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Déclaration du conjoint et/ou 
déclaration de transfert d’une plaque 
d’immatriculation

L'usage du bureau
Nombre Bureau Nombre de l'opérateur Date d'effet (aaaa/mm/jj) Date de affaires (aaaa/mm/jj)

Moyen de paiement
Cash Carte de crédit Chèque Débit

Frais payés ($) ID personnel consultées et le nombre Stock Publié

Déclaration du conjoint (Exemption relative au Certificat de sécurité et à l’attestation de réussite Air pur Ontario)
Aux fins de l’admissibilité, « conjoint » a le même sens que dans la partie III de la Loi sur le droit de la famille, tel que défini ci-dessous :

L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :

(a) sont mariées ensemble; ou

(b) ont contracté, de bonne foi selon toute personne qui se fonde sur le présent alinéa pour faire valoir un droit quel qu’il soit, un mariage nul 
de nullité relative ou absolue; 

ou

L’une ou l’autre de deux personnes qui ne sont pas mariées ensemble et qui ont cohabité, selon le cas,

(a) de façon continue pendant au moins trois ans; ou

(b) dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant.

Déclaration du conjoint pour le transfert d’un véhicule :
Numéro d’identification du véhicule (NIV) :

Nous,
Nom en caractères d’imprimerie

et
Nom en caractères d’imprimerie

sommes conjoints au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille ci-dessus mentionnée.

Signature Date (aaaa/mm/jj)

Signature Date (aaaa/mm/jj)

Déclaration de transfert de crédit (Le cas échéant, la présente section ne doit être remplie que si la Déclaration du conjoint ci-dessus 
a aussi été remplie.)

Section du donneur et du bénéficiaire

Je, 
Nom en caractères d’imprimerie

autorise le transfert de mon crédit relatif à
Numéro de la plaque

à
Nom du bénéficiaire N° de permis de conduire/de titulaire d'immatriculation

.

Signature du donneur Date (aaaa/mm/jj)

Signature du bénéficiaire Date (aaaa/mm/jj)
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Déclaration de transfert d’une plaque d’immatriculation (uniquement pour les membres de la famille)

Aux fins de déterminer l’admissibilité, pour le « transfert d’une plaque d’immatriculation », le ministère renvoie aux personnes suivantes :

Conjoint/conjoint de fait
Père/mère, beau-père/belle-mère
Père du conjoint/mère du conjoint, gendre/bru
Fils/fille, beau-fils/belle-fille (y compris les enfants adoptés)
Enfants et parents dans une union de fait

Section du propriétaire de la plaque d’immatriculation

I,
Nom en caractères d’imprimerie N° de permis de conduire/de titulaire d'immatriculation

autorise le transfert de mon numéro de plaque d’immatriculation
Numéro de la plaque

to

Nom du bénéficiaire
Date (aaaa/mm/jj)Signature du propriétaire de la plaque d’immatriculation

Section du bénéficiaire

Je, 
Nom en caractères d’imprimerie N° de permis de conduire/de titulaire d'immatriculation

autorise le transfert de mon numéro de plaque d’immatriculation
Nom du bénéficiaire

peut faire l’objet d’un déni d’immatriculation pour des sommes pour la plaque dues encourues d’immatriculation avant et/ou après la date du 
transfert. Si la plaque d’immatriculation fait l’objet d’un déni d’immatriculation, elle ne pourra pas être renouvelée et/ou un nouveau certificat 
d’immatriculation du véhicule ne pourra pas être émis tant que les sommes dues ne seront pas payées. Les sommes dues applicables peuvent 
comprendre les frais reliés à des chèques sans provision envoyés au ministère, à des amendes impayées et aux droits de péage et autres frais 
de l’autoroute 407.

Date (aaaa/mm/jj)Signature du bénéficiaire 

Aux termes de la législation provinciale, la pénalité pour une fausse déclaration peut comprendre une amende et/ou une peine 
d’emprisonnement et/ou la suspension du permis d’un conducteur. Les renseignements sur le présent formulaire sont recueillis conformément 
au Code de la route. Si vous avez des questions concernant la cueillette et l’utilisation de vos renseignements personnels recueillis sur ce 
formulaire, veuillez appeler le superviseur, ServiceOntario, au 416 235-2999 ou au 1 800 387-3445, ou le superviseur, ministère des 
Transports, Bureau d'administration et de soutien pour la délivrance des permis et l'immatriculation, rez-de-chaussée, édifice A, 1201, Avenue 
Wilson, Downsview ON M3M 1J8.
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Déclaration du conjoint (Exemption relative au Certificat de sécurité et à l’attestation de réussite Air pur Ontario)
Aux fins de l’admissibilité, « conjoint » a le même sens que dans la partie III de la Loi sur le droit de la famille, tel que défini ci-dessous :
L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :
(a) sont mariées ensemble; ou
(b) ont contracté, de bonne foi selon toute personne qui se fonde sur le présent alinéa pour faire valoir un droit quel qu’il soit, un mariage nul
de nullité relative ou absolue; 
ou
L’une ou l’autre de deux personnes qui ne sont pas mariées ensemble et qui ont cohabité, selon le cas,
(a) de façon continue pendant au moins trois ans; ou
(b) dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant.
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Déclaration du conjoint pour le transfert d’un véhicule :
Nous,
et
sommes conjoints au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille ci-dessus mentionnée.
Déclaration de transfert de crédit (Le cas échéant, la présente section ne doit être remplie que si la Déclaration du conjoint ci-dessus a aussi été remplie.)
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Déclaration de transfert d’une plaque d’immatriculation (uniquement pour les membres de la famille)
Aux fins de déterminer l’admissibilité, pour le « transfert d’une plaque d’immatriculation », le ministère renvoie aux personnes suivantes :
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Section du bénéficiaire
Je, 
autorise le transfert de mon numéro de plaque d’immatriculation
peut faire l’objet d’un déni d’immatriculation pour des sommes pour la plaque dues encourues d’immatriculation avant et/ou après la date du transfert. Si la plaque d’immatriculation fait l’objet d’un déni d’immatriculation, elle ne pourra pas être renouvelée et/ou un nouveau certificat d’immatriculation du véhicule ne pourra pas être émis tant que les sommes dues ne seront pas payées. Les sommes dues applicables peuvent comprendre les frais reliés à des chèques sans provision envoyés au ministère, à des amendes impayées et aux droits de péage et autres frais de l’autoroute 407.
Aux termes de la législation provinciale, la pénalité pour une fausse déclaration peut comprendre une amende et/ou une peine d’emprisonnement et/ou la suspension du permis d’un conducteur. Les renseignements sur le présent formulaire sont recueillis conformément au Code de la route. Si vous avez des questions concernant la cueillette et l’utilisation de vos renseignements personnels recueillis sur ce formulaire, veuillez appeler le superviseur, ServiceOntario, au 416 235-2999 ou au 1 800 387-3445, ou le superviseur, ministère des Transports, Bureau d'administration et de soutien pour la délivrance des permis et l'immatriculation, rez-de-chaussée, édifice A, 1201, Avenue Wilson, Downsview ON M3M 1J8.
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