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Demande de licence
Transporteur non canadien
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Tous les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque (*).
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)*
Aéronefs
Service international régulier
Service international à la demande
Passagers
Cargo seulement
Pays à partir duquel le transporteur exploitera le service
Ajouter/Enlever
Pays*
Autre pays - autorisation extrabilatérale
B. 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*
C. Renseignements du demandeur (voir le guide pour les détails)
Structure d'entreprise
Note :         Les documents complémentaires suivants doivent être émis au nom légal du demandeur.
Certificat canadien d'exploitation aérienne étranger Certificat d'assurance Certificat d'avenantDocument délivré par le gouvernement du demandeur, à l'égard du ou des services, équivalent à la ou aux licences demandéesDésignation, en ce qui a trait aux services internationaux réguliers seulement
Énumérez tous les noms commerciaux que le demandeur compte utiliser lorsqu'il exploitera ses services internationaux.
Ajouter/Enlever
Nom commercial*
D. Coordonnées du demandeur (voir le guide pour les détails)
Siège social
Choisissez l'une des options suivantes :
Adresse de la place d'affaires principale au Canada / du mandadataire
Personne-ressource pour cette demande*
Autres coordonnées
E. Documents complémentaires (voir le guide pour les détails)
Les documents suivants doivent être déposés auprès de l'Office dès réception :
Certificat canadien d'exploitation aérienne étranger Certificat d'assurance valide pour le ou les services proposésCertificat d'avenantDocument délivré par le gouvernement du demandeur, à l'égard du ou des services, équivalant à la ou aux licences demandéesDocuments de constitution de l'entreprise commerciale
           6. Un demandeur non canadien qui compte obtenir 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 son gouvernement ou un mandataire de celui-ci comme étant habilité à détenir une telle licence. 
F. 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.
L'Office peut, par avis, exiger qu'une personne fournisse une attestation d'un document ou d'une partie d'un document, soit par affidavit, soit par déclaration certifiée.
G. Instructions pour le dépôt d'une 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 peuvent être renvoyées.
Le formulaire de demande rempli doit être soumis à l'Office avec tous les documents complémentaires.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.
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