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Formulaire d'évaluation visant à déterminer une déficience aux termes de la Loi sur les transports au Canada
 
Objet de ce formulaire
Le formulaire dûment rempli aide l’Office des transports du Canada à déterminer si une personne est une personne ayant une déficience aux termes de la Loi sur les transports au Canada.
L’Office se servira des renseignements fournis dans le cadre de son enquête sur une plainte d’accessibilité déposée contre un fournisseur de services de transport.
Comment l’Office prend une décision sur une déficience
L’Office estime qu’une déficience revêt trois dimensions :
1. invalidité;
2. limitation d’activité;
3. restriction de participation.
Cette façon de procéder est conforme à la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui est un outil reconnu dans le monde entier pour la classification des handicaps.
Au moment de rendre une décision sur une déficience, l’Office consulte également la Classification internationale des maladies et problème de santé connexes (CIM) de l’OMS  et examine tous les documents médicaux, y compris le présent formulaire.
Confidentialité
Les renseignements qui permettent d’établir le bien-fondé de la décision de l’Office à l’égard de la déficience d’un demandeur (qui peuvent comporter des renseignements médicaux) sont divulgués dans la décision de l’Office faisant suite à la plainte du demandeur conformément au principe de la transparence de la justice protégé par la Constitution. 
Les décisions de l’Office sont accessibles au public sur son site Web.
Au sujet de l’Office des transports du Canada
L’Office des transports du Canada est un tribunal administratif indépendant et un organisme de réglementation économique du gouvernement du Canada. Son fonctionnement est similaire à celui d’une cour afin de rendre des décisions sur un vaste éventail de questions touchant les modes de  transport aérien, ferroviaire et maritime relevant de l’autorité législative du Parlement et, pour certaines questions relatives à l’accessibilité, le transport extraprovincial par autobus et autocar.
Mandat en matière de transports accessibles
L’Office est investi du mandat en matière de droits de la personne d’éliminer les obstacles abusifs aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience dans le réseau fédéral de transport, et il doit s’assurer que les besoins liés à leur déficience sont satisfaits par le fournisseur de services de transport. L’Office remplit ce mandat en enquêtant sur les plaintes déposées par une personne ayant une déficience ou en son nom contre un fournisseur de services de transport.
Symbole du gouvernement du Canada
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Directives
Avant de remplir ce formulaire, nous vous incitons vivement à consulter le document intitulé « Plaintes sur les transports accessibles – Outil d’information pour les personnes ayant une déficience ».
La partie A doit être remplie par le demandeur (c. à d. la personne qui est l’auteur d’une plainte déposée contre un fournisseur de services de transport fédéral).
La partie B doit être remplie par le médecin/professionnel de la santé du demandeur.
 
Partie A : Renseignements personnels (à remplir par le demandeur)
Signature : 
Signature (vous devez imprimer et envoyer une copie papier de la demande originale comportant les signatures requises)
Partie B : Renseignements médicaux (à remplir par le médecin/professionnel de la santé)
Section 1 : Invalidité
Définition : Toute perte ou anomalie d’une partie du corps (c.-à-d. d’une structure) ou perte ou écart d’une fonction de l’organisme (c.-à-d. d’une fonction physiologique).
Veuillez énumérer et décrire en détail l’état du demandeur, notamment la nature de la perte ou de l’anomalie connexe de ses fonctions physiques ou psychologiques/cognitives.
Il est permis de faire référence à la publication CIF de l’OMS (http://apps.who.int/classifications/icfbrowser/)  ou à la publication CIM (http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/fr).
Section 2 : Limitation d’activité
Définition : Difficulté qu’une personne peut éprouver dans l’exécution d’une activité, qui peut se traduire par un écart plus ou moins grand, tant en qualité qu’en quantité, dans la capacité d’exécuter l’activité de la manière et dans la mesure escomptées de la part de gens n’ayant pas ce problème de santé, quel que soit le contexte. (ICF)
Décrire les symptômes/limitations fonctionnelles de l’état du demandeur énumérés à la section 1, notamment :
• la gravité des symptômes ou des limitations fonctionnelles connexes (légers, modérés ou graves) et leur durée;
• le(s) médicament(s) ou les interventions médicales nécessaires pour remédier aux symptômes ou aux limitations fonctionnelles connexes.
Symptômes/
limitations fonctionnelles
Gravité
Durée
Médicament(s)/
interventions médicales
Symptômes/
limitations fonctionnelles
Gravité
Durée
Médicament(s)/
interventions médicales
Symptômes/
limitations fonctionnelles
Gravité
Durée
Médicament(s)/
interventions médicales
Section 3 : Coordonnées du médecin/professionnel de la santé
Signature: 
Signature (vous devez imprimer et envoyer une copie papier de la demande originale comportant les signatures requises)
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.
À l’attention de : Secrétaire
         Office des transports du Canada 
Par messsager                Par la poste
15, rue Eddy                         Ottawa (Ontario)
Gatineau (Québec)                Canada K1A ON9
Canada J8X 4B3
8.2.1.4029.1.523496.503679
Le formulaire dûment rempli aide l’Office des transports du Canada à déterminer si une personne est une personne ayant une déficience aux termes de la Loi sur les transports au Canada.
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