
Direction des services à la clientèle
et de l'inspection
  

Par la poste :
200, chemin Ste-Foy, 7e étage
Québec (Québec)  G1R 5V5
Sans frais : 1 888 461-2433
Télécopieur : 418 644-8034
www.ctq.gouv.qc.ca

Le 11 mai 2012

8140499 CANADA INC.
126, 42E Avenue
Saint-Eustache QC J7P 3C9

Raison sociale : DT Transport

NUMÉRO D'IDENTIFICATION AU REGISTRE (NIR) : R-603093-7
NOM : 8140499 CANADA INC. 
COTE DE SÉCURITÉ : Satisfaisant
DATE D'INSCRIPTION AU REGISTRE : 2012-05-11 10 h 53 

OBJET : Inscription au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds

Nous confirmons votre inscription au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules
lourds et que vous êtes autorisé à mettre en circulation ou à exploiter un véhicule lourd sur un
chemin ouvert à la circulation publique. Le numéro d'identification au Registre (NIR) et la cote
de sécurité qui vous ont été attribués sont indiqués ci-dessus.

Lorsque requis, la Commission vous transmettra un formulaire qui vous servira à mettre à jour
les renseignements que vous nous avez fournis lors de votre inscription.

Les exploitants qui effectuent du transport extra-provincial devraient, lorsqu'ils circulent ailleurs
au Canada, conserver dans leur véhicule un document attestant leur inscription au Québec, afin
de le présenter au besoin lors d'un contrôle routier. Pour obtenir gratuitement cette attestation,
accédez au site www.ctq.gouv.qc.ca et choisissez l'option vous permettant de consulter votre
cote de sécurité; vous pourrez alors imprimer une fiche attestant de votre inscription.

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires à ce sujet, vous pouvez joindre
notre Service à la clientèle en mentionnant votre numéro d'identification au Registre (NIR).

Nous vous rappelons que les propriétaires de véhicules lourds doivent, entre autres, soumettre
leurs véhicules à une vérification mécanique périodique auprès d'un mandataire de la Société
de l'assurance automobile du Québec. Pour en connaître les modalités, nous vous invitons à
consulter le site Internet de la Société au www.saaq.gouv.qc.ca, sous l'onglet « Véhicules
lourds ».

Service à la clientèle

p.j. Liste des documents à consulter

http://www.ctq.gouv.qc.ca
http://www.saaq.gouv.qc.ca
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