
MOTION MOTION

In Committee Étude en comité

AMENDMENT TO BILL 208 AMENDEMENT AU PROJET DE LOI 208

THE DRIVERS AND VEHICLES
AMENDMENT ACT

(SUPPORT OUR TROOPS
LICENCE PLATES)

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES
CONDUCTEURS ET LES VÉHICULES
(PLAQUES D'IMMATRICULATION
« APPUYONS NOS TROUPES »)

Moved by the Honourable Mr. Swan Motion de M. le ministre Swan

THAT Clause 3 of the Bill be amended in the part before

clause (a) of the proposed section 60.1, by striking out

"The registrar must make available a" and substituting
"Upon receipt of an organization's application that is
acceptable to the registrar, the registrar shall make
available a specialty";

Il est proposé que le passage introductif de l'article 60.1

figurant à l'article 3 du projet de loi soit remplacé par

« Sur réception d'une demande qu'il juge acceptable de
la part d'un organisme, le registraire offre une plaque
d'immatriculation spéciale qui : ».
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Moved by the Honourable Mr. Swan Motion de M. le ministre Swan

THAT Clause 3 of the Bill be amended in the proposed

clause 60.1(b) by striking out "depicting a yellow ribbon
and maple leaves" and substituting "symbolic of the
message conveyed by those words". 

Il est proposé que l'alinéa 60.1b) figurant à l'article 3 du

projet de loi soit amendé par substitution, à

« représentant un ruban jaune et des feuilles d'érable »,

de « illustrant cette mention ».
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Moved by the Honourable Mr. Swan Motion de M. le ministre Swan

THAT Clause 3 of the Bill be amended by renumbering

the proposed section 60.1 as subsection 60.1(1) and

adding the following as subsection 60.1(2):

Il est proposé que l'article 60.1 figurant à l'article 3 du

projet de loi soit amendé par substitution, à son numéro

d'article, du numéro 60.1(1) et par adjonction de ce qui

suit :

Use of funds

60.1(2) The minister may direct that all or a portion
of the charges collected for the specialty number plates
described in subsection (1) are to be paid by the
administrator to a registered charity specified by the
minister. 

Utilisation des fonds

60.1(2) Le ministre peut ordonner que
l'administrateur verse à l'organisme de bienfaisance
enregistré qu'il désigne la totalité ou une partie des frais
exigibles pour la plaque d'immatriculation spéciale
prévue au paragraphe (1).
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