Name and Mailing Address / Nom et adresse postale

The CVOR Certificate or a copy must be
surrendered on demand of a police officer.
Not to do so is an offence.
Le certificat d'immatriculation IUVU ou une
copie conforme de celui-ci doit être présente
à l'agent de police qui en fait la demande.
Quiconque ne respecte pas cette directive
commet une infraction.

ENVIRO-EZE TRANSPORT INC
O/A:
7201 LINE 86 RR3
WALLENSTEIN ON N0B2S0
ATTENTION:PAUL WEBER
Detach here / Détachez ic

This certificate or a copy must be carried in
each commercial motor vehicle being
operated under the Commercial Vehicle
Operator's Registration.

Issued pursuant to the Highway Traffic Act / Délivré en vertu du Code de Ia
route

Commercial Vehicle Operator's Registration Certificate
Certificat d'immatriculation d'utilisateur de véhicule
utilitaire
Commercial Vehicle Operator`s
Registration No.
N° d'immatriculation d'utilisateur
de véhicule utilitaire

145-209-457

Name / Nom
ENVIRO-EZE TRANSPORT INC
O/A

Expiry Date / Date
D'expiration

Y/A
2022

M
01

D/J
13

For a replacement, of a CVOR Certificate
complete and submit a Commercial Vehicle
Operator's Registration (CVOR) Replacement
Application form. For corrections or
information changes, complete and submit a
Commercial Motor Vehicle Operator's
Registration (CVOR) Update Application form.
Application forms are to be submitted to:
Ministry of Transportation, Carrier Sanctions
& Investigation Office, 301 St. Paul St., 3rd
floor, St. Catharines. ON L2R 7R4.
Pour le remplacement d'un certificat
d'immatriculation IUVU , remplir et soumettre
le formulaire de demande de remplacement
d'un utilisateur de véhicule utilitaire (IUVU ).
Pour des corrections ou bien des demandes
de mises à jour de l'information, remplir et
soumettre un formulaire de demande de mise
à jour d'un utilisateur de véhicule utilitaire
(IUVU ).
Les formulaires de demandes doivent être
soumis au: Ministère du transport, Bureau de
la sécurité des transporteurs et de
l'application des lois , 301 rue St. Paul, 3 ème
étage, St. Catharines On L2R 7R4

145-209-457 WB

