
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.


SR-L-PR-13-2F (2022/11)       © Imprimeur du Roi pour l’Ontario, 2022	   	                                                                                                
Available in English
.\Logo.tif
Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Transports 
Bureau du programme IRP 
Bureau des programmes relatifs à l'immatriculation
Demande d'IRP
Formulaire 2 - Déclaration sur la distance parcourue par le parc 
Code de la route
Instructions
• Une distance a-t-elle été parcourue à n'importe quel moment au cours de la période du rapport? Si ce n'est pas le cas, signez, datez et renvoyez avec votre demande. Si c'est le cas, suivez les instructions ci-dessous.
• Inscrivez un X dans la case à gauche des territoires pour lesquels vous demandez l'inscription à l'IRP, sauf si vous ne voulez pas déclarer; entrez alors seulement la distance. 
• Saisissez un X dans la case à gauche des ressorts où une distance a été parcourue au cours de la période du rapport.
Coll. publ.
Distance (Km)
Ontario
Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve-et-Lab.
Nouvelle-Écosse
NT
Territoires du N.-O.
coll.publ.  NT. Territoires du N.-O.
NU
Nunavut
Île-du-Prince-Édouard
Québec
Saskatchewan
YT
Territoire du Yukon
AK
Alaska
Alabama
Arkansas
Arizona
Californie
Colorado
Connecticut
District de Columbia
Coll. publ.
Distance (Km)
Delaware
Florida
Géorgie
Iowa
Idaho
Illinois
Indiana
Kansas
Kentucky
Louisiana
Massachusetts
Maryland
Maine 
Michigan
Minnesota
Missouri
Mississippi
Montana
Carolina du Nord
Dakota du Nord
Nebraska
New Hampshire
Coll. publ.
Distance (Km)
New Jersey
Nouveau-Mexique
Nevada
New York
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvanie
Rhode Island
Caroline du Sud
Dakota du Sud
Tennessee
Texas 
Utah
Virginia
Vermont
Washington
Wisconsin
Virginie occidentale
Wyoming
MX
Mexique
Mexique
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