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No de demande : 
 
 
RÉSERVÉ À L�ADMINISTRATION 

 
DEMANDE POUR CHANGEMENT DE SITUATION 

Vous devez déposer un nouvel extrait daté de moins de 15 jours de la date de 

soumission de la présente demande pour changement de situation..  

Nom :  
 Nom de famille Prénom Initiale du deuxième prénom 

Numéro de permis de conduire : Date de naissance:  / /  
  Mois Jour Année 

N° de téléphone :( ) -  Courriel :    

 Changement de situation (si la demande a été refusée car il n�y a pas de préjudice 

excessif) 
Décrivez brièvement la situation au moment du refus : 

Décrivez brièvement la situation actuelle: 

Veuillez joindre la feuille de renseignements supplémentaires et les documents d�appui. 
- Veuillez inclure des renseignements sur la manière dont cela a eu des effets négatifs sur 

vous ou a accru vos difficultés. 
- Veuillez indiquer la manière dont le rétablissement de vos privilèges de conduite pourrait 

profiter à l�intérêt public 
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Application Number: 
 
 
OFFICE USE ONLY  

DEMANDE POUR CHANGEMENT DE SITUATION 

Vous devez déposer un nouvel extrait daté de moins de 15 jours de la date de 

soumission de la présente demande pour changement de situation.  

Nom :  
 Nom de famille Prénom Initiale du deuxième prénom 

Numéro de permis de conduire : Date de naissance:  / /  
  Mois Jour Année 

N° de téléphone :( ) -  Courriel :    

 Nouveaux éléments de preuve (si la demande a été refusée car c�était contraire à 

l�intérêt public) 

Quel genre de nouveaux éléments de preuve allez-vous déposer devant la Commission: 

Veuillez brièvement résumer les renseignements que les nouveaux éléments de preuve 

donneront à la Commission: 

Pourquoi ces renseignements n�ont-ils pas été divulgués lors de l�audience initiale de 
cette demande? 

Veuillez joindre les sommaires ou renseignements additionnels des nouveaux éléments 

de preuve comme demandé 
 


