
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


	Commercial Vehicle Operator’s Registration (CVOR) Application�

023-5078F (2022/10)       Imprimeur du Roi pour l’Ontario, © 2022.
Available in English
Page  de 
023-5078F (2022/10)
Page  de 
Page  de 
023-5078F (2022/10)	                                                                                                
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Type de demande
Présentez-vous une demande à titre de personne morale ou de personne physique? *
Dirigeants et partenaires d’une personne morale
Représentants
Désirez-vous ajouter un représentant? *
Renseignements sur le fournisseur de services
Désirez-vous ajouter un fournisseur de services? *
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Transports
Immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire (IUVU)
Si vous souhaitez remplir la demande manuellement plutôt que par voie électronique, veuillez cliquer sur « Imprimer le formulaire vierge » et répondre à toutes les questions requises.
Sélection du bon type de demande
Il est important de sélectionner le bon type de demande, car aucun remboursement ne sera effectué si une demande est soumise et qu’une IUVU est émise au mauvais nom.
Personne physique – entreprise individuelle ou entreprise non constituée en personne morale appartenant à un seul individu.
Une demande pour une personne physique doit être remplie si vous demandez un certificat d’IUVU original à votre nom personnel, comme indiqué sur votre permis de conduire.
Personne morale – est établie par un document juridique tel que les statuts constitutifs ou le certificat de constitution en personne morale. Ce document est émis par un gouvernement provincial, territorial ou fédéral du Canada, ou par un secrétaire d’État des États-Unis. Cette structure d’entreprise est une entité juridique distincte de la ou des personnes qui sont propriétaires de la personne morale.
Indices indiquant que vous êtes peut-être une personne morale :
✔         Votre nom commercial se termine par INC, LTD, CORP, LP (constitué en société, limité, société, société en commandite).
✔         Vous avez des statuts constitutifs ou un certificat de constitution en personne morale (pour les exploitants qui ne sont pas basés en Ontario, vous avez des documents légaux de constitution en société).
✔         Si vous êtes un exploitant américain, votre nom commercial se termine par LLC (Limited Liability Corporation) ou ULC (Unlimited Liability Corporation).
Une demande pour une personne morale doit être remplie si vous demandez un certificat d’IUVU original au nom légal de l’entreprise, comme indiqué dans les documents constitutifs.
Société en nom collectif ou partenariat collectif – association ou relation entre deux ou plusieurs personnes, personnes morales, fiducies, ou partenariats qui s’associent pour exploiter un commerce ou une entreprise.
Une demande pour une société en nom collectif ou un partenariat collectif consiste en une combinaison de trois (3) demandes distinctes indiquées ci-dessus et qui doivent être remplies si vous demandez un certificat d’IUVU original au nom de la société en nom collectif ou du partenariat collectif.
Renseignements importants à l’intention des demandeurs pour une société en nom collectif ou un partenariat collectif :
•         Seuls deux partenaires peuvent être sur le titre du certificat d’IUVU
•         Vous devez inclure :
◦         trois (3) demandes distinctes :
1.         Demande no 1 – pour le partenaire no 1 : le type de demande à remplir dépend du type de partenaire représenté (personne physique ou personne morale, comme indiqué ci-dessus)
2.         Demande no 2 – pour le partenaire no 2 : le type de demande à remplir dépend du type de partenaire représenté (personne physique ou personne morale, comme indiqué ci-dessus)
3.         Demande no 3 – formulaire de demande combinée au nom légal de la société en nom collectif ou du partenariat collectif
◦         toutes les pièces justificatives – pièces d’identité et documents juridiques de la personne morale, comme indiqué sur chaque formulaire de demande devant être soumis avec les trois (3) demandes.
•         si vous êtes un exploitant américain, votre nom commercial se termine par LLC (Limited Liability Corporation) ou ULC (Unlimited Liability Corporation).
Type de demande
Selon les critères ci-dessus, faites-vous une demande en tant que personne morale ou en tant que personne physique? *
Veuillez bien lire les directives avant de remplir ce formulaire.
Instructions
•         Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
•         Vous devrez remplir et soumettre une copie du formulaire de consentement et d’autorisation obligatoire https://forms.mgcs.gov.on.ca/fr/dataset/sr-e-5072.
•         Votre pièce d’identité ou document justificatif doit être soumis avec la demande :
◦         Les demandes en tant que personne physique doivent comprendre une copie de l’un des documents suivants :
➢         permis de conduire de l’Ontario,
➢         permis de conduire d’un autre territoire de compétence.
◦         Si vous n’avez pas de permis de conduire, vous devez fournir une copie de l’un des documents suivants :
➢         passeport,
➢         carte-photo de l’Ontario,
➢         carte de résident permanent du Canada (signée),
➢         carte de citoyenneté canadienne avec photo (émise avant le 1er février 2012),
➢         acte de naissance canadien ou acte de naissance délivré par un État américain.
•         Le défaut de fournir les documents requis peut entraîner le retour de la demande comme étant « incomplète » et retarder son traitement.
•         La demande doit être signée par le demandeur.
Veuillez bien lire les directives avant de remplir ce formulaire.
Instructions
•         Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
•         Vous devrez remplir et soumettre une copie du formulaire de consentement et d’autorisation obligatoire https:// https://forms.mgcs.gov.on.ca/fr/dataset/sr-e-5072.
•         Tous les dirigeants d’une personne morale doivent être inscrits sur cette demande et seront vérifiés au moyen des renseignements fournis au ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs (MSGSC).
         Remarque : Assurez-vous que votre structure d’entreprise est à jour auprès du MSGSC avant de soumettre votre demande; tout écart peut entraîner le retour de la demande et retarder son traitement.
•         Les documents justificatifs doivent être soumis avec la demande :
1.         Documents d’antécédents de la personne morale
◦         Certificat de constitution en personne morale ou statuts constitutifs (ou une copie de vos documents constitutifs émis par votre autorité provinciale/territoriale/d’État)
         Dans le cas où une fusion ou une modification du nom de la personne morale a eu lieu, une demande en tant que personne morale doit également inclure une copie du ou des documents suivants :
➢         statuts de fusion et/ou,
➢         statuts/certificat de modification.
◦         Pour les sociétés en commandite, vous devez inclure une copie du formulaire 3
2.         Pièces d’identité et documents justificatifs du dirigeant d’une personne morale
Chaque dirigeant d’une personne morale doit inclure une copie de l’un des documents suivants :
➢         permis de conduire de l’Ontario,
➢         permis de conduire d’un autre territoire de compétence.
Si vous n’avez pas de permis de conduire, vous devez fournir une copie de l’un des documents suivants :
➢         passeport,
➢         carte-photo de l’Ontario,
➢         carte de résident permanent du Canada (signée),
➢         carte de citoyenneté canadienne avec photo (émise avant le 1er février 2012),
➢         acte de naissance canadien ou acte de naissance délivré par un État américain.
•         Le défaut de fournir les documents requis peut entraîner le retour de la demande comme étant « incomplète » et retarder son traitement.
•         Une demande en tant que personne morale doit être signée par l’un des dirigeants de la personne morale.
•         La demande en tant que personne morale au nom d’une société en nom collectif/d’un partenariat collectif doit être signée par les deux membres.
La personne morale a-t-elle déjà changé de nom? *
Dans l’affirmative, le demandeur doit fournir les documents d’antécédents de la personne morale suivants :
•         statuts de modification et
•         certificat de constitution en personne morale ou statuts constitutifs
Dans la négative, le demandeur doit fournir les documents d’antécédents de la personne morale suivants :
•         certificat de constitution en personne morale ou statuts constitutifs
Cette personne morale a-t-elle déjà été fusionnée avec une autre personne morale ou entité commerciale? *
Dans l’affirmative, le demandeur doit fournir les documents d’antécédents de la personne morale suivants :
•         statuts de modification et
•         certificat de constitution en personne morale ou statuts constitutifs
Dans la négative, le demandeur doit fournir les documents d’antécédents de la personne morale suivants :
•         certificat de constitution en personne morale ou statuts constitutifs
Cette personne morale fait-elle affaire sous un nom commercial (« faisant affaire sous le nom de »)? *
Dans l’affirmative, le demandeur doit fournir les documents d’antécédents de la personne morale suivants :
•         permis principal d’entreprise.
•         certificat de constitution en personne morale ou statuts constitutifs
Dans la négative, le demandeur doit fournir les documents d’antécédents de la personne morale suivants :
•         certificat de constitution en personne morale ou statuts constitutifs
Rôle de demandeur
Comment déterminez-vous votre rôle dans ce processus de demande? *
1. Renseignements sur le permis de conduire
Avez-vous un permis de conduire? *
Dans l’affirmative :
Remarque : Veuillez fournir une copie numérisée de votre permis de conduire avec votre demande remplie.
Dans la négative, veuillez inclure une copie numérisée de l’une des pièces d’identité/documents justificatifs suivants :
•         Passeport,
•         carte-photo de l’Ontario,
•         carte de résident permanent du Canada (signée),
•         carte de citoyenneté canadienne avec photo (émise avant le 1er février 2012),
•         acte de naissance canadien ou acte de naissance délivré par un État américain.
2. Renseignements sur le client
Sexe *
Langue de correspondance préférée *
Méthode de communication préférée *
Adresse physique
Voulez-vous ajouter une adresse postale? *
Adresse postale
1. Renseignements sur le client
Langue de correspondance préférée *
Méthode de communication préférée *
Lieu de travail principal
Voulez-vous ajouter une adresse postale? *
Dans l’affirmative,
Adresse postale
2. Dirigeants et partenaires d’une personne morale
Tous les dirigeants et partenaires d’une personne morale doivent être inscrits sur la liste et seront vérifiés par les renseignements fournis au ministère des Services gouvernementaux. Des renseignements manquants ou incomplets peuvent retarder le délai de traitement de votre demande. Inclure une page supplémentaire pour l’ajout d’autres dirigeants d’une personne morale.
Dirigeant/partenaire d’entreprise 1
Statut d’un permis de conduire
Avez-vous un permis de conduire? *
Dans l’affirmative,
Remarque : Veuillez fournir une copie numérisée de votre permis de conduire avec votre demande remplie.
Dans la négative, veuillez inclure une copie numérisée de l’une des pièces d’identité/documents justificatifs suivants :
•         passeport,
•         carte-photo de l’Ontario,
•         carte de résident permanent du Canada (signée),
•         carte de citoyenneté canadienne avec photo (émise avant le 1er février 2012),
•         acte de naissance canadien ou acte de naissance délivré par un État américain.
Renseignements sur les dirigeants et partenaires d’une personne morale
Sexe *
Adresse résidentielle
Voulez-vous ajouter une autre personne morale? *
3. Renseignements sur le représentant de l’entreprise
Un représentant est un employé de l’entreprise autorisé à effectuer des opérations commerciales au nom d’un client.
Désirez-vous ajouter un représentant? *
4. Renseignements sur le fournisseur de services
Un fournisseur de services est un tiers demandeur autorisé à effectuer des opérations commerciales au nom d’un client.
Désirez-vous ajouter un fournisseur de services? *
5. Renseignements sur l’entreprise
Quel type de véhicule utilitaire sera exploité par l’entreprise? * (Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent)
Transportez-vous des marchandises dangereuses? *
Votre privilège d’utilisation de véhicules utilitaires est-il actuellement suspendu, annulé ou révoqué quelque part en Amérique du Nord? *
Dans l’affirmative,
Ferez-vous affaire dans des provinces d’un autre territoire de compétence? *
Avez-vous une assurance en place? *
Dans l’affirmative :
Dans la négative
L’assurance n’est pas encore en place?
L’assurance doit être en place avant que le certificat d’Immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire (IUVU) puisse être utilisé. Toute modification apportée aux renseignements sur l’assurance doit être signalée au ministère dans les 15 jours.
6. Déclaration
6. Déclaration
7. Droits pour le certificat d’immatriculation IUVU et renseignements sur le paiement
Droits pour le certificat d’immatriculation IUVU : 255,00 $ CA
Ces frais ne sont pas remboursables et doivent être payés en devises canadiennes seulement.
Mode de paiement * 
Remarque :
Les cartes de débit Visa et les cartes de débit MasterCard ne sont acceptées que pour les demandes en ligne. Les frais de demande peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis.
Une demande reçue sans paiement adéquat ou sans les documents justificatifs sera retournée et le traitement sera retardé. Le paiement n’est pas remboursable et doit être effectué en devise canadienne seulement.
N’envoyez pas d’argent comptant par la poste.
representative is an individual who is authorized to conduct transactions on behalf of a Client. If using a representative, complete this section.
Type of Commercial Motor Vehicle (CMV):  Only report commercial motor vehicles operating under your CVOR certificate that are plated in Ontario, the USA or Mexico, that travel in Ontario. Applicant must select at least one type of CMV.
Estimated Total Number of Vehicles, Ontario Distance Travelled, and Total Number of Drivers must be provided. If you have been operating prior to the issuance of a CVOR, please report Actuals based on current fleet size. 
A service provider is a third-party requestor who is authorized to conduct transactions on behalf of a Client. If using a Service Provider, complete this section. Service Provider Employees may also be added as part of this section. 
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Immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire (IUVU)
Immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire (IUVU)
MTO
MTO
MTO
Dirigeant/partenaire d’entreprise 1
Section 2. Dirigeants et partenaires d’une personne morale. Avez-vous un permis de conduire? Ce domaine est obligatoire. Oui, j’ai un permis de conduire de l’Ontario
Section 2. Avez-vous un permis de conduire? Ce domaine est obligatoire. Oui, j’ai un permis de conduire d’un autre territoire de compétence
Section 2. Avez-vous un permis de conduire? Ce domaine est obligatoire. Non, je n’ai pas de permis de conduire
Section 2. Numéro de permis de conduire. Ce domaine est obligatoire.
Section 2. Lieu de délivrance du permis de conduire. Ce domaine est obligatoire.
Section 2. Renseignements sur les dirigeants et partenaires d’une personne morale. Nom de famille. Ce domaine est obligatoire.
Section 2. Renseignements sur les dirigeants et partenaires d’une personne morale. Prénom. Ce domaine est obligatoire.
Section 2. Renseignements sur les dirigeants et partenaires d’une personne morale. Deuxième prénom
Section 2. Renseignements sur les dirigeants et partenaires d’une personne morale. Titre au sein de la personne morale. Ce domaine est obligatoire.
Section 2. Renseignements sur les dirigeants et partenaires d’une personne morale. Date de naissance. Ce domaine est obligatoire. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Section 2. Renseignements sur les dirigeants et partenaires d’une personne morale. Sexe. Masculin. Ce domaine est obligatoire.
Section 2. Renseignements sur les dirigeants et partenaires d’une personne morale. Sexe. Féminin. Ce domaine est obligatoire.
Section 2. Adresse résidentielle. Appartement, bureau ou unité
Section 2. Adresse résidentielle. Numéro de la rue. Ce domaine est obligatoire.
Section 2. Adresse résidentielle. Rue. Ce domaine est obligatoire.
Section 2. Adresse résidentielle. Ville, Village ou Canton. Ce domaine est obligatoire.
Section 2. Adresse résidentielle. Province ou État. Ce domaine est obligatoire.
Section 2. Adresse résidentielle. Code postal ou ZIP. Ce domaine est obligatoire.
Section 2. Adresse résidentielle. Pays. Ce domaine est obligatoire.
Section 2. Indiquez si ce dirigeant d’une personne morale doit recevoir toute la correspondance pour l’IUVU.
Section 2. Supprimer
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