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Partie B
Les membres du groupe doivent fournir les renseignements suivants :
1. le porte-parole autorisé;
2. une liste des personnes que le porte-parole représente, avec une preuve d’autorisation de représentation;
3. tout document de constitution en personne morale;
4. une description du groupe, y compris, mais sans s’y limiter, les intérêts des membres à la plainte et autres détails pertinents (p. ex. l’emplacement géographique des membres dans le cas de plaintes sur le bruit et les vibrations ferroviaires).
Plainte de groupe
8.2.1.4029.1.523496.503679
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Office des transports du Canada
Demande de médiation
info@otc-cta.gc.ca
OTC-CTA
Question en litige
Énoncé de collecte de renseignements personnels
Veuillez confirmer que vous avez lu l'Énoncé de collecte de renseignements personnels.
Délai réglementaire :Les parties comprennent que si l’Office est déjà officiellement saisi de l’affaire et qu’elles acceptent de régler le différend par l’intermédiaire de la médiation, l’audience devant l’Office est suspendue jusqu’à ce que le processus de médiation ait pris fin.
 
À l’attention de : Services de médiation
                             Office des transports du Canada 
 
Par messsager                Par la poste
15, rue Eddy                         Ottawa (Ontario)
Gatineau (Québec)                Canada K1A ON9
Canada J8X 4B3
Vous pouvez remplir ce formulaire électroniquement et en sauvegarder une copie pour vos dossiers.
Une fois le formulaire rempli,
1. Vous pouvez envoyer une copie préliminaire par télécopieur, au 819-997-6727.
2. Vous devez imprimer et envoyer une copie papier de la demande originale comportant les signatures requises. 
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	TextField1: 
	TextField2: 
	: 
	PrintButton1: 



