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1. Déclaration
L’auteur de la demande atteste que les renseignements donnés à l’appui de cette demande sont exacts et reconnaît et accepte les responsabilités qui lui sont imposées par la loi en ce qui concerne l’utilisation d’un véhicule utilitaire ou d’un ensemble de véhicules en vertu du ou des permis délivrés à la suite de cette demande. L’auteur de la demande reconnaît également que ce permis peut être suspendu, modifié ou annulé en vertu des paragraphes 110.3 et 110.4 du Code de la route.
2. Renseignements sur l’auteur de la demande
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2. Renseignements sur l’auteur de la demande
Voulez-vous un permis rédigé en francais et en anglais?
Adresse
Personne-ressource
3. Description du ou des véhicules
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3. Description du ou des véhicules
Par la présente, l’auteur demande un ou des permis l’autorisant à continuer d’utiliser une « semi-remorque à benne basculante arrière » ou une « semi-remorque à toit ouvert et à trémie » en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l’article 34 du Règlement de l’Ontario 413/05. Permis demandés : 
Veuillez visiter le site Web du ministère des Transports afin de connaître les tarifs actuels de nos produits.
Liste de toutes les semi-remorques visées par le ou les permis à délivrer
Marque de véhicule
Date de fabrication figurant sur l’étiquette de conformité du véhicule (aaaa/jj)
Numéro d’identification du véhicule (17 caractères)
Type deRemorque
Type deRemorque
Semi-remorque
à vidage par
l’arrière
Semi-remorque ouverte à trémie
4. Specification de permis
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4. Specification de permis
Remarque : Tous les permis délivrés seront valides jusqu’à la fin de la période d’autorisation de l’utilisation du ou des véhicules en vertu des dispositions relatives aux droits acquis de l’article 34 du Règlement de l’Ontario 413/05. 
Les droits acquis relativement aux semi-remorques à benne fabriquées avant 2003 prendront fin le 31 décembre 2010. Les semi-remorques à vidange par l’arrière fabriquées entre 1996 et 2002 (compris) ainsi que les semi-remorques bennes à trémie et à toit ouvrant fabriquées entre 1991 et 2002 (compris) ont droit à une prolongation des droits acquis en vertu d’une autorisation spéciale et pourraient continuer à être exploitées selon les poids maximums actuellement autorisés, et ce, jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle les remorques atteignent respectivement l’âge de 15 ou 20 ans.
En vertu du présent permis, la semi-remorque portant le numéro d’identification indiqué ci-dessus est dispensée des obligations stipulées aux paragraphes 27 (2) et 27 (3) (jusqu’au 30 juin 2011), et à l’article 21 (après le 30 juin 2011) du Règlement 413/05 du Code de la route lorsqu’elle fait partie d’un ensemble tracteur et semi-remorque.
Ce permis est valide seulement si la date de fabrication qui figure sur l’étiquette du fabricant apposée sur la semi-remorque correspond au mois et à l’année de fabrication spécifié sur le permis.
Une semi-remorque à vidage par l’arrière, c’est-à-dire une semi-remorque à laquelle est fixée en permanence une carrosserie ou une caisse pourvue de charnières et pouvant être soulevée pour en effectuer le déchargement par l’arrière. 
Une semi-remorque ouverte à trémie, c’est-à-dire une semi-remorque à laquelle est fixée en permanence une carrosserie ou une caisse dont la base est pourvue de trémies, lesquelles peuvent être ouvertes pour décharger la semi-remorque par sa base.
5. Mode de paiement et méthode d’expédition
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5. Mode de paiement et méthode d’expédition
Tous les chèques personnels doivent être certifiés à moins que le paiement ne soit envoyé par la poste.
Mode de paiment
Montant ($)
Méthode d’expédition du permis :
Commentaires (Réservé au ministère)
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Commentaires (Réservé au ministère)
Les renseignements personnels fournis dans la présente formule sont recueillis en vertu de l’article 205 du Code de la route et servent à évaluer l’admissibilité de la demande est apte à obtenir un ou des permis pour véhicule à configuration particulière. Envoyer les demandes de renseignements à l’ingénieur responsable du poids et des charges, ministère des Transports, Bureau des sanctions et des enquêtes concernant les transporteurs, Section es permis pour véhicule ou charge de dimensions/poids exceptionnels, 301, rue St. Paul, 3e étage, St. Catharines ON  L2R 7R4. Téléphone 416-246-7166 / 1-800-387-7736. 
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Instructions pour remplir la demande de prolongation de permis pour les 
semi-remorques à benne basculante
Les présentes instructions vous aideront à remplir chaque section de la demande de permis.
Partie 1. Déclaration
•         L’auteur de la demande autorisé doit apposer sa signature pour indiquer qu’il a lu, compris et accepté les conditions de la déclaration et qu’il est autorisé à faire une telle déclaration au nom du transporteur.
•         L’auteur doit fournir son poste/titre au sein de l’entreprise et la date de la demande.
Partie 2. Renseignements sur l’auteur de la demande
•         Pour les transporteurs de l’Ontario et des États-Unis, indiquez le numéro du certificat d’immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire (UVU) de l’auteur de la demande. Pour toutes les autres provinces, fournissez le numéro du Code national de sécurité (CNS). Remarque : aces transporteurs (de l’Ontario et des États-Unis) qui n’ont pas de certificat d’immatriculation UVU ivent communiquer avec :
Services à la clientèle
Ministère des Transports
301, rue St. Paul, 3e étage
St. Catharines ON  L2R 7R4Téléphone : 416-246-7166 ou 1-800-387-7736
•         Cochez la case appropriée si vous désirez que le permis soit bilingue (français).
•         Indiquez le nom de l’entreprise, l’adresse et le numéro de téléphone du siège social, le numéro de télécopieur, le nom de la personne-ressource et l’adresse électronique (le cas échéant).
Partie 3. Description du ou des véhicules
•         Indiquez le nombre de permis individuels demandés.
•         Indiquez, pour chaque véhicule, la marque, la date de fabrication figurant sur l'étiquette de conformité, le numéro d'identification du véhicule (NIV), qui est composé de 17 caractères, selon la norme de l'industrie, ainsi que le type de remorque (semi-remorque à benne basculante arrière ou semi-remorque à toit ouvert et à trémie).
•         Cochez la case si vous demandez un permis pour des remorques supplémentaires et fournissez les renseignements mentionnés ci-dessus sur une autre feuille pour chaque remorque supplémentaire.
Partie 4. Précisions sur les permis
Cette section ne fait qu’énoncer les conditions du permis.
Partie 5. Mode de paiement et méthode d’expédition
•         Cochez la case pertinente pour indiquer le mode de paiement. Tous les chèques personnels doivent être certifiés à moins que le paiement ne soit envoyé par la poste.
•         Si vous payez par carte de crédit, vous devez remplir la Lettre d’autorisation concernant un paiement au moyen d’une carte de crédit, accompagnée de la demande, puis les envoyer par :
         télécopieur :         905-704-2545
         la poste :         Bureau des permis pour véhicule ou charge de dimensions/poids exceptionnels         Ministère des Transports
                  301, rue St. Paul, 3e étage 
                  St. Catharines ON  L2R 7R4
         Pour toute demande de renseignements, composez le 1-416-246-7166 ou le 1-800-387-7736.
•         Cochez la case pertinente pour indiquer la méthode d’expédition du ou des permis.
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