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Comment obtenir des PSA pour les véhicules de mon 

entreprise? 
Les entreprises et les organisations peuvent faire une demande de PSA 

en remplissant le formulaire en ligne et en y joignant les documents 

justificatifs ou en remplissant un formulaire de demande et en envoyant 

les documents directement au Bureau des services de stationnement 

accessible.  

Remarque Les centres ServiceOntario ne sont pas autorisés à traiter 

demande en ligne ou par la poste. 

Pour être admissible à un PSA pour entreprise, une 

entreprise ou une organisation devra fournir les éléments 

suivants : 
• -tête officiel 

-à-dire la 

les véhicules sont 

principalement utilisés pour transporter des personnes handicapées). 

• -tête officiel 

-à-dire la 

a déclaration que le ou les véhicules sont utilisés 

pour transporter des personnes handicapées, et ce, sur une base non 

lucrative). 

• 

véhicule (NIV) utilisé pour le transport de personnes handicapées. 

Aperçu : 

Un permis de stationnement accessible (PSA) peut être délivré à une 

de aux critères 
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• 

personnes handicapées (par exemple, des contrats valides), le cas 

échéant. 

• 

les statuts constitutifs). 

• 

 

Remarque : Seules les entreprises et les organisations exerçant des 

activités en Ontario peuvent recevoir un permis pour entreprise. 

 

Quelles sont les exigences relatives à nos véhicules 

 
• 

 

• 

ceux loués par celle-ci, peuvent utiliser le permis. Un véhicule peut être 

permis de stationnement accessible ne peut pas être délivré pour un 

véhicule de location. 

• Lo

organisation arrive à échéance, le PSA doit être transféré à un autre 

. 

Communiquez avec le Bureau des services de permis de stationnement 

APPCompany@ontario.ca ou par 

téléphone au 1 800 267-0295, poste 

exper  

mailto:APPCompany@ontario.ca
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Quels documents mon entreprise devra-t-elle 

présenter comme preuve de sa constitution ou de 

son exploitation? 

exercer ses activités en Ontario. Une entreprise doit fournir une preuve 

isation devra fournir une 

supplémentaires et de tout permis de remplacement ou de changement 

 

Les documents suivants sont considérés comme preuves acceptables 

 : 

• les statuts constitutifs;  

•  

• les lettres patentes en vertu de la Loi sur les personnes morales (copie 

de la charte); 

•  

• une copie certifiée conforme de la déclaration de partenariat délivrée 

sous le régime de la  

• -  

• le numér

 

Remarque : 

sont pas acceptés. Les organismes doivent fournir leur numéro 

 

Les documents suivants sont considérés comme des preuves 

 : 

• les statuts constitutifs;  
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• les lettres patentes en vertu de la Loi sur les personnes morales (copie 

de la charte). 

 

Comment soumettre une demande de PSA pour mon 

entreprise ou mon organisation? 
Il y a DEUX façons de soumettre une demande de PSA : 

Option 1 : En ligne  accédez à 

https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-un-permis-de-

stationnement-accessible 

1) Remplissez le formulaire en ligne. 

2) Téléversez les documents suivants (remarque : la taille des pièces 

jointes est limitée à 8 Mo. Veuillez donc vérifier la taille de vos fichiers et 

 : 

• une lettre sur papier à en-tête officiel expliquant pourquoi votre 

entreprise ou votre organisation a besoin de permis de stationnement 

accessible; 

• , une preuve de constitution (par exemple, 

les statuts constitutifs); 

• , une preuve de ses activités en tant 

statuts constitutifs, etc.); 

• 

transport de personnes handicapées. Veuillez noter que ces véhicules 

doivent disposer d

demande. 

 

Option 2 : Par la poste : 

Vous devrez fournir les documents suivants : 

https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-un-permis-de-stationnement-accessible
https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-un-permis-de-stationnement-accessible
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• une lettre sur papier à en-tête officiel expliquant pourquoi votre 

entreprise ou votre organisation a besoin de permis de stationnement 

accessible; 

• 

constitution (par exemple, les statuts constitutifs ou les lettres 

patentes); 

• 

activités (par exemple, pe  

• 

transport de personnes handicapées. Veuillez noter que ces véhicules 

demande. 

Une fois vos documents réunis, veuillez faire parvenir votre demande à 

 : 

  

Bureau des services de permis de stationnement accessible 

ServiceOntario 

C. P. 9800, Kingston (Ontario) 

K7L 5N8 
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Foire aux questions : 

Quelle est la durée de validité des PSA? 

ou pour la durée pendant 

des services de transport aux personnes handicapées (la période la plus 

 

Combien de PSA mon entreprise ou mon organisation peut-

elle détenir? Les entreprises ou les organisations elles-mêmes ne sont 

pas limitées au nombre de PSA obtenus à cette fin, mais elles ne peuvent 

 

mon entreprise ou de mon organisation? La délivrance du 

gratuite. 

Les véhicules doivent-ils être enregistrés au nom de 

 Oui, les véhicules utilisés pour aller chercher ou 

transporter des personnes handicapées doivent être enregistrés au nom 

 

 

Que se passe-t-

entreprise ou de mon organisation? Communiquez avec le Bureau 

des services de permis de stationnement accessible au 1 800 267-0295, 

poste 
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remplacement en utilisant le formulaire en ligne, mais vous aurez besoin 

du nom du service d

indiqué lorsque vous avez signalé le vol du permis, ainsi que de la plaque 

 

Comment joindre un document à ma demande en ligne? 

Enregistrez une copie de votre document sur votre ordinateur à un 

endroit que vous pourrez retrouver. Cliquez sur le bouton « Ajouter un 

fichier ». On vous invitera à récupérer le document à joindre parmi vos 

fichiers. Une fois le document repéré, sélectionnez-le et cliquez sur 

Ouvrir. Le fichier est maintenant ajouté à votre demande. 

Que dois-

 Mo? Ne vous en faites 

pas, vous pouvez quand même soumettre votre candidature. Joignez 

 Mo, 

puis soumettez votre demande. 

Une fois la demande envoyée, vous recevrez un numéro et un courriel de 

confirmation. Après la réception de ce courriel, communiquez avec le 

bureau des PSA par téléphone au 1 800 267-0295, poste 4828, ou au 

613 545-4828. Nous vous indiquerons les étapes à suivre pour nous 

 pu joindre à votre 

demande. Veuillez avoir votre numéro de confirmation à portée de main 

afin que nous puissions retrouver votre demande. 


