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Demande de licence
Transporteurs canadiens
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Tous les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque (*).
Liste des erreurs dans le formulaire
Les erreurs suivantes ont été trouvées dans le formulaire :
A. Classes de service (voir le guide pour les détails)
Cochez les classes de service pour cette demande (vous devez cocher au moins une case)*
Classe d'aéronef
Intérieur
International régulier
International à la demande
Passagers – petit
(moins de 40 sièges)
Passagers – moyen
(40 à 89 sièges)
Passagers – gros
(plus de 89 sièges)
Tout-cargo
Dans la demande de licence internationale service régulier, précisez le ou les pays où le transporteur propose d'exploiter son service :
Ajouter/Enlever
Pays*
Autre pays - entente extrabilatérale
B. Renseignements du demandeur (voir le guide pour les détails)
Remarque : les documents complémentaires ci-après doivent être au nom (dénomination sociale) du demandeur :
ü         Certificat d'exploitation aérienne (document d'aviation canadien)
ü         Certificat d'assurance
ü         Certificat d'avenant
Le demandeur est déjà titulaire d'une licence délivrée par l'Office. 
Énumérez tous les noms commerciaux que le demandeur compte utiliser lorsqu'il exploitera ses services internationaux.
Ajouter/Enlever
Nom commercial*
C. Coordonnées du demandeur (voir le guide pour les détails)
Siège social
Personne-ressource pour cette demande
D. Aéronefs proposés (voir le guide pour les détails)
Fournissez les détails suivants pour chaque modèle d'aéronef qui sera utilisé pour l'exploitation du ou des services proposés sous la ou les licences demandées. 
Ajouter/Enlever
Marque et modèle*
Capacité maximale certifiée*
E. Renseignements sur le statut de Canadien (voir le guide pour les détails)
Renseignements du demandeur
1. Structure d'entreprise (voir le guide pour les détails)
2. Renseignements en matière de propriété  (voir le guide pour les détails)
Décrivez les propriétaires du demandeur.
 « Canadien » est défini comme suit au paragraphe 55(1) de la LTC :
i.         Une personne qui est :
a.         soit un citoyen canadien 
b.         soit un résident permanent du Canada.
ii.         Dans le cas d'une personne morale, d'une société de personnes ou de toute autre forme juridique d'entreprise, les critères suivants s'appliquent :
a.         elle est constituée sous le régime de lois fédérales ou provinciales;
b.         au moins 75 pour cent des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens; 
c.         elle est contrôlée de fait par des Canadiens.
Ajouter/Enlever
Nom de l'actionnaire ou du partenaire*

(A)
Canadien*


(B)
L'actionnaire ou le partenaire est* :

(C)
Description de la catégorie d'actions ou participation*
(D)
Nombre de parts*

(E)
Droit de vote

(F)
Montant payé ($CA)*

(G)
Add/Remove
Name of stakeholder or partner

(A)
Canadian*


(B)
Stakeholder or partner is*:

(C)
Description of ownership interest*
(D)
% of ownership interest*
(E)
Amount paid
(C$)*

(G)
Lorsque la section des renseignements en matière de propriété est définitive, cliquez sur l'onglet « Finaliser la section sur la propriété ». Vous devez finaliser cette section avant de continuer.
3. Dirigeants ou cadres supérieurs (voir le guide pour les détails)
Cette section s'applique seulement aux sociétés par actions.
Ajouter/Enlever
Nom complet du dirigeant ou du cadre supérieur*
Poste*
Canadien
4. Administrateurs de la société (voir le guide pour les détails)
Cette section s'applique seulement aux sociétés par actions.
Ajouter/Enlever
Nom complet de l'administrateur de la société
Canadien
5. Renseignements financiers (voir le guide pour les détails)
Indiquez tout financement ou projet de financement de dette, y compris les prêts aux actionnaires et le financement pour l'achat d'aéronefs, que le demandeur détient ou compte obtenir.
Ajouter/Enlever
Nom du créancier, du prêteur ou du locateur*  (A)
Canadien

 (B)
Description du financement*

(C)
Garant
(en l'absence de garant, inscrivez "aucun")*
(D)
Montant 
($CA)*

(E)
6. Renseignements supplémentaires sur le statut de Canadien (voir le guide pour les détails)
a) Le demandeur a-t-il l'intention d'émettre des actions additionnelles dans la société ou de transférer des actions existantes ou autre participation à des propriétaires nouveaux ou actuels?*
b) Le demandeur a-t-il émis ou prévoit-il émettre des valeurs mobilières convertibles ou rachetables, y compris des titres de créance, des actions et des droits de rachat?*
c) Une personne détient-elle une participation dans le demandeur au bénéfice de quelqu'un d'autre?*
d) Est-ce que quelqu'un s'est engagé à financer les activités du demandeur, s'est porté garant de sa dette ou a garanti d'assumer des pertes d'exploitation?*
e) Le demandeur a-t-il une entente ou un contrat avec une autre personne qui prévoit qu'il doit partager une partie de ses profits?*
f) Le demandeur partagera-t-il ses aéronefs avec une autre personne?*
g) Le demandeur a-t-il d'autres relations ou ententes, outre celles mentionnées aux questions a) à f) ci-dessus, ou tout autre renseignement que l'Office devrait prendre en compte dans son évaluation à savoir si le demandeur appartient à des Canadiens ou est contrôlé par des Canadiens?*
Renseignements sur l'actionnaire ou le propriétaire
1. Structure d'entreprise (voir le guide pour les détails)
2. Renseignements en matière de propriété  (voir le guide pour les détails)
Fournissez des détails sur les propriétaires de l'actionnaire/propriétaire (voir la définition de "Canadien" à la section E - Renseignements sur le demandeur).
Ajouter/Enlever
Nom du propriétaire, de l'actionnaire, du partenaire ou du bénéficiaire* (A)
Canadien*


(B)
Actionnaire ou partenaire est un / une* :
(C)
Description de la catégorie d'actions ou autre participation* (D)
Nombre d'actions*

(E)
Droit de vote*
(F)
Montant payé* ($ CA)

(G)
Lorsque la section des renseignements en matière de propriété est définitive, cliquez sur l'onglet « Finaliser la section sur la propriété ». Vous devez finaliser cette section avant de continuer.
2. Renseignements en matière de propriété  (voir le guide pour les détails)
Fournissez des détails sur les participations dans la fiducie (voir la définition de "Canadien" à la section E - Renseignements sur le demandeur).
Ajouter/Enlever
Fiduciaire* 
(A)
Canadien*

(B)
Le fiduciaire est un ou  une* :
(C)
Lorsque la section des renseignements en matière de propriété est définitive, cliquez sur l'onglet « Finaliser la section sur la propriété ». Vous devez finaliser cette section avant de continuer.
3. Dirigeants ou cadres supérieurs (voir le guide pour les détails)
Cette section s'applique seulement aux sociétés par actions.
Ajouter/Enlever
Nom complet du dirigeant ou du cadre supérieur*
Poste*
Canadien
4. Administrateurs (voir le guide pour les détails)
Cette section s'applique seulement aux sociétés par actions.
Ajouter/Enlever
Nom complet de l'administrateur*
Canadien
5. Renseignements financiers (voir le guide pour les détails)
Indiquez tout financement ou projet de financement de dette, y compris les prêts aux actionnaires et le financement pour l'achat d'aéronefs, que le propriétaire détient ou compte obtenir.
Ajouter/Enlever
Nom du créancier, du prêteur ou du locateur*

(A)
Canadien

 (B)
Description du financement*

(C)
Garant (en l'absence de garant, inscrivez "aucun")*
(D)
Montant
($ CA)*

(E)
6. Renseignements supplémentaires sur le statut de Canadien (voir le guide pour les détails)
a) L'actionnaire/propriétaire a-t-il l'intention d'émettre des actions additionnelles dans la société ou de transférer des actions existantes ou autre participation à des propriétaires nouveaux ou actuels?*
b) L'actionnaire/propriétaire a-t-il émis ou prévoit-il émettre des valeurs mobilières convertibles ou rachetables, y compris des titres de créance, des actions et des droits de rachat?*
c) Une personne détient-elle une participation dans l'actionnaire/propriétaire au bénéfice de quelqu'un d'autre?*
d) Est-ce que quelqu'un s'est engagé à financer les activités de l'actionnaire/propriétaire, s'est porté garant de sa dette ou a garanti d'assumer des pertes d'exploitation?*
e) L'actionnaire/propriétaire a-t-il une entente ou un contrat avec une autre personne qui prévoit qu'il doit partager une partie de ses profits?*
f) L'actionnaire/propriétaire a-t-il d'autres relations ou ententes, outre celles mentionnées aux questions a) à e) ci-dessus, ou tout autre renseignement que l'Office devrait prendre en compte dans son évaluation à savoir si le demandeur appartient à des Canadiens ou est contrôlé par des Canadiens?*
E. Renseignements sur le statut de Canadien (voir le guide pour les détails)
Cette section est sans objet, puisque le demandeur détient actuellement une licence émise par l'Office.
Vous devez informer l'Office de tout changement susceptible de modifier votre statut de Canadien. 
F. Documents complémentaires (voir le guide pour les détails)
Lorsque vous avez rempli les sections de A à D, cliquez sur "Générer section F".
Les documents suivants doivent être envoyés à l'Office lorsque le demandeur les reçoit :
         1. certificat d'exploitation aérienne
         2. Certificat d'assurance
         3. Certificat d'avenant
Demandeurs canadiens pour une licence internationale service régulier
Un demandeur canadien qui demande une licence internationale service régulier (autre que pour un service international régulier entre le Canada et les États-Unis d'Amérique ou l'Union européenne) doit fournir une preuve qu'il a été désigné par le ministre des Transports comme étant habilité à détenir une telle licence.
Nom
F. Documents complémentaires (voir le guide pour les détails)
Cette section peut être remplie seulement si les sections ci-après sont complètes.
A. Classes de service
B. Renseignements du demandeur : champ « Dénomination sociale du demandeur »
E2. Renseignements en matière de propriété du demandeur et de tous les actionnaires
E5. Renseignements financiers du demandeur et de tous les actionnaires
E6. Autres renseignements sur le statut de Canadien du demandeur et de tous les actionnaires
Les demandes doivent être accompagnées de tous les documents complémentaires de la liste ci-après. Les demandes incomplètes ne seront pas traitées et pourraient être retournées. Confirmez que les documents complémentaires ont été joints en cochant les éléments ci-après :
1. Preuve de citoyenneté canadienne ou de résidence permanente (copie de passeport, d'une carte de citoyenneté, d'un acte de naissance ou d'une carte de résident permanent)
Not required for this application
2. Statuts constitutifs
Non requis pour cette demande
3. Règlements administratifs internes
Non requis pour cette demande
Demandeurs canadiens pour une licence d'exploitation d'un service international régulier
Le demandeur doit être désigné par le ministre des Transports comme étant habilité à détenir une licence internationale service régulier (les transporteurs aériens canadiens sont automatiquement désignés pour des services internationaux réguliers entre le Canada et les États-Unis d'Amérique ou l'Union européenne).*
Nom
G. Attestation d'un représentant autorisé (voir le guide pour les détails)
NOTE : En vertu de l'article 173. (1) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), nul ne peut, sciemment,
faire de déclaration fausse ou trompeuse ni fournir de renseignements faux ou trompeurs à l'Office, au
ministre ou à toute personne agissant au nom de l'Office ou du ministre relativement à une question visée
par la présente loi. L'article 174 prévoit que quiconque contrevient à une disposition de la Loi ou à un texte
d'application de celle-ci, autre qu'un décret prévu à l'article 47, commet une infraction et est passible d'une
amende.
Je suis un représentant autorisé du demandeur et à ce titre, j'ai connaissance de toute l'information déclarée ici.
À noter : Le demandeur doit également fournir les documents suivants qui pourraient ne pas être disponibles au moment de soumettre la demande initiale de licence :
• certificat d'exploitation aérienne
• certificat d'assurance
• certificat d'avenant 
Lorsqu'il les reçoit, le demandeur doit envoyer ces documents à l'Office.
L'Office peut, par avis, exiger qu'une personne fournisse une attestation d'une partie ou de tout un document, soit par affidavit, soit par déclaration certifiée.
L'Office peut, par avis, exiger qu'une personne fournisse une attestation d'une partie ou de tout un document, soit par affidavit, soit par déclaration certifiée.
H. Instructions pour le dépôt de la demande (voir le guide pour les détails)
Note : Si votre présentation contient des renseignements sensibles ou volumineux que vous ne souhaitez pas transmettre par courriel, nous vous prions de communiquer avec nous à l'adresse licence@otc-cta.gc.ca et nous prendrons sans tarder les mesures nécessaires pour permettre la transmission électronique facile par l'entremise de canaux sécurisés. Les renseignements délicats ou confidentiels doivent être clairement marqués comme tels.
Les demandes incomplètes ne seront pas traitées et pourraient être retournées.
Le formulaire de demande dûment rempli doit être soumis à l'Office avec tous les documents complémentaires demandés.Courriel : licence@otc-cta.gc.ca          Télécopieur : 819-953-5562 ou 819-953-8798
Pour toutes questions portant sur les exigences de délivrance de licences décrites dans ce
formulaire, veuillez contacter l'un des chefs d'équipe de la Division des licences et des
affrètements, transport aérien.
9.0.0.2.20120627.2.874785
Licence Application Form  For Existing Canadian Licence Holders
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	printButton: 
	saveButton: 
	validateButton: 
	anchorError: 
	rEr: 
	dom: 0
	si: 0
	nsi: 0
	rmvCountry: 
	Choisir le nom du pays: 
	other: 
	addCountry: 
	applicantLegalName: 
	currentYes: 
	currentNo: 
	noTradeName: 0
	rmvName: 
	tradeName: 
	addName: 
	addressField: 
	city: 
	province: 
	country: Canada
	postalCode: 
	contactName: 
	contactPhone: 
	contactTitle: 
	contactFax: 
	contactEmail: 
	sameAsHeadOfficeCheck: 0
	rmvRow: 
	makeModel: 
	certCarry: 
	addAir: 
	Choisir une structure: 
	appOther: 
	Indiquez le lieu: 
	appRegNum: 
	soleCad: 0
	partName: 
	partCad: 
	partRole: 
	partDesc: 
	partShares: 
	Y/N: 
	partPaid: 
	addOwner: 
	finalOwner: 
	offName: 
	offPosition: 
	offCad: 
	addOff: 
	dirName: 
	dirCad: 
	addDir: 
	noFinance: 0
	finName: 
	finCad: 
	finDesc: 
	finGar: 
	finAmount: 
	: 
	fup1: 
	Oui ou non: 
	corpName: Auto à partir de E.2
	corpStatus: société par actions ou de personnes en commandite
	corpOther: 
	Choisir un lieu: 
	corpRegNum: 
	cadYes: 
	cadNo: 
	Button1: 
	let: 0
	finalF: 
	f1: 0
	f2: 0
	f3: 0
	Choisir: 
	Choisir: 
	Choisir: 
	sigName: 
	sigTitle: 
	CheckBox1: 0
	Sec59just: 
	CheckBox2: 0
	CheckBox3: 0



