British Columbia Motor Vehicle Act Regulations:
• Fail to stop for Police–Section 73(1)–$138
• Fail to obey police direction–Section 123–$109
• Fail to yield for emergency vehicle–Section 177–$109
Why is it important to pay attention to emergency vehicles?
• they could be responding to an emergency situation
• they need to arrive fast, so other drivers need to pull over and create a path
for them
• they could be going at higher speeds, so it is important to maintain safety for
everyone
Do you know what to do when an emergency vehicle sirens and lights up near
you?
• Pull over to the right
• perform a safe stop
• Wait for the emergency vehicle to pass you
• Signal and safely return into the flow of traffic
What to do when the police vehicle sirens and lights up behind you?
• slow down and pull over to the right
• perform a safe stop
• police vehicle will turn off sirens but keep the lights on behind you
• do not drive away or step out of your vehicle (unless told to)
• police officer will come up and talk to you
• you may be asked to roll down the window and produce a valid driver’s
license
What does emergency vehicle include?
• police vehicles
• ambulance
• fire trucks
DO NOT:
• stop in the middle of the road
• keep driving
• pull over to the left side of the road
• drive away
• step out of your vehicle
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What to do when an
emergency vehicle
approaches

加拿大卑詩省交通及車輛法規
1) 没有為警方停車–第七十三條第一項 Section 73(1) – 罰款
$138加幣
2) 没有遵守警方的指令–第一百二十三條 -罰款 $109加幣
3) 没有讓路給緊急服務車輛 – 第一百七十七條 – 罰款 $109 加
幣
以下的車輛被列為緊急服務車:
• 警車
• 救護車
• 消防車
為何必須留意緊急服務車輛的動向?
• 它們可能正在應對緊急情況。
• 它們需要盡快抵達現場；其他駕駛者應該靠右邊路旁停車，讓路
給緊急服務車輛。
• 它們可能正在以高速行駛；所以確保所有人安全至為重要。
作為駕駛者，有響警號及亮著警示燈的緊急服務車駛近時，你是否知
道如何應變?
1) 打方向燈並把車開往右邊路旁。
2) 安全停車。
3) 等待緊急服務車輛超越你的車輛。
4) 打方向燈並安全地融入車流。
當警車在你駕駛的車輛後方響警號及亮著警示燈時，你必須:
1) 減速並靠右邊路旁安全停車。
2) 警車會停止響警號，但會繼續亮著警示燈。
3) 未得警方指示，不要踏出車外也不要把車開離現場。
4) 警員會走向你的車並與你對話。
5) 警員可能會要求你打開車窗並提供駕照。
切記!當警車在你駕駛的車輛後方響警號及亮著警示燈時不要:
• 停在路中間或是停留在原地;
• 繼續行車;
• 把車停靠左邊路旁;
• 把車開離現場;
• 踏出車外。

La loi sur les véhicules à moteur de la Colombie-Britannique (British Columbia
Motor Vehicle Act) et son règlement
• Défaut de s’arrêter pour la police–Paragraphe 73(1)–138 $
• Défaut de suivre les directives d’un policier–Article 123 – 109 $
• Défaut de céder la priorité à un véhicule d’urgence – Article 177 – 109 $
Pourquoi est-il important de porter attention aux véhicules d’urgence?
• Ils pourraient être en train d’intervenir dans une situation d’urgence;
• Ils doivent se rendre rapidement à leur destination, donc les autres
conducteurs doivent se ranger afin de libérer la voie;
• Puisque ces véhicules roulent parfois à haute vitesse, il importe d’assurer
la sécurité de tous.
Savez-vous ce qu’il faut faire lorsque la sirène et les gyrophares d’un véhicule
d’urgence sont activés derrière vous?
• Se ranger à droite;
• S’arrêter de façon sécuritaire;
• Attendre que le véhicule d’urgence vous ait dépassé;
• Mettre le clignotant et reprendre la route de façon sécuritaire.
Que faut-il faire lorsque la sirène et les gyrophares d’un véhicule de police
sont activés derrière vous?
• Ralentir et se ranger à droite;
• S’arrêter de façon sécuritaire;
• La sirène du véhicule de police va s’éteindre, mais ses gyrophares
resteront allumés tant qu’il se trouvera derrière vous;
• Ne pas quitter les lieux et ne pas sortir du véhicule (à moins que le policier
ne vous ait indiqué de le faire);
• Le policier se rendra à votre véhicule afin de vous parler;
• Il pourrait vous demander de baisser la vitre et de présenter un permis de
conduire valide.
Quels sont les véhicules d’urgence?
• les véhicules de police;
• les ambulances;
• les camions d’incendie.
CE QU’IL FAUT ÉVITER DE FAIRE :
• S’arrêter au milieu du chemin;
• Continuer de rouler;
• Se ranger du côté gauche du chemin;
• Quitter les lieux;
• Sortir du véhicule.

