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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Transports
Unité des centres d’inspection des véhiculesautomobiles (Unité des CIVA)
Avis d’ajout à la liste d’administrateurs ou de cadres ou de retrait de celle-ci
Instructions
Seules les personnes morales peuvent utiliser le présent formulaire. Elles doivent s’en servir pour aviser le Ministère lorsqu’elles modifient leur liste d’administrateurs ou de cadres.
 
Remplissez le présent formulaire et envoyez-le aux coordonnées suivantes :
Ministère des Transports
Unité des CIVA
301, rue St. Paul, 8e étageSt. Catharines (Ontario)  L2R 7R4
Télécopieur : 905-704-2574
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Web (www.mto.gov.on.ca) ou composer le 416-246-7166 ou le 1-800-387-7736.
Les champs obligatoires sont marqués d’un astérisque (*).
Type de modification
Ajout à la liste
Veuillez ajouter aux dossiers du Ministère le ou les nouveaux administrateurs ou cadres indiqués ci-dessous.
Contact Information
Gender
Adresse du domicile
Cette personne s’est-elle déjà vu refuser un permis de CIVA ou le renouvellement de celui-ci, ou son permis a-t-il été résilié?
Has this person ever been refused a Motor Vehicle Inspection Station Licence or Renewal thereof, or had such a licence revoked?
Si oui, préciser :
Signature
À ma connaissance, les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.
Retrait de la liste
Veuillez retirer des dossiers du Ministère le ou les administrateurs ou cadres indiqués ci-dessous.
Gender
Adresse du domicile
Signature
À ma connaissance, les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.
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 aux Services à la clientèle, Bureau des sanctions et des enquêtes concernant les transporteurs, ministère des Transports, par la poste au 301, rue St. Paul, 3e étage, St. Catharines (Ontario)  L2R 7R4, ou par téléphone au 416-246-7166 ou au 1-800-387-7736.
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Ministry of Transportation
Notification of Addition / Termination to List of Directors or Corporate Officers
Notification of Addition / Termination to List of Directors or Corporate Officers
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