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the contrary is shown.
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Regulations Governing the Operation of Vehicles within Indian Reserves

Règlement régissant la conduite de véhicules à l’intérieur des réserves indiennes

Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Indian Reserve
Traffic Regulations.

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè-

Interpretation

Interprétation

2 In these Regulations,

2 Dans le présent règlement,

road includes any roadway, driveway, street, lane or other place open to the public for the passage of vehicles;
(chemin)

chemin comprend toute route carrossable, allée, rue,
ruelle ou autre endroit où la circulation des véhicules est
permise au public; (road)

vehicle means any wagon, cart, motor car, motor truck,
trailer, motorcycle, traction engine, tractor, road-making
machinery or other conveyance that is driven, propelled
or drawn by any kind of power. (véhicule)

véhicule signifie voiture, voiturette, voiture automobile,
camion automobile, remorque, motocyclette, moteur à
traction, tracteur, outillage de voirie ou autre moyen de
transport, quel qu’en soit le moyen de locomotion, de
propulsion ou de traction. (vehicle)

Application

Application

3 These Regulations apply on all roads within Indian re-

3 Le présent règlement s’applique à tous les chemins si-

serves.

tués dans les réserves indiennes.

General

Dispositions générales

4 (1) The driver of any vehicle shall bring such vehicle

to a full stop when ordered to do so by any person authorized by the Minister of Indian Affairs and Northern Development to enforce these Regulations, and shall obey
all directions issued by such authorized person in respect
of the routing or control of traffic, including the parking
of vehicles.

4 (1) Le conducteur d’un véhicule doit immobiliser
complètement celui-ci quand il en reçoit l’ordre d’une
personne autorisée par le ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien à faire respecter le présent règlement, et il doit se conformer aux directives d’une personne ainsi autorisée en ce qui concerne l’orientation ou
la direction de la circulation, y compris le stationnement
des véhicules.

(2) The driver of any vehicle shall comply with the direc-

(2) Le conducteur de tout véhicule doit se conformer aux

tion of any mechanical or other device or sign installed
for the control or routing of traffic.

directives de tout dispositif, mécanique ou autre, ou signal installé en vue de diriger ou d’orienter la circulation.
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(3) The driver of any vehicle shall not drive such vehicle

(3) Il est interdit à tout conducteur de véhicule de

over any road the use of which for public traffic is prohibited by any sign or other device.

conduire un tel véhicule sur un chemin quelconque où la
circulation est interdite au public par un signal avertisseur ou par un autre dispositif.

5 The person in charge of any vehicle shall not drive or

5 Il est interdit à toute personne ayant sous sa responsa-

ride such vehicle at any rate of speed that is excessive or
dangerous, having regard to the conditions then prevailing, and the person shall keep the vehicle in such control
when approaching a road intersection, or crossing for
pedestrians or other purposes, as will enable him to prevent a collision with, or damage to, all other persons and
vehicles.

bilité un véhicule de le conduire à une vitesse excessive
ou dangereuse, eu égard aux conditions locales, et cette
personne doit maintenir ce véhicule sous sa maîtrise lorsqu’elle s’approche d’une croisée de chemins, ou d’une
traverse pour piétons ou à un autre usage, de façon à
pouvoir prévenir la collision avec d’autres personnes et
d’autres véhicules, ou de façon à ne pas blesser ces personnes ni endommager ces véhicules.

6 The driver of any vehicle shall comply with all laws
and regulations relating to motor vehicles, which are in
force from time to time in the province in which the Indian reserve is situated, except such laws or regulations as
are inconsistent with these Regulations.

6 Le conducteur de tout véhicule doit se conformer aux

7 No person shall park or station any vehicle upon any

7 Il est interdit à toute personne de garer ou de station-

road unless permission to do so is designated by signs
erected over or marked on the roadway.

ner un véhicule sur un chemin, à moins que la chose ne
soit permise par des signaux avertisseurs installés audessus du chemin ou placés sur la surface du chemin.

8 No vehicle in a dangerous or unsafe condition shall be

operated on any road.

8 Il est interdit de conduire sur n’importe quel chemin
un véhicule présentant un danger ou une insécurité.

9 Any person who violates any of the provisions of these
Regulations shall be guilty of an offence and shall be liable, upon summary conviction, to a penalty of not less
than $1 and not more than $50, or to imprisonment for a
term not exceeding two months.

9 Quiconque enfreint l’une des dispositions du présent
règlement sera coupable d’infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au
moins 1 $ et d’au plus 50 $, ou d’un emprisonnement de
deux mois au maximum.
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