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Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Type de demande
Présentez-vous une demande à titre de personne physique ou de personne morale? *
Government of Ontario.Ministry of Transportation.Carrier Safety and Enforcement Branch.Application for a Motor Vehicle Inspection Station Licence.Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.Instructions.Application TypePrésentez-vous une demande à titre de personne physique ou de personne morale? ( Ce domaine est obligatoire. *)
Propriétaire/partenaire/dirigeant de la personne morale 
Désirez-vous ajouter un représentant? *
Do you want to add a Representative?
Renseignements sur le fournisseur de services
Désirez-vous ajouter un fournisseur de services? *
Do you want to add a Service Provider?  Ce domaine est obligatoire..
Techniciens
Désirez-vous ajouter un technicien? *
Do you want to add a Service Provider?  Ce domaine est obligatoire..
Droits et renseignements sur le paiement
Section. Désirez-vous ajouter un technicien?
Ministère des 
Transports
Unité des centres d’inspection des véhicules automobiles (CIVA)
Demande de permis de centre d’inspection des véhicules automobiles
F:\GASDB\FMS\_Library\Documentations\Standards\_FMS Templates\Logos and Tips\B&W_LowRes.gif
Government of Ontario
Instructions
Community-Based Specialty Clinics will help ensure that patients receive the right care, at the right time, and in the right place, which is a key commitment under Ontario's Action Plan for Health Care.
For further information regarding records retention, please refer to the publication entitled Retention/Destruction of Books and Records. Copies are available at ontario.ca/recordretention or by calling the ministry at 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297).
Do not disclose any information regarding the following:
•         Item 1
•         Item 2
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Instructions
Veuillez envoyer votre demande dûment remplie, votre paiement et toutes les pièces jointes ou documents à l’appui à :  
Ministère des Transports 
Unité des centres d’inspection des véhicules automobiles
301, rue St. Paul, 8e étage
St. Catharines (Ontario)  L2R 7R4
Télécopieur : 905 704-2574
 
N.B. : Pour être valide, la présente demande doit être remplie par le titulaire de permis ou un dirigeant d’une personne morale et signée à l’encre. Un représentant ou un fournisseur de services ne peut pas la remplir au nom du titulaire de permis.
Si vous désirez faire une commande, veuillez remplir la Formule de commande de certificats de sécurité et de vignettes d’inspection (SR-E-209) ou la Formule de commande de certificats d’inspection structurelle (SR-E-291) et les joindre à votre demande. À noter que les commandes ne seront effectuées que lorsque le centre aura été approuvé et qu’un technicien appartenant à une catégorie approuvée pour le type de matériel commandé aura été inscrit pour ce centre. Le paiement des commandes doit être envoyé séparément.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Web au www.mto.gov.on.ca ou composer le 416 246-7166 (poste 6308) ou le 1 800 387-7736 (poste 6308).
Type de demande
Présentez-vous une demande à titre de personne physique ou de personne morale? *
Government of Ontario.Ministry of Transportation.Carrier Safety and Enforcement Branch.Application for a Motor Vehicle Inspection Station Licence.Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.Instructions.Application TypePrésentez-vous une demande à titre de personne physique ou de personne morale? ( Ce domaine est obligatoire. *)
Adresse réelle
L’adresse postale est-elle identique à l’adresse réelle indiquée ci-dessus? *
L’adresse postale est-elle identique à l’adresse réelle indiquée ci-dessus?   Ce domaine est obligatoire..
Adresse postale
Adresse de résidence
Votre adresse postale est-elle identique à l’adresse de résidence indiquée ci-dessus? *
Votre adresse postale est-elle identique à l’adresse de résidence indiquée ci-dessus?   Ce domaine est obligatoire..
Adresse postale
 Cette personne s’est-elle déjà vu refuser un permis de CIVA ou le renouvellement de celui-ci, ou son permis a-t-il été résilié? *
Has this person ever been refused a Motor Vehicle Inspection Station Licence or renewal thereof, or had such a licence revoked? *
Nom du titulaire du permis *
2.  Renseignements sur les propriétaires/partenaires/dirigeants de la personne morale
Cette personne s’est-elle déjà vu refuser un permis de CIVA ou le renouvellement de celui-ci, ou son permis a-t-il été résilié? *
Has this person ever been refused a Motor Vehicle Inspection Station Licence or renewal thereof, or had such a licence revoked? *
Nom du titulaire du permis *
Désirez-vous ajouter un représentant? *
Do you want to add a Representative?
Représentants
Désirez-vous ajouter un fournisseur de services? *
Do you want to add a Service Provider?  Ce domaine est obligatoire..
Type de centre *
Adresse du CIVA
Désirez-vous ajouter un technicien? *
Do you want to add a Service Provider?  Ce domaine est obligatoire.
Adresse de résidence
8. Signature
J’atteste que les renseignements relatifs à mon inscription à titre de mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles sont exacts.
Section. Désirez-vous ajouter un technicien?
+
*
=
Veuillez remplir  l’Autorisation de paiement par carte de crédit(SR-LV-034) et la joindre à votre demande
En vertu de la loi provinciale, le demandeur s’expose à une sanction en cas de fausse déclaration.
Les renseignements exigés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 91 du Code de la route de l’Ontario et du Règlement de l’Ontario 601 et servent à vérifier l’admissibilité à un permis de CIVA. Adressez vos demandes d’information aux Services à la clientèle, Bureau des sanctions et des enquêtes concernant les transporteurs, ministère des Transports, par la poste au 301, rue St. Paul, 3e étage, St. Catharines (Ontario)  L2R 7R4, ou par téléphone au 1 800 387-7736 ou au 416 246-7166.
Ministère des 
Transports
Unité des centres d’inspection des véhicules automobiles (CIVA)
Demande de permis de centre d’inspection des véhicules automobiles
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Government of Ontario
Instructions
Community-Based Specialty Clinics will help ensure that patients receive the right care, at the right time, and in the right place, which is a key commitment under Ontario's Action Plan for Health Care.
For further information regarding records retention, please refer to the publication entitled Retention/Destruction of Books and Records. Copies are available at ontario.ca/recordretention or by calling the ministry at 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297).
Do not disclose any information regarding the following:
•         Item 1
•         Item 2
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Instructions
Veuillez envoyer votre demande dûment remplie, votre paiement et toutes les pièces jointes ou documents à l’appui à :  
Ministère des Transports 
Unité des centres d’inspection des véhicules automobiles
301, rue St. Paul, 8e étage
St. Catharines (Ontario)  L2R 7R4
Télécopieur : 905 704-2574
 
N.B. : Pour être valide, la présente demande doit être remplie par le titulaire de permis ou un dirigeant d’une personne morale et signée à l’encre. Un représentant ou un fournisseur de services ne peut pas la remplir au nom du titulaire de permis.
Si vous désirez faire une commande, veuillez remplir la Formule de commande de certificats de sécurité et de vignettes d’inspection (SR-E-209) ou la Formule de commande de certificats d’inspection structurelle (SR-E-291) et les joindre à votre demande. À noter que les commandes ne seront effectuées que lorsque le centre aura été approuvé et qu’un technicien appartenant à une catégorie approuvée pour le type de matériel commandé aura été inscrit pour ce centre. Le paiement des commandes doit être envoyé séparément.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Web au www.mto.gov.on.ca ou composer le 416 246-7166 (poste 6308) ou le 1 800 387-7736 (poste 6308).
Type de demande
Présentez-vous une demande à titre de personne physique ou de personne morale? *
Government of Ontario.Ministry of Transportation.Carrier Safety and Enforcement Branch.Application for a Motor Vehicle Inspection Station Licence.Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.Instructions.Application TypePrésentez-vous une demande à titre de personne physique ou de personne morale? ( Ce domaine est obligatoire *)
1.  Renseignements sur le client
Adresse réelle
L’adresse postale est-elle identique à l’adresse réelle indiquée ci-dessus? *
L’adresse postale est-elle identique à l’adresse réelle indiquée ci-dessus?   Ce domaine est obligatoire.
Adresse postale
Adresse de résidence
Votre adresse postale est-elle identique à l’adresse de résidence indiquée ci-dessus? *
Votre adresse postale est-elle identique à l’adresse de résidence indiquée ci-dessus?   Ce domaine est obligatoire.
Adresse postale
Cette personne s’est-elle déjà vu refuser un permis de CIVA ou le renouvellement de celui-ci, ou son permis a-t-il été résilié? *
Has this person ever been refused a Motor Vehicle Inspection Station Licence or renewal thereof, or had such a licence revoked? *
Nom du titulaire du permis
2.  Renseignements sur les propriétaires/partenaires/dirigeants de la personne morale
 Cette personne s’est-elle déjà vu refuser un permis de CIVA ou le renouvellement de celui-ci, ou son permis a-t-il été résilié? *
Has this person ever been refused a Motor Vehicle Inspection Station Licence or renewal thereof, or had such a licence revoked? *
Nom du titulaire du permis
.  Representatives
Désirez-vous ajouter un représentant? *
Do you want to add a Representative?
Représentant
.  Renseignements sur le fournisseur de services
Désirez-vous ajouter un fournisseur de services? *
Do you want to add a Service Provider?  Ce domaine est obligatoire.
.  Renseignements sur le CIVA
Catégorie de centre *
Type de centre *
Langue de correspondance*
Mode de communication privilégié *
Adresse du CIVA
.  Coordonnées de la personne-ressource
.  Techniciens
Désirez-vous ajouter un technicien? *
Do you want to add a Service Provider?  Ce domaine est obligatoire.
Adresse de résidence
8. Signature
J’atteste que les renseignements relatifs à mon inscription à titre de mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles sont exacts.
. Droits et renseignements sur le paiemen
Section. Désirez-vous ajouter un technicien?
+
*
=
Méthode de paiement *
Méthode de paiement
Instructions
Chèque
Libellé à l’ordre du « ministre des Finances/MTO ». Veuillez noter que nous n’acceptons pas les chèques postdatés. Tous les chèques personnels doivent être certifiés, à moins que le paiement ne soit envoyé par la poste.
Carte de crédit
Veuillez remplir l’Autorisation de paiement par carte de crédit (SR-LV-034) et la joindre à votre demande.
Crédit porté au compte
 
Indiquez le montant.
Chèque certifié
Libellé à l’ordre du « ministre des Finances/MTO ».
Mandat
Libellé à l’ordre du « ministre des Finances/MTO ».
Compte de paiement anticipé
Veuillez remplir le formulaire de paiement anticipé et le joindre à votre demande.
.  Signature
En vertu de la loi provinciale, le demandeur s’expose à une sanction en cas de fausse déclaration.
Les renseignements exigés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 91 du Code de la route de l’Ontario et du Règlement de l’Ontario 601 et servent à vérifier l’admissibilité à un permis de CIVA. Adressez vos demandes d’information aux Services à la clientèle, Bureau des sanctions et des enquêtes concernant les transporteurs, ministère des Transports, par la poste au 301, rue St. Paul, 3e étage, St. Catharines (Ontario)  L2R 7R4, ou par téléphone au 1 800 387-7736 ou au 
416 246-7166.
Pour présenter une demande à titre de client multiple, remplissez les demandes selon les consignes ci-dessous en fonction du type de client multiple.
Un client multiple peut être constitué :
•         de deux personnes physiques;
•         d’une personne physique et d’une personne morale;
•         de deux personnes morales.
 
Si le client multiple est constitué de deux personnes physiques
Remplissez trois demandes pour une personne physique.
La première sert à fournir les renseignements sur le client multiple (veuillez ne remplir que les sections 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9). 
Cette demande doit être signée par les deux personnes physiques.
 
Une des personnes physiques constituant le client multiple remplit la deuxième demande, et l’autre, la troisième.
Veuillez ne remplir que les sections 1 et 9.
 
Si le client multiple est constitué d’une personne physique et d’une personne morale
Remplissez deux demandes pour une personne physique et une demande pour une personne morale.
La première demande pour une personne physique sert à fournir les renseignements sur le client multiple (veuillez ne remplir que les sections 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9).
Cette demande doit être signée par les deux personnes constituant le client multiple (la personne physique et un dirigeant de la personne morale).
 
La personne physique doit remplir la deuxième demande pour une personne physique (sections 1 et 9 seulement).
 
La personne morale doit remplir la demande pour une personne morale (sections 1, 2 et 9 seulement).
Cette demande doit être signée par un dirigeant de la personne morale.
 
 
 
Si le client multiple est constitué de deux personnes morales
Remplissez une demande pour une personne physique et deux demandes pour une personne morale.
La demande pour une personne physique sert à fournir les renseignements sur le client multiple (veuillez ne remplir que les sections 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9).
Cette demande doit être signée par les deux personnes constituant le client multiple (un dirigeant de chaque personne morale).
 
Chaque personne morale doit remplir une demande pour une personne morale (sections 1, 2 et 9 seulement) et doit la faire signer par un de ses dirigeants.
Pour présenter une demande à titre de client multiple, remplissez les demandes selon les consignes ci-dessous en fonction du type de client multiple.Un client multiple peut être constitué :•	de deux personnes physiques;•	d’une personne physique et d’une personne morale;•	de deux personnes morales.Si le client multiple est constitué de deux personnes physiquesRemplissez trois demandes pour une personne physique.La première sert à fournir les renseignements sur le client multiple (veuillez ne remplir que les sections 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9). Cette demande doit être signée par les deux personnes physiques.Une des personnes physiques constituant le client multiple remplit la deuxième demande, et l’autre, la troisième.Veuillez ne remplir que les sections 1 et 9.Si le client multiple est constitué d’une personne physique et d’une personne moraleRemplissez deux demandes pour une personne physique et une demande pour une personne morale.La première demande pour une personne physique sert à fournir les renseignements sur le client multiple (veuillez ne remplir que les sections 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9).Cette demande doit être signée par les deux personnes constituant le client multiple (la personne physique et un dirigeant de la personne morale).La personne physique doit remplir la deuxième demande pour une personne physique (sections 1 et 9 seulement).La personne morale doit remplir la demande pour une personne morale (sections 1, 2 et 9 seulement).Cette demande doit être signée par un dirigeant de la personne morale.Si le client multiple est constitué de deux personnes moralesRemplissez une demande pour une personne physique et deux demandes pour une personne morale.La demande pour une personne physique sert à fournir les renseignements sur le client multiple (veuillez ne remplir que les sections 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9).Cette demande doit être signée par les deux personnes constituant le client multiple (un dirigeant de chaque personne morale).Chaque personne morale doit remplir une demande pour une personne morale (sections 1, 2 et 9 seulement) et doit la faire signer par un de ses dirigeants.
Un représentant est une personne physique autorisée à effectuer des transactions au nom d’un client.
Un fournisseur de services est un demandeur tiers autorisé à faire des transactions au nom du client.
Toute la correspondance sera envoyée à l’adresse du centre. Si vous possédez déjà un centre à cette adresse, veuillez remplir la Formule pour le remplacement ou la modification du permis de centre d'inspection des véhicules automobiles (SR-E-5067) pour faire ajouter d’autres types de centre à votre permis actuel. Les catégories de centre sont « Centre public », « Entreprise publique » et « Parc » :Centre public : centre autre qu’un parc ou qu’une entreprise publique et qui effectue des inspections et des certifications relatives à la sécurité sur les véhicules du grand public.Entreprise publique : centre exploité par Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou de l’Ontario, une municipalité, une université ou un conseil ou une commission scolaire au nom d’une municipalité.Parc : centre n’affichant pas le panneau identifiant un centre d’inspection des véhicules automobiles fourni par le Ministère. Il inspecte et certifie généralement les véhicules qu’il exploite ou qu’il possède.Documents à l’appui requisUne preuve de conformité aux règlements de zonage confirme que la municipalité approuve l’exploitation du centre pour un endroit donné. Cette preuve peut varier d’une municipalité à l’autre et peut prendre la forme :•	d’un permis d’occuper;•	d’une patente;•	d’une lettre de conformité.Si la propriété qui accueillera le centre :•	vous appartient, veuillez fournir une photocopie d’un acte de transfert ou de documents hypothécaires.•	est une location, veuillez fournir une photocopie du contrat de location.•	se trouve dans une réserve autochtone bénéficiant d’un statut, veuillez joindre une lettre du conseil de bande autorisant l’exploitation du centre.
Veuillez fournir les coordonnées d’une personne physique du centre avec qui communiquer, comme un chef d’atelier ou un responsable de la sécurité.
Remplissez cette section pour un technicien que vous employez (à temps plein ou à temps partiel) et que vous désirez inscrire à titre de mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles auprès du ministère des Transports. Ce technicien doit être actuellement membre des compagnons au sein de l’Ordre des métiers de l’Ontario (les apprentis ne sont pas admissibles). Assurez-vous de bien indiquer le numéro et le lieu de délivrance du permis de conduire, la date de naissance et le sexe de chaque technicien, ainsi que son code de métier et le numéro de certificat professionnel attribué par l’Ordre.Indiquez chaque numéro de certificat professionnel au format 310S-123456789.
Veuillez fournir une photocopie du certificat professionnel de chaque technicien.
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