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Drive Clean  
“What’s New”

How will I know if my test is free?
Check if your vehicle is eligible for a free test 
at driveclean.com/testhistory. All you will need 
is your Vehicle Identification Number (VIN) 
and licence plate. You can find your VIN on 
your vehicle ownership document. 

After you’ve completed your initial emissions 
test, your inspection report will indicate that 
your test was free.

If you think you have been mistakenly charged 
for a free test, please contact the Drive Clean 
Contact Centre at 1-888-758-2999.

What happens if my vehicle fails the test?
Only your first emissions test is free at each 
registration renewal. You will be charged for all 
subsequent re-tests. 

Information on what to do if your vehicle 
fails its emissions test will be provided 
with your inspection report or you can visit 
driveclean.com.

Changes to the Repair Cost Limit and 
Conditional Passes
The following changes regarding repairs have 
been made:

•  Diagnostic and monitor setting fees, while 
still mandatory, no longer count towards the 
Repair Cost Limit. Only direct repair costs are 
included in the Repair Cost Limit.

•  A vehicle that receives a Conditional Pass 
after April 1, 2017 will be prohibited from 
receiving a consecutive Conditional Pass and 

will need to be fully repaired before the next 
test cycle. This means vehicle owners will 
have two years to save for necessary repairs. 

•   The Repair Cost Limit will increase annually 
according to the Consumer Price Index. The 
first increase will happen January 1, 2018. 
Visit driveclean.com for the current Repair 
Cost Limit.

These changes will ensure polluting vehicles 
are repaired and protect the air we breathe.

Test requirements to sell or transfer a 
vehicle 
A Drive Clean emissions test is no longer 
required when selling a light-duty vehicle.

As a buyer, you can ask the owner to perform 
a Drive Clean emission test and provide the 
results before buying a vehicle.

A buyer may also check a vehicle’s  
most recent Drive Clean test results on 
driveclean.com/testhistory.

Your Drive Clean test is now FREE
If your light-duty vehicle is due for 
a Drive Clean emissions test as a 
condition of its registration renewal, 
your first test is free!

Light-duty vehicles (most cars, vans, 
SUVs and light trucks) are due for 
emissions testing every two years 
once the vehicle is seven model 
years old. If your vehicle needs 
an emissions test, the Ministry of 
Transportation will notify you when 
you receive your registration renewal 
documents.

Save time by skipping the lines.
Use your Drive Clean Inspection 
Report to renew your licence plate 
sticker online! Visit ServiceOntario.ca/
RenewMySticker

Questions?
For information about the Drive Clean 
emissions test, visit driveclean.com or 
call the Drive Clean Contact Centre at 
1-888-758-2999.

ontario.ca/driveclean
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Air pur Ontario 
« Il y a du nouveau! »

Comment savoir si l’analyse est gratuite?
Vérifiez si votre véhicule est admissible à une 
analyse gratuite à airpur.com/historique. Il vous 
faut le numéro d’identification du véhicule (NIV) 
et le numéro de la plaque d’immatriculation. 
Vous trouverez le NIV sur le titre de propriété de 
votre véhicule.

Après l’analyse initiale, vous recevrez un rapport 
d’inspection indiquant que votre analyse est 
gratuite.

Si vous pensez qu’on vous a facturé l’analyse 
par erreur, veuillez contacter l’InfoCentre du 
programme Air pur au 1 888 758-2999.

Et si mon véhicule échoue à l’analyse?
Seule la première analyse est gratuite avant 
le renouvellement de l’immatriculation. Les 
analyses suivantes seront facturées.

Le rapport d’inspection donne la marche à 
suivre si votre véhicule échoue à l’analyse. Vous 
pouvez aussi aller à airpur.com.

Limite des coûts de réparation et 
attestation de réussite conditionnelle
Les changements suivants s’appliquent aux 
réparations :

• Le coût lié au diagnostic et au réglage de 
l’appareil, lesquels restent obligatoires, 
n’est plus compris dans la limite des coûts 
de réparation. Seuls les coûts de réparation 
effective sont inclus dans la limite des coûts 
de réparation.

• Un véhicule qui reçoit une attestation de 
réussite conditionnelle après le 1er avril 
2017 ne pourra pas en recevoir une autre 
par la suite et devra être entièrement 
réparé avant le prochain cycle d’analyse. 

Cela donne deux ans aux propriétaires 
de véhicules pour économiser et faire les 
réparations nécessaires.

• La limite des coûts de réparation 
augmentera chaque année en fonction 
de l’indice des prix à la consommation. La 
première hausse sera le 1er janvier 2018. La 
limite des coûts de réparation en cours est 
indiquée à airpur.com.

Ces changements feront en sorte que les 
véhicules polluants soient réparés, ce qui 
protégera l’air que nous respirons.

Si vous vendez ou cédez les droits de 
propriété d’un véhicule
Une analyse Air pur Ontario n’est plus requise 
pour vendre un véhicule léger.

En tant qu’acheteur, vous pouvez demander au 
propriétaire de faire analyser le véhicule et de 
vous fournir les résultats avant l’achat.

Un acheteur peut aussi vérifier les résultats de 
l’analyse Air pur Ontario la plus récente d’un 
véhicule à airpur.com/historique.

Votre analyse Air pur Ontario  
est maintenant GRATUITE
Si votre véhicule léger doit être 
analysé avant le renouvellement de 
l’immatriculation, la première analyse 
est gratuite!

Les véhicules légers (la plupart des 
voitures, fourgonnettes, VUS et 
camions légers) doivent subir une 
analyse des émissions tous les deux 
ans dès que le modèle a sept ans. Si 
votre véhicule doit être analysé, le 
ministère des Transports vous avisera 
dans la lettre de renouvellement de 
l’immatriculation.

Pour gagner du temps
Renouvelez votre vignette 
d’immatriculation en ligne! Munissez 
vous de votre rapport d’inspection Air 
pur Ontario et allez à ServiceOntario.ca/
RenouvelerMaVignette

Vous avez des questions?
Pour avoir des renseignements sur 
l’analyse Air pur Ontario, veuillez aller 
à airpur.com ou appeler l’InfoCentre du 
programme Air pur au 1 888 758-2999.

ontario.ca/airpur


