) the axle unit weight on the front axle,
not exceeding the maximum weight
permitted on the axle under section
116, plus the sum of the maximum
allowable weights for ail other axle
units of the vehicle or combination of
vehicles as set out in section 116;

a) le poids d'unité d'essieu exercé sur
l'essieu avant, qui ne dépasse pas le
poids maximal admis sur cet essieu aux
termes de l'article 116, plus la somme
des poids maximaux admis pour les
autres unités d'essieux du véhicule ou
de l'ensemble de véhicules, tels qu'ils
sont indiqués à l'article 116;

(b) the axle unit weight on the front axle,
not exceeding the maximum weight
permitted on the axle under section
116, plus the sum of the maximum
allowable weights for any two axle
groups, three axle groups or four axle
groups , or any combination thereof, as
set out in section 117, plus the maximum allowable weight for any axle
unit or units excluding the front axle
and excluding any axle unit or units
which are part of an axle group, as set
out in section 116; or

b) le poids d'unité d'essieu exercé sur
l'essieu avant, qui ne dépasse pas le
poids maximal admis sur cet essieu aux
termes de l'article 116, plus la somme
des poids maximaux admis pour un
ensemble de deux, trois ou quatre
essieux, ou réunion de ceux-ci, tels
qu'ils sont indiqués à l'article 117, plus
le poids maximal admis pour une ou
plusieurs unités d'essieux, à l'exclusion
de l'essieu avant et d'une ou plusieurs
unités d'essieux qui font partie d'un
ensemble d'essieux, tels qu'ils sont
indiqués à l'article 116;

(c) that weight prescribed in the rcgulations. R.S.O. 1980, c. 198, s. 101 (1).

c) le poids que prescrivent les règlements. L.R.O. 1980, chap. 198, par.
101 (1).

119.-{l) Despite sections 116, 117, 118

119 (1) Malgré les articles 116, 117 et

and subsection 121 (1), during freeze-up the
maximum allowable gross vehicle weight for
a vehicle or combination of vehicles, while
used exclusively for the transportation of raw
forest products, shall be 110 per cent of that
weight for which a permit has been issued for
the vehicle or combination of vehicles in
accordance with section 7, provided no axle
unit weight, axle group weight or gross vehicle weight exceeds by more than 10 per cent
that weight prescribed in this Act or the regulations for such vehicle or combination of
vehicles. R.S.O. 1980, c. 198, s. 102 (1).

118 et le paragraphe 121 (1), le poids brut
maximal admis en période de gel pour un
véhicule ou un ensemble de véhicules, alors
qu'ils sont utilisés exclusivement pour le
transport de produits forestiers bruts, est de
110 pour cent du poids pour lequel un certificat d'immatriculation a été délivré conformément à l'article 7, à la condition que le
poids d'unité d'essieu, le poids de l'ensemble
d'essieux ou le poids brut du véhicule ne
dépasse pas de plus de 10 pour cent le poids
prescrit dans la présente loi ou les règlements
pour ce véhicule ou cet ensemble de véhicules. L.R.O. 1980, chap. 198, par. 102 (1).

Designation
of freeze-up

(2) For the purposes of this section, an
official of the Ministry authorized by the
Minister in writing may designate the date on
which a freeze-up shall commence and the
date on which a freeze-up shall terminate
and the part of the Province to which the
designation shall apply. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 197 (1).

(2) Pour l'application du présent article, le
fonctionnaire du ministère autorisé par écrit
par le ministre peut désigner la date où commence la période de gel et celle où elle prend
fin, et la partie de la province où s'applique
cette désignation. L. R.O. 1980, chap. 198,
par. 197 (1).

Désignation
de la période
de gel

Regulations
Act does not
apply

(3) A designation under subsection (2) is
not a regulation within the meaning of the
Regulations Act. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 197 (2).

(3) La désignation faite aux termes du
paragraphe (2) n'est pas un règlement au
sens de la Loi sur les règlements. L.R.O.
1980, chap. 198, par. 197 (2).

Nonapplication
de la Loi sur
les règlements

Prohibition

(4) No vehicle or combination of vehicles
having a weight in excess of that authorized
in subsection (1) shall be operated on a highway. R.S.O. 1980, c. 198, s. 102 (3).

(4) Nul ne doit, sur une voie publique,
utiliser un véhicule ni un ensemble de véhicules dont le poids dépasse celui qui est
admis au paragraphe (1). L.R.O. 1980, chap.
198, par. 102 (3).

Interdiction

Prohibition
re operation
on Class B
Highway

120. Subject to section 110, no vehicle or
combination of vehicles shall be operated on
a Class B Highway where the weight upon
one axle exceeds 8,200 kilograms, or, if the

120 Sous réserve de l'article 110, nul ne
doit, sur une route de catégorie B, utiliser un
véhicule ou un ensemble de véhicules si le
poids exercé sur un essieu dépasse 8 200 kilo-

Interdiction
de conduire
sur une route
de catégorie
B

Raw fores!
products
allowance
du ring
freeze-up

Poids admis
pour le transport de produits
forestiers
bruts en
période de
gel
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axles are spaced Jess than 2.4 metres apart,
where the weight upon one axle exceeds
5,500 kilograms. R.S.O. 1980, c. 198, s. 103.

grammes ou, si les essieux sont espacés de
moins de 2,4 mètres, si ce poids dépasse
5 500 kilogrammes. L.R.O. 1980, chap. 198,
art. 103.

Operating
within
permitted
weight

121.--{1) Subject to subsection 14 (1) of
the Public Vehicles Act, no vehicle or combination of vehicles having a permit issued in
accordance with section 7 of this Act, the fee
for which is based upon gross vehicle weight,
shall be operated on any highway where the
gross vehicle weight exceeds that for which
the permit was issued. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 104 (1); 1984, C. 61, S. 4.

121 (1) Sous réserve du paragraphe 14
(1) de la Loi sur les véhicules de transpon en
commun, nul ne doit, sur une voie publique,
utiliser un véhicule ou un ensemble de véhicules pour lequel un certificat d'immatriculation a été délivré conformément à l'article 7
de la présente loi, certificat pour lequel les
droits à acquitter sont fixés selon le poids
brut du véhicule, si le poids brut du véhicule
dépasse celui pour lequel le certificat a été
délivré. L.R.O. 1980, chap. 198, par. 104
(1); 1984, chap. 61, art. 4.

Conduite
dans les limites de poids
admises

Exception to
subs. (1)

(2) Despite subsection (1) and subject to
sections 116, 117 and 118, where a conversion unit is used to convert a two axle tractor
into a three axle tractor and the fee prescribed in the regulations in respect of the
conversion unit is paid, the vehicle or combination of vehicles to which the conversion
unit is attached may operate on a highway at
a maximum gross vehicle weight of 7 ,000
kilograms in excess of the gross vehicle
weight for which a permit was issued for the
vehicle or combination of vehicles in accordance with section 7 and the Ministry shall
issue a receipt for the fee so prescribed and
paid. R.S.O. 1980, c. 198, s. 104 (4).

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous
réserve des articles 116, 117 et 118, si un
essieu relevable est utilisé pour transformer
un tracteur à deux essieux en un tracteur à
trois essieux et que les droits que prescrivent
les règlements à cet égard sont acquittés, le
véhicule ou l'ensemble de véhicules auxquels
l'essieu relevable est fixé peuvent être utilisés
sur une voie publique à un poids brut maximal dépassant de 7 000 kilogrammes le poids
brut du véhicule pour lequel un certificat
d'immatriculation a été délivré conformément à l'article 7. Le ministère délivre alors
un récépissé pour les droits ainsi prescrits et
acquittés. L.R.O. 1980, chap. 198, par.
104 (4).

Exception
aux dispositions du
par. (!)

Receipt re
excess
weight
payment to
be carried

(3) The receipt issued by the Ministry in
accordance with subsection (2) shall, whenever a vehicle is on a highway with the conversion unit referred to in subsection (2)
attached, be carried by the driver of the vehicle or placed in some readily accessible position in the vehicle and shall be surrendered
when demanded by a police officer or an
officer appointed for carrying out the provisions of this Act or the Truck Transponation
Act. R.S.O. 1980, c. 198, s. 104 (5); 1988,
C. 44, S. 8.

(3) Lorsque le véhicule équipé de l'essieu
relevable visé au paragraphe (2) se trouve
sur une voie publique, le récépissé délivré
par le ministère conformément au paragraphe (2) est porté par le conducteur ou
placé à un endroit facilement accessible à
bord du véhicule. li est remis à la demande
d'un agent de police ou d'un agent chargé de
faire appliquer les dispositions de la présente
loi ou de la Loi sur le camionnage. L.R.O.
1980, chap. 198, par. 104 (5); 1988, chap. 44,
art. 8.

Le conducteur porte sur
lui le récépissé

Penalty

(4) Every person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine as if the person had
been convicted under section 125 and the
Registrar may suspend the permit issued
under section 7 for the vehicle or vehicles
involved, and the suspension shall continue
until a new permit at the maximum gross
vehicle weight allowable has been issued for
the vehicle or vehicles and the fee therefor
has been paid. 1981, c. 48, s. 9, part.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) est coupable d'une infraction et passible,
sur déclaration de culpabilité, d'une amende,
de la même façon que s'il avait été reconnu
coupable aux termes de l'article 125. Le
registrateur peut suspendre le certificat d'immatriculation délivré en vertu de l'article 7
pour le ou les véhicules concernés. Cette suspension se poursuit jusqu'à la délivrance d'un
nouveau certificat d'immatriculation correspondant au poids brut maximal admis du ou
des véhicules et après paiement des droits
relatifs à ce certificat. 1981, chap. 48, art. 9,

Peine

en partie.
Weight load

122.--{1) Subject to section 110, during a
reduced Joad period no commercial motor
vehicle or trailer, other than a public vehicle
or a vehicle referred to in subsection (2),

122 (1) Sous réserve de l'article 110, nul
ne doit, sur une voie publique désignée et
pendant une période de charge réduite, utiliser ni tracter un véhicule utilitaire ou une

Poids de la
charge

184
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shall be operated or drawn upon any designated highway where the weight upon an
axle exceeds 5,000 kilograms.

remorque autre qu 'un véhicule de transport
en commun ou le véhicule visé au paragraphe (2), si le poids exercé sur un essieu
dépasse 5 000 kilogrammes.

(2) Subject to section 110, during a
reduced load period,

(2) Sous réserve de l'article 110, nul ne
doit, sur une voie publique désignée et pendant une période de charge réduite, utiliser
les véhicules suivants si le poids exercé sur
un essieu dépasse 7 500 kilogrammes :

.

(a) no two axle tank-truck, white used
exclusively for the transportation of
liquid or gaseous heating fuel;
(b) no two axle truck, white used exclusively for the transportation of livestock feed; and
(c) no vehicle transporting live poultry,
shall be operated upon any designated highway where the weight upon an axle exceeds
7 ,500 kilograms.

Idem

a) un camion-citerne à deux essieux,
alors qu'il est utilisé exclusivement
pour le transport d'un combustible de
chauffage liquide ou gazeux;
b) un camion à deux essieux, alors qu'il
est utilisé exclusivement pour le transport de provende à bétail;
c) un véhicule qui transporte de la
volaille vivante.

Idem

(3) Subject to section 110, during a
reduced Joad period no vehicle having a carrying capacity in excess of 1,000 kilograms,
other than a motor vehicle or traiter, shall be
operated upon any designated highway where
the weight upon any millimetre in the width
of a tire exceeds five kilograms.

(3) Sous réserve de l'article 110, nul ne
doit, sur une voie publique désignée et pendant une période de charge réduite, utiliser
un véhicule dont la capacité de transport
dépasse 1 000 kilogrammes, à l'exclusion
d'un véhicule automobile ou d'une remorque, si le poids exercé sur un millimètre de
large d'un pneu dépasse cinq kilogrammes.

Idem

Exceptions

(4) Subsections (1) and (3) do not apply
to,

(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s'appliquent pas aux véhicules suivants :

Exceptions

(a) vehicles operated by or on behalf of a
municipality or other authority having
jurisdiction and contrai of a highway,
where the vehicles are engaged in
highway maintenance, including the
carriage and application of abrasives
or chemicals to the highway, the stockpiling of abrasives or chemicals for use
on a highway, or the removal of snow
from a highway;

a) au véhicule utilisé par une municipalité
ou une autre administration qui exerce
sa compétence et son contrôle sur une
voie publique, ou en leur nom, si ce
véhicule y effectue des travaux d'entretien, y compris le transport et la
pose de produits abrasifs ou chimiques, l'emmagasinage de ces produits
destinés à être utilisés sur une voie
publique ou le déneigement d'une voie
publique;

(b) vehicles used exclusively for the transportation of milk;

b) au véhicule utilisé exclusivement pour
le transport du lait;

(c) fire apparatus;

c) au véhicule de pompiers;

(d) vehicles operated by or on behalf of a
municipality transporting waste; or

d) au véhicule utilisé par une municipalité, ou en son nom, et transportant
des déchets;

(e) public utility emergency vehicles.

e) au véhicule de secours des services
publics.

Designation

(5) An official of the Ministry authorized
by the Minister in writing may designate the
date on which a reduced Joad period shall
start or end and the King's Highway or highway in territory without municipal organization, or portion thereof, to which the designation applies.

(5) Le fonctionnaire du ministère autorisé
par écrit par le ministre peut désigner la date
où commence et où se termine une période
de charge réduite ainsi que la route principale ou la voie publique située sur un territoire non érigé en municipalité, ou section de
celle-ci, à laquelle s'applique la désignation .

Désignation

Regulations
Act does not
apply

(6) A designation under subsection (5) is
not a regulation within the meaning of the
Regulations Act.

(6) La désignation visée au paragraphe (5)
n'est pas un règlement au sens de la Loi sur
les règlements.

Non-application de la
Loi sur tes
règlements
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Désignation
par la municipalité

Designation
by municipality

(7) The municipal corporation or other
authority having jurisdiction over a highway
may by by-law designate the date on which a
reduced Joad period shall start or end and
the highway or portion thereof under its
jurisdiction to which the designation applies.
1981, c. 48, s. 10, part.

(7) La municipalité ou une autre administration qui exerce sa compétence sur une
voie publique peut, par règlement municipal,
désigner la date où commence et où se termine une période de charge réduite ainsi que
la voie publique ou section de voie publique
à laquelle s'applique la désignation. 1981,
chap. 48, art. 10, en partie.

Regulations
limiting
weight on
bridges

123.-(1) The Minister may make regula-

123 (1) Le ministre peut, par règlement,

tions limiting the gross vehicle weight of any
vehicle or any class thereof passing over a
bridge forming part of the King's Highway or
a highway in territory without municipal
organization and notice of the limit of the
weights fixed by the regulation, legibly
printed, shall be posted up in a conspicuous
place at each end of the bridge.

limiter le poids brut d'un véhicule ou d'une
catégorie de véhicules qui circulent sur un
pont faisant partie de la route principale ou
d'une voie publique située sur un territoire
non érigé en municipalité. Un avis, en caractères d'imprimerie lisibles, indiquant la limite
du poids fixé par ce règlement est affiché à
un endroit visible à chaque extrémité du
pont.

By-laws
limiting
weight on
bridges

(2) The municipal corporation or other
authority having jurisdiction over a bridge
may by by-law approved by the Ministry
limit the gross vehicle weight of any vehicle
or any class thereof passing over the bridge,
and the requirements of subsection (1) with
respect to the posting up of notice apply
thereto. 1981, c. 48, s. 10, part.

(2) La municipalité ou une autre administration qui exerce sa compétence sur un
pont, peut, par règlement municipal
approuvé par le ministère, limiter le poids
brut d'un véhicule ou d'une catégorie de
véhicules qui circulent sur ce pont. Les exigences visées au paragraphe (1) relatives à
l'affichage d'un avis s'appliquent dans ce cas.
1981, chap. 48, art. 10, en partie.

Règlements
municipaux
limitant le
poids d'un
véhicule sur
un pont

Power of
officer to
have Joad
weighed

124.-(1) Where a police officer or officer appointed for carrying out the provisions
of this Act has reasonable and probable
grounds to believe that the gross vehicle
weight of a vehicle or combination of vehicles is in excess of the limits permitted under
this Act or the regulations or a permit issued
for the vehicle or combination of vehicles, he
or she may weigh the same, by means of
either portable or stationary scales, and may
require that the vehicle or combination of
vehicles be driven to the nearest weigh
scales.

124 (1) Si un agent de police ou un
agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi a des motifs raisonnables et probables de croire que le poids brut
d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules
dépasse les limites permises par la présente
loi, les règlements ou le certificat d'immatriculation délivré pour ce véhicule ou cet
ensemble de véhicules, il peut faire procéder
à la pesée de ceux-ci, au moyen d'une bascule mobile ou fixe, et exiger qu'ils soient
conduits au poste de pesée le plus proche.

L'agent peut
procéder à la
pesée du
véhicule

Production
of invenlory

(2) Subsection (1) does not apply where
the driver of a commercial motor vehicle
produces an inventory showing the true gross
vehicle weight of the vehicle or combination
of vehicles.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
le conducteur d'un véhicule utilitaire présente un certificat de pesée indiquant le
poids brut véritable du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.

Présentation
du certificat
de pesée

Power of
officer to
have Joad
weighed

(3) Where a police officer or officer
appointed for carrying out the provisions of
this Act has reasonable and probable
grounds to question the validity of any documents produced in accordance with subsection (2), or to believe the axle unit weight or
axle group weight of a vehicle or combination of vehicles is in excess of the limits permitted under this Act or the regulations or a
permit issued for the vehicle or combination
of vehicles, he or she may weigh the same,
by means of either portable or stationary
scales, and may require that the vehicle or
combination of vehicles be driven to the
nearest weigh scales.

(3) Si un agent de police ou un agent
chargé de faire appliquer les dispositions de
la présente loi a des motifs raisonnables et
probables de douter de la validité des documents qui lui sont présentés conformément
au paragraphe (2), ou de croire que le poids
d'unité d'essieu ou d'un ensemble d'essieux
d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules
dépasse les limites permises par la présente
loi, les règlements ou le certificat d'immatriculation délivré pour ce véhicule ou cet
ensemble de véhicules, ·il peut faire procéder
à la pesée de ceux-ci, au moyen d'une bascule mobile ou fixe, et exiger qu'ils soient
conduits au poste de pesée le plus proche.

Le fonctionnaire peut
faire procéder
à la pesée du
véhicule

Power of
officer to
measure axle
space

(4) To determine whether the gross vehicle weight, axle unit weight or axle group

(4) Afin de déterminer si le poids brut du
véhicule ou de l'unité d'essieu ou d'un

Le fonctionnaire peut
mesurer l'espacement des
essieux

Règlement
limitant le
poids d'un
véhicule sur
un pont
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weight of any vehicle or combination of vehicles is in excess of the limits permitted under
this Act or the regulations or the permit
issued for the vehicle or combination of vehicles, the police officer or officer appointed
for carrying out the provisions of this Act
may conduct the examination that is necessary to ascertain the distance between the
axles of the vehicle or combination of vehicles .

ensemble d'essieux d 'un véhicule ou d' un
ensemble de véhicules dépasse les limites
permises par la présente loi, les règlements
ou le certificat d'immatriculation délivré pour
ce véhicule ou cet ensemble de véhicules,
l'agent de police ou l'agent chargé de faire
appliquer les dispositions de la présente loi
peut procéder à l'examen qui est nécessaire
pour vérifier l'espacement des essieux du
véhicule ou de l'ensemble de véhicules.

Power of
officer to
require part
of Joad
removed or
redistributed

(5) Where it is found that the gross vehicle weight, axle unit weight or axle group
weight of any vehicle or combination of vehicles is in excess of the limits permitted under
this Act or the regulations, or the permit
issued for the vehicle or combination of vehicles, the police officer or officer appointed
for carrying out the provisions of this Act
may . require the driver to redistribute or
remove so much of the Joad as is necessary
to ensure compliance with this Act, the regulations and the permit. R.S.O . 1980, c. 198,
S. 105 (1-5).

(5) S'il est constaté que le poids brut du
véhicule, ou de l'unité d'essieu ou d'un
ensemble d'essieux d'un véhicule ou d'un
ensemble de véhicules dépasse les limites
permises par la présente loi, les règlements
ou le certificat d'immatriculation délivré pour
ce véhicule ou cet ensemble de véhicules,
l'agent de police ou l'agent chargé de faire
appliquer les dispositions de la présente loi
peut exiger que le conducteur répartisse la
charge à nouveau ou qu'il en retranche la
partie qui est nécessaire pour se conformer à
la présente loi, aux règlements et au certificat d'immatriculation. L.R.O. 1980, chap.
198, par. 105 (1) à (5).

Nouvelle
répartition de
la charge

Penalty

(6) Every driver who, when required
under subsection (1) or (3) to proceed to a
weigh scale, refuses or fails to do so is guilty
of an offence and on conviction is liable to a
fine of not Jess than $200 and not more than
$1,000 and to the suspension of his or her
driver's licence for a period of not more than
thirty days. R .S.O. 1980, c. 198, s. 105 (6);
1989, c. 72, s. 94 , part.

(6) Le conducteur qui, lorsqu'il est requis
conformément au paragraphe (1) ou (3) de
conduire son véhicule à un poste de pesée,
refuse ou omet de se conformer à cet ordre,
est coupable d'une infraction et passible, sur
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au
moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ et de la suspension de son permis de conduire pendant
une période maximale de trente jours.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 105 (6); 1989,
chap. 72 , art. 94, en partie.

Peine

(7) Est coupable d'une infraction et passible , sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au moins 100 $ et d'au plus 200 $,
le conducteur qui :

Idem

Idem

(7) Every driver who,
(a) when required under subsection (5) to
redistribute or remove part of a Joad
refuses or fails to do so or to make
arrangements to do so; or
(b) obstructs any weighing, measuring or
examination authorized by this section,
is guilty of an offence and on conviction is
liable to a fine of not Jess than $100 and not
more than $200 . R.S.O . 1980, c. 198,
s. 105 (7); 1989 , c. 72, s. 94, part.

Penalty

125. Every persan who contravenes subsection 115 (1), sections 116, 117 and 118,
subsection 119 (4), section 120 or subsection
122 (1), (2) or (3) or a regulation made
under subsection 123 (1) or a by-law made
under subsection 123 (2) is guilty of an
offence and on conviction is liable to a fine
of,

a) soit, lorsqu'il est requis, conformément au paragraphe (5), de répartir à
nouveau la charge de son véhicule ou
d'en retrancher une partie, refuse ou
omet de se conformer à cet ordre ou
de prendre des mesures à cette fin;
b) soit gêne la pesée, le mesurage ou
l'examen que le présent article autorise . L.R.O. 1980, chap. 198, par.
105 (7); 1989, chap. 72, art. 94, en
partie.

125 Quiconque contrevient au paragraphe
115 (1), aux articles 116, 117 et 118, au paragraphe 119 (4), à l'article 120 ou au paragraphe 122 (1), (2) ou (3), d'un règlement pris
en application du paragraphe 123 (1) ou d'un
règlement municipal pris en application du
paragraphe 123 (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende de:

Peine

CODE DE LA ROUTE

Overloading
by consignor

(a) $2 per 100 kilograms, or part thereof,
for any weight in excess of that permitted under this Act or the regulations, where the overweight is Jess
than 5,000 kilograms, but in no case
shall the fine be Jess than $50;

a) 2 $ par 100 kilogrammes ou fraction de
ce nombre, en ce qui concerne le
poids qui dépasse celui qui est permis
par la présente loi ou les règlements,
si ce poids excédentaire est inférieur à
5 000 kilogrammes, mais l'amende
n'est en aucun cas inférieure à 50 $;

(b) $4 per 100 kilograms, or part thereof,
for any weight in excess of that permitted under this Act or the regulations, where the overweight is 5,000
kilograms or more but is Jess than
7,500 kilograms;

b) 4 $ par 100 kilogrammes ou fraction de
ce nombre, en ce qui concerne le
poids qui dépasse celui qui est permis
par la présente loi ou les règlements,
si ce poids excédentaire est de 5 000
kilogrammes ou plus, mais inférieur à
7 500 kilogrammes;

(c) $6 per 100 kilograms, or part thereof,
for any weight in excess of that permitted under this Act or the regulations, where the overweight is 7 ,500
kilograms or more but is Jess than
10,000 kilograms;

c) 6 $ par 100 kilogrammes ou fraction de
ce nombre, en ce qui concerne le
poids qui dépasse celui qui est permis
par la présente loi ou les règlements,
si ce poids excédentaire est de 7 500
kilogrammes ou plus, mais inférieur à
10 000 kilogrammes;

(d) $8 per 100 kilograms, or part thereof,
for any weight in excess of that permitted under this Act or the regulations, where the overweight is 10,000
kilograms or more but is Jess than
15,000 kilograms; and

d) 8 $ par 100 kilogrammes ou fraction de
ce nombre, en ce qui concerne le
poids qui dépasse celui qui est permis
par la présente loi ou les règlements,
si ce poids excédentaire est de 10 000
kilogrammes ou plus, mais inférieur à
15 000 kilogrammes;

(e) $10 per 100 kilograms, or part thereof,
for any weight in excess of that permitted under this Act or the regulations, where the overweight is 15,000
kilograms or more. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 106; 1981, C. 48, S. 11.

e) 10 $ par 100 kilogrammes ou fraction
de ce nombre, en ce qui concerne le
poids qui dépasse celui qui est permis
par la présente loi ou les règlements,
si ce poids excédentaire est de 15 000
kilogrammes ou plus. L.R.O. 1980,
chap. 198, art. 106; 1981, chap. 48,
art. 11.

126. Every consignor of goods, or the
consignor's agent or employee, who causes a
vehicle or combination of vehicles not owned
by the consignor to be loaded,

126 Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende de la même façon que s'il avait été
déclaré coupable en vertu de l'article 125,
l'expéditeur de marchandises ou son mandataire ou employé qui fait procéder au chargement d'un véhicule ou d'un ensemble de
véhicules dont l'expéditeur n'est pas le
propriétaire :

(a) knowing that so loaded the weight of
the vehicle, or combination of vehicles, and Joad when operated on a
highway exceeds the limits for weight
in any of the provisions of subsection
115 (1), section 118 or 119, or in the
regulations, or in a permit referred to
in subsection 121 (1); and
(b) intending that the vehicle or combination of vehicles so loaded be operated
on a highway,
is guilty of an offence and on conviction is
liable to a fine as if the consignor had been
convicted under section 125. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 107.

Regulations
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127. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,
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Expéditeur
responsable
de la surcharge

a) d'une part, s'il sait qu'ainsi chargé, le
poids du véhicule ou de l'ensemble de
véhicules et de la charge, lorsqu'ils
sont utilisés sur une voie publique,
dépasse le poids limite indiqué au
paragraphe 115 (1), à l'article 118 ou
119, aux règlements ou au certificat
d ' immatriculation visé au paragraphe
121 (1);
b) d'autre part, s'il a l'intention que
soient utilisés sur une voie publique le
véhicule ou l'ensemble de véhicules
ainsi chargés. L.R.O. 1980, chap. 198,
art. 107.

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

Règlements
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(a) prescribing maximum allowable gross
vehicle weights;

a) prescrire le poids brut maximal admis
des véhicules;

(b) designating classes of vehicles which
are exempt from sections 116, 117 and
118 and prescribing the weights applicable for the vehicles so exempted;

b) désigner les catégories de véhicules
soustraites à l'application des articles
116, 117 et 118, et prescrire le poids
qui leur est applicable;

(c) prescribing markings to be placed on
vehicles. R.S.O. 1980, c. 198, s. 108.

c) prescrire les marques à apposer sur les
véhicules. L.R.O. 1980, chap. 198, art.
108.

TABLE 1
MAXIMUM ALLOWABLE WEIGHT
FOR DUAL AXLE
COLUMN ÜNE

Axle Spacing
(Metres)
1.0
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1. 7
1.8

to less than
to less thari
to less than
to less than
to less than
to less than
to less than
or more

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1. 7
1.8

COLUMN

TABLEAU 1
POIDS MAXIMAL ADMIS POUR
VÉHICULE À ESSIEU DOUBLE

Two

Maximum Allowable
Weight (Kilograms)
15,400
16,800
17,200
17,500
17,900
18,300
18,700
19,100

1'0

1,0
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8

jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
ou plus

COLUMN

ONE

Axle Spacing
(Metres)

COLUMN

de
de
de
de
de
de
de

1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8

15
16
17
17
17
18
18
19

400
800
200
500
900
300
700
100

TABLEAU 2
POIDS MAXIMAL ADMIS POUR
VÉHICULE À ESSIEU TRIPLE
1'•

Two

Maximum Allowable
Weight (Kilograms)

moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins

COLONNE

Poids maximal admis
(en kilogrammes)

L.R.O. 1980, chap. 198, partie VII,
tableau 1.

R.S.O. 1980, c. 198, Pt. VII, Table 1.
TABLE 2
MAXIMUM ALLOWABLE WEIGHT
FOR TRIPLE AXLE

2•

CoLONNE

Espacement des essieux
(en mètres)

2•

COLONNE

Espacement des essieux
(en mètres)

COLONNE

Poids maximal admis
(en kilogrammes)

2.0
2.4
2.8
2.9

to
to
to
to

less
less
less
less

than
than
than
than

2.4
2.8
2.9
3.0

19,500
21,300
21,700
22,000

2,0
2,4
2,8
2,9

jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à

moins
moins
moins
moins

de
de
de
de

2,4
2,8
2,9
3,0

19 500
21 300
21 700
22000

3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

to
to
to
to
to
to
to
to
to
to

less
less
less
less
less
less
less
less
less
less

than
than
than
than
than
than
than
than
than
than

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4:0

22,400
22,700
23,100
23,400
23,800
24,100
24,400
24,800
25,100
• 25,500

3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à

moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0

22
22
23
23
23
24
24
24
25
25

400
700
100
400
800
100
400
800
100
500

4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4. 7
4.8

to
to
to
to
to
to
to
to
or

less than
less than
less than
less than
less than
less than
less than
less than
more

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

25,800
26,200
26,500
26,900
27,200
27,600
27,900
28,300
28,600

4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8

jusqu'à moins
jusqu'à moins
jusqu'à moins
jusqu'à moins
jusqu'à moins
jusqu'à moins
jusqu'à moins
jusqu'à moins
ou plus

de
de
de
de
de
de
de
de

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8

25
26
26
26
27
27
27
28
28

800
200
500
900
200
600
900
300
600

R.S.O. 1980, c. 198, Pt. VII, Table 2.

L.R.O. 1980, chap. 198, partie VII,
tableau 2.
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TABLE3
MAXIMUM ALLOWABLE WEIGHT
FOR TWO AXLE GROUP
COLUMN

ONE

Axle Group Spacing
(Metres)
1.0 to
1.2 to
1.3 to
1.4 to
1.5 to
1.6 to
1. 7 to
1.8 to
1. 9 to

Jess
Jess
less
less
less
less
Jess
Jess
Jess

than
than
than
than
than
than
than
than
than

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1. 7
1.8
1. 9
2.0

COLUMN

TABLEAU 3
POIDS MAXIMAL ADMIS POUR
VÉHICULE ÉQUIPÉ D'UN ENSEMBLE
DE DEUX ESSIEUX

Two

Maximum Allowable
Weight (Kilograms)
15,000
16,300
16,700
17,000
17,400
17,800
18,200
18,600
19,100

1"'

Espacement des ensembles
d'essieux (en mètres)
1,0
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9

jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à

COLUMN

ONE

Axle Group Spacing
(Metres)
2.0 to Jess than 2.4
2.4 to Jess than 2.6
2.6 to Jess than 2.8
2.8 to less than 2. 9
2.9 to Jess than 3.0
3.0 to less than 3.1
3.1 to less than 3.2
3.2 to less than 3.3
3.3 to less than 3.4
3.4 to Jess than 3.5
3.5 to Jess than 3.6
3.6 to Jess than 3. 7
3.7 to Jess than 3.8
3.8 to Jess than 3. 9
3.9 to less than 4.0
4.0 to Jess than 4.1
4.1 to Jess than 4.2
4.2 to Jess than 4.3
4.3 to Jess than 4.4
4.4 to Jess than 4.5
4.5 to less than 4.6
4.6 to less than 4. 7
4.7 to less than 4.8
4.8 to Jess than 4.9
4.9 to Jess than 5.0
5.0 or more

COLUMN

Two

Maximum Allowable
Weight (Kilograms)
19,000
20,400
21,000
21,400
21,700
22,000
22 ,400
22,700
23,000
23,400
23,700
24,000
24,400
24,700
25,000
25,400
25,700
26,000
26,400
26,700
27,000
27,400
27,700
28,000
28,300
28,600

R.S.O. 1980, c. 198, Pt. VII, Table 4.

moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins

de
de
de
de
de
de
de
de
de

COLONNE

Poids maximal admis
(en kilogrammes)

1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0

15 000
16 300
16 700
17000
17 400
17 800
18 200
18 600
19 100

L.R.O. 1980, chap. I98, partie.VII,
tableau 3.

R.S.O. 1980, c. 198, Pt. VII, Table 3.
TABLE4
MAXIMUM ALLOWABLE WEIGHT
FOR THREE AXLE GROUP

2<

COLONNE

TABLEAU 4
POIDS MAXIMAL ADMIS POUR
VÉHICULE ÉQUIPÉ D'UN ENSEMBLE
DE TROIS ESSIEUX
1"'

2<

COLONNE

Espacement des ensembles
d'essieux (en mètres)
2,0 jusqu'à moins
2,4 jusqu'à moins
2,6 jusqu'à moins
2,8 jusqu'à moins
2,9 jusqu'à moins
3,0 jusqu'à moins
3,1 jusqu'à moins
3,2 jusqu'à moins
3,3 jusqu'à moins
3,4 jusqu'à moins
3,5 jusqu'à moins
3,6 jusqu'à moins
3,7 jusqu'à moins
3,8 jusqu'à moins
3,9 jusqu'à moins
4,0 jusqu'à moins
4,1 jusqu'à moins
4,2 jusqu'à moins
4,3 jusqu'à moins
4,4 jusqu'à moins
4,5 jusqu'à moins
4,6 jusqu'à moins
4,7 jusqu'à moins
4,8 jusq u'à moins
4,9 jusqu'à moins
5,0 ou plus

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

2,4
2,6
2,8
2,9
3.0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0

COLONNE

Poids maximal admis
(en kilogrammes)
19000
20 400
21 000
21 400
21 700
22000
22 400
22 700
23000
23 400
23 700
24000
24 400
24 700
25 000
25 400
25 700
26000
26 400
26 700
27000
27 400
27 700
28000
28 300
28 600

L.R.O. 1980, chap. 198, partie VII,
tableau 4.
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TABLE 5
MAXIMUM ALLOWABLE WEIGHT
FOR FOUR AXLE GROUP
COLUMN ÛNE

Axle Group Spacing
(Metres)

COLUMN

Two

Maximum Allowable
Weight (Kilograms)

Rate of

2•

}rc COLONNE

Espacement des ensembles
d'essieux (en mètres)

Less than 3.6
3.6 Io less than 3.7
3.7 10 less than 3.8
3.8 to less !han 3.9
3.9 to less !han 4.0

23 ,500
23,900
24 ,200
24,600
24,900

Moins de 3,6
3,6 jusqu'à moins
3,7 jusqu'à moins
3,8 jusqu'à moins
3,9 jusqu'à moins

4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

to
to
to
to
to
Io
to
to

less
less
less
less
less
less
less
less
10 less
to less

than
than
than
than
than
!han
!han
!han
than
than

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0

25,300
25,700
26,000
26,400
26,700
27 ,100
27,500
27,800
28,200
28,500

4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9

jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à

5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

to
to
Io
to
Io
to
Io
Io
to
to

less
less
less
less
less
less
less
less
less
less

than
than
!han
than
than
than
than
than
than
!han

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0

28,900
29,300
29,600
30,000
30,300
30,700
31,100
31,400
31,800
32,100

5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9

6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

Io
to
Io
to
to
to
to
to
to
to

less than
less !han
less than
less !han
less than
Jess than
less th an
less than
Jess !han
Jess than

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0

32,500
32,900
33,200
33,600
33 ,900
34,300
34,700
35,000
35,400
35,700

7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

to
to
Io
Io
to
or

less than
less than
less than
less than
less than
more

7.1
7.2
7.3
7.4
7 .5

36,100
36,500
36,800
37,200
37,600
38,000

R .S.O. 1980, c. 198, Pt. VII , Table 5.
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TABLEAU 5
POIDS MAXIMAL ADMIS POUR
VÉHICULE ÉQVIPÉ D 'UN
ENSEMBLE DE QUATRE ESSIEUX
COLONNE

Poids maximal admis
(en kilogrammes)

de
de
de
de

3,7
3,8
3,9
4,0

23
23
24
24
24

500
900
200
600
900

moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0

25 300
25 700
26000
26 400
26 700
27 100
27 500
27 800
28 200
28 500

jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu 'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à

moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0

28 900
29 300
29 600
30000
30 300
30 700
31 100
31 400
31 800
32 100

6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9

jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu 'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à

moins
moins
moins
moins
moins
moins
moi ns
moins
moins
moins

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7 ,0

32
32
33
33
33
34
34
35
35
35

7,0
7,1
7 ,2
7 ,3
7 ,4
7,5

jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
ou plus

moins
moins
moins
moins
moins

de
de
de
de
de

7,1
7,2
7 ,3
7 ,4
7 ,5

36 100
36 500
36 800
37 200
37 600
38000

500
900
200
600
900
300
700
000
400
700

L.R.O. 1980, chap. 198, partie VII,
tableau 5.

PART IX
RATE OF SPEED

PARTIE IX
VITESSE

128.-(1) No persan shall drive a motor
vehicle at a rate of speed greater than,

128 (1) Nul ne doit conduire un véhicule
automobile à une vitesse supérieure :

(a) 80 kilometres per hour,

a) à 80 kilomètres à l'heure :

(i) on a highway not within a city ,
town , village , police village or
built-up area, or

(i) sur une voie publique qui n'est
pas située à l'intérieur d'une cité,
d ' une ville , d' un village, même
partielleme nt autonome, ou
d'une agglomération,

(ii) on a highway designated by the
Lieutenant Governor in Council
as a controlled-access highway

(ii) sur une voie publique désignée
par le lieut enant-gouverneur en
conseil comme route à accès

Vitesse

CODE DE LA ROUTE
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under the Public Transportation
and Highway Improvement Act,
whether or not such a highway is
within a city, town, village, police
village or built-up area;

limité en vertu de la Loi sur
l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, que cette voie publique soit
située ou non à l'intérieur d'une
cité, d'une ville, d'un village,
même partiellement autonome,
ou d'une agglomération;

(b) subject to clause (a), 50 kilometres per
hour on a highway within a city, town,
village, police village or built-up area;

b) à 50 kilomètres à l'heure sur une voie
publique située à l'intérieur d'une cité,
d'une ville, d'un village, même partiellement autonome, ou d'une agglomération, sous réserve de l'alinéa a);

(c) the rate of speed prescribed for motor
vehicles on a highway in accordance
with subsection (2), (4), (5), (6) or
(7);

c) à la vitesse prescrite pour les véhicules
automobiles sur une voie publique
conformément au paragraphe (2), (4),
(5), (6) ou (7);

(d) the maximum rate of speed posted in a
construction zone designated under
subsection (8); or

d) à la vitesse maximale affichée dans
une zone de construction désignée au
paragraphe (8);

(e) the rate of speed prescribed for motor
vehicles on a metropolitan road in
accordance with section 88 of the
Municipality of Metropolitan Toronto
Act. R.S.O. 1980, c. 198, s. 109 (1).

e) à la vitesse prescrite pour les véhicules
automobiles sur une route urbaine
conformément à l'article 88 de la Loi
sur la municipalité de la communauté
urbaine de Toronto. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 109 (1).

Rate of
speed by
by-law

(2) The council of a municipality and the
trustees of a police village may, for motor
vehicles driven on a highway or portion of a
highway under its jurisdiction, by by-law prescribe a rate of speed different from the rate
set out in subsection (1 ).

(2) Le conseil d'une municipalité et les
syndics d'un village partiellement autonome
peuvent, par règlement municipal, prescrire
une vitesse différente de celle énoncée au
paragraphe (1) à l'égard des véhicules automobiles conduits sur une voie publique ou
section de voie publique relevant de leur
compétence.

Vitesse prescrite par
règlement
municipal

Idem

(3) The rate of speed prescribed under
subsection (2) shall be 40, 50, 60, 70, 80, 90
or 100 kilometres per hour. 1985, c. 13,
S. 12.

(3) La vitesse prescrite au paragraphe (2)
est de 40, 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 kilomètres à l'heure. 1985, chap. 13, art. 12.

Idem

Rate in
public parks

(4) The council of a municipality and the
trustees of a police village may by by-law
prescribe a lower rate of speed for motor
vehicles driven in any public park or exhibition ground than is prescribed in subsection
(1), but the lower rate of speed shall not be
less than 20 kilometres per hour.

Vitesse dans
un parc
public

Rate in
school zones

(5) The council of a municipality and the
trustees of a police village may by by-law,

(4) Le conseil d'une municipalité et les
syndics d'un village partiellement autonome
peuvent, par règlement municipal, prescrire
une vitesse inférieure à celle qui est prescrite
au paragraphe (1) pour les véhicules automobiles conduits dans un parc public ou sur un
terrain d'exposition, mais non inférieure à 20
kilomètres à l'heure.
(5) Le conseil d'une municipalité et les
syndics d'un village partiellement autonome
peuvent, par règlement municipal:

(a) designate a portion of a highway under
its jurisdiction that adjoins the
entrance to or exit from a school and
that is within 150 metres along the
highway in either direction beyond the
limits of the land used for the purposes of the school; and

a) désigner une section de voie publique
relevant de leur compétence, contiguë
à l'entrée ou à la sortie d'une école et
située à moins de 150 mètres en bordure de la voie publique, dans l'un ou
l'autre sens, au-delà des limites du terrain utilisé aux fins de l'école;

(b) prescribe a rate of speed of 40 kilometres per hour for motor vehicles
driven on the portion of a highway so
designated on days on which school is

b) prescrire une vitesse de 40 kilomètres
à l'heure pour les véhicules automobiles conduits sur la section de voie
publique ainsi désignée les jours où

Vitesse dans
une zone
d'école
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regularly held and prescribe the time
or times between the hours of 8.00
a.m. and 5.00 p.m. at which the speed
limit is effective.

l'école est ouverte, et prescrire la ou
les périodes entre 8 heures et 17 heures où cette vitesse est de rigueur.

Rate on
bridges

(6) The council of a municipality and the
trustees of a police village may by by-law
prescribe a lower rate of speed for motor
vehicles passing over a bridge on a highway
under its jurisdiction than is prescribed in
subsection (1) or in a by-law passed under
subsection (2), but the lower rate of speed
shall not be Jess than 10 kilometres per hour
and signs indicating the maximum rate of
speed shall be posted in a conspicuous place
at each approach to the bridge.

(6) Le conseil d'une municipalité et les
syndics d'un village partiellement autonome
peuvent, par règlement municipal, prescrire
une vitesse inférieure à celle qui est prescrite
au paragraphe (1) ou visée dans un règlement municipal pris en application du paragraphe (2) pour les véhicules automobiles qui
circulent sur un pont situé sur une voie publique relevant de leur compétence. Toutefois,
cette vitesse ne peut être inférieure à 10 kilomètres à l'heure, et des panneaux indiquant
la vitesse maximale doivent être placés à un
endroit visible à chaque abord du pont.

Vitesse sur
un pont

Rate of
speed by
regulation

(7) The Minister may make regulations
prescribing a rate of speed for,

(7) Le ministre peut, par règlement, prescrire la vitesse concernant :

Vitesse prescrite par
règlement

(a) motor vehicles driven on a highway or
portion of a highway within a provincial park;

a) les véhicules automobiles conduits sur·
une voie publique ou section de voie
publique située à l'intérieur d'un parc
provincial;

(b) any class or classes of motor vehicles
driven on the King's Highway or portion of the King's Highway whether or
not the King's Highway is within a
city, town, village or police village,
and the rate of speed may be different
for any period or periods of the day or
night or direction of travel; and

b) une ou des catégories de véhicules
automobiles conduits sur la route principale ou une section de celle-ci,
qu'elle soit située ou non à l'intérieur
d'une cité, d'une ville ou d'un village,
même partiellement autonome, cette
vitesse pouvant varier selon les heures
du jour ou de la nuit ou le sens de la
circulation;

(c) motor vehicles driven on a highway or
portion of a highway in territory without municipal organization.

c) les véhicules automobiles conduits sur
une voie publique ou section de voie
publique située sur un territoire non
érigé en municipalité.

Construction
zones

(8) An official of the Ministry authorized
by the Minister in writing may designate any
part of the King's Highway as a construction
zone, and every construction zone shall be so
marked by signs in accordance with the regulations.

(8) Le fonctionnaire du ministère autorisé
par écrit par le ministre peut désigner une
section de la route principale comme zone de
construction. Chacune de ces zones comporte
des panneaux portant cette indication conformément aux règlements.

Zones de
construction

Regulations
Act does not
apply

(9) A designation under subsection (8) is
not a regulation within the meaning of the
Regulations Act.

(9) La désignation prévue au paragraphe
(8) n'est pas un règlement au sens de la Loi
sur les règlements.

Nonapplication
de la Loi
sur les
règlements

Speed limit
signs in
construction
zones

(10) Signs posting the maximum rate of
speed at which motor vehicles may be driven
in a construction zone may be erected in
accordance with the regulations by an official
of the Ministry.

(10) Des panneaux indiquant la vitesse
maximale à laquelle des véhicules automobiles peuvent être conduits dans une zone de
construction peuvent être mis en place par
un fonctionnaire du ministère conformément
aux règlements.

Panneaux de
vitesse maximale dans
une zone de
construction

By·laws,
regulations
effective
when posted

(11) No by-law passed under subsection
(2), (5) or (6) or regulation made under
clause (7) (c) becomes effective until the
highway or portion thereof affected by the
by-law or regulation, as the case may be, is
signed in accordance with this Act and the
regulations.

(11) Le règlement municipal adopté en
application du paragraphe (2), (5) ou (6) ou
le règlement pris en application de l'alinéa
(7) c) n'entre en vigueur que lorsque la voie
publique ou section de voie publique visée
par le règlement ou le règlement municipal,
est dotée de panneaux conformes à la présente loi et aux règlements.

Les règlements entrent
en vigueur
une fois affichés

CODE DE LA ROUTE
Exemption

Fire department vehicles and
police vehicles

Penalty

(12) Where a by-law or regulation passed
under this section or a by-law passed under
section 88 of the Municipality of Metropolitan
Toronto Act becomes effective, the rates of
speed prescribed in subsection (1) do not
apply to the highway or portion of the highway affected by the by-law or regulation.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 109 (3-11).

'
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(12) Si un règlement ou un règlement
municipal adopté en application du présent
article, ou un règlement municipal adopté en
application de l'article 88 de la Loi sur la
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Exemption

municipalité de la communauté urbaine de
Toronto, entre en vigueur, la vitesse prescrite
au paragraphe (1) ne s'applique pas à la voie
publique ou section de voie publique visée
par le règlement ou le règlement municipal.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 109 (3) à (11).

(13) The speed limits prescribed under this
section or any regulation or by-law passed
under this section do not apply to,

(13) Les limites de vitesse prescrites aux
termes du présent article, d'un règlement ou
d'un règlement municipal adopté en application du présent article ne s'appliquent pas
aux véhicules suivants :

(a) a fire department vehicle as defined in
section 61 while proceeding to a fire or
responding to, but not retuming from,
a fire alarm or other emergency call;

a) au véhicule de pompiers au sens de
l'article 61 qui se rend sur le lieu d'un
incendie ou répond à une alerte ou
autre urgence, à l'exclusion de son
retour d'une alerte ou d'une autre
urgence;

(b) a motor vehicle while used by a person
in the lawful performance of his or her
duties as a police officer; or

b) au véhicule automobile utilisé par un
agent de police dans l'exercice légitime
de ses fonctions;

(c) an ambulance as defined in section 61
while responding to an emergency call
or being used to transport a patient or
injured persan in an emergency situation. R.S.O. 1980, c. 198, s. 109 (12);
1984, C. 21, S. 8; 1989, C. 54, S. 14.

c) à l'ambulance au sens de l'article 61
qui répond à un appel d'urgence ou
qui est utilisée pour le transport d'un
malade ou d'un blessé dans un cas
d'urgence. L.R.O. 1980, chap. 198,
par. 109 (12); 1984, chap. 21, art. 8;
1989, chap. 54, art. 14.

(14) Every persan who contravenes this
section or any by-law or regulation made
under this section is guilty of an offence and
on conviction is Hable, where the rate of
speed at which the motor vehicle was driven,

(14) Quiconque contrevient au présent
article, à un règlement ou à un règlement
municipal pris en application du présent article est coupable d'une infraction et passible,
sur déclaration de culpabilité, des amendes
suivantes:

(a) is less than 20 kilometres per hour
over the maximum speed limit, to a
fine of $3 for each kilometre per hour
that the motor vehicle was driven over
the maximum speed limit;

a) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est inférieure à 20
kilomètres à l'heure au-delà de la
vitesse maximale, 3 $ pour chaque
kilomètre à l'heure où le véhicule
automobile circulait au-delà de la
vitesse maximale;

(b) is 20 kilometres per hour or more but
Jess than 35 kilometres per hour over
the maximum speed limit, to a fine of
$4.50 for each kilometre per hour that
the motor vehicle was driven over the
maximum speed limit;

b) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 20 kilomètres à
l'heure ou plus, mais inférieure à 35
kilomètres à l'heure au-delà de la
vitesse maximale, 4,50 $ pour chaque
kilomètre à l'heure où le véhicule
automobile circulait au-delà de la
vitesse maximale;

(c) is 35 kilometres per hour or more but
less than 50 kilometres per hour over
the maximum speed limit, to a fine of
$7 for each kilometre per hour that
the motor vehicle was driven over the
maximum speed limit; and

c) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 35 kilomètres à
l'heure ou plus, mais inférieure à 50
kilomètres à l'heure au-delà de la
vitesse maximale, 7 $ pour chaque
kilomètre à l'heure où le véhicule
automobile circulait au-delà de la
vitesse maximale;

Véhicule de
pompiers ou
de police

Peine
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(d) is 50 kilometres per hour or more over
the maximum speed limit, to a fine of
$9. 75 for each kilometre per hour that
the motor vehicle was driven over the
maximum speed limit. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 109 (13); 1989, C. 87, S. 13.

d) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 50 kilomètres à
l'heure ou plus au-delà de la vitesse
maximale, 9,75 $ pour chaque kilomètre à l'heure où le véhicule automobile
circulait au-delà de la vitesse maximale. L.R.O. 1980, chap. 198, par.
109 (13); 1989, chap. 87, art. 13.

Suspension
of licence on
conviction

(15) Where a court or judge has convicted
a person for a contravention of this section
and has determined that the person convicted
was driving at a rate of speed of 50 or more
kilometres per hour greater than the maximum speed limit, the court may suspend the
driver's licence of the person for a period of
not more than thirty days. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 109 (14).

(15) Si un tribunal ou un juge a déclaré
une personne coupable d'avoir contrevenu au
présent article et a établi que cette personne
conduisait à une vitesse de 50 kilomètres ou
plus au-delà de la vitesse maximale, le tribunal peut suspendre le permis de conduire de
cette personne pour une période maximale
de trente jours. L.R.O. 1980, chap. 198, par.
109 (14).

Suspension
du permis à
la déclaration
de culpabilité

De finition

(16) ln this section, "motor vehicle"
includes street car. 1983, c. 63, s. 21.

(16) Dans le présent article, l'expression
«Véhicule automobile» s'entend en outre d'un
tramway. 1983, chap. 63, art. 21.

Définition

Conversion
of rate of
speed set
out in bylaws

129. Upon the maximum permitted rate
of speed in kilometres per hour being
marked on the highways or portions thereof
affected, the speed limits established under a
by-law passed under section 128 that are
expressed as a rate of speed in miles per
hour set out in Column 1 of the Table shall
be deen'led to be the rate of speed in kilometres per hour set out opposite thereto in
Column 2 of the Table.

129 Après que la vitesse maximale en
kilomètres à l'heure admise a été indiquée
sur les voies publiques ou sections de voies
publiques concernées, la vitesse maximale
fixée en vertu d'un règlement municipal
adopté en application de l'article 128 et qui
est énoncée en milles à l'heure à la 1re
colonne du tableau ci-dessous, est réputée en
kilomètres à l'heure telle qu'elle apparaît à la
2e colonne de ce tableau.

Conversion
de la vitesse
fixée par
règlement
municipal

TABLE

TABLEAU

COLUMN

1

COLUMN

l" COLONNE

2•

COLONNE

Rate of Speed in
Miles per Hour

Rate of Speed in
Kilometres per Hour

Vitesse
en milles à l'heure

Vitesse en
kilomètres à l'heure

15
20
25
30
35
40
45
50
55

20
30
40
50

15
20
25
30
35
40
45
50
55

20
30
40
50

60

100

60

60
60

70
80
90
100

R.S.O. 1980, c. 198,
Careless
driving

2

60
60

70
80
90

110.

L.R.O. 1980, chap. 198, art. 110.

130. Every person is guilty of the offence
of driving carelessly who drives a vehicle or
street car on a highway without due care and
attention or without reasonable consideration
for other persans using the highway and on
conviction is liable to a fine of not Jess than
$200 and not more than $1,000 or to imprisonment for a term of not more than six
months, or to both, and in addition his or
her licence or permit may be suspended for a
period of not more than two years. R.S.O.
1980, C. 198, S. 111; 1983, C. 63, S. 22; 1989,
C. 72, S. 94 , part.

130 Quiconque conduit un véhicule ou un
tramway sur une voie publique sans faire
preuve de la prudence et de l'attention
nécessaires ou sans tenir compte raisonnablement des autres personnes qui circulent sur
la voie publique, se rend coupable de conduite imprudente et passible, sur déclaration
de culpabilité, d'une amende d'au moins
200 $ et d'au plus 1 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de
ces peines. En outre, son permis de conduire
ou son certificat d'immatriculation peuvent
être suspendus pour une période maximale
de deux ans. L.R.O. 1980, chap. 198, art.
111; 1983, chap. 63, art. 22; 1989, chap. 72,
art. 94, en partie.

S.

Conduite
imprudente
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Terri tory
without
municipal
organization

131.-{l) For the purpose of this Act, the
Minister may make regulations providing for
the regulation and control of traffic on any
highway or portion of a highway in territory
without municipal organization where the
highway is not under the jurisdiction and
control of the Ministry. 1981, c. 48, s. 12.

131 (1) Pour l'application de la présente
loi, le ministre peut, par règlement, prévoir
la réglementation et le contrôle de la circulation sur une voie publique ou section de voie
publique située sur un territoire non érigé en
municipalité, si cette voie publique ne relève
pas de la compétence et du contrôle du
ministère. 1981, chap. 48, art . 12.

Territoire non
érigé en
municipalité

Liability for
damages

(2) With respect to a highway that is not
under the jurisdiction and control of the
Ministry, no proceeding shall be brought
against the Crown for damages caused by
any default of the Ministry in maintaining the
signs regulating and controlling traffic in territories without municipal organization and
the Crown is not liable for damages sustained
by any person using a highway in a territory
without municipal organization. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 112 (2).

(2) En ce qui concerne une voie publique
qui ne relève pas de la compétence et du
contrôle du ministère, aucune instance ne
peut être introduite contre la Couronne pour
des dommages-intérêts découlant du défaut
par le ministère de maintenir des panneaux
de signalisation sur un territoire non érigé en
municipalité. La Couronne n'est pas responsable des dommages-intérêts qui peuvent être
réclamés par une personne qui circule sur
une voie publique située sur un tel territoire.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 112 (2).

Responsabilité en cas de
dommagesintérêts

U nnecessary
slow driving
prohibited

132.-(1) No motor vehicle shall be
driven on a highway at such a slow rate of
speed as to impede or block the normal and
reasonable movement of traffic thereon
except when the slow rate of speed is necessary for safe operation having regard to ail
the circumstances. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 113.

132 (1) Nul ne doit conduire un véhicule
automobile sur une voie publique à une
vitesse réduite au point de gêner ou de bloquer Je courant normal et raisonnable de la
circulation, sauf lorsque cette réduction de
vitesse est nécessaire pour conduire sans danger compte tenu des circonstances . L.R.O.
1980, chap. 198, art. 113.

Interdiction
de conduire à
une vitesse
anormalement
réduite

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to a
road service vehicle as defined in Part X.
1989, C. 54, S. 15.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
véhicule de la voirie au sens de la partie X.
1989, chap. 54, art. 15.

Exception

PART X
RULES OF THE ROAD

PARTIE X
RÈGLES DE CIRCULATION

Definitions

133. ln this Part,
"indication" means a signal Jens display that
is activated by internai illumination; ("indication")

«indication» Affichage par lentille de signalisation activé par éclairage interne.
(«indication»)

"road service vehicle" means a vehicle operated by or on behalf of a municipality or
other authority having jurisdiction and
control of a highway while the vehicle is
being used for highway maintenance purposes; ("véhicule de la voirie")

«Signalisation de la circulation» La partie du
système de panneaux de signalisation qui
se compose d'un jeu d'au moins trois lentilles de couleur rouge, jaune et verte, fixé
sur un support et appelé habituellement
feux de signalisation . ( «traffic control
signal»)

" traffic control signal" means that part of a
traffic control signal system that consists of
one set of no Jess than three coloured
lenses, red, amber and green, mounted on
a frame and commonly referred to as a signal head; ("signalisation de la circulation")
"traffic control signal system" means ail of
the signal equipment making up the installation at any location. ("système de panneaux de signalisation") 1984, c. 21, s. 9;
1989, C. 54, S. 16.

Direction of
traffic by
police officer

133 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

134.-{1) Where a police officer considers it reasonably necessary,

Définitions

«système de panneaux de signalisation» L'ensemble du matériel de signalisation disposé
en un lieu quelconque. ( «traffic control
signal system»)
«véhicule de la voirie» Véhicule qui est utilisé par une municipalité ou une autre
autorité exerçant sa compétence et son
contrôle à l'égard d' une voie publique , ou
pour leur compte , lorsqu' il sert à l'entretien des voies publiques . («road service
vehicle») 1984, chap. 21 , art. 9; 1989 ,
chap. 54, art. 16.

134 (1) Si l'agent de police l'estime rai- ~i~~~~~~~ti~~
sonnablement nécessaire pour, selon le cas: par un agent
de police

196

Chap. H.8

HIGHWAY TRAFFIC

(a) to ensure orderly movement of traffic;

a) assurer le bon ordre de la circulation;

(b) to prevent in jury or damage to persans
or property; or

b) empêcher que des lésions corporelles
ou des dommages ne soient causés à
des personnes ou à des biens;

(c) to permit proper action in an emergency,

c) autoriser les mesures qui s'imposent
dans un cas d'urgence,

he or she may direct traffic according to his
or her discretion, despite the provisions of
this Part, and every persan shall obey his or
her directions.

il peut diriger la circulation selon son jugement, malgré les dispositions de la présente
partie, et quiconque est tenu de suivre ses
directives.

Highway
closing

(2) For the purposes of subsection (1), a
police officer may close a highway or any
part thereof to vehicles by posting or causing
to be posted signs to that effect, or placing or
causing to be placed traffic contrai devices as
prescribed in the regulations.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
un agent de police peut fermer une voie
publique ou section de voie publique aux
véhicules en plaçant ou en faisant placer des
panneaux à cet effet, ou des dispositifs de
signalisation, comme le prescrivent les règlements.

Fermeture
d'une voie
publique

Driving on
closed
highway
prohibited

(3) Where signs or traffic contrai devices
have been posted or placed under subsection
(2), no persan shall drive or operate a vehicle on the closed highway or part thereof in
intentional disobedience of the signs or traffic contrai devices. R.S .O. 1980, c . 198,
S. 114 (1-3).

(3) Si des panneaux ou des dispositifs de
signalisation ont été placés aux termes du
paragraphe (2), nul ne doit conduire ni utiliser un véhicule sur une voie publique ou section de voie publique fermée à la circulation
par désobéissance intentionnelle aux indications de ces panneaux ou dispositifs. L.R.O.
1980, chap. 198, par. 114 (1) à (3).

Interdiction
de conduire
sur une voie
publique fermée

Exception to
subs . (3)

(4) Subsection (3) does not apply to a
road service vehicle or an ambulance, a fire
department vehicle, a public utility emergency vehicle or a police vehicle. R.S.O.
1980, C. 198, S. 114 (4); 1989, C. 54, S. 17.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à
un véhicule de la voirie ni à une ambulance,
à un véhicule de pompiers ou de police, ou à
un véhicule de secours des services publics.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 114 (4) ; 1989,
chap. 54 , art. 17.

Exception au
par. (3)

No Crown
or road
authority
liability

(5) Every persan using a highway closed
to traffic in accordance with this section does
so at the person's own risk and the Crown or
road authority having jurisdiction and contrai
of the highway is not liable for any damage
sustained by a persan using the highway so
closed to traffic. R.S . O. 1980, c. 198,
S. 114 (5).

(5) Quiconque circule sur une voie publique fermée à la circulation conformément au
présent article le fait à ses propres risques.
Ni la Couronne ni l'office de la voirie exerçant sa compétence et son contrôle sur cette
voie publique ne sont responsables des dommages que subit la personne qui utilise une
voie publique ainsi fermée à la circulation.
L.R.0. 1980, chap. 198, par. 114 (5).

Responsabi·
lité non attri·
buable à la
Couronne ni
à un office de
la voirie

Regulations

(6) The Minister may make regulations
providing for the posting of signs and the
placing of traffic contrai devices on any highway or any type or class thereof for the purposes of this section, and prescribing the
types of signs and traffic contrai devices .
1981, C. 48, S. 13.

(6) Le ministre peut, par règlement, prévoir la mise en place de panneaux et de dispositifs de signalisation sur une voie publique, un type ou une catégorie de voies
publiques pour l'application du présent article, et prescrire le type de ces panneaux et
dispositifs. 1981, chap. 48, art. 13.

Règlements

Application

135.-(1) This section applies where an

135 (1) Le présent article s'applique

intersection is not controlled by a stop or
yield sign or a traffic contrai signal system.

dans le cas où une intersection n'est pas
dotée d'un panneau d'arrêt, de cession de
passage ou d'un système de panneaux de
signalisation.

Righi
of way

(2) Every driver approaching an intersection shall yield the right of way to any vehicle in the intersection that has entered it
from an intersecting highway.

(2) Le conducteur qui aborde une intersection cède le passage au véhicule qui s'engage dans l'intersection en provenance d' une
route de croisement.

Priorité

Idem

(3) When two vehicles enter an intersection from intersecting highways at approximately the same time, the driver on the left

(3) Lorsque deux véhicules débouchant de
routes de croisement s'engagent dans une
intersection à peu près au même moment, le

Idem

Champ d'application
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shall yield the right of way to the vehicle on
the right.

conducteur qui se trouve sur la gauche cède
le passage au véhicule qui est à sa droite .

Definitions

(4) In this section, "driver" includes street
car operator and "vehicle" includes street
car. 1984, c. 21, s. 10.

(4) Dans le présent article, le terme
«Conducteur» s'entend en outre du conducteur d'un tramway et le terme «véhicule»
s'entend en outre d'un tramway. 1984, chap.
21, art. 10.

Définitions

Stop at
through
highway

136.-{l) Every driver or street car operator approaching a stop sign at an intersection,

136 (1) Le conducteur d'un véhicule ou
d'un tramway qui s'approche d'un panneau
d'arrêt à une intersection doit :

Arrêt à une
route à priorité

(a) shall stop his or her vehièle or street
car at a marked stop line or, if none,
then immediately before entering the
nearest crosswalk or, if none, then
immediately before entering the intersection; and

a) d'une part, immobiliser complètement
le véhicule ou le tramway à la ligne
d'arrêt indiquée ou, s'il n'y en a pas ,
immédiatement avant de s'engager
dans le passage protégé le plus proche
ou, s'il n'y en a pas, immédiatement
avant de s'engager dans l'intersection;

(b) shall yield the right of way to traffic in
the intersection or approaching the
intersection on another highway so
closely that to proceed would constitute an immediate hazard and, having
so yielded the right of way, may proceed.

b) d'autre part, céder le passage aux
véhicules déjà engagés dans l'intersection ou qui, débouchant d'une autre
voie publique, abordent si près l'intersection que cela représente un danger
immédiat. Après avoir ainsi cédé le
passage, il peut s'engager dans l'intersection.

Acquiring
right of way

(2) Every driver or street car operator
approaching, on another highway, an intersection referred to in subsection (1), shall
yield the right of way to every driver or operator who has complied with the requirements
of subsection (1) . 1984, c. 21, s. 11.

(2) Le conducteur d'un véhicule ou d'un
tramway qui circule sur une autre voie publique et qui aborde l'intersection visée au
paragraphe (1), cède le passage au conducteur qui s'est conformé aux exigences du
paragraphe (1) . 1984, chap. 21 , art . 11.

Priorité

Stop signs,
erection at
intersections

137. In addition to stop signs required at
intersections on through highways,

137 Outre les panneaux d'arrêt exigés aux
intersections des routes à priorité :

(a) the council of a municipality and the
trustees of a police village may by bylaw provide for the erection of stop
signs at intersections on highways
under its jurisdiction; and

a) le conseil d'une municipalité et les syndics d'un village partiellement autonome peuvent, par règlement municipal, prévoir la mise en place de
panneaux d'arrêt aux intersections des
voies publiques relevant de leur compétence;

Panneaux
d'arrêt placés
à une intersection

(b) the Minister may by regulation designate intersections on the King's Highway at which stop signs shall be
erected,

b) le ministre peut, par règlement , désigner les intersections des routes principales où des panneaux d'arrêt doivent
être placés,

and every sign so erected shall comply with
the regulations of the Ministry. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 117.

ces panneaux doivent être conformes aux
règlements du ministère. L.R.O. 1980, chap.
198, art. 117.

138.-(1) The driver or operator of a
vehicle or street car approaching a yield
right-of-way sign shall slow down to a speed
reasonable for the existing conditions or shall
stop if necessary as provided in clause
136 (1) (a) and shall yield the right of way to
traffic in the intersection or approaching on
the intersecting highway so closely that it
constitutes an immediate hazard and having
so yielded may proceed with caution. R.S.O.
1980, C. 198, S. 118 (1); 1983, C. 63, S. 25;
1984, C. 21, S. 12.

138 (1) Le conducteur d'un véhicule ou
d'un tramway qui s'approche d'un panneau
de cession de passage ralentit à une vitesse
raisonnable compte tenu des circonstances,
s'arrête même au besoin, comme le prévoit
l'alinéa 136 (1) a). Il cède le passage aux
véhicules engagés dans l'intersection ou qui,
débouchant d'une route de croisement , abordent si près l'intersection que cela représente
un danger immédiat. Après avoir ainsi cédé
le passage, il peut s'engager avec prudence.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 118 (1); 1983,
chap. 63, art. 25; 1984, chap. 21, art . 12.

Yield rightof-way signs

Panneaux de
cession de
passage
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Erection of
yield signs

(2) No yield right-of-way sign shall be
erected except in compliance with the regulations. R.S.O. 1980, c. 198, s. 118 (2).

(2) Nul ne doit mettre en place un panneau de cession de passage, si ce n'est conformément aux règlements. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 118 (2).

Mise en place
de panneaux
de cession de
passage

Right of way
on entering
highway
from
private road

139.-(1) Every driver or street car operator entering a highway from a private road
or driveway shall yield the right of way to ail
traffic approaching on the highway so closely
that to enter would constitute an immediate
hazard.

139 (1) Le conducteur d'un véhicule ou
d' un tramway débouchant d'un chemin privé
ou d'une allée privée et qui s'apprête à s'engager sur une voie publique, cède le passage
aux véhicules qui se trouvent à proximité
telle de la voie publique que le fait de s'engager constituerait un danger immédiat.

Cession du
passage à
l'entrée d'une
voie publique

Exception
to subs. (1)

(2) Subsection (1) does not apply to a
driver or operator entering a highway from a
private road or driveway controlled by a traffic control signal of a traffic control signal
system. 1984, c. 21, s. 13.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
conducteur d'un véhicule ou d'un tramway
débouchant d'un chemin privé ou d'une allée
privée et qui s'engage sur une voie publique
contrôlée par une signalisation de la circulation ou un système de panneaux de signalisation. 1984, chap. 21, art. 13.

Exception au
par. (1) \

Pedestrian

140.-(1) Subject to subsection (2), when
a pedestrian or a person in a wheelchair
crossing a roadway within a pedestrian crossover,

140 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
lorsqu'un piéton ou une personne en fauteuil
roulant traverse une chaussée à un passage
pour piétons et :

Obligation du
conducteur à
un passage
pour piétons

(a) is upon the half of the roadway upon
which a vehicle or street car is travelling; or

a) soit a atteint la moitié de la chaussée
où un véhicule ou un tramway circule;

(b) is upon half of the roadway and is
approaching the other half of the roadway on which a vehicle or street car is
approaching so closely to the pedestrian crossover as to endanger him or
her,

b) soit a atteint la moitié de la chaussée
et s'apprête à franchir l'autre moitié
sur laquelle le véhicule ou le tramway
s'approche si près du passage pour
piétons qu'il existe un danger pour
cette personne,

the driver of the vehicle or street car shall
yield the right of way to the pedestrian or a
person in a wheelchair by slowing down or
stopping if necessary.

le conducteur du véhicule ou du tramway
cède le passage au piéton ou à la personne
en fauteuil roulant en ralentissant ou en s'arrêtant au besoin.

(2) When a vehicle or street car is stopped
at a pedestrian crossover, the driver of any
other vehicle or street car overtaking the
stopped vehicle or street car shall bring the
vehicle or street car to a full stop before
entering the crossover and shall. yield the
right of way to a pedestrian or a person in a
wheelchair,

(2) Lorsqu'un véhicule ou un tramway est
arrêté à un passage pour piétons, le conducteur d'un autre véhicule ou d'un tramway qui
rattrape le véhicule ou le tramway immobilise complètement son véhicule ou son tramway avant de franchir le passage pour piétons
et cède le passage au piéton ou à la personne
en fauteuil roulant :

(a) who is withih the crossover upon the
half of the roadway upon which the
vehicle or street caris stopped; or

a) soit qui se trouve à l'intérieur du passage pour piétons , à la moitié de la
chaussée où le véhicule ou le tran:iway
est arrêté;

(b) who is within the crossover and is
approaching the half of the roadway
from the other half of the roadway so
closely to the vehicle or street car that
he or she is in danger if the vehicle or
street car were to proceed.

b) soit qui se trouve à l'intérieur du passage pour piétons et qui s'apprête à
franchir le milieu de la chaussée en
provenance de l'autre moitié si près du
véhicule ou du tramway que cette personne courrait un danger si l'un de ces
véhicules continuait de circuler.

(3) When a vehicle or street car is
approaching a pedestrian crossover and is
within 30 metres thereof, the driver of any
other vehicle or street car approaching from
the rear shall not allow the front extremity of
his or her vehicle or streetcar to pass beyond

(3) Lorsqu ' un véhicule ou un tramway
aborde un passage pour piétons et se trouve
à moins de 30 mètres de celui-ci , le conducteur d'un autre véhicule ou d'un tramway qui
approche de l'arrière fait en sorte que l'extrémité avant de son véhicule ou de son

crossover,

duties of
driver

Where
vehicle
stopped at
pedestrian
crossover

Passing
moving vehi·
cles within
30 metres of
pedestrian
crossover

HIGHWAY TRAFFIC

Véhicule
arrêt6 à un
passage pour
piétons

Dépassement
d'un véhicule
en mouve·
ment dans les
30 mètres
d·un passage
pour piétons
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the front extremity of the other vehicle or
street car.

tramway ne dépasse pas l'extré mité avant de
l'autre véhicule ou tramway .

Duty of
pede strian or
person in
wheelchair

(4) No pedestrian or person in a wheelchair shall leave the curb or other place of
safety at a pedestrian crossover and walk ,
run or move the wheelchair into the path of
a vehicle or street car that is so close that it
is impracticable for the driver of the vehicle
or street car to yield the right of way. R.S.O.
1980, C. 198, S. 120.

(4) Le piéton ou la personne en fauteuil
roulant ne doit pas quitter la bordure du trottoir ou un autre endroit sûr à un passage
pour piétons ni marcher , courir ou déplacer
le fauteuil roulant sur la voie d'un véhicule
ou d'un tramway qui est si près qu'il est pratiquement impossible au conducteur du véhicule ou du tramway de céder le passage.
L.R.O. 1980, chap. 198, art . 120.

Obligation du
piéton o u de
la personne
en fauteuil
roulant

Municipal
by-Jaws

(5) No municipal by-law that purports to
designate a pedestrian crossover on a highway on which the maximum speed limit is in
excess of 60 kilometres per hour is valid.
1984, C. 21, S. 14.

(5) Est nul le règlement municipal qui se
présente comme désignant un passage pour
piétons sur une voie publique où la vitesse
maximale est supérieure à 60 kilomètres à
l'heure. 1984, chap. 21, art. 14.

Règlements
municipaux

Riding in
pedestrian
crossover
prohibited

(6) No person shall ride a bicycle across a
roadway within a pedestrian crossover. 1989,
C . 87 , S. 14.

(6) Nul ne doit traverser une chaussée à
bicyclette à l'intérieur d'un passage pour
piétons. 1989, chap. 87, art . 14.

Interdiction

Definition

141.-(1) In this section, "centre line"

141 (1) Dans le présent article , l'expres-

means ,

Définition

sion «ligne médiane» s'entend :

(a) in the case of a highway on which traffic is permitted to move in opposing
directions , the marked line or median
that divides traffic moving in opposing
directions on the highway or, where
there is no marked line or median, the
centre of the roadway; and

a) dans le cas d 'une voie publique o ù la
circulation est autorisée dans les deux
sens, de la ligne tracée ou du terreplein central qui divise la circulation
dans les deux sens, ou , en l'absence de
ligne ou de terre-plein , du centre de la
chaussée;

(b) in the case of a highway designated for
the use of one-way traffic , the left
curb or edge of the roadway.

b) dans le cas d'une voie publique réservée à une circulation à sens unique, de
la bordure ou du côté gauche de la
chaussée.

Tum s:
right at
intersectio n

(2) Where a driver or operator of a vehicle intends to turn to the right into an intersecting highway , he or she shall, where the
highway on which he or she is driving has
marked lanes for traffic , approach the intersection within the right-hand lane or, where
it has no such marked lanes, by keeping
immediately to the left of the right curb or
edge of the roadway and he or she shall
make the right turn by entering the righthand Jane of the intersecting highway where
the Jane is marked or, where no such Jane is
marked, by keeping immediately to the left
of the right curb or edge of the roadway
being entered.

(2) Si la voie publique comporte des ma rques sur la chaussée pour la circulatio n, le
conducteur d'un véhicule qui a l'intention de
tourner à droite à une intersection l'aborde
en conduisant dans la voie de droite ou , en
l'absence de marques, en serrant à gauche de
la bordure ou du côté droit de la chaussée. Il
tourne à droite en s'engageant da ns la voie
de droite de l'intersection s'il y a des ma rques sur la chaussée , sinon, en serrant à gauche de la bordure ou du côté droit de la
chaussée où il s'engage.

Virage à
droite à une
intersection

right , where
multiple
lanes

(3) Despite subsection (2) , where more
than one lane of a highway has been designated as a right-turn Jane, the driver or operator of a vehicle intending to turn to the
right into an intersecting highway shall
approach the intersection in one of the lanes
and leave the intersection in the Jane of the
intersecting highway that corresponds to the
Jane from which the turn was commenced.
R.S .O. 1980, c. 198, S. 121 (1-3).

(3) Malgré le paragraphe (2), si plus d'une
voie a été désignée comme voie de virage à
droite, le conducteur d'un véhicule qui a l'intention de tourner à droite à une intersection
l'aborde sur l'une de ces voies et franchit l'intersection par la voie qui correspond à celle
où il a commencé Je virage . L.R.O. 1980 ,
chap. 198, par. 121 (1) à (3) .

Virage à
droite sur une
chaussée à
plusieurs
vo ies

exception

( 4) A driver of a road service vehicle
entering an intersection within a Jane other
than one described in subsection (2) or (3)

(4) Le conducteur d'un véhicule de la voirie qui s'engage dans une intersection dans
une voie autre que celle qui est décrite au

Exception
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may make a right turn from the approach
lane if the turn can be safely made. 1989,
C. 54, S. 19, part.

paragraphe (2) ou (3) peut tourner à droite
dans cette voie s'il peut exécuter cette
manoeuvre en toute sécurité. 1989, chap. 54,
art. 19, en partie.

left, across
path of
approaching
vehicle

(5) No driver or operator of a vehicle in
an intersection shall turn left across the path
of a vehicle approaching from the opposite
direction unless he or she has afforded a reasonable opportunity to the driver or operator
of the approaching vehicle to avoid a collision.

(5) À une intersection, nul conducteur
d'un véhicule ne doit tourner à gauche au
moment où un véhicule approche en sens
inverse, à moins de fournir au conducteur du
véhicule qui approche une occasion raisonnable d'éviter une collision.

Virage à gauche au
moment où
un véhicule
approche en
sens inverse

left, at intersection

(6) Where a driver or operator of a vehicle intends to turn to the left into an intersecting highway, he or she shall, where the
highway on which he or she is driving has
marked lanes for traffic, approach the intersection within the left-hand Jane provided for
the use of traffic moving in the direction in
which his or her vehicle is proceeding or,
where it has no such marked lanes, by keeping immediately to the right of the centre line
of the highway and he or she shall make the
left turn by entering the intersection to the
right of the centre line or its extension and
by leaving the intersection in the left-hand
lane provided for the use of traffic moving in
the direction in which his or her vehicle is
proceeding where the Jane is marked or,
where no such Jane is marked, by passing
immediately to the right of the centre line of
the intersecting highway.

(6) Si la voie publique comporte des marques sur la chaussée pour la circulation, le
conducteur d'un véhicule qui a l'intention de
tourner à gauche à une intersection l'aborde
en empruntant la voie de gauche prévue pour
les véhicules se déplaçant dans le sens où il
circule ou, en l'absence de marques, en serrant à droite de la ligne médiane. II tourne à
gauche en s'engageant dans l'intersection à
droite de la ligne médiane ou de son prolongement et franchit l'intersection en empruntant la voie de gauche prévue pour les véhicules se déplaçant dans le sens où il circule
s'il y a des marques sur la chaussée, sinon,
en serrant à droite de la ligne médiane.

Virage à gauche à une
intersection

left , where
multiple
lanes

(7) Despite subsection (6), where more
than one Jane of a highway has been designated as a left-turn Jane, the driver or operator of a vehicle intending to turn to the left
into an intersecting highway shall approach
the intersection in one of the lanes and leave
the intersection in the Jane of the intersecting
highway that corresponds to the Jane from
which the turn was commenced. R.S.O.
1980, C. 198, S. 121 (4-6).

(7) Malgré le paragraphe (6), si plus d'une
voie a été désignée comme voie de virage à
gauche, le conducteur d'un véhicule qui a
l'intention de tourner à gauche à une intersection l'aborde en empruntant l'une de ces
voies et franchit l'intersection dans la voie
qui correspond à celle où il a commencé le
virage. L.R.O. 1980, chap. 198, par. 121 (4)
à (6).

Virage à gauche sur une
chaussée à
plusieurs
voies

exception

(8) A driver of a road service vehicle
entering an intersection within a left-turn
Jane may leave the intersection without turning to the left if the movement can be safely
made. 1989, c. 54, s. 19, part.

(8) Le conducteur d'un véhicule de la voirie qui s'engage dans une intersection dans la
voie de gauche peut franchir l'intersection
sans tourner à gauche s'il peut exécuter cette
manoeuvre en toute sécurité. 1989, chap. 54,
art. 19, en partie.

Exception

Long
vehicles

(9) Where, because of the length of a
vehicle or combination of vehicles, a turn
cannot be made within the confines of the
lanes referred to in subsection (2), (3), (6) or
(7), a driver, when making such a turn, is not
in contravention of any such subsection if he
or she complies with the applicable provision
as closeJy as practicable. 1984, c. 21, s. 15.

(9) Si, en raison de la longueur d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules, un
virage ne peut pas être effectué dans les limites des voies visées au paragraphe (2), (3),
(6) ou (7), le conducteur, lorsqu'il prend ce
virage, ne contrevient à aucun de ces paragraphes s'il se conforme autant qu'il le peut
avec la disposition applicable. 1984, chap. 21,
art. 15.

Véhicules
longs

142.-(1) The driver or operator of a

142 (1) Avant de tourner à gauche ou à

vehicle upon a highway before turning to the
left or right at any intersection or into a private road or driveway or from one Jane for
traffic to another Jane for traffic or to leave
the roadway shall first see that the movement

droite à une intersection, de s'engager sur un
chemin privé ou une allée privée, de passer
d'une voie de circulation à une autre ou de
quitter la chaussée, le conducteur d'un véhicule qui circule sur une voie publique s'as-

Signal for
left or right
turn

Signal de
virage à gauche ou à
droite
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can be made in safety, and if the operation
of any other vehicle may be affected by the
movement shall give a signal plainly visible
to the driver or operator of the other vehicle
of the intention to make the movement.

sure au préalable qu ' il peut exécuter cette
manoeuvre en toute sécurité. S'il entrave
ainsi la circulation d'un autre véhicule, il
signale de façon bien visible au conducteur
de l'autre véhicule son intention d'exécuter
une telle manoeuvre.

Signal when
moving from
parked position

(2) The driver or operator of a vehicle
parked or stopped on the highway before setting the vehicle in motion shall first see that
the movement can be made in safety, and, if
in turning the vehicle the operation of any
other vehicle may be affected by the movement, shall give a signal plainly visible to the
driver or operator of the other vehicle of the
intention to make the movement.

(2) Avant de faire démarrer le véhicule
arrêté ou stationné sur la voie publique, le
conducteur s'assure qu'il peut exécuter cette
manoeuvre en toute sécurité. S'il entrave la
circulation d'un autre véhicule en faisant
tourner son véhicule, il signale de façon bien
visible au conducteur de l'autre véhicule son
intention d'exécuter une telle manoeuvre.

Signal de
départ d'un
véhicule
arrêté ou stationné

Mode of
signalling
tum

(3) The signal required in subsections (1)
and (2) shall be given either by means of the
hand and arm in the manner herein specified
or by a mechanical or electrical signal device
as described in subsection (6).

(3) Le signal exigé aux paragraphes (1) et
(2) est fait à l'aide de la main et du bras de
la façon précisée ci-dessous ou au moyen du
dispositif de signalisation mécanique ou électrique décrit au paragraphe (6).

Façon de
signaler un
virage

How to
signal manually

(4) When the signal is given by means of
the hand and arm, the driver or operator
shall indicate his or her intention to turn,

(4) Lorsque le signal est fait à l'aide de la
main et du bras, le conducteur indique son
intention de tourner :

Signalisation
manuelle

(a) to the left, by extending the hand and
arm horizontally and beyond the left
side of the vehicle; or

a) à gauche, en étendant à l'extérieur le
bras et la main horizontalement, du
côté gauche du véhicule;

(b) to the right, by extending the hand
and arm upward and beyond the left
side of the vehicle. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 122 (1-4).

b) à droite, en étendant à l'extérieur le
bras et la main vers le haut, du côté
gauche du véhicule. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 122 (1) à (4).

Idem

(5) Despite clause (4) (b), a person on a
bicycle may indicate the intention to turn to
the right by extending the right hand and
arm horizontally and beyond the right side of
the bicycle. 1989, c. 54, s. 20.

(5) Malgré l'alinéa (4) b), un cycliste peut
signaler son intention de tourner à droite en
étendant la main et le bras droits horizontalement, du côté droit de la bicyclette. 1989,
chap. 54, art. 20.

Idem

Requirements for
signalling
device

(6) A mechanical or electrical signal
device shall clearly indicate the intention to
turn, shall be visible and understandable during day-time and night-time from the front
and from the rear of the vehicle for a distance of 30 metres, and shall be self-illuminated when used at any time from one-half
hour after sunset to one-half hour before
sunrise.

(6) Le dispositif de signalisation mécanique ou électrique qui indique nettement l'intention de tourner, doit être visible et compréhensible, tant le jour que la nuit, à l'avant
et à l'arrière du véhicule sur une distance de
30 mètres. Il doit être autoilluminé lorsqu'il
est utilisé au cours de la période comprise
entre une demi-heure après le coucher du
soleil et une demi-heure avant Je lever du
soleil.

Exigences
relatives au
dispositif de
signalisation

Signalling
devices to be
used only
for purpose
of indicating
tum

(7) No persan while operating or in control of a vehicle upon a highway shall actuate
the mechanical or electrical device referred
to in subsection (6) for any purpose other
than to indicate a movement referred to in
subsection (1) or (2). R.S.O. 1980, c. 198,
S. 122 (5, 6).

(7) Nul ne doit, lorsqu'il utilise un véhicule sur une voie publique ou en a le contrôle, actionner le dispositif de signalisation
mécanique ou électrique visé au paragraphe
(6) à une fin autre que celle d'indiquer les
manoeuvres mentionnées au paragraphe (1)
ou (2). L.R.O. 1980, chap. 198, par. 122 (5)
et (6).

Utilisation du
dispositif de
signalisation

Signal for
stop

(8) The driver or operator of a vehicle
upon a highway before stopping or suddenly
decreasing the speed of the vehicle, if the
operation of any other vehicle may be
affected by such stopping or decreasing of
speed, shall give a signal plainly visible to the

(8) Avant d'arrêter son véhicule ou de
réduire soudainement sa vitesse, si ces
manoeuvres peuvent gêner un autre véhicule,
le conducteur d'un véhicule sur une voie
publique signale de façon bien visible au conducteur de l'autre véhicule son intention
d'exécuter l'une ou l'autre manoeuvre :

Signal d'arrêt
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driver or operator of the other vehicle of the
intention to stop or decrease speed,
manually

(a) by means of the hand and arm
extended downward beyond the left
side of the vehicle; or

a) soit en étendant à l'extérieur le bras et
la main vers le bas, du côté gauche du
véhicule;

manuellement

signalling
device

(b) by means of a stop lamp or lamps on
the rear of the vehicle which shall emit
a red or amber light and which shall
be actuated upon application of the
service or foot brake and which may
or may not be incorporated with one
or more rear lamps. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 122 (7); 1984, C. 61, S. 5.

b) soit au moyen d'un ou de plusieurs
feux d'arrêt situés à l'arrière du véhicule, émettant une lumière rouge ou
jaune et actionnés par la pédale de
frein primaire ou de frein à pied. Ces
feux peuvent être incorporés ou non à
un ou plusieurs feux arrière. L.R.O.
1980, chap. 198, par. 122 (7); 1984,
chap. 61, art. 5.

dispositif de
signalisation

Definition

(9) For the purposes of subsections (1)
and (8), "vehicle" includes a street car
equipped with turn signais or brake lights, as
the case may be. 1983, c. 63, s. 27.

(9) Pour l'application des paragraphes (1)
et (8), le terme «Véhicule» s'entend en outre
d'un tramway équipé de feux clignotants ou
d'arrêt, selon le cas. 1983, chap. 63, art. 27.

Définition

U-tums
prohibited

143. No driver or operator of a vehicle

143 Nul conducteur d'un véhicule ne doit

upon a highway shall tum the vehicle so as to
proceed in the opposite direction when,

faire tourner son véhicule sur une voie publique de façon à conduire en sens inverse dans
les cas suivants :

Demi-tour
interdit

(a) upon a curve where traffic approaching the vehicle from either direction
cannot be seen by the driver of the
vehicle within a distance of 150
metres;

a) dans une courbe où il lui est impossible de voir à moins de 150 mètres les
véhicules qui s'approchent dans l'un
ou l'autre sens;

(b) on a railway crossing or within 30
metres of a railway crossing;

b) à un passage à niveau ou à moins de
30 mètres de celui-ci;

(c) upon an approach to or near the crest
of a grade where the vehicle cannot be
seen by the driver of another vehicle
approaching from either direction
within 150 metres; or

c) à l'abord ou près du sommet d'une
côte, si le véhicule ne peut être vu à
moins de 150 mètres par le conducteur
d'un autre véhicule qui s'approche
dans l'un ou l'autre sens;

(d) within 150 metres of a bridge, viaduct
or tunnel where the driver's view is
obstructed within such distance.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 123.

d) à moins de 150 mètres d'un pont, d'un
viaduc ou d'un tunnel, si la vue du
conducteur est gênée sur une telle distance. L.R.O. 1980, chap. 198, art.
123.

Definitions

144.-{l) In this section,

144 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

" driver" includes an operator of a street car;
("conducteur")

«Conducteur» S'entend en outre du conducteur d'un tramway . («driver»)

" emergency vehicle" means,

«intersection» S'entend en outre d'une section de voie publique indiquée comme
étant un passage pour piétons au moyen de
marques sur la chaussée. («intersection»)

(a) a fire department vehicle as defined in
section 61 while proceeding to a fire or
responding to, but not while returning
from, a fire alarm or other emergency
call,
(b) a vehicle while used by a person in the
lawful performance of his or her duties
as a police officer,
(c) an ambulance while responding to an
emergency call or being used to transport a patient or injured person in an
emergency situation, or

«piéton» S'entend en outre d'une personne
dans un fauteuil roulant. ( «pedestrian»)
«Véhicule» S'entend en outre d'un tramway.
( «Vehicle»)
«véhicule de secours» S'entend, selon le cas :
a) d'un véhicule de pompiers au sens de
l'article 61 qui se rend sur le lieu d'un
incendie ou qui répond à une alerte ou
autre urgence, à l'exclusion de son
retour d'une alerte ou autre urgence,

Définitions
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(d) a cardiac arrest emergency vehicle
operated by or under the authority of
a hospital,

b) d'un véhicule utilisé par un agent de
police dans l'exercice légitime de ses
fonctions,

on which a siren is continuously sounding
and from which intermittent flashes of red
light are visible from an directions; ("véhicule de secours")

c) d'une ambulance qui répond à un
appel d'urgence ou sert à transporter
un malade ou un blessé, lors d'une
urgence,

" intersection" includes any portion of a highway indicated by markings on the surface
of the roadway as a crossing place for
pedestrians; ("intersection")

d) d'un véhicule de secours en cas d'arrêt
cardiaque qui est utilisé par un hôpital
ou sous son autorité,

" pedestrian" includes a person in a wheelchair; ("piéton")

203

dont la sirène fonctionne continuellement et
qui émet une lumière clignotante rouge visible dans tous les sens. («emergency vehicle»)

"vehicle" includes a street car. ("véhicule")
Idem

(2) For purposes of this section, where a
highway includes two roadways fifteen
metres or more apart crossed by an intersecting roadway, each crossing sha11 be considered a separate intersection.

(2) Pour l'application du présent article, si
une voie publique comprend deux chaussées
distantes l'une de l'autre de quinze mètres ou
plus que traverse une chaussée de croisement, chaque passage est considéré comme
une intersection distincte.

Idem

Idem

(3) The fifteen metres referred to in subsection (2) shall include exclusive left turn
lanes where they exist. 1984, c. 21, s. 16,
part.

(3) Les quinze mètres visés au paragraphe
(2) comprennent les voies de virage à gauche
exclusivement si elles existent. 1984, chap.
21, art. 16, en partie.

Idem

Commencement subs.
(2), (3)

Where to
stop----intersection

Where to
stop-nonintersection

Yiclding to
pedestrians

(4) Subsections (2) and (3) corne into force

(4) Les paragraphes (2) et (3) entrent en Entrée en
vigueur

on a day to be named by proclamation of the
Lieutenant Governor. 1984, c. 21, ss. 16,
22 (2).

vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur par.
fixe par proclamation. 1984, chap. 21, art.
16, par. 22 (2).

(5) A driver who is directed by a traffic
signal erected at an intersection to stop his or
her vehicle sha11 stop,

(5) Le conducteur qui doit arrêter son
véhicule conformément à un panneau de
signalisation placé à une intersection arrête
son véhicule :

(a) at the sign or roadway marking indicating where the stop is to be made;

a) à la hauteur du panneau ou d'une
marque sur la chaussée indiquant où
l'arrêt doit se faire;

(b) if there is no sign or marking, immediately before entering the nearest crosswalk; or

b) en l'absence de panneau ou de marque, immédiatement avant de franchir
le plus proche passage protégé;

(c) if there is no sign, marking or crosswalk, immediately before entering the
intersection.

c) en l'absence de panneau, de marque
ou de passage protégé, immédiatement
avant de s'engager dans l'intersection.

(6) A driver who is directed by a traffic
signal erected at a location other than at an
intersection to stop his or her vehicle shall
stop,

(6) Le conducteur qui doit arrêter son
véhicule conformément à un panneau de
signalisation placé à un endroit autre qu'une
intersection arrête son véhicule :

(a) at the sign or roadway marking indicating where the stop is to be made;

a) à la hauteur du panneau ou d'une
marque sur la chaussée indiquant où
l'arrêt doit se faire;

(b) if there is no sign or marking, immediately before entering the nearest crosswalk; or

b) en l'absence de panneau ou de marque, immédiatement avant de franchir
le plus proche passage protégé;

(c) if there is no sign, marking or crosswalk, not less than five metres before
the nearest traffic control signal.

c) en l'absence de panneau, de marque
ou de passage protégé, pas moins de
cinq mètres avant la plus proche signalisation de la circulation.

(7) When under this section a driver is
permitted to proceed, the driver shall yield

(7) En vertu du présent article, le conducteur qui a la permission d'aller de l'avant

(2), (3)

Où

s'arrêterintersection

?:rrêter-ailleurs qu'à
une intersection

Cession de
priorité
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the right of way to pedestrians lawfully
within a crosswalk.

cède le passage aux piétons qui se trouvent
légitimement à l'intérieur d'un passage protégé.

Yielding to
traffic

(8) When under this section a driver is
permitted to proceed, he or she shall yield
the right of way to traffic lawfully using an
intersection or, where signais are erected
where a private road or driveway meets a
highway, lawfully using the area controlled
by the signais.

(8) En vertu du présent article, le conducteur qui a la permission d'aller de l'avant
cède le passage aux véhicules qui se trouvent
légitimement dans l'intersection ou, si des
panneaux de signalisation sont placés à l'endroit où se rencontrent un chemin privé ou
une allée et une voie publique, il cède le passage aux véhicules qui se trouvent légitimement dans la zone régie par les · panneaux de
signalisation.

Cession de
priorité aux
autres véhicules

Signs

(9) The provisions of this section are subject to any sign, as prescribed by the regulations, forbidding a left turn, right turn,
through movement or combination thereof
that is posted at an intersection and every
driver shall obey every such sign.

(9) Les dispositions du présent article sont
subordonnées au panneau placé à une intersection, comme le prescrivent les règlements,
qui interdit le virage à droite ou à gauche, un
mouvement prioritaire ou une combinaison
de ces manoeuvres. Le conducteur observe
les indications de ce panneau.

Panneaux

Obeying
lane lights

(10) Every driver shall obey every traffic
control signal that applies to the Jane that he
or she is in. 1984, c. 21, s. 16, part.

(10) Le conducteur doit observer la signalisation de la circulation qui concerne la voie
sur laquelle il circule. 1984, chap. 21, art. 16,
en partie.

Observation
des feux de
la voie

Exception

(11) Despite subsection (10), a driver of a
road service vehicle in a left-turn Jane may
proceed through the intersection without
turning to the left if the movement can be
safely made, there is showing a circular green
or green arrow indication for the through
traffic movement and the driver,

(11) Malgré le paragraphe (10), le conducteur d'un véhicule de la voirie qui se trouve
dans la voie de virage à gauche peut franchir
l'intersection sans tourner à gauche s'il peut
exécuter cette manoeuvre en toute sécurité,
si le feu est vert ou si la flèche verte verticale, qui permet d'aller tout droit, est allumée et que le conducteur :

Exception

(a) where the applicable left-turn traffic
control signal is showing a circular red
indication, first brings the vehicle to a
stop; and

a) d'une part, lorsque le feu de la signalisation de la circulation de virage à
gauche est rouge, immobilise d'abord
complètement son véhicule;

(b) where the operation of any other vehicle may be affected, indicates his or
her intention to proceed through the
intersection without turning to the left
by giving a plainly visible signal to the
driver or operator of the other vehicle.
1989, C. 54, S. 21.

b) d'autre part, lorsque la circulation
d'un autre véhicule peut être entravée
par sa manoeuvre, signale de façon
bien visible au conducteur de l'autre
véhicule son intention de franchir l'intersection sans tourner à gauche. 1989,
chap. 54, art. 21.

Gree n light

(12) A driver approaching a traffic control
signal showing a circular green indication and
facing the indication may proceed forward or
turn left or right unless otherwise directed.

(12) Le conducteur qui s'approche d 'une
signalisation de la circulation dont le feu vert
est allumé et qui fait face à ce feu, peut continuer de rouler, ou tourner à gauche ou à
droite, à moins d'indications contraires.

Feu vert

F1ashing
green

(13) A driver approaching a traffic control
signal showing a circular flashing green indication or a solid or flashing left turn green
arrow indication in conjunction with a circular green indication and facing the indication
may, despite subsection 141 (5), proceed forward or turn left or right unless otherwise
directed.

(13) Le conducteur qui s'approche d'une
signalisation de la circulation dont le feu vert
clignote ou représente une flèche verte, fixe
ou clignotante, qui indique un virage à gauche, et qui fait face à ce feu, peut, malgré le
paragraphe 141 (5), continuer de rouler, ou
tourner à gauche ou à droite, à moins d'indications contraires.

Clignotant
vert

Green arrow

(14) Every driver approaching a traffic
control signal showing one or more green
arrow indications only or in combination with
a circular red or circular amber indication

(14) Le conducteur qui s'approche d'une
signalisation de la circulation dont le feu ne
représente qu'une ou plusieurs flèches vertes,
ou les représente avec un feu rouge ou

Flèche verte
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and facing the indication may proceed only
to follow the direction shown by the -arrow.

jaune, et qui fait face à ce feu , peut continuer de rouler, mais seulement dans le sens
indiqué par la flèche.

Amber light

(15) Every driver approaching a traffic
control signal showing a circular amber indication and facing the indication shall stop his
or her vehicle if he or she can do so safely,
otherwise he or she may proceed with caution.

(15) Le conducteur qui s'approche d'une
signalisation de la circulation dont le feu est
jaune et qui fait face à ce feu arrête son véhicule s'il peut le faire en toute sécurité, sinon,
il peut continuer de rouler avec prudence.

Feu jaune

Amber
arrow

(16) Every driver approaching a traffic
control signal showing an amber arrow indication only or in combination with another
indication and facing the indication shall stop
his or her vehicle if he or she can do so
safely, otherwise he or she may proceed with
caution to follow the direction shown by the
amber arrow indication.

(16) Le conducteur qui s'approche d'une
signalisation de la circulation qui ne représente qu'une flèche jaune ou la représente en
combinaison avec une autre indication, et qui
fait face à cette signalisation, arrête son véhicule s'il peut le faire en toute sécurité, sinon,
il peut continuer de rouler avec prudence
dans le sens indiqué par la flèche jaune.

Flèche jaune

Flashing
amber

(17) Every driver approaching a traffic
control signal showing a flashing circular
amber indication and facing the indication
may proceed with caution.

(17) Le conducteur qui s'approche d'une
signalisation de la circulation dont le feu
jaune clignote et qui fait face à ce feu peut
continuer de rouler avec prudence.

Clignotant
jaune

Red light

(18) Every driver approaching a traffic
control signal showing a circular red indication and facing the indication shall stop his or
her vehicle and shall not proceed until a
green indication is shown.

(18) Le conducteur qui s'approche d'une
signalisation de la circulation dont le feu est
rouge et qui fait face à ce feu arrête son
véhicule et ne repart que lorsque le feu vert
est allumé.

Feu rouge

Exception
-tum

(19) Despite subsection (18) and subject
to subsection (14), a driver, after stopping
his or her vehicle and yielding the right of
way to traffic lawfully approaching so closely
that to proceed would constitute an immediate hazard, may,

(19) Malgré le paragraphe (18) et sous
réserve du paragraphe (14), le conducteur,
après avoir immobilisé son véhicule et cédé
le passage aux véhicules qui, légitimement,
s'approchent si près de lui que le fait de continuer de rouler constituerait un danger
immédiat, peut, sans que le feu vert soit
allumé:

Exceptionvirage

(a) turn to the right; or

a) soit tourner à droite;

(b) turn to the left from a one-way street
into a one-way street,

b) soit tourner à gauche en provenance
d'une rue à sens unique, pour s'engager dans une rue à sens unique.

without a green indication being shown.
Exception
-emergency
vehicle

(20) Despite subsection (18), a driver of
an emergency vehicle, after stopping the
vehicle, may proceed without a green indication being shown if it is safe to do so.

(20) Malgré le paragraphe (18), le conducteur d'un véhicule de secours, après avoir
immobilisé son véhicule, peut continuer de
rouler sans attendre le feu vert, s'il peut le
faire en toute sécurité.

Exceptionvéhicule de
secours

Stopping
at flashing
red light

(21) Every driver approaching a traffic
control signal and facing a flashing circular
red indication shall stop his or her vehicle,
shall yield the right of way to traffic
approaching so closely that to proceed would
constitute an immediate hazard and, having
so yielded the right of way, may proceed.

(21) Le conducteur qui s'approche d'une
signalisation de la circulation dont le feu
rouge clignote et qui fait face à ce feu immobilise son véhicule, cède le passage aux véhicules qui s'approchent si près de lui que le
fait de continuer de rouler constituerait un
danger immédiat. Après avoir ainsi cédé le
passage, il peut continuer de rouler.

Arrêt à un
clignotant
rouge

Pedestrian
crossing

(22) Where portions of a roadway are
marked for pedestrian use, no pedestrian
shall cross the roadway except within a portion so marked.

(22) Si des marques sur la chaussée indiquent les sections de celle-ci qui sont réservées aux piétons, ces derniers ne doivent traverser la chaussée qu'aux sections indiquées.

Passage pour
piétons

Pedestrian
-green light

(23) Subject to subsections (24) and (27),
a pedestrian approaching a traffic control signal showing a circular green indication or a

(23) Sous réserve des paragraphes (24) et
(27), le piéton qui s'approche d'une signalisation de la circulation dont le feu est vert ou
indique une flèche verte verticale indiquant

Piéton--feu
vert
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straight-ahead green arrow indication and
facing the indication may cross the roadway.

droit devant, et qui fait face à ce feu , peut
traverser la chaussée ..

(24) No pedestrian approaching a traffic
control signal and facing a flashing circular
green indication or a solid or a flashing left
turn arrow indication in conjunction with a
circular green indication shall enter the roadway.

(24) Nul piéton qui s'approche d'une
signalisation de la circulation et qui fait face
à un feu vert qui clignote ou qui est accompagné d'une flèche fixe ou clignotante de
virage à gauche ne doit s'engager sur la
chaussée.

Piéton-arrêt
à un clignotant vert

(25) No pedestrian approaching a traffic
control signal and facing a red or amber indication shall enter the roadway.

(25) Nul piéton qui s'approche d'une
signalisation de la circulation et qui fait face
à un feu rouge ou jaune ne doit s'engager sur
la chaussée.

Piéton-arrêt
à un feu
rouge ou
jaune

Pedestrian
contrai
signais
-walk

(26) Where pedestrian control signais are
installed and show a "walk" indication, every
pedestrian facing the indication may cross the
roadway in the direction of the indication
despite subsections (24) and (25).

(26) Lorsque le signal pour piétons indique «walk» («passez»), le piéton qui fait face
à ce signal peut traverser la chaussée dans le
sens du signal, malgré les paragraphes (24) et
(25).

Signal pour
piétons--«walk»
(«passeZ»)

Pedestrian
contrai
signais
--<lon't walk

(27) No pedestrian approaching pedestrian
control signais and facing a solid or flashing
"don't walk" indication shall enter the roadway.

(27) Nul piéton qui s'approche d'un signal
pour piétons et qui fait face à un signal fixe
ou clignotant qui indique «don't walk» («ne
passez pas») ne doit s'engager sur la chaussée.

Signal pour
piétons--«don't walk»
(«ne passez
pas»)

Pedestrian
right of way

(28) Every pedestrian who lawfully enters
a roadway in order to cross may continue the
crossing as quickly as reasonably possible
despite a change in the indication he or she is
facing and, for purposes of the crossing, has
the right of way over vehicles. 1984, c. 21,
s. 16, part.

(28) Le piéton qui, légitimement, s'engage
sur la chaussée pour la traverser peut continuer de la traverser aussi rapidement qu'il
est raisonnablement possible de le faire,
même si le signal auquel il fait face change
d'indication et, à cette fin, ce piéton a la
priorité sur les véhicules. 1984, chap. 21, art.
16, en partie.

Priorité aux
piétons

Riding in
crosswalks
prohibited

(29) No person shall ride a bicycle across
a roadway within or along a crosswalk at an
intersection or at a location other than an
intersection which location is controlled by a
traffic control signal system. 1.989, c. 54,
S. 22.

(29) Nul ne doit traverser la chaussée à
bicyclette à l'intérieur ou le long d'un passage protégé pour piétons situé à une intersection ou à un autre endroit où se trouve un
système de panneaux de signalisation. 1989,
chap. 54, art. 22.

Interdiction
de traverser à
bicyclette un
passage protégé pour
piétons

Symbols

(30) The "walk" or "don't walk" pedestrian control indications referred to in this
section may be shown as symbols as prescribed by the regulations.

(30) Les signaux pour piétons «walk»
(«passez») ou «don't walk» («ne passez pas»)
visés au présent article peuvent être indiqués
au moyen de symboles que prescrivent les
règlements.

Symboles

Erection of
traffic
con trot
signais

(31) No traffic control signal system or
traffic control signais used in conjunction
with a traffic control system shall be erected
or installed except in accordance with an
approval obtained from the Minister or an
official of the Ministry authorized by the
Minister in writing to grant such approval.

(31) Le système de panneaux de signalisation ou la signalisation de la circulation utilisés conjointement avec un système de signalisation ne peuvent être mis en place ou
installés qu'avec l'autorisation du ministre ou
d'un fonctionnaire du ministère qu'il autorise
par écrit à accorder cette autorisation.

Mise en place
de la signalisation de la
circulation

Regulations

(32) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(32) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :

Règlements

(a) prescribing the standards or specifications of a traffic control signal system;

a) prescrire les normes ou caractéristiques d'un système de panneaux de
signalisation;

(b) prescribing the location of traffic control signais and signal systems;

b) prescrire l'emplacement de la signalisation de la circulation et des systèmes
de cette signalisation;

(c) prescribing standards for operating
and maintaining a traffic control signal
system;

c) prescrire les normes d'exploitation et
d'entretien d'un tel système;

Pedestrian
~topping

at

flashing
green light

Pedestrian
~topping

at red or
amber light
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(d) regulating the use and operation of
traffic control signais and signal systems. 1984, c. 21, s. 16, part.

d) réglementer l'utilisation et l'exploitation de cette signalisation et de ces
systèmes. 1984, chap. 21, art. 16, en
partie.

145.-(1) The council of a municipality

145 (1) Le conseil d'une municipalité

may by by-law prohibit a driver or street car
operator approaching, at an intersection, a
traffic control signal showing a circular green
or green arrow indication from entering the
intersection unless traffic in front of him or
her is moving in a manner that would reasonably lead him or her to believe he or she can
clear the intersection before the signal indication changes to a circular red indication.

peut, par règlement municipal, interdire au
conducteur d'un véhicule ou d'un tramway,
qui s'approche d'un feu vert ou d'un feu qui
indique une flèche verte, à une intersection,
de s'y engager, sauf si les véhicules qui sont
devant lui circulent de façon telle qu'il croit
raisonnablement pouvoir franchir l'intersection avant que le feu ne passe au rouge.

Idem

(2) A by-law passed under subsection (1)
does not apply to a driver or street car operator who enters an intersection for the purpose of turning to the right or left into an
intersecting highway and signais his or her
intention to make the turn prior to entering
the intersection. 1984, c. 21, s. 17.

(2) Le règlement municipal adopté en
vertu du paragraphe (1) ne s'applique pas au
conducteur d'un véhicule ou d'un tramway,
qui s'engage dans une intersection pour tourner à droite ou à gauche dans une route de
croisement et qui signale son intention avant
de s'engager dans l'intersection. 1984, chap.
21, art. 17.

Idem

Idem

(3) A by-law passed under subsection (1)
shall apply to ait signalized intersections of
highways under the jurisdiction of the municipality. 1981, c. 48, s. 16,part.

(3) Le règlement municipal adopté en
vertu du paragraphe (1) s'applique à toutes
les intersections munies de feux de signalisation qui se trouvent sur les voies publiques
relevant de la compétence de la municipalité.
1981, chap. 48, art. 16, en partie.

Idem

146.-(1) Despite subsection 144 (31),

146 (1) Malgré le paragraphe 144 (31),

during construction or maintenance activities
on or adjacent to a highway, a portable lane
control signal system may be operated on the
highway in accordance with the regulations
by the authority having jurisdiction and control of the highway or any person authorized
by that authority.

au cours de travaux de construction ou d'entretien effectués sur une voie publique ou
dans un lieu qui y est adjacent, un dispositif
de signalisation temporaire peut être utilisé
sur la voie publique conformément aux règlements adoptés par l'administration qui exerce
sa compétence et son contrôle sur cette voie
publique ou la personne qu'elle autorise à
cette fin.

Green light

(2) A driver or a street car operator
approaching a portable lane control signal
showing a circular green indication and facing the indication may proceed.

(2) Le conducteur d'un véhicule ou d'un
tramway qui s'approche d'une signalisation
temporaire dont le feu est vert, et qui fait
face à ce feu, peut continuer de circuler.

Feu vert

Amber light

(3) Every driver or street car operator
approaching a portable lane control signal
showing a circular amber indication and facing the indication shall stop his or her vehicle
or street car if he or she can do so safely,
otherwise he or she may proceed with caution.

(3) Le conducteur d'un véhicule ou d'un
tramway qui s'approche d'une signalisation
temporaire dont le feu est jaune, et qui fait
face à ce feu, immobilise son véhicule ou
tramway s'il peut le faire en toute sécurité,
sinon, il peut continuer de circuler avec prudence.

Feu jaune

Red light

( 4) Every driver or street car operator
approaching a portable lane control signal
showing a circular red indication and facing
the indication shall stop his or her vehicle or
street car and shall not proceed until a circular green indication is shown.

(4) Le conducteur d'un véhicule ou d'un
tramway qui s'approche d'une signalisation
temporaire dont le feu est rouge, et qui fait
face à ce feu, immobilise son véhicule et ne
repart que lorsque le feu passe au vert.

Feu rouge

Where to
stop

(5) A driver or operator who is required,
under this section, to stop his or her vehicle
or street car shall do so at a sign or marking
on the highway indicating where a stop is to
be made or, if there is no such sign or mark-

(5) Le conducteur d'un véhicule ou d'un
tramway qui est requis, en vertu du présent
article, d'immobiliser son véhicule ou tramway l'immobilise au panneau ou aux marques
sur la voie publique indiquant l'endroit où
l'arrêt doit se faire ou, en l'absence de pan-

Endroit où
l'arrêt doit se
faire

Bloc king
intersection

Portable
signal lights

Encombrement à une
intersection

Feu de signalisation temporaire
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ing, not Jess than five metres before the nearest portable Jane contrai signal.

neau ou de marque s, pas moins de cinq
mètres avant la plus proche signalisation temporaire.

Removing ,
etc., port·
able system

(6) No person shall without lawful authority remove, deface or otherwise interfere
with a portable Jane contrai signal system.

(6) Nul ne doit, sans autorisation légitime,
enlever, abîmer ni toucher d'une autre façon
un dispositif de signalisation temporaire.

Enlèvement
du dispositif
de signalisation

Regulations
re portabl e
Jane contrai
devices

(7) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations ,

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :

(a) prescribing standards or specifications
for portable lane contrai signal systems ;

a) prescrire les normes ou caractéristiques des dispositifs de signalisation
temporaires;

Règlements
relatifs aux
dispositifs de
signalisation
temporaire

(b) prescribing locations where portable
lane contrai signal systems may be
erected; and

b) prescrire l'endroit où de tels dispositifs
peuvent être installés;

(c) prescribing standards for operating
and maintaining portable lane contrai
signal systems. 1984, c. 21, s. 18.

c) prescrire les normes d' utilisation et
d'entretien de ces dispositifs. 1984,
chap. 21, art. 18.

Slow ve hicles
to travel on
right side

147.-(1) Any vehicle travelling upon a
roadway at less than the normal speed of
traffic at that time and place shall, where
practicable , be driven in the right-hand Jane
then available for traffic or as close as practicable to the right hand curb or edge of the
roadway.

147 (1) Le véhicule qui circule sur une
chaussée à une vitesse inférieure à la vitesse
qui est normale à l'endroit et au moment
donnés circule autant que possible sur la voie
de droite qui est libre ou aussi près que possible de la bordure ou du côté droits de la
chaussée.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to a
driver of a,

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
conducteur :

(a) vehicle while overtaking and passing
another vehicle proceeding in the same
direction;

a) d'un véhicule qui rattrape et dépasse
un autre véhicule circulant dans le
même sens;

(b) vehicle white preparing for a left turn
at an intersection or into a private
road or driveway ; or

b) d'un véhicule qui se prépare à tourner
à gauche à une intersection, dans un
chemin privé ou une allée privée;

(c) road service vehicle. 1989, c. 54, s. 23.

c) d'un véhicule de la voirie. 1989, chap.
54, art. 23.

Véhicules
lents sur le
côlé droit

Exception

Passing
meeting
vehicles

148.-(1) Every person in charge of a
vehicle on a highway meeting another vehicle
shall turn out to the right from the centre of
the roadway, allowing the other vehicle onehalf of the roadway free.

148 (1) La personne qui a la charge d'un
véhicule et qui en croise un autre sur une
voie publique se déporte sur la droite de
façon à lui laisser la moitié de la chaussée
libre.

Croisement
de véhicules

Vehicles or
equestrians
overtaken

(2) Every person in charge of a vehicle or
on horseback on a highway who is overtaken
by a vehicle or equestrian travelling at a
greater speed shall turn out to the right and
allow the overtaking vehicle or equestrian to
pass.

(2) La personne qui a la charge d'un véhicule ou le cavalier qui sont rattrapés sur une
voie publique par un véhicule ou un cavalier
circulant à une vitesse supérieure se déportent sur la droite pour permettre à l'autre de
passer.

Véhicule ou
cavalier rattrapé

Exce ption

(3) Subsections (1) and (2) do not apply to
a person in charge of a road service vehicle
or a road-building machine or apparatus
while the machine or apparatus is engaged in
the construction of a highway.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à la personne qui a la charge d'un
véhicule de la voirie, ou d'une machine à
construire des routes ou d'un appareil qui
effectuent des travaux de construction sur la
voie publique.

Exception

Vehiclcs
meeting
bicycles

(4) Every person in charge of a vehicle on
a highway meeting a person travelling on a
bicycle shall allow the cyclist sufficient room
on the roadway to pass:

(4) La personne qui a la charge d'un véhicule et qui croise une bicyclette sur une voie
publique laisse au cycliste suffisamment de
place sur la chaussée pour passer.

Véhicule croisant une bicyclette

Ve hicles o r
equestrians
overtaking
others

(5) Every person in charge of a vehicle or
on horseback on a highway who is overtaking

(5) La personne qui a la charge d'un véhicule ou le cavalier qui en rattrapent un autre

Véhicule ou
cavalier en
rattrapant un
autre
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another vehicle or equestrian shall turn out
to the left so far as may be necessary to
avoid a collision with the vehicle or equestrian overtaken, and the person overtaken is
not required to leave more than one-half of
the roadway free.

sur une voie publique se déportent sur la
gauche autant qu'il peut être nécessaire pour
éviter une collision. Le véhicule ou le cavalier rattrapé n'est pas requis de laisser libre
plus de la moitié de la chaussée.

Bicycles
overtaken

(6) Every person on a bicycle or motor
assisted bicycle who is overtaken by a vehicle
or equestrian travelling at a greater speed
shall turn out to the right and allow the vehicle or equestrian to pass and the vehicle or
equestrian overtaking shall turn out to the
Ieft so far as may be necessary to avoid a collision. 1989, c. 54, s. 24.

(6) La bicyclette ou le cyclomoteur qui est
rattrapé par un véhicule ou un cavalier circulant à une vitesse supérieure se déporte sur la
droite pour permettre à l'autre de passer. Le
véhicule ou le cavalier qui en rattrape un
autre se déporte sur la gauche autant qu'il
peut être nécessaire pour éviter une collision.
1989, chap. 54, art. 24.

Bicyclette
rattrapée

Driver
unable to
turn out is
to stop

(7) Where one vehicle is met or overtaken
by another, if by reason of the weight of the
Joad on either of the vehicles so meeting or
on the vehicle so overtaken the driver finds it
impracticable to turn out, he or she shall
immediately stop, and, if necessary for the
safety of the other vehicle and if required so
to do, he or she shall assist the person in
charge thereof to pass without damage.

(7) Si un véhicule est croisé ou rattrapé
par un autre et qu'en raison du poids de la
charge transportée par l'un ou l'autre des
véhicules qui se croisent ou de celui du véhicule rattrapé, le conducteur constate qu'il lui
est impossible de se déporter , il s'arrête
immédiatement et, si la sécurité de l'autre
véhicule l'exige ou s'il en est requis, il aide la
personne ayant la charge de l'autre véhicule
à passer sans danger.

Le conducteur incapable
de se déporter s'arrête

Passing
vehicle going
in same
direction

(8) No person in charge of a vehicle shall
pass or attempt to pass another vehicle going
in the same direction on a highway unless the
roadway,

(8) Aucune personne ayant la charge d'un
véhicule ne doit dépasser ni tenter de dépasser un autre véhicule circulant dans le même
sens sur une voie publique, à moins que:

Dépassement
d'un véhicule
circulant dans
le même sens

(a) in front of and to the left of the vehicle to be passed is safely free from
approaching traffic; and

a) d'une part, la chaussée à l'avant et à la
gauche du véhicule à dépasser ne soit
dégagée de véhicules qui s'approchent;

(b) to the left of the vehicle passing or
attempting to pass is safely free from
overtaking traffic. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 127 (6, 7).

b) d'autre part, la
du véhicule qui
dépasser ne soit
qui rattrapent .
198, par. 127 (6)

Driving to
left of centre
prohibited
under certain
conditions

Exception

chaussée
dépasse
dégagée
L.R.O .
et (7) .

à la gauche
ou tente de
de véhicules
1980, chap.

149.-(1) No vehicle shall be driven or

149 (1) Nul ne doit conduire ni utiliser

operated to the left of the centre of a roadway designed for one or more lines of traffic
in each direction,

un véhicule à gauche du centre d'une chaussée à une ou plusieurs voies de circulation
dans chaque sens :

(a) when approaching the crest of a grade
or upon a curve in the roadway or
within 30 metres of a bridge, viaduct
or tunnel where the driver's view is
obstructed within that distance so as to
create a potential hazard in the event
another vehicle might approach from
the opposite direction; or

a) à l'abord du sommet d'une côte, dans
un virage ou à moins de 30 mètres
d'un pont, d'un viaduc ou d'un tunnel ,
si la vue du conducteur est gênée sur
cette distance de sorte que la manoeuvre pourrait être dangereuse si un
autre véhicule venait en sens inverse;

(b) when approaching within 30 metres of
a level railway crossing.

b) à moins de 30 mètres d'un passage à
niveau.

(2) Subsection (1) does not apply,

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas:

(a) on a highway divided into clearly
marked lanes where there are more
such lanes for traffic in one direction
than in the other direction;

a) à la voie publique qui comporte plusieurs voies nettement indiquées, s' il y
a plus de voies dans un sens que dans
l'autre;

(b) to a road service vehicle where precautions are taken to eliminate the hazard; or

b) au véhicule de la voirie , si les précautions nécessaires ont été prises pour
éviter tout danger;

Interdiction
de conduire à
gauche du
centre de la
chaussée dans
certaines conditions

Exception
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(c) on a highway while it is designated for
the use of one-way traffic. 1989, c. 54,
S. 25.

c) à la voie publique destinée à la circulation à sens unique. 1989, chap. 54, art.
25.

150.--{l) The driver of a motor vehicle
may overtake and pass to the right of
~nother vehicle only where the movement
can be made in safety and,

150 (1) Le conducteur d'un véhicule
automobile ne peut rattraper et dépasser sur
la droite un autre véhicule que si cette
manoeuvre peut se faire en toute sécurité et
seulement dans les cas suivants :

(a) the vehicle overtaken is making or
about to make a left turn or its driver
has signalled his or her intention to
make a left turn;

a) le véhicule rattrapé tourne à gauche
ou s'apprête à le faire, ou son conducteur a signalé son intention d'effectuer
cette manoeuvre;

(b) is made on a highway with unobstructed pavement of sufficient width
for two or more lines of vehicles in
each direction; or

b) la voie publique est libre de tout obstacle et d'une largeur suffisante pour
permettre la circulation sur deux ou
plusieurs voies dans les deux sens;

(c) is made on a highway designated for
the use of one-way traffic only.

c) la voie publique est destinée à la circulation à sens unique seulement.

Driving off
roadway
prohibited

(2) No driver of a motor vehicle shall
overtake and pass another vehicle by driving
off the roadway. 1981, c. 48, s. 17, part.

(2) Nul conducteur d'un véhicule automobile ne doit rattraper ni dépasser un autre
véhicule en conduisant hors de la chaussée.
1981, chap. 48, art. 17, en partie.

Interdiction
de conduire
hors de la
chaussée

Nonapplication
of subs. (2)

(3) Subsection (2) does not apply to the
driver of,

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au
conducteur :

Nonapplication
du par. (2)

(a) a motor vehicle overtaking and passing
to the right of another vehicle where
the shoulder to the right of the roadway is paved and the vehicle overtaken is making or about to make a
Ieft turn or its driver has signalled his
or her intention to make a left turn;

a) d'un véhicule automobile qui en rattrape et en dépasse un autre à droite si
l'accotement de droite est stabilisé et
que le véhicule rattrapé tourne à gauche ou est sur le point de tourner à
gauche ou que le conducteur a signalé
son intention d'effectuer cette
manoeuvre;

(b) an ambulance or fire department vehicle as defined in section 61;

b) d'une ambulance ou d'un véhicule de
pompiers au sens de l'article 61;

(c) a police department or Ministry emergency vehicle;

c) d'un véhicule de police ou d'un véhicule de secours du ministère;

(d) a tow truck where the driver is
responding to a police request for
assistance; or

d) d'une dépanneuse qui répond à une
demande d'assistance de la police;

(e) a road service vehicle. 1981, c. 48,
S. 17, part; 1989, C. 54, S. 26.

e) d'un véhicule de la voirie. 1981, chap.
48, art. 17, en partie; 1989, chap. 54,
art. 26.

Drivers to
obey signs
posted at
designated
paved shoulders

151.--{l) Where any part of the King's
Highway has been designated as having a
paved shoulder for use by vehicular traffic
and official signs have been erected accordingly to indicate the designation, every driver
of a vehicle shall obey the instructions on the
official signs.

151 (1) Si une section de la route principale est désignée comme ayant un accotement stabilisé à l'usage de la circulation des
véhicules et que des panneaux officiels ont
été placés en conséquence, le conducteur
d'un véhicule observe les indications de ces
panneaux.

Regulations

(2) The Minister may make regulations,

Passing to
right of
vehicle

(2) Le ministre peut, par règlement :

(a) designating any part of the King's
Highway as having a paved shoulder
for use by vehicular traffic;

a) désigner une section de la route principale comme ayant un accotement stabilisé à l'usage de la circulation des
véhicules;

(b) providing for the erection of signs and
the placing of markings,

b) prévoir la mise en place de panneaux
et la pose de marques :

Dépassement
à droite

Observation
des panneaux
placés sur les
accotements
désignés

Règlements
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(i) on any highway approaching any
part of the King's Highway designated as having a paved shoulder
for use by vehicular traffic, and

(i) sur une voie publique à proximité
d'une section de la route principale désignée comme ayant un
accotement stabilisé à l'usage de
la circulation des véhicules ,

(ii) on any part of the King's Highway designated as having a paved
shoulder for use by vehicular
traffic; and

(ii) sur une section de la route principale désignée comme ayant un
accotement stabilisé à l'usage de
la circulation des véhicules;

(c) prescribing the types of the signs and
markings referred to in clause (b),
instructions to be contained thereon
and the location of each type of sign
and marking.

c) prescrire les types de panneaux et de
marques visés à l'alinéa b), les indications qui doivent y figurer ainsi que
l'emplacement de chaque type de panneaux et de marques.

Paved
shouldcr
deemed not
part of
roadway

(3) A paved shoulder designated under
this section shall be deemed not to be part of
the roadway within the meaning of the definition of "roadway" in subsection 1 (1) or
part of the pavement for the purposes of
clause 150 (1) (b). R.S.O. 1980, c. 198,
S. 130.

(3) L'accotement stabilisé prévu au présent article est réputé ne pas faire partie de
la chaussée au sens de la définition du terme
«Chaussée» qui figure au paragraphe 1 (1) ou
pour l'application de l'alinéa 150 (1) b).
L.R.O. 1980, chap. 198, art. 130.

L'accotement
stabilisé est
réputé ne pas
faire partie
de la
chaussée

Definition

152. For the purposes of sections 141, 153
and 154, "designated" means designated by
the Minister or by any person authorized by
him or her to make the designation or designated by by-law of a municipality. R.S.O.
1980, C. 198, S. 131.

152 Pour l'application des articles 141,
153 et 154, le terme «désigné» signifie désigné par le ministre ou par la personne qu'il
autorise à cet effet, ou désigné par règlement
municipal. L.R.O. 1980, chap. 198, art. 131.

Définition

Highway
designated
for one-way
traffic

153. Where a highway has been designated for the use of one-way traffic only and
official signs have been erected accordingly,
vehicles and street cars shall be driven only
in the direction so designated. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 132; 1983, C. 63 , S. 31.

153 Si une voie publique a été désignée
pour la circulation à sens unique seulement
et que des panneaux officiels ont été placés
en conséquence, les véhicules et les tramways
ne doivent circuler que dans le sens ainsi
désigné. L.R.O . 1980, chap. 198, art . 132;
1983, chap. 63 , art . 31.

Circulation à
sens unique

Where
highway
divided into
lanes

154.-(1) Where a highway has been
divided into clearly marked lanes for traffic,

154 (1) Si une voie publique est divisée
en plusieurs voies nettement indiquées :

Voie publique
à plusieurs
voies

(a) a vehicle shall be driven as nearly as
may be practicable entirely within a
single lane and shall not be moved
from the lane until the driver has first
ascertained that the movement can be
made with safety;

a) un véhicule doit circuler autant que
possible entièrement à l'intérieur
d'une seule voie sans la quitter tant
que le conducteur ne s'est pas d'abord
assuré qu'une telle manoeuvre peut
s'exécuter en toute sécurité;

(b) in the case of a highway that is divided
into three lanes, a vehicle shall not be
driven in the centre lane except when
overtaking and passing another vehicle
where the roadway is clearly visible
and the centre Jane is clear of traffic
within a reasonable safe distance, or in
preparation for a left turn, or where
the centre lane is at the time designated for the use of traffic moving in
the direction in which the vehicle is
proceeding and official signs are
erected to indicate the designation;

b) dans le cas d'une voie publique divisée
en trois voies , un véhicule ne doit pas
circuler sur la voie centrale sauf pour
rattraper et dépasser un autre véhicule
quand la chaussée est nettement visible et que la voie centrale est libre sur
une distance raisonnable et ne présente pas de danger, quand il s'apprête
à tourner à gauche ou quand la voie
centrale est à ce moment-là désignée
comme étant réservée à la circulation
dans le sens où circule le véhicule et
que des panneaux officiels indiquent
une telle désignation ;

(c) any Jane may be designated for slowly
moving traffic , traffic moving in a particular direction or classes or types of
vehicles and, despite section 141,

c) une voie peut être désignée comme
étant réservée aux véhicules lents , à
ceux qui circulent dans un sens particulier ou à certains types ou à certai-
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Times designation applicable

Moving from
roadway to
roadway on
divided highways

Idem

Backing
prohibited

Exception to
subs. (1)
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where a lane is so designated and official signs indicating the designation are
erected, every driver shall obey the
instructions on the official signs.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 133; 1989,
C. 54, S. 27 (1).

nes catégories de véhicules . Malgré
l'article 141, si une voie est ainsi désignée et que des panneaux officiels
indiquant cette désignation sont mis en
place, le conduc:teur d'un véhicule
observe les indications des panneaux.
L.R.O. 1980, chap. 198, art. 133;
1989, chap. 54, par. 27 (1).

(2) Where safety is not jeopardized,
clauses (1) (b) and (c) do not apply to road
service vehicles and clause (1) (c) does not
apply to road-building machines or apparatus
while engaged in the construction of a highway. 1989, c. 54, s. 27 (2).

(2) Si la sécurité n'en souffre pas, les alinéas (1) b) et c) ne s'appliquent pas au véhicule de la voirie , ni l'alinéa (1) c) à la
machine à construire des routes ou à l'appareil qui effectuent des travaux de construction sur une voie publique . 1989, chap. 54,
par. 27 (2).

155. A designation of a lane for classes or

155 La désignation d'une voie pour des

types of vehicles made under clause
154 (1) (c) shall apply during the times stated
on the official signs. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 134.

catégories ou types de véhicules établie en
vertu de l'alinéa 154 (1) c) s'applique pendant les heures indiquées sur les panneaux
officiels. L.R.O. 1980, chap. 198, art. 134.

156.-(1) Where a highway is divided
into two separate roadways, no persan shall
operate or drive a vehicle or lead, ride or
drive an animal,

156 (1) Si la voie publique est à deux
voies, nul ne doit conduire ou utiliser un
véhicule, ni mener, monter ou pousser
devant soi un animal :

(a) along or on the highway except on the
roadway on the right-hand side, having
regard to the direction in which the
vehicle is being operated or driven or
the animal is being led, ridden or
driven; or

a) soit sur ou le long de cette voie publique, sauf sur le côté droit de la chaussée, compte tenu du sens où circule le
véhicule ou l'animal;

(b) from one roadway to the other roadway except where a crossing is provided. R.S.O . 1980, c. 198, s. 135.

b) soit d'une chaussée à l'autre, sauf lorsqu'un passage est prévu à cet effet.
L.R.O. 1980, chap. 198, art. 135.

(2) Despite clause (1) (a), a road service
vehicle may be operated or driven along the
shoulder of the highway if the vehicle
remains on its side of the separation. 1989,
C. 54, S. 28.

(2) Malgré l'alinéa (1) a) , un véhicule de
la voirie peut circuler sur l'accotement de la
voie publique à condition de rester sur le
même côté de la chaussée. 1989, chap. 54,
art. 28.

157.-(1) No driver of a vehicle shall

157 (l) Nul conducteur d'un véhicule ne

back the vehicle upon the roadway or shoulder of any highway divided by a median strip
on which the maximum speed limit is in
excess of 80 kilometres per hour. 1981, c. 48,
s. 18, part.

doit faire marche arrière sur la chaussée ou
sur l'accotement d'une voie publique dont les
chaussées sont séparées par un terre-plein
central et où la vitesse maximale admise est
supérieure à 80 kilomètres à l'heure. 1981 ,
chap. 48, art . 18, en partie.

(2) Subsection (1) does not apply to,

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas:

(a) the driver of an ambulance or fire
department vehicle as defined in section 61;

a) au conducteur d'une ambulance ou
d'un véhicule de pompiers définis à
l'article 61;

(b) the driver of a police department or
Ministry vehicle;

b) au conducteur d'un véhicule de police
ou du ministère;

(c) a persan attempting to render assistance to another persan; or

c) à la personne qui essaie d'en aider une
autre;

(d) the driver of a road service vehicle , if
the movement is made in safety. 1981 ,
C. 48, S. 18, part; 1989, C. 54, S. 29.

d) au conducteur d'un véhicule de la voirie, s'il peut exécuter cette manoeuvre
en toute sécurité. 1981 , chap. 48, art.
18, en partie; 1989, chap. 54, art. 29.

Exception

Heures où
s'applique la
désignation

Changement
de voie

Idem

Marche
arrière interdite

Exception au
par. (1)
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Headway of
motor vehicles

158.-{l) The driver of a motor vehicle
or street car shall not follow another vehicle
or street car more closely than is reasonable
and prudent having due regard for the speed
of the vehicle and the traffic on and the conditions of the highway. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 136 (l); 1983, C. 63, S. 32.

158 (1) Le conducteur d' un véhicule
automobile ou d'un tramway ne doit pas suivre un autre véhicule ou un autre tramway
de plus près qu'il n'est raisonnable et prudent de le faire, compte tenu de la vitesse du
véhicule ou du tramway, de la circulation et
de l'état de la voie publique. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 136 (1); 1983, chap. 63 , art.
32.

Véhicule
automobile
qui en suit un
autre

Headway for
commercial
vehicles

(2) The driver of a commercial motor
vehicle when driving on a highway at a speed
exceeding 60 kilometres per hour shall not
follow within 60 metres of another motor
vehicle, but this shall not be construed to
prevent a commercial motor vehicle overtaking and passing another motor vehicle.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 136 (2).

(2) Le conducteur d'un véhicule utilitaire
qui circule sur une voie publique à une
vitesse supérieure à 60 kilomètres à l'heure
ne doit pas suivre un autre véhicule automobile à moins de 60 mètres. Cette interdiction
ne doit toutefois pas être interprétée de
façon à l'empêcher de dépasser un autre
véhicule automobile. L.R.O. 1980, chap.
198, par. 136 (2).

Véhicule utilitaire qui en
suit un autre

Fire de partmenl vehicles, etc.,
approaching

159.-{l) The driver of a vehicle, upon
the approach of an ambulance, fire or police
department vehicle or public utility emergency vehicle upon which a bell or siren is
sounding or upon which a lamp is producing
intermittent flashes of red light, shall immediately bring such vehicle to a standstill,

159 (1) À l'approche d'une ambulance,
d'un véhicule de JJÇ>mpiers ou de police ou
d'un véhicule de secours des services publics
dont la sonnerie d'alarme ou la sirène émet
un signal ou dont un feu émet une lumière
rouge clignotante intermittente, le conducteur d'un véhicule immobilise immédiatement
celui-ci:

Véhicule de
pompiers qui
approche

(a) as near as is practicable to the righthand curb or edge of the roadway and
parallel therewith and clear of any
intersection; or

a) soit le plus près possible de la bordure
ou du côté droit de la chaussée et
parallèlement à celle-ci, à l'écart de
l'intersection;

(b) when on a roadway having more than
two lanes for traffic and designated for
the use of one-way traffic, as near as is
practicable to the nearest curb or edge
of the roadway and parallel therewith
and clear of any intersection. R.S.O.
1980, C. 198, S. 137 (1); 1989, C. 87,
S. 15 (1).

b) soit, s'il s'agit d'une chaussée à plus de
deux voies et désignée comme chaussée à sens unique , le plus près possible
de la bordure ou du côté de la chaussée le plus proche et parallèlement à
celle-ci, à l'écart de l'intersection.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 137 (1);
1989, chap. 87, par. 15 (1).

Following
fire department vehicle

(2) No driver of a vehicle shall follow in
any Jane of a roadway at a distance of Jess
than 150 metres a fire department vehicle
responding to an alarm. 1989, c. 87,
S. 15 (2).

(2) Le conducteur d'un véhicule ne doit
pas, sur une voie de la chaussée, suivre à une
distance inférieure à 150 mètres un véhicule
de pompiers qui répond à un appel d'urgence. 1989, chap. 87, par. 15 (2) .

Distance à
observer

Definitions

(3) In this section, "ambulance" and "fire
department vehicle" have the same meaning
as in section 61. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 137 (3).

Définitions

Towing of
persons on
bicycles,
toboggans,
etc., prohibited

160. No driver of a vehicle or street car
shall permit any persan riding upon a bicycle, coaster, roller skates, skis, toboggan,
sied or toy vehicle to attach the same, himself or herself to the vehicle or street car.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 138.

(3) Dans le présent article, les expressions
«ambulance» et «véhicule de pompiers» ont
le même sens qu'à l'article 61. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 137 (3).
160 Le conducteur d'un véhicule ou d'un
tramway ne doit pas autoriser une personne
qui circule à bicyclette, sur une patinette ou
des patins à roulettes, à skis, sur une luge,
un traîneau ou dans un véhicule d'amusement, à accrocher ces appareils au véhicule
ou au tramway ou de s'y agripper elle-même.
L.R.O. 1980, chap. 198, art. 138.

Only one
vehicle Io be
drawn on
highway

161. No persan shall drive on a highway a
motor vehicle, other than a commercial
motor vehicle, that is drawing more than one
vehicle. R.S.O. 1980, c. 198, s. 139.

161 Nul ne doit conduire, sur une voie
publique, un véhicule automobile qui remorque plus d'un véhicule. Le présent article ne
vise pas les véhicules utilitaires. L.R.O .
1980, chap. 198, art. 139.

Interdiction
de remorquer
des bicyclettes, des luges

Ne remorquer
qu'un seul
véhicule sur
la voie publique
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Crowding
driver's seat

162. No persan shall drive a motor vehicle with persans or property in the front or
driver's seat so placed as to interfere with the
proper management or contrai of the motor
vehicle. R.S.O. 1980, c. 198, s. 140.

162 Nul ne doit conduire un véhicule
automobile lorsque des personnes ou des
biens placés à l'avant ou sur Je siège du conducteur gênent la bonne conduite ou la
maîtrise du véhicule automobile. L.R.O.
1980, chap. 198, art. 140.

Encombrement du siège
du conducteur

Vehicles
required to
stop at
railway
crossing
signal

163. When the driver of a vehicle is
a pproaching a railway crossing at a time
when a clearly visible electrical or mechanical
signal device or a flagman is giving waming
of the approach of a railway train, he or she
shall stop the vehicle not less than 5 metres
from the nearest rail of the railway and shall
not proceed until he or she can do so safely.
R.S .O. 1980, c. 198, S. 141.

163 Lorsque Je conducteur d'un véhicule
aborde un passage à niveau au moment où
un dispositif de signalisation électrique ou
mécanique nettement visible ou un signaleur
indiquent l'approche d'un train, il s'arrête à 5
mètres au moins du rail le plus proche de la
voie et ne repart que lorsqu'il peut le faire en
toute sécurité. L.R.O. 1980, chap. 198, art.
141.

Arrêt à un
passage à
niveau

Driving of
vehicles
un der
crossing
gates prohib·
iled

164. No persan shall drive a vehicle
through, around or under a crossing gate or
barrier at a railway crossing while the gate or
barrier is closed or is being opened or closed.
R.S .O. 1980, c. 198, S. 142.

164 Nul ne doit conduire un véhicule à
travers ou sous les barrières d'un passage à
niveau, ou en les contournant, lorsque ces
barrières sont fermées ou en train de s'ouvrir
ou de se fermer. L.R.O. 1980, chap. 198,
art . 142.

Interdiction
de conduire
un véhicule
sous les barrières d'un
passage à
niveau

Opening of
doors of
motor vehicles

Requirement
when
approaching
standing
street car

Prohibition
as to pas~ing
street cars
on left-hand
side
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165. No persan shall,

165 Nul ne doit:

(a) open the door of a motor vehicle on a
highway without first taking due precautions to ensure that his or her act
will not interfere with the movement
of or endanger any other persan or
vehicle; or

a) ouvrir la porte d'un véhicule automobile sur une voie publique sans prendre au préalable les précautions nécessaires pour s'assurer que ce geste ne
gênera pas Je mouvement d'une autre
personne ni d'un autre véhicule, ni ne
créera un danger pour ceux-ci;

(b) Jeave a door of a motor vehicle on a
highway open on the side of the vehicle available to moving traffic for a
period of time longer than is necessary
to Joad or unload passengers. R.S.O.
1980, C. 198, S. 143.

b) laisser ouverte la porte d'un véhicule
automobile sur une voie publique, du
côté de la circulation, pendant une
période plus longue qu'il est nécessaire
pour prendre ou faire descendre des
passagers. L.R.O . 1980, chap. 198,
art. 143.

166.-(1) Where a persan in charge of a

166 (1) Si une personne a la charge d'un

vehicle or on a bicycle or on horseback or
leading a horse on a highway overtakes a
street car or a car of an electric railway,
operated in or near the centre of the roadway, which is stationary for the purpose of
taking on or discharging passengers , he or
she shall not pass the car or approach nearer
than 2 metres measured back from the rear
or front entrance or exit, as the case may be,
of the car on the side on which passengers
are getting on or off until the passengers
have got on or got safely to the side of the
street, as the case may be, but this subsection
does not apply where a safety zone has been
set aside and designated by a by-law passed
under paragraph 130 of section 210 of the
Municipal Act. R .S.O. 1980, c. 198,
S. 144 (1); 1989, C. 54, S. 30 (1).

véhicule, circule à bicyclette, à cheval, ou
mène un cheval sur une voie publique lorsqu'elle rattrape un tramway ou une voiture
de chemin de fer électrique conduits au centre ou près du centre de la chaussée et immobilisés pour permettre aux passagers de monter ou de descendre , elle ne doit pas dépasser
ce véhicule ou s'en approcher à moins de 2
mètres. Cette distance est calculée à partir de
l'entrée ou de la sortie situées à l'avant ou à
l'arrière, selon Je cas, du côté de la montée
ou de la descente des passagers. Le dépassement n'est autorisé que lorsque les passagers
sont montés ou descendus ou se sont rendus
en toute sécurité sur le côté de la rue , selon
Je cas . Cependant, le présent paragraphe ne
s'applique pas lorsqu'il existe une zone protégée pour piétons désignée par règlement
municipal pris en application de la disposition 130 de l'article 210 de la Loi sur les
municipalités. L.R.O. 1980, chap. 198, par.
144 (1); 1989, chap. 54, par. 30 (1).

(2) No persan in charge of a vehicle or on
a bicycle or on horseback or Jeading a horse,

(2) Nul ne doit, lorsqu'il a la charge d'un
véhicule, circule à bicyclette , à cheval, ou

Ouverture
des portes
d'un véhicule
automobile

Exigences
dans le cas
d'un lramway
immobilisé

Interdiction
de dépasser à
gauche un
tramway
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overtaking a street car or the car of an electric railway, operated in or near the centre of
the roadway, which is stationary or in
motion, shall pass on the left side of the car,
having reference to the direction in which the
car is travelling, but this subsection does not
apply to a vehicle belonging to a municipal
fire department while proceeding to a fire or
answering a fire alarm call or where the
street car or car of an electric railway is
being operated on a highway designated for
the use of one-way traffic. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 144 (2); 1989, C. 54, S. 30 (2).

mène un cheval , quand il rattrape un tramway ou une voiture de chemin de fer électrique conduits au centre ou près du centre de
la chaussée et immobilisés ou en marche,
dépasser à gauche ce véhicule, compte tenu
du sens où celui-ci circule. Cependant, le
présent paragraphe ne s'applique pas au
véhicule de pompiers d'une municipalité qui
se rend sur le lieu d'un incendie ou qui
répond à un appel d'urgence, ou lorsque le
tramway ou la voiture de chemin de fer sont
utilisés sur une voie publique désignée à sens
unique. L.R.O. 1980, chap. 198, par.
144 (2); 1989, chap. 54, par. 30 (2).

167. Every persan having the contrai or

167 Quiconque a le contrôle ou la charge

charge of a motor vehicle or motor assisted
bicycle on a highway, when approaching a
horse or other animal that is drawing a vehicle or being driven, led or ridden, shall operate, manage and contrai the motor vehicle or
motor assisted bicycle so as to exercise every
reasonable precaution to prevent the frightening of the horse or other animal and to
ensure the safety and protection of any persan driving, leading or riding upon the horse
or other animal or being in any vehicle
drawn by the horse or other animal. R.S.O.
1980, C. 198, S. 145.

d'un véhicule automobile ou d'un cyclomoteur sur une voie publique et arrive à proximité d'un cheval ou d'un autre animal tractant un véhicule ou qu'une personne mène,
monte ou pousse devant elle doit utiliser,
manoeuvrer et contrôler le véhicule ou le
cyclomoteur de façon à prendre les précautions raisonnables pour ne pas effrayer le
cheval ou l'autre animal et assurer la sécurité
et la protection de la personne qui mène,
monte ou pousse devant elle le cheval ou
l'autre animal ou se trouve à bord du véhicule tracté par le cheval ou l'autre animal.
L.R.O. 1980, chap. 198, art. 145.

168. When on a highway at any time
when lighted lamps are required to be displayed on vehicles, the driver of a motor
vehicle equipped with multiple beam headlamps shall use the lower or passing beam
when,

168 Lorsqu'il circule sur une voie publique à un moment où les feux allumés sont

(a) approaching an oncoming vehicle
within 150 metres; or

a) lorsqu'il croise un véhicule à une distance de moins de 150 mètres;

(b) following another vehicle within 60
metres, except when in the act of
overtaking and passing. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 146.

b) lorsqu'il suit un autre véhicule à une
distance de moins de 60 mètres, sauf
quand il est en train de le rattraper et
de le dépasser. L.R.O. 1980, chap.
198, art. 146.

169.-(1) Despite section 168, highbeam

169 (1) Malgré l'article 168, le véhicule

headlamps that produce altemating flashes of
white light may be used by a public utility
emergency vehicle while responding to an
emergency and by an emergency vehicle as
defined in subsection 144 (1).

de secours des services publics qui répond à
un appel d'urgence et le véhicule de secours
au sens du paragraphe 144 (1) peuvent utiliser des feux de route qui émettent une
lumière blanche intermittente.

Allernating
highbearns
on other
vehicles
prohibited

(2) No persan shall use highbeam headlamps that produce alternating flashes of
white light on any vehicle other than a vehicle referred to in subsection (1). 1989, c. 87,
S. 16.

(2) Nul ne doit utiliser des feux de route
qui émettent une lumière blanche intermittente sur un véhicule autre que ceux qui sont
vi'iés au paragraphe (1). 1989, chap. 87,
art. 16.

Phares en
feux de routes interdits
pour les
autres véhicules

Parking on
roadway

170.-(1) No persan shall park, stand or
stop a vehicle on a roadway,

170 (1) Nul ne doit stationner, immobiliser ou arrêter un véhicule sur une chaussée :

Stationnement
sur la chaussée

(a) when it is practicable to park, stand or
stop the vehicle off the r<?adway; or

a) soit lorsqu'il est possible de le faire
hors de la chaussée;

(b) when it is not practicable to park,
stand or stop the vehicle off the roadway unless a clear view of the vehicle

b) soit lorsqu'il est impossible de le faire
hors de la chaussée, sauf si le véhicule
et la chaussée sont nettement visibles

Approaching
ridden or
driven
horses, etc.

Use of
passing beam

Alternating
highbearns
on emergency vehicles

Véhicule qui
s'approche
d'un animal

Feux de croisement

exigés sur les véhicules, le conducteur d'un
véhicule automobile équipé de phares à faisceaux multiples utilise les phares en code ou
de croisement :

Véhicules de
secours munis
de feux de
route à
lumière blanche interrnittente
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and of the roadway for at least 125
metres beyond the vehicle may be
obtained from a distance of at least
125 metres from the vehicle in each
direction upon the highway. R.S.O.
1980, C. 198, S. 147 (1).

sur une dist a nce d 'a u mo ins 125
mètres en deçà et au-delà du véhicule
dans les deux sens de la voie publique.
L.R.O. 1980, chap. 198, pa r. 147 (1).

Where
subs. (l )
does
not apply

(2) Subsection (1) does not apply to that
portion of a roadway within a city, town or
village.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
la section de la chaussée située à l'intérieur
d'une cité , d'une ville ou d 'un village .

Non-application du
par. (l)

Idem

(3) Subsection (1) does not apply to that
portion of a roadway within a township ,
county or police village in respect of which
there is a by-law prohibiting or regulating
parking, standing and stopping. 1985, c. 13 ,
S. 13.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
la section de la chaussée située à l'intérieur
d 'un canton, d'un comté ou d'un village partiellement autonome , et à l'égard de laquelle
un règlement municipal interdit ou réglemente le stationnement , l'immobilisation et
l' arrêt. 1985, chap. 13 , art. 13.

Idem

Idem

(4) Subsection (1) does not apply to a
road service vehicle that is parked, standing
o r stopped safely. 1989, c . 54 , s. 31.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
véhicule de la voirie qui est stationné , immobilisé ou arrêté dans un lieu sûr. 1989, chap.
54, art. 31.

Idem

Regulations,
parking, etc.

(5) The Minister may make regulations
prohibiting or regulating the parking, standing or stopping of vehicles upon a highway or
any part of a highway or upon any class or
classes thereof.

(5) Le ministre peut, par règlement , interdire ou réglementer le stationneme nt , l' immobilisation ou l'arrêt de véhicules sur une
voie publique ou une section de voie publique, ou sur une ou plusieurs catégories de
celle-ci.

Règlements
relatifs au
stationnement

Effect of
regulation on
municipal
by-law

(6) The part of every municipal by-law
that is inconsistent with or has the same
effect as a regulation made under subsection
(5) is revoked on the day the regulation
cornes into force . R.S .O. 1980 , c. 198,
S. 147 (3, 4) .

(6) La partie d'un règlement municipal qui
est incompatible avec un règlement pris en
application du paragraphe (5) ou qui a le
même effet que celui-ci est abrogée le jour
de l'entrée en vigueur du règle ment. L.R.O.
1980, chap. 198, par. 147 (3) et (4).

Effet d'un
règlement sur
un règlement
municipal

Removal of
vehicle
parked at
prohibited
place

(7) Whenever a police officer , police
cadet , municipal law enforcement officer or
an officer appointed for carrying out the provisions of this Act finds a vehicle on a highway in contravention of this section or the
regulations, he or she may move the vehicle
or require the driver or operator or other
·person in charge of the vehicle to move it.
R.S.O. 1980, c. 198, s. 147 (5) ; 1983, c. 63,
S. 33 (1).

(7) Lorsqu'un agent de police, un cadet de
la police , un fonctionnaire chargé de l'application de la loi municipale ou un agent
chargé de faire appliquer les dispositions de
la présente loi constate qu' un véhicule est
stationné sur une voie publique en contravention avec le présent article ou les règlements, il peut déplacer le véhicule ou exiger
que son conducteur ou qu 'une autre personne qui en a la charge le déplace . L.R.O.
1980, chap. 198, par. 147 (5); 1983, chap. 63 ,
par. 33 (1).

Enlèvement
d'un véhicule
stationné à
un endroit
interdit

Disa bled
vehicle

(8) The prov1s1ons of this section do not
apply to the driver or operator of a vehicle
that is so disabled while on a highway that it
is impossible to avoid temporarily a contravention of the provisions.

(8) Les dispositions du prése nt a rticle ne
s'appliquent pas au conducteur d' un véhicule
dont la panne sur la voie publique est telle
qu'elle le contraint, temporairement , de contrevenir à ces dispositions .

Véhicule en
panne

Precaution
against
vehicle being
set in
motion

(9) No person shall park or stand a vehicle
on a highway unless he or she has taken the
action that may be reasonably necessary in
the circumstances to prevent the vehicle from
moving or being set in motion.

(9) Nul ne doit stationner ni immobiliser
un véhicule sur une voie publique , à moins
d'avoir pris les mesures raisonnablement
nécessaires dans les circonsta nces pour
empêcher que le véhicule ne se déplace ou
ne soit mis en marche.

Précautions à
prendre pour
empêcher le
déplacement
d'un véhicule

Warning
lights on
commercial
motor vehicles

(10) Every commercial motor vehicle ,
when on a highway on which the maximum
speed limit is in excess of 60 kilometres per
hour at any time when lighted Jamps are

(10) Le véhicule utilitaire qui circule
une voie publique où la vitesse maximale
supérieure à 60 kilomètre s à l' heure
moment où les phares allumés sont exigés

Feux de
détresse sur
un véhicule
utilitaire

sur
est
au
sur
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required to be displayed on vehicles, shall be
equipped with a sufficient number of,

les véhicules, est équipé d ' un nombre
suffisant:

(a) flares, lamps or lanterns that have
been approved by the Ministry, capable of continuously p"roducing two
warning lights, each visible from a distance of at least 150 metres for a
period of at least eight hours; or

a) soit de torches, de phares ou de lanternes approuvés par le ministère,
capables d'émettre de façon continue
deux feux de détresse, chacun d'eux
visible à une distance de 150 mètres au
moins pendant une durée minimale de
huit heures;

(b) portable reflectors that have been
approved by the Ministry.

b) soit de réflecteurs portatifs approuvés
par le ministère.

Flares on
disabled
commercial
mot or
vehicle or
trailer

(11) When any commercial motor vehicle
or trailer is disabled during the period when
lighted lamps are required to be displayed on
vehicles and the vehicle cannot immediately
be removed from the roadway on which the
maximum speed lirnit is in excess of 60 kilometres per hour, the driver or other person
in charge of the vehicle shall cause the flares,
lamps or lanterns to be lighted, and shall
cause them or portable reflectors approved
by the Ministry to be placed and maintained
on the highway until the time that lighted
lamps are not required to be displayed on
vehicles or the removal of the vehicle, one at
a distance of approximately 30 metres in
advance of the vehicle and one at a distance
of approximately 30 metres to the rear of the
vehicle.

(11) Lorsqu'un véhicule utilitaire ou une
remorque est en panne au moment où les
phares allumés sont exigés sur un véhicule et
qu'il est impossible d'enlever immédiatement
le véhicule de la chaussée où la vitesse maximale est supérieure à 60 kilomètres à l'heure,
le conducteur ou une autre personne qui a la
charge du véhicule allume des torches, des
phares ou des lanternes et fait en sorte que
ces torches, phares ou lanternes, ou des
réflecteurs portatifs approuvés par le ministère, soient installés et maintenus sur la voie
publique jusqu'au moment où les feux allumés ne sont plus exigés ou jusqu'à ce que le
véhicule soit enlevé. L'un de ces feux est
placé à environ 30 mètres à l'avant du véhicule et un autre à environ 30 mètres, à l'arrière.

Torches sur
un véhicule
utilitaire ou
une remorque
en panne

Vehicles
interfering
with traffic

(12) Despite the other provisions of this
section, no person shall park or stand a vehicle on a highway in such a manner as to
interfere with the movement of traffic or the
clearing of snow from the highway.

(12) Malgré les autres dispositions du
présent article, nul ne doit stationner ni
immobiliser un véhicule sur une voie publique de façon à gêner la circulation ou le
déneigement de cette voie publique.

Véhicule qui
gêne la circulation

Application
of subs.
(12), where
by-law in
force

(13) The provisions of subsection (12) with
respect to parking or standing in such a manner as to interfere with the movement of traffic or with the clearing of snow from the
highway do not apply to a portion of a highway in respect of which a municipal by-law
prohibiting or regulating parking or standing
in such a manner as to interfere with traffic
or with the clearing of snow from the highway, as the case may be, is in force. R.S.O.
1980, C. 198, S. 147 (6-11).

(13) Les dispositions du paragraphe (12)
relatives au stationnement ou à l'immobilisation effectués de façon à gêner la circulation
ou le déneigement de la voie publique ne
visent pas la section de voie publique à
l'égard de laquelle un règlement municipal
en vigueur interdit ou réglemente ce stationnement ou cette immobilisation. L.R.O.
1980, chap. 198, par. 147 (6) à (11).

Application
du par. (12)
lorsqu'un
règlement
municipal est
en vigueur

Penalty

(14) Every person who contravenes this
section is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of not Jess than $20
and not more than $100. R.S.O. 1980,
c. 198, s. 147 (12); 1989, c. 72, s. 94, part.

(14) Quiconque contrevient au présent
article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au moins 20 $ et d'au plus 100 $.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 147 (12); 1989,
chap. 72, art. 94, en partie.

Peine

Powers of
officer to
rem ove
vehicle

(15) A police officer, police cadet, municipal law enforcement officer or an officer
appointed for the carrying out of the provisions of this Act, upon discovery of any vehicle parked or standing in contravention of
subsection (12) or of a municipal by-law,
may cause it to be moved or taken to and
placed or stored in a suitable place and ail
costs and charges for removing, care and
storage thereof, if any, are a lien upon the

(15) Un agent de police, un cadet de la
police, un fonctionnaire chargé de l'application de la loi municipale, ou un agent chargé
de faire appliquer les dispositions de la présente loi qui trouve un véhicule stationné ou
immobilisé en contravention avec le paragraphe (12) ou avec un règlement municipal
peut faire en sorte que le véhicule soit
déplacé ou conduit dans un lieu approprié
pour y être placé ou remisé. Les coûts et

Un agent de
police a le
pouvoir de
faire enlever
un véhicule
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vehicle, which may be enforced in the manner provided by the Repair and Storage Liens
Act. R.S.O. 1980, c. 198, s. 147 (13); 1983,
C. 63, S. 33 (2); 1989, C. 17, S. 35 (1).

frais occasionnés pour le déplacement, la
garde et le remisage du véhicule constituent
un privilège sur le véhicule, qui peut être
réalisé de la façon prévue dans la Loi sur le
privilège des réparateurs et des entreposeurs.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 147 (13); 1983,
chap. 63, par. 33 (2); 1989, chap. 17, par.
35 (1).

171.-{1) No persan shall make or convey
an offer of services of a tow truck while that
persan is within 200 metres of,

171 (1) Nul ne doit offrir des services de
dépannage ou transmettre une offre de cette
nature à moins de 200 mètres :

(a) the scene of an accident or apparent
accident; or

a) soit des lieux d'un accident, ou de ce
qui paraît être un accident, survenu
sur une route principale;

(b) a vehicle involved in an accident,

b) soit d'un véhicule impliqué dans un
accident survenu sur une route principale.

on the King's Highway.
Idem

(2) No persan shall park or stop a tow
truck on the King's Highway within 200
metres of,

(2) Nul ne doit stationner ou arrêter une
dépanneuse sur une route principale à moins
de 200 mètres :

(a) the scene of an accident or apparent
accident; or

a) soit des lieux d'un accident ou de ce
qui paraît être un accident;

(b) a vehicle involved in an accident,

b) soit d'un véhicule impliqué dans un
accident,

Services de
dépannage

Idem

if there is a sufficient number of tow trucks
already at the scene to deal with ail vehicles
that apparently require the services of a tow
truck.

s'il se trouve déjà un nombre suffisant de
dépanneuses sur les lieux pour s'occuper de
tous les véhicules qui semblent avoir besoin
des services d'une dépanneuse.

Idem

(3) Subsections (1) and (2) do not apply to
a persan who is at the scene of the accident
at the request of a police officer, an officer
appointed for carrying out the provisions of
this Act, a persan engaged in highway maintenance or a persan involved in the accident.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à une personne qui se trouve sur
les lieux de l'accident à la demande d'un
agent de police, à un agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi, à une
personne qui effectue des travaux d'entretien
sur la voie publique ou à une personne impliquée dans l'accident.

Idem

Offence

( 4) Every persan who contravenes any
provision in this section is guilty of an
offence and on conviction is liable,

( 4) Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de
culpabilité :

Infraction

(a) for a first offence, to a fine of not less
than $200 and not more than $1,000;
and

a) pour la première infraction, d'une
amende d'au moins 200 $ et d'au plus
1 000 $;

(b) for each subsequent offence, to a fine
of not less than $400 and not more
than $2,000, or to imprisonment for a
term of not more than six months, or
to bath.

b) pour chaque infraction subséquente,
d'une amende d'au moins 400 $ et d'au
plus 2 000 $ et d'un emprisonnement
d'au plus six mois, ou d'une seule de
ces peines.

Idem

(5) An offence under this section committed five years or longer after a previous conviction for an offence under this section is
not a subsequent offence for the purposes of
clause (4) (b). 1989, c. 54, s. 32.

(5) L'infraction visée au présent article qui
est commise cinq ans ou plus après une
déclaration ·de culpabilité antérieure pour
une infraction au présent article n'est pas une
infraction subséquente pour l'application de
l'alinéa (4) b). 1989, chap. 54, art. 32.

Idem

Racing on
highway

172.-{l) No persan shall drive a motor
vehicle on a highway in a race or on a bet or
wager. R.S.O. 1980, c. 198, s. 148 (1).

172 (1) Nul ne doit conduire un véhicule
automobile sur une voie publique pour y disputer une course ou tenir un pari. L.R.O.
1980, chap. 198, par. 148 (1).

Course sur
une voie
publique

CODE DE LA ROUTE
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Horse racing
on highway

Vehicles
required to
stop at
railway
crossings

(2) Every person who contravenes this
section is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of not Jess than $200
and not more than $1,000 or to imprisonment for a term of not more than six months,
or to both, and in addition his or her licence
may be suspended for a period of not more
than two years. R.S.O. 1980, c. 198,
s. 148 (2); 1989, c. 72, s. 94, part.

(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d'une infraction et passible,
sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ et d'un
emprisonnement d'au plus six mois , ou d'une
seule de ces peines. En outre, son permis de
conduire peut être suspendu pour une
période maximale de deux ans. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 148 (2); 1989, chap. 72, art.
94, en partie.

173. No person shall race or drive furi-

173 Nul ne doit disputer une course à

ously any horse or other animal on a highway. R.S.O. 1980, c. 198, s. 149.

cheval ou avec un autre animal, ni le conduirè à folle allure sur une voie publique.
L.R.O. 1980, chap. 198, art. 149.

174. The driver of,

174 Le conducteur :

(a) a bus, when transporting children to
and from school; or

a) soit d'un autobus transportant des
enfants à destination ou en provenance
d'une ééole;

(b) a public vehicle,

b) soit d'un véhicule de transport en commun,

upon approaching on a highway a railway
crossing that is not protected by gates or railway crossing signal lights or unless otherwise
directed by a flagman, shall stop the vehicle
not less than 5 metres from the nearest rail
of the railway and, having stopped, shall
look in both directions along the track and
open a door of the vehicle and listen for any
approaching train and, when it is ·safe to do
so, shall cross the railway track in a gear that
he or she will not need to change while crossing the track and he or she shall not change
gears while crossing. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 150.
Definitions
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175.-(1) In this section,
"children" means,
(a) persans under the age of eighteen, and
(b) in the case where a school bus is being
operated by or under a contract with a
school board or other authority in
charge of a school for the transportation of children to or from school,
includes students of the school; ("enfants")

175 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«autobus scolaire» Autobus qui :
a) d'une part est peint en jaune de
chrome,
b) d'autre part porte, à l'avant et à l'arrière, les mots «School bus» («autobus
scolaire») et, à l'arrière, les mots «do
not pass when signais flashing» («ne
pas dépasser lorsque les feux clignotent»). («school bus»)
«école» Exclut un établissement d'enseignement postsecondaire. ( «school»)

"school" does not include a post-secondary
school educational institution; ("école")

b) dans le cas d'un autobus scolaire qui
est utilisé en vertu ou aux termes d'un
contrat conclu avec un conseil scolaire
ou une autre administration responsable d'une école et affecté au transport
d'enfants à destination ou en provenance d'une école, s'entend en outre
des élèves de l'école. ( «children»)

(a) is painted chrome yellow, and
(b) displays on the front and rear thereof
the words "school bus" and on the
rear thereof the words "do not pass

Peine

Course de
chevaux sur
une voie

publique
Véhicules
tenus de s'arrêter à un
passage à
niveau

lorsqu'il aborde, sur une voie publique, un
passage à niveau non protégé par des barrières ou des feux de signalisation, sauf indication contraire d'un signaleur, arrête son véhicule à 5 mètres au moins du rail le plus
proche de la voie ferrée. Après s'être arrêté,
il regarde dans les deux sens de la voie ,
ouvre une porte du véhicule et écoute si un
train ne passe pas. Lorsqu'il peut le faire en
toute sécurité, il franchit la voie avec son
véhicule embrayé de façon à n'avoir pas
besoin de changer de vitesse pendant qu'il
traverse la voie. L.R.O. 1980, chap. 198, art.
150.

"developmental handicap" means a condition
of mental impairment, present or occurring
during a person's formative years, that is
associated with limitations in adaptive
behaviour; ("handicap de développement")

"school bus" means a bus that,

219

«enfants» S'entend :
a) de personnes âgées de moins de dixhuit ans,

Définitions
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when signais flashing" . ("autobus scolaire")

«handicap de développement» État d'affaiblissement mental qui existe ou qui survient chez une personne pendant ses
années de formation et qui comprend des
troubles d'adaptation . («developmental
handicap»)
·

Idem

(2) For the purposes of subsection (3), a
motor vehicle shall be deemed to be a bus if
it is or has been operated under the authority
of a permit for which a bus registration or
validation fee was paid in any jurisdiction.

(2) Pour l'application du paragraphe (3),
un véhicule automobile est réputé un autobus
s'il est ou a été utilisé en vertu d'un certificat
d'immatriculation pour lequel des droits
d'immatriculation ou de validation ont été
versés à une autorité compétente .

Idem

Prohibition

(3) No bus, except a bus that at any time
during its current validation period is used to
transport children or to transport adults who
have developmental handicaps, shall be
painted chrome yellow.

(3) Nul ne doit peindre en jaune de
chrome un autobus qui n'est pas, pendant
toute la durée de sa période de validation,
affecté au transport d'enfants ou d'adultes
atteints d'un handicap de développement.

Interdiction

Idem

(4) No motor vehicle on a highway, other
than a school bus, shall have displayed
thereon the words "school bus" or the words
" do not pass when signais flashing" or be
equipped with a school bus stop arm.

(4) Nul véhicule automobile circulant sur
une voie publique, autre qu'un autobus scolaire, ne doit porter les mots «school bus»
(«autobus scolaire») ou «do not pass when
signais flashing» («ne pas dépasser lorsque
les feux clignotent») ni être muni d'un bras
d'arrêt d'autobus.

Idem

Idem

(5) No persan shall drive or operate a
motor vehicle on a highway that contravenes
subsection (3) or (4) .

(5) Nul ne doit conduire ou utiliser sur
une voie publique un véhicule automobile
qui contrevient au paragraphe (3) ou (4).

Idem

Duty of
driver to use
signais

(6) Subject to subsection (9), every school
bus driver,

(6) Sous réserve du paragraphe (9), le
conducteur d'un autobus scolaire :

(a) who is about to stop on a highway for
the purpose of receiving or discharging
children or receiving or discharging
adults who have developmental handicaps, shall actuate the overhead red
signal-lights on the bus;

a) lorsqu'il s'apprête à arrêter l'autobus
sur une voie publique pour laisser
monter ou descendre des enfants ou
pour laisser monter ou descendre des
adultes atteints d'un handicap de développement, allume les feux clignotants
rouges supérieurs de l'autobus;

Obligation du
conducteur
d'autobus
d'allumer ses
feux

(b) as soon as the bus is stopped for a purpose set out in clause (a), shall actuate
the school bus stop arm; and

b) dès que l'autobus s'arrête pour une
raison énoncée à l'alinéa a), actionne
le bras d'arrêt de l'autobus;

(c) white the bus is stopped for a purpose
set out in clause (a) on a highway that
does not have a median strip, shall
continue to operate the overhead red
signal-lights and stop arm until ait passengers having to cross the highway
have completed the crossing.

c) lorsque l'autobus est arrêté pour une
raison énoncée à l'alinéa a), sur une
voie publique qui n'a pas de terreplein central, continue d'actionner les
feux clignotants rouges supérieurs et le
bras d'arrêt tant que tous les passagers
qui doivent traverser la voie publique
n'ont pas fini de le faire.

Exception to
cl.170(1)(a)

(7) Clause 170 (1) (a) does not apply to a
driver who stops in accordance with subsection (6).

(7) L'alinéa 170 (1) a) ne s'applique pas
au conducteur qui arrête son véhicule conformément au paragraphe (6) .

Exception à
l'ai. 170 (!)
a)

Restriction
on use of
signais

(8) No persan shall actuate the overhead
red signal-lights or the stop arm on a school
bus on a highway under any circumstances
other than those set out in subsection (6).

(8) Nul ne doit actionner les feux clignotants rouges supérieurs ou le bras d'arrêt de
l'autobus scolaire circulant sur une voie
publique, sauf dans les circonstances énoncées au paragraphe (6).

Usage des
feux cligno-

Idem

(9) No persan shall actuate the overhead
red signal-lights or the stop arm on a school
bus,

(9) Nul ne doit actionner les feux clignotants rouges supérieurs ou le bras d'arrêt de
l'autobus scolaire :

Idem

tant~
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(a) at an intersection controlled by an
operating traffic control signal system;

a) à une intersection où se trouve un système de panneaux de signalisation;

(b) at any other location controlled by an
operating traffic control signal system
at,

b) à tout autre endroit où se trouve un
système de panneaux de signalisation :

(i) a sign or roadway marking indicating where the stop is to be
made,

(i) à la hauteur du panneau ou de la

(ii) the area immediately before
entering the nearest crosswalk, if
there is no sign or marking indicating where the stop is to be
made, or

(ii) en l'absence de panneau ou de
marque, immédiatement avant de
franchir le passage protégé pour
piétons le plus proche,

(iii) a point not less than five metres
before the nearest traffic control
signal, if there is no sign, marking or crosswalk; or

(iii) en l'absence de panneau, de marque ou de passage protégé pour
piétons, pas moins de cinq mètres
avant la signalisation de la circulation la plus proche;

(c) within sixty metres from a location
referred to in clause (a) or (b ).

c) à moins de soixante mètres d'un
endroit visé à l'alinéa a) ou b).

(10) No person shall stop a school bus on
a highway for the purpose of receiving or discharging children or receiving or discharging
adults who have developmental handicaps,

(10) Nul ne doit arrêter un autobus scolaire qui circule sur une voie publique pour y
laisser monter ou descendre des enfants ou
pour y laisser monter ou descendre des adultes atteints d'un handicap de développement:

(a) opposite a designated school bus loading zone; or

a) du côté opposé à l'arrêt d'autobus scolaire désigné;

(b) at a designated school bus loading
zone, except as close as practicable to
the right curb or edge of the roadway.

b) à un arrêt d'autobus scolaire désigné ,
sauf s'il se range aussi près que possible de la bordure ou du côté droits de
la chaussée.

Duty of
drivers when
school bus
stopped

(11) Every driver or street car operator,
when meeting on a highway, other than a
highway with a median strip, a stopped
school bus that has its overhead red signallights flashing, shall stop before reaching the
bus and shall not proceed until the bus
moves or the overhead red signal-lights have
stopped flashing.
'

(11) Le conducteur d'un véhicule ou d'un
tramway qui s'apprête à croiser, sur une voie
publique qui n'a pas de terre-plein central,
un autobus scolaire arrêté dont les feux rouges supérieurs clignotent, arrête son véhicule
avant d'atteindre l'autobus et ne repart que
lorsque l'autobus repart ou que ses feux
supérieurs cessent de clignoter.

Obligation
des autres
conducteurs
en cas d'arrêt
de l'autobus

Idem

(12) Every driver or street car operator on
a highway, when approaching from the rear a
stopped school bus that has its overhead red
signal-lights flashing, shall stop at least
twenty metres before reaching the bus and
shall not proceed until the bus moves or the
overhead red signal-lights have stopped flashing.

(12) Le conducteur d'un véhicule ou d'un
tramway circulant sur une voie publique et
qui s'approche par derrière d'un autobus scolaire arrêté dont les feux rouges supérieurs
clignotent, arrête son véhicule à vingt mètres
au moins derrière l'autobus et ne repart que
lorsque l'autobus repart ou que ses feux rouges supérieurs cessent de clignoter.

Idem

Designating
bus loading
zones

(13) A council of a municipality may by
by-law designate school bus loading zones, in
accordance with the regulations, on highways
under its jurisdiction and, where it does so,
subsection (6) does not apply to a driver
about to stop or stopping in a zone so designated.

(13) Le conseil d'une municipalité peut ,
par règlement municipal, désigner des arrêts
d'autobus scolaires, conformément aux règlements, sur les voies publiques qui relèvent de
sa compétence. Dans ces cas-là, le paragraphe (6) ne s'applique pas au conducteur qui
s'apprête à arrêter son véhicule ou qui l'arrête à un arrêt ainsi désigné.

Arrêts désignés d'autobus scolaires

When effective

(14) No by-law passed under subsection
(13) becomes effective until the highways or
portions thereof affected have signs erected

(14) Le règlement municipal adopté en
vertu du paragraphe (13) n'entre pas en
vigueur tant que les voies publiques ou sec-

Entrée en
vigueur

Bus loading
zone

marque sur la chaussée indiquant
où l'arrêt doit se faire,

Arrêts d'autobus scolaire
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in compliance with this Act and the regulations.

tions de voies publiques visées ne sont pas
dotées de panneaux conformes à la présente
loi et aux règlements.

(15) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut , par règlement:

(a) respecting the operation of vehicles
used for transporting children or for
transporting adults who have developmental handicaps;

a) régir l'utilisation des véhicules affectés
au transport d'enfants ou au transport
d'adultes atteints d'un handicap de
développement;

(b) prescribing the type, design and colour
of vehicles referred to in clause (a)
and the markings to be displayed
thereon;

b) prescrire le genre, le modèle et la couleur des véhicules visés à l'alinéa a) et
les indications qu'ils doivent porter;

(c) requiring the use of any equipment on
or in vehicles referred to in clause (a)
and prescribing the standards and
specifications of the equipment;

c) exiger l'usage de tout équipement sur
ou dans les véhicules visés à l'alinéa a)
et en prescrire les normes et les caractéristiques;

( d) prescribing the qualifications of drivers
of vehicles referred to in clause (a)
and prohibiting the operation thereof
by unqualified persons;

d) prescrire les qualités requises des conducteurs des véhicules visés à l'alinéa
a) et interdire l'utilisation de ceux-ci
par des personnes dépourvues de ces
qualités;

(e) requiring the inspection of vehicles
referred to in clause (a);

e) exiger l'inspection des véhicules visés à
l'alinéa a);

(f) respecting the designation of school
bus loading zones, the location
thereof, the erection of signs and the
placing of markings on highways;

f) régir la désignation des arrêts d'autobus scolaires, leur emplacement, la
mise en place de panneaux et la pose
de marques sur les voies publiques;

(g) prescribing the books and records that
shall be kept by persons who operate
vehicles used for transporting children
or for transporting adults who have
developmental handicaps;

g) prescrire les livres et les dossiers que
doivent tenir les personnes qui utilisent des véhicules affectés au transport
d'enfants ou au transport d'adultes
atteints d' un handicap de développement;

(h) requiring the retention of prescribed
books and records within vehicles and
prescribing the information to be contained and the entries to be recorded
in the books or records.

h) exiger la conservation des livres et des
dossiers prescrits à bord des véhicules
et prescrire les renseignements qu'ils
doivent contenir ainsi que les inscriptions devant y être portées.

Scope of
regulations

(16) Any regulation made under subsection (15) may be general or particular in its
application. 1989, c. 54 , s. 33, part.

(16) Un règlement pris en application du
paragraphe (15) peut être général ou particulier dans son application. 1989, chap. 54, art.
33, en partie.

Portée du
règlement

Penalty

(17) Every person who contravenes subsection (11) or (12) is guilty of an offence
and on conviction is liable ,

(17) Quiconque contrevient au paragraphe
(11) ou (12) est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité:

Peine

(a) for a first offence , to a fine of not Jess
than $200 and not more than $1,000;
and

a) pour une première infraction, d'une
amende d'au moins 200 $ et d'au plus
1000 $;

(b) for each subsequent offence, to a fine
of not Jess than $500 and not more
than $2,000 or to imprisonment for a
term of not more than six months , or
to both. 1989, c. 54, s. 33 , part ; 1989,
C. 72 , S. 94, part.

b) pour chaque infraction subséquente,
d'une amende d'au moins 500 $ et d'au
plus 2 000 $ et d'un emprisonnement
d'au plus six mois, ou d'une seule de
ces peines. 1989, chap. 54, art. 33 , en
partie; 1989 , chap. 72, art. 94 , en
partie.

(18) An offence referred to in subsection
(17) committed more than five years after a

(18) L'infraction visée au paragraphe (17)
qui est commise plus de cinq ans après une

. Regulations

T ime limit
for subsequent
offence

Règlements

Date limite
pour une
infraction
su~quente
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previous conviction for either of the offences
referred to in subsection (17) is not a subseq uent offence for the purpose of clause
(17) (b). 1989, c. 54, s. 33,part.

déclaration de culpabilité antérieure pour
l'une ou l'autre des infractions visées au
paragraphe (17) n'est pas une infraction subséquente pour l'application de l'alinéa (17)
b). 1989, chap. 54, art. 33, en partie.

Commencement

(19) This section cornes into force on a day
to be named by proclamation of the Lieutenant Governor. 1989, c. 54, ss. 33, 44.

(19) Le présent article entre en vigueur le
jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation. 1989, chap. 54, art. 33 et 44.

Entrée en
vigueur

De finition

176.--{l) In this section, "school crossing
guard" means a persan sixteen years of age
or aider who is directing the movement of
children across a highway and who is,

176 (1) Dans le présent article, l'expression «passeur scolaire» s'entend d'une personne âgée de seize ans ou plus, chargée de
diriger le passage des enfants qui traversent
une voie publique, et qui est employée :

Définition

(a) employed by a municipality; or

a) soit par une municipalité;

(b) employed by a corporation under contract with a municipality to provide the
services of a school crossing guard.
1984, C. 21, S. 20.

b) soit par une personne morale qui a
conclu un contrat avec une municipalité en vertu duquel la personne
morale fournit des services de passeurs
scolaires. 1984, chap. 21, art. 20.

School
crossing
guard shall
display sign

(2) A school crossing guard about to
direct children across a highway with a speed
limit not in excess of 60 kilometres per hour
shall, prior to entering the roadway, display
a school crossing stop sign in an upright position so that it is visible to vehicular traffic
approaching from each direction. R.S.O.
1980, C. 198, S. 152 (2).

(2) Avant de s'engager sur la chaussée, le
passeur scolaire qui s'apprête à faire traverser des enfants sur une voie publique où la
vitesse maximale n'est pas supérieure à 60
kilomètres à l'heure tient verticalement un
panneau d'arrêt indiquant un passage pour
élèves de façon que ce panneau soit visible
aux conducteurs des véhicules qui approchent
dans les deux sens. L.R.O. 1980, chap. 198,
par. 152 (2).

Le passeur
scolaire tient
un panneau
d'arrêt

Vehicles
approaching
sign

(3) Where a school crossing stop sign is
displayed as provided in subsection (2), the
driver of any vehicle or street car approaching the stop sign shall stop before reaching
the crossing~ R.S.O. 1980, c. 198, s. 152 (3);
1983, C. 63, S. 35.

(3) Le conducteur d'un véhicule ou d'un
tramway qui s'approche du panneau d'arrêt
dont il est fait usage de la façon prévue au
paragraphe (2), s'arrête avant d'atteindre le
passage pour élèves. L.R.O. 1980, chap. 198,
par. 152 (3); 1983, chap. 63, art. 35.

Véhicule qui
s'approche du
panneau

Display of
school
crossing stop
sign

(4) A school crossing guard shall not display on a highway a school crossing stop sign
under any circumstances other than those set
out in subsection (2).

(4) Le passeur scolaire ne doit faire usage
du panneau d'arrêt indiquant un passage
pour élèves sur une voie publique que dans
les circonstances énoncées au paragraphe (2).

Usage du
panneau
d'arrêt

Idem

(5) No persan other than a school crossing
guard shall display on a highway a school
crossing stop sign.

(5) Seul le passeur scolaire peut faire
usage du panneau d'arrêt indiquant un passage pour élèves sur une voie publique.

Idem

Regulations

(6) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations prescribing the type,
design and specifications of school crossing
stop signs. R.S.O. 1980, c. 198, s. 152 (4-6).

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, prescrire le genre, le
modèle et les caractéristiques d'un panneau
d'arrêt indiquant un passage pour élèves.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 152 (4) à (6).

Règlements

177. No persan, while on the roadway,

177 Nulle personne se trouvant sur la
chaussée ne doit :

Interdiction
de pratiquer
l'auto-stop

Soliciting
rides, etc.,
prohibited

shall,
(a) solicit a ride from the driver of a
motor vehicle other than a public passenger conveyance; or

a) pratiquer l'auto-stop, à moins qu'il ne
s'agisse d'un service de transport en
commun;

(b) stop or attempt to stop a motor vehicle for the purpose of selling or offering to sell any commodity or service to
the driver or any other persan in the
motor vehicle. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 153.

b) arrêter ou tenter d'arrêter un véhicule
automobile dans le but de vendre ou
de mettre en vente des produits ou
d'offrir des services au conducteur ou
à une autre personne à bord de ce
véhicule automobile. L.R.O. 1980,
chap. 198, art. 153.
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Motor
assisted
bicycle
riders, etc.,
clinging to
vehicles

178.-{l) A persan riding upon a motor
assisted bicycle , a bicycle, a coaster, roller
skates, skis, a toboggan, a sied or a toy vehicle shall not attach it, them, himself or herself to a vehicle or street car on a roadway.

178 (1) La personne qui circule sur un
cyclomoteur ou une bicyclette, ou sur une
patinette, des patins à roulettes, des skis, une
luge, un traîneau ou un véhicule d'amusement ne doit pas les accrocher à un véhicule
ou à un tramway circulant sur une chaussée,
ou s'y agripper elle-même.

Interdiction
d'attacher un
cyclomoteur à
un véhicule

Person on
bicycle

(2) No persan riding on a bicycle designed
for carrying one persan only shall carry any
other persan thereon.

(2) Nulle personne qui circule sur une
bicyclette destinée à une seule personne ne
doit en transporter une autre.

Cycliste

Person on
mot or
assisted
bicycle

(3) No persan driving a motor assisted
bicycle shall carry any other persan thereon.

(3) Nul cyclomotoriste ne doit transporter
une autre personne.

Cyclomotoriste

Persons
clinging to
vehicles

(4) No persan shall attach himself or herself to the outside of a vehicle or street car
on a roadway for the purpose of being drawn
along the roadway. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 154.

(4) Nul ne doit s'agripper au rebord extérieur d'un véhicule ou d'un tramway circulant
sur une chaussée dans le but de se faire tirer
le long de la chaussée. L.R.O. 1980, chap.
198, art. 154.

Interdiction
de s'attacher
à un véhicule

Duties of
pedestrian
when
walking
a long
highway

179.-(1) Where sidewalks are not provided on a highway , a pedestrian walking
along the highway shall walk on the left side
thereof facing oncoming traffic and, when
walking along the roadway, shall walk as
close to the left edge thereof as possible.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 155.

179 (1) Si la voie publique est dépourvue
de trottoir, le piéton qui longe la voie publique marche à gauche de celle-ci, face à la circulation qui vient en sens inverse. Lorsqu'il
longe la chaussée, il marche le plus près possible du bord gauche de celle-ci. L. R. O.
1980, chap. 198, art. 155.

Piéton qui
longe une
voie publique

Idem

(2) Subsection (1) does not apply to a
pedestrian walking a bicycle in circumstances
where crossing to the left side of the highway
would be unsafe. 1989, c. 54, s. 34.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
piéton qui tient une bicyclette à la main s'il
est dangereux de traverser la voie publique
pour se ranger à gauche. 1989, chap.· 54, art.
34.

Idem

Littering
highway
prohibited

180. Every persan who throws or deposits
or causes to be deposited any glass, nails,
tacks or scraps of metal or any rubbish,
refuse, waste or litter upon, along or adjacent to a highway, except in receptacles provided for the purpose, is guilty of the offence
of littering the highway. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 156.

180 Quiconque jette, dépose ou fait en
sorte que soient déposés du verre, des clous,
des broquettes, de la ferraille, ou des débris,
détritus, déchets ou ordures sur une voie
publique, ou le long ou à proximité de celle-ci, sauf dans des conteneurs prévus à cet
effet, est coupable de l'infraction qui consiste
à jeter des ordures sur la voie publique.
L.R.O. 1980, chap. 198, art. 156.

Interdiction
de jeter des
ordures sur la
voie publique

181. No persan shall deposit snow or ice

181 Nul ne doit déposer de la neige ou de

roadway

on a roadway without permission in writing
so to do from the Ministry or the road
authority responsible for the maintenance of
the road. R.S.O. 1980, c. 198, s. 157.

la glace sur une chaussée sans l'autorisation
écrite du ministère ou de l'office de la voirie
responsable de l'entretien du chemin. L.R.O.
1980, chap. 198, art. 157.

Action de
déposer de la
neige sur la
chaussée

Signs and
markings

182.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may make regulations providing for
the erection of signs and the placing of markings on any highway or any type or class
thereof, and prescribing the types of the
signs and markings and the location on the
highway of each type of sign and marking
and prohibiting the use or erection of any
sign or type of sign that is not prescribed.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 158 (1); 1989, c. 54,
S. 35.

182 (1) Le lieutenant-gouverneur en
conseil peut, par règlement, prévoir la mise
en place de panneaux et la pose de marques
sur une voie publique ou un type ou une
catégorie de voies publiques, prescrire le
type de ces panneaux et marques ainsi que
leur emplacement et interdire l'utilisation ou
la mise en place de tout panneau ou type de
panneaux qui ne sont pas prescrits. L.R.O.
1980, chap. 198, par. 158 (1); 1989, chap. 54,
art. 35.

Panneaux et
marques

Signs to be
obeyed

(2) Every driver or operator of a vehicle
or street car shall obey the instructions or
directions indicated on any sign so erected.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 158 (2); 1983, c. 63,
S. 36.

(2) Le conducteur d'un véhicule ou d'un
tramway observe les indications ou directives
qui figurent sur ces panneaux. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 158 (2); 1983, chap. 63 , art.
36.

Observation
des panneaux

Deposit of
snow on
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183.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may make regulations,

183 (1) Le lieutenant-gouverneur en
conseil peut, par règlement :

(a) designating any part of a highway as a
tunnel;

a) désigner une section de voie publique
comme tunnel;

(b) providing for the erection of signs and
the placing of markings,

b) prévoir la mise en place de panneaux
et la pose de marques :

(i) on any highway approaching any
part of a highway designated as a
tunnel,

(i) sur une voie publique qui rejoint
une section de voie publique
désignée comme tunnel,

(ii) on any part of a highway designated as a tunnel,

(ii) sur une section de voie publique
désignée comme tunnel,

and prescribing the types of the signs
and markings and the location of each
type of sign and marking;

et prescrire le type de ces panneaux et
marques et l'emplacement de chaque
type de ceux-ci;

(c) prohibiting or regulating the use of
that part of the highway designated as
a tunnel by pedestrians, animais or
any class or classes of vehicles;

c) interdire ou réglementer l'utilisation
par les piétons, les animaux ou une ou
des catégories de véhicules, de la section de voie publique désignée comme
tunnel;

( d) prohibiting or regulating the transportation of explosives and dangerous
materials or any class thereof by a
vehicle on that part of a highway designated as a tunnel.

d) interdire ou réglementer le transport
par un véhicule, sur la section de voie
publique désignée comme tunnel,
d'explosifs et de matières dangereuses,
ou d'une catégorie de celles-ci.

Signs to be
obeyed

(2) Every driver or operator of a vehicle
shall obey the instructions or directions indicated on any sign so erected. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 159.

(2) Le conducteur d'un véhicule observe
les indications ou directives qui figurent sur
les panneaux. L.R.0. 1980, chap. 198, art.
159.

Observation
des panneaux

Defacing or
removing
notices or
obstructions

184. Every person who wilfully removes,
defaces or in any manner interferes with any
notice or obstruction lawfully placed on a
highway is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of not Jess than $200
and not more than $1,000 or to imprisonment for a term of not more than six months,
or to both. R.S.O. 1980, c. 198, s. 160; 1989,
C. 72, S. 94, part.

184 Quiconque volontairement enlève,
abîme un avis ou un obstacle légitimement
placé sur une voie publique, ou y porte
atteinte de quelque façon, est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et
d'au plus 1 000 $ et d'un emprisonnement
d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines. L.R.O. 1980,t chap. 198, art. 160; 1989,
chap. 72, art. 94, en partie.

Action
d'abîmer ou
d'enlever les
avis ou les
obstacles

Regulating
or prohibiting use of
highway by
pcdestrians,
etc.

185.-(1) The Minister may make regulations prohibiting or regulating the use of any
highway or part thereof by pedestrians or
animais or any class or classes of vehicles.
1981, C. 48, S. 19 (1).

185 (1) Le ministre peut, par règlement ,
interdire ou réglementer l'utilisation d'une
voie publique ou section de voie publique
par les piétons, les animaux ou par une ou
des catégories de véhicules. 1981, chap. 48,
par. 19 (1 ).

Utilisation de
la voie publique par les
piétons

Prohibiting
motor
assisted bicycles, etc., on
municipal
highways

(2) The council of a municipality may by
by-law prohibit pedestrians or the use of
motor assisted bicycles, bicycles, wheelchairs
or animais on any highway or portion of a
highway under its jurisdiction. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 161 (2).

(2) Le conseil d'une municipalité peut, par
règlement municipal, interdire l'utilisation
d'une voie publique ou section de voie publique relevant de sa compétence aux piétons,
aux personnes à cyclomoteur, à bicyclette ou
en fauteuil roulant ou aux animaux. L.R.0.
1980, chap. 198, par. 161 (2).

Interdiction
de conduire
un cyclomoteur sur une
voie publique
municipale

Removing
pcdestrians

(3) Where a pedestrian is on a highway in
contravention of a regulation made or by-law
passed under this section, a police officer
may require the pedestrian to accompany
him or her to the nearest intersecting highway on which pedestrians are not prohibited
and the pedestrian shall comply with the
request. 1981, c. 48, s. 19 (2).

(3) Si un piéton se trouve sur une voie
publique en contravention avec un règlement
pris ou à un règlement municipal adopté en
vertu du présent article, un agent de police
peut lui ordonner de l'accompagner jusqu'à
la route de croisement la plus proche où la
circulation des piétons n'est pas interdite. Le

Circulation
interdite aux
piétons

Tunnels ,
regulations

re

Règlements
relatifs aux
tunnels
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piéton se soumet à un tel ordre. 1981, chap.
48, par. 19 (2).
Prohibiting
commercial
vehicles in
left lane

When prohibition does
not apply

Signs

186.-(1) The council of a municipality
may by by-law prohibit the operation of,

186 (1) Le conseil d'une municipalité
peut, par règlement municipal, interdire
l'utilisation :

(a) a commercial motor vehicle other than
a bus; or

a) d'un véhicule utilitaire autre qu'un
autobus;

(b) any combination of a commercial
motor vehicle and a towed vehicle,

b) d'un véhicule utilitaire attelé d'un
autre véhicule,

that exceeds 6.5 metres in length, in the left
Jane of any highway under its jurisdiction
that has three or more lanes for traffic in
each direction and on which the maximum
speed limit is 80 kilometres per hour or
more.

dont la longueur est supérieure à 6,5 mètres,
sur la voie de gauche d'une voie publique
relevant de sa compétence et qui comporte
trois voies ou plus dans chaque sens et sur
laquelle la vitesse maximale est de 80 kilomètres à l'heure ou plus.

(2) A by-law passed under subsection (1)
does not apply to the use of the left Jane of a
highway by a commercial motor vehicle,

(2) Le règlement municipal adopté en
application du paragraphe (1) ne s'applique
pas à l'utilisation de la voie de gauche d'une
voie publique par un véhicule utilitaire :

(a) that is being used for the maintenance
or construction of the highway; or

a) soit utilisé pour des travaux d'entretien
ou de construction de la voie publique;

(b) in an emergency.

b) soit dans un cas d'urgence.

Interdiction
aux véhicules
utilitaires
d'emprunter
la voie de
gauche

Cas OÙ l'interdiction ne
s'applique pas

Panneaux

(3) Where the council of a municipality
passes a by-law under subsection (1), the
municipality shall erect signs over the left
Jane of the highway governed by the by-law
so located that they can be seen by the drivers of commercial motor vehicles entering
the highway from connecting or intersecting
highways. R.S.O. 1980, c. 198, s. 162.

(3) Si le conseil d'une municipalité adopte
un règlement municipal en application du
paragraphe (1), la municipalité place des
panneaux sur la voie de gauche de la voie
publique régie par ce règlement municipal et
les place de sorte qu'ils puissent être vus du
conducteur de véhicule utilitaire qui quitte
une route de croisement ou une jonction et
s'engage sur la voie publique. L.R.O. 1980,
chap. 198, art. 162.

187.-(1) Where an aircraft has made an

187 (1) Si un aéronef a fait un atterris-

emergency landing on a highway, the pilot in
command thereof, if he or she is physically
capable, shall, as soon after landing as is reasonably possible, remove IJr cause it to be
removed from the roadway.

sage forcé sur une voie publique, son pilote,
s'il en est physiquement capable et aussitôt
que cela est raisonnablement possible après
l'atterrissage, déplace ou fait déplacer son
appareil de la chaussée.

Aircraft and
movement
a long
highway
subject to
Act

(2) Subject to subsection (3), no aircraft
shall be driven or drawn along a highway
unless the aircraft and the movement thereof
comply with the provisions of this Act
respecting vehicles and the movement
thereof on a highway.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne
doit conduire ni tracter un aéronef le long
d'une voie publique, à moins que l'aéronef et
son déplacement ne soient conformes aux
dispositions de la présente loi concernant les
véhicules et leur déplacement sur une voie
publique.

Aéronef et
déplacement
de celui-ci le
long d'une
voie publique
sous réserve
de la loi

Aircraft
take-off from
highway

(3) Where an aircraft has landed on a
highway because of an emergency related to
the operation of the aircraft, the aircraft may
take off from the highway provided,

(3) Si un aéronef a atterri sur une voie
publique en raison d'une urgence liée à l'utilisation de l'appareil, celui-ci peut y décoller
si les conditions suivantes sont respectées :

Décollage
d'un aéronef
sur une voie
publique

(a) a licensed commercial pilot, not being
the owner of the aircraft, who is qualified to fly that class and category of
aircraft, and the pilot in command of
the aircraft are both satisfied that the
aircraft is airworthy and that there are
no physical obstructions on or over the
highway which would make such takeoff unsafe;

a) un pilote qui détient un brevet commercial, qui n'est pas le propriétaire
de l'appareil et qui possède les qualités
requises pour piloter ce type et cette
catégorie d'appareil ainsi que le pilote
commandant de bord sont tous les
deux convaincus que l'appareil est en
mesure de voler et qu'il n'existe aucun
obstacle sur la voie publique ou au-

Removal of
aircraft from
highway
after emergency
landing

Enlèvement
d'un aéronef
de la voie
publique
après un
anerrissage
forcé
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dessus de celle-ci susceptible de compromettre la sécurité du décollage;
(b) the pilot in command of the aircraft is
satisfied that weather conditions are
satisfactory for the purpose and that
the minimum requirements are met
under the visual flight rules established
by the regulations made under the
Aeronautics Act (Canada) or, if the
flight is to be continued under instrument flight rules, that adequate
arrangements can be made for obtaining a clearance from an air traffic contrai unit prior to entering instrument
flight weather conditions;

b) le pilote commandant de bord est convaincu que les conditions atmosphériques sont satisfaisantes pour exécuter
une telle manoeuvre et que les exigences minimales sont observées d'après
les règles de vol à vue établies par les
règlements pris en application de la
Loi sur /'aéronautique (Canada) ou, si
le vol doit se poursuivre d'après les
règles de vol aux instruments, que des
mesures satisfaisantes peuvent être prises pour obtenir d'une tour de contrôle aérien l'autorisation de décoller
avant de recourir aux instruments de
vol;

(c) traffic contrai is provided by the
appropriate police force; and

c) la régulation de la circulation est assurée par une police compétente;

(d) the police force consents to the takeoff. R.S.O. 1980, c. 198, s. 163 (1-3).

d) la police autorise le décollage. L.R.O.
1980, chap. 198, par. 163 (1) à (3).

Penalty

( 4) Every persan who contravenes this
section is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of not more than
$10,000. R.S.O. 1980, c. 198, S. 163 (4);
1989, c. 72, s. 94, part.

(4) Quiconque contrevient au présent article est coupable d'une infraction et passible,
sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 10 000 $. L.R.O. 1980, chap. 198,
par. 163 (4); 1989, chap. 72, art. 94, en
partie.

Peine

No liability
whcrc good
faith

(5) No proceeding for damages shall be
instituted against a police force, police officer
or pilot, for an act or an omission done or
omitted to be done by it, him or her in
respect of the subject-matter of subsection
(3) where the force, officer or pilot was acting in good faith. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 163 (5).

(5) Nulle poursuite en dommages-intérêts
ne peut être intentée contre la police ou un
de ses agents ou un pilote en ce qui concerne
un acte accompli ou omis par un de ceux-ci
relativement à l'objet du paragraphe (3), si la
police, l'agent ou le pilote a agi de bonne foi.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 163 (5).

La bonne foi
et la responsabilité

Riding in
bouse or
boat trailers
prohibitcd

188. No driver of a motor vehicle to
which a bouse trailer or boat trailer is
attached shall operate the motor vehicle on a
highway if the trailer is occupied by any persan. R.S.O. 1980, c. 198, s. 164.

188 Nul conducteur d'un véhicule automobile attelé d'une roulotte ou d'une remorque à embarcations ne doit utiliser ce véhicule automobile sur une voie publique si la
roulotte ou la remorque est occupée par une
personne. L.R.O. 1980, chap. 198, art. 164.

Interdiction
d'utiliser un
véhicule si la
remorque est
occupée

189. No persan shall operate a vehicle

189 Nul ne doit conduire, sur une voie

commonly known as an air cushioned vehicle
on a highway. R.S.O. 1980, c. 198, s. 165.

publique, un véhicule habituellement connu
sous le nom d'aéroglisseur. L.R.O. 1980,
chap. 198, art. 165.

Interdiction
de conduire
un aéroglisseur sur une
voie publique

Dcfinitions

190.-(1) In this section and in section
191, "commercial motor vehicle" and "operator" have the meaning prescribed under this
section and not as set out in this Act. 1988,
c. 44, s. 9, part; 1989, c. 87, s. 17 (1).

190 (1) Dans le présent article et à l'article 191, les expressions «véhicule utilitaire»
et «Utilisateur» ont le sens prescrit par le
présent article et non pas celui indiqué dans
la présente loi. 1988, chap. 44, art. 9, en
partie; 1989, chap. 87, par. 17 (1).

Définitions

Driving
restrictions

(2) No persan shall drive a commercial
motor vehicle on a highway except in accordance with this section and the regulations
made under this section.

(2) Nul ne doit conduire un véhicule utilitaire sur une voie publique, à moins de se
conformer au présent article et aux règlements pris en application de celui-ci.

Restrictions
relatives à la
conduite

Daily log

(3) Every driver shall maintain a daily log
and shall carry it at all times while in charge
of a commercial motor vehicle on the highway.

(3) Le conducteur tient un journal de bord
et le porte sur lui en tout temps lorsqu'il a la
charge d'un véhicule utilitaire sur la voie
publique.

Journal de
bord

Air
cushioned
vchiclcs
prohibitcd
on highways
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Surrender of
daily log

(4) Every driver who is required under
subsection (3) to carry a daily log shall surrender it to any police officer or officer
appointed for the purpose of carrying out the
provisions of this Act upon demand by the
officer.

(4) À la demande d' un agent de police ou
d'un agent chargé de faire appliquer la présente loi, le conducteur lui remet le journal
de bord qu'il est requis de porter sur lui en
vertu du paragraphe (3).

Remise du
journal de
bord

One daily
log only

(5) No driver shall make or have more
than one daily log that records the same time
period or overlapping time periods.

(5) Nul conducteur ne doit remplir plus
d'un journal de bord ou en avoir plus d'un
pour la même période ou des périodes se
répétant. d'un journal à l'autre.

Un seul
journal
de bord

Operator's
duly

(6) No operator shall permit a persan to
drive a commercial motor vehicle on a highway except in accordance with this section or
the regulations made under this section.
1988, c. 44, s. 9, part.

(6) Nul utilisateur ne doit permettre à une
personne de conduire un véhicule utilitaire
sur une voie publique, sauf en conformité
avec le présent article ou les règlements pris
en application de celui-ci. 1988, chap. 44,
art. 9, en partie.

Obligations
de l'utilisateur

Regulations

(7) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :

Règlements

(a) prescribing the books, logs and records
that shall be kept by operators and
drivers of commercial motor vehicles;

a) prescrire les livres, journaux de bord
et relevés que doivent tenir les utilisateurs et les conducteurs de véhicules
utilitaires;

(b) requiring the retention of books, logs
and records, the information to be
contained and the entries to be
recorded therein and the places where
they shall be kept;

b) exiger la tenue de livres, de journaux
de bord et de relevés, prescrire les
renseignements qu'ils doivent contenir
et les notes qui doivent y être inscrites
ainsi que les endroits où ils doivent
être conservés;

(c) prescribing hours of work, periods of
rest and other requirements for the
purpose of subsection (2), including
prescribing different hours or periods
for different types of work or driving;

c) prescrire les heures de travail, les
périodes de repos et les autres exigences pour l'application du paragraphe
(2), y compris le fait de prescrire des
heures ou des périodes différentes
selon les genres de travail ou de conduite;

(d) exempting any persan or class of persans or any vehicle or class of vehicles
from any requirement in this section
or any regulation made under this section and prescribing conditions for any
S'uch exemption;

d) soustraire une personne ou un véhicule, ou une catégorie de personnes ou
de véhicules, à l'application d'une exigence visée au présent article ou d'un
règlement pris en application de celuici, et prescrire les conditions de cette
dispense;

(e) defining "commercial motor vehicle"
and "operator" for the purposes of
this section and section 191. 1988,
c. 44, s. 9, part; 1989, c. 87, s. 17 (2).

e) définir les expressions «véhicule utilitaire» et «utilisateur» pour l'application du présent article et de l'article
191. 1988, chap. 44, art. 9, en partie;
1989, chap. 87, par. 17 (2).

(8) Every persan who contravenes this
section or a regulation made under this section is guilty of an offence and on conviction
is liable,

(8) Quiconque enfreint le présent article
ou un règlement pris en application de celuici est coupable d'une infraction et passible,
sur déclaration de culpabilité :

(a) for a first offence, to a fine of not less
than $250 and not more than $2,000;
and

a) d'une amende d'au moins 250 $ et d'au
plus 2 000 $ pour une première infraction;

(b) for each subsequent offence, to a fine
of not less than $500 and not more
than $2,000 or to imprisonment for a
term of not more than six months, or
to both.

b) d'une amende d'au moins 500 $ et d'au
plus 2 000 $ et d'un emprisonnement
d'au plus six mois, ou d'une seule de
ces peines, pour toute infraction subséquente.

Offence
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Infraction
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Prescription

Timc limit
for subscquenl
offence

(9) An offence referred to in subsection
(8) committed more than five years after a
previous conviction for an offence under subsection (8) is not a subsequent offence for
the purpose of clause (8) (b). 1988, c. 44,
S. 9, part.

(9) L' infraction v1see au paragraphe (8)
commise plus de cinq ans après une condamnation antérieure pour une infraction prévue
au même paragraphe ne constitue pas une
infraction subséquente pour l'application de
l'alinéa (8) b ). 1988, chap. 44, art. 9, en
partie.

Exemption
certificate

191.-(1) An operator may apply in writ-

191 (1) Un utilisateur peut demander par

ing to the Registrar for a certificate exempting the operator and any driver employed by
or contracted to the operator from any
requirement prescribed by the regulations
made under clause 190 (7) (c) regarding
hours of work.

écrit au registrateur un certificat le soustrayant, ainsi que tout conducteur que l'utilisateur emploie, notamment par contrat, à
l'application d'une exigence prescrite par les
règlements pris en application de l'alinéa
190 (7) c) concernant les heures de travail.

lssuance

(2) On an application under subsection
(1), the Registrar may issue the certificate
applied for if the Registrar is satisfied that
the operator applying for the certificate has a
genuine need for it and the issuance of the
certificate is unlikely to jeopardize the safety
or health of any person.

(2) Le registrateur peut délivrer le certificat qui fait l'objet de la demande visée au
paragraphe (1) s'il est convaincu que l'utilisateur qui présente cette demande en a véritablement besoin et que la délivrance du certificat ne risque pas de nuire à la sécurité ou à
la santé de quelqu'un.

Délivrance

Conditions

(3) A certificate issued under this section
may contain any conditions that the Registrar
considers appropriate and a certificate is subject to the conditions set out therein.

(3) Le certificat délivré en vertu du présent article peut être assorti des conditions
que le registrateur estime appropriées et est
assujetti aux conditions qui y figurent.

Conditions

Effect of
certificate

(4) Subject to subsection (5), a certificate
issued under this section exempts the operator to whom it is issued and any driver
employed by or contracted to that operator
from those requirements prescribed by the
i-egulations made under clause 190 (7) (c)
that are set out in the certificate.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le certificat délivré en vertu du présent article
soustrait l'utilisateur auquel il est délivré,
ainsi que tout conducteur que ce dernier
emploie, notamment par contrat, à l'application des exigences pr~scrites par les règlements pris en application de l' alinéa
190 (7) c) qui figurent dans le certificat.

Effet du certificat

Where certificate docs
not apply

(5) A certificate issued under this section
does not apply to exempt,

(5) Le certificat délivré en vertu du présent article n'accorde aucune dispense:

Exceptions

(a) an operator who is in contravention of
any condition set out in the certificate;

a) à l'utilisateur qui contrevient à une
condition du certificat;

(b) a driver who is in contravention of any
condition set out in the certificate or
who is in contravention of subsection
(7); or

b) au conducteur qui contrevient à une
condition du certificat ou au paragraphe (7);

(c) an operator for whom a driver
referred to in clause (b) is working.

c) à l'utilisateur pour lequel travaille un
conducteur visé à l'alinéa b).

Du ration

(6) A certificate is valid during the period
set out therein, which period shall not exceed
twelve months.

(6) Le certificat est valable pour la
période qui y est indiquée, qui est d'au plus
douze mois.

Durée

Certificate to
be produced
for inspection

(7) A driver claiming an exemption under
a certificate issued under this section shall
carry the certificate or a true copy thereof
and produce the certificate or copy for
inspection upon the demand of a police officer or an officer appointed for the purpose of
carrying out the provisions of this Act. 1989,
C. 87, S. 18.

(7) Le conducteur qui fait valoir la dispense prévue au certificat délivré en vertu du
présent article porte sur lui le certificat, ou
une copie certifiée conforme, et le présente à
l'agent de police ou à l'agent chargé de faire
appliquer les dispositions de la présente loi,
qui le lui demande pour l'examiner. 1989,
chap. 87, art. 18.

Production
sur demande

PART XI
CIVIL PROCEEDINGS

PARTIE XI
INSTANCE CIVILE

Liability for
loss or
damage

192.-(1) The owner of a motor vehicle
or street car is liable for Joss or damage sus-

Dispense

192 (1) Le propriétaire d'un véhicule ~~s~nsC:~ide
automobile ou d'un tramway est responsable perte ou de
dommages
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tained by any persan by reason o f negligence
in the operation of the motor vehicle or
street car on a highway unless the motor
vehicle or street car was without the owner's
consent in the possession of some person
other than the owner or the owner's chauffeur, and the driver of a motor vehicle or
street car not being the owner is liable to the
same extent as the owner. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 166 (1) ; 1983, C. 63 , S. 37.

de la perte o u du dommage que subit une
personne en raison de la négligence commise
dans l'utilisation du véhicule automobile ou
du tramway sur une voie publique, à moins
qu'une personne autre que le propriétaire ou
son chauffeur n'ait été en possession de ce
véhicule ou de ce tramway , sans le consentement du propriétaire. Le conducteur d'un
véhicule automobile ou d'un tramway , qui
n'en est pas le propriétaire , est responsable
au même titre que ce dernier. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 166 (1); 1983 , chap. 63, art.
37_

Conse nt of
lessee

(2) Where a motor vehicle is leased, the
consent of the lessee of the motor vehicle to
the operation or possession thereof by some
person other than the lessee shall, for the
purposes of subsection (1) , be deemed to be
the consent of the owner o f the motor vehicle. R.S.O. 1980, c. 198, s. 166 (2).

(2) Si un véhicule automobile est loué et si
le locataire consent à ce que ce véhicule
automobile soit utilisé ou possédé par une
personne autre que lui, ce consentement,
pour l'application du paragraphe (1), est
réputé celui du propriétaire du véhicule automobile. L.R.O. 1980, chap. 198, par. 166
(2).

Consentement
du locataire

Liability of
operator of
comme rcial
motor
vehicle

(3) In addition to any liability of an owner
incurred under subsection (1 ), the operator
of a commercial motor vehicle , as defined in
subsection 16 ( 1) , is liable for loss or damage
sustained by any person by reason of negligence in the operation of the commercial
motor vehicle on a highway. 1988, c. 44,
S. 10.

(3) Outre la responsabilité du propriétaire
en vertu du paragraphe (1) , l'utilisateur d'un
véhicule utilitaire , au sens du paragraphe
16 (1) , est responsable de la perte ou du
dommage que subit une personne en raison
de la négligence commise dans l'utilisation du
véhicule utilitaire sur une voie publique.
1988, chap. 44, art. 10.

Responsabilité de l'utilisateur d'un
véhicule utilitaire

Onus of
disproving
negligence

193.-(1) When loss or damage is sustained by any person by reason of a motor
vehicle on a highway, the onus of proof that
the loss or damage did not arise through the
negligence or improper conduct of the owner
or driver of the motor vehicle is upon the
owner or driver. R . S. O. 1980 , c. 198 ,
S. 167 (1 ).

193 (1) Lorsqu ' une perte ou un dommage est subi par une personne en raison
d 'un véhicule automobile circulant sur une
voie publique , la charge de prouver que la
perte ou le dommage n'a pas été causé du
fait de la négligence ou de l'inconduite du
propriétaire ou du conducteur du véhicule
auto mobile incombe à ceux-ci. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 167 (1).

Charge de
réfuter la
négligence

Application

(2) This section does not apply in cases of
a collision between motor vehicles or to an
action brought by a passenger in a motor
vehicle in respect of any injuries sustained
while a passenger.

(2) Le présent article ne s'applique pas
dans Je cas d'une collision survenant entre
des véhicules automobiles ni à une action
intentée par Je passager d 'un véhicule automobile à l'égard de lésions qu'il a subies
comme passager.

Champ d'application

Definitio n

(3) In thi s section , " motor vehicle "
includes street car. 1983 , c. 63, s. 38.

(3) Dans le présent article , l'expression
«Véhicule automobile» s'entend en outre d'un
tramway. 1983, chap. 63 , art . 38 _

Définition

Services of
notice or
process on
non-rcsidents

194. The use of a highway within Ontario
by any person not resident in Ontario operating or responsible for the operation of a
motor vehicle within Ontario shall, by virtue
of the right of user conferred by this Act, be
deemed to constitute the Registrar an agent
of the person for the service of notice or process in a proceeding in Ontario arising out of
a motor vehicle accident in Ontario in which
the person is involved , subject to the following conditions:

194 L' utilisation d 'une voie publique de

Service of
notice , etc.

1. The notice or process may be served
by leaving a copy thereof with or at

)'Ontario par un non-résident qui utilise un
véhicule automobile ou en a la responsabilité
dans cette province est réputée , en vertu du
droit de l'usager que confère la présente loi,
faire du registrateur le mandataire de cette
personne aux fins de la signification d'un avis
ou d 'un bref relatif à une instance introduite
en Ontario à la suite d'un accident de véhicule automobile survenu en Ontario et dans
lequel cette personne est impliquée, sous
réserve toutefois des conditions suivantes :
l

·

Cet avis ou ce bref peut être signifié
par la remise d'une copie au registra-

Signification
aux nonrésidents
d'un avis ou
d'un bref

Signification
de l'avis
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Sufficiency
of service

the office of the Registrar, together
with a bond in form and by sureties
approved by the Registrar in the sum
of $200 conditioned on the failure of
the plaintiff to prevail in the proceeding for the purpose of reimbursing the
defendant for the expenses necessarily
incurred by the defendant in defending
the proceeding in Ontario.

teur ou à son bureau , accompagnée
d'un cautionnement dans la forme et
moyennant des cautions approuvées
par le registrateur, d'un montant de
200 $, advenant le cas où le demandeur succombe dans ces instances. Ce
cautionnement sert alors à rembourser
le défendeur des frais qu'il a nécessairement faits en contestant l'instance en
Ontario.

2. The service is sufficient service if
notice of the service and a copy of the
notice or process are forthwith sent by
registered mail to the defendant and
the defendant's return receipt is filed
with the registrar or clerk of the court
in which the proceeding is brought.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 168.

2. Cette signification est jugée suffisante
si l'avis de signification ainsi qu'une
copie de l'avis ou du bref sont envoyés
sans délai par courrier recommandé au
défendeur, et si l'avis de réception de
celui-ci est déposé auprès du registrateur ou du greffier du tribunal devant
lequel l'instance est introduite. L.R.O.
1980, chap. 198, art. 168.

PART XII
MUNICIPAL BY-LAWS
lnconsistent
by-laws may
be deemed
invalid
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Signification
suffisante

PARTIE XII
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

195.-(1) If a provision of a municipal

195 (1) Si une disposition d'un règle-

by-law passed by the council of a municipality, a police services board or the trustees of
a police village for,

ment municipal adopté par le conseil d'une
municipalité, une commission de services
policiers ou les syndics d'un village partiellement autonome dans l'un des buts suivants :

Règlements
municipaux
incompatibles
avec la présente loi
réputés nuls

(a) regulating traffic on the highways;

a) réglementer la circulation sur les voies
publiques;

(b) regulating noise, fumes or smoke created by the operation of motor vehicles on the highways; or

b) réglementer le bruit, les émanations
ou la fumée produits par l'utilisation
de véhicules automobiles sur les voies
publiques;

(c) prohibiting or regulating the operation
of motor vehicles or any type or class
thereof on the highways,

c) interdire ou réglementer l'utilisation
de véhicules automobiles ou un type
ou une catégorie de ceux-ci sur les
voies publiques,

is inconsistent with this Act or the regulations and the by-law would have required the
approval of the Minister or of the Ministry
prior to the 6th day of February, 1975, the
provision of the by-law shall be deemed to be
repealed upon the inconsistency arising.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 169 (1); 1989, c. 54,
S. 36.

est incompatible avec la présente loi ou les
règlements et que le règlement municipal
avait nécessité l'approbation du ministre ou
du ministère avant le 6 février 1975, la disposition du règlement municipal est réputée
abrogée lorsque survient cette incompatibilité. L.R.O. 1980, chap. 198, par. 169 (1);
1989, chap. 54, art. 36.

Filing of
municipal
by-laws with
Ministry

(2) Subject to subsection (3), a copy of
every municipal by-law passed for any of the
purposes mentioned in clause (1) (a) or (c)
except by-laws regulating or prohibiting parking, stopping or standing shall be filed with
the Ministry by the clerk of the municipality
within fifteen days of the passing thereof.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), une
copie de chaque règlement municipal adopté
à l'une des fins mentionnées à l'alinéa (1) a)
ou c), à l'exclusion des règlements municipaux réglementant ou interdisant le stationnement, l'arrêt ou l'immobilisation des véhicules, est déposée auprès du ministère par le
secrétaire de la municipalité dans les quinze
jours où ils sont adoptés.

Dépôt des
règlements
municipaux
auprès du
ministère

Approval of
traffic bylaws of
connecting
links

(3) Ali by-laws passed by the council of a
municipality, a police services board or the
trustees of a police village for the purposes
mentioned in clause (1) (a) or (c) which
affect traffic on highways designated as connecting links in subsection 21 (1) of the Pub-

(3) Les règlements municipaux adoptés
par le conseil d'une municipalité, une commission de services policiers ou les syndics
d'un village partiellement autonome, aux fins
mentionnées à l'alinéa (1) a) ou c) concernant la circulation sur les voies publiques
désignées comme des voies de jonction visées

Approbation
des règlements municipaux
concernant la
circulation sur
les voies de
jonction
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Act shall not become operative until

au paragraphe 21 (1) de la Loi sur l'aménage-

approved by the Ministry.

ment des voies publiques et des transports en
commun, n'entrent en vigueur que lorsqu'ils
sont approuvés par le ministère .

Approval of
traffic by-law
in whole or
in part

(4) Any by-law for regulating traffic on
highways that is submitted to the Ministry for
approval may be approved in whole or in
part and, where part of a by-Iaw is approved
only, that part shall become operative.

(4) Le règlement municipal adopté pour
régir la circulation sur les voies publiques et
qui est présenté au ministère pour approbation peut être approuvé en tout ou en partie.
Dans ce dernier cas, seule la partie approuvée entre en vigueur.

Approbation
d'un règlement municipal

Wilhdrawal
of approval
by Minislry

(5) The Ministry may withdraw its
approval to any by-law or any part thereof by
notice sent by registered mail to the clerk of
the municipality and the by-law or part
thereof shall be deemed to be repealed
twenty-one days after the sending of the
notice. R.S.O. 1980, c. 198, s. 169 (2-5).

(5) Le ministère peut retirer son approbation au règlement municipal ou à une partie
de celui-ci en envoyant un avis par courrier
recommandé au secrétaire de la municipalité.
Ce règlement municipal est réputé abrogé en
tout ou en partie vingt et un jours après l'envoi de l'avis. L.R.O. 1980, chap. 198, par.
169 (2) à (5).

Retrait de
l'approbation
par le rninislère

PART XIII
SUSPENSION FOR FAILURE TO PAY
JUDGMENTS

PARTIE XIII
SUSPENSION EN RAISON DU DÉFAUT
DE SATISFAIRE À UN JUGEMENT

Definition

196. ln this Part, "motor vehicle", in
addition to the meaning given in section 1,
includes "trailer'.', as defined in section 1.
R.S.0. 1980, c. 198, s. 170.

196 Dans la présente partie , l'expression
«Véhicule automobile», outre le sens que lui
donne l'article 1, s'entend en outre d'une
«remorque» définie à ce même article.
L.R.O. 1980, chap. 198, art. 170.

Définition

Nolice of
suspension

197.-(1) Where the Registrar has suspended a licence or permit, he or she shall
send notice of such suspension by registered
mail to the latest address appearing on the
records of the Ministry of the person whose
licence or permit is suspended. R.S.O. 1980,
C. 198, S . 171.

197 (1) Si le registrateur suspend un permis de conduire ou un certificat d'immatriculation, il envoie un avis de cette suspension
par courrier recommandé à la personne dont
le permis ou le certificat fait l'objet de la suspension, à sa dernière adresse figurant dans
les dossiers du ministère. L.R.O . 1980, chap.
198, art. )71.

Avis de suspension

Commencement

(2) On a day to be named by proclamation
of the Lieutenant Govemor, subsection (1) is
amended by striking out "registered" in the
third line. 1982, c. 15, ss. 11, 14.

(2) Le jour que le lieutenant-gouverneur
fixe par proclamation, le paragraphe (1) est
modifié par suppression du mot ..:recommandé» à la quatrième ligne. 1982, chap. 15,
art. 11, 14.

Entrie en
vigueur

Licence
suspended
for failure to
pay judgment

198.-(1) The driver's licence of every
person who fails to satisfy a judgment rendered against him or her by any court in
Ontario that has become final by affirmation
on appeal or by expiry without appeal of the
time allowed for appeal, for damages on
account of injury to or the death of any person, or on account of damage to property,
occasioned by a motor vehicle or street car,
within fifteen days from the date upon which
the judgment became final shall be suspended by the Registrar upon receiving a
certificate of the final judgment from the
court in which the same is rendered and after
fifteen days notice has been sent to the person of intention to suspend his or her licence
unless the judgment is satisfied within the
period , and shall remain so suspended and
shall not at any time thereafter be renewed,
nor shall any new driver's licence be thereafter issued to the person, until the judgment
is satisfied or discharged, otherwise than by a

198 (1) Lorsqu'une personne est condamnée, par jugement d'un tribunal de l'Ontario devenu définitif par suite de confirmation en appel ou de l'expiration du délai
d'appel, à des dommages-intérêts pour des
lésions corporelles occasionnées à une personne ou pour le décès de celle-ci, ou pour
des dommages matériels causés par un véhicule automobile ou un tramway , le registrateur, si la personne ne satisfait pas au jugement dans les quinze jours de la date où ce
dernier est devenu définitif, suspend le permis de conduire de cette personne dès qu'il
reçoit une attestation de ce jugement délivrée par le tribunal qui l'a rendu et après
qu'un préavis de quinze jours a été envoyé à
cette personne et sur lequel est indiquée l'intention de suspendre son permis, à moins
que cette personne ne satisfasse au jugement
au cours de cette période. Ce permis
demeure suspendu et ne peut à aucun
moment être renouvelé par la suite. Un nou-

Suspension
du permis si
la personne
ne satisfait
pas au jugement
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discharge in bankruptcy, to the extent of the
minimum limits of liability required by the
Jnsurance Act in respect of motor vehicle liability policies. R.S .O . 1980, c. 198,
S. 172 (1); 1983, C. 63, S. 39.

veau permis de conduire ne peut être délivré
par la suite à cette personne tant qu'elle n'a
pas satisfait au jugement ou qu'elle ne s'est
pas acquittée de l'obligation , autrement que
par une libération de failli , jusqu'à concurrence des limites minimales de l'assuranceresponsabilité qu'exige la Loi sur les
assurances à l'égard des polices d'assuranceresponsabilité de véhicule automobile.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 172 (1) ; 1983,
chap. 63 , art . 39.

Application
where
person
indebted to
fund

(2) Despite subsection (1) , the Registrar
shall not suspend under subsection (1) the
driver's licence of any persan who is
indebted to the Motor Vehicle Accident
Claims Fund.

(2) Malgré le paragraphe (1) , le registrateur ne suspend pas, en vertu de ce même
paragraphe , le permis de conduire d'une personne endettée envers le Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules
automobiles.

Personne
endettée
envers le
Fonds

Payment of
judgments in
instalments

(3) A judgment debtor may, on due notice
to the judgment creditor, apply to the court
in which the trial judgment was obtained for
the privilege of paying the judgment in
instalments , and the court may, in its discretion, so order, fixing the amounts and times
of payment of the instalments, and while the
judgment debtor is not in default in payment
of the instalments, he or she shall be deemed
not in default in payment of the judgment,
and the Minister may restore the driver's
licence of the judgment debtor, but the driver's licence shall again be suspended and
remain suspended, as provided in subsection
(1) , if the Registrar is satisfied of default
made by the judgment debtor in compliance
with the terms of the court order.

(3) Le débiteur en vertu d'un jugement
peut , sur avis en bonne et due forme envoyé
au créancier en vertu d'un jugement, demander par voie de requête au tribunal qui a
rendu le jugement en première instance de
lui permettre de payer sa dette par versements échelonnés. Le tribunal peut , à sa discrétion, rendre une ordonnance à cet effet en
fixant les montants et délais de ces versements . Tant que le débiteur en vertu d'un
jugement effectue ces versements dans les
délais fixés , il est réputé ne pas être en
défaut en ce qui concerne le paiement de sa
dette. Le ministre peut rétablir le permis de
conduire de ce débiteur. Cependant , ce permis est de nouveau suspendu et le demeure,
comme le prévoit le paragraphe (1) , si le
registrateur est convaincu que le débiteur a
fait défaut de respecter les conditions de l'ordonnance du tribunal.

Paiement de
la dette par
versements

Reciprocal
effect of
subs. (1)
with states
having
similar legislation

(4) The Lieutenant Governor in Council,
upon the report of the Minister that a province or state bas enacted legislation similar in
effect to subsection (1) and that the legislation extends and applies to judgments rendered and become final against residents of
that province or state by any court of competent jurisdiction in Ontario, may declare that
subsection (1) shall extend and apply to judgments rendered and become final against residents of Ontario by any court of competent
jurisdiction in the province or state. R.S.O.
1980, C. 198, S. 172 (2-4) .

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil,
lorsqu'il reçoit du ministre un rapport indiquant qu'une province ou un État a adopté
des mesures législatives dont l'effet est analogue à celui du paragraphe (1) et que ces
mesures s'étendent et s'appliquent aux jugements définitifs rendus contre des résidents
de cette province ou de cet État par un tribunal compétent de !'Ontario , peut déclarer
que le paragraphe (1) s'étend et s'applique
aux jugements définitifs rendus contre les
résidents de !'Ontario par un tribunal compétent de cette province ou de cet État.
L.R.0. 1980, chap. 198, par. 172 (2) à (4).

Effet réciproque du
par. (1) à
l'égard des
États ayant
une loi
analogue

PART XIV
RECORDS AND REPORTING OF
ACCIDENTS AND CONVICTIONS

PARTIE XIV
DOSSIERS ET RAPPORTS SUR LES
ACCIDENTS ET DÉCLARATIONS DE
CULPABILITÉ

199.-{l) Every persan in charge of a
motor vehicle or street car who is directly or
indirectly involved in an accident shall, if the
accident results in persona! injuries or in
damage to property apparently exceeding an
amount prescribed by regulation, report the
accident forthwith to the nearest provincial

199 (1) Quiconque a la charge d'un véhicule automobile ou d ' un tramway , et est
impliqué directement ou indirectement dans
un accident, doit, si l'accident a causé des
lésions corporelles ou des dommages matériels qui paraissent supérieurs au montant
prescrit par règlement, déclarer sans délai cet

Duty to
report accident

Obligation de
déclarer un
accident
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or municipal police officer and furnish him or
her with the information concerning the accident as may be required by the officer under
subsection (3). R.S.O. 1980, c. 198,
S. 173 (1); 1983, C. 63, S. 40; 1984, C. 21,
S. 21 (1).

accident à l'agent de la police provinciale ou
à l'agent de la police municipale le plus proche et lui fournir les renseignements relatifs à
cet accident que peut exiger cet agent en
vertu du paragraphe (3). L.R.O. 1980, chap.
198, par. 173 (1); 1983, chap. 63, art. 40;
1984, chap. 21, par. 21 (1).

Where
per.;on
unable to
report

(2) Where the person is physically incapable of making a report and there is another
occupant of the motor vehicle, the occupant
shall make the report .

(2) Si cette personne est dans l'incapacité
physique de faire une déclaration et qu'un
autre passager se trouve à bord du véhicule
automobile, c'est ce passager qui ·fait la
déclaration.

Le passager
fait la ~la
ration

Duty of
police officer

(3) A police officer receiving a report of
an accident, as required by this section, shall
secure from the person making the report, or
by other inquiries where necessary, the particulars of the accident, the persons involved,
the extent of the persona! injuries or property damage, if any, and the other information that may be necessary to complete a
written report concerning the accident and
shall forward the report to the Registrar
within ten days of the accident.

(3) L'agent de police à qui est fait une
déclaration d'accident tel que l'exige le présent article, obtient de la personne faisant
cette déclaration ou au moyen d'autres
enquêtes au besoin, les détails concernant
l'accident, les personnes impliquées, l'étendue des lésions corporelles et des dommages
matériels, s'il en est, et les autres renseignements qui peuvent être nécessaires afin d'établir un rapport écrit sur cet accident. Il
envoie ce rapport au registrateur dans les dix
jours de l'accident.

Obligation de
l'agent de
police

Report of
police officer

(4) The report of a police officer under
subsection (3) shall be in the form that is
approved by the Minister. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 173 (2-4)

(4) Le rapport de l'agent de police visé au
paragraphe (3) est établi selon une formule
approuvée par le ministre. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 173 (2) à (4).

Rapport de
l'agent de
police

Regulations
as to amount
of property
damage

(5) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations prescribing the amount
of property damage for the purposes of subsection (1). 1984, c. 21, s. 21 (2).

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, prescrire le montant des
dommages matériels pour l'application du
paragraphe (1). 1984, chap. 21, par. 21 (2).

Règlements
relatifs aux
dommages
matériels

Duty of
person in
charge of
vehicle in
case of accident

200.-(1) Where an accident occurs on a
highway, every person in charge of a vehicle
or street car that is directly or indirectly
involved in the accident shall,

200 (1) Si un accident survient sur une
voie publique, quiconque a la charge d'un
véhicule ou d'un tramway, directement ou
indirectement impliqués dans l'accident :

(a) remain at or immediately return to the
scene of the accident;

a) demeure sur les lieux de l'accident ou
y retourne immédiatement;

Obligation
d'une personne qui a
la responsabilité d'un véhicule en cas
d'accident

(b) render ail possible assistance; and

b) fournit toute l'aide possible;

(c) upon request, give in writing to anyone sustaining Joss or in jury, or to any
police officer or to any witness, his or
her name and address, and also the
name and address of the registered
owner of the vehicle, and the number
of the vehicle permit. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 174 (l); 1983, C. 63, S. 41.

c) sur demande, donne par écrit à quiconque a subi une perte ou une lésion
corporelle, à un agent de police ou à
un témoin, son nom et son adresse
ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire inscrit et le numéro du certificat d'immatriculation du véhicule.
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 174 (1);
1983, chap. 63, art. 41.

(2) Every person who contravenes this
section is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of not Jess than $200
and not more than $1,000 or to imprisonment for a term of not more than six months,
or to both, and in addition the person's
licence or permit may be suspended for a
period of not more than two years. R.S.O.
1980, C. 198, S. 174 (2); 1989, C. 72, S. 94,
part.

(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d'une infraction et passible,
sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ et d'un
emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une
seule de ces peines. En outre, son permis de
conduire ou son certificat d'immatriculation
peuvent faire l'objet d'une suspension pour
une période maximale de deux ans. L.R.O.
1980, chap. 198, par. 174 (2); 1989, chap. 72,
art. 94, en partie.

Penalty

Peine
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Déclaration
des dommages causés
aux arbres,
clôtures

201. Every person who , as a result of an

201 Quiconque, à la suite d'un accident

accident or otherwise, operates or drives a
vehicle or leads, rides or drives an animal
upon a highway and thereby damages any
shrub, tree, pole, light, sign, sod or other
property on the highway or a fence bordering
the highway shall forthwith report the damage to a police officer. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 175; 1983, C. 63, S. 42.

ou de quelque autre façon, conduit ou utilise
un véhicule, mène, monte ou conduit un animal sur une voie publique et ce faisant cause
des dommages à un arbuste, un arbre, un
poteau, une lumière, un panneau, un gazon
ou à d'autres biens situés le long de la voie
publique ou à une clôture qui borde celle-ci,
déclare sans délai ces dommages à un agent
de police. L.R.O. 1980, chap. 198, art. 175;
1983, chap. 63, art. 42.

202.-( 1) Every Crown Attorney and

202 (1) Le procureur de la Couronne et

police officer having knowledge of a fatal
accident in which a motor vehicle is involved
shall secure the particulars of the accident,
the persons involved, and other information
as may be necessary to complete a written
report to the Registrar on the forms prescribed for that purpose, and shall transmit
the report forthwith to the Registrar.

l'agent de police ayant connaissance d'un
accident mortel dans lequel un véhicule automobile est impliqué obtiennent les détails
concernant cet accident, les personnes qui y
sont impliquées et les autres renseignements
qui peuvent être nécessaires pour remettre
un rapport écrit au registrateur. À cet effet,
ils utilisent les formules prescrites et font
parvenir ce rapport sans délai au registrateur.

Reports re
statistics and
traffic
control

(2) Every provincial or municipal official
or employee, hospital, charitable institution,
insurer or other person or organization shall
furnish to the Registrar the reports and other
information relating to motor vehicle accident statistics and traffic control generally
that may be required by the regulations.

(2) Les fonctionnaires ou employés provinciaux ou municipaux, les hôpitaux, les établissements de bienfaisance, les assureurs et
toute autre personne ou tout autre organisme
fournissent au registrateur les rapports et
autres renseignements sur les statistiques portant sur des accidents de véhicules automobiles et la régulation de la circulation en général que peuvent exiger les règlements.

Rapports sur
les statistiques et la
régulation de
la circulation

Compensation may be
allowed

(3) The Lieutenant Governor in Council,
by regulation, may allow any person or organization making reports or furnishing information under this section the compensation
for so doing that may be considered proper.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 176.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, accorder à une personne ou à un organisme établissant des rapports ou fournissant des renseignements en
vertu du présent article, l'indemnisation qu'il
estime appropriée. L.R.O. 1980, chap. 198,
art. 176.

1ndemnisation

Report of
medical
practitioner

203.-{l) Every legally qualified medical
practitioner shall report to the Registrar the
name, address and clinical condition of every
person sixteen years of age or over attending
upon the medical practitioner for medical
services who, in the opinion of the medical
practitioner, is suffering from a condition
that may make it dangerous for the person to
operate a motor vehicle.

203 (1) Le médecin dûment qualifié
indique au registrateur le nom, l'adresse et
l'état de santé des personnes âgées de seize
ans ou plus à qui il dispense des soins médicaux et dont, à son avis, l'état de santé est
tel qu'il peut être dangereux pour cette personne d'utiliser un véhicule automobile.

Rapport du
médecin

No action
for
complying
with subs.
(1)

(2) No action shall be brought against a
qualified medical practitioner for complying
with this section.

( 2) Est irrecevable une action intentée
contre un médecin dûment qualifié qui s'est
conformé au présent article.

Action irrecevable

Reports
privileged

(3) The report referred to in subsection
(1) is privileged for the information of the
Registrar only and shall not be open for public inspection, and the report is inadmissible
in evidence for any purpose in any trial
except to prove compliance with subsection
(1). R.S.O. 1980, c. 198, S. 177.

(3) Le rapport visé au paragraphe (1) n'est
privilégié que pour le registrateur et n'est pas
accessible au public. Ce rapport n'est admissible en preuve à aucune fin dans un procès,
sauf pour prouver que le paragraphe (1) a
été observé. L.R.O. 1980, chap. 198, art.
177.

Rapports
privilégiés

Report of
optometrist

204.-(1) Every optometrist licensed
under Part V of the Health Disciplines Act
shall report to the Registrar the name,
address and clinicat condition of every person

204 (1) L'optométriste inscrit aux termes de la partie V de la Loi sur les sciences
de la santé indique au registrateur le nom,
l'adresse et l'état de santé des personnes

Rapport d'un
optométriste

Reports by
Crown attorneys and
police officer.;

Rapports établis par des
procureurs de
la Couronne
et des agents
de police
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sixteen years of age or over attending upon
the optometrist for optometric services who,
in the opinion of the optometrist, is suffering
from an eye condition that may make it dangerous for the persan to operate a motor
vehicle.

âgées de seize ans ou plus à qui il dispense
des soins d'optométrie et qui, à son avis,
souffrent d'un trouble ophtalmique tel qu'il
peut être dangereux pour ces personnes
d'utiliser un véhicule automobile.

No action
for compliance with
subs. (!)

(2) No action shall be brought against a
qualified optometrist for complying with this
section.

(2) Est irrecevable une action intentée
contre un optométriste dûment qualifié qui
s'est conformé au présent article.

Reports
privileged

(3) The report referred to in subsection
(1) is privileged for the information of the
Registrar only and shall not be open for public inspection, and the report is inadmissible
in evidence for any purpose in any trial
except to prove compliance with subsection
(1). R.S.O. 1980, c. 198, S. 178.

(3) Le rapport visé au paragraphe (1) n'est
privilégié que pour le registrateur et n'est pas
accessible au public. Ce rapport n'est admissible en preuve à aucune fin dans un procès,
sauf pour prouver que le paragraphe (1) a
été observé. L.R.O. 1980, chap. 198, art.
178.

Action irrece-

vable

Rapports
privilégiés

Fonctions du
registrateur :

Duties of
Registrar:

205. The Registrar shall,

supply of
accident
report forms

(a) prepare and supply to police officers
and other persans and organizations
blank forms approved by the Minister
for accident and other reports which
shall call for the particulars concerning
accidents, the persan involved and the
extent of the personal injuries and
property damage, if any, resulting
therefrom, and the other information
that may be required by the regulations;

a) prépare des formules en blanc qui sont
approuvées par le ministre et qu'il
remet aux agents de police et à d'autres personnes et organismes en vue
d'établir des rapports d'accidents et
autres rapports qui exigent des détails
concernant les accidents, la personne
impliquée et l'étendue des lésions corporelles et des dommages matériels,
s'il en est, qui résultent de l'accident
ainsi que les autres renseignements
que peuvent exiger les règlements;

établissement
de rapports

investigation
of accidents

(b) make the investigation of, and call for
the written reports concerning, motor
vehicle accidents, traffic conditions
and other matters that he or she may
consider necessary and proper and for
that purpose may require the assistance of any provincial or municipal
police officer;

b) fait des enquêtes et exige des rapports
écrits sur les accidents de véhicules
automobiles, l'état de la circulation et
les autres questions qu'il estime nécessaires et pertinentes, et peut exiger à
cette fin l'aide d'un agent de la police
provinciale ou municipale;

enquêtes sur
les accidents

keeping of
records

(c) keep,

c) tient:

tenue des
dossiers

205 Le registrateur :

(i) a record of all motor vehicle accidents in Ontario, reported to him
or her or concerning which he or
she procures information,

(i) un relevé des accidents de véhicules automobiles survenant en
Ontario qui lui sont déclarés ou
au sujet desquels il reçoit des
renseignements,

(ii) a record of ail convictions for
offences under this Act or under
the provisions of the Criminal
Code (Canada) relating to driving
on highways, reported to him or
her under section 210, and of the
other convictions that he or she
may consider proper,

(ii) un relevé des déclarations de culpabilité dans le cas d'infractions à
la présente loi ou aux dispositions
du Code criminel (Canada) relativement à la conduite sur les voies
publiques dont il reçoit un rapport en vertu de l'article 210 ainsi
qu'un relevé d'autres déclarations
de culpabilité qu'il peut estimer
pertinentes,

(iii) a record of ail licences, permits
and CVOR certificates issued,
suspended, revoked, cancelled or
revived under this Act,

(iii) un relevé des permis de conduire,
des certificats d'immatriculation
et des certificats d'immatriculation UVU délivrés, suspendus,
révoqués, annulés ou remis en
vigueur en vertu de la présente
loi,
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(iv) a record of all unsatisfied judgments rendered against persons
holding owners' permits or drivers' licences under this Act, or
non-residents reported to him or
her pursuant to this Act,

(iv) un relevé des jugements impayés
rendus contre des personnes titulaires de permis de conduire ou
de certificats d'immatriculation
des propriétaires en vertu de la
présente loi, ou contre des nonrésidents, qui lui sont déclarés
conformément à la présente loi,

(v) an operating record of every
driver, which record shall show
ail reported convictions of the.
driver for a contravention of any
provision of any statute relating
to the operation of motor vehicles, and ail reported unsatisfied
judgments against the person for
any injury or damage caused by
the person while operating a
motor vehicle and ail accidents in
which the records of the Registrar indicate the driver has been
involved, and the other information that the Registrar may consider proper,

(v) un dossier à jour de chaque conducteur, portant sur l'utilisation
de véhicules automobiles, et indiquant les déclarations de culpabilité prononcées contre ces personnes pour infraction à une
disposition d'une loi relative à
l'utilisation de véhicules automobiles. Ce dossier indique également les jugements impayés
déclarés rendus contre ces personnes pour des lésions corporelles ou des dommages qu'elles ont
causés en utilisant un véhicule
automobile, les accidents dans
lesquels, selon les dossiers du
registrateur, ce conducteur a été
impliqué ainsi que les autres renseignements que le registrateur
peut estimêr pertinents,

(vi) an operating record of every conviction of every CVOR certificate
holder and the holder's agents
and employees that is reported to
the Registrar under section 210
and the other convictions,
whether or not the certificate
holder was the person convicted ,
that the Registrar considers usefui for the purpose of the administration and enforcement of this
Act, and

(vi) un dossier à jour des déclarations
de culpabilité, déclarées au registrateur en vertu de l'article 210,
de tous les titulaires de certificats
d'immatriculation UVU et de
leurs mandataires et employés ,
ainsi que d'autres déclarations de
culpabilité , que le titulaire du
certificat ait été la personne
reconnue coupable ou non , selon
ce que le registrateur estime utile
pour l'application et l'exécution
de la présente loi,

(vii) the other records that he or she
may be directed to keep by the
Minister;

(vii) les autres dossiers que le ministre
peut lui ordonner de tenir ;

accident and
traffic statistics

(d) develop adequate uniform methods of
accident and traffic statistics, and
study accident causes and trends, traffic problems and regulations;

d) établit des méthodes uniformes satisfaisantes de statistiques portant sur les
accidents et la circulation, et étudie les
causes d'accidents, les tendances , les
problèmes de circulation et les règlements;

statistiques
sur les accidents et la
circulation

an nuai
report for
Minister

(e) prepare for the Minister an annual
report showing the results of the
reporting, collection, analysis and
study, and embodying his or her recommendations for the prevention of
motor vehicle accidents and the solution of traffic problems, and the report
shall be printed and published forthwith upon completion. R.S.O. 1980,
c.198,s.179; 1988,c. 44,s.11.

e) prépare, à l'intention du ministre, un
rapport annuel indiquant les résultats
de ces rapports, documents , analyses
et études. Le rapport du registrateur
contient ses recommandations sur la
prévention des accidents de véhicules
automobiles et la solution qu'il propose aux problèmes de la circulation.
Ce rapport est imprimé et publié sans
délai après qu'il a été rédigé. L.R.O.
1980, chap. 198, art. 179; 1988, chap.
44, art. 11.

rapport
annuel présenté au
ministre

238

Chap. H .8

HIGHWAY TRAFFIC

PART XV
PROCEDURE, ARRESTS AND PENALTIES

PARTIE XV
PROCÉDURE, ARRESTATIONS ET
PEINES

Time limit
for instituting civil
proceeding

206.-(1) Subject to subsections (2) and
(3), no proceeding shall be brought against a
persan for the recovery of damages occasioned by a motor vehicle after the expiration of two years from the time when the
damages were sustained.

Limitation in
case of
death

(2) Where death is caused, the proceeding
may be brought within the time limited by
the Family Law Act. R.S.O. 1980, c. 198 ,
S. 180 (1, 2).

(2) Si un déeès est causé, la poursuite peut
être intentée dans les délais fixés par la Loi
sur le droit de la famille. L.R.O. 1980, chap.
198, par. 180 (1) et (2).

Action for
damages

(3) Despite subsections (1) and (2), when
an action is brought within the time, limited
by this Act for the recovery of damages occasio ned by a motor vehicle and a counterclaim, crossclaim or third or subsequent
party daim is commenced by a defendant in
respect of damages occasioned in the same
accident, the lapse of time herein limited is
not a bar to the counterclaim, crossclaim or
third or subsequent party daim. 1984, c. 11 ,
S. 183.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), lors- Action en
dommagesqu'une action en dommages-intérêts est intérêts
intentée dans les délais fixés par la présente
loi pour des dommages occasionnés par un
véhicule automobile et qu ' une demande
reconventionnelle, une demande entre défendeurs, ou une mise en cause, même subséquente, est introduite par un défendeur à ·
l'égard des dommages occasionnés dans le
même accident , le laps de temps fixé dans la
présente loi n'invalide pas la demande reconventionnelle, la demande entre défendeurs ni
la mise en cause, même subséquente. 1984,
chap. 11, art. 183.

Vehicle
owner may
be convicted

207.-(1) Subject to subsection (2), the
owner of a vehicle may be charged with and
convicted of an offence under this Act or the
regulations or any municipal by-law regulating traffic for which the driver of the vehicle
is subject to be charged unless, at the time of
the offence, the vehicle was in the possession
of some persan other than the owner without
the owner's consent and on conviction the
owner is liable to the penalty prescribed for
the offence. R.S.O. 1980, c. 198, s. 181 (1).

207 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
le propriétaire d'un véhicule peut être accusé
et déclaré coupable d'une infraction aux termes de la présente loi, des règlements ou
d'un règlement municipal qui régit la circulation, infraction pour laquelle le conducteur
du véhicule peut être accusé, à moins qu'au
moment où celle-ci a été commise, une personne autre que le propriétaire n'était en
possession du véhicule sans le consentement
de ce dernier. Sur déclaration de culpabilité,
le propriétaire est passible de la peine prévue
pour cette infraction. L.R.O. 1980, chap.
198, par. 181 (1).

When owner
not liable

(2) The owner of a vehicle, except when
the owner is also the driver, shall not be convicted for a contravention of any of the provisions of subsection 106 (3) or (6) or of sections 128 to 168, 172, 175, 176, 182 or 199 or
any regulation or by-law made or passed
thereunder or under subsection 106 (9) or of
any of the provisions of any by-law passed
under any Act regulating or prohibiting turns
on a highway. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 181 (2); 1983, C. 63, S. 43 (1).

(2) Le propriétaire d'un véhicule, sauf
lorsqu'il en est également le conducteur,
n'est pas déclaré coupable d'une contravention à l'une des dispositions du paragraphe
106 (3) ou (6) ou des articles 128 à 168 , 172,
175, 176, 182 ou 199, d'un règlement ou d'un
règlement municipal pris ou adopté sous leur
autorité ou en vertu du paragraphe 106 (9)
ou d'une contravention à un règlement municipal adopté en vertu d'une loi qui réglemente ou interdit les virages sur une voie
publique . L.R.O. 1980, chap. 198, par. 181
(2); 1983, chap. 63, par. 43 (1) .

Permit
holder
deemed
owner

(3) For the purposes of this Act or any
municipal by-law regulating or prohibiting
parking, standing or stopping, the holder of a
permit as defined in section 6 shall be
deemed to be the owner of the vehicle
referred to in the permit if a number plate
bearing a number that corresponds to the

(3) Pour l'application de la présente loi ou
des règlements municipaux ayant pour objet
de réglementer ou d'interdire le stationnement, l'immobilisation ou l'arrêt , le titulaire
du certificat d'immatriculation défini à l'article 6 est réputé propriétaire du véhicule mentionné sur le certificat, si une plaque d'imma-

206 (1) Sous réserve des paragraphes (2)
et (3), nulle poursuite en dommages-intérêts
ne peut être intentée contre une personne
pour des dommages occasionnés par un véhicule automobile après l'expiration d'un délai
de deux ans à compter de la date où les dommages ont été subis.

Délai pour
intenter une
poursuite
civile

Délai dans le
cas de décès

Le proprié-

taire du véhi·
cule peut être
condamné

Le proprié-

taire non
déclaré coupable

Le titulaire
du certificat
d'immatriculation est
réputé propriétaire
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permit was displayed on the vehicle at the
time an offence was committed unless the
number plate was displayed thereon without
the holder's consent, the burden of proof of
which shall be on the holder. 1982, c. 15,
S. 12; 1989, C. 54, S. 37 (1).

triculation portant un numéro correspondant
à celui du certificat était posé sur le véhicule
au moment de l'infraction, à moins que la
plaque n'y ait été posée sans son consentement, fait dont le fardeau de la preuve
incombe au titulaire. 1982, chap. 15, art. 12;
1989, chap. 54, par. 37 (1).

Exposing
number plate

(4) For the purposes of this Act or any
municipal by-law regulating or prohibiting
parking, standing or stopping, where a number plate issued under section 7 is exposed
on a motor 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 permit holder's consent, the burden of proof of
which is on the permit holder. 1983, c. 63,
S. 43 (2); 1989, C. 54, S. 37 (2).

(4) Pour l'application de la présente loi ou
des règlements municipaux ayant pour objet
de réglementer ou d'interdire le stationnement, l'immobilisation ou l'arrêt, si une plaque d'immatriculation délivrée en vertu de
l'article 7 est apposée sur un véhicule automobile, le titulaire du certificat d'immatriculation qui y correspond est réputé propriétaire de ce véhicule, à moins que la plaque
n'y ait été posée sans son consentement, fait
dont le fardeau de la preuve incombe au titulaire. 1983, chap. 63, par. 43 (2); 1989, chap.
54, par. 37 (2).

Pose de la
plaque d'immatriculation

Definition

(5) In this section, "owner" includes operator as defined in section 16 or as deemed in
section 19. 1988, c. 44, s. 12.

( 5) Dans le présent article, le terme
«propriétaire» s'entend en outre d'un utilisateur au sens de l'article 16 ou réputé tel à
l'article 19. 1988, chap. 44, art. 12.

Définition

208. Every person who contravenes this

208 Quiconque contrevient à la présente

Act or the regulations is guilty of an offence
and the penalties imposed by or under the
authority of this Act are recoverable under
the Provincial Offences Act. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 182.

loi ou aux règlements est coupable d'une
infraction, et les amendes imposées en application de la présente loi ou sous son autorité
sont recouvrables en vertu de la Loi sur les
infractions provinciales. L.R.O. 1980, chap.
198, art. 182.

Recouvrement

Right to
damages
reserved

209. No penalty or imprisonment is a bar
to the recovery of damages by the injured
person. R.S.O. 1980, c. 198, s. 183.

209 Aucune peine ni aucun emprisonnement n'invalide le recouvrement de dommages-intérêts de la part de la personne lésée.
L.R.O. 1980, chap. 198, art. 183.

Le droit aux
dommagesinlérêts est
maintenu

Report on
conviction Io
Registrar

210.-{l) A judge, provincial judge or
justice of the peace who makes a conviction
for an offence under this Act or under any
other Act of the Legislature or the Parliament of Canada or any regulation or order
made under any of them committed by
means of a motor vehicle or street car within
the meaning of this Act or a motorized snow
vehicle within the meaning of the Motorized
Snow Vehic/es Act or for an offence under a
municipal by-Iaw regulating traffic on the
highways, except convictions for offences for
standing or parking or the clerk of the court
in which the conviction is made, shall forthwith certify the conviction to the Registrar,
setting out the name, address and description
of the person convicted, the number of his or
her driver's licence, the number of the permit of the motor vehicle or the registration
number of the motorized snow vehicle, as
the case may be, with which the offence was
committed, the time the offence was comrnitted and the provision of the Act, regulation,
order or by-Iaw contravened. 1984, c. 61,
S. 7; 1989, C. 87, S. 19 (1).

210 (1) Dans le cas d'une déclaration de
culpabilité établie à l'égard d'une infraction
commise au moyen d'un véhicule automobile
ou d'un tramway au sens de la présente loi
ou d'une motoneige au sens de la Loi sur les
motoneiges, et prévue à la présente loi, à une
autre loi de la Législature ou du Parlement
du Canada, à un règlement pris ou à une
ordonnance rendue sous leur autorité, ou à
l'égard d'une infraction commise et prévue à
un règlement municipal qui régit la circulation sur les voies publiques, sauf en ce qui
concerne des déclarations de culpabilité pour
des infractions relatives à l'immobilisation ou
au stationnement d'un véhicule, le juge, le
juge provincial ou le juge de paix qui a prononcé la déclaration de culpabilité, ou le
greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été établie, fournit sans
délai au registrateur une attestation de la
déclaration de culpabilité et indique le nom,
l'adresse et la description de la personne
déclarée coupable, le numéro de son permis
de conduire, le numéro du certificat d'immatriculation du véhicule automobile ou de la
motoneige, selon le cas, avec lesquels l'infraction a été commise, le moment de sa per-

Rapport sur
la déclaration
de culpabilité
remis au
registrateur

Recovery
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pétration ainsi que la disposition de la loi , du
règlement , du règlement municipal ou de
l'ordonnance à laquelle il a été contrevenu.
1984, chap. 61, art. 7; 1989, chap. 87, par.
19 (1 ).
Idem

(2) A judge , provincial judge or justice of
the peace who makes a conviction for a prescribed offence or an offence under a prescribed Act of the Legislature or the Parliament of Canada or a regulation or order
made under the prescribed Act or the clerk
of the court in which the conviction is made
shall forthwith certify the conviction to the
Registrar setting out the name and address of
the persan convicted, the date the offence
was committed, the provision contravened
and the other information that is prescribed.

(2) Dans le cas d'une déclaration de culpabilité établie à l'égard d'une infraction prescrite ou d'une infraction prévue à une loi
prescrite de la Législature ou du Parlement
du Canada, à un règlement pris ou à une
ordonnance rendue sous le régime de cette
loi prescrite, le juge, le juge provincial ou le
juge de paix qui a prononcé la déclaration de
culpabilité, ou le greffier du tribunal devant
lequel la déclaration de culpabilité a été établie, fournit sans délai au registrateur une
attestation de la déclaration de culpabilité et
indique le nom et l'adresse de la personne
déclarée coupable , la date où l'infraction a
été commise, la disposition à laquelle il a été
contrevenu et les autres renseignements qui
sont prescrits.

Idem

Regulations

(3) The Minister may make regulations
prescribing offences and Acts and information to be certified for the purpose of subsection (2). 1985, c. 13, s. 14 (1).

(3) Le ministre peut, par règlement, prescrire les infractions , les lois et les renseignements qui doivent être attestés pour l'application du paragraphe (2). 1985, chap. 13,
par. 14 (1).

Règlemenls

Report on
disabled
person
parking
by-law
conviction

(4) Despite subsection (1), a judge, provincial judge or justice of the peace who
makes a conviction under a municipal by-law
passed under paragraph 125 or 153 of section
210 of the Municipal Act for the improper
use of a disabled persan parking permit
issued under section 26 or the clerk of the
court in which the conviction is made shall
forthwith certify the conviction to the Registrar setting out the name and address. of the
persan convicted, the number of the disabled
persan parking permit used in the offence,
the name and address of the persan or organization in whose name the disabled persan
parking permit is issued, the date the offence
was committed and the provision of the bylaw contravened. 1989, c. 54, s. 38.

(4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas
d'une déclaration de culpabilité établie en
vertu d'un règlement municipal adopté en
vertu de la disposition 125 ou 153 de l'article
210 de la Loi sur les municipalités pour usage
abusif d'un permis de stationnement pour
personnes handicapées délivré en vertu de
l'article 26, le juge, le juge provincial ou le
juge de paix qui a prononcé la déclaration de
culpabilité, ou le greffier du tribunal devant
lequel la déclaration de culpabilité a été établie, fournit sans délai au registrateur une
attestation de la déclaration de culpabilité et
indique le nom et l'adresse de la personne
déclarée coupable, le numéro du permis de
conduire pour personnes handicapées avec
lequel l'infraction a été commise, le nom et
l'adresse de la personne ou de l'organisme au
nom duquel le permis a été délivré, la date
de la perpétration de l'infraction ainsi que la
disposition du règlement municipal à laquelle
il a été contrevenu. 1989, chap. 54, art . 38.

Rapport sur
la déclaration
de culpabilité
à l'égard des
permis de srationnemcnt

O rder for
conditional
discharge

(5) Where a persan pleads guilty to or is
found guilty of an offence under the Criminal
Code (Canada) or the Young Offenders Act
(Canada) referred to in subsection (1) and an
order directing that the persan be discharged
is made under section 736 of the Criminal
Code (Canada) or section 20 or sections 28 to
32 of the Young Offenders Act (Canada), the
judge , provincial judge or justice of the
peace who makes the order or the clerk of
the court in which the order is made shall
forthwith certify the order to the Registrar.

(5) Si une personne plaide coupable ou est
déclarée coupable d'une infraction au Code
criminel (Canada) ou à la Loi sur les jeunes
contrevenants (Canada) visée au paragraphe
(1) et qu'une ordonnance de libération ou
d'absolution est rendue en sa faveur en vertu
de l'article 736 de ce code ou aux termes de
l'article 20 ou des articles 28 à 32 de la Loi
sur les jeunes contrevenants (Canada) , le
juge, le juge provincial ou le juge de paix qui
rend cette ordonnance ou le greffier du tribunal devant lequel l'ordonnance a été rendue
fournit sans délai au registrateur une attestation de cette ordonnance.

Ordonnance
de libération
ou d·absolulion sous condition

CODE DE LA ROUTE

chap. H.8

241

Idem

(6) An order certified under subsection (5)
shall set out the name, address and description of the persan discharged by the order,
the number of the person's driver's licence,
the number of the pennit of the motor vehicle or the registration number of the motorized snow vehicle with which the offence was
committed, the time the offence was committed and the provision of the Criminal Code
(Canada) or the Young Offenders Act
(Canada) contravened. 1989, c. 87, s. 19 (2).

(6) L'attestation prévue au paragraphe (5)
indique le nom, l'adresse et la description de
la personne libérée ou absoute par l'ordonnance, le numéro de son pennis de conduire,
le numéro du certificat d'immatriculation du
véhicule automobile ou de la motoneige au
moyen de laquelle l'infraction a été commise,
le moment de sa perpétration ainsi que la
disposition du Code criminel (Canada) ou de
la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) à
laquelle il a été contrevenu. 1989, chap. 87,
par. 19 (2).

Idem

Evidence

(7) A copy of any writing, paper or document filed in the Ministry under this Act, or
any statement containing information from
the records required to be kept under this
Act, purporting to be certified by the Registrar under the seal of the Ministry, shall be
received in evidence in all courts without
proof of the seal or signature and is proof, in
the absence of evidence to the contrary, of
the facts contained therein.

(7) Une copie d'un écrit, d'une pièce ou
d'un document déposé au ministère en vertu
de la présente loi, ou une déclaration contenant des renseignements provenant des dossiers dont la tenue est exigée en vertu de la
présente loi et présentée comme certifiée
conforme par le registrateur sous le sceau du
ministère, est reçue en preuve devant les tribunaux sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité du sceau ou de la signature et
constitue la preuve, en l'absence de preuve
contraire, des faits qu'elle contient.

Preuve

Signature of
Registrar

(8) An engraved, lithographed, printed or
otherwise mechanically reproduced facsimile
signature of the Registrar is sufficient
authentication of any such copy or statement.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 184 (3, 4).

(8) Un fac-similé de la signature du registrateur gravé, lithographié, imprimé ou
reproduit par un autre moyen mécanique suffit pour authentifier une telle copie ou déclaration. L.R.O. 1980, chap. 198, par. 184 (3)
et (4).

Signature du
registrateur

De finition

211.-{1) In this section, "judge" means a
judge, provincial judge or justice of the
peace.

211 (1) Dans le présent article, le terme
«juge» s'entend d'un juge, d'un juge provincial ou d'un juge de paix.

Définition

Retum of
suspcnded
driver's
licence to
Registrar

(2) Subject to subsection (3), a persan
whose driver's licence is suspended by a
judge or by operation of this Act shall immediately forward the driver's licence to the
Registrar.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lapersonne dont le permis de conduire est suspendu par un juge ou par l'effet de la présente loi, le fait parvenir immédiatement au
registrateur.

Le permis de
conduire suspendu est
remis au
registrateur

Judge to
securc
possession

(3) Where a judge makes a conviction and
the driver's licence of the persan convicted is
suspended by the judge or by operation of
this Act, the judge shall take the driver's
licence and forward it to the Registrar.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 185.

(3) Si un juge prononce une déclaration
de culpabilité et que le permis de conduire
de la personne déclarée coupable est suspendu par le juge ou par l'effet de la présente loi, le juge se saisit du pennis de conduire et le fait parvenir au registrateur.
L.R.O. 1980, chap. 198, art. 185.

Le juge se
saisit du permis de conduire

Exception

(4) Where a licence consists of a Photo
Card and a Licence Card, subsections (2)
and (3) do not apply to the Photo Card portion thereof. 1989, c. 54, s. 39.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas à la carte-photo des permis qui
comprennent le pennis proprement dit et une
carte-photo. 1989, chap. 54, art. 39.

Exception

Police officer
may secure
possession

212.-{1) Where by or under this Act a
driver's licence is suspended and the persan
to whom the suspension applies refuses or
fails to surrender his or ber licence to the
Registrar forthwith, any police officer may
take possession of the licence and return it to
the Registrar and the Registrar may direct
any police officer to take possession of the
licence and return it to the Registrar.

212 (1) Si, en vertu ou aux termes de la
présente loi, un pennis de conduire est suspendu et que la personne à qui s'applique
cette suspension refuse ou omet de remettre
sans délai son permis au registrateur, un
agent de police peut se saisir du permis et le
transmettre au registrateur. Ce dernier peut
ordonner à un agent de police de se saisir du
permis et de le lui remettre.

Un agent de
police peut se
saisir du permis de conduire

Penalty

(2) Every persan who fails or refuses to
surrender his or ber driver's licence when
required by a police officer under subsection

(2) Quiconque omet ou refuse de rendre
son permis de conduire à la demande d'un
agent de police conformément au paragraphe

Peine
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(1) is guilty of an offence and on conviction
is liable to a fine of not more than $100.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 186.

(1) est coupable d'une infraction et passible,
sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 100 $. L.R.O. 1980, chap. 198, art.
186.

(3) Where a licence consists of a Photo
Card and a Licence Card, subsections (1)
and (2) do not apply to the Photo Card portion thereof. 1989, c. 54, s. 40.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à la carte-photo des permis qui
comprennent le permis proprement dit et une
carte-photo. 1989, chap. 54, art. 40.

213.-{l) If an owner of a motor vehicle

213 (1) Si le propriétaire d'un véhicule

is served with a summons to appear in a local
municipality other than that in which the
owner resides for an offence against this Act,
and the owner's defence is that neither the
owner nor the owner's motor vehicle was at
the place of the alleged offence at the time
the offence occurred, and that the summons
must have been issued against the owner
through an error of the informant as to the
number on the official number plate, then
and in that case only the owner may appear
before a justice of the peace in the local
municipality in which the owner resides and,
in the same manner as if the owner were
being tried for an offence against this Act,
the owner may give evidence corroborated
by the evidence of at least two other credible
witnesses that neither the owner nor the
owner's motor vehicle was at the place of the
alleged offence at the time the offence
occurred, and that the summons must have
been issued against the owner through an
error of the informant as to the number on
the official number plate.

automobile se voit signifier une assignation à
comparaître dans une municipalité locale
autre que celle où il réside au sujet d'une
infraction à la présente loi, et qu'il invoque
pour sa défense le fait que ni lui ni son véhicule automobile ne se trouvaient à l'endroit
de l'infraction prétendue au moment où
celle-ci a été commise et que l'assignation a
dû lui être délivrée en raison d'une erreur
commise par le dénonciateur relativement au
numéro figurant sur la plaque d'immatriculation officielle, alors et dans ce cas seulement,
le propriétaire du véhicule automobile peut
comparaître devant un juge de paix de la
municipalité locale où il réside. Il peut, de la
même façon que s'il était jugé pour une
infraction à la présente loi, présenter luimême la preuve, corroborée par le témoignage d'au moins deux autres témoins crédibles, que ni lui ni son véhicule automobile ne
se trouvaient à l'endroit de l'infraction prétendue au moment où celle-ci a été commise,
et que l'assignation a dû être délivrée contre
lui en raison d'une erreur commise par le
dénonciateur quant au numéro figurant sur la
plaque d'immatriculation officielle.

Certificate

(2) The justice, if satisfied of the truth of
the evidence, shall forthwith make out a certificate in English or in French in the form
set out in the Schedule to this Act and forward it ·by registered mail to the justice
before whom the summons is returnable.

(2) Le juge de paix, s'il est convaincu de
la véracité de cette preuve, établit sans délai
une attestation selon la formule qui apparaît
à l'annexe de la présente loi, en anglais ou
en français, et la fait parvenir, par courrier
recommandé, au juge à qui l'assignation doit
être retournée.

Attestation

Dismissal or
adjournment

(3) The justice before whom the summons
is returnable shall, upon receiving the certificate, thereupon dismiss the charge unless he
or she has reason to believe that the testimony is untrue in whole or in part, in which
case he or she may adjourn the case and
again summon the defendant, who shall then
be required to attend before him or her at
the place and time mentioned in the summons. R.S.O. 1980, c. 198, s. 187.

(3) À la réception de cette attestation, le
juge à qui l'assignation doit être retournée
rejette l'accusation, à moins qu'il n'ait des
raisons de croire que le témoignage est faux
en tout ou en partie, auquel cas il peut ajourner la cause et assigner de nouveau le défendeur. Ce dernier est alors requis de comparaître devant lui aux lieu, date et heure
indiqués dans l'assignation. L.R.O. 1980,
chap. 198, art. 187.

Rejet ou
ajournement

214.-{l) Every person who contravenes

214 (1) Quiconque contrevient à la pré-

this Act or any regulation is guilty of an
offence and on conviction, where a penalty
for the contravention is not otherwise provided for herein, is liable to a fine of not Jess
than $60 and not more than $500. R.S.O.
1980, C. 198, S. 188 (1); 1983, C. 63, S. 45;
1989, c. 72, s. 94, part.

sente loi ou à un règlement est coupable
d'une infraction et passible, sur déclaration
de culpabilité, d'une amende d'au moins 60 $
et d'au plus 500 $ s'il n'est pas prévu dans la
présente loi une autre amende pour cette
infraction. L.R.O. 1980, chap. 198, par. 188
(1); 1983, chap. 63, art. 45; 1989, chap. 72,
art. 94, en partie.

Exception

When owner
may appear
before
justice of the
peace

Gene rai
penalty

Exception

Le propriétaire peut
comparaître
devant un
juge de paix
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(2) Malgré le paragraphe (1) , quiconque,
qu'il s'agisse d'un piéton ou d'une personne
en fauteuil roulant, contrevient à la partie X
ou à un règlement pris en application de
celle-ci, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 50 $ s'il n'est pas prévu
dans la présente loi une autre amende pour
cette infraction. L.R.O. 1980, chap. 198, par.
188 (2).

Peine infligée
au piéton

215 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

CODE DE LA ROUTE
for pedestrian
offences

Definitions

(2) Despite subsection (1), every person,
while a pedestrian or a person in a wheelchair, who contravenes Part X or any regulation made thereunder, is guilty of an offence
and on conviction, where a penalty for the
contravention is not otherwise provided for
herein, is liable to a fine of not more than
$50. R.S.O. 1980, c. 198, S. 188 (2).

215.-{l) ln this section,
"designated" means designated by the regulations; ("désigné")

«désigné» Désigné par les règlements.
( «designated»)

"driver improvement program" means a
course of instruction for the improvement
of the knowledge and attitudes as drivers
of persons who hold licences to drive
motor vehicles on a highway; ("programme de perfectionnement des conducteurs")

«juge» Juge de paix ou juge provincial.
(«justice»)

"justice" means a justice of the peace or a
provincial judge; ("juge")

«programme de perfectionnement des conducteurs» Cours destiné à améliorer les
connaissances et les attitudes des conducteurs titulaires d'un permis de conduire un
véhicule automobile sur une voie publique.
(«driver improvement pro gram»)

"Ministry" means the Ministry of the Attorney General; ("ministère")
"prescribed" means prescribed by the regulations; ("prescrit")
"regulations" means the regulations made
under subsection (3). ("règlements")
R.S.O. 1980, c. 198, S. 189 (1).
Driver
improvement
pro gram

Regulations

Power of
police officer
to stop
vehicle

«ministère» Le ministère du Procureur général. («Ministry»)
«prescrit» Prescrit par les règlements.
( «prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application du paragraphe (3). ( «regulations»)
L.R.O. 1980, chap. 198, par. 189 (1).

(2) Where in a designated municipality a
justice convicts a person of a prescribed
offence and the person, on the recommendation of the justice, agrees to attend a driver
improvement program conducted by the Ministry, the justice may order the fine to be suspended in whole or in part on the condition
that the person successfully complete the
driver improvement program. 1981, c. 54,
S. 1.
(3) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(2) Si, dans une municipalité désignée, un
juge condamne une personne pour une
infraction prescrite et que cette personne, sur
la recommandation du juge, consent à suivre
un programme de perfectionnement des conducteurs organisé par le ministère, le juge
peut ordonner que l'amende soit suspendue
en tout ou en partie à condition que cette
personne suive ce programme avec succès.
1981, chap. 54, art. 1.

Programme
de perfectionnement des
conducteurs

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :

Règlements

(a) designating municipalities as areas in
which driver improvement programs
may be conducted by the Ministry in
conjunction with the adjudication of
offences under this Act;

a) désigner des municipalités comme
zones où le ministère peut organiser
des programmes de perfectionnement
des conducteurs conjointement avec
les décisions sur lesquelles il a été statué à l'égard des infractions prévues à
la présente loi;

(b) prescribing the offences under this Act
in conjunction with the adjudication of
which driver improvement programs
may be conducted by the Ministry.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 189 (3).

b) prescrire les infractions prévues à la
présente loi conjointement avec les
décisions rendues pour lesquelles le
ministère peut organiser de tels programmes. L.R.O. 1980, chap. 198,
par. 189 (3).

216.-{l) A police officer, in the lawful
execution of his or her duties and responsibilities, may require the driver of a motor
vehicle to stop and the driver of a motor

216 (1) Un agent de police, dans l'exercice légitime de ses fonctions, peut exiger du
conducteur d'un véhicule automobile qu'il
s'arrête. Si tel est le cas, à la suite d'une

Pouvoir d'un
agent de
police
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vehicle, when signalled or requested to stop
by a police officer who is readily identifiable
as such, shall immediately corne to a safe
stop. 1981, c. 72, s. 2, part.

demande ou de signaux, le conducteur obéit
immédiatement à la demande d'un agent de
police identifiable à première vue comme tel.
1981, chap. 72, art. 2, en partie.

Offence

(2) Every persan who contravenes subsection (1) is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of not less than $500
and not more than $5 ,000 or to imprisonment for a term of not more than six months,
or to bath. 1981, c. 72, s. 2, part; 1989, c. 72,
s. 94, part.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) est coupable d'une infraction et passible,
sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au moins 500 $ et d'au plus 5 000 $ et d'un
emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une
seule de ces peines. 1981, chap. 72, art. 2, en
partie; 1989, chap. 72, art. 94, en partie.

Infraction

Escape by
flight

(3) Where a persan is convicted of an
offence under subsection (2) and the court is
satisfied on the evidence that the persan wilfully continued to avoid police while a police
officer gave pursuit, the court shall make an
order suspending the driver's licence of that
persan for a period of three years, and the
suspension shall be in addition to any other
period for which the licence is suspended and
consecutively thereto.

(3) Si une personne est reconnue coupable
d'une infraction prévue au paragraphe (2) et
que le tribunal est convaincu, sur l'ensemble
de la preuve, que cette personne a continué
volontairement de se soustraire à la police
alors qu'un agent de police la poursuivait, le
tribunal, par ordonnance, suspend le permis
de conduire de cette personne pendant une
période de trois ans . Cette suspension
s'ajoute, consécutivement, à toute autre
période de suspension.

Fuite

Notice of
suspension

(4) In a proceeding for a contravention of
subsection (1) in which the circumstances set
out in subsection (3) are alleged and before
the court accepts the plea of the defendant,
the clerk or registrar of the court shall orally
give a notice to the persan to the following
effect:

(4) Dans une instance pour contravention
au paragraphe (1) dans laquelle sont alléguées les circonstances énoncées au paragraphe (3) et avant que le tribunal accepte le
plaidoyer du défendeur, le greffier du tribunal lui donne un avis verbal qui a la portée
de ce qui suit :

Avis de la
suspension

"The Highway Traffic Act provides that
upon conviction of the offence with
which you are charged, in the circumstances indicated therein, your driver's
licence shall be suspended for three
years".

«Le Code de la route prévoit que sur
déclaration de culpabilité pour l'infraction dont vous êtes accusé dans les circonstances qui y sont indiquées, votre
permis de conduire soit suspendu pour
une période de trois ans» .

Idem

(5) The suspension of a driver's licence
under this section shall not be held to be
invalid by reason of failure to give the notice
provided for in subsection (4).

(5) Le fait de ne pas donner l'avis prévu
au paragraphe (4) n'a pas pour effet d'annuler la suspension du permis de conduire
imposée aux termes du présent article .

Idem

Appeal of
suspension

(6) An appeal may be taken from an
order of suspension under subsection (3) or a
decision to not make the order in the same
manner as from a conviction or an acquittai
under subsection (2).

(6) Appel peut être interjeté de l'ordonnance de suspension visée au paragraphe (3)
ou d'une décision visant à ne pas rendre l'ordonnance, de la même façon que pour une
condamnation ou un acquittement en vertu
du paragraphe (2).

Appel de la
suspension

Stay of
order on
appeal

(7) Where an appeal is taken from an
order for suspension under subsection (6),
the court being appealed to may direct that
the order being applied from shall be stayed
pending the final disposition of the appeal or
until otherwise ordered by that court. 1981,
c. 72, s. 2, part.

(7) S'il est fait appel d'une ordonnance de
suspension en vertu du paragraphe (6), le trjbunal saisi de l'appel peut ordonner que l'ordonnance dont il est fait appel soit suspendue
jusqu'à ce que l'appel fasse l'objet d'une
décision définitive ou que le tribunal en
décide autrement. 1981, chap. 72, art. 2, en
partie.

Suspension de
l'ordonnance

Assisting
officers

217.-(1) Every persan called upon to
assist a police officer or officer appointed for
carrying out the provisions of this Act in the
arrest of a persan suspected of having committed any offence mentioned in subsection
(2) may assist if he or she knows that the
persan calling on him or her for assistance is
a police officer or officer appointed for carry-

217 (1) Quiconque est appelé à aider un
agent de police ou un agent chargé de faire
appliquer les dispositions de la présente loi
dans l'arrestation d'une personne soupçonnée
d'avoir commis une infraction mentionnée au
paragraphe (2), peut apporter son aide s'il
sait que la personne qui la sollicite est un
agent de police ou un agent chargé de faire

Aide apportée aux
agents
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ing out the provisions of this Act, and does
not know that there are no reasonable
grounds for the suspicion. R.S.O. 1980,
C. 198, S. 190 (1).

appliquer les dispositions de la présente loi,
et qu'il ignore qu'il n'existe aucun motif raisonnable justifiant ce soupçon. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 190 (1).

Arrests
withoul
warrant

(2) Any police officer who, on reasonable
and probable grounds, believes that a contravention of any of the provisions of subsection
9 (1), subsection 12 (1), subsection 13 (1),
subsection 33 (2), subsection 47 (5), (6), (7)
or (8), section 51, 53, 130, 172 or 184, subsection 185 (3), clause 200 (1) (a) or subsection 216 (1) has been committed, may arrest,
without warrant, the person he or she
believes committed the contravention. 1983,
C. 63, S. 46; 1988, C. 44, S. 13.

(2) L'agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'il a été
contrevenu aux dispositions du paragraphe 9
(1), 12 (1), 13 (1), 33 (2), 47 (5), (6), (7) ou
(8), de l'article 51, 53, 130, 172 ou 184, du
paragraphe 185 (3), de l'alinéa 200 (1) a) ou
du paragraphe 216 (1), peut procéder sans
mandat à l'arrestation de la personne dont il
croit qu'elle est l'auteur de la contravention.
1983, chap. 63, art. 46; 1988, chap. 44,
art. 13.

Arrestation
sans mandat

Arresting on

(3) Every person may arrest without warrant any person whom he or she finds committing any such contravention.

(3) Quiconque peut procéder sans mandat
à l'arrestation d'une personne qu'il trouve en
train de commettre une telle contravention.

Arrestation à
vue

Detaining
vehicle when
arresl is
made

(4) A police officer or officer appointed
for carrying out the provisions of this Act,
making an arrest without warrant, may
detain the motor vehicle with which the
offence was committed until the final disposition of any prosecution under this Act or
under the Criminal Code (Canada), but the
motor vehicle may be released on security
for its production being given to the satisfaction of a justice of the peace or judge.
R.S.O. 1980, c. 198, S. 190 (3, 4).

(4) L'agent de police ou l'agent chargé de
faire appliquer les dispositions de la présente
loi qui procède sans mandat à une arrestation
peut détenir le véhicule automobile au
moyen duquel l'infraction a été commise en
attendant la conclusion définitive d'une poursuite intentée en vertu de la présente loi ou
du Code criminel (Canada). Cependant, le
véhicule automobile peut être restitué
moyennant le versement d'une caution dont
le montant apparaît suffisant à un juge de
paix ou à un juge provincial. L.R.O. 1980,
chap. 198, par. 190 (3) et (4).

Détention du
véhicule après
l'arrestation

Care and
storage
charges

(5) Ali costs and charges for the care and
storage of a motor vehicle detained under
subsection ( 4) are a lien upon the motor
vehicle, which may be enforced in the manner provided by the Repair and Storage Liens
Act. R.S.O. 1980, c. 198, s. 190 (5); 1989,
C. 17, S. 35 (2).

(5) Les dépenses et les frais qu'occasionnent la garde et le remisage d'un véhicule
automobile détenu en vertu du paragraphe
(4) constituent un privilège sur le véhicule
automobile qui peut être réalisé de la façon
prévue dans la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. L.R.O. 1980, chap.
198, par. 190 (5); 1989, chap. 17, par. 35 (2).

Frais de surveillance et
de remisage

Duty of
person
arresling
without
warrant

(6) A police officer or officer appointed
for carrying out the provisions of this Act,
making an arrest without warrant, shall, with
reasonable diligence, take the person
arrested before a justice of the peace or provincial judge to be dealt with according to
law. R.S.O. 1980, c. 198, s. 190 (6).

(6) L'agent de police ou l'agent chargé de
faire appliquer les dispositions de la présente
loi qui procède sans mandat à une arrestation, amène avec une célérité raisonnable,
devant un juge de paix ou un juge provincial,
la personne arrêtée pour qu'elle soit traitée
selon la loi. L.R.O. 1980, chap. 198, par.
190 (6).

Obligation
d'une personne procédant sans
mandat à une
arrestation

Cyclist to
identify self

218.-(1) A police officer who finds any
person contravening this Act or any municipal by-law regulating traffic white in charge
of a bicycle may require that person to stop
and to provide identification of himself or
herself. 1989, c. 87, s. 20.

218 (1) L'agent de police qui trouve une
personne en train de contrevenir à la présente loi ou à un règlement municipal relatif
à la circulation alors qu'elle a la charge d'une
bicyclette peut lui demander de s'arrêter et
de décliner son identité. 1989, chap. 87,
art. 20.

Obligation de
décliner son
identité

Idem

(2) Every person who is required to stop,
by a police officer acting under subsection
(1), shall stop and identify himself or herself
to the police officer.

(2) La personne à laquelle un agent de
police agissant en vertu du paragraphe (1)
demande de s'arrêter obtempère et décline
son identité.

Idem

Idem

(3) For the purposes of this section, giving
one's correct name and address is sufficient
identification.

(3) Pour l'application du présent article, le
fait de donner son nom et son adresse exacts
constitue une identification suffisante.

Idem

view
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Idem

(4) A police officer may arrest without
warrant any person who does not comply
with subsection (2). 1989, c. 54, s. 41, part.

(4) Un agent de police peut procéder, sans
mandat, à l'arrestation de toute personne qui
ne se conforme pas au paragraphe (2). 1989,
chap. 54, art. 41, en partie.

Idem

Suspension
of licence
upon conviction

219.-{1) Upon the arraignment of a person accused of any of the offences mentioned
in subsection 41 (1) or sections 42 and 53 and
before the court accepts the plea of the person, the clerk or registrar of the court shall
orally give a notice to the person to the following effect:

219 (1) Lors de l'interpellation d'une
personne accusée d'une infraction visée au
paragraphe 41 (1) ou aux articles 42 et 53 et
avant que le tribunal accepte le plaidoyer de
cette personne, le greffier du tribunal donne
à celle-ci un avis verbal qui a la portée de ce
qui suit:

Suspension
du pemùs sur
déclaration de
culpabilité

"The Highway Traffic Act provides that
upon conviction of the offence with
which you are charged, in the circumstances indicated therein, your driver's
licence shall be suspended for the period
prescribed by statute".

«Le Code de la route prévoit que sur
déclaration de culpabilité pour l'infraction dont vous êtes accusé dans les circonstances qui y sont indiquées, votre
permis de conduire soit suspendu pendant la période fixée par la loi».

R.S.O. 1980, c. 198,
15.
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191 (1); 1985, c. 13,

S.

L.R.O. 1980, chap. 198, par. 191 (1); 1985,
chap. 13 , art. 15.

Idem

(2) The suspension of a driver's licence by
operation of this Act shall not be held to be
invalid by reason of failure of the clerk or
registrar of the court to give the notice provided for in subsection (1). R.S.O. 1980,
C. 198, S. 191 (2).

(2) La suspension du permis de conduire
par l'effet de la présente loi n'est pas tenue
pour nulle en raison du fait que le greffier du
tribunal omet de donner l'avis prévu au paragraphe (1). L.R.O. 1980, chap. 198, par.
191 (2).

Idem

lmpounding
motor vehicles

220.-{l) In conjunction with a conviction under section 47, 51 or 53 of this Act or
section 253, 254 or 255 of the Criminal Code
(Canada) or with a second conviction under
section 252 of the Criminal Code (Canada),
an order may issue that the motor vehicle
driven by or under the care, charge or control of the person convicted at the time of
the commission of the offence or second
offence, as the case may be, shall be seized,
impounded and taken into custody of the law
for three months, subject to the conditions
and in the manner set out in the order. 1985,
C. 13, S. 16,part; 1989, C. 87, S. 21 (1).

220 (1) Conjointement avec une déclaration de culpabilité établie en vertu de l'article 47, 51 ou 53 de la présente loi ou de l'article 253, 254 ou 255 du Code criminel
(Canada), ou conjointement avec une deuxième déclaration de culpabilité établie en
vertu de l'article 252 du Code criminel
(Canada), une ordonnance peut être rendue
portant que le véhicule automobile conduit
par la personne déclarée coupable ou placé
sous sa garde, sa charge ou son contrôle au
moment de la perpétration de l'infraction ou
de la deuxième infraction, selon le cas, soit
saisi, mis en fourrière et placé sous garde
judiciaire pendant trois mois, sous réserve
des conditions énoncées dans l'ordonnance et
de la façon prévue par celle-ci. 1985, chap.
13, art. 16, en partie; 1989, chap. 87, par.
21 (1) .

Mise en
fourrière
d'un véhicule
automobile

lnterpretation

(2) For the purpose of subsection (1), a
conviction under section 252 of the Criminal
Code (Canada) that occurs after a conviction
under any section referred to in subsection
(1) shall be considered as a second conviction
under section 252 of the Criminal Code
(Canada). 1985, c. 13, s. 16, part; 1989,
C. 87, S. 21 (2).

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
une déclaration de culpabilité en vertu de
l'article 252 du Code criminel (Canada) établie après une déclaration de culpabilité en
vertu d'un article visé au paragraphe (1) est
considérée conime une deuxième déclaration
de culpabilité en vertu de l'article 252 du
Code criminel (Canada). 1985, chap. 13, art.
16, en partie; 1989, chap. 87, par. 21 (2).

Interprétation

Notice to
be given

(3) Where a conviction referred to in subsection (1) results because the accused pleads
guilty, the order referred to in subsection (1)
shall not be issued unless the person has
been given notice,

(3) Si la déclaration de culpabilité visée au
paragraphe (1) résulte du fait que le prévenu
a plaidé coupable, l'ordonnance prévue à ce
même paragraphe ne doit pas être rendue, à
moins que la personne n'ait reçu :

Avis

(a) by a printed or written statement upon
or accompanying the summons; or

a) soit un avis au moyen d'une déclaration imprimée ou écrite lors de l'assignation ou jointe à celle-ci;

S.
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(b) orally by the court before the plea of
guilty is accepted,
to the following effect:

"The Highway Traffic Act provides that
upon conviction of the offence with
which you are charged, in the circumstances indicated therein, an order may
be issued that the motor vehic/e driven
by you or under your care, charge or
contrai at the time of the commission of
the offence shall be seized, impounded
and taken into the custody of the law''.
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b) soit un avis verbal du tribunal avant
qu'il accepte le plaidoyer de culpabilité, qui a la portée de ce qui suit :
«Le Code de la route prévoit que sur
déclaration de culpabilité pour l'infraction dont vous êtes accusé dans les circonstances qui y sont indiquées, une
ordonnance peut être rendue portant
que le véhicule automobile que vous
conduisiez ou dont vous aviez la garde,
la charge ou le contrôle au moment de
la perpétration de l'infraction soit saisi,
mis en fourrière et placé sous garde
judiciaire».
·

When
vehicle
not to be
impounded

( 4) An order shall not be issued under
subsection (1) in respect of a motor vehicle
that is not owned or held under a lease that
bas Jess than three months to run by the person convicted unless the person convicted is
the principal driver thereof and, if there is a
lease of the vehicle, the lease has more than
three months to run.

(4) Une ordonnance ne doit pas être rendue en vertu du paragraphe (1) en ce qui
concerne un véhicule automobile dont n'est
pas propriétaire la personne déclarée coupable, ou si celle-ci en est locataire en vertu
d'un contrat de location qui prend fin dans
moins de trois mois, à moins que la personne
déclarée coupable ne soit le conducteur principal de ce véhicule et, dans le cas d'un contrat de location, que celui-ci ne prenne fin
dans plus de trois mois.

Le véhicule
ne doit pas
être mis en
fourrière

Opportunity
to be heard

(5) Before an order is issued under subsection (1), an opportunity shall be given to
any person who bas an interest in the motor
vehicle or is a dependant of or a family member residing with the person convicted to
state why the order should not issue.

(5) Avant qu'une ordonnance ne soit rendue en vertu du paragraphe (1), l'occasion
est donnée d'indiquer pourquoi l'ordonnance
ne devrait pas être rendue, à quiconque a un
intérêt dans le véhicule automobile, est à la
charge de la personne déclarée coupable ou
est un membre de la famille qui réside avec
cette personne.

Possibilité de
faire des
observations

Undue
hardship

(6) Where representation is made under
subsection (5), the court shall not issue the
order if the court is of the opinion that
undue hardship will result thereby.

(6) Quand des observations sont faites en
vertu du paragraphe (5), le tribunal ne doit
pas rendre l'ordonnance s'il est d'avis qu'un
préjudice grave en résultera.

Préjudice
inutile

Change
in order

(7) Where an order has been issued under
subsection (1), any person referred to in subsection (5) may apply to the court for an
amendment to or revocation of the order.

(7) Si une ordonnance a été rendue en
vertu du paragraphe (1), quiconque visé au
paragraphe (5) peut, par voie de requête,
demander au tribunal de modifier ou de
révoquer l'ordonnance.

Modification
de l'ordonnance

Basis for
change

(8) The court, pursuant to an application
under subsection (7), may amend or revoke
an order that is the subject-matter of the
application where there is a relevant change
in circurnstances since the order was made or
information is brought out that was not disclosed before the order was made.

(8) À la suite d'une requête présentée en
vertu du paragraphe (7), le tribunal peut
modifier ou révoquer l'ordonnance qui fait
l'objet de la requête si des changements pertinents sont intervenus depuis que l'ordonnance a été rendue ou si des renseignements,
non divulgués avant que l'ordonnance soit
rendue, le sont par la suite.

Motif de la
modification

Lien

(9) Ali costs and charges for the care and
storage of a motor vehicle impounded under
subsection (1) are a lien upon the vehicle.

(9) Les dépenses et les frais de garde et de
remisage du véhicule automobile mis en fourrière en vertu du paragraphe (1) constituent
un privilège sur celui-ci.

Privilège

Effect
of lien

(10) A motor vehicle that is subject to a
lien under subsection (9) may be retained in
the custody of the law so long as the lien
remains unpaid or until the motor vehicle is
sold by public auction.

(10) Le véhicule automobile sur lequel
s'exerce un privilège en vertu du paragraphe
(9) peut être placé sous garde judiciaire aussi
longtemps que le privilège demeure impayé
ou jusqu'à ce que ·Je véhicule automobile soit
vendu aux enchères publiques.

Effet du
privilège
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Notice
of sale

(11) Before a motor vehicle is sold under
subsection (10) , a reasonable effort shall be
made to give the owner two weeks notice of
the sale if the owner can be ascertained .
1985, c. 13, s. 16, part.

(11) Avant que le véhicule automobile ne
soit vendu conformément au paragraphe
(10), des efforts raisonnables doivent être
faits afin de donner au propriétaire un avis
de deux semaines de la vente, s'il est possible
d'identifier le propriétaire. 1985, chap. 13,
art. 16, en partie.

Avis de vente

Definition

(12) For the purposes of this section,
" court" means a judge or judge of the
Ontario Court (Provincial Division). 1985,
c. 13, s. 16, part, revised.

(12) Pour l'application du présent article,
le terme «tribunal» s'entend d'un juge ou
d'un juge provincial. 1985, chap. 13, art. 16,

Définition

221.-{t) A police officer or an officer

221 (1) L'agent de police ou l'agent
chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi qui découvre , soit un véhicule apparemment abandonné sur une voie publique
ou à proximité de celle-ci, soit un véhicule
automobile ou une remorque qui n'a pas de
plaques d'immatriculation convenables, peut
le placer sous garde judiciaire et le faire enlever et remiser dans un endroit convenable.

Abandoned
or unplaled
vehicles

Costs for
storage

lmpounding
of vehicle on
appeal
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appointed for carrying out the provisions of
this Act who discovers a vehicle apparently
abandoned on or near a highway or a motor
vehicle or trailer without proper number
plates may take the vehicle into the custody
of the law and may cause it to be taken to
and stored in a suitable place.
(2) Ali costs and charges for removal, care
or storage of a vehicle taken or stored under
subsection (1) are a lien upon the vehicle
that may be enforced in the manner provided
by Part Ill of the Repair and Storage Liens
Act. 1989, c. 54, s. 42.

en partie, révisé.
Véhicules
abandonnés
ou sans plaques d'immatriculation

(2) Les dépenses et les frais qu'occasion- Frais de
remisage
nent l'enlèvement , la garde et le remisage
d'un véhicule pris ou remisé en vertu du
paragraphe (1) constituent un privilège sur le
véhicule qui peut être réalisé de la façon
prévue à la partie Ill de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 1989,.
chap. 54, art. 42.
Mise en fourrière d·un
véhicule sur
appel

222. If a person to whom section 220

222 Si la personne à qui s'applique l'arti-

applies enters an appeal against the person's
conviction and there is filed with the convicting provincial judge sufficient security for the
production of the motor vehicle if the appeal
should fail, section 220 does not apply unless
the conviction is sustained on appeal. R.S.O.
1980, C. 198, S. 193.

cle 220 fait appel de sa condamnation et
qu ' un cautionnement suffisant est déposé
auprès du juge provincial qui a prononcé la
déclaration de culpabilité pour que le véhicule automobile soit restitué si l'appel est
rejeté, l'article 220 ne s'applique pas à moins
que la condamnation ne soit confirmée en
appel. L.R.O. 1980, chap. 198, art. 193.

223.-{l) The Minister may appoint one

223 (1) Le ministre peut nommer une

or more persons on the staff of the Ministry
or any other ministry of the Government of
Ontario as an officer or officers for the purpose of carrying out ail or any of the provisions of this Act, and any person so
appointed has authority to act as a constable
throughout Ontario for the purpose .

ou plusieurs personnes du personnel du
ministère ou d'un autre ministère du gouvernement de l'Ontario à titre d'agents pour
l'application, en totalité ou en partie , des dispositions de la présente loi. A cette fin, la
personne ainsi nommée a le pouvoir d'agir
en qualité de constable dans tout !'Ontario.

Certificate of
appoint ment

(2) A person appointed under subsection
(1) shall, while carrying out his or her duties
under the appointment , have in his or her
possession a certificate of appointment under
subsection (1) and shall produce such certifica te upon request.. R.S.O. 1980, c. 198,
S. 194.

(2) La personne nommée en vertu du
paragraphe (1), porte sur elle , dans l'exercice
des fonctions que lui confère sa nomination,
une attestation de sa nomination en vertu du
paragraphe (1) qu'elle présente sur demande.
L.R.O. 1980, chap. 198, art. 194.

Allestation
de nomination

Service on
driver sufficient

224. ln respect of an offence under this
Act, the Truck Transportation Act, Public
Vehicles Act, Compulsory Automobile /nsurance Act, Fuel Tax Act or the Dangerous
Goods Transportation Act that involves a

224 En ce qui concerne une infraction à
la présente loi, à la Loi sur le camionnage, à
la Loi sur les véhicules de transport en
commun, à la Loi sur l'assurance-automobile
obligatoire, à la Loi de la taxe sur les
carburants ou à la Loi sur le transport de
matières dangereuses qui implique un véhi-

Signification
au conducteur

Appointment
of officcrs
for carrying
OUI provisions of Act

commercial motor vehicle, delivery of the
offence notice or summons to the driver of
the vehicle shall be deemed to be service on
the operator of the vehicle as defined in sub-

cule utilitaire, la délivrance de l'avis d'infraction ou de l'assignation au conducteur du

Nomination
d'agents chargés de faire
appliquer la
présente loi
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section 16 (1) or on the owner of the vehicle
for the purpose of Part I of the Provincial
Offences Act unless, in the case of the owner,
at the time of the offence, the vehicle was in
the possession of the driver without the
owner's consent. 1985, c. 13, s. 17, part;
1988, C. 44, S. 14.

véhicule est réputée une signification à l'utilisateur du véhicule tel que défini au paragraphe 16 (1) ou au propriétaire du véhicule
pour l'application de la partie 1 de la Loi sur
les infractions provinciales à moins que, dans
le cas du propriétaire, au moment où l'infraction est commise, le conducteur ne soit en
possession du véhicule sans le consentement
du propriétaire. 1985, chap. 13, art. 17, en
partie; 1988, chap. 44, art. 14.

225.---(1) An officer of the Ministry may,

225 (1) Durant les heures normales de

during normal business hours upon production of his or her designation as an officer,
enter any place of business of a person
required under this Act or the regulations to
keep records for the purpose of inspecting
those records.

bureau et sur présentation de sa nomination
à ce titre, un agent du ministère peut, afin
d'examiner des dossiers, pénétrer dans l'établissement de quiconque est tenu, en vertu
de la présente loi ou des règlements, de tenir
ces dossiers.

Idem

(2) An officer of the Ministry, for the purpose of ensuring that this Act and the regulations are being complied with, is authorized
to inspect any records required to be kept
under this Act or the regulations.

(2) L'agent du ministère, afin de s'assurer
de l'observation de la présente loi et des
règlements, est autorisé à examiner les dossiers devant être tenus en vertu de la présente loi ou des règlements.

Idem

Copies

(3) An officer examining any records
under this section may, on giving a receipt
therefor, remove any record for the purpose
of making copies thereof but the copying
must be made quickly and the record
promptly returned.

(3) L'agent qui examine des dossiers conformément au présent article peut, après
avoir remis un récépissé à cet effet, enlever
un dossier dans le but d'en tirer· des copies.
Ces copies sont tirées rapidement et le dossier est promptement retourné.

Copies

Idem

(4) Any copy made under subsection (3)
and certified as a true copy by the person
making it is admissible in evidence in any
proceeding or prosecution as proof, in the
absence of evidence to the contrary, of the
record copied and its contents.

(4) Une copie tirée en vertu du paragraphe (3) et certifiée conforme par la personne
qui l'a tirée est admissible en preuve dans
toute instance ou poursuite comme la
preuve, en l'absence de preuve contraire, du
dossier original et de son contenu.

Idem

Obstruction
prohibited

(5) No person shall obstruct any officer
from doing anything that he or she is authorized by this section to do or to withhold
from the officer or conceal or destroy any
record that the officer is authorized to examine or to copy.

(5) Nul ne doit empêcher un agent dans
l'exercice des fonctions que le présent article
l'autorise à exercer, ni dissimuler, cacher ou
détruire un dossier que l'agent est autorisé à
examiner ou à copier.

Entrave

Penalty

(6) Every person who contravenes subsection (5) is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of not Jess than $100
and not more than $1,000 or to imprisonment for a term of not more than six months,
or to both. 1988, c. 44, s. 15.

(6) Quiconque enfreint le paragraphe (5)
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 d'au plus six mois, ou d'une
seule de ces peines. 1988, chap. 44, art. 15.

Peine

Regulations
respecting
off-road
vehicles

226.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may make regulations classifying offroad vehicles and drivers thereof and
exempting any class of off-road vehicle or
class of driver thereof from any requirement
in Parts Il, IV and VI of this Act or any regulation made thereunder and prescribing conditions for any such exemption.

226 (1) Le lieutenant-gouverneur en
conseil peut, par règlement, classer les véhicules tout terrain et leurs conducteurs et
soustraire toute catégorie de véhicules tout
terrain ou de conducteurs à l'application
d'une exigence des parties Il, IV et VI de la
présente loi ou des règlements pris en application de celle-ci, ainsi que prescrire les conditions d'une telle dispense.

Règlements
relatifs aux
véhicules tout
terrain

Idem

(2) ln this section, "off-road vehicle"
means an off-road vehicle within the meaning
of the Off-Road Vehic/es Act. 1989, c. 87,
S. 22.

(2) Dans le présent article, l' expression
«Véhicule tout terrain» s'entend d'un véhicule
tout terrain au sens de la Loi sur les véhicules
tout terrain. 1989, chap. 87, art. 22.

Idem

Inspection ol
records

Examen des
dossiers
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ANNEXE

(Section 213 (2))

(Paragraphe 213 (2))

CERTIFICATE OF JUSTICE

ATTESTATION DU JUGE DE PAIX

I, (name of Justice), a Justice of the Peace in and
for the .............. of ...................... hereby certify:

Je soussigné, (nom du juge de paix), juge de paix
pour .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. de ......... ...... ......... certifie
par la présente :

1. That (name of defendant), of the ............... of
.... ............ in the ................ of .............. ..
(occupation), this day appeared before me and produced to me a summons issued by (name of Justice
issuing summons), a Justice of the Peace in and for
the ................ of ...... .. ............ for an offence
against the Highway Traffic Act, sa id to have been
committed with respect to a car bearing the official
number plate number ................. for this year, the
offence being alleged to have been committed on the
.. .. .. .. .. .. .. .. of .. .. . . .. .. .. .. .. in the .. .. .. .. .. .. .. .. of
.. .............. on the ............ .... day of ...... : ...... ..

2. That (name of defendant) has deposed before
me that neither the defendant nor the defendant's
motor vehicle was at such place on the
........................ day of... .. ... .. , 19 ..... , and that
the summons must have been issued against the
defendant through an error of the informant as to
the number on the official number plate, and the
defendant's testimony in this respect has been corroborated by the testimony of two credible witnesses,
namely (here insert the names of two witnesses).
3. The depositions of the defendant and of the
witnesses referred to in paragraph 2 of this certificate are attached hereto.
4. That 1 am satisfied of the truth of the testimony
given before me this day by (name of defendant and
two witnesses), and give this certificate in pursuance
of subsection 213 (2) of the Highway Traffic Act.
Dated at .... ....... ... .......... this .......... ...... ...... ..
day of ........................ , 19 .... .

.. ..... ...... .. .................. J.P.

l. Que (nom du défendeur), du ....................... .
de .. .. .. .. .. .. .. . dans .. .. .. .. .. .. .. . de ............. ..
(profession) a comparu devant moi ce jour et m'a
présenté une assignation délivrée par (nom du juge
de paix qui a délivré l'assignation), juge de paix pour
. . . . . . . . . .. .. .. .. .... .. ... . de ...................... .. concernant
une infraction au Code de la route, dite avoir été
commise relativement à une voiture portant le
numéro de la plaque d'immatriculation officielle
........................ de cette année, l'infraction étant
prétendue avoir été commise le ........................ de
........................ dans ..... . .. . ............... de
........................ le .................. 19 ... .

2. Que (nom du défendeur) a déposé devant moi
que ni lui ni son véhicule automobile ne se trouvaient à cet endroit le ............. .. ......... 19 ....... et
que l'assignation a dû lui être délivrée en raison
d'une erreur commise par le dénonciateur quant au
numéro figurant sur la plaque d'immatriculation officielle, et son témoignage à cet égard a été corroboré
par celui de deux témoins crédibles, à savoir
(indiquer ici le nom de deux témoins).
3. Que les dépositions du défendeur et des
témoins visées à la disposition 2 de la présente attestation sont annexées à la présente.
4. Que je suis convaincu de la véracité du témoignage rendu devant moi ce jour par (nom du défendeur et des deux témoins) et je délivre la présente
attestation conformément au paragraphe 213 (2) du
Code de la route.
Fait à ........................ le ........ .. .............. 19 .. .
. .............. ............... J. de p.

(NOTE:-Attach depositions of defendant and witnesses to this certificate.)

(REMARQUE : Annexer les dépositions du défendeur et des témoins à la présente attestation.)

R.S.O. 1980, c. 198, Sched.

L.R.O. 1980, chap. 198, annexe.

