
 

 

JANUARY / JANVIER 2023 
 
Hello and Happy New Year, 
 
You will not receive a reminder from the Ontario 
government to renew your licence plate sticker 
unless you opt in for digital reminders with 
ServiceOntario. If you drive a passenger vehicle, a 
light-duty truck, a motorcycle or a moped, you no 
longer have to pay to renew your licence plate, but 
you must still renew them.   
 
Your vehicle must have a valid licence plate and 
must be insured.  You have a choice to renew for 1 
or 2 years. When you renew, you will no longer 
receive a sticker for your plate, but rest assured that 
law enforcement will be notified. 
 
You can renew your plates up to 180 days prior to 
their expiry date in person at a ServiceOntario centre 
or online at the following website: 
 

www.ontario.ca/page/renew-your-licence-plate 
 
To renew your licence plate, you will need your plate 
number, your vehicle permit number, your insurance 
company name and policy number and an odometer 
reading.  Unfortunately, you will not be able to 
renew if you have outstanding fines, tolls or fees.  
 
If you have questions, please call: 1-888-333-0049 
 
Or you can call us and we would be happy to help 
you 1-877-280-9990 or 705-969-3621. 
 
Until next month… 
 
 

 
Bonjour et Bonne heureuse année,  
 

Vous ne recevrez pas de rappel du gouvernement de 
l’Ontario pour renouveler votre vignette 
d’immatriculation, sauf si vous faite demande 
d’obtenir des rappels numériques de ServiceOntario. Si 
vous conduisez une voiture, une camionnette, une 
motocyclette ou un cyclomoteur, vous n’avez plus à 
payer pour renouveler votre plaque, mais vous devez 
tout de même les renouveler.  
 

Votre véhicule doit avoir une plaque d'immatriculation 
valide et être assuré.  Vous pouvez renouveler pour un 
ou deux ans. Lorsque vous renouvelez, vous ne 
recevrez plus d'autocollant, mais soyez assuré que les 
autorités policières en seront informées. 
 

Vous pouvez renouveler vos plaques d’immatriculation 
jusqu’à 180 jours avant la date d’expiration, en 
personne dans un centre ServiceOntario ou en ligne au 
site Web suivant : 

 

www.ontario.ca/fr/page/renouveler-votre-plaque-
dimmatriculation 

 

Pour renouveler votre plaque d'immatriculation, vous 
aurez besoin de votre numéro de plaque, le numéro 
d'immatriculation de votre véhicule, le nom et le 
numéro de la police d'assurance et le relevé de 
l'odomètre.  Malheureusement, vous ne pourrez pas 
renouveler vos plaques si vous avez des amendes, des 
péages ou des frais en suspense.  
 

Si vous avez des questions, vous pouvez appeler le      
1-888-333-0049 
 

Vous pouvez aussi nous appeler et nous serons 
heureux de vous aider 1-877-280-9990 ou  
au 705-969-3621.      
 

Au mois prochain… 


