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1. Renseignements généraux pour 
les concessionnaires, sociétés de 
vente aux enchères et compagnies 
d’assurances 

 
1.1 Preuve d’assurance 
Une preuve d’assurance valide est exigée au moment de l’immatriculation ou du transfert d’un véhicule immatriculé  pour la route. Il 

y a certaines exceptions, comme les remorques et les véhicules tout-terrain. Une preuve d’assurance valide est également exigée 

pour les véhicules immatriculés au nom d’un concessionnaire, d’une entreprise ou d’une  personne. 

Certains bureaux de SNB conservent dans leurs dossiers les renseignements sur l’assurance des concessionnaires ou entreprises 

par souci de commodité pour ceux-ci; si la carte d’assurance valide figure au dossier, il n’est pas nécessaire d’en envoyer une copie 

au moment de la transaction. 

 
1.1.1 Immatriculation d’un véhicule au nom de l’acheteur 

Une preuve d’assurance valide au nom de l’acheteur est exigée pour chaque transaction concernant un véhicule 

immatriculé ou au moment du transfert ou de l’immatriculation d’un véhicule. La date du transfert    ou de l’immatriculation 

doit se situer entre la date d’entrée en vigueur et la date d’expiration figurant sur la  carte d’assurance. 

Si moins de 14 jours se sont écoulés entre la date de l’achat et la date du transfert, la carte d’assurance d’un autre véhicule 

actuellement assuré par l’acheteur peut alors être utilisée, à condition que la compagnie d’assurance        ait été avisée de 

l’ajout à la police du véhicule acheté. 

Si plus de 14 jours se sont écoulés depuis la date de l’achat, une preuve d’assurance valide est exigée pour le véhicule 

transféré ou immatriculé. 

La protection automatique de 14 jours ne s’applique pas lorsque le véhicule acheté est une motocyclette ou un scooter. 

Il faut toujours fournir une copie de la carte d’assurance pour immatriculer ou transférer une motocyclette assortie de 

vignettes valides. 

Pour l’immatriculation d’un véhicule à plusieurs noms, la carte d’assurance doit comporter au moins un des  noms figurant 

sur le certificat d’immatriculation. 

 
1.1.2 Immatriculation d’un véhicule au nom d’un concessionnaire    ou 

renouvelé par le concessionnaire 

Si la preuve d’assurance du concessionnaire ou de l’entreprise est conservée dans les dossiers de SNB, il n’est  pas nécessaire 

d’en envoyer une copie pour chaque transaction. Si les renseignements sur l’assurance ne sont  pas conservés au dossier, 

alors une preuve d’assurance valide est exigée à chaque transfert. Tous les bureaux  de SNB ne conservent pas ces 

renseignements. Vérifiez auprès de votre bureau local. 
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1.2 Inspection des véhicules à moteur 
À compter de 2020, les voitures particulières pour lesquelles une inspection satisfaisante a été réalisée ont uniquement besoin d’être 

soumises à une nouvelle inspection tous les deux ans. Le nouvel intervalle d’inspection obligatoire de  deux ans s’appliquera aux 

voitures particulières, aux voitures familiales, aux anciens modèles, aux véhicules utilitaires léger et aux camions agricoles ayant une 

masse à vide de 3000 kilogrammes ou moins. 

La preuve de l’inspection originale jaune de la sécurité des véhicules du Nouveau-Brunswick est exigée et doit être  présentée au 

bureau de SNB au transfert de véhicules ayant une valeur de l’acte de vente de 1000,00 $ ou moins qui a été effectué dans les 30 

derniers jours (sauf les véhicules transférés à un concessionnaire détenteur d’une licence). 

 
1.2.1 Véhicules neufs 

Les nouvelles voitures particulières, ainsi que les nouveaux véhicules utilitaires légers et les camions agricoles  ayant une 

masse à vide de 3000 kilogrammes ou moins recevront une vignette d’inspection initiale qui sera  valide pendant trois 

ans. 

 
1.2.2 Taxis 

Les vignettes d’inspection des taxis seront valides pendant un an. 

 
1.2.3 Remorques 

Les remorques artisanales dont la masse enregistrée est de 1499 kilogrammes ou moins ne devront être inspectées 

qu’une seule fois. 

Les remorques manufacturées dont la masse enregistrée est de 1499 kilogrammes ou moins seront exemptées de 

l’inspection. 

Toutes les autres remorques nécessitent une inspection annuelle. 

Pour en savoir plus, communiquez avec le ministère de la Justice et Sécurité publique (JSP) par téléphone au   506 

453-2410 ou par courriel à DPS-MSP.Information@gnb.ca. 

1.3 Véhicules immatriculés auparavant à l’extérieur de la province 
Lorsqu’un véhicule est immatriculé au Nouveau-Brunswick, qui était immatriculé auparavant à l’extérieur de la province, une inspection 

des véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick est exigée dans les 14 jours de la date d’immatriculation au   Nouveau-Brunswick. 

Si le véhicule porte une vignette d’inspection valide de l’Île-du-Prince-Édouard ou de la Nouvelle-Écosse, l’inspection est valable en 

vertu d’une entente de réciprocité entre le Nouveau-Brunswick et ces provinces. 

Notez ce qui suit : 

• L’entente de réciprocité avec l’Île-du-Prince-Édouard s’applique uniquement aux voitures particulières. 

• L’entente de réciprocité avec la Nouvelle-Écosse s’applique uniquement aux voitures particulières et aux véhicules 

utilitaires légers. 

1.4 Modes de paiement 

1.4.1 Transactions déposées par le concessionnaire 

• TEF (transfert électronique de fonds) 

• Chèque (prérempli, y compris le montant total, payable à l’ordre de Service Nouveau-Brunswick) 

mailto:DPS-MSP.Information@gnb.ca
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• Mandat-poste (prérempli, y compris le montant total, payable à l’ordre de Service Nouveau-Brunswick) 

*Veuillez prendre note que les chèques en blanc ne sont pas acceptés. 

Transactions effectuées au comptoir 

• TEF (transfert électronique de fonds) 

• Chèque 

• Mandat-poste 

• Débit 

• Argent comptant 

 

1.4.2 Création d’un compte de TEF (transfert électronique de fonds) 

Pour créer un compte de TEF (transfert électronique de fonds), veuillez remplir les formulaires ci-dessous et les 

accompagner d’un chèque nul ou d’un spécimen de chèque. 

Authentification du client, formulaire 1 – Inscription du client Authentification du 

client, formulaire 2 – Inscription de l’agent financier 

Les formulaires dûment remplis et le chèque annulé peuvent être envoyés par la poste ou courriel. 

Par la poste : 

Service Nouveau-Brunswick 

Authentification du client 

Place-Lincoln 

C.P. 1998 Fredericton 

(N.-B.) E2B 5G4 

 
Pour envoyer par courriel, qui est le moyen de transmission de préférence, l’adresse est la suivante : 
SNBHQFinServAR@snb.ca. 

 

1.5 Renouvellement à l’avance 
La plupart des certificats d’immatriculation peuvent être renouvelés jusqu’à six mois avant leur date d’expiration. Si  un certificat 

d’immatriculation expire dans plus de six mois à partir de la date du jour, il ne peut pas être renouvelé. 

1.6 Documents modifiés 
Les documents tels que les actes de vente, la description du véhicule neuf (D.V.N.), les titres, les immatriculations, les  contrats de 

location, les demandes d’immatriculation de véhicules, les procurations et les déclarations de concessionnaire, qui ont été modifiés (y 

compris ceux sur lesquels on a utilisé du correcteur ou dont des renseignements ont été raturés). Un ou des nouveaux documents 

seront exigés avant l’immatriculation. Un acte de vente qui a été modifié pour apporter une correction peut être accepté 

aux fins de l’impôt à condition que toutes les parties aient leurs initiales aux modifications. Toute autre vérification de 

ce document sera effectuée par l’Agence du revenu du Canada (ARC). 

1.7 Service de dépôt pour les concessionnaires 
Pour respecter le délai d’exécution de 48 heures, nous demandons aux concessionnaires de bien vouloir aviser  le  préposé 

aux concessionnaires au moins 24 heures avant de déposer des trousses renfermant 50 transactions ou plus. Cela nous permettra 

de répondre à notre engagement pour le délai d’exécution. Veuillez communiquer avec le centre de services de SNB de votre région 

pour connaître les heures de dépôt. 

  

https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/b/1000/CSS-FOL-SNB-SN-0020b.pdf
https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/b/1000/CSS-FOL-SNB-SN-0021b.pdf
https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/b/1000/CSS-FOL-SNB-SN-0021b.pdf
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1.8 Véhicules achetés chez un concessionnaire du Nouveau-Brunswick 
Toutes les transactions concernant la vente ou la location de véhicule doivent être effectuées par le concessionnaire du Nouveau-

Brunswick chez qui le véhicule a été acheté ou loué. L’acheteur ou le locataire ne peut pas effectuer ces transactions à moins qu’il ne 

soit également un concessionnaire du Nouveau Brunswick. 

1.9 Renseignements nécessaires pour toutes les transactions 
Voici la liste des renseignements standards exigés pour toutes les transactions : 

1. Un acte de vente ou tout autre document indiquant que la taxe de vente harmonisée (TVH) a été perçue est requis. 

Consulter la      section 1.25.1 pour obtenir l’information exigée sur un acte de vente. L’information sur l’acte de vente et 

le certificat d’immatriculation signé doit être identique. Tous les acheteurs dont le nom est indiqué sur l’acte de vente 

doivent être inscrits a titre de propriétaire sur le certification d’immatriculation.  

2. Le certificat d’immatriculation ou de propriété signé et rempli ou la D.V.N. est exigé.  

3. Si l’acheteur est un particulier : 

a. Le nom légal complet (pas de surnom), y compris les initiales du second prénom 

b. Une copie du permis de conduire de l’acheteur, si disponible. 
c. La date de naissance de chaque personne figurant sur l’immatriculation. 

4. L’adresse municipale complète de l’acheteur ainsi que l’adresse postale (si elle est différente). Si l’adresse de l’acheteur ne 
correspond pas à celle qui figure sur le permis de conduire, veuillez demander à l’acheteur de communiquer avec le centre 
de services de SNB de sa région pour que l’adresse soit mise à jour.  

5. Si l’acheteur est une entreprise, voici ce qui est exigé : 

a. Cette dernière doit être enregistrée auprès du Registre corporatif du Nouveau-Brunswick ou de la Nouvelle-

Écosse avec un statut actif. 

b. Le nom officiel complet de l’entreprise. 

6. Si des renseignements, comme le nombre de portes, la couleur ou le nombre d’essieux, sont manquants sur 

l’immatriculation ou la Description du véhicule neuf (D.V.N.), veuillez les ajouter. 

7. Une preuve d’assurance valide au nom d’au moins un des acheteurs (le cas échéant). Pour plus de détails, 

consulter la section 1.1 Preuve d’assurance. 

8. D’autres documents pourraient être exigés, par exemple le document à l’appui de la marque, le document 

d’importation, la succession, la faillite, la reprise de possession, la preuve d’une inspection des      véhicules à moteur du 

Nouveau-Brunswick remontant à moins de 30 jours pour les transferts évalués à 1000,00 $ ou moins, etc. 

1.10 Documents exigés en matière de TVH 
Nous exigeons une preuve de perception de la TVH pour chaque achat de véhicule. Plusieurs documents peuvent être  utilisés pour 

déclarer la TVH : un acte de vente, une déclaration du concessionnaire ou un document de déclaration    en détail des douanes du 

Canada (*voir note ci-dessous). Un  tableau à la page 5 indique quels documents utiliser comme preuve en fonction du type de 

transaction (il ne faut présenter que l’un d’entre eux). Si une exemption de TVH est fournie, le concessionnaire (ou la personne 

inscrite) est responsable de veiller à ce que tous les renseignements pertinents soient fournis sur la facture 

conformément aux lois, aux règlements et aux politiques de l’ARC. 

*Le document de déclaration en détail des douanes du Canada est utilisé lorsqu’un véhicule est acheté à l’extérieur du Canada. La taxe 

sur les produits et services (TPS) a été payée aux douanes du Canada, et la TVH restante doit être payée à SNB lors de 

l’immatriculation du véhicule. Le document de déclaration détaillé des douanes du Canada est délivré par les douanes du Canada 

à l’importateur. Ce document indique le prix d’achat en dollars américains, le prix  d’achat converti en dollars canadiens, les frais et 

taxes d’accises payés, ainsi que la TPS payée lors de l’importation. Lors de l’importation d’un véhicule, une copie de cette déclaration 

détaillée ou de la déclaration du concessionnaire pourrait être utilisée. En cas d’utilisation de la déclaration du concessionnaire, il faut 

choisir la case « TVH due » et calculer le montant de la TVH à payer  à  la province. 
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Type de transaction 

 

 
Acte de vente 

 
Déclaration du 
concessionnaire 

 
Document de déclaration en détail des 
douanes du Canada* 

Transférer un véhicule immatriculé 

au Nouveau-Brunswick à un 

concessionnaire du Nouveau- 

Brunswick 

Oui (si le vendeur est 

inscrit) 

Oui S.O. 

Transférer un véhicule immatriculé 

dans une autre province à un 

concessionnaire du Nouveau- 

Brunswick 

Oui (si le vendeur est 

inscrit) 

Oui S.O. 

Transférer un véhicule d’un autre pays 

à un concessionnaire du Nouveau- 

Brunswick 

Non Oui Oui 

Transférer un véhicule d’un 

concessionnaire du Nouveau- 

Brunswick à un autre concessionnaire 

du Nouveau-Brunswick 

Oui Oui (la déclaration du 

concessionnaire doit être 

remplie par le concessionnaire 

acheteur) 

S.O. 

Transférer un véhicule immatriculé au 

Nouveau-Brunswick à un client 

Oui Non S.O. 

Immatriculer un nouveau véhicule au 

nom d’un client 

Oui Non S.O. 

1.11 Formulaire de déclaration du concessionnaire 
Chaque fois qu’un véhicule est transféré au nom d’un concessionnaire, une déclaration du concessionnaire (voir le lien ci-

dessous) ou une copie de l’acte de vente indiquant que le concessionnaire a payé la TVH est nécessaire. Les formulaires de 

déclaration du concessionnaire doivent être entièrement remplis. 

https://www2.snb.ca/content/dam/snb/DeclarationDuConcessionnaire.pdf 

Si une déclaration du concessionnaire est utilisée, indiquer d’abord la « catégorie » de chaque véhicule figurant dans la déclaration. 

• La catégorie 1 concerne les véhicules pour lesquels vous avez payé la TPS de 5 % et pour lesquels une TVH  de 10 % 

reste à payer. 

• La catégorie 2 concerne les véhicules achetés en Ontario d’un inscrit pour lesquels vous avez payé une TVH de 13 % et  

pour  lesquels une   TVH de 2 % reste à payer. 

• La catégorie 3 concerne les véhicules achetés auprès d’un inscrit pour lesquels vous avez déjà payé la TVH complète 

de 15 %. 

• La catégorie 4 concerne les tracteurs réservés à l’agriculture (60 HP ou plus) acquis d’un inscrit aux fins de revente. 

• La catégorie 5 concerne les véhicules acquis avec reprise auprès d’une personne non inscrite aux fins de 

revente. (Personne qui n’est pas inscrite aux fins de la perception de la TPS/TVH) 

• La catégorie 6 concerne les véhicules achetés auprès d’une personne non inscrite aux fins de revente. (Personne 

qui n’est pas inscrite aux fins de la perception de la TPS/TVH) 

Il est à noter que des documents supplémentaires pourraient être demandés pour les catégories 5 et 6. 

Remplir le reste de la déclaration comme suit : 

1. Indiquer le nom du signataire de la déclaration. 

2. Inscrire le nom du concessionnaire. 

3. Inscrire le numéro du permis du concessionnaire. 

https://www2.snb.ca/content/dam/snb/DeclarationDuConcessionnaire.pdf
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4. Indiquer le numéro de TPS/TVH du concessionnaire. 

5. Donner la liste des caractéristiques et choisir un numéro de catégorie pour chaque véhicule. La TVH reste à payer, 

il faut    indiquer le montant dû dans la colonne intitulée « Composante de la TVH due ». 

6. La personne dont le nom est mentionné dans le haut de la déclaration doit signer au bas de la 

déclaration. 

7. Indiquer la date à laquelle la déclaration a été remplie et signée. 

8. Indiquer le poste du signataire pour le concessionnaire. Ex. : gérant, propriétaire, réceptionniste, adjointe 

administrative, etc. 

9. Laisser en blanc la partie « Initiales du représentant(e) de SNB ». Le bureau de SNB se chargera de la remplir. 

1.12 Double transfert 

Il y a double transfert lorsqu’un véhicule acheté par un concessionnaire ou un assureur a été revendu. 

Le verso du certificat d’immatriculation ou certificat de propriété n’est pas utiliser pour indiquer 2 transferts de 
propriété. L’endos doit être fait au nom du concessionnaire ou de la compagnie d’assurance qui a acquis le véhicule.  
(A) Le ou les vendeurs doivent signer l’endos, (B)l’information sur l’acheteur doit être remplie ainsi que sa signature 
apposée.  (C) La date de la vente doit être indiquer. Les 3 champs de l’acheteur sont réserves aux propriétaires conjoints 
d’un véhicule. 

Si le véhicule est revendu (double transfert) – la demande d’immatriculation de véhicule doit servir à partir du concessionnaire 
ou de la compagnie d’assurances et le deuxième client qui achète en utilisant le recto de la demande et de la section « A » au verso. Le 
nom du concessionnaire doit être indiqué au recto du formulaire, sur le côté droit,  dans la boite « concessionnaire-le propriétaire 
immatriculé précédent » et les détails de l’acheteur doivent être fournis à l’aide (s’il y a lieu) des trois boîtes à gauche dans le bas 
sur le recto du formulaire. Le formulaire doit être signé et daté.  Au verso du formulaire, la section « A » doit être daté et signé. Voir 
les pages 9 et 10 pour un exemple. 
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Exemple du verso d’un certificat d’immatriculation / Certificat de propriété 

 

1.13 Transfert d’un véhicule immatriculé au Nouveau-
Brunswick à un concessionnaire 

Documents requis : 

1. Le certificat d’immatriculation signé dûment rempli. Il doit s’agir du certificat d’immatriculation le plus récent délivré 

et celui-ci doit être rempli et signé pour le transfert par tous les propriétaires du véhicule  immatriculé. Si le dernier 

certificat d’immatriculation a été perdu ou détruit, l’ancien propriétaire doit le  remplacer, le signer aux fins de 

transfert au verso et le remettre au concessionnaire. 

2. Un formulaire de déclaration du concessionnaire 1.11 dûment rempli (voir le lien à la page 5) ou un acte de vente 
indiquant que la TVH a été payée par le concessionnaire si le véhicule a été acheté auprès d’une personne inscrite (voir la 
section 1.10 pour en savoir plus sur les documents exigés en matière de TVH). 

3. Une procuration (le cas échéant). 

4. Une preuve d’assurance valide du concessionnaire (si elle n’est pas dans le dossier). 

5. Si le véhicule a déjà été vendu à un client (c.-à-d. qu’un double transfert est nécessaire; voir la section 1.12 à ce propos), 
une demande d’immatriculation du véhicule, un acte de vente et une preuve d’assurance valide du ou des nouveaux 
propriétaires sont exigés. 

6. Indiquer sur le certificat d’immatriculation la transaction demandée (transfert seulement, 

renouvellement pour 12 mois, nouvelles plaques, etc.). 

7. Des renseignements supplémentaires pourraient être exigés, par exemple faillite, reprise de possession, transfert 

de succession, etc. 

 

 

 

B 

A 

C 
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1.14 Transfert au concessionnaire d’un véhicule actuellement dans une  autre 
province, un autre territoire ou à l’extérieur du Canada 

Documents requis : 

1. Le plus récent certificat d’immatriculation ou titre du véhicule signé à des fins de transferts par tous les 

propriétaires immatriculés. Si le plus récent certificat ou titre du véhicule a été perdu ou détruit, les  anciens 

propriétaires doivent communiquer avec leur agence des véhicules à moteur respective pour demander un 

remplacement, le signer aux fins du transfert et le remettre au concessionnaire. 

2. La déclaration du concessionnaire (voir le lien à la page 5) ou l’acte de vente indiquant que la TVH a été  payée 

par le concessionnaire si le véhicule a été acheté d’un inscrit ou le formulaire de l’Agence du  revenu du Canada 

(pour plus de renseignements, voir la section 1.10 Documents exigés en matière de THV). 

3. Une preuve d’assurance valide du concessionnaire (si elle n’est pas dans le dossier). 

4. Si le véhicule est importé de l’extérieur du Canada, il faut le formulaire d’importation du véhicule (Formulaire 1) des 

douanes. Si vous avez eu recours à un courtier, vous n’aurez peut-être pas une copie papier du formulaire puisqu’il 

peut être soumis par voie électronique. 

5. La demande d’immatriculation du véhicule dûment remplie et signée au bas de la première page. Si le 

véhicule a déjà été vendu à un client (c’est-à-dire qu’un double transfert est requis) le nom du  concessionnaire 

doit être ajouté à la première page à droite et le nom de l’acheteur doit être ajouté à   gauche. Le recto de la 

demande doit être signé par l’acheteur. La section « A » dans le haut de la deuxième page doit être signée par le 

concessionnaire. 

6. Si le véhicule a déjà été vendu à un client (c’est-à-dire qu’un double transfert est nécessaire –  voir Section 1.12), un 

acte de vente  et une preuve d’assurance du nouveau propriétaire sont également requis. 

7. Il faut indiquer sur le formulaire ce qui est demandé (p. ex. transfert seulement, renouvellement de 12 mois, 

nouvelle plaque, etc.). 

8. Le frais de recyclage sur les pneus de Recycle NB doit être payé lorsqu’un véhicule a déjà été immatriculé à 

l’extérieur du Nouveau-Brunswick et qu’il n’a jamais été enregistré au NB. 
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1.15 Transfert d’un véhicule immatriculé au Nouveau-Brunswick   d’un 
concessionnaire à un client 

Documents requis : 

 
1. Le certificat d’immatriculation signé. Le plus récent certificat d’immatriculation doit être signé à des fins de transfert 

par un représentant du concessionnaire. Le véhicule doit être immatriculé au nom de l’acheteur qui figure sur le 

certificat d’immatriculation. Il faut également inscrire le nom complet, l’adresse physique complète et la date de 

naissance de chacun des acheteurs. Il faut fournir tous les renseignements nécessaires sur les acheteurs pour que le 

transfert puisse avoir lieu. Une copie du permis de conduire de l’acheteur doit être fournie si celui -ci est disponible. 

Les renseignements sur l’acte de vente et l’enregistrement signé doivent être identiques. 

2. L’acte de vente indiquant que la TVH a été perçue (consulter la section 1.26.1 pour obtenir l’information 

exigée sur un acte de vente).  

3. Une preuve d’assurance valide (section 1.1) au nom d’au moins un des acheteurs (pour plus de 

renseignements, consulter l’information requise à la section 1.9 pour toutes les transactions). 

4. Si le véhicule est loué, voir la section 1.19. 

5. Indiquer sur le certificat d’immatriculation la transaction demandée (transfert, renouvellement pour 12 mois, 

nouvelles plaques, etc.). 

6. D’autres documents pourraient être exigés. 

1.16 Immatriculer un nouveau véhicule au nom d’un client 
Documents requis : 

1. La description originale du véhicule neuf (D.V.N.) doit être remplie et signée par le concessionnaire. Le nom complet 

de chaque acheteur, leur adresse physique et leur date de naissance doivent être indiqués (si le véhicule est vendu à 

un particulier). Il faut fournir tous les renseignements nécessaires sur les acheteurs      pour que le certificat 

d’immatriculation puisse être délivré. Le véhicule doit être immatriculé au(x) nom(s) de l’acheteur figurant sur la 

D.V.N. Les renseignements sur l’acte de vente et le D.V.N. doivent être identiques. 

2. Une copie lisible du permis de conduire de l’acheteur, si ce document est disponible.  

3. L’acte de vente indiquant que la TVH a été perçue (Voir la section 1.26.1 pour obtenir les renseignements requis sur l’acte de 
vente). 

4. Une preuve d’assurance au nom d’au moins un des acheteurs (voir la section 1.1 Preuve d’assurance pour plus de 
renseignements). 

5. Si le véhicule est loué, voir la section 1.19.
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1.17 Transfert d’un véhicule du concessionnaire à un 
acheteur situé à l’extérieur de la province 

Documents requis : 

1. Le certificat d’immatriculation ou certificat de propriété signé (il doit s’agir du dernier certificat délivré). Il faut 

également inscrire le nom complet, l’adresse physique, la date de naissance de chacun des acheteurs. Il faut fournir 

tous les renseignements nécessaires sur les acheteurs pour que le transfert puisse avoir lieu. Une copie lisible du 

permis de conduire de l’acheteur, si disponible. Les renseignements sur l’acte de vente et l’enregistrement 

signé doivent être identiques.  

2. L’acte de vente indiquant toutes les taxes applicables qui ont été perçues. Consulter la section 1.26.1 pour obtenir 

les renseignements requis sur l’acte de vente.  

3. Les plaques d’immatriculation du Nouveau-Brunswick actuellement attribuées au véhicule doivent être   remises à 

SNB avant le transfert. 

4. D’autres documents pourraient être exigés. 

1.18 Transfert de votre concessionnaire vers un autre 
Documents requis : 

 
1. Le certificat d’immatriculation ou de propriété du Nouveau-Brunswick signé en vue d’un transfert par le 

concessionnaire qui vend le véhicule (il doit s’agir du dernier certificat délivré). Il faut inscrire le bon nom du 
concessionnaire acquéreur, ainsi que son numéro de concessionnaire ou le numéro d’identification du client au 
verso du certificat d’immatriculation. Il faut fournir tous les renseignements nécessaires sur le concessionnaire 
acheteur pour que le transfert puisse avoir lieu. 

2. Un acte de vente qui montre que la TVH a été perçue ou une déclaration du concessionnaire délivrée par le 
concessionnaire acquéreur. Voir la section 1.26.1 pour connaître les renseignements exigés de l’acte de vente.  

3. Une preuve d’assurance valide du concessionnaire acheteur (si elle n’est pas dans le dossier).  
4. D’autres documents pourraient être exigés. 

1.19 Locations 
Les documents suivants sont exigés pour la location d’un nouveau véhicule. (Il ne s’agit pas d’exigences de nature fiscale, mais 
plutôt d’exigences concernant l’immatriculation.)   

 
Véhicule neuf 

1. Description du véhicule neuf (D.V.N.), signée et remplie avec le nom, la date de naissance, s’il y a lieu, 

et l’adresse municipale complète du bailleur et du preneur à bail. Si le preneur à bail est une entreprise 

établie au Nouveau-Brunswick, voir la section 1.9.5 

2. Une preuve d’assurance (voir la section 1.1) 

3. D’autres renseignements pourraient être exigés 

 

Véhicule usagé - Véhicule immatriculé au Nouveau-Brunswick qui est loué par l’entremise d’un concessionnaire établi au Nouveau-Brunswick. 

1. Certificat d’immatriculation ou de propriété signé. 

2. Nom complet et adresse municipale du bailleur et du preneur à bail, date de naissance du preneur de bail (si 
applicable) ainsi qu’assurance valide. 

3. Si le preneur à bail est une entreprise établie au Nouveau-Brunswick, voir la section 1.9.5 

Lorsqu’un véhicule est loué à une entreprise située à l’extérieur de la province et que le conducteur est au Nouveau-Brunswick, nous devons 

obtenir les renseignements suivants : 

1. Le nom de l’entreprise de location (doit être inscrite au Registre corporatif du Nouveau -Brunswick ou de la Nouvelle-Écosse 
et être active) ainsi que son adresse. 

2. Le nom officiel ou la dénomination sociale du locataire/de l’entreprise. 
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a. L’entreprise doit être inscrite au registre corporatif du Nouveau-Brunswick ou de la Nouvelle-Écosse et 

être en règle. 

b. Il faut également fournir l’adresse du siège social. 

3. Le nom officiel, l’adresse et la date de naissance du conducteur au Nouveau-Brunswick  

4. Une preuve d’assurance (voir la section 1.1). 

5. Tous les renseignements ci-dessus doivent figurer sur la D.V.N. ou le certificat d’immatriculation/certificat de propriété. 

 
Transfert de contrat de location 

1. Certificat d’immatriculation actuel (étant donné qu’il n’y a pas de changement de propriétaire, aucune signature 
n’est exigée, mais les informations du nouveau locataire doivent être remplies au verso de l’enregistrement).   

2. Lettre de l’entreprise de location qui indique l’identité du nouveau preneur à bail ainsi que le fait que cette 
personne est autorisée à immatriculer le véhicule au Nouveau-Brunswick ou un nouveau document de cession de 
bail qui précise qui est le nouveau preneur à bail.   

3. Preuve d’assurance valide. 

1.20 Permis provisoires 
Les concessionnaires délivreront ces permis pour les véhicules qu’ils vendent, par exemple lorsque ceux -ci ne portent pas de plaques 

d’immatriculation ou lorsque le certificat d’immatriculation est échu. Un seul permis temporaire peut  être délivré par vente de 

véhicule. Ces permis sont valides pendant 14 jours à partir de la date de délivrance. Cela  permet aux concessionnaires de se 

procurer un certificat ou une plaque d’immatriculation valides, ou à la personne de  transporter le véhicule dans son entité 

administrative d’origine. Le véhicule doit afficher une vignette d’inspection de        sécurité valide des véhicules du Nouveau-Brunswick. 

Ces permis ne doivent pas être utilisés pour déplacer un véhicule vers les installations d’un concessionnaire. Il faut utiliser des plaques 

de concessionnaire pour ce genre de situation (voir la section 1.25).  

Les concessionnaires  peuvent se procurer ces permis directement auprès du Ministère de la Justice et Sécurité publique, C.P. 6000, 

Fredericton (N.-B.) E3B 5H1, ou communiquer par téléphone en composant le 506-453-2410. 

1.21 Corrections à un certificat d’immatriculation 
Documents requis : 

1. Le certificat d’immatriculation actuel 

2. Une assurance valide (s’il y a lieu) 

3. Une lettre du concessionnaire expliquant les corrections requises (s’il y a lieu) 

Aucuns frais ne s’appliquent lorsque le certificat d’immatriculation ou le titre de propriété est remis. 

Dans le cas d’une vente annulée, il faut obtenir le certificat d’immatriculation signé par le client et une lettre du 

concessionnaire indiquant que la vente a été annulée ainsi que la raison de l’annulation. 

Des frais s’appliqueront dans les circonstances suivantes… 

Un certificat d’immatriculation au nom d’un concessionnaire n’est pas disponible (perdu, volé, etc.,) et doit être remplacé. Il faudra 

remplir une demande d’immatriculation du véhicule (Voir section 1.22) 

Un véhicule est immatriculé au nom du mauvais acheteur… 

Le certificat d’immatriculation actuel avec une lettre  du concessionnaire comportant une explication. Chaque cas sera évalué, 

et la Direction du soutien à la prestation  des services à la clientèle vous avisera. Si la demande est approuvée, le concessionnaire 

devra remettre le certificat d’immatriculation, l’acte de vente corrigé, etc., au bon acheteur. 
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1.22 Certificats d’immatriculation de remplacement 
Si le véhicule est un véhicule d’échange du client, ce dernier doit fournir au concessionnaire le certificat d’immatriculatio n 

original signé par tous les propriétaires. Si le client n’a pas le certificat d’immatriculation  le plus récent, le concessionnaire doit 

lui demander d’obtenir un certificat de remplacement auprès de SNB ou de l’entité administrative d’origine. Des frais de 

remplacement pourraient s’appliquer. 

 

Documents requis (pour les véhicules déjà immatriculés au nom du concessionnaire) : 

1. La demande d’immatriculation de véhicule dûment remplie (daté et signé) 

2. Une carte d’assurance valide si le véhicule est immatriculé 

3. Des frais de remplacement 

Remplir la demande d’immatriculation du véhicule pour obtenir un certificat d’immatriculation de remplacement : 

• Inscrire les renseignements concernant le véhicule sur la première page, y compris le numéro de la plaque si disponible 

d’immatriculation actuelle du Nouveau-Brunswick et le numéro d’identification du véhicule ou le numéro de série du 

véhicule, ainsi que les renseignements concernant le propriétaire actuel. 

• Indiquer ce qu’il faut remplacer (par exemple plaque, vignette, immatriculation, etc.) au milieu de la première page de la 

demande d’immatriculation du véhicule. 

• Signé et daté l’application (en bas, côté droit) 
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Exemple de demande d’immatriculation du véhicule pour obtenir un certificat d’immatriculation de remplacement 
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1.23 Remise des plaques 
Lorsqu’un véhicule immatriculé au Nouveau-Brunswick est vendu à une personne de l’extérieur du Nouveau-Brunswick,      les plaques 

et vignettes actuelles du Nouveau-Brunswick doivent être remises avant que le transfert puisse être effectué. Un titre de propriété 

sera alors émis au nom de l’acheteur. 

Si les plaques sont introuvables, une lettre expliquant qu’elles ont été perdues est requise; cette lettre doit comprendre un  en-tête 

où figurent les renseignements de l’entreprise. Elle doit être datée et signée et indiquer les détails concernant le véhicule, comme 

l’année, la marque, le modèle et le NIV ou le numéro de série. 

1.24 Plaques de remplacement 
Documents exigés pour les scénarios suivants : (voir la section 1.26.4 Lorsqu’une lettre d’autorisation est exigée) 

 
1.24.1 Perte d’une plaque 

• Le certificat d’immatriculation actuel ou une demande d’immatriculation du véhicule.  

• La carte d’assurance valide pour le véhicule. 

• L’autre plaque d’immatriculation (le cas échéant). 

• Les frais de remplacement de plaque. 

1.24.2 Perte de deux plaques (p. ex. grand véhicule utilitaire, PII, divers, agricole) 

• Le certificat d’immatriculation actuel ou une demande d’immatriculation du véhicule.  

• La carte d’assurance valide pour le véhicule. 

• Les frais de remplacement de plaque. 

1.24.3 Demande de nouvelles plaques 

• Le certificat d’immatriculation actuel ou une demande d’immatriculation du véhicule.  

• La carte d’assurance valide pour le véhicule. 

• Les plaques actuelles doivent être remises. 

• Les frais de remplacement de plaque ou sans frais si plaque défectueuse délivré depuis 2009 jusqu’à présent  

1.24.4 Demande de plaques de conservation à la place des plaques ordinaires 

• Le certificat d’immatriculation actuel ou une demande d’immatriculation du véhicule. 

• Les plaques actuelles doivent être remises. 

• La carte d’assurance valide pour le véhicule. 

• Indiquer le type de plaque de conservation demandé (c’est-à-dire chevreuil, mésange, violette  ou saumon). 

• Les frais de remplacement de plaque et de conservation. 

1.24.5 Échange de plaques 

Un échange permet de transférer des plaques entre deux véhicules. Pour que soit effectuée cette transaction, les deux véhicules 

doivent avoir le même propriétaire, et l’une des plaques doit être  une plaque personnalisée ou spéciale (vétéran, pompier, etc). 

• Le certificat d’immatriculation actuel pour les deux véhicules. 

• Une preuve d’assurance valide pour les deux véhicules. 

• Si les véhicules sont du même type (par exemple deux voitures particulières, deux camionnettes, etc.), vous n’avez pas 

à remettre les plaques. Si les véhicules sont de différents types (par exemple une voiture particulière et une 

camionnette), la plaque de l’inventaire (régulière) doit être remise. 

• Les frais de remplacement pour les deux véhicules (par exemple si les frais de remplacement sont de 50 $ par 



Guide de référence des concessionnaires, sociétés de vente aux enchères et compagnies d’assurance    

19 
 

véhicule, un total de 100 $ devra être payé puisqu’il y a deux véhicules à traiter). 

1.24.6 Plaques personnalisées délivrées pour la première fois 

• Le certificat d’immatriculation actuel ou la demande de véhicule neuf (D.V.N.). 

• Preuve d’assurance valide pour le véhicule. 

• Si le véhicule a déjà des plaques, celles-ci doivent être rendues. 

• Aucun frais ne sera exigé si les plaques personnalisées sont délivrées pour la première fois. Des  frais 

d’immatriculation pourraient s’appliquer. 

1.24.7 Prendre des plaques personnalisées ou spéciales d’un 
véhicule et les attribuer à un nouveau véhicule 

Remarque : Si les plaques personnalisées sont encore attribuées à un autre véhicule, nous ne pouvons pas passer à l’étape suivante 

sans ce certificat d’immatriculation et des directives claires si ce véhicule a besoin de nouvelles plaques ou un certificat de propriété 

seulement. 

• La fiche  descriptive du véhicule neuf pour le véhicule neuf (D.V.N.)  ou le certificat d’immatriculation signé. 

• Le certificat d’immatriculation du véhicule sur lequel se trouvent présentement les plaques  personnalisées ou 

spéciales (signé pour le transfert si ce véhicule doit être transféré à un       concessionnaire). 

• Une preuve d’assurance valide : celle du client et celle du concessionnaire (si elle n’est pas déjà  dans nos registres). 

• Les frais de replacement de plaque et d’immatriculation pour le nouveau véhicule. Les frais de  remplacement de 

plaque pour le véhicule échangé si de nouvelles plaques sont demandées. 

• Indiquer le numéro de plaque sur le ou les certificats d’immatriculation pour que cela soit clair quelle plaque va sur 

chaque véhicule. 

1.25 Plaques de concessionnaire 
Le paragraphe 50(1) de la Loi sur les véhicules à moteur prévoit que l’objet d’une plaque de concessionnaire est de permettre au 

concessionnaire de faire une démonstration, un essai ou la livraison d’un véhicule lui appartenant.  Les plaques de 

concessionnaire ne doivent pas être utilisées pour transporter un véhicule qui n’appartient pas au  concessionnaire. De plus, 

ces plaques ne doivent pas être utilisées pour l’usage personnel du concessionnaire. Les véhicules appartenant au 

concessionnaire et qui NE sont PAS destinés à une démonstration à un acheteur, à un essai ou à une livraison doivent avoir des 

plaques régulières. 

Si le véhicule est neuf et qu’il n’a jamais été immatriculé auparavant, il n’a pas besoin d’afficher une vignette d’inspection valide. Si le 

véhicule a déjà été immatriculé, une vignette d’inspection valide doit être affichée s’il a une plaque de  concessionnaire. 

1.26 Notes diverses 

1.26.1 Acte de vente ou facture 

Tous les actes de vente et toutes les factures doivent comprendre au moins ce qui suit : 

• Une description du véhicule comprenant le NIV ou le numéro de série. 

• Le nom commercial et l’adresse du fournisseur. 

• Le nom légal, la date de naissance et l’adresse de l’acheteur (tels qu’ils figurent sur son permis de conduire, ou le nom 

de l’entreprise au Registre corporatif du Nouveau-Brunswick ou au Registre des sociétés de capitaux [Registry of Joint 

Stock Companies] de la Nouvelle-Écosse). 

• La date de l’achat.  

• Le prix d’achat avant les taxes. 

• Le montant des taxes perçues (le cas échéant). 

• Le numéro de TPS/TVH du vendeur, le cas échéant 
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1.26.2 Tracteurs utilitaires  
 

• Lors de l’immatriculation d’un tracteur utilitaire, le NIV n’est pas obliger de respecter la norme. Si un DVN est 
fourni, il sera accepté tel quel, et aucune lettre de la part du fabricant ne sera exigée. Si un acte de vente est 
fourni avec un formulaire de demande d’immatriculation de véhicule, cela sera suffisant également. Pour toute 
autre demande de renseignements, veuillez communiquer avec le centre de services de SNB de votre région. 

 

1.26.3 Quand une procuration est nécessaire 

• Lorsque le concessionnaire signe au nom d’une entreprise de location ou d’une compagnie d’assurance. 

• Lorsqu’une société de vente aux enchères signe au nom du propriétaire d’un véhicule (particuliers, 

concessionnaires, compagnies d’assurances, etc.). 

 

1.26.4 Lorsqu’une lettre d’autorisation est exigée 
 

• Dans le cas d’un remplacement d’immatriculation, de vignette ou de plaque au nom d’un client, une 

autorisation de la part du propriétaire immatriculé est exigée.
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2. Information pour les 
compagnies 
d’assurances 

 
• Lorsqu’un véhicule est considéré comme irréparable, il ne peut plus être transféré ou échangé d’une autre juridiction. 

• Le frais de recyclage sur les pneus de Recycle NB doit être payé lorsqu’un véhicule a déjà été immatriculé à  l’extérieur 

du Nouveau-Brunswick et qu’il n’a jamais été immatriculé au Nouveau-Brunswick. 

• Les compagnies d’assurances n’ont pas à remettre de plaques pour les  véhicules  indiqués comme « récupérés ». 

• L’utilisation de correcteur ou les modifications sur les documents ne peuvent être acceptées. (Voir section 1.6) 

• Le rapport de disposition des véhicules de récupération (preuve de sinistre) ou la demande de changement  de l’état du 

véhicule doit être le document original. Les copies ne sont pas acceptées. 

2.1 Transférer un véhicule immatriculé au Nouveau-Brunswick         à une 
compagnie d’assurances 

Documents requis : 

• Le certificat d’immatriculation signé. Il doit s’agir du certificat d’immatriculation le plus récent délivré et doit être rempli et 

signé pour le transfert par tous les propriétaires du véhicule immatriculé. Le nom complet de  la compagnie d’assurances, 

l’identification du client (si disponible) et l’adresse de voirie du client (l’adresse  postale ne suffit pas) doivent être inscrits 

au verso du certificat d’immatriculation. Sans ces renseignements, le certificat d’immatriculation ne peut pas être 

délivré. 

• Le statut du véhicule (déclaration de perte totale) ou le formulaire de demande de changement de l’état  du véhicule. 

• Le formulaire de preuve de sinistre original est requis si le dernier certificat d’immatriculation ne peut pas  être signé par 

le propriétaire actuel, ainsi qu’une demande d’immatriculation du véhicule. (La preuve de sinistre est signée par le 

propriétaire du véhicule, c’est pourquoi nous avons besoin de l’original. La demande d’immatriculation de véhicule est 

signée par la compagnie d’assurances.) 

• Indiquer sur le certificat d’immatriculation ce qui est demandé (par exemple transfert seulement,  etc.) 

• D’autres documents pourraient être exigés. 
 

2.2 Transférer un véhicule immatriculé dans une autre 
province à une compagnie d’assurances 

Documents requis : 

• Le certificat d’immatriculation ou le titre de l’administration précédente signé par tous les propriétaires  autorisant le 

transfert. Si ces documents ont été perdus, communiquer avec l’administration concernée pour en obtenir un 

nouvel exemplaire. 

• Le statut du véhicule (déclaration de perte totale) ou le formulaire de demande de changement de l’état  du véhicule. 

• La demande d’immatriculation de véhicule dûment remplie. 

• D’autres documents pourraient être exigés. 
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3. Information pour les 
sociétés  de vente aux 
enchères 

 
La société de vente aux enchères doit remettre les plaques d’immatriculation dans les situations suivantes : 

1. Lorsque l’inspection de sécurité des véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick n’est pas réalisée dans  les 30 

jours lorsque le véhicule est vendu pour 1000,00 $ ou moins. 

2. Lorsque le véhicule est vendu en dehors de la province. 
3. Lorsque la plaque indique « Vignettes permanentes ». 

4. Aucune assurance valide. 

 

3.1 Transférer un véhicule immatriculé au Nouveau-Brunswick par 
l’intermédiaire d’une vente aux enchères 

Documents requis : 

• Le certificat d’immatriculation signé. Il doit s’agir du certificat d’immatriculation le plus récent délivré et doit être 

rempli et signé pour le transfert par tous les propriétaires du véhicule immatriculé. Le nom officiel complet de 

l’acheteur et l’adresse de son domicile (l’adresse postale seule ne suffit pas). Sans ces  renseignements, le certificat 

d’immatriculation ne peut pas être délivré. 

• Si le véhicule a été acquis dans le cadre d’une reprise de possession, nous avons besoin des documents à l’appui (c.-à-d. 

le contrat de vente original, le document de faillite indiquant le NIV ou le numéro de série, le mandat de reprise de 

possession, l’avis d’intention de vendre ou le document du Réseau d’enregistrement des biens personnels)  ainsi que 

d’une demande d’immatriculation du véhicule avec les sections « B » et « Garantie » remplies (voir ci-dessous). 

• Si la société de vente aux enchères doit signer la section « B » au verso de la demande d’immatriculation, une 

autorisation écrite de l’institution financière indiquant que la société de vente aux enchères agit en son nom est exigée 

lors de la reprise de possession du véhicule. Cela permet à la société de vente aux enchères   d’agir comme mandataire au 

nom de l’institution financière. 

• Une exemption pour reprise de possession est appliquée seulement lorsque le véhicule est transféré à l’institution 

financière responsable de la reprise de possession. Tout au transfert est soumis à l’imposition  de la taxe. 

• L’acte de vente indiquant que la TVH a été perçue. Consulter la section 1.26.1 pour les renseignements requis de l’acte 

de vente. 

• Une preuve d’assurance valide (si l’immatriculation est valide) au nom d’au moins un des acheteurs (consulter  la section 

1.11 Preuve d’assurance pour obtenir plus de renseignements). 

• Une inspection de sécurité des véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick dans les 30 derniers jours doit être 

effectuée et apportée à SNB a fin de vérification si le véhicule a été acheté à un prix de 1000,00 $ ou moins. Si l’inspection 

de sécurité des véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick n’a pas été effectuée dans les 30 derniers jours, alors les 

plaques doivent être remises au moment du transfert (si les plaques sont introuvables, une lettre indiquant qu’elles ont 

été perdues doit être présentée). 

• La procuration et le formulaire de consignation si la société de vente aux enchères agit au nom d’un client. Les 

concessionnaires  ne sont pas exemptés. 

• Indiquer sur le certificat d’immatriculation la transaction demandée (transfert, renouvellement pour 12  mois, 

nouvelles plaques, etc.). 
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3.2 Transférer un véhicule immatriculé dans une autre province  ou un 
autre État dans le cadre d’une vente aux enchères 

Documents requis : 

• Le certificat d’immatriculation ou le titre de l’administration précédente signé par tous les propriétaires autorisant le 

transfert. Si ces documents ont été perdus, le ou les propriétaires doivent communiquer avec  l’administration concernée 

pour en obtenir un nouvel exemplaire. 

• Si le véhicule provient d’un autre pays, le formulaire d’importation du véhicule (Formulaire 1) et les documents de 

déclaration en détail des douanes (indiquant quelles taxes ont été payées au moment du passage à la frontière 

canadienne) sont exigés. Si la TPS a été payée aux douanes du Canada, la portion provinciale de la TVH restante devra 

être payée lors de l’immatriculation du véhicule au Nouveau-Brunswick. La portion provinciale de la TVH sera perçue en 

fonction de la valeur indiquée sur le document de l’Agence des services frontaliers du Canada. 

• L’acte de vente indiquant que la TPS / TVH a été perçue. L’acte de vente doit également indiquer le nom de chaque acheteur. 

(Consulter la section 1.26.1 pour les renseignements requis de l’acte de vente.) 

• Une preuve d’assurance valide (si l’immatriculation est valide) au nom d’au moins un des acheteurs (consulter  la  

section1.1 pour obtenir plus de renseignements). 

• Une inspection de sécurité approuvée des véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick dans les 30 derniers  jours, si le 

véhicule a été acheté à un prix de 1000,00 $ ou moins. Si l’inspection de sécurité des véhicules  à moteur du Nouveau-

Brunswick n’a pas été effectuée dans les 30 derniers jours, alors il faut rendre les  plaques au moment du transfert (si les 

plaques sont introuvables, alors une lettre indiquant que les plaques ont été perdues doit être soumise). 

• La procuration et  le formulaire de consignation si la société de vente aux enchères agit au nom d’un client. 
• Lorsque le fournisseur a perçu seulement la TPS (5 %), ou la TPS et la TVP d’une province non participante, 

la partie provinciale de la TVH doit être payée à SNB lors de l’immatriculation. La partie provinciale de la TVH 

sera perçue en fonction de la valeur utilisée par le fournisseur pour percevoir la TPS (5 %). 

 

B 

C 
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• La demande d’immatriculation dument remplie et indiquer la transaction demandée (transfert, renouvellement pour 

12 mois, nouvelles plaques, etc.). 

• Si la société de vente aux enchères doit signer la section « B » au verso de la demande d’immatriculation, une 

autorisation écrite de l’institution financière indiquant que la société de vente aux enchères agit en son nom est exigée 

lors de la reprise de possession du véhicule. Cela permet à la société de vente aux enchères d’agir comme mandataire au 

nom de l’institution financière. 

• Une exemption pour reprise de possession est appliquée seulement lorsque le véhicule est transféré à l’institution 

financière responsable de la reprise de possession. Tout autre transfert est soumis à l’imposition de la taxe. 
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4. Annexe A : Liste de 
vérification                    du 
concessionnaire 

 
Vérifiez les éléments suivants avant d’envoyer l’ensemble des documents : 

□ Tous les renseignements sur l’acte de vente/la description du véhicule neuf ou le certificat d’immatriculation 

correspondent. – Noms, adresse, bailleur, locataire et conducteur sur tous les documents. Une copie du  permis de 

conduire de l’acheteur, si disponible. 

□ L’assurance du client est-elle à jour? 

□ Plaques d’immatriculation à remettre s’il s’agit d’un véhicule sortant de la province ou si un crédit est  nécessaire. 

Lettre de déclaration de perte des plaques si les plaques sont introuvables. 

□ Une déclaration du concessionnaire remplie, datée et signée. 

□ Copie de la convention de bail, de l’acte de vente ou de la procuration que nous pouvons conserver au besoin. 

□ Les documents sont-ils tous remplis et signés? 

□ Le formulaire de description du véhicule neuf est-il rempli, y compris la couleur, la cylindrée, le poids, les essieux et le 

modèle? 

□ Formulaire pour les virements électroniques de fonds. 

□ Grand véhicule utilitaire « Formulaire de Demande pour un véhicule utilitaire ayant une masse brute de 4500 kg ou 

plus » le cas échéant. 

Importer un véhicule des États-Unis : 

□ Titre de propriété/certificat d’origine. 

□ Formulaire 1 (formulaire K-22) estampillé à deux endroits et dûment rempli. Dans la plupart des cas, un formulaire 

n’est pas délivré actuellement. L’information peut être vérifiée au bureau de SNB lors de l’immatriculation. 

□ Une déclaration du concessionnaire dûment remplie OU un formulaire de frais de douane ou de taxe du   courtier 

(le cas échéant). 

Immatriculer un véhicule provenant de l’extérieur de la province : 

□ Certificat d’immatriculation du véhicule ou titre de propriété. 

□ Déclaration du concessionnaire ou acte de vente. 

□ Formulaire de demande d’immatriculation du véhicule (toujours exigé si le véhicule provient de l’extérieur de la 

province). 

□ Les plaques doivent être remises. 

Transfert du concessionnaire au client : 

□ Certificat d’immatriculation du véhicule ou titre de propriété signé et remplie 

□ Acte de vente. 

□ Certificat d’assurance automobile. 

□ Date de naissance de chaque acheteur individuel (le cas échéant). Une copie du permis de conduire de  l’acheteur 

si disponible. 

□ Dénomination sociale de l’entreprise (ltée, inc. le cas échéant). 
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□ Si le client souhaite utiliser des plaques d’immatriculation spéciales du Nouveau-Brunswick (pompiers, ancien 

combattant, plaques personnalisées, etc.) pour le véhicule qu’il a acheté, il peut utiliser ses anciennes plaques ou en acheter 

de nouvelles. S’il souhaite utiliser ses anciennes plaques, il doit apporter le certificat d’immatriculation actuellement en 

vigueur pour ces plaques ainsi que le certificat d’assurance automobile. 

Vente à un Indien inscrit : 

□ L’acte de vente doit préciser que le véhicule a été livré dans une réserve ou que la vente a été effectuée dans une 

réserve. 

□ L’acte de vente doit indiquer le numéro de certificat de statut d’Indien de l’acheteur*. Si les noms de deux  propriétaires 

figurent sur l’acte de vente et que le statut d’Indien est utilisé, seul un certificat de statut  d’Indien est requis (politique 

fédérale).  




