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MOTOR VEHICLES ACT

LOI SUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES

RESTRICTED ELECTRONIC DEVICES
REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIFS
ÉLECTRONIQUES RÉGLEMENTÉS

The Commissioner, on the recommendation of the
Minister, under sections 155.1 and 349 of the Motor
Vehicles Act and every enabling power, makes the
Restricted Electronic Devices Regulations.

Le commissaire, sur la recommandation du
ministre, en vertu des articles 155.1 et 349 de la Loi sur
les véhicules automobiles et de tout pouvoir habilitant,
prend le Règlement sur les dispositifs électroniques
réglementés.

1. In these regulations, "restricted electronic device"
includes those devices set out in Schedule A.

1. Dans le présent règlement, «dispositif électronique
réglementé» comprend les dispositifs mentionnés à
l’annexe A.

2. A driver who is a member of a class of users listed
in Schedule B is, subject to the conditions set out in that
Schedule, permitted to use a restricted electronic
device.

2. Le conducteur qui est un membre d’une catégorie
d’usagers figurant à l*annexe B est, sous réserve des
conditions énoncées à cette annexe, autorisé à utiliser
des dispositifs électroniques réglementés.

3. A driver who is a member of a class of persons
listed in Schedule C is, subject to the conditions set out
in that Schedule, exempt from the application of section
155.1 of the Act.

3. Le conducteur qui est un membre d*une catégorie
de personnes figurant à l*annexe C est, sous réserve des
conditions énoncées à cette annexe, exempté de
l*application de l*article 155.1 de la Loi.

4. These regulations come into force on January 1,
2012.

4. Le présent règlement entre en vigueur le
1er janvier 2012.
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APPENDIX
SCHEDULE A

(Section 1)

ADDITIONAL RESTRICTED ELECTRONIC DEVICES
Item

Device or Class of Devices

1.

A portable electronic device for the recording or capturing of data including audio and video

2.

A device that captures images

3.

A laptop
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APPENDICE
ANNEXE A

(article 1)

DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES RÉGLEMENTÉS SUPPLÉMENTAIRES
Numéro

Dispositif ou catégorie de dispositifs

1.

Un dispositif électronique portable pour l’enregistrement ou la saisie de données, notamment des
données audio et vidéo

2.

Un dispositif qui saisit des images

3.

Un ordinateur portable
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SCHEDULE B

(Section 2)

CLASS OF USERS PERMITTED TO USE RESTRICTED
ELECTRONIC DEVICES UNDER CERTAIN CONDITIONS
Item

Class of Users

Conditions of Use

1.

Persons who use any restricted electronic
device

May be used to report an emergency where the safety
of a person or the security of property is at risk.

2.

Persons who use any restricted electronic
device (including control or navigation video
display) other than video playing device or
backing up video display

May be used if the restricted electronic device is
modified or installed to be used in a hands-free
manner.

3.

Persons who use any video playing device
(excluding control, backing up video or
navigation video display)

May be used if the display screen is not visible to the
driver and the device is modified or installed to be
used by the driver in a hands-free manner.

4.

Persons who use a backing up video display

May be used if the display is only turned on when the
motor vehicle is in reverse gear.

5.

Persons who use any handheld Citizen’s Band
(CB) transceiver

May only be used on seasonal roads, as defined in
section 1 of the Seasonal Highway Regulations.

6.

Persons who use any transceiver

May be used on any road as long as the transceiver is
mounted to the motor vehicle and the user is lawfully
authorized to use the transceiver (for all services
including commercial services, the General Radio
Service (GRS), General Mobile Radio Service
(GMRS) and amateur radio service).
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ANNEXE B

(article 2)

CATÉGORIES D’USAGERS AUTORISÉS À UTILISER DES DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES
RÉGLEMENTÉS À CERTAINES CONDITIONS
Numéro

Catégorie d*usagers
tout

Conditions d’utilisation

1.

Personnes qui utilisent
électronique réglementé

dispositif

Peut être utilisé pour signaler une urgence lorsque la
sécurité d’une personne ou d’un bien est en danger.

2.

Personnes qui utilisent tout dispositif
électronique réglementé (notamment un
indicateur vidéo de commande ou un écran
vidéo de navigation) autre qu’un dispositif de
lecture vidéo ou un système vidéo de marche
arrière

Peut être utilisé si le dispositif électronique
réglementé est modifié ou installé de façon à être
utilisé en mode mains libres.

3.

Personnes qui utilisent tout dispositif de
lecture vidéo (sauf un indicateur vidéo de
commande, un système vidéo de marche
arrière ou un écran vidéo de navigation)

Peut être utilisé si le conducteur ne peut pas voir
l’écran de visualisation et si le dispositif est modifié
ou installé de façon à être utilisé en mode mains
libres par le conducteur.

4.

Personnes qui utilisent le système vidéo de
marche arrière

Peut être utilisé si le système vidéo s’allume
uniquement lorsque le véhicule automobile est en
marche arrière.

5.

Personnes qui utilisent tout émetteur-récepteur
bande publique (BP) portatif

Peut seulement être utilisé sur les routes saisonnières,
au sens de la définition de l’article 1 du Règlement sur
les routes saisonnières.

6.

Personnes qui utilisent tout émetteur-récepteur

Peut être utilisé sur toutes les routes pourvu que
l’émetteur-récepteur soit fixé au véhicule automobile
et que le conducteur soit légalement autorisé à utiliser
l’émetteur-récepteur (pour tous les services,
notamment les services commerciaux, le Service radio
général (SRG), le Service radio mobile général
(SRMG) et le service de radioamateur).
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SCHEDULE C

(Section 3)

EXEMPTED CLASS OF PERSONS
Item

Class of Persons

Conditions of Use

1.

Volunteers

This class of persons must be assisting officers,
firefighters, peace officers or emergency responders in
carrying out duties under any enactment.

2.

"Peace officers" as defined in subsection
10(1) of the Summary Conviction Procedures
Act or section 2 of the Criminal Code of
Canada

This class of persons must be carrying out duties
required to be performed under any enactment.
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ANNEXE C

(article 3)

CATÉGORIES DE PERSONNES EXEMPTÉES
Numéro

Catégorie de personnes

Conditions

1

Bénévoles

Cette catégorie de personnes doit assister les policiers,
les pompiers, les agents de la paix ou les intervenants
en cas d’urgence dans l’exécution de fonctions en
application de tout texte législatif.

2

«Agent de la paix» au sens de la définition du
paragraphe 10(1) de la Loi sur les poursuites
par procédure sommaire ou de l’article 2 du
Code criminel du Canada

Cette catégorie de personnes doit exécuter des
fonctions dont l’exécution est requise en application de
tout texte législatif.
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