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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
Adresse
Personne-ressource
3. Permis annuel de remorquage
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3. Permis annuel de remorquage
Par la présente, l'auteur demande des certificats l'autorisant à remorquer un ou des véhicules en panne au-delà de la « première sortie convenable », comme l'exige le permis annuel de remorquage existant.
(Joindre une photocopie de la première page de ce permis annuel à la demande.)
Numéro de tout permis annuel existant pour les véhicules en panne de cet exploitant
4. Nombre de certificats commandés
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4. Nombre de certificats commandés
Veuillez visiter le site Web du ministère des Transports afin de connaître les tarifs actuels de nos produits.
5. Conditions et exigences d'admissibilité
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5. Conditions et exigences d'admissibilité
Applicant acknowledges the following Certificate conditions and eligibility requirements:
•         Le conducteur de la dépanneuse dont le nom figure sur le certificat délivré est désormais en droit de remorquer le ou les véhicules immobilisés à une autre destination désignée sur le recto du certificat en empruntant les routes principales qui sont énumérées.
•         Le certificat peut servir à modifier temporairement les limites et les restrictions imposées par tout autre permis annuel en vigueur et valide qui autorise le remorquage par une dépanneuse d'un « véhicule en panne » ou d'un « ensemble routier en panne ».
•         Dans le cadre du certificat, un véhicule immobilisé désigne un véhicule qui se trouve sur une route principale et qui est en panne, abandonné, volé, accidenté ou qui n'est pas en mesure de circuler en toute sécurité sur une route.
•         En activant le certificat et en justifiant par écrit sur le recto de celui-ci, l'intervenant juge que le véhicule ou l'ensemble routier immobilisé ne peut pas être dételé,réparé, récupéré ou déchargé en toute sécurité et de façon pratique à un lieu intermédiaire comme l'autorise son permis annuel et doit être directement remorqué à un autre lieu afin d'y effectuer des réparations ou le déchargement nécessaire.
•         L’original du permis annuel « véhicule en panne » doit être à bord de la dépanneuse et une fois rempli et validé aux endroits prévus à cette fin, l'original du certificat doit être mis à un emplacement clairement visible à l'intérieur de la cabine du véhicule immobilisé.
•         Le permis est valide uniquement sur les routes principales. Tout remorquage sur des routes municipales doit faire l'objet d'une autorisation à part délivrée par l'administration concernée.
•         Le transporteur est entièrement responsable de vérifier que les routes à emprunter sont dégagées comme le stipulent les permis annuels, et il reste responsable de tout dommage qui pourrait survenir pendant l'intervention aux termes des privilèges du certificat et du permis qui l'accompagne.
•         Toutes les autres conditions du permis original restent applicables à moins qu'elles ne soient clairement modifiées par les conditions du certificat.
•         Une copie du certificat dûment rempli doit être envoyée par télécopie au ministère des Transports au 905-704-2564 dans les 72 heures suivant le remorquage. Le certificat original doit être conservé dans les dossiers du transporteur dans ses bureaux et doit être présenté sur demande à l'agent désigné pour faire appliquer les dispositions du Code de la route. 
•         Le certificat, ainsi que toute admissibilité permanente du transporteur à recourir aux privilèges renfermés dans le présent document, peut être annulé à la discrétion du registrateur des véhicules automobiles pour toute infraction aux conditions stipulées dans le certificat.
•         Le ministère se réserve le droit de mettre fin à l'admissibilité du certificat. Aucun certificat non utilisé ne sera remboursé à moins que le Ministère ne soit à l'origine de son annulation.
6. Mode de paiement et méthode d’expédition
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6. 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 
►
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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 certificat de remorquage de véhicules en panne
Les présentes instructions vous aideront à remplir chaque section du formulaire de demande de certificats de remorquage de véhicules en panne. Les permis sont normalement traités dans les 15 jours suivant la réception de la demande.
Pour les certificats de remorquage, vous devez remplir les parties 1, 2, 3, 4 et 6 et fournir une photocopie du permis annuel valide.
Permis annuel de remorquage
L'auteur de la demande doit fournir le numéro du permis annuel de remorquage valide.
Nombre de certificats commandés
L'auteur de la demande doit indiquer le nombre de certificats à acheter.
Conditions et exigences d'admissibilité
L'auteur de la demande doit lire et accepter les conditions du certificat et les exigences d'admissibilité avant d'envoyer la demande par télécopieur ou 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 et l'envoyer par télécopieur ou par la poste au bureau du ministère des Transports où vous avez présenté votre demande.
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