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Instructions
Qui devrait utiliser ce formulaire?
Une personne à qui l'Office a demandé de déposer un affidavit.
But :
Un affidavit est une déclaration écrite par une personne qui prête serment en présence d'une personne autorisée à faire prêter serment, comme un commissaire à l'assermentation, un notaire public, un notaire (au Québec) ou un avocat.
L'Office utilise l'affidavit pour vérifier la véracité, y compris l'exactitude et l'intégralité, d'une partie ou de la totalité des renseignements que contient un document. Pour de plus amples renseignements, consulter l'annotation à l'article 15.
L'affidavit doit contenir une description complète des renseignements qui font l'objet de l'attestation, une liste des documents à l'appui et une copie de chacun de ces documents, identifiés en tant qu'annexes. Si vous n'avez pas une connaissance directe des renseignements contenus dans le document, fournissez la source des renseignements.
Quand devriez-vous déposer ce formulaire?
Dans les cinq jours ouvrables suivant la date de l'avis de l'Office exigeant une attestation par affidavit, à moins que l'Office précise une autre période.
Quelle est la prochaine étape?
L'affidavit et le document seront versés aux archives publiques, à moins qu'une requête de confidentialité soit présentée (Formulaire 17).
Si la personne ne fournit pas l'attestation requise, l'Office peut retirer de ses archives tout ou partie d'un document. Par conséquent, le document ne sera pas considéré par l'Office dans sa prise de décision.
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 : Affidavit
J'atteste et indique ce qui suit :
Signature de la personne autorisée :
Assermenté devant moi à :
Partie D : Documents à l'appui
Avez-vous des documents à l'appui?
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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