enquetepubliquesurletlrdottawa.ca

Demande de participation et de recommandation d’indemnisation
Tous les requérants doivent se servir de ce modèle et peuvent déposer des documents
justificatifs se rapportant aux sujets énoncés plus bas. Toutes les demandes, ainsi que
les documents justificatifs, doivent être déposés sous forme de fichiers PDF
consultables et marqués d’un signet, et doivent être transmis par courriel à l’adresse
Notification@enquetepubliqueTLRO.ca au plus tard le 28 février 2022, ou à toute autre
date avec la permission du commissaire.
Vous trouverez le cadre de référence de l’Enquête publique sur le réseau de train léger
sur rail d'Ottawa (l’« Enquête ») ici.
1. Le requérant
a. Particulier
i. Nom _______________________________________________

ii. Adresse courriel ______________________________________

iii. Adresse postale

___________________________________________________

iv. Numéro de téléphone _________________________________

b. Personne morale ou organisation
i. Nom _______________________________________________

ii. Personne-ressource (nom et poste)
___________________________________________________

iii. Adresse courriel _____________________________________
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iv. Adresse postale

__________________________________________________

v. Numéro de téléphone ________________________________

c. Si représentée par un avocat
i. Nom de l’avocat _____________________________________

ii. Cabinet ____________________________________________

iii. Adresse courriel _____________________________________

iv. Adresse postale

___________________________________________________

v. Numéro de téléphone __________________________________

2. Qualité pour agir
a. La participation se base sur les critères qui suivent. Veuillez sélectionner
tous ceux qui s’appliquent à votre situation.
☐ J’ai un intérêt important et direct concernant le sujet de l’Enquête
☐ Je suis susceptible de recevoir un préavis de la conclusion éventuelle
d’une inconduite en vertu de l’article 17 de la Loi de 2009 sur les
enquêtes publiques
☐ Ma participation fera avancer le déroulement de l'Enquête
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☐ Ma participation contribuera à la transparence et à l’équité de
l’Enquête.
Expliquez en quoi vous remplissez les critères que vous avez
sélectionnés ci-dessus.

b. Si on vous accorde le droit de participer à l’Enquête, de quelle façon
souhaitez-vous participer? Veuillez sélectionner tous les énoncés qui
s’appliquent :
☐ Bénéficier d’un accès à une base de données électronique contenant les
documents pertinents
☐ Formuler des commentaires sur les documents de référence ou la preuve
écrite préparée par les avocates de la Commission
☐ Proposer des témoins à interroger ou comparaître à titre de témoin aux
audiences publiques de l’Enquête
☐ Interroger les témoins aux audiences publiques de l’Enquête
☐ Faire des observations orales ou écrites au commissaire
☐ Autre ______________________________________________
c. Veuillez indiquer si vous demandez une participation concernant une
seule ou plusieurs questions particulières comme décrit dans le cadre de
référence. Plus particulièrement, veuillez indiquer si votre qualité pour agir
doit se rapporter uniquement aux événements ayant trait (1) au processus
d’approvisionnement, à la conception et à la construction du TLR ou (2) à
la livraison, à l’exploitation, à l’entretien, à la réparation et à la remise en
état du TLR.
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d. Veuillez indiquer votre avis à savoir si le commissaire devrait vous
accorder la qualité pour agir conjointement avec ceux qui ont un intérêt
commun avec vous.

3. Indemnisation
Si le commissaire conclut qu’un participant ne pourra pas participer à
l’EPRTLRO sans recevoir d’indemnisation, le commissaire peut recommander à
la ministre des Transports (la « ministre ») d’accorder une indemnisation au
participant dans la mesure de l’intérêt de ce participant. Le commissaire n’a pas
le pouvoir d’exiger que la ministre accorde une indemnisation. Si vous ne
souhaitez pas obtenir une recommandation d’indemnisation, veuillez ne pas
remplir cette section du formulaire de demande. Veuillez prendre note que le
commissaire peut exiger des personnes qui demandent une indemnisation de
déposer des preuves supplémentaires en appui à leur demande, y compris une
déclaration sous serment.
a. Pour quelle raison voulez-vous recevoir une indemnisation du ministère
des Transports pour participer à l’EPRTLRO?

b. Quel montant d’indemnisation souhaitez-vous recevoir et à quelle fin?
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c. Veuillez énumérer et fournir tout document ou autre preuve que vous
aimeriez que le commissaire examine ci-dessous et joindre des copies de
tous les documents justificatifs à votre demande.

J’atteste par la présente que les renseignements que j’ai fournis dans ce
document sont à ma connaissance véridiques et exacts.
Date : _____________________________________

Signature : _________________________________

