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Règlements et autres actes
Gouvernement du Québec

Décret 166-2016, 16 mars 2016
Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2)
CONCERNANT la désignation de personnes pouvant
offrir un produit d’assurance qui ne peut être offert
par un distributeur
ATTENDU QUE l’article 428 de la Loi sur la distribution
de produits et services financiers (chapitre D-9.2) prévoit
que le gouvernement peut décréter, après consultation de
l’Autorité des marchés financiers, qu’un produit d’assurance qui ne peut être offert par un distributeur peut l’être
par toute personne qu’il indique et que cette personne sera
alors réputée être un distributeur pour ce produit;
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 19 de la
Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) prévoit
que le propriétaire de tout véhicule hors route doit détenir
un contrat d’assurance de responsabilité civile d’au moins
500 000 $ garantissant l’indemnisation d’un préjudice corporel ou matériel causé par ce véhicule;
ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 16 de
cette loi prévoit notamment que tout club d’utilisateurs de
véhicules hors route doit assurer la sécurité des sentiers
qu’il exploite et veiller au respect des dispositions de cette
loi et de ses règlements d’application;
ATTENDU QUE la Fédération québécoise des clubs
quads (FQCQ) et ses clubs affiliés sont des clubs d’utilisateurs de véhicules hors route;
ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers a été
consultée;
ATTENDU QU’il y a lieu de permettre à la Fédération
québécoise des clubs quads (FQCQ) et à ses clubs affiliés, par l’entremise de leurs administrateurs, dirigeants,
représentants et employés, d’offrir à leurs membres la
police d’assurance de responsabilité civile MaxQuad d’un
montant de 500 000 $ garantissant l’indemnisation d’un
préjudice corporel ou matériel causé par un véhicule hors
route;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances :

QUE la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ)
et ses clubs affiliés, par l’entremise de leurs administrateurs, dirigeants, représentants et employés, soient autorisés à offrir à leurs membres la police d’assurance de
responsabilité civile MaxQuad d’un montant de 500 000 $
garantissant l’indemnisation d’un préjudice corporel ou
matériel causé par un véhicule hors route.
Le greffier du Conseil exécutif,
JUAN ROBERTO IGLESIAS
64601

A.M., 2016
Arrêté numéro 2016-06 du ministre des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électriﬁcation
des transports en date du 18 mars 2016
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2)
CONCERNANT le Projet pilote relatif à l’utilisation
d’antidérapants sur les pneus ou les chenilles des véhicules hors route
LE MINISTRE DES T RANSPORTS, DE LA MOBILITÉ
DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS
VU le deuxième alinéa de l’article 633.1 du Code de
la sécurité routière (chapitre C-24.2), suivant lequel le
ministre des Transports peut par arrêté, après consultation de la Société de l’assurance automobile du Québec,
autoriser la mise en œuvre de projets pilotes visant à expérimenter l’usage de véhicules ou à étudier, améliorer ou
élaborer des règles de circulation ou des normes applicables en matière d’équipement de sécurité;
VU l’Arrêté numéro 2015-18 du ministre des Transports
en date du 14 décembre 2015 concernant le Projet pilote
relatif à l’utilisation d’antidérapants sur les pneus ou les
chenilles des véhicules hors route;
CONSIDÉRANT que l’objectif visé par cet arrêté est
d’autoriser la mise en œuvre d’un projet pilote visant à
expérimenter la circulation de véhicules hors route munis
de pneus équipés d’antidérapants;

