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Ministère des 
Transports

Demande d’adhésion au Programme des 
plaques d’immatriculation de fabricant

Ce formulaire doit être rempli et soumis par un fabricant de véhicules automobiles ou de pièces pour véhicules automobiles qui 
souhaite être autorisé à participer au Programme des plaques d’immatriculation de fabricant du ministère du Transport (MTO).
Nom du fabricant

No de bureau No d’immeuble. Rue, no de route rurale ou lot, concession et canton C.P.

Ville ou village Province Code postal

Numéro d’identification du déclarant

No de téléphone (y compris l’indicatif régional) No de télécopieur Adresse électronique

Veuillez préciser le type de fabricant:
Fabricant de véhicules automobiles Fabricant de pièces pour véhicules automobiles

Je déclare que l’entreprise nommée plus haut répond aux critères d’admissibilité du Programme des plaques d’immatriculation de fabricant, 
tels qu’établis dans le Règlement 628 du Code de la route. L’entreprise nommée utilisera les plaques d’immatriculation uniquement aux fins 
autorisées dans le Règlement 628.
Précisez le numéro de dispense du commerçant attribué par le MTO, s’il y a lieu:

Signature du demandeur: Date (aaaa/mm/jj):

Position de l’entreprise: Coordonnées:

Toute fausse déclaration peut entraîner des pénalités, notamment une amende, une peine d’emprisonnement ou l’annulation de la participation 
au programme.

Remarque:
● Une fois l’approbation obtenue, le ministère remettra au demandeur une lettre l’autorisant à acheter des plaques d’immatriculation de 

fabricant. La lettre doit être présentée chaque fois que des plaques de fabricant sont achetées dans un des centres ServiceOntario où 
ces plaques sont vendues.

● Vous devez informer le MTO par écrit, dans les cinq jours ouvrables, de tout changement apporté aux activités de votre entreprise qui 
pourrait avoir une répercussion sur votre admissibilité au Programme des plaques d’immatriculation de fabricant.

● Le MTO se réserve le droit de révoquer la participation de l’entreprise au Programme des plaques d’immatriculation de fabricant.
● Veuillez prendre note que le ministère peut communiquer avec vous pour obtenir plus de renseignements.
● Les formulaires de demande remplis doivent être envoyés par la poste, par télécopieur ou par courriel aux coordonnées suivantes:

Ministère des Transports Téléphone: (416) 235-4461
Bureau des programmes relatifs à l’immatriculation Télécopieur: (416) 235-4821
145, avenue William Hearst Adresse électronique: VPO@Ontario.ca
Salle 147
Downsview (Ontario) M3M 0B6

Réservé à l’administration
Les exigences du Programme des plaques d’immatriculation de 
fabricant du MTO ont été satisfaites
Les exigences du Programme des plaques d’immatriculation de 
fabricant du MTO n’ont pas été satisfaites

Numéro du Programme des plaques d’immatriculation de fabricant du 
MTO

Examiné par Approuvé par Date (aaaa/mm/jj):

Les renseignements demandés dans ce formulaire sont recueillis en vertu de l’article 205 du Code de la route et sont utilisés pour évaluer l’admissibilité du demandeur au programme.  
Si vous avez des questions au sujet de la collecte et de l’utilisation des renseignements personnels recueillis dans ce formulaire, veuillez communiquer avec le Bureau des 
programmes relatifs à l’immatriculation par téléphone en composant le 416 235-4461, ou par écrit à l’adresse : Bureau des programmes relatifs à l’immatriculation, 145, avenue William 
Hearst, salle 147, Downsview (Ontario) M3M  0B6.
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Demande d’adhésion au Programme des plaques d’immatriculation de fabricant
Demande d’adhésion au Programme des plaques d’immatriculation de fabricant
Ce formulaire doit être rempli et soumis par un fabricant de véhicules automobiles ou de pièces pour véhicules automobiles qui souhaite être autorisé à participer au Programme des plaques d’immatriculation de fabricant du ministère du Transport (MTO).
Ce formulaire doit être rempli et soumis par un fabricant de véhicules automobiles ou de pièces pour véhicules automobiles qui souhaite être autorisé à participer au programme de plaques d’immatriculation pour fabricant du ministère du Transport.
1. Contact Information
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Veuillez préciser le type de fabricant:
Veuillez préciser le type de fabricant:
Je déclare que l’entreprise nommée plus haut répond aux critères d’admissibilité du Programme des plaques d’immatriculation de fabricant, tels qu’établis dans le Règlement 628 du Code de la route. L’entreprise nommée utilisera les plaques d’immatriculation uniquement aux fins autorisées dans le Règlement 628.
Je déclare que l’entreprise nommée plus haut répond aux critères d’admissibilité du programme des plaques d’immatriculation de fabricant, tels qu’établis dans le Règlement 628 du Code de la route. L’entreprise nommée utilisera les plaques d’immatriculation uniquement aux fins autorisées dans le Règlement 628.
Toute fausse déclaration peut entraîner des pénalités, notamment une amende, une peine d’emprisonnement ou l’annulation de la participation au programme.
Toute fausse déclaration peut entraîner des pénalités, notamment une amende, une peine d’emprisonnement ou l’annulation de la participation au programme.
Remarque:
Remarque:
●
Conditions include:
Une fois l’approbation obtenue, le ministère remettra au demandeur une lettre l’autorisant à acheter des plaques d’immatriculation de fabricant. La lettre doit être présentée chaque fois que des plaques de fabricant sont achetées dans un des centres ServiceOntario où ces plaques sont vendues.
Une fois l’approbation obtenue, le ministère remettra au demandeur une lettre l’autorisant à acheter des plaques d’immatriculation de fabricant. La lettre doit être présentée chaque fois que des plaques de fabricant sont achetées dans un des centres ServiceOntario où ces plaques sont vendues.
●
Conditions include:
Vous devez informer le MTO par écrit, dans les cinq jours ouvrables, de tout changement apporté aux activités de votre entreprise qui pourrait avoir une répercussion sur votre admissibilité au Programme des plaques d’immatriculation de fabricant.
Vous devez informer le MTO par écrit, dans les cinq jours ouvrables, de tout changement apporté aux activités de votre entreprise qui pourrait avoir une répercussion sur votre admissibilité au Programme des plaques d’immatriculation de fabricant.
●
Conditions include:
Le MTO se réserve le droit de révoquer la participation de l’entreprise au Programme des plaques d’immatriculation de fabricant.
Le MTO se réserve le droit de révoquer la participation de l’entreprise au programme de plaques d’immatriculation pour fabricant.
●
Conditions include:
Veuillez prendre note que le ministère peut communiquer avec vous pour obtenir plus de renseignements.
Veuillez prendre note que le ministère peut communiquer avec vous pour obtenir plus de renseignements.
●
Conditions include:
Les formulaires de demande remplis doivent être envoyés par la poste, par télécopieur ou par courriel aux coordonnées suivantes:
Les formulaires de demande remplis doivent être envoyés par la poste, par télécopieur ou par courriel aux coordonnées suivantes:
Conditions include:
Ministère des Transports
Ministère des Transports
Téléphone: (416) 235-4461
Téléphone: (416) 235-4461
Conditions include:
Bureau des programmes relatifs à l’immatriculation
Bureau des programmes relatifs à l’immatriculation
Télécopieur: (416) 253-4821
Télécopieur: (416) 235-4821
Conditions include:
145, avenue William Hearst
145, avenue William Hearst
Adresse électronique: VPO@Ontario.ca
Adresse électronique: VPO@Ontario.ca
Conditions include:
Salle 147
Salle 147
Conditions include:
Conditions include:
Downsview (Ontario) M3M 0B6
Downsview (Ontario) M3M 0B6
Conditions include:
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Réservé à l’administration
Réservé à l’administration
Les renseignements demandés dans ce formulaire sont recueillis en vertu de l’article 205 du Code de la route et sont utilisés pour évaluer l’admissibilité du demandeur au programme.  Si vous avez des questions au sujet de la collecte et de l’utilisation des renseignements personnels recueillis dans ce formulaire, veuillez communiquer avec le Bureau des programmes relatifs à l’immatriculation par téléphone en composant le 416 235-4461, ou par écrit à l’adresse : Bureau des programmes relatifs à l’immatriculation, 145, avenue William Hearst, salle 147, Downsview (Ontario) M3M  0B6.
Les renseignements demandés dans ce formulaire sont recueillis en vertu de l’article 205 du Code de la route et sont utilisés pour évaluer l’admissibilité du demandeur au programme.  Si vous avez des questions au sujet de la collecte et de l’utilisation des renseignements personnels recueillis dans ce formulaire, veuillez communiquer avec le Bureau des programmes relatifs à l’immatriculation par téléphone en composant le 416 235-4461, ou par écrit à l’adresse : Bureau des programmes relatifs à l’immatriculation, 145, avenue William Hearst, salle 147, Downsview (Ontario) M3M  0B6.
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