
Annexe III – Formulaire de demande de participation 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION 

Examen sur cinq ans des coûts estimatifs de la cessation d’exploitation et des 
mécanismes de prélèvement et de mise de côté de fonds 

Dossier OF-AF-ACE 02 

Partie A – Aperçu 

Veuillez vous assurer de fournir tous les renseignements demandés. Vous pouvez 
imprimer le formulaire et le remplir à la main. Si vous désirez avoir une version 
électronique modifiable du formulaire, veuillez communiquer avec la Régie à l’adresse 
ACEReview@cer-rec.gc.ca pour en demander une copie. 

Les demandes de participation doivent être présentées au plus tard à midi le 
10 janvier 2022. 

Partie B – Renseignements sur le participant 

La partie B sert à recueillir les renseignements sur la personne, la communauté, le 
groupe, l’organisation, le gouvernement ou la société qui s’inscrit pour participer à 
l’audience. 

Le demandeur 
est : 

Une société réglementée 
par la Régie 

Nom Adresse 

Organisation Localité 

Téléphone Province 

Courriel 
Code 
postal 

Langue de participation – français ou 
anglais 

Une personne intéressée



 

Partie C – Renseignements sur le représentant autorisé (le cas échéant) 

Si le demandeur autorise une personne à déposer ou à présenter des renseignements en 
son nom (p. ex., un avocat), veuillez fournir les renseignements à son sujet. Si le 
demandeur autorise plus d’une personne à le représenter, veuillez joindre au formulaire 
les renseignements au sujet de chacune. 

Nom       Adresse       

Organisation       Localité       

Téléphone       Province       

Courriel 
      Code 

postal 
      

 

Langue de participation – français ou 
anglais 

      

 

Partie D – Intérêt du participant à l’égard de l’instance 

Les personnes intéressées (autres que les sociétés réglementées par la Régie) doivent 
fournir des renseignements expliquant pourquoi elles souhaitent participer, y compris la 
façon dont elles pourraient être touchées par l’examen des CECE de 2021 et l’examen 
des MMF et des MPF de 2021, ou les renseignements ou l’expertise qu’elles possèdent et 
qui sont pertinents pour l’examen.  

Les personnes qui démontrent que leurs intérêts peuvent être touchés par l’examen des 
CECE de 2021 et l’examen du MPF et des MMF de 2021 seront acceptées comme 
participants. Les personnes qui démontrent qu’elles possèdent une expertise et des 
renseignements pertinents pour l’examen peuvent aussi être acceptées.  

Il est à noter que la Commission utilisera l’information fournie ici pour déterminer si un 
demandeur est accepté comme participant. Une demande qui omet d’inclure ces 
renseignements pourrait ne pas être acceptée. 

      



 

 

Partie E – Manière de déposer le formulaire 

Prière de soumettre le formulaire par voie électronique dans le dépôt central de 
documents électroniques de la Régie à l’adresse www.rec-cer.gc.ca. Il suffit pour ce faire 
de cliquer sur « Déposer une demande ou un document » sous « Demandes et 
audiences », puis de sélectionner Dépôt de documents électroniques. De plus amples 
renseignements sur le dépôt électronique se trouvent ici. 

Pour toute question, veuillez communiquer avec la Régie à l’adresse suivante : 
ACEReview@cer-rec.gc.ca 
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