
Licence Suspension Appeal Board Commission d�appel des suspensions de permis 
200-301 Weston Street, Winnipeg MB  R3E 3H4 301, rue Weston, bureau 200, Winnipeg (Manitoba)  R3E 3H4 
T 204-945-7350   F 204-948-2682 Tél : 204-945-7350      Téléc : 204-948-2682 
email: lsabmrcboards@gov.mb.ca 

Remarque : si un avocat vous représente, vous devez fournir son nom et ses coordonnées 
     
 

Application Number: 
 
 
OFFICE USE ONLY  

  DEMANDE D�APPEL 
 

 
Nom :   
 Nom Prénom Initiale du deuxième prénom 

Numéro de permis:   Date de naissance:  / /  
de conduire Mois Jour Année 

Numéro de permis de conduire: ( ) -  Courriel:    
 

Adresse postale: 

Adresse ou no de case postale:  ________________________________________________ 

Ville: ____________________ Province: _________      Code postal:    

Adresse de voirie:                     Même que ci-dessus 

Adresse: _________________________________________________________________ 

Ville: ____________________ Province: __________   Code postal: ____________ 
 

Raison de la suspension (cochez toutes les réponses qui s�appliquent): 

 Condamnation en vertu du Code criminel   Suspension en vertu du Code de la route 

 Audition de justification 
 

Date de début de la suspension: _______________________________________________ 

Durée de la suspension: ______________________________________________________ 
 

Motifs de la demande : (cochez toutes les réponses qui s�appliquent) 
- Vous devez joindre une lettre soulignant les raisons générales de votre demande et 

fournir des documents relatifs à chaque demande déposée. 

 Travail 

 Garde d�enfants 

 École (enfants)  

 Études (pour vous-même) 

 Visite des enfants (droit de visite) 

 Raison médicale 

 Autre _________________________ 

___________________________________ 
 

Lieu de l�audience:  Winnipeg   Brandon  Nord (Thompson/The Pas) 

 
Date:___________________ Signature:    
 



 
 
Instructions 

1. Chaque formule de demande doit  être accompagnée d�une lettre d�attestation de 

l�employeur ou d�une preuve d�exploitation de votre entreprise ainsi que de 130$ 
(chèque ou mandat-poste à l�ordre du ministre des Finances). 

 
2. Sur réception des documents mentionnés, la Commission traitera votre demande 

et vous avisera de la date, de l�heure et du lieu de l�audience. 
 

3. Bien qu�il soit souhaitable de vous présenter à l�audience, il se peut, pour des 

raisons de distance ou autres, que cela vous soit impossible.  Dans ce cas, 
veuillez envoyer une lettre expliquant pourquoi vous ne désirez pas assister à 

l�audience.  La Commission vous avisera si votre présence est nécessaire. 
 

4. La Commission d�appel tient des audiences ailleurs qu�à Winnipeg de facon plus 
ou moins rėgulière.  Veuillez précisez ou vous préféreriez que l�audience ait lieu, 

à savoir Winnipeg, Brandon, Thompson ou Le Pas. 

Étant donné le temps nécessaire au traitement des demandes et à l�établissement 

du calendrier des audiences, il est important d�envoyer immédiatement la 

demande après la déclaration de culpabilité ou la suspension du permis de 

conduire. 
 
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la 
Commission d�appel des suspensions de permis 
301, rue Weston, bureau 200 
Winnipeg (Manitoba)  R3E 3H4 
Téléphone : 204 945-7350 
Télécopieur : 204 948-2682 
Courriel : lsabmrcboards@gov.mb.ca  
 
Pour le traitement des communications : 
 

 Si vous envoyez des renseignements par télécopieur, vous devez inclure une page 

couverture de télécopie portant le nom de l�appelant et le numéro de dossier. 
 Si vous envoyez des renseignements par courriel, l�objet de votre courriel doit 

contenir le nom de l�appelant et le numéro de dossier. 
 Le bureau de la Commission ne peut pas divulguer de renseignements à des tierces 

parties sans autorisation signée dans le dossier. 
 Veuillez noter que la Commission a pour politique de ne pas communiquer par 

téléphone les dates d�audiences ni les résultats des audiences. Toutes les dates 

d�audiences et décisions de la Commission seront envoyées par courrier ordinaire. 


