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Formulaire de demande et de consentement pour l'EquiPass

mars 2017

Partie 1 - Renseignements sur le demandeur principal (en caractères d'imprimerie S.V.P.)
Nom du demandeur principal :

No de référence de la demande : (à l'usage d'OC Transpo seulement)

Adresse :

No de téléphone :
Principal :

Code postal :

Autre :

Adresse postale (si différente de celle ci-dessus) :

Adresse de courriel :

Travail
Cellulaire

Code postal :
Quelle est la meilleure façon de vous contacter?
Courriel
Téléphone
Poste
Composition du ménage (famille)

Tous les membres de la famille (conjoint/partenaire et/ou enfants de 17 ans et moins) doivent être inclus dans cette demande, ainsi que tous les documents pertinents requis.

La vérification du revenu sera fondée sur le nombre de parents et d'enfants à charge de moins de 18 ans dans la famille.

Si plus d'une famille ou un enfant adulte vit sous le même toit, un formulaire de demande distinct doit être soumis par famille ou par enfant adulte.

Les adultes célibataires doivent présenter une demande distincte.

S'il y a plus de six personnes dans votre ménage (famille), veuillez ajouter une page supplémentaire et fournir tous les renseignements requis pour chaque demandeur.
o

N du
demandeur

1
2
3
4
5
6
7
8

Nom du membre du ménage

Lien avec le demandeur
principal
Je suis le demandeur principal
et j'ai plus de 18 ans
Je suis l'époux(épouse)
/conjoint(e) de fait du
demandeur principal
Enfant (17 ans ou moins)
Autre ________
Enfant (17 ans ou moins)
Autre ________
Enfant (17 ans ou moins)
Autre ________
Enfant (17 ans ou moins)
Autre ________
Enfant (17 ans ou moins)
Autre ________
Enfant (17 ans ou moins)
Autre ________

Date de
naissance
(jj/mm/aaaa)

Revenu annuel
NET
(ligne 236 de
l'avis de
cotisation)

Documents à l'appui soumis
(avis de cotisation ou talons de paie ou ACE)

Vous demandez un
EquiPass?

$

Oui
Non

$

Oui
Non

$
$
$
$
$
$

Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Voir au verso

Partie 2 - Décrivez votre situation actuelle
1. Est-ce que vous, ou tout autre demandeur ci-dessus, recevez
des prestations d'Ontario au travail ou d'autres prestations des
services sociaux?
2. Est-ce que vous, ou tout autre demandeur ci-dessus, recevez
des prestations du Programme ontarien de soutien aux
personnes handicapées (POSPH)?
3. Est-ce qu'une personne dans votre ménage/famille fréquente un
établissement d'enseignement postsecondaire (université,
collège)?
4. Est-ce qu'une personne dans votre ménage/famille fréquente un
établissement d'enseignement secondaire?
5.

Est-ce qu'une personne dans votre ménage / famille est
nouvellement arrivée au Canada au cours des 18 derniers mois?

6.

Est-ce qu'un demandeur aux présentes est client de
Para Transpo?
No du demandeur :
No d'identification Para Transpo :

Avez-vous besoin d'aide pour communiquer avec
nous?
Nom de la personne-ressource :

Oui
Non

Oui
Non

1 (a). Si oui, recevez-vous actuellement des prestations pour le
transport dans le cadre de ce programme?

Oui
Non

Oui
Non

2 (a). Si oui, recevez-vous actuellement des prestations pour le
transport dans le cadre de ce programme?

Oui
Non

3 (a). Si oui, est-ce qu'elle reçoit un laissez-passer U-Pass?

Oui
Non

Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non

No du demandeur :

No du demandeur :

No du demandeur :

4 (a). Si oui, est-ce qu'elle reçoit un laissez-passer mensuel de
Oui
No du demandeur :
l'OSTA ou du CTSO émis par le conseil scolaire?
Non
5 (a). Si oui, veuillez fournir les documents à l'appui, y compris, mais sans s'y limiter, les fiches d'établissement, les talons de chèques
du Programme d'aide à la réinstallation (PAR) ou autres relevés de paiement.
No du demandeur :
5 (b). Si oui, recevez-vous actuellement des prestations de
Oui
transport du Programme d'aide à la réinstallation (PAR) du
Non
gouvernement du Canada?
6 (a). Veuillez fournir tous les numéros applicables des clients de Para Transpo.

Oui
Non
No du demandeur :

No d'identification Para Transpo :

No du demandeur :

No d'identification Para Transpo :

Si oui, veuillez fournir les coordonnées d'une personne-ressource :

Adresse de courriel :

No de téléphone (jour) :

Lien avec le(s) demandeur(s) :

Partie 3 - Déclaration, consentement à la vérification des renseignements et accord avec les modalités et conditions du programme EquiPass
En signant, tous les demandeurs âgés de 18 ans et plus reconnaissent que la Ville d'Ottawa conserve le pouvoir discrétionnaire
d'approuver ou de refuser toute demande et
1.
confirment que les renseignements fournis sur ce formulaire et les documents financiers personnels à l'appui sont
véridiques, complets et exacts;
2.
consentent à ce qu'OC Transpo échange des renseignements financiers personnels avec la Direction générale des services
sociaux et communautaires de la Ville d'Ottawa, le ministère des Services sociaux et communautaires, le gouvernement du
Canada, le gouvernement de l'Ontario ou tout organisme, ministère ou service de l'un ou l'autre des parties susmentionnées
dans le seul but de déterminer et de vérifier l'admissibilité à l'obtention d'un EquiPass et
3.
acceptent les modalités et conditions du programme EquiPass indiquées ci-dessous.

Les renseignements recueillis dans le présent formulaire sont nécessaires à la bonne administration du programme EquiPass. La
catégorie tarifaire de l'EquiPass a été approuvée par le Conseil le 14 décembre 2016 et autorisée en vertu de l'article 8 et de
l'Annexe « C » du Règlement sur le transport en commun 2007-268 de la Ville d'Ottawa, dans sa version modifiée. Les
renseignements recueillis seront utilisés pour déterminer l'admissibilité à l'EquiPass, administrer les services EquiPass et faire
respecter les modalités et conditions du Programme EquiPass. Tous les documents financiers personnels fournis à l'appui de cette
demande seront détruits après que la demande aura été traitée. Si vous avez des questions sur le programme EquiPass ou sur la
collecte et la conservation des renseignements personnels, veuillez communiquer avec le Centre d'information du transport en
commun au 613-741-4390 ou par courriel à ocinfo@octranspo.com.









Modalités et conditions du Programme EquiPass
L'EquiPass est à l'usage exclusif de l'utilisateur enregistré et n'est pas transférable.
L'utilisateur d'EquiPass doit avoir en sa possession et être prêt à présenter sur demande une pièce d'identité avec photo.
L'EquiPass doit être chargé sur une carte PRESTO.
Les demandeurs d'un laissez-passer EquiPass doivent veiller à ce que tous les membres du ménage soient au courant de
ces modalités et conditions et doivent aviser le Programme EquiPass par courriel à l'adresse ocinfo@octranspo.com ou par
téléphone au 613-741-4390 (ATS 613-741-5280) ou en personne avant d'acheter un laissez-passer mensuel EquiPass s'il y
a un changement d'adresse ou un changement de circonstances personnelles ou familiales qui pourrait avoir une incidence
sur l'admissibilité au programme, y compris un changement dans le revenu.
Les demandes ou les achats de laissez-passer en double entraîneront l'annulation des laissez-passer ou des cartes Presto
additionnels et pourront entraîner la révocation de l'admissibilité à l'EquiPass.
Le défaut de se conformer à ces modalités et conditions ou le fait de fournir des renseignements inexacts ou incomplets lors
de la demande ou du renouvellement d'un EquiPass peut entraîner une perte de l'admissibilité au programme EquiPass,
l'annulation de la(des) carte(s) Presto ou une amende en vertu du Règlement sur le transport en commun 2007-268 de la
Ville d'Ottawa, dans sa version modifiée.

Des formats accessibles et des aides à la communication sont offerts sur demande

o

N du
demandeur

1
2

Nom (en caractères d'imprimerie)

Signature et date

