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Renonciation à la confidentialité
Considérations 
Le présent règlement règle TOUTES les questions.
Les parties souhaitent-elles que l’Office soit saisi des questions non réglées?
Le présent règlement est définitif et obligatoire.
Les parties conviennent que le présent règlement constitue un règlement total et définitif relativement au différend entre les parties en ce qui a trait aux questions soulevées lors de cette médiation. Par les présentes, les parties conviennent qu’elles doivent s’abstenir de maintenir ou de déposer une plainte auprès de l’Office concernant ces questions. Conformément au paragraphe 36.1(7) de la Loi sur les transports au Canada, si l’une ou l’autre des parties dépose le présent règlement extrajudiciaire auprès de l’Office, il est assimilé à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.
Signé 
Vous pouvez remplir ce formulaire électroniquement et en sauvegarder une copie pour vos dossiers.
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