
FORMULAIRE DE DEMANDE D'INTERCONNEXION DE 
LONGUE DISTANCE POUR LES EXPÉDITEURS DE 

MARCHANDISES PAR CHEMIN DE FER
AVANT DE PRÉSENTER VOTRE DEMANDE

Seuls les expéditeurs admissibles à l’interconnexion de longue distance (ILD) devraient utiliser le 
présent formulaire. Avant d’aller plus loin, vérifiez si vous êtes admissible. 
Pour plus d’information, vous pouvez également lire notre Guide sur l’ILD.

Je confirme que j’ai vérifié mon admissibilité, et je crois que je peux présenter une demande d’ILD

1. Vos coordonnées
Nom de la compagnie

Prénom

Nom de famille

Titre

Numéro de téléphone

Adresse courriel

Télécopieur

Numéro et nom de la rue, ou numéro de case postale ou de route rurale

Ville ou municipalité

Province ou Territoire ou État

Pays

Code postal ou code ZIP

https://otc-cta.gc.ca/fra/ild-verification-votre-admissibilite
https://otc-cta.gc.ca/fra/guide-expediteurs-marchandises-chemin-de-fer-competence-federale


2. Votre représentant

Est-ce qu’un avocat ou une autre personne vous aide à présenter une demande d’ILD (en agissant 
comme votre représentant)?

Non, je représente la compagnie indiquée plus haut
Oui, un avocat me représente (membre du barreau d’une province ou d’un territoire du Canada)
Oui, une autre personne me représente (mais pas un avocat)

Si vous avez répondu avocat, vous devez fournir les informations ci-dessous.

Si, pour votre demande d’ILD, vous voulez que quelqu’un vous représente, mais pas un avocat, vous 
devez autoriser cette personne à être votre représentant, et nous envoyer cette autorisation. 
Consultez ces instructions pour savoir comment faire.

Nom et coordonnées de l'avocat

Prénom

Nom de famille

Nom du cabinet d’avocats ou de l’organisation

Numéro de téléphone

Adresse courriel

Télécopieur

Numéro et nom de la rue, ou numéro de case postale ou de route rurale

Ville ou municipalité

Province ou Territoire ou État

Pays

Code postal ou code ZIP

https://otc-cta.gc.ca/fra/ild-comment-autoriser-personne


3. Raisons de votre demande
Pourquoi présentez-vous une demande d’ILD? Vous pouvez cocher une seule case ou les deux. 

Je ne suis pas satisfait du prix appliqué ou proposé par le transporteur local
Je ne suis pas satisfait des conditions de service offertes par le transporteur local

Quel est le nom de la compagnie de votre transporteur local? Vous devez choisir une des 
compagnies de chemin de fer suivantes :

Canadien National (CN)
Canadien Pacifique (CP)
BNSF
CSX
Norfolk Southern
Union Pacific

Indiquez les coordonnées de votre contact chez le transporteur local

Prénom

Nom de famille

Titre

Numéro de téléphone

Adresse courriel

Télécopieur

Numéro et nom de la rue, ou numéro de case postale ou de route rurale

Ville ou municipalité

Province ou Territoire ou État

Pays

Code postal ou code ZIP



4. Votre désaccord avec le transporteur local
Décrivez votre désaccord concernant l’offre d’ILD du transporteur local. 

Expliquez comment vous avez essayé de régler votre désaccord (par exemple, par des réunions, 
des appels, des courriels, une médiation). Vous devez également nous donner une copie des notes 
de réunion, des échanges de courriels ou d’autres documents à l’appui.

Si vous avez d’autres informations qui nous aideraient à comprendre votre désaccord, indiquez-les 
ici.



5. Comment vous voulez que vos marchandises soient transportées conformément à l’ILD
Quelle compagnie de chemin de fer sera votre transporteur de liaison?

Décrivez le lieu de correspondance où vous voulez que soit effectuée l’interconnexion entre le 
transporteur local et le transporteur de liaison.

Nom du lieu de correspondance et endroit où il se situe

Pourquoi croyez-vous que ce lieu de correspondance est celui qui se trouve le plus proche du point 
d’origine ou de destination de vos marchandises dans la direction qui convient le mieux pour le 
transport?

Décrivez la destination de vos marchandises. Vous n’êtes pas obligé de donner le nom et l’adresse 
de la compagnie si elle est confidentielle, mais vous devez indiquer l’endroit général (ville ou 
municipalité, code postal, latitude et longitude approximatives, ou point milliaire de la ligne de chemin 
de fer).



Indiquez le parcours continu que vous avez choisi pour faire transporter vos marchandises du point 
d’origine au point de destination.

Décrivez le parcours continu à partir du point d’origine jusqu’au point de destination.

Pourquoi avez-vous choisi ce parcours en particulier?

Si vous avez d’autres renseignements à nous donner sur l’origine, la destination, le lieu de 
correspondance ou le parcours, indiquez-les ici.



6. Transport de vos marchandises

Donnez des informations sur le transport de vos marchandises. N’oubliez pas que si vous obtenez 
un arrêté d’ILD, il s’appliquera à ce que vous avez indiqué dans la présente section.

Si vous n’avez pas de réponses précises à certaines questions, donnez vos meilleures estimations.

Quel est le type de marchandises à transporter? Si vous connaissez le code unifié des marchandises 
(code STCC), il serait bien de l’indiquer dans votre description.

Quel sera le volume de marchandises à transporter?

Quelle sera la fréquence des transports?

Quelle distance en tout sera parcourue au Canada pour le transport de vos marchandises par 
chemin de fer?



Décrivez les wagons qui seront utilisés.

Dans quel type de wagons vos marchandises seront-elles transportées?

À qui appartiennent ces wagons?

Décrivez les exigences de manutention et les autres conditions.

Quelles sont les exigences de manutention des marchandises que vous voulez faire transporter?

Comment vos marchandises seront-elles transportées?

Wagons uniques
Rames de wagons
Trains-blocs

Quelles sont les conditions pour le transport de ces marchandises? 



Décrivez les arrangements que vous avez pris avec le transporteur local pour ces marchandises.

Le transporteur local vous a-t-il offert des primes, des rabais, des prix réduits, ou d’autres réductions 
semblables?

Vous êtes-vous engagé à faire transporter par le transporteur local un volume déterminé de 
marchandises?  

Indiquez quand vous voulez que l’arrêté d’ILD entre en vigueur et pour combien de temps. 
Habituellement, un arrêté est en vigueur pendant un an à partir de la date à laquelle il est pris par 
l’OTC. Mais la date de début et la durée de l’arrêté peuvent être différentes si le transporteur local 
est d’accord.

Date d’entrée en vigueur :

même jour où l’arrêté est pris par l’OTC (pas plus de 30 jours après que nous aurons accepté 
votre demande)
la date suivante :
(AA/MM/JJ) (le transporteur local aura la possibilité d’accepter ou de refuser)

Durée

un an
la durée suivante :
durée (le transporteur local aura la possibilité d’accepter ou de refuser)

À PROPOS DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

Si votre demande d’ILD est acceptée, le public pourra la consulter, sur demande, ainsi que tous les 
documents à l’appui que vous nous enverrez. Ces documents pourraient aussi être rendus publics si 
l’OTC prend un arrêté d’ILD. S’il y a des renseignements dans vos documents qui pourraient, selon 
vous, causer un préjudice direct s’ils sont publiés, vous pouvez nous demander que ces 
renseignements restent confidentiels. L’OTC n’approuve pas automatiquement ces demandes, mais 
il les étudie attentivement, au cas par cas.

Pour demander qu’un document reste confidentiel, vous devez fournir deux versions de ce document 
et indiquer pourquoi il doit rester confidentiel, comme nous l’expliquons dans ces instructions.

https://otc-cta.gc.ca/fra/ild-comment-presenter-requete-confidentialite


7. Votre engagement envers le transporteur local
Dans votre demande, vous devez vous engager auprès du transporteur local à lui faire transporter 
les marchandises décrites plus haut entre le point d’origine ou le point de destination desservi par le 
transporteur local et le lieu de correspondance le plus proche au Canada, selon ce qui est indiqué 
dans l’arrêté d’ILD. C’est votre engagement envers le transporteur local. Vous pouvez utiliser ces 
instructions pour créer votre engagement.

8. Liste de vérification finale

N’oubliez pas d’envoyer votre engagement signé, qui est obligatoire, et tous les documents à l’appui. 
Par exemple, envoyez les documents suivants si vous les avez : 

• copies des notes de réunion, des courriels et d’autres documents qui montrent que vous avez 
tenté de régler votre désaccord avec le transporteur local

• des cartes qui montrent le lieu de correspondance, le parcours continu proposé, et la ligne de 
chemin de fer entre le point d’origine et le point de destination.

Vous pouvez envoyer ces documents par courriel ou par télécopieur.

Adresse courriel : secretariat@otc-cta.gc.ca

Télécopieur : 819-953-5253

S’il y a des renseignements dans le présent formulaire ou vos documents à l’appui qui, selon vous, 
pourraient causer un préjudice direct s’ils sont publiés, n’oubliez pas de présenter une requête de 
confidentialité.

Si vous voulez que quelqu’un vous représente pour votre demande d’ILD et si cette personne n’est 
pas un avocat, n’oubliez pas de l’autoriser à être votre représentant et de nous envoyer ensuite cette 
autorisation.

9. Confirmation

En soumettant le présent formulaire, je confirme que je demande un arrêté d’interconnexion de 
longue distance conformément à l’article 129 de la Loi sur les transports au Canada. Je 
comprends que si l’Office des transports du Canada a d’autres questions à me poser sur ma 
demande ou mon admissibilité, il peut me demander d’autres informations.

https://otc-cta.gc.ca/fra/ild-comment-presenter-engagement-transporteur-local
mailto:secretariat@otc-cta.gc.ca
https://otc-cta.gc.ca/fra/ild-comment-presenter-requete-confidentialite
https://otc-cta.gc.ca/fra/ild-comment-presenter-requete-confidentialite
https://otc-cta.gc.ca/fra/ild-comment-autoriser-personne
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FORMULAIRE DE DEMANDE D'INTERCONNEXION DE LONGUE DISTANCE POUR LES EXPÉDITEURS DE MARCHANDISES PAR CHEMIN DE FER
AVANT DE PRÉSENTER VOTRE DEMANDE
Seuls les expéditeurs admissibles à l’interconnexion de longue distance (ILD) devraient utiliser le présent formulaire. Avant d’aller plus loin, vérifiez si vous êtes admissible.
Pour plus d’information, vous pouvez également lire notre Guide sur l’ILD.
1.	Vos coordonnées
2.	Votre représentant
Est-ce qu’un avocat ou une autre personne vous aide à présenter une demande d’ILD (en agissant comme votre représentant)?
Si vous avez répondu avocat, vous devez fournir les informations ci-dessous.
Si, pour votre demande d’ILD, vous voulez que quelqu’un vous représente, mais pas un avocat, vous devez autoriser cette personne à être votre représentant, et nous envoyer cette autorisation. Consultez ces instructions pour savoir comment faire.
Nom et coordonnées de l'avocat
3.	Raisons de votre demande
Pourquoi présentez-vous une demande d’ILD? Vous pouvez cocher une seule case ou les deux. 
Quel est le nom de la compagnie de votre transporteur local? Vous devez choisir une des compagnies de chemin de fer suivantes :
Indiquez les coordonnées de votre contact chez le transporteur local
4.	Votre désaccord avec le transporteur local
5.	Comment vous voulez que vos marchandises soient transportées conformément à l’ILD
Décrivez le lieu de correspondance où vous voulez que soit effectuée l’interconnexion entre le transporteur local et le transporteur de liaison.
Indiquez le parcours continu que vous avez choisi pour faire transporter vos marchandises du point d’origine au point de destination.
6.	Transport de vos marchandises
Donnez des informations sur le transport de vos marchandises. N’oubliez pas que si vous obtenez un arrêté d’ILD, il s’appliquera à ce que vous avez indiqué dans la présente section.
Si vous n’avez pas de réponses précises à certaines questions, donnez vos meilleures estimations.
Décrivez les wagons qui seront utilisés.
Décrivez les exigences de manutention et les autres conditions.
Comment vos marchandises seront-elles transportées?
Décrivez les arrangements que vous avez pris avec le transporteur local pour ces marchandises.
Indiquez quand vous voulez que l’arrêté d’ILD entre en vigueur et pour combien de temps. Habituellement, un arrêté est en vigueur pendant un an à partir de la date à laquelle il est pris par l’OTC. Mais la date de début et la durée de l’arrêté peuvent être différentes si le transporteur local est d’accord.
Date d’entrée en vigueur :
(le transporteur local aura la possibilité d’accepter ou de refuser)
Durée
(le transporteur local aura la possibilité d’accepter ou de refuser)
À PROPOS DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
Si votre demande d’ILD est acceptée, le public pourra la consulter, sur demande, ainsi que tous les documents à l’appui que vous nous enverrez. Ces documents pourraient aussi être rendus publics si l’OTC prend un arrêté d’ILD. S’il y a des renseignements dans vos documents qui pourraient, selon vous, causer un préjudice direct s’ils sont publiés, vous pouvez nous demander que ces renseignements restent confidentiels. L’OTC n’approuve pas automatiquement ces demandes, mais il les étudie attentivement, au cas par cas.
Pour demander qu’un document reste confidentiel, vous devez fournir deux versions de ce document et indiquer pourquoi il doit rester confidentiel, comme nous l’expliquons dans ces instructions.
7.	Votre engagement envers le transporteur local
Dans votre demande, vous devez vous engager auprès du transporteur local à lui faire transporter les marchandises décrites plus haut entre le point d’origine ou le point de destination desservi par le transporteur local et le lieu de correspondance le plus proche au Canada, selon ce qui est indiqué dans l’arrêté d’ILD. C’est votre engagement envers le transporteur local. Vous pouvez utiliser ces instructions pour créer votre engagement.
8.	Liste de vérification finale
N’oubliez pas d’envoyer votre engagement signé, qui est obligatoire, et tous les documents à l’appui. Par exemple, envoyez les documents suivants si vous les avez : 
•         copies des notes de réunion, des courriels et d’autres documents qui montrent que vous avez tenté de régler votre désaccord avec le transporteur local
•         des cartes qui montrent le lieu de correspondance, le parcours continu proposé, et la ligne de chemin de fer entre le point d’origine et le point de destination.
Vous pouvez envoyer ces documents par courriel ou par télécopieur.
Adresse courriel : secretariat@otc-cta.gc.ca
Télécopieur : 819-953-5253
S’il y a des renseignements dans le présent formulaire ou vos documents à l’appui qui, selon vous, pourraient causer un préjudice direct s’ils sont publiés, n’oubliez pas de présenter une requête de confidentialité.
Si vous voulez que quelqu’un vous représente pour votre demande d’ILD et si cette personne n’est pas un avocat, n’oubliez pas de l’autoriser à être votre représentant et de nous envoyer ensuite cette autorisation.
9.	Confirmation
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