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1. Déclaration
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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 reconnait et accepte les responsabilités qui lui sont imposées par la loi en ce qui concerne l’utilisation d’un véhicule utilitaire ou ensemble de véhicules en vertu du ou des permis délivrés à la suite de cette demande. L’auteur de la demande reconnait également que cepermis 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 français et en anglais?
Adresse
Renseignements sur l’auteur de la demande
Veuillez visiter le site Web du ministère des Transports afin de connaître les tarifs actuels de nos produits.
3. Description du ou des véhicules
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3. Principale personne-ressource pour les TR du transporteur
4. Specification de permis
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4. Motif de la demande
Cette demande vise à réclamer jusqu’à deux permis annuels pour configuration spéciale du véhicule afin d’exploiter des TR sur les principaux réseaux routiers de l’Ontario entre des lieux d’origine et de destination préapprouvés. 
Seuls les transporteurs qui ont été choisis par le comité de sélection conjoint du ministère des Transports de l’Ontario (MTO), de l’Ontario Trucking Association (OTA) et de l’Association canadienne du camionnage d’entreprise (ACCE), et qui ont fourni les documents nécessaires approuvés, tel qu’il est spécifié dans les documents joints et indiqué à la section 5, peuvent déposer une demande dans le cadre de ce projet. Les demandes doivent être soumises par courriel à  OO.Permit.Department@ontario.ca. Toutes les pièces justificatives requises doivent être numérisées, converties en format PDF et jointes à la demande.
Un protocole établi par le comité de sélection servira à déterminer l’ordre de délivrance des permis, leur répartition et à quel moment ils seront délivrés. Les demandes de permis seront traitées selon ce protocole et pas nécessairement dans l’ordre dans lequel elles ont été reçues. Le demandeur reconnaît que, le ministère des Transports se réserve le droit de suspendre ou d’annuler à tout moment le programme relatif aux TR, sans offrir de dédommagement ni de remboursement pour les frais ou pour toute autre dépense engagée.
Le demandeur admissible recevra deux exemplaires du protocole d’entente (MoU) signé par le MTO. Un représentant officiel d’un transporteur autorisé doit apposer sa signature sur les deux exemplaires du protocole d’entente et en envoyer un au MTO en s’assurant que le transporteur accepte les conditions du programme pilote de l’Ontario relatif aux TR.
Le demandeur recevra le ou les permis dès réception du protocole d’entente dûment signé. La validité du permis est établie uniquement si le document est associé à des copies de lettres émises par le MTO dans lesquelles on précise les principales routes autorisées, les lieux de repos ou d’arrêt d’urgence et les lieux d’origine et de destination.
5. Supporting Documents Required to Accompany Each Request
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5. Pièces justificatives requises à fournir à chaque demande
a.         Un résumé du transporteur, datant de 30 jours ou moins lorsque la demande est déposée. Il doit avoir été émis dans le territoire du transporteur et indiquer clairement la mention « satisfaisante », ou mieux, pour l’évaluation de la sécurité des transporteurs.
b.         Des documents illustrant clairement que le transporteur possède au moins 5 ans d’expérience dans l’industrie du camionnage.
c.         Un exemplaire d’un certificat d’assurance pour transporteur, certifiant que le transporteur a contracté une assurance responsabilité offrant une couverture d’au moins 5 M$. Le transporteur doit fournir au MTO des exemplaires des certificats mis à jour durant toute la période de validité du permis.
5. Mode de paiement et méthode d’expédition
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.methodofPayment.sectionHeader.somExpression)
6. Mode de paiement et méthode d’expédition
Mode de paiement
Montant ($)
Méthode d’expédition du permis et MoU
►
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 au permis pour configuration spéciale du véhicule. 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 des 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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