
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 2OOOI 62

' MOTOR VEHICLES ACT

Pursuairt to section 66 of the Motor Vehicles

AcÍ, the Commissioner in Executive Council
orders as follows:

1 The annexed RegLrlation to Amend the
Regulations Prescribíng Licence Plates and
Vzlidstion Taäs is made.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Tellitory,
this 6 day of March , ZOOO.

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉCRET 2OOO/ 62

LOI SUR LES VÉHICULES
AUTOMOBILEJ

La commissaire en conseil exécutif,
conformément à l'article 66 de la Loi stLr les

véhicules atúomobiles, décrète ce qui suit :

1 Est établi le Règlement modifianl le

Règlement sur les plaques cl'immatricula.tíu1 et les

vigttettes de valitla¡ron paraissant en annexe.

Fait à Whitehorse, dans le territoùe du Yukon,
ce 6 mars 2000.

ukon/Commissaire du Yukon
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MOTOR VEHICLES ACT

REGULATION TO AMEND THE REGULATIONS
PRESCRIBING LICENCE PLATES AND

VALIDATION TABS

1 This Regulation amends the Regulations
Prescribing Licence Plates and Vaìidation Tabs.

2 Section I of the Regulations is amended by
adding the following paragraphs:

"(1) Vintage car/truck

The plale's size shall Ue iSZ -- x 304 mm
(6" x 72") and may have the following set of
distinguishing marks, colors, symbol, and
size of lettedng and digits

White and Blue background, black
lettering or digits no larger than 67 mm (2
3/4 ") in height for the plate's
identification marks, a goldpanner s1-rnbol
on the left hand side of the plate (for
plate's having 5 or less letters or digits),
the word "Vintage" no larger than 16 mm
(5/8") on the top portion of the plate and
the word "Yukon" no larger than 16 mm
(5/8") on the bottom portion of the plate
with the colo¡s of the goldpanner being
red or orange comtjined with black and
yellow and the words being red or orange;

(m) Vintage motorcycle/snowmobile

The plate's size shall be 201 mm x 726 mm
(8" x 5") and may have the following set of
distinguishing marks, colors, symbol, and
size of lettering and digits

White and Blue background, black
lettedng or digits no larger than 45 mm (1

3/4 ") in height for the plate's
identification marks, and the word
"Vintage Snowmobile" or "Vintage
Motorcycle" no larger than 16 mm (5/8")
on the top pofiion of the plate and the
word "Yukon" no larger than 16 mm
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LOI SUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LES PLAQUES D'IMMATRICULATION ET

LES VIGNETTES DE VALIDATION

1 Le présent règlement modifie le Règlement
sur les plaques d'immatriculation et les vigneltes
de validation.

2 L'article 1 du Règlement est modifié par
adionction de ce qui suit :

" l) Plaque de véhicule d'époque (voiture ou
camion)

La plaque du véhicule d'époque (voiture ou
camion) mesure 152 mm sur 304 mm (6 po
sur 12po) et ses éléments constituants se

présentent sous la forme suivante :

en noir sur fond blanc et bleu, les

caractères alphanumériques, d'au plus
67 mm (23l4po) de hauteur, sont
accompagnés, au-dessus et au-dessous,

respectivement, des mots " Vintage " et
n Yukon o, en caractères de couleur rouge
ou orange d'au plus 16 mm (5/8 po) de

hauteur, le tout assorti, à la gauche de la
plaque si elle comporte cinq caractères

alphanumériques ou moins, de l'effigie
d'un orpailleur, en rouge ou orange relevé
de noù et de jaune.

m) Plaque de véhicule d'époque
(motocyclette ou motoneige)

La plaque du véhicule d'époque
(motocyclette ou motoneige) mesure
201 mm sur 126 mm (8 po sur 5 po) et ses

éléments constituants se présentent sous la
forme suivante :

en noir sur fond blanc et bleu, les

caractères alphanumériques, d'au plus
45 mm (1 3/4 po) de hauteur, sont
accompagnés, au-dessus, des mots
( Vintage Snowmobile > ou ( Vintage
Motorcycle > et au-dessous du mot



2000/62

(5/8") on the bottom portion of the plate n Yukon ,, en caractères de couleur rouge
with the colors of the words being red or ou orange d'au plus 16 mm (5/8 po) de

orange." hauteur. ,

Plates aod validation tabs, amendment.doc Z


