
LIGNES DIRECTRICES À SUIVRE POUR LA DOCUMENTATION 

ACCOMPAGNANT UNE DEMANDE AUPRÈS DE 

LA COMMISSION D'APPEL DES SUSPENSIONS DE PERMIS 

 
VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT CE QUI SUIT : 
Votre appel ne fera pas l'objet d'une audience si vous ne fournissez pas une preuve satisfaisante 
attestant que vous occupez un emploi, exerces des activités commerciales ou agricoles, ou 
fréquentez un établissement d'enseignement.  La documentation doit être conforme aux lignes 
directrices suivantes.  De plus, une demande incomplète entraînera des délais de traitement. 
 
Il est très important de fournir avec votre demande les documents appropriés attestant  votre besoin de 
détenir un permis de conduire.  Comme l'appel est essentiellement déposé en raison des difficultés qui 
découleraient de l'incapacité de conduire, vous devez fournir la documentation pertinente à votre situation, 
comme suit :  
 

LETTRE DE L'EMPLOYEUR 
 
Si vous êtes à l'emploi d'une entreprise, votre employeur doit écrire une lettre d'attestation sur papier à en-tête 
de l'entreprise ou portant l'estampille de l'entreprise.  Cette lettre doit inclure vos heures de travail habituelles 
et les jours de la semaine où vous travaillez de même que les heures supplémentaires.  Si vous travaillez par 
quart, l'employeur doit énumérer les différents quarts que vous devrez effectuer pendant la période de 
suspension.  La Commission prendra uniquement ces heures et ces jours de la semaine en considération.  Le 
cas échéant, l'employeur doit indiquer si votre emploi requiert que vous conduisiez.  La lettre doit également 
porter le nom complet de l'employeur (en caractères d'imprimerie), son adresse et son numéro de téléphone 
ainsi que sa signature. 
 
Si vous travaillez dans une exploitation agricole qui ne vous appartient pas, votre employeur doit écrire une 
lettre d'attestation sur papier à en-tête indiquant la taille de l'exploitation et le type d'activités.  Il doit également 
indiquer vos heures de travail habituelles et les jours de la semaine où vous travaillerez pendant votre période 
de suspension tout en tenant compte de l'ensemencement, de la récolte, etc.  Le cas échéant, l'employeur 
doit indiquer si vous devez conduire de l'équipement ou des véhicules automobiles dans le cadre des tâches 
liées à votre emploi.  La lettre doit également porter le nom complet de l'employeur (en caractères 
d'imprimerie), son adresse et son numéro de téléphone ainsi que sa signature. 
 

PROPRIÉTAIRE D'UNE ENTREPRISE (TRAVAILLEUR AUTONOME) 
 
Si vous êtes constitué en corporation, vous devez fournir une photocopie des deux côtés de la déclaration 
annuelle de la corporation pour l'année dernière, portant l'estampille de l'Office des compagnies attestant la 
réception de la déclaration.  Si vous vous êtes constitué en corporation pendant l'année en cours, vous devez 
fournir la page couverture des clauses réglementant la constitution, montrant que vous êtes propriétaire, 
administrateur ou actionnaire de la corporation. 
 
Si votre entreprise n'est pas constituée en corporation, mais que votre nom commercial est inscrit en vertu de 
la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux, vous devez fournir une photocopie de l'enregistrement des 
noms commerciaux de l'Office des compagnies montrant que l'enregistrement du nom est toujours valide.  
Moyennant certains frais, vous pouvez vous procurer ces documents auprès de l'Office des compagnies au 
405, Broadway, bureau 1010, Winnipeg (Manitoba) R3C 3L6. 
 
Si vous êtes un professionnel autonome (ex. : médecin, avocat, dentiste, comptable agréé) et que vous payez 
des droits d'adhésion annuels à une association professionnelle, veuillez fournir une photocopie de votre 
licence actuelle. 
 
Si vous êtes propriétaire unique, vous devez fournir deux des documents suivants  (si cela est impossible, 
veuillez communiquer avec notre bureau.) : 

 une photocopie de votre formule de versement de la T.P.S. ou de la T.V.P.; 

 la déclaration de revenus la plus récente présentée à Revenu Canada; 



 des reçus ou factures courants pour des travaux effectués ou services rendus. 
 
Si vous êtes propriétaire exploitant d'un taxi, d'un service de messagerie, d'une dépanneuse, d'un camion de 
longue distance ou si vous êtes vendeur à commission,  représentant, agent immobilier,  vous devez fournir 
une lettre de l'entreprise de répartition, du fournisseur ou de l'entreprise principale à laquelle vous offrez des 
services, sur papier à en-tête de l'entreprise, confirmant votre lien avec eux ou une photocopie de la portion 
du contrat ou des contrats qui montre le lien entre l'entreprise qui fait appel à vos services et vous-même. 
 
Note : Les cartes d'affaires ne constituent pas une attestation d'emploi valable. 
 

EXPLOITATION AGRICOLE (INDIVIDUELLE OU FAMILIALE) 
 
Si vous êtes responsable de votre propre exploitation agricole ou de celle de votre famille, veuillez fournir la 
déclaration de revenu individuelle la plus récente.  S'il s'agit d'une exploitation agricole céréalière, incluez une 
photocopie de la page concernant la superficie ensemencée du Carnet de permis de la Commission 
canadienne du blé de chaque personne détenant une part légale de l'entreprise.  Dans le cas d'une 
exploitation d'élevage, joignez des photocopies d'au moins trois reçus confirmant l'achat ou la vente 
d'animaux (datés des douze derniers mois).  Si vous gérez une exploitation mixte (culture et animaux), vous 
devez fournir les deux types de documents susmentionnés. 
 

PÊCHEUR COMMERCIAL, TRAPPEUR OU GUIDE DE PÊCHE, GUIDE DE TRAPPE 
 
Si vous êtes un pêcheur commercial, un trappeur ou un guide, vous devez fournir une photocopie du permis le 
plus récent délivré à votre nom. 

ÉCOLE, UNIVERSITÉ OU COLLÈGE 
 
Si vous fréquentez un établissement d'enseignement, vous devez fournir l'un des documents suivants : 

 une photocopie de votre relevé de droits de scolarité; votre nom, votre numéro d'étudiant et l'année 
en cours doivent apparaître sur ce document; 

 une lettre de l'établissement d'enseignement sur papier à en-tête confirmant votre inscription; 

 un reçu montrant que vous avez payé vos droits de scolarité. 
 
Note : Les horaires et les cartes d'étudiants ne sont pas acceptés. 
 

PERSONNE RETRAITÉE 
 
Si vous êtes à la retraite, vous devez fournir une preuve des difficultés que vous éprouvez à cause de la 
suspension. 
 

SOINS MÉDICAUX 
 
Si vous devez vous déplacer pour recevoir des soins médicaux, vous devez fournir une lettre de votre 
médecin traitant ou d'un spécialiste sur papier à en-tête confirmant que vous avez régulièrement des rendez-
vous médicaux. 
 
Si vous ne pouvez fournir l'un des documents susmentionnés concernant votre emploi ou vos études, 
veuillez communiquer avec notre bureau au 1 (204) 945-7350.  La Commission d'appel des 
suspensions de permis se réserve le droit d'exiger des renseignements additionnels ou de 
communiquer avec tout employeur, toute entreprise ou toute personne pouvant attester l'exactitude 
des preuves soumises.  


