
DEMANDE DE RÉVISION DE LA MISE EN FOURRIÈRE D’UN VÉHICULE 

Article 255.5 de la Highway Traffic Act 
Article 255.8 de la Highway Traffic Act 
Article 255.9 de la Highway Traffic Act 

 
 

  

Nom                               Prénom                    Initiales 
 
 

 Téléphone à la maison                 Téléphone au travail 

No et rue ou case postale 
 
 

 Date de naissance 

Municipalité                                             Code postal             No de permis de conduire 

Type de révision demandée (Cochez une seule case.) : □ Révision écrite  □ Audience 

Nom du service de police qui a signifié l’avis de mise en fourrière : 

J’ai retenu les services d’un avocat pour la révision :  □ Oui □ Non Dans l’affirmative, veuillez fournir le nom et 
         le numéro de téléphone de votre avocat. 
 

DEMANDE DE RÉVISION – Cochez les cases applicables : 

 Le propriétaire était le conducteur.  Le propriétaire n’était pas le conducteur. 
 
□ 

 
Au moment où le véhicule a été mis en fourrière, il 
ne m’était pas interdit de conduire en vertu d’une 
quelconque disposition du paragraphe 255.1 (1) de la 
Highway Traffic Act. 

 
□ 

 
Au moment où le véhicule a été mis en fourrière, il 
n’était pas interdit au conducteur de conduire en 
vertu d’une quelconque disposition du paragraphe 
255.1 (1) de la Highway Traffic Act. 

 
□ 

 
Avant de conduire le véhicule, je n’avais aucune 
raison de croire qu’il m’était interdit de conduire un 
véhicule à moteur en vertu d’une quelconque 
disposition du paragraphe 255.1 (1) de la Highway 
Traffic Act. 

 
□ 

 
Le conducteur était en possession du véhicule à 
moteur à mon insu et sans mon consentement. 

 
□ 

 
Le propriétaire conteste la prolongation de 30 jours (mise en fourrière d’une durée de 60 jours). 
Je n’étais pas le propriétaire d’un quelconque véhicule à moteur mis en fourrière en vertu des mêmes dispositions de la 
Highway Traffic Act au cours des deux années qui ont précédé le jour de la mise en fourrière. 

 

Date :       Signature du propriétaire :    

 

DEMANDE DE MAINLEVÉE POUR RAISONS HUMANITAIRES : (Pas pour le conducteur ou le propriétaire du véhicule) 

 En vertu du paragraphe 255.9 (1) de la Highway Traffic Act, toute personne : 

a) qui est titulaire d’un permis valide en vertu de la Loi ou dans une autre instance qui l’autorise à conduire un véhicule 
à moteur; 

b) à qui il n’est pas interdit de conduire un véhicule à moteur en vertu de la Loi ou du Code criminel; 
c) qui habite avec le propriétaire du véhicule à moteur au moment de la mise en fourrière en vertu de l’article 255.1; 

est admissible et peut demander au registraire que le véhicule à moteur soit libéré dans les 30 jours qui suivent la mise en 
fourrière en vertu de l’article 255.1 de la Highway Traffic Act pour les raisons indiquées. 

Cochez les cases applicables : 



□ La mise en fourrière du véhicule à moteur me fera subir un préjudice, ou me privera d’emploi ou de possibilités de 
poursuivre mes études, et je n’ai pas d’autre moyen de transport raisonnable, y compris le transport public. 

 
□ 

 
La mise en fourrière du véhicule à moteur m’empêchera ou empêchera une personne à ma charge d’obtenir un 
traitement médical, et je n’ai pas d’autre moyen de transport raisonnable, y compris le transport public. 

 
□ 

 
Au moment de la mise en fourrière, le conducteur participait à un programme de réadaptation et de traitement pour les 
alcooliques approuvé par le registraire des véhicules à moteur. 

 

Date :       Signature du demandeur :    

Consentement du propriétaire afin que le véhicule à moteur soit remis au demandeur : 

Je consens à ce que le registraire des véhicules à moteur remette le véhicule au demandeur si la demande de mainlevée pour raisons 
humanitaires est acceptée. 

GÉNÉRALITÉS 

Vous n’êtes pas tenu d’être représenté par un avocat dans le cas d’une révision écrite ou d’une audience. Toutefois, vous pouvez 
retenir les services d’un avocat à vos frais. 

Vous pouvez joindre à la demande de révision toute déclaration sous serment ou autre preuve que vous souhaitez porter à l’attention 
du registraire. 

La présentation d’une demande de révision n’entraîne pas la suspension de la mise en fourrière. 

Si vous demandez une audience, on communiquera avec vous pour vous indiquer la date, l’heure et le lieu de celle-ci. Si vous ne vous 
présentez pas et que vous n’avez pas avisé le registraire au préalable, vous serez réputé avoir renoncé à votre droit d’obtenir une 
audience. 

FRAIS 

Les frais afférents à une demande de révision sont de 50 $. Si vous voulez une audience, vous devez l’indiquer au moment de 
présenter la demande et payer des frais supplémentaires de 50 $. Le paiement des frais doit accompagner la demande (chèque ou 
mandat libellé à l’ordre du ministre des Finances et des Affaires municipales), et ceux-ci sont remboursables si la révision se traduit 
par une révocation de la mise en fourrière. Les frais afférents à une demande de mainlevée pour raisons humanitaires sont de 50 $. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

Division de la sécurité routière, Section des dossiers 
33, promenade Riverside, C.P. 2000 
Charlottetown (Î.-P.-É.)  C1A 7N8 
Téléphone : 902-368-5210      Télécopieur : 902-368-5236 

ou Division de la sécurité routière 
120, promenade Harbour, C.P. 2063 
Summerside (Î.-P.-É.)  C1N 1A9 
Téléphone : 902-432-2714    Télécopieur : 902-888-8306 
 

 

 


