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Autorisation requise en cas de représentation
Logo de Office des transports du Canada
Logo du gouvernement du Canada
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Instructions
Qui devrait utiliser ce formulaire?
Le représentant d'un demandeur, d'un répondeur, d'un intervenant ou d'une personne qui dépose un énoncé de position.
But
Autoriser une personne à agir au nom du demandeur, du répondeur, de l'intervenant ou d'une personne qui dépose un énoncé de position dans une instance de règlement d'un différend.
Les parents ou tuteurs légaux n'ont pas besoin d'autorisation pour agir au nom de leur enfant mineur.
Si le représentant est un avocat, ce formulaire n'a pas à être rempli.
Quand devriez-vous déposer ce formulaire?
En même temps que la demande (Formulaire 5), la réponse (Formulaire 6), la requête d'intervention (Formulaire 16), ou l'énoncé de position (Formulaire 10).
Partie A : Identification du dossier
Partie B : Coordonnées de la personne qui donne son autorisation
Partie C : Coordonnées du représentant
Partie D : Accord pour agir en qualité de représentant
Aux fins de la présente instance de règlement de différend devant l'Office des transports du Canada, j'accepte d'agir au nom de :
Partie E :  Authorisation
J'autorise le représentant nommé à la partie D à agir en mon nom lors du processus de résolution du différend soumis à l'Office des transports du Canada.
Partie F : 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.
Signature Énumérez chaque partie et l'adresse électronique, le numéro de télécopieur ou l'adresse où vous envoyez une copie (le cas échéant) :
Ajouter/supprimer
Partie (requis)
L'adresse électronique, le numéro de télécopieur ou l'adresse (requis)
Vous pouvez envoyer une copie de votre formulaire à l'attention du Secrétaire, Office des transports du Canada :
Par courriel : secretariat@otc-cta.gc.ca
Par télécopieur : 819-953-5253
Par messagerie ou en main propre :15, rue Eddy17e étage, salle du courrierGatineau, QuébecJ8X 4B3 
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