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EXPLANATORY NOTE

The Bill amends the Highway Traffic Act to allow number
plates to be used on historic vehicles if they are Ontario number
plates that were issued during the year of manufacture of the
vehicle, are in a condition satisfactory to the Ministry and show no
numbers that duplicate the number of any other existing permit.
Historic vehicles are defined to be motor vehicles that are at least
30 years old and are substantially unchanged or unmodified from
the original manufacturer’s product.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie le Code de la route pour permettre
l’utilisation de plaques d’immatriculation sur des véhicules anciens
si ce sont des plaques d’immatriculation de l’Ontario qui ont été
délivrées pendant l’année de fabrication du véhicule, si elles sont
dans un état jugé satisfaisant par le ministère et ne portent aucun
numéro qui fasse double emploi avec le numéro de tout autre
certificat d’immatriculation existant. Les véhicules anciens sont
définis comme étant des véhicules automobiles qui ont au moins
30 ans d’âge et n’ont pas fait l’objet de changement ou de modifi-
cation importants par rapport au produit original du fabricant.
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Bill 99 2000

An Act to amend
the Highway Traffic Act

with respect to number plates
for historic vehicles

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Clauses 7 (1) (b) and (c) of the High-
way Traffic Act are repealed and the following
substituted:

(b) there are displayed on the vehicle, in
the prescribed manner,

(i) number plates issued in accord-
ance with the regulations showing
the number of the permit issued
for the vehicle, or

(ii) number plates described in subsec-
tion (7.2) if the vehicle is an his-
toric vehicle and the Ministry has
issued a currently validated permit
for it; and

(c) evidence of the current validation of the
permit is affixed, in the prescribed
manner, to,

(i) one of the number plates men-
tioned in subclause (b) (i) dis-
played on the vehicle, or

(ii) to a mini-plate attached to the
number plate exposed on the rear of
the vehicle, if number plates des-
cribed in subsection (7.2) are dis-
played on the vehicle.

(2) Section 7 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1992, chapter 20, section
2, 1993, chapter 8, section 1, 1993, chapter 27,
Schedule, 1993, chapter 31, section 2, 1994,
chapter 27, section 138, 1998, chapter 38, sec-
tion 1 and 1999, chapter 12, Schedule R, sec-
tion 2, is further amended by adding the fol-
lowing subsections:

(1.1) In this section,
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement
de l’Assemblée législative de la province de
l’Ontario, édicte :

1. (1) Les alinéas 7 (1) b) et c) du Code de
la route sont abrogés et remplacés par ce qui
suit :

b) sont posées sur le véhicule de la manière
prescrite :

(i) soit, les plaques d’immatriculation
délivrées conformément aux règle-
ments qui présentent le numéro du
certificat d’immatriculation du vé-
hicule,

(ii) soit, les plaques d’immatriculation
visées au paragraphe (7.2) si le vé-
hicule est un véhicule ancien et
que le ministère a délivré un certi-
ficat d’immatriculation valide du
véhicule;

c) l’attestation de la validité du certificat
d’immatriculation  est apposée sur le vé-
hicule de la manière prescrite :

(i) soit, sur une des plaques d’imma-
triculation visées au sous-alinéa b)
(i) qui sont posées sur le véhicule,

(ii) soit, sur une mini-plaque apposée
sur la plaque d’immatriculation en
évidence à l’arrière du véhicule, si
les plaques d’immatriculation vi-
sées au paragraphe (7.2) sont po-
sées sur le véhicule.

(2) L’article 7 de la Loi, tel qu’il est modi-
fié par l’article 2 du chapitre 20 des Lois de
l’Ontario de 1992, par l’article 1 du chapitre
8, l’annexe du chapitre 27 et l’article 2 du
chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1993,
par l’article 138 du chapitre 27 des Lois de
l’Ontario de 1994, par l’article 1 du chapitre
38 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’arti-
cle 2 de l’annexe R du chapitre 12 des Lois
de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau
par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) La définition qui suit s’applique au
présent article.

Véhicules
anciens
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Commence-
ment

Short title

“historic vehicle” means a motor vehicle that,

(a) is at least 30 years old, and

(b) is substantially unchanged or unmod-
ified from the original manufacturer’s
product.

.     .     .     .     .

(7.1) If the Ministry issues a permit to an
applicant for an historic vehicle and the appli-
cant is in possession of number plates des-
cribed in subsection (7.2), the number of the
permit shall be the same as the number shown
on those number plates.

(7.2) Subsection (7.1) applies to number
plates that,

(a) are Ontario number plates that were
issued during the year of manufacture
of the motor vehicle;

(b) are in a condition satisfactory to the
Ministry; and

(c) show no numbers that duplicate the
number of any other existing permit.

2. This Act comes into force on the day it
receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Highway
Traffic Amendment Act (Historic Vehicles),
2000.

«véhicule ancien» Véhicule automobile qui :

a) compte au moins 30 ans d’âge;

b) n’a pas fait l’objet de changement ou de
modification importants par rapport au
produit original du fabricant.

.     .     .     .     .

(7.1) Si le ministère délivre un certificat
d’immatriculation  à une personne qui en fait
la demande et que celle-ci soit en possession
de plaques d’immatriculation visées au para-
graphe (7.2), le numéro du certificat d’imma-
triculation doit être le même que le numéro
indiqué sur ces plaques d’immatriculation.

(7.2) Le paragraphe (7.1) s’applique aux
plaques d’immatriculation :

a) qui sont des plaques d’immatriculation
de l’Ontario délivrées pendant l’année
de fabrication du véhicule automobile;

b) qui sont dans un état jugé satisfaisant
par le ministère;

c) qui ne portent aucun numéro qui fasse
double emploi avec le numéro de tout
autre certificat d’immatriculation exis-
tant.

2. La présente loi entre en vigueur le jour
où elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est
Loi de 2000 modifiant le Code de la route
(véhicules anciens).
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