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Alberta

Open for business. Online and mail-in services will 

continue to be processed. / Ouvert au public. Les 

services en ligne et par la poste se poursuivront.

If your vehicle's registration expiration date is due to expire in March or April, the province has 

granted an extension to May 15th. Extension for emissions and inspections until 05/15/2020 for all 

items expiring between 03/17/2020 and 05/15/2020. No further extensions will be provided./ Si la 

date d'expiration de l'immatriculation de votre véhicule est en mars ou avril 2020, la province a 

accordé une prolongation jusqu'au 15 mai 2020. En matière d'émissions et d'inspections, une 

prolongation jusqu'au 15 mai 2020 a été accordée pour tous les éléments expirant entre le 17 

mars 2020 et le 15 mai 2020. Aucune prolongation additionnelle ne sera accordée. Ministerial Order 23/20/ Arrêté ministériel

British Columbia / 

Colombie-Britannique

No closures reported at this time. / Aucune fermeture 

n'a été signalée pour le moment.

As of March 17, 2020, all road tests (Class 1 to 8 and Motorcycle Skills Test) are suspended until 

further notice. If a vehicle displays a Vehicle Inspection Certificate of Approval decal expiry date of 

3/31/20 or 4/30/20, the vehicle may continue to operate on B.C. highways under an extension that 

will remain in place until 5/31. No further extensions will be provided. / Depuis le 17 mars 2020, 

tous les examens de conduite pratiques (pour les classes 1 à 8 et motocyclettes) sont suspendus 

jusqu’à nouvel ordre. Si un véhicule détient un certificat d’agrément en matière d’inspection 

automobile (Vehicle Inspection Certificate of Approval) dont la date d’expiration est le 31 mars ou 

le 30 avril 2020, le véhicule peut continuer à circuler sur les routes de la Colombie-Britannique en 

vertu d’une prolongation qui demeurera en vigueur jusqu’au 31 mai 2020. Aucune prolongation 

additionnelle ne sera accordée. Not available / Non disponible

Manitoba
Open for business. Online and mail-in services will 

continue to be processed./ Ouvert au public. Les 

services en ligne et par la poste se poursuivront.

If your vehicle's registration expiration date is due to expire in March or April, the province has 

granted an extension to May 31, 2020. / Si la date d'expiration de l'immatriculation de votre 

véhicule est en mars ou avril, la province a accordé une prolongation jusqu'au 31 mai 2020. Not available / Non disponible

New Brunswick / 

Nouveau-Brunswick Nine Service New Brunswick centres are open for 

essential service by appointment only. The centres that 

will be open are: Campbellton, Bathurst, Miramichi, 

Moncton, Saint John, St. Stephen, Woodstock, 

Fredericton, Edmundston. /  Neuf centres de services 

de Service Nouveau-Brunswick sont ouverts pour des 

services essentiels offerts sur rendez-vous seulement. 

Ces neuf centres de services sont les suivants : 

Campbellton, Bathurst, Miramichi, Moncton, Saint John, 

St. Stephen, Woodstock, Fredericton, Edmundston.

If your vehicle's registration has expired, the province has granted an extension to June 30, 2020. 

This includes inspection stickers. / Si l’immatriculation de votre véhicule a expiré, la province a 

accordé une prolongation jusqu’au 30 juin 2020. Ceci inclut les vignettes de conformité. Renewed and Revised Mandatory Order / Ordonnance obligatoire renouvelée et révisée

Newfoundland and 

Labrador / Terre-Neuve-

et-Labrador 

Open for business. Online and mail-in services will 

continue to be processed./ Ouvert au public. Les 

services en ligne et par la poste se poursuivront. Not available / Indisponible

Northwest Territories / 

Territoires du Nord-

Ouest

The  Driver and Motor Vehicle offices will be closed to 

the public until further notice. Online and mail-in 

services will continue to be processed. / Le Bureau des 

véhicules automobiles est fermé au public jusqu'à 

nouvel ordre. Les services en ligne et par la poste se 

poursuivront.

If your vehicle's registration has expired, the territory  has granted an extension to September 01, 

2020. This includes temporary permits. / Si l’immatriculation de votre véhicule a expiré, le 

territoire a accordé une prolongation jusqu'au 1
er

 septembre 2020. Ceci inclut les permis 

temporaires.

Motor Vehicle Registration and License Plate/ RÈGLEMENT SUR 

L’IMMATRICULATION

DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET

LES PLAQUES D’IMMATRICULATION

Nova Scotia / Nouvelle-

Écosse Open for business. Upcoming expiration dates have 

been extended to August 31, 2020. / Ouvert au public. 

Les dates d'expiration prochaines ont été prolongées 

au 31 août 2020.

If your vehicle's registration has expired, the province has granted an extension to August 31, 

2020. Inspections expiring from 03/01/2020 to 05/31/2020 are extended until 06/30/2020. / Si 

l’immatriculation de votre véhicule a expiré, la province a accordé une prolongation jusqu'au 31 

août 2020. Les certificats d'inspection expirant du 1
er

 mars 2020 au 31 mai 2020 sont prolongés 

jusqu'au 30 juin 2020. Not available / Non disponible

Nunavut No closures reported at this time. / Aucune fermeture 

n'a été signalée pour le moment. Not available / Non disponible

Ontario

Open for business. Online and mail-in services will 

continue to be processed. / Ouvert au public. Les 

services en ligne et par la poste se poursuivront. 

If your vehicle's registration expired on or after 03/01/2020, the province has granted an extension 

until further notice. This includes vehicle inspections and temporary tags. / Si l’immatriculation de 

votre véhicule a expiré le ou après le 1
er

 mars 2020, la province a accordé une prolongation 

jusqu'à nouvel ordre. Ceci inclut les vérifications des véhicules et les vignettes temporaires. Not available / Non disponible

Prince Edward Island / 

Île-du-Prince-Édouard

Open for business.  / Ouvert au public.

If your vehicle's registration has expired, the province has granted an extension to July 6, 2020. 

This includes vehicle inspections. / Si l’immatriculation de votre véhicule a expiré, la province a 

accordé une prolongation jusqu'au 6 juillet 2020. Ceci inclut les inspections des véhicules. Not available / Non disponible
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Québec

Open however the SAAQ is working through aging 

backlog. We are currently experiencing a 6-8 week 

delay in requests. / Ouvert, mais la SAAQ a un grand 

retard à rattraper. Il y a présentement un retard de 6 à 8 

semaines dans le traitement des demandes. 

To cut down on unnecessary travel, the SAAQ will be providing vehicle registration and driver 

licensing services on an appointment-only basis to drivers working in sectors that have been 

deemed essential. Appointments are also required to obtain road vehicle inspection services. 

Lenience will be shown, given the current situation. As soon as the risk with regard to COVID-19 

is reduced, you may proceed with the registration of your vehicle./ Pour réduire les déplacements 

inutiles, la SAAQ offrira des services portant sur l’immatriculation des véhicules et les permis de 

conduire sur rendez-vous uniquement aux conducteurs travaillant dans des secteurs jugés 

essentiels. Des rendez-vous sont également requis pour obtenir des services d'inspection de 

véhicules routiers. Il y aura une certaine clémence, compte tenu de la situation actuelle. Dès que 

le risque lié à la COVID-19 sera réduit, vous pourrez procéder à l'immatriculation de votre 

véhicule. Not available / Non disponible

Saskatchewan Open however an appointment is required. Online and 

mail-in services will continue to be processed. / Ouvert 

mais un rendez-vous est requis. Les services en ligne 

et par la poste se poursuivront. Not available / Non disponible

Yukon No closures reported at this time. / Aucune fermeture 

n'a été signalée pour le moment. Not available / Non disponible


