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Record Search Application (with or without address) /
Demande de recherche dans les dossiers (avec ou sans adresse)

Fees for non-certified and certified products are noted below. If paying by credit card, please ensure the Credit Card 
Authorization Form (SR-LV-034) is attached to this application. Make cheque or money order payable to the Minister of Finance. Effective 
January 1, 2005, all personal cheques must be certified unless payment is sent by mail. Please mail your application with the enclosed fees 
to Ministry of Transportation, Information and Data Retrieval Unit, 87 Sir William Hearst Avenue, Room 158D, Toronto ON  M3M 0B4. / 
Instructions : Les prix des produits accrédités et non accrédités sont indiqués ci-dessous. Si vous payez par carte de crédit, assurez-vous de 
joindre le formulaire d'autorisation de paiement par carte de crédit (SR-LV-034) à cette demande. Les chèques et les mandats doivent être 
établis à l'ordre du ministre des Finances. Depuis le 1er janvier 2005, tous les chèques personnels doivent être certifiés, sauf si le paiement est 
envoyé par la poste. Veuillez envoyer votre demande, accompagnée du paiement, par courrier au ministère des Transports, Unité de la 
recherche de l'information et des données, 87, avenue Sir William Hearst, salle 158D, Toronto ON  M3M 0B4.

Instructions: 

Office Use Only
Op No. Office No. Business Date

Y M D

Fees Paid
Cash Credit CardDebit

Identification Viewed
Personal Identification Viewed (State name of document)

Identification Viewed When Picked Up (State name of document)

Section A – Requester Information (Records will be mailed to the address below) / 
Section A – Renseignements sur une demandeur (Les documents seront postés à l'adresse ci-dessous.)
Last Name, First Name, Middle Name or Name of Company
Nom de famille, prénom, second prénom ou nom de l'entreprise qui demande les renseignements

Street Number and Name, PO Box, Rural Route Number or Lot, Concession & Township
Rue et numéro, CP, numéro de route rurale ou lot, concession et canton

Apt/Suite No.
App./bureau

City, Town or Village
Ville ou village

Province Postal Code
Code postal

Email Address
Adresse courriel

Daytime Telephone Number
Numéro de téléphone de jour

Alternate Telephone Number
Autre numéro de téléphone

Section B – Driver Record Search / Section B – Recherche dans un dossier de conduite
Last Name
Nom de famille

First Name
Prénom

Middle Name 
Second prénom 

Driver's Licence Number
Numéro de permis de conduire

Date of Birth
Date de naissance

Y/A M D/J

Gender
Sexe

Check R the type of search you are requesting. / Cochez R le type de recherche demandée.

Non-Certified 
Non certifié

Certified  
Certifié

Description / Description

$12.00 $18.00 Driver Licence History Search (Includes Proof of Beginner Driver Education Course Completion) /
Recherche sur l'historique d'un permis de conduire (comprend une preuve de réussite du cours de 
conduite pour débutants)

$12.00 $18.00 3 Year Driver Record Search (with address) / Relevé du dossier de conduite pour les 3 dernières
années (avec adresse)

$12.00 $18.00 3 Year Driver Record Search (without address) / Relevé du dossier de conduite pour les
3 dernières années (sans adresse)

$12.00 $18.00 5 Year Driver Record Search (with address) / Relevé du dossier de conduite pour les
5 dernières années (avec adresse)

$12.00 $18.00 5 Year Driver Record Search (without address) / Relevé du dossier de conduite pour les
5 dernières années (sans adresse)

$12.00 $18.00 Extended Driver Record Search / Relevé du dossier de conduite pour une période prolongée

$48.00 $54.00
Freedom of Information Driver Record Search (Issued under authority of the Freedom of
Information Privacy and Protection Act) / Relevé du dossier de conduite divulgué en vertu de
la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/GetFileAttach/023-SR-LV-034E~2/$File/SR-LV-034E.pdf
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/GetFileAttach/023-SR-LV-034E~2/$File/SR-LV-034E.pdf
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Section C – Vehicle Record Search / Section C – Recherche dans les dossiers de véhicule

Check R the type of search you are requesting. You must enter the Ontario licence plate number and/or Vehicle Identification Number (V.I.N)
you are searching. / Cochez R le type de recherche demandée. Vous devez saisir le numéro des plaques d'immatriculation de l'Ontario ou
le numéro d'identification de véhicule (NIV) correspondant à votre recherche.

Plate Number
Numéro des plaques d'immatriculation

V.I.N.
NIV

Non-Certified 
Non certifié

Certified 
Certifié

Description / Description

$12.00 $18.00 Owner by V.I.N. for Specific Date Range / Propriétaire à une date donnée à partir du NIV

Search Date/ Date de recherche
Y/ A M D/ J

$12.00 $18.00 V.I.N. Search – Recent Owner / Recherche à partir du NIV – récent propriétaire

$12.00 $18.00 Plate History Search / Recherche historique de plaque d'immatriculation

$12.00 $18.00 Plate Search – Recent Owner / Recherche de plaque d'immatriculation – récent propriétaire

$12.00 $18.00 Plate Search for Specific Date Range / Recherche de plaque d'immatriculation – date donnée

Search Date/ Date de recherche
Y/ A M D/ J

$12.00 $18.00 Vehicle History Search / Recherche historique d'un véhicule

$12.00 $18.00 Registrant Identification Number Summary / Recherche à partir du numéro d'identification du
titulaire

Registrant Identification Number (R.I.N)
Numéro d'identification du titulaire (NIT)

Section D – Commercial Vehicle Operator Record (CVOR) Search / Section D – Recherche dans un dossier d'utilisateur
de véhicule utilitaire (UVU)

Check R the type of search you are requesting. You must enter the Commercial Vehicle Operator Number you are searching. / Cochez R le
type de recherche demandée. Vous devez saisir le numéro de l'utilisateur de véhicule utilitaire correspondant à votre recherche.

Commercial Vehicle Operator Number
Numéro de l'utilisateur de véhicule utilitaire

Driver's Licence Number
Numéro de permis de conduire

Non-Certified 
Non certifié

Certified 
Certifié

Description / Description

$5.00 $10.00 CVOR – Driver / Résumé de dossier d'immatriculation UVU du conducteur

$5.00 $10.00 CVOR Summary – Public Abstract / Résumé de dossier d'immatriculation UVU destiné au public

$5.00 $10.00 Carrier Only – CVOR – Full (up to 5 years) / Transporteur seulement – dossier d'immatriculation
UVU complet (jusqu'à 5 ans)

$5.00 $10.00 Carrier Only – CVOR for Specific Date Range (minimum 24 month period must be entered for
certified products) / Transporteur seulement – dossier d'immatriculation UVU pour une période
précise (période minimale de 24 mois pour les produits certifiés)

Start Date / Date de début
Y/ A M D/ J

End Date / Date de fin
Y/ A M D/ J

Any Commercial Vehicle Operator Record (CVOR) product ordered from Section D will require payment be made separately from the rest 
of the order. / Le paiement de tout produit commandé dans la Section D par un utilisateur de véhicules utilitaires, devra être effectué 
séparément du reste de la transaction.
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Section E – Request for Document / Section E – Demande de documents

Check R the document(s) you are requesting. / Cochez R le ou les documents demandés.

Specify the type of Driver document required (Please specify date if known) / Veuillez préciser le ou les types de documents dur le 
conducteur requis (indiquez la date, le cas échéant)

Non-Certified 
Non certifié

Certified 
Certifié

Description / Description

$6.00 $12.00 Document Copy Required (Driver Documents; see Section E – Request for Document Search 
Products / Copie des documents exigée (documents sur le conducteur; voir les explications 
sur la section E, Demande de produits de recherche dans les documents)

Specify the type of Vehicle document required (Please specify date if known) / Veuillez préciser le ou les types de documents sur le
véhicule requis (indiquez la date, le cas échéant)

Non-Certified 
Non certifié

Certified 
Certifié

Description / Description

$6.00 $12.00 Document Copy Required (Vehicle Documents; see Section E – Request for Document Search 
Products / Copie des documents exigée (documents sur le véhicule; voir les explications sur la 
section E, Demande de produits de recherche dans les documents)

Section F – Affirmation Statement / Section F – Déclaration

If you are not an authorized MTO user, please sign the affirmation statement below. / Si vous n'êtes pas un utilisateur autorisé du MTO,
veuillez signer la déclaration ci-dessous.
Under provincial legislation, a false statement from the applicant may result in a penalty. / Une fausse déclaration du demandeur peut 
entraîner une sanction, conformément à la législation provinciale.

Signature of Affiant/Applicant / Signature du déposant ou du demandeur

X
Date / Date

Y M D/A /J
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Persons Authorized to Request a Record Search with an Address / Personnes autorisées à
demander une recherche dans les dossiers avec adresse
Any request for a record with an address is restricted to persons requesting their own record, authorized requestors eligible to receive 
address information (must provide authorized requestor number). Certain businesses can become authorized requestors provided they meet 
the prescribed criteria and enter into a contract with MTO. For further information on becoming an authorized requestor call 416-246-7112 or
1-800-769-2419. / Seuls les conducteurs eux-mêmes et les personnes autorisées peuvent présenter une demande de recherche dans les
dossiers avec adresse (les personnes autorisées doivent fournir leur numéro de demandeur autorisé). Certaines des demandeurs autorisés 
si elles répondent aux critères exigés et si elles signent un contrat avec le MTO. Pour de plus amples renseignements sur la façon de devenir 
un demandeur autorisé, composez le 416-246-7112 ou le 1-800-769-2419.

Section B – Driver Record Search Products / Section B – Produits de recherche dans un
dossier de conduite
All Driver Record Searches contain Driver record identifiers, overall licence status, earliest licence date available, expiry date and medical 
due date (controlled class only). There are five types of Driver record searches: Driver Licence History Search, 3 Year Driver Record 
Search, 5 Year Driver Record Search, Extended Driver Record Search and Freedom of Information Driver Record Search. See below for
descriptions. / Tous les produits de recherche dans un dossier de conduite comprennent des identifiants, l'état du permis de conduire, la
première date de permis disponible et la date d'expiration ainsi que la date du prochain examen médical (catégorie réglementée seulement). 
Il existe cinq types de produits de recherche dans un dossier de conduite : historique d'un permis de conduire, relevé du dossier de conduite 
pour les trois dernières années, relevé du dossier de conduite pour les cinq dernières années, relevé du dossier de conduite pour une 
période prolongée et relevé du dossier de conduite divulgué en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. 
Voir les descriptions ci-dessous.

Driver Licence History (DLH) / Historique d'un permis de conduire (HPC) – Current and previous driver history information. Contains
driver's name, licence number, licence class, expiry date, conditions/restrictions, height, date of birth, gender, and status information. 
Includes a list of addresses, replacements, renewals, class changes (including G1, G2, M1, M2 and M2 with condition L dates) and any other 
amendments and respective dates, Beginner Driver Education Course Completion Date, earliest licensed date available and serial number of
licence. Only available to the driver themselves, law enforcement and other restricted government agencies. / Contient les renseignements
actuels et passés sur le conducteur, notamment le nom, la taille, la date de naissance et le sexe du ou de la titulaire du permis, le numéro, 
la catégorie et la date d'expiration du permis, ainsi que les conditions et restrictions liées au permis, et le statut de celui-ci. Il comprend aussi 
la liste des adresses successives du ou de la titulaire, les remplacements, les renouvellements, les changements de catégorie (incluant 
les dates d'obtention des catégories G1, G2, M1, M2 et M2 avec restriction « L ») et autres changements avec les dates correspondantes, 
la date de réussite du cours de conduite pour débutants, la première date de permis, disponible et le numéro de série du permis. Il n'est 
divulgué qu'au conducteur lui-même, aux organismes d'application de la loi et aux autres organismes gouvernementaux réglementés.

3 Year Driver Record Search (with address) / Relevé du dossier de conduite pour les trois dernières années (avec adresse) –
Contains active fine suspensions and Highway Traffic Act and Criminal Code (Canada) convictions, suspensions and reinstatements over the 
past 3 years. Any request for a record with an address is restricted to persons requesting their own record, or authorized requesters eligible
to receive address information. / Contient les suspensions résultant d'un défaut de paiement des amendes ainsi que les déclarations de
culpabilité, les suspensions et les rétablissements prononcés en vertu du Code de la route et du Code criminel du Canada au cours des trois 
dernières années. Seuls les conducteurs eux-mêmes et les personnes autorisées peuvent présenter une demande de recherche dans les 
dossiers avec adresse.

3 Year Driver Record Search (without address) / Relevé du dossier de conduite pour les trois dernières années (sans adresse) –
Contains active fine suspensions and Highway Traffic Act and Criminal Code (Canada) convictions, suspensions and reinstatements over
the past 3 years. / Contient les suspensions résultant d'un défaut de paiement des amendes ainsi que les déclarations de culpabilité, les
suspensions et les rétablissements prononcés en vertu du Code de la route et du Code criminel du Canada au cours des trois dernières 
années.

5 Year Driver Record Search (with address) / Relevé du dossier de conduite pour les cinq dernières années (avec adresse) –
Contains fine suspensions and Highway Traffic Act convictions, suspensions and reinstatements over the past 3 years and Criminal Code 
convictions, suspensions and reinstatements over the past 5 years. Any request for a record with an address is restricted to persons 
requesting their own record, law enforcement agencies, courts, solicitors authorized to receive address information (see Persons Authorized
to Request a Record Search with an Address). / Contient les suspensions résultant d'un défaut de paiement des amendes ainsi que les
déclarations de culpabilité, les suspensions et les rétablissements prononcés en vertu du Code de la route au cours des trois dernières 
années, de même que les déclarations de culpabilité, les suspensions et les rétablissements prononcés en vertu du Code criminel du 
Canada au cours des cinq dernières années. Seuls les conducteurs eux-mêmes, les organismes d'application de la loi, les tribunaux et les 
avocats autorisés peuvent présenter une demande de recherche dans les dossiers avec adresse (voir la section Personnes autorisées à 
demander une recherche dans les dossiers avec adresse).

5 Year Driver Record Search (without address) / Relevé du dossier de conduite pour les cinq dernières années (sans adresse) –
Contains fine suspensions and Highway Traffic Act convictions, suspensions and reinstatements over the past 3 years and Criminal Code 
convictions, suspensions and reinstatements over the past 5 years. Any request for a record with an address is restricted to persons 
requesting their own record, law enforcement agencies, courts and solicitors, bus companies (requester must provide proof he/she 
representsa bus company). / Contient les suspensions résultant d'un défaut de paiement des amendes ainsi que les déclarations de 
culpabilité,les suspensions et les rétablissements prononcés en vertu du Code de la route au cours des trois dernières années, de même 
que les déclarations de culpabilité, les suspensions et les rétablissements prononcés en vertu du Code criminel du Canada au cours des 
cinq dernières années. Seuls les conducteurs eux-mêmes, les organismes d'application de la loi, les tribunaux, les avocats et les entreprises 
d'autobus peuvent présenter une demande de recherche dans les dossiers avec adresse (dans le cas des entreprises d'autobus, le 
demandeur doit fournir la preuve qu'il représente une telle entreprise).
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Extended Driver Record Search / Relevé du dossier de conduite pour une période prolongée – Contains fine suspensions and
Highway Traffic Act convictions, suspensions and reinstatements covering past 3 years and all Criminal Code convictions, suspensions and 
reinstatements on the driver's record. An Extended Driver Record Search always includes an address. This driver record search is restricted 
to persons requesting their own record, solicitors representing the driver of record (must provide, on letterhead, confirmation that requester 
represents the driver) and law enforcement agencies, courts (must provide proof confirming identity as police or crown attorney). /
Contient les suspensions résultant d'un défaut de paiement des amendes ainsi que les déclarations de culpabilité, les suspensions et les 
rétablissements prononcés en vertu du Code de la route au cours des trois dernières années, ainsi que l'ensemble des rétablissements, 
déclarations de culpabilité et suspensions en vertu du Code criminel inscrits au dossier du conducteur. Ce type de recherche comprend 
toujours une adresse. C'est pourquoi seuls les conducteurs eux-mêmes, les avocats qui les représentent, les organismes d'application de la 
loi et les tribunaux peuvent présenter une demande. Les avocats doivent présenter, sur papier à en-tête, la confirmation qu'ils représentent 
bel et bien le conducteur. Quant aux représentants des tribunaux, ils doivent fournir la preuve de leur identité (policiers ou procureurs de la 
Couronne).

Freedom of Information Driver Record Search (Issued under authority of Freedom of Information and Protection of Privacy Act) /
Relevé de conduite divulgué en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée – Contains driver's name,
driver's licence number, date of birth, gender, height, class, conditions/restrictions, Highway Traffic Act and/or Criminal Code of Canada 
convictions for as far back as available on MTO's data base, conviction and offence dates, current demerit point total, all suspensions, 
reinstatements and collisions for as far back as available on the MTO's data base, status, licence expiry date, earliest licensed date 
available, all renewals, address changes, class changes and road tests taken. Only available to driver, Crown Attorney's Office or law
enforcement. Law enforcement must provide a court order. / Contient le nom, la taille, la date de naissance et le sexe du ou de la titulaire
du permis; le numéro, la catégorie et la date d'expiration du permis; les conditions et restrictions liées au permis, et le statut de celui-ci; 
toutes les déclarations de culpabilité prononcées en vertu du Code de la route ou du Code criminel du Canada qui figurent dans la base de 
données du MTO; les dates des infractions et des déclarations de culpabilité; le nombre total actuel de points d'inaptitude; l'ensemble des 
suspensions, des rétablissements et des collisions qui figurent dans la base de données du MTO; la première date de permis disponible; 
tous les renouvellements, changements d'adresse, changements de catégorie et examens pratiques effectués. Il n'est divulgué qu'au 
conducteur lui-même, au bureau du procureur de la Couronne ou aux organismes d'application de la loi. Ces organismes doivent fournir 
une ordonnance du tribunal.

Section C – Vehicle Record Search Products / Section C – Produits de recherche dans 
les dossiers de véhicule
Current Vehicle, Owner and Plate information/ Renseignements actuels sur le véhicule, le propriétaire et la plaque d'immatriculation
– Information retrieved using the plate number contains the owner's name, vehicle description, plate number, validation sticker number (if 
applicable), permit number including date of issue and status of information. / Les renseignements récupérés au moyen du numéro de plaque
d'immatriculation comprennent le nom du propriétaire, la description du véhicule, le numéro de plaque d'immatriculation, le numéro de vignette 
d'immatriculation (s'il y a lieu), et le numéro de permis, y compris sa date de délivrance et l'état de l'information.

History of Vehicle, Owners and Plates / Renseignements historiques sur le véhicule, les propriétaires et les plaques
d'immatriculation – Information retrieved using the vehicle identification number (VIN) contains current and previous owners of a specific
vehicle. The vehicle search includes all owner's names, vehicle description and date(s) the vehicle was registered to each registrant and 
status of information. Information retrieved using the plate number contains current and previous owners and all vehicles attached to a specific 
plate number. The plate search includes owner's names, driver's licence number and/or registrant identification number (RIN), plate status
and registered date, VIN, and full description of all vehicles attached to the specific plate. / Les renseignements récupérés au moyen du
numéro d'identification de véhicule (NIV) comprennent le nom des propriétaires actuel et précédents d'un véhicule donné. La recherche d'un 
véhicule comprend les noms de tous les propriétaires, la description du véhicule et les dates d'enregistrement de chaque titulaire ainsi que 
l'état de l'information du permis. Les renseignements récupérés au moyen du numéro de plaque d'immatriculation comprennent le nom des 
propriétaires actuel et précédents, et tous les véhicules associés à un numéro de plaque d'immatriculation précis. La recherche de plaque 
comprend le nom du propriétaire, le numéro de plaque d'immatriculation ou le numéro d'identification du titulaire (NIT), le statut de la plaque 
d'immatriculation et la date d'enregistrement du véhicule, le NIV et une description complète des véhicules associés à un numéro de plaque 
d'immatriculation précis.

Vehicle Owner and Plate Information as of a Specific Date / Renseignements sur le propriétaire et la plaque d'immatriculation à une
date précise – Information retrieved using VIN contains information about the registered owner for a vehicle as of a specific date. It includes
owner's name, driver's licence number and/or RIN, vehicle description, validation sticker number (if applicable) and permit status information. 
Information retrieved using plate number contains information about the registered owner of a plate as of a specific date. It includes owner's
name, vehicle description, plate, validation sticker number (if applicable), permit number including date of issue and status information. /
Les renseignements récupérés au moyen du NIV comprennent des renseignements sur le propriétaire enregistré d'un véhicule à une date 
donnée, soit le nom du conducteur, son numéro de permis et son NIT, une description du véhicule, le numéro de la vignette d'immatriculation 
(s'il y a lieu) et l'information sur l'état du permis. Les renseignements récupérés au moyen du numéro de plaque d'immatriculation comprennent 
des renseignements sur le propriétaire d'une plaque d'immatriculation à une date précise, soit son nom, la description du véhicule, le numéro 
de la plaque d'immatriculation, le numéro de la vignette d'immatriculation (s'il y a lieu) et le numéro de permis, y compris la date de sa 
délivrance et l'état de l'information.

Registrant Identification Number (R.I.N.) Summary / Recherche à partir du numéro d'identification du titulaire (NIT) – résumé
Provides a listing of plates and vehicles currently and previously owned by the specified registrant. / Les renseignements récupérés
comprennent une liste des plaques d'immatriculation et des véhicules appartenant ou ayant appartenu à un titulaire précis.
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Section D – Commercial Vehicle Operator Record (CVOR) Search Products / 
Section D – Produits de recherche dans un dossier d'utilisateur de véhicule utilitaire (UVU)
CVOR – Driver / Résumé de dossier d'immatriculation UVU du conducteur – Five year snapshot of an Ontario issued driver's licence,
containing information while operating heavy commercial vehicles. It includes driver's licence number, name, class, condition, expiry and
medical due dates, status, a description of each accident, conviction and inspection, plus microfilm reference numbers. / Résumé portant
sur cinq ans qui comprend l'information liée à l'opération de véhicules commerciaux poids lourd par un titulaire de permis de conduire délivré 
en Ontario. L'information comprend le numéro de permis, le nom du conducteur, la catégorie, les conditions et la date d'expiration du permis 
ainsi que la date du prochain examen médical du conducteur, l'état du permis, la description des accidents, les déclarations de culpabilité et 
les inspections du conducteur, ainsi que les numéros de référence de microfilm.

CVOR Summary – Public Abstract / Résumé de dossier d'immatriculation UVU destiné au public – A synopsis of the carrier's
performance over a specified 24-month period. It includes a concise record of convictions and sanctions, accident safety defect detentions 
registered against the driver, operator or vehicle owner, resulting from non-compliance with the Highway Traffic Act and other related Acts. /
Sommaire du dossier d'un transporteur couvrant une période définie de 24 mois. Comprend un relevé concis des déclarations de culpabilité 
et des sanctions, et des détentions au motif de manquement à la sécurité enregistrées contre le conducteur, l'utilisateur ou le propriétaire, et 
résultant d'un manque de conformité au Code de la route et à des lois connexes.

Carrier Only – CVOR – Full ( up to 5 years) / Transporteur seulement - Dossier d'immatriculation UVU complet (jusqu'à cinq ans) –
Contains a compilation of the carrier's safety performance monitored over a 24-month period with a chronological record of all events 
entered onto the carrier's record during the past 5 years (maximum). It includes a concise record of convictions and sanctions, accident 
safety defect detentions registered against the driver, operator or vehicle owner, resulting from non-compliance with the Highway Traffic Act
and other related Acts. / Contient une compilation du rendement de sécurité du transporteur sur une période de 24 mois, avec un dossier
chronologique de tous les événements inscrits dans le dossier du transporteur au cours des cinq dernières années au plus. Comprend aussi 
un relevé concis des déclarations de culpabilité et des sanctions, et des détentions au motif de manquement à la sécurité enregistrées contre 
le conducteur, l'utilisateur ou le propriétaire, et résultant d'un manque de conformité au Code de la route et à des lois connexes.

Carrier Only – CVOR for a Specific Date Range / Transporteur seulement - Dossier d'immatriculation UVU pour une période précise –
Contains a compliation of the carrier's safety performance monitored over a 24-month period with a chronological record of all events 
entered onto the carrier's record during the Specific Date range specified. It includes a concise record of convictions and sanctions, accident 
safety defect detentions registered against the driver, operator or vehicle owner, resulting from non-compliance with the Highway Traffic Act
and other related Acts. / Contient une compilation du rendement de sécurité du transporteur sur une période de 24 mois, avec un dossier
chronologique de tous les événements inscrits dans le dossier du transporteur au cours des cinq dernières années au plus. Comprend aussi 
un relevé concis des déclarations de culpabilité et des sanctions, et des détentions au motif de manquement à la sécurité enregistrées contre 
le conducteur, l'utilisateur ou le propriétaire, et résultant d'un manque de conformité au Code de la route et à des lois connexes.

NOTE: When requesting certified CVOR abstracts, companies older than 2 years will receive a minimum of 24 months and a maximum of 5
years. Companies less than 24 months will receive the company's full history. / REMARQUE : Lorsqu'elles demandent un résumé de dossier
d'immatriculation UVU destiné au public, les entreprises exploitées depuis plus de deux ans reçoivent un document couvrant une période 
minimale de 24 mois et une période maximale de 5 ans. Les entreprises exploitées depuis moins de 24 mois reçoivent un document couvrant 
toute la durée de leur exploitation.

Section E – Request for Document Search Products / Section E – Demande de produits de
recherche dans des documents
Driver and Vehicle documents such as convictions, suspensions, safety certificates, transfer documents, etc. For a full and comprehensive 
listing of products available please visit http://www.mto.gov.on.ca/english/dandv/driver/record.shtml and
http://www.mto.gov.on.ca/english/dandv/vehicle/getinfo.shtml. / Il s'agit de documents liés à un conducteur ou à un véhicule, comme les
les condamnations, les suspensions, les certificats de sécurité et les documents de transfert. Pour obtenir une liste complète des produits 
offerts, rendez-vous aux adresses suivantes : http://www.mto.gov.on.ca/french/dandv/driver/record.shtml et 
http://www.mto.gov.on.ca/french/dandv/vehicle/getinfo.shtml.

Information in this form is collected under the authority of the Highway Traffic Act. If you have questions about the collection and use of your 
personal information collected on this form, please call ServiceOntario at 416-235-2999 or 1-800-387-3445, visit ServiceOntario.ca or write to 
the Supervisor, Ministry of Transportation, Licensing Administration and Support Office, 87 Sir William Hearst Avenue, Room 178, Toronto 
ON  M3M 0B4. Les renseignements contenus dans ce formulaire sont recueillis conformément au Code de la route. Si vous avez des 
questions concernant la collecte et l'utilisation de vos renseignements personnels relativement à ce formulaire, vous pouvez communiquer 
avec ServiceOntario, au 416-235-2999 ou au 1-800-387-3445, vous rendre à l'adresse ServiceOntario.ca ou écrire au superviseur du 
ministère des Transports, Bureau d'administration et de soutien pour la délivrance des permis et l'immatriculation, 87, avenue Sir William 
Hearst, salle 178, Toronto ON  M3M 0B4.

/
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Record Search Application (with or without address)
/
Demande de recherche dans les dossiers (avec ou sans adresse)
F:\GASDB\FMS\_Library\Documentations\Standards\_FMS Templates\Logos and Tips\B&W_LowRes.gif
Government of Ontario
Fees for non-certified and certified products are noted below. If paying by credit card, please ensure the Credit Card Authorization Form (SR-LV-034) is attached to this application. Make cheque or money order payable to the Minister of Finance. Effective January 1, 2005, all personal cheques must be certified unless payment is sent by mail. Please mail your application with the enclosed feesto Ministry of Transportation, Information and Data Retrieval Unit, 87 Sir William Hearst Avenue, Room 158D, Toronto ON  M3M 0B4.
/ 
Instructions : 
Les prix des produits accrédités et non accrédités sont indiqués ci-dessous. Si vous payez par carte de crédit, assurez-vous de joindre le formulaire d'autorisation de paiement par carte de crédit (SR-LV-034) à cette demande. Les chèques et les mandats doivent être établis à l'ordre du ministre des Finances. Depuis le 1er janvier 2005, tous les chèques personnels doivent être certifiés, sauf si le paiement est envoyé par la poste. Veuillez envoyer votre demande, accompagnée du paiement, par courrier au ministère des Transports, Unité de la recherche de l'information et des données, 87, avenue Sir William Hearst, salle 158D, Toronto ON  M3M 0B4.
Instructions
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Instructions: 
Office Use Only
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Office Use Only
Op No.
Office No.
Business Date
Y
M
D
Fees Paid
Identification Viewed
Personal Identification Viewed (State name of document)
Identification Viewed When Picked Up (State name of document)
Section A – Requester Information 
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Section A – Requester Information (Records will be mailed to the address below)
/ 
Section A – Renseignements sur une demandeur (Les documents seront postés à l'adresse ci-dessous.)
Last Name, First Name, Middle Name or Name of Company
Nom de famille, prénom, second prénom ou nom de l'entreprise qui demande les renseignements
Street Number and Name, PO Box, Rural Route Number or Lot, Concession & Township
Rue et numéro, CP, numéro de route rurale ou lot, concession et canton
Apt/Suite No.
App./bureau
City, Town or Village
Ville ou village
Province 
Postal Code
Code postal
Email Address
Adresse courriel
Daytime Telephone Number
Numéro de téléphone de jour
Alternate Telephone Number
Autre numéro de téléphone
Section B - Applicant Information
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Section B – Driver Record Search
/ 
Section B – Recherche dans un dossier de conduite
Last Name
Nom de famille
First Name
Prénom
Middle Name 
Second prénom 
Driver's Licence Number
Numéro de permis de conduire
Date of Birth
Date de naissance
Y
/A
M
D
/J
Gender
Sexe
Check R the type of search you are requesting.
Check the type of search you are requesting.
/ 
Cochez R le type de recherche demandée.
Non-Certified
Non certifié
Non-Certified
Certified 
Certifié
Certified 
Description / Description
Description
Driver Licence History Search (Includes Proof of Beginner Driver Education Course Completion)
/
Recherche sur l'historique d'un permis de conduire (comprend une preuve de réussite du cours de
conduite pour débutants)
3 Year Driver Record Search (with address)
/
Relevé du dossier de conduite pour les 3 dernières
années (avec adresse)
3 Year Driver Record Search (without address)
/
Relevé du dossier de conduite pour les
3 dernières années (sans adresse)
5 Year Driver Record Search (with address)
/
Relevé du dossier de conduite pour les
5 dernières années (avec adresse)
5 Year Driver Record Search (without address)
/
Relevé du dossier de conduite pour les
5 dernières années (sans adresse)
Extended Driver Record Search
/
Relevé du dossier de conduite pour une période prolongée
Freedom of Information Driver Record Search (Issued under authority of the Freedom of
Information Privacy and Protection Act)
/
Relevé du dossier de conduite divulgué en vertu de
la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
Section C – Vehicle Record Search
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Section C – Vehicle Record Search
/ 
Section C – Recherche dans les dossiers de véhicule
Check R the type of search you are requesting. You must enter the Ontario licence plate number and/or Vehicle Identification Number (V.I.N)
Check the type of search you are requesting. You must enter the Ontario licence plate number and/or Vehicle Identification Number (V.I.N) you are searching.
you are searching.
/ 
Cochez R le type de recherche demandée. Vous devez saisir le numéro des plaques d'immatriculation de l'Ontario ou
le numéro d'identification de véhicule (NIV) correspondant à votre recherche.
Plate Number
Numéro des plaques d'immatriculation
V.I.N.
NIV
Non-Certified
Non certifié
Non-Certified
Certified
Certifié
Certified
Description / Description
Description
Owner by V.I.N. for Specific Date Range
/
Propriétaire à une date donnée à partir du NIV
Search Date
/
Date de recherche
Y/
A
M
D/
J
V.I.N. Search – Recent Owner
/
Recherche à partir du NIV – récent propriétaire
Plate History Search
/
Recherche historique de plaque d'immatriculation
Plate Search – Recent Owner
/
Recherche de plaque d'immatriculation – récent propriétaire
Plate Search for Specific Date Range
/
Recherche de plaque d'immatriculation – date donnée
Search Date
/
Date de recherche
Y/
A
M
D/
J
Vehicle History Search
/
Recherche historique d'un véhicule
Registrant Identification Number Summary
/
Recherche à partir du numéro d'identification du
titulaire
Registrant Identification Number (R.I.N)
Numéro d'identification du titulaire (NIT)
Section D -  Commercial Vehicle Operator Record (CVOR) Search
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Section D – Commercial Vehicle Operator Record (CVOR) Search
/ 
Section D – Recherche dans un dossier d'utilisateur 
de véhicule utilitaire (UVU)
Check R the type of search you are requesting. You must enter the Commercial Vehicle Operator Number you are searching.
Check the type of search you are requesting. You must enter the Commercial Vehicle Operator Number you are searching.
/ 
Cochez R le
type de recherche demandée. Vous devez saisir le numéro de l'utilisateur de véhicule utilitaire correspondant à votre recherche.
Commercial Vehicle Operator Number
Numéro de l'utilisateur de véhicule utilitaire
Driver's Licence Number
Numéro de permis de conduire
Non-Certified
Non certifié
Non-Certified
Certified
Certifié
Certified
Description / Description
Description
CVOR – Driver
/
Résumé de dossier d'immatriculation UVU du conducteur
CVOR Summary – Public Abstract
/
Résumé de dossier d'immatriculation UVU destiné au public
Carrier Only – CVOR – Full (up to 5 years)
/
Transporteur seulement – dossier d'immatriculation
UVU complet (jusqu'à 5 ans)
Carrier Only – CVOR for Specific Date Range (minimum 24 month period must be entered for
certified products)
/
Transporteur seulement – dossier d'immatriculation UVU pour une période
précise (période minimale de 24 mois pour les produits certifiés)
Start Date
/
Date de début
Y/
A
M
D/
J
End Date
/
Date de fin
Y/
A
M
D/
J
Any Commercial Vehicle Operator Record (CVOR) product ordered from Section D will require payment be made separately from the rest 
of the order.
/
Le paiement de tout produit commandé dans la Section D par un utilisateur de véhicules utilitaires, devra être effectué 
séparément du reste de la transaction.
Section E - Request for Document
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Section E – Request for Document
/ 
Section E – Demande de documents
Check R the document(s) you are requesting.
Check the documents you are requesting.
/ 
Cochez R le ou les documents demandés.
Specify the type of Driver document required (Please specify date if known)
/ 
Veuillez préciser le ou les types de documents dur le 
conducteur requis (indiquez la date, le cas échéant)
Non-Certified
Non certifié
Non-Certified
Certified
Certifié
Certified
Description / Description
Description
Document Copy Required (Driver Documents; see Section E – Request for Document Search Products
/
Copie des documents exigée (documents sur le conducteur; voir les explications sur la section E, Demande de produits de recherche dans les documents)
Specify the type of Vehicle document required (Please specify date if known)
/ 
Veuillez préciser le ou les types de documents sur le
véhicule requis (indiquez la date, le cas échéant)
Non-Certified
Non certifié
Non-Certified
Certified
Certifié
Certified
Description / Description
Description
Document Copy Required (Vehicle Documents; see Section E – Request for Document Search Products
/
Copie des documents exigée (documents sur le véhicule; voir les explications sur la section E, Demande de produits de recherche dans les documents)
Section F – Affirmation Statement
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Section F – Affirmation Statement
/ 
Section F – Déclaration
If you are not an authorized MTO user, please sign the affirmation statement below.
/ 
Si vous n'êtes pas un utilisateur autorisé du MTO,
veuillez signer la déclaration ci-dessous.
Under provincial legislation, a false statement from the applicant may result in a penalty.
/ 
Une fausse déclaration du demandeur peut 
entraîner une sanction, conformément à la législation provinciale.
Signature of Affiant/Applicant
/ 
Signature du déposant ou du demandeur
X
Date
/
Date
Y
M
D
/A
/J
Persons Authorized to Request a Record Search with an Address
/ 
Personnes autorisées à
demander une recherche dans les dossiers avec adresse
Any request for a record with an address is restricted to persons requesting their own record, authorized requestors eligible to receive
address information (must provide authorized requestor number). Certain businesses can become authorized requestors provided they meet
the prescribed criteria and enter into a contract with MTO. For further information on becoming an authorized requestor call 416-246-7112 or
1-800-769-2419.
/
Seuls les conducteurs eux-mêmes et les personnes autorisées peuvent présenter une demande de recherche dans les
dossiers avec adresse (les personnes autorisées doivent fournir leur numéro de demandeur autorisé). Certaines des demandeurs autorisés si elles répondent aux critères exigés et si elles signent un contrat avec le MTO. Pour de plus amples renseignements sur la façon de devenir un demandeur autorisé, composez le 416-246-7112 ou le 1-800-769-2419.
Section B – Driver Record Search Products
/ 
Section B – Produits de recherche dans un
dossier de conduite
All Driver Record Searches contain Driver record identifiers, overall licence status, earliest licence date available, expiry date and medical
due date (controlled class only). There are five types of Driver record searches: Driver Licence History Search, 3 Year Driver Record
Search, 5 Year Driver Record Search, Extended Driver Record Search and Freedom of Information Driver Record Search. See below for
descriptions.
/
Tous les produits de recherche dans un dossier de conduite comprennent des identifiants, l'état du permis de conduire, la
première date de permis disponible et la date d'expiration ainsi que la date du prochain examen médical (catégorie réglementée seulement).
Il existe cinq types de produits de recherche dans un dossier de conduite : historique d'un permis de conduire, relevé du dossier de conduite
pour les trois dernières années, relevé du dossier de conduite pour les cinq dernières années, relevé du dossier de conduite pour une
période prolongée et relevé du dossier de conduite divulgué en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Voir les descriptions ci-dessous.
Driver Licence History (DLH)
/
Historique d'un permis de conduire (HPC)
– Current and previous driver history information. Contains
driver's name, licence number, licence class, expiry date, conditions/restrictions, height, date of birth, gender, and status information.
Includes a list of addresses, replacements, renewals, class changes (including G1, G2, M1, M2 and M2 with condition L dates) and any other
amendments and respective dates, Beginner Driver Education Course Completion Date, earliest licensed date available and serial number of
licence. Only available to the driver themselves, law enforcement and other restricted government agencies.
/
Contient les renseignements
actuels et passés sur le conducteur, notamment le nom, la taille, la date de naissance et le sexe du ou de la titulaire du permis, le numéro,
la catégorie et la date d'expiration du permis, ainsi que les conditions et restrictions liées au permis, et le statut de celui-ci. Il comprend aussi
la liste des adresses successives du ou de la titulaire, les remplacements, les renouvellements, les changements de catégorie (incluant
les dates d'obtention des catégories G1, G2, M1, M2 et M2 avec restriction « L ») et autres changements avec les dates correspondantes,
la date de réussite du cours de conduite pour débutants, la première date de permis, disponible et le numéro de série du permis. Il n'est
divulgué qu'au conducteur lui-même, aux organismes d'application de la loi et aux autres organismes gouvernementaux réglementés.
3 Year Driver Record Search (with address)
/
Relevé du dossier de conduite pour les trois dernières années (avec adresse) –
Contains active fine suspensions and Highway Traffic Act and Criminal Code (Canada) convictions, suspensions and reinstatements over the
past 3 years. Any request for a record with an address is restricted to persons requesting their own record, or authorized requesters eligible
to receive address information.
/
Contient les suspensions résultant d'un défaut de paiement des amendes ainsi que les déclarations de
culpabilité, les suspensions et les rétablissements prononcés en vertu du Code de la route et du Code criminel du Canada au cours des trois
dernières années. Seuls les conducteurs eux-mêmes et les personnes autorisées peuvent présenter une demande de recherche dans les
dossiers avec adresse.
3 Year Driver Record Search (without address)
/
Relevé du dossier de conduite pour les trois dernières années (sans adresse) –
Contains active fine suspensions and Highway Traffic Act and Criminal Code (Canada) convictions, suspensions and reinstatements over
the past 3 years.
/
Contient les suspensions résultant d'un défaut de paiement des amendes ainsi que les déclarations de culpabilité, les
suspensions et les rétablissements prononcés en vertu du Code de la route et du Code criminel du Canada au cours des trois dernières
années.
5 Year Driver Record Search (with address)
/
Relevé du dossier de conduite pour les cinq dernières années (avec adresse) –
Contains fine suspensions and Highway Traffic Act convictions, suspensions and reinstatements over the past 3 years and Criminal Code
convictions, suspensions and reinstatements over the past 5 years. Any request for a record with an address is restricted to persons
requesting their own record, law enforcement agencies, courts, solicitors authorized to receive address information (see Persons Authorized
to Request a Record Search with an Address).
/
Contient les suspensions résultant d'un défaut de paiement des amendes ainsi que les
déclarations de culpabilité, les suspensions et les rétablissements prononcés en vertu du Code de la route au cours des trois dernières
années, de même que les déclarations de culpabilité, les suspensions et les rétablissements prononcés en vertu du Code criminel du
Canada au cours des cinq dernières années. Seuls les conducteurs eux-mêmes, les organismes d'application de la loi, les tribunaux et les
avocats autorisés peuvent présenter une demande de recherche dans les dossiers avec adresse (voir la section Personnes autorisées à
demander une recherche dans les dossiers avec adresse).
5 Year Driver Record Search (without address)
/
Relevé du dossier de conduite pour les cinq dernières années (sans adresse) –
Contains fine suspensions and Highway Traffic Act convictions, suspensions and reinstatements over the past 3 years and Criminal Code
convictions, suspensions and reinstatements over the past 5 years. Any request for a record with an address is restricted to persons
requesting their own record, law enforcement agencies, courts and solicitors, bus companies (requester must provide proof he/she 
representsa bus company).
/
Contient les suspensions résultant d'un défaut de paiement des amendes ainsi que les déclarations de 
culpabilité,les suspensions et les rétablissements prononcés en vertu du Code de la route au cours des trois dernières années, de même que les déclarations de culpabilité, les suspensions et les rétablissements prononcés en vertu du Code criminel du Canada au cours des cinq dernières années. Seuls les conducteurs eux-mêmes, les organismes d'application de la loi, les tribunaux, les avocats et les entreprises d'autobus peuvent présenter une demande de recherche dans les dossiers avec adresse (dans le cas des entreprises d'autobus, le demandeur doit fournir la preuve qu'il représente une telle entreprise).
Extended Driver Record Search
/
Relevé du dossier de conduite pour une période prolongée –
Contains fine suspensions and
Highway Traffic Act convictions, suspensions and reinstatements covering past 3 years and all Criminal Code convictions, suspensions and reinstatements on the driver's record. An Extended Driver Record Search always includes an address. This driver record search is restricted to persons requesting their own record, solicitors representing the driver of record (must provide, on letterhead, confirmation that requester represents the driver) and law enforcement agencies, courts (must provide proof confirming identity as police or crown attorney).
/
Contient les suspensions résultant d'un défaut de paiement des amendes ainsi que les déclarations de culpabilité, les suspensions et les
rétablissements prononcés en vertu du Code de la route au cours des trois dernières années, ainsi que l'ensemble des rétablissements,
déclarations de culpabilité et suspensions en vertu du Code criminel inscrits au dossier du conducteur. Ce type de recherche comprend
toujours une adresse. C'est pourquoi seuls les conducteurs eux-mêmes, les avocats qui les représentent, les organismes d'application de la
loi et les tribunaux peuvent présenter une demande. Les avocats doivent présenter, sur papier à en-tête, la confirmation qu'ils représentent
bel et bien le conducteur. Quant aux représentants des tribunaux, ils doivent fournir la preuve de leur identité (policiers ou procureurs de la
Couronne).
Freedom of Information Driver Record Search (Issued under authority of Freedom of Information and Protection of Privacy Act)
/
Relevé de conduite divulgué en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée –
Contains driver's name,
driver's licence number, date of birth, gender, height, class, conditions/restrictions, Highway Traffic Act and/or Criminal Code of Canada
convictions for as far back as available on MTO's data base, conviction and offence dates, current demerit point total, all suspensions,
reinstatements and collisions for as far back as available on the MTO's data base, status, licence expiry date, earliest licensed date
available, all renewals, address changes, class changes and road tests taken. Only available to driver, Crown Attorney's Office or law
enforcement. Law enforcement must provide a court order.
/
Contient le nom, la taille, la date de naissance et le sexe du ou de la titulaire
du permis; le numéro, la catégorie et la date d'expiration du permis; les conditions et restrictions liées au permis, et le statut de celui-ci; toutes les déclarations de culpabilité prononcées en vertu du Code de la route ou du Code criminel du Canada qui figurent dans la base de données du MTO; les dates des infractions et des déclarations de culpabilité; le nombre total actuel de points d'inaptitude; l'ensemble des suspensions, des rétablissements et des collisions qui figurent dans la base de données du MTO; la première date de permis disponible; tous les renouvellements, changements d'adresse, changements de catégorie et examens pratiques effectués. Il n'est divulgué qu'au conducteur lui-même, au bureau du procureur de la Couronne ou aux organismes d'application de la loi. Ces organismes doivent fournir une ordonnance du tribunal.
Section C – Vehicle Record Search Products
/ 
Section C – Produits de recherche dans 
les dossiers de véhicule
Current Vehicle, Owner and Plate information
/
Renseignements actuels sur le véhicule, le propriétaire et la plaque d'immatriculation
– Information retrieved using the plate number contains the owner's name, vehicle description, plate number, validation sticker number (if 
applicable), permit number including date of issue and status of information.
/
Les renseignements récupérés au moyen du numéro de plaque
d'immatriculation comprennent le nom du propriétaire, la description du véhicule, le numéro de plaque d'immatriculation, le numéro de vignette d'immatriculation (s'il y a lieu), et le numéro de permis, y compris sa date de délivrance et l'état de l'information.
History of Vehicle, Owners and Plates
/
Renseignements historiques sur le véhicule, les propriétaires et les plaques
d'immatriculation –
Information retrieved using the vehicle identification number (VIN) contains current and previous owners of a specific
vehicle. The vehicle search includes all owner's names, vehicle description and date(s) the vehicle was registered to each registrant and
status of information. Information retrieved using the plate number contains current and previous owners and all vehicles attached to a specific
plate number. The plate search includes owner's names, driver's licence number and/or registrant identification number (RIN), plate status
and registered date, VIN, and full description of all vehicles attached to the specific plate.
/
Les renseignements récupérés au moyen du
numéro d'identification de véhicule (NIV) comprennent le nom des propriétaires actuel et précédents d'un véhicule donné. La recherche d'un
véhicule comprend les noms de tous les propriétaires, la description du véhicule et les dates d'enregistrement de chaque titulaire ainsi que
l'état de l'information du permis. Les renseignements récupérés au moyen du numéro de plaque d'immatriculation comprennent le nom des
propriétaires actuel et précédents, et tous les véhicules associés à un numéro de plaque d'immatriculation précis. La recherche de plaque
comprend le nom du propriétaire, le numéro de plaque d'immatriculation ou le numéro d'identification du titulaire (NIT), le statut de la plaque
d'immatriculation et la date d'enregistrement du véhicule, le NIV et une description complète des véhicules associés à un numéro de plaque
d'immatriculation précis.
Vehicle Owner and Plate Information as of a Specific Date
/
Renseignements sur le propriétaire et la plaque d'immatriculation à une
date précise –
Information retrieved using VIN contains information about the registered owner for a vehicle as of a specific date. It includes
owner's name, driver's licence number and/or RIN, vehicle description, validation sticker number (if applicable) and permit status information. Information retrieved using plate number contains information about the registered owner of a plate as of a specific date. It includes owner's
name, vehicle description, plate, validation sticker number (if applicable), permit number including date of issue and status information.
/
Les renseignements récupérés au moyen du NIV comprennent des renseignements sur le propriétaire enregistré d'un véhicule à une date donnée, soit le nom du conducteur, son numéro de permis et son NIT, une description du véhicule, le numéro de la vignette d'immatriculation (s'il y a lieu) et l'information sur l'état du permis. Les renseignements récupérés au moyen du numéro de plaque d'immatriculation comprennent des renseignements sur le propriétaire d'une plaque d'immatriculation à une date précise, soit son nom, la description du véhicule, le numéro de la plaque d'immatriculation, le numéro de la vignette d'immatriculation (s'il y a lieu) et le numéro de permis, y compris la date de sa délivrance et l'état de l'information.
Registrant Identification Number (R.I.N.) Summary
/
Recherche à partir du numéro d'identification du titulaire (NIT) – résumé
Provides a listing of plates and vehicles currently and previously owned by the specified registrant.
/
Les renseignements récupérés
comprennent une liste des plaques d'immatriculation et des véhicules appartenant ou ayant appartenu à un titulaire précis.
Section D – Commercial Vehicle Operator Record (CVOR) Search Products
/ 
Section D – Produits de recherche dans un dossier d'utilisateur de véhicule utilitaire (UVU)
CVOR – Driver
/
Résumé de dossier d'immatriculation UVU du conducteur –
Five year snapshot of an Ontario issued driver's licence,
containing information while operating heavy commercial vehicles. It includes driver's licence number, name, class, condition, expiry and
medical due dates, status, a description of each accident, conviction and inspection, plus microfilm reference numbers.
/
Résumé portant
sur cinq ans qui comprend l'information liée à l'opération de véhicules commerciaux poids lourd par un titulaire de permis de conduire délivré
en Ontario. L'information comprend le numéro de permis, le nom du conducteur, la catégorie, les conditions et la date d'expiration du permis
ainsi que la date du prochain examen médical du conducteur, l'état du permis, la description des accidents, les déclarations de culpabilité et les inspections du conducteur, ainsi que les numéros de référence de microfilm.
CVOR Summary – Public Abstract
/
Résumé de dossier d'immatriculation UVU destiné au public –
A synopsis of the carrier's
performance over a specified 24-month period. It includes a concise record of convictions and sanctions, accident safety defect detentions
registered against the driver, operator or vehicle owner, resulting from non-compliance with the Highway Traffic Act and other related Acts.
/
Sommaire du dossier d'un transporteur couvrant une période définie de 24 mois. Comprend un relevé concis des déclarations de culpabilité
et des sanctions, et des détentions au motif de manquement à la sécurité enregistrées contre le conducteur, l'utilisateur ou le propriétaire, et
résultant d'un manque de conformité au Code de la route et à des lois connexes.
Carrier Only – CVOR – Full ( up to 5 years)
/
Transporteur seulement - Dossier d'immatriculation UVU complet (jusqu'à cinq ans) –
Contains a compilation of the carrier's safety performance monitored over a 24-month period with a chronological record of all events
entered onto the carrier's record during the past 5 years (maximum). It includes a concise record of convictions and sanctions, accident
safety defect detentions registered against the driver, operator or vehicle owner, resulting from non-compliance with the Highway Traffic Act
and other related Acts.
/
Contient une compilation du rendement de sécurité du transporteur sur une période de 24 mois, avec un dossier
chronologique de tous les événements inscrits dans le dossier du transporteur au cours des cinq dernières années au plus. Comprend aussi
un relevé concis des déclarations de culpabilité et des sanctions, et des détentions au motif de manquement à la sécurité enregistrées contre
le conducteur, l'utilisateur ou le propriétaire, et résultant d'un manque de conformité au Code de la route et à des lois connexes.
Carrier Only – CVOR for a Specific Date Range
/
Transporteur seulement - Dossier d'immatriculation UVU pour une période précise –
Contains a compliation of the carrier's safety performance monitored over a 24-month period with a chronological record of all events
entered onto the carrier's record during the Specific Date range specified. It includes a concise record of convictions and sanctions, accident
safety defect detentions registered against the driver, operator or vehicle owner, resulting from non-compliance with the Highway Traffic Act
and other related Acts.
/
Contient une compilation du rendement de sécurité du transporteur sur une période de 24 mois, avec un dossier
chronologique de tous les événements inscrits dans le dossier du transporteur au cours des cinq dernières années au plus. Comprend aussi
un relevé concis des déclarations de culpabilité et des sanctions, et des détentions au motif de manquement à la sécurité enregistrées contre
le conducteur, l'utilisateur ou le propriétaire, et résultant d'un manque de conformité au Code de la route et à des lois connexes.
NOTE: When requesting certified CVOR abstracts, companies older than 2 years will receive a minimum of 24 months and a maximum of 5
years. Companies less than 24 months will receive the company's full history.
/
REMARQUE : Lorsqu'elles demandent un résumé de dossier
d'immatriculation UVU destiné au public, les entreprises exploitées depuis plus de deux ans reçoivent un document couvrant une période
minimale de 24 mois et une période maximale de 5 ans. Les entreprises exploitées depuis moins de 24 mois reçoivent un document couvrant
toute la durée de leur exploitation.
Section E – Request for Document Search Products
/ 
Section E – Demande de produits de
recherche dans des documents
Driver and Vehicle documents such as convictions, suspensions, safety certificates, transfer documents, etc. For a full and comprehensive listing of products available please visit http://www.mto.gov.on.ca/english/dandv/driver/record.shtml and
http://www.mto.gov.on.ca/english/dandv/vehicle/getinfo.shtml.
/
Il s'agit de documents liés à un conducteur ou à un véhicule, comme les
les condamnations, les suspensions, les certificats de sécurité et les documents de transfert. Pour obtenir une liste complète des produits offerts, rendez-vous aux adresses suivantes : http://www.mto.gov.on.ca/french/dandv/driver/record.shtml et
http://www.mto.gov.on.ca/french/dandv/vehicle/getinfo.shtml.
Information in this form is collected under the authority of the Highway Traffic Act. If you have questions about the collection and use of your personal information collected on this form, please call ServiceOntario at 416-235-2999 or 1-800-387-3445, visit ServiceOntario.ca or write to the Supervisor, Ministry of Transportation, Licensing Administration and Support Office, 87 Sir William Hearst Avenue, Room 178, Toronto ON  M3M 0B4.
Les renseignements contenus dans ce formulaire sont recueillis conformément au Code de la route. Si vous avez des questions concernant la collecte et l'utilisation de vos renseignements personnels relativement à ce formulaire, vous pouvez communiquer avec ServiceOntario, au 416-235-2999 ou au 1-800-387-3445, vous rendre à l'adresse ServiceOntario.ca ou écrire au superviseur du ministère des Transports, Bureau d'administration et de soutien pour la délivrance des permis et l'immatriculation, 87, avenue Sir William Hearst, salle 178, Toronto ON  M3M 0B4.
/
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