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Demande supplémentaire –Ajout d'un 
véhicule 

Remarque : La date d'entrée en vigueur d'une demande 

supplémentaire est la même que celle créée par les utilisateurs en 

ligne et ne peut pas être modifiée.  

Remarque : Si un nouveau groupe de poids est requis, veuillez 

consulter le module de formation « Ajout d'un groupe de poids ». 

Pour créer une demande supplémentaire – ajout d'un véhicule : 

1. Sur l'écran IRP, maintenez la souris au-dessus de DEMANDE 
SUPPLÉMENTAIRE. 

Un menu déroulant s'affichera. 

2. Dans ce menu, cliquez sur Ajout d'un véhicule . 
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L'écran suivant s'affichera : 

 

3. Dans le champ N° de parc, entrez le numéro du parc. 

4. Dans le champ Année d'échéance du parc, entrez l'année 

d'échéance du parc. 

5. Cliquez sur le bouton Continuer. 

Remarque : Un véhicule ne peut être ajouté s'il provient de 
l'extérieur de la province ou du pays, si le propriétaire du 

véhicule a fait l'objet d'un transfert ou si le véhicule est neuf et 
n'a pas encore été immatriculé en Ontario. Si vous êtes 

propriétaire de la plaque d'immatriculation et du véhicule, un 

transfert est exigé par le Bureau IRP afin d'ajouter le véhicule au 
NIT attribué pour l'IRP. 
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6. Dans l'écran Détails sur le véhicule, sous l'en-tête Critères de 
recherche de véhicule, entrez le numéro d'identification du 

véhicule (NIV) dans le champ NIV. 

 

7. Cliquez sur Trouver. 

Le système insérera dans la plupart des champs les 

renseignements du véhicule en question. 
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8. Entrez les renseignements dans le reste des champs obligatoires 
indiqués par un astérisque rouge. Voici ces champs : 

 No d'unité 

 Type de véhicule (CR = camion et remorque, C = camion) 

 Essieux combinés (seulement si le type de véhicule est 

« semi-remorque ») 

 N° du groupe de poids 

 Prix d'achat (utilisez la valeur taxable indiquée sur l'acte de 

vente : il s'agit du prix total du véhicule avant taxes) 

 Date d'achat 
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9. Lorsque tous les renseignements sont entrés, cliquez sur 
Continuer. 

 
 

L'écran Vérification des renseignements sur les véhicules 

s'affichera (veuillez vérifier les renseignements affichés) : 
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10. Pour terminer l'ajout du véhicule, cliquez sur le bouton 
Continuer. 

L'écran Véhicule s'affichera, vide. 

 

11. Au besoin, vous pouvez ajouter d'autres véhicules. Lorsque 

tous les véhicules ont été ajoutés, cliquez sur Terminé pour 
passer à l'écran Facturation. 


