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Voici les sources de rense ignements sur la r é g l e m e n t a t i o n p rov inc ia le c o n c e r n a n t les 
véhicules au tomobi les e t la c i rcu la t ion : 

Terre-Neuve 
Application.—Le ministre des Finances, St-Jean. 
Législation.—La loi sur la circulation routière (1962). 

î le-du-Prince-Edouard 
Application.—Le Secrétaire provincial, Charlot te town. 
Législation.—La loi sur la circulation routière (S.R. Î . -P.-É. 1951, chap. 73). 

Nouvelle-Ecosse 
Application.—Immatriculation des véhicules automobiles, ministère de la Voirie, Halifax. 
Législation.—La loi sur les véhicules automobiles (1954, chap. 184, modifié), et la loi sur le 

voiturage motorisé (1958, chap. 7, modifié). 

Nouveau-Brunswick 
Application.—Service des véhicules automobiles, Division de l ' impôt provincial, Dépar tement 

du secrétaire de la province, Fredericton. 
Législation.—La loi sur les véhicules automobiles (S. N. -B. , 1955, chap. 13, modifié). 

Québec 
Application.—Office des véhicules automobiles, ministère des Transports e t des Communi

cations, Palais législatif, Québec. 
Législation.—Le code de la route (S.R. Q. 1941, chap. 142 et 142A, modifiés). 

Ontario 
Application.—Ministère des Transports de l 'Ontario, Toronto. 
Législation.—La loi sur la circulation routière (S.R. O. 1960, chap. 172, modifié); la loi sur les 

véhicules publics (S.R. O. 1960, chap. 337, modifié); la loi sur les véhicules commerciaux 
(S.R. O. i960, chap. 319, modifié); et la loi sur la réparation des accidents de véhicules 
automobiles (1961-1962, chap. 84, modifié). 

Manitoba 
Application.—Le ministre des Services d'util i té publique, Winnipeg. 
Législation.—La loi sur la circulation routière (S.R. M. 1954, chap. 112, modifié). 

Saskatchewan 
Application.—Département du Trésor, Commission de la circulation routière, Revenue 

Building, Regina. 
Législation.—La loi sur les véhicules, 1957. 

Alberta 
Application et législation.—La loi sur les véhicules et la circulation routière (S.R.A, 1955, 

chap. 356) et la loi sur la réparation des accidents de véhicules automobiles (S.R.A. 1955, 
chap. 209) sont appliquées par la Division des véhicules automobiles, ministère de la Voirie, 
Edmonton. La loi sur les véhicules de service public (S.R.A. 1955, chap. 265) et les 
règlements qui en découlent sont appliqués en vertu des pouvoirs qui sont dévolus à la 
Commission de la circulation routière, ministère de la Voirie, Edmonton. 

Colombie-Britannique 
Application et législation.—L'application des lois sur les véhicules automobiles, sur les t ransports 

commerciaux et sur le camionnage est confiée à la Gendarmerie royale du Canada et aux 
divers corps de police municipaux. La loi sur le camionnage relève de la Commission des 
services d'util i té publique; la loi sur les véhicules automobiles, du surintendant de la 
Division des véhicules automobiles et la loi sur le transport commercial, du ministre des 
Transports commerciaux, Victoria. 

Yukon 
Application.—Commissaire du Yukon, Whitehorse (Yukon). Des renseignements sur les 

règlements peuvent aussi s'obtenir de l ' immatriculation des véhicules automobiles, gouver
nement du Yukon, Whitehorse (Yukon). 

Législation.—Ordonnance sur les véhicules automobiles (Ordonnances revisées 1958, chap. 77, 
modifié). 

Territoires d u Nord-Oues t 
Application.—Commissaire des Territoires du Nord-Ouest. Adresser les communications au 

Sous-commissaire des Territoires du Nord-Ouest, 150, rue Kent , Ot tawa. 
Législation.—L'Ordonnance sur les véhicules automobiles (Ordonnances revisées des Terri toires 

du Nord-Ouest, 1956, chap. 72, modifié). 


