
Titre de propriété, 
octroi de permis et 
immatriculation 
CANADA

Nous livrons toujours vos autocollants à 
temps

La gestion des renouvellements pour les véhicules de votre entreprise est 
coûteuse en temps et complexe. Toute erreur peut s’avérer onéreuse sous forme 
de contraventions, de remorquages ou d’amendes provoqués par des expirations 
ou l’absence d’autocollants. Notre programme de renouvellement de titre de 
propriété, octroi de permis et immatriculation livre les renouvellements à vos 
conducteurs en temps opportun. Plus de problèmes pour vous et plus de files ni 
de temps d’attente pour vos conducteurs.

Notre équipe d’experts chevronnés assure que vos véhicules circulent en toute 
légalité. Nous nous occupons de toutes les tâches administratives liées à l’octroi 
de permis et les renouvellements, collaborant directement avec vous et vos 
conducteurs pour assurer le remplissage de la paperasse et la présence du 
véhicule sur la route.

Nous contrôlerons et traiterons vos immatriculations, et assurerons leur actualité. 
Confiez la gestion de votre processus d’immatriculation complexe à nos experts.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre chargé de 
compte Element ou visitez elementfleet.com.

Gestion de parc de véhicules ElementMD



Renouvellement 
d’immatriculation
Renouvellement d’immatriculation 
approprié pour tous vos véhicules

• Traitement approprié et en 
temps opportun du processus de 
renouvellement d’immatriculation 
dans l’ensemble du Canada

• Suivi des dates de renouvellement 
d’immatriculation des plaques et 
autocollants

• Contrôle des changements 
apportés aux règlements 
d’immatriculation provinciaux

• Minimise les temps d’arrêt des 
conducteurs en évitant les 
déplacements aux bureaux du 
Ministère

• Un centre d’appels sans frais pour 
les conducteurs réduit le volume 
d’appels de conducteurs à votre 
service de parc de véhicules

• Envoie les autocollants et les 
plaques directement à vos 
conducteurs désignés

• Assure que vos véhicules loués 
respectent les lois provinciales

• Regroupe l’ensemble des frais de 
renouvellement d’immatriculation 
dans une seule facture mensuelle

• Élimine les nombreux paiements 
aux agences gouvernementales 
et les remboursements aux 
conducteurs

• Contribue à prévenir les 
contraventions, les infractions, 
les remorquages et les saisies 
provoqués par des autocollants 
expirés

Gestion des titres de propriété
Assure le titrage des véhicules du 
parc de véhicules

• Traitement en temps opportun des 
changements de titres de propriété

• Traitement de transactions 
spécialisées (c.-à-d., cessions-bail)

• Assurez la légitimité de vos 
conducteurs lors de leur transfert 
ailleurs

TITRE DE PROPRIÉTÉ, OCTROI DE PERMIS ET 
IMMATRICULATION 
Connaissance approfondie des exigences provinciales
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