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Instructions
Quand devriez-vous déposer ce formulaire?
Toute personne qui dépose des documents auprès de l'Office dans une langue autre que l'anglais ou le français.
La partie D doit être remplie par le traducteur.
But
Attester de la véracité des documents traduits joints.
When should you file this form?
En même temps que toute présentation qui comprend des documents traduits.
Partie A : Identification du dossier
Partie B : Coordonnées
Qui dépose ce formulaire?
L'Office a-t-il vos coordonnées les plus récentes?
Nouvelles coordonnées
Partie C : Documents traduits
Énumérez les documents qui ont été traduits et, pour chaque document, indiquez la langue initiale :
Ajouter/supprimer
Document (requis)
Langue initiale (requis)
Partie D : Affidavit du traducteur
J'atteste et indique ce qui suit :
1. J'ai traduit le ou les documents énoncés dans la partie C.
2. La traduction est, au mieux de ma connaissance, véridique, exacte et complète.
Signature de la personne autorisée :
Assermenté devant moi à :
Partie E : Présentation
Exigences relatives au dépôt
Vous devez transmettre votre formulaire et les documents à l'appui à l'Office et à toutes les autres parties le même jour.
Énumérez chaque partie et l'adresse électronique, le numéro de télécopieur ou l'adresse où vous envoyez une copie. 
Ajouter/supprimer
Partie (requis)
L'adresse électronique, le numéro de télécopieur ou l'adresse (requis)
Comment puis-je transmettre mon formulaire et mes documents à l'Office?
Afin de respecter les délais de dépôt, vous pouvez envoyer une copie de votre formulaire et de vos documents :
Par courriel : secretariat@otc-cta.gc.ca
Par télécopieur : 819-953-5253
Vous devez envoyer la version originale par courrier, par service de messagerie ou en main propre à l'attention du Secrétaire, Office des transports du Canada.
Par la poste :Ottawa, OntarioK1A 0N9
Par messagerie ou en main propre :15, rue Eddy17e étage, salle du courrierGatineau, QuébecJ8X 4B3 
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