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Ministère des Transports 
Unité des centres d’inspection des véhicules 
automobiles (CIVA)

Demande de remplacement ou de 
modification du permis de CIVA

Instructions
Si vous souhaitez apporter des modifications à votre permis de conduire de l’Ontario (nom, adresse, date de naissance, sexe), rendez-vous à 
un infoCentre de ServiceOntario.
Modification du nom et de l’adresse : 

Si le client est une personne morale, la présente demande doit être signée par un propriétaire, un partenaire ou un dirigeant de la personne morale. 
S’il s’agit d’un client multiple, elle doit être signée par les deux membres. 
Si le client est une personne physique, elle doit être signée par cette personne, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur 
de la succession.
Veuillez remplir le présent formulaire pour faire remplacer votre permis de CIVA, modifier le nom, l’adresse, la catégorie et le type de centre ou 
mettre à jour les renseignements sur le client.
Remplir les sections 1, 5 et 6, peu importe la nature de la demande. 
Pour remplacer votre permis de centre d’inspection des véhicules automobiles (CIVA), remplir la section 2. 
Pour apporter des modifications à votre permis de CIVA, remplir la section 3. 
Si vous souhaitez apporter des modifications aux renseignements sur le client, remplir la section 4.
Remplissez le présent formulaire et envoyez-le aux coordonnées suivantes : 

Ministère des Transports 
Unité des centres d’inspection des véhicules automobiles 
301, rue St. Paul, 8e étage 
St. Catharines (Ontario)  L2R 7R4 
Télécopieur : 905-704-2574 

Pour en savoir plus, visitez le www.mto.gov.on.ca ou téléphonez au 416-246-7166 ou au 1-800-387 7736. 

Section 1 – Renseignements sur le client
No de permis de CIVA

Dénomination sociale (personne morale)/Nom de famille (personne physique) Prénom

Deuxième prénom Faisant affaire sous le nom de (nom commercial enregistré) :

Numéro de téléphone

poste

Numéro de télécopieur Adresse courriel

Adresse
Numéro d’unité Numéro municipal Rue Case postale

Ville/canton Province/État Code postal Pays

Section 2 – Remplacement du permis de CIVA
Nom du titulaire du permis No de permis de CIVA

Raison du remplacement (cochez une case)

Je ne l’ai jamais reçu (aucuns frais) Permis perdu, volé ou détruit (frais de 5,10 $)

Section 3 – Modification du permis de CIVA
Nom du titulaire de permis No de permis de CIVA

Changement de catégorie (veuillez en sélectionner une)

Catégorie F (frais de 5,10 $) Catégorie P (frais de 5,10 $)

Modifier, ajouter ou supprimer un type de centre
N.B. En cas de modification ou d’ajout du type 6, la tenue d’une inspection d’un représentant du ministère des Transports est obligatoire avant  

que les changements ne soient apportés.

www.mto.gov.on.ca
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Ancien(s) type(s) Nouveau(x) type(s)

Modification du nom du CIVA
Nouveau nom du centre

Modification de l’adresse réelle du CIVA
Unité/app./bureau Numéro municipal Rue Case Postale

No de lot Concession Canton Ville/village

Province Code postal Pays

Numéro de téléphone
poste

Adresse courriel Numéro de télécopieur

N.B. En cas de modification de l’adresse physique du centre, un représentant du ministère des Transports devra inspecter le site avant que les 
modifications ne puissent être apportées au permis. Pour ce type de modification, certains documents à l’appui supplémentaires sont 
nécessaires. Veuillez les joindre à votre demande.                                        

1. Information de zonage appropriée de la ville ou de la province; veuillez fournir l’un des documents suivants :

Preuve de conformité aux règlements de zonage Permis d’occuper Permis d’exploitation Lettre de conformité

2. Si la propriété vous appartient, veuillez fournir l’acte de propriété ou le document hypothécaire.

3. Si vous louez la propriété, veuillez fournir le contrat de location.

Modification de l’adresse postale du CIVA
Unité/app./bureau Numéro municipal Rue Case Postale

No de lot Concession Canton Ville/village

Province Code postal Pays

Numéro de téléphone
poste

Adresse courriel Numéro de télécopieur

Section 4 – Modification des renseignements sur le client
Dénomination sociale (personne morale)/Nom de famille (personne physique) Prénom

Deuxième prénom Faisant affaire sous le nom de (nom commercial enregistré) :

Date de naissance (aaaa/mm/jj) Sexe Numéro de téléphone

poste

Autre numéro de téléphone

Numéro de cellulaire Numéro de télécopieur Adresse courriel

Langue de correspondance Mode de communication privilégié

Adresse
Numéro d’unité Numéro municipal Rue Case postale

Ville/canton Province/État Code postal Pays

Adresse postale
Numéro d’unité Numéro municipal Rue Case postale

Ville/canton Province/État Code postal Pays
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Section 5 – Droits et renseignements sur le paiement
Droits
Droits totaux

Tous les chèques personnels doivent être certifiés, à moins que le paiement ne soit envoyé par la poste.

Chèque 
Libellé à l’ordre du « ministre des Finances/MTO ». 
Nous n’acceptons pas les chèques postdatés.

Montant ($) Carte de crédit 
Veuillez remplir l’Autorisation de paiement par carte de 
crédit (SR-LV-034F) et la joindre à votre demande.

Montant ($)

Crédit porté au compte Montant ($) Chèque certifié 
Libellé à l’ordre du « ministre des Finances/MTO ».

Montant ($)

Mandat 
Libellé à l’ordre du « ministre des Finances/MTO ».

Montant ($) Compte de paiement anticipé Montant ($)

Section 6 – Signature

N.B. : En vertu de la loi provinciale, le demandeur s’expose à une sanction en cas de fausse déclaration.
Les renseignements exigés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 91 du Code de la route de l’Ontario et du Règlement 
de l’Ontario 601 et servent à vérifier l’admissibilité à un permis de CIVA. Adressez vos demandes d’information au Bureau des sanctions et des 
enquêtes concernant les transporteurs du ministère des Transports, par la poste au 301, rue St. Paul, 3e étage, St. Catharines (Ontario) 
L2R 7R4, ou par téléphone au 1-800-387-7736 ou au 416-246-7166.
Signataire autorisé Signature Date (aaaa/mm/jj)

http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/GetFileAttach/023-SR-LV-034F~1/$File/SR-LV-034F.pdf
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/GetFileAttach/023-SR-LV-034F~1/$File/SR-LV-034F.pdf
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Instructions
Si vous souhaitez apporter des modifications à votre permis de conduire de l’Ontario (nom, adresse, date de naissance, sexe), rendez-vous à un infoCentre de ServiceOntario.
Modification du nom et de l’adresse :Si le client est une personne morale, la présente demande doit être signée par un propriétaire, un partenaire ou un dirigeant de la personne morale.
S’il s’agit d’un client multiple, elle doit être signée par les deux membres.
Si le client est une personne physique, elle doit être signée par cette personne, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur de la succession.
Veuillez remplir le présent formulaire pour faire remplacer votre permis de CIVA, modifier le nom, l’adresse, la catégorie et le type de centre ou mettre à jour les renseignements sur le client.
Remplir les sections 1, 5 et 6, peu importe la nature de la demande.
Pour remplacer votre permis de centre d’inspection des véhicules automobiles (CIVA), remplir la section 2.
Pour apporter des modifications à votre permis de CIVA, remplir la section 3.
Si vous souhaitez apporter des modifications aux renseignements sur le client, remplir la section 4.
Remplissez le présent formulaire et envoyez-le aux coordonnées suivantes :
Ministère des Transports
Unité des centres d’inspection des véhicules automobiles
301, rue St. Paul, 8e étageSt. Catharines (Ontario)  L2R 7R4
Télécopieur : 905-704-2574
Pour en savoir plus, visitez le www.mto.gov.on.ca ou téléphonez au 416-246-7166 ou au 1-800-387 7736. 
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