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Demande – Bruit et vibrations ferroviaires
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Nota: L'Office des transports du Canada est autorisé à enquêter les plaintes de bruit et de vibrations ferroviaires lorsqu'il est convaincu que les parties ont épuisé les mesures de collaboration pour résoudre le différend d'elles-mêmes. Veuillez vous référer aux Lignes directrices sur la résolution des plaintes relatives au bruit et aux vibrations ferroviaires de l'Office pour une description de ces mesures.  
Partie 1 – Coordonnées du demandeur
Partie 2 – Renseignements concernant la représentation (le cas échéant)
Cette section n'est pas applicable.
Note : Si vous êtes un membre de la famille, un ami, etc., le ou les demandeurs doivent fournir leur consentement par écrit. Vous devez remplir le formulaire d'autorisation de représentation une fois que vous aurez soumis le présent formulaire. L'Office ne pourra traiter la demande qu'une fois qu'il aura reçu le formulaire de consentement signé.
Partie 3 – Coordonnées de la compagnie de chemin de fer
Partie 4 – Coordonnées des représentants municipaux
Partie 5 – Mesures de coopération entreprises
Partie 6 – Renseignements sur la plainte
6a – Caractéristiques du bruit ou des vibrations
Source(s) du bruit ou des vibrations (cochez au moins une case et / ou spécifier une autre source(s) du bruit / vibrations) :
Le temps du jour ou de la nuit où le bruit ou les vibrations se produisent (cochez au moins une case) :
Si oui, résumez les résultats ou fournissez une copie du rapport (requis).
6b – Dispositions législatives
6c – Description du lieu touché
Le zonage du lieu (cochez une case) :
Partie 7 – Solution(s) proposée(s)
Partie 8 – Renseignements supplémentaires
Pour mener une enquête, l'Office requiert des copies lisibles de toute correspondance échangée avec la compagnie de chemin de fer. Prière de ne pas acheminer les documents originaux.
Transmettez par courriel, courrier ordinaire ou télécopieur le formulaire rempli, les copies des documents à l'appui de votre plainte et tout autre document supplémentaire à l'adresse suivante :
À l'attention de : SecrétaireOffice des transports du Canada
Par courriel: secretariat@otc-cta.gc.ca
Par télécopieur: 819-953-5253
Par messagerie:15, rue Eddy17e étage, salle du courrierGatineau, QuébecJ8X 4B3
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