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Le mandat législatif de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) se trouve à la Partie IV de la Loi sur la Défense nationale, intitulée « Plaintes concernant la police militaire ».
 
Un plaignant qui n'est pas satisfait avec l'enquête ou le règlement de sa plainte par le Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) peut renvoyer la plainte par écrit à la CPPM pour examen. 
 
Veuillez noter : L'utilisation de ce formulaire n'est pas requise; vous pouvez également transmettre votre demande d'examen à la CPPM par courriel à Commission@mpcc-cppm.gc.ca. 
 
Les renseignements personnels fournis sur ce formulaire sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et peuvent être utilisés ou divulgués uniquement en conformité avec les termes de cette Loi et de la Loi sur l'accès à l'information.
 
Formulaire de demande d'examen  Le mandat législatif de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) se trouve à la Partie IV de la Loi sur la Défense nationale, intitulée « Plaintes concernant la police militaire ». Un plaignant qui n'est pas satisfait avec l'enquête ou le règlement de sa plainte par le Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) peut renvoyer la plainte par écrit à la CPPM pour examen.  Veuillez noter : L'utilisation de ce formulaire n'est pas requise; vous pouvez également transmettre votre demande d'examen à la CPPM par télécopieur (613-947-5713) ou par courriel à Commission@mpcc-cppm.gc.ca.  Les renseignements personnels fournis sur ce formulaire sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et peuvent être utilisés ou divulgués uniquement en conformité avec les termes de cette Loi et de la Loi sur l'accès à l'information.
A. Renseignements  personnels au sujet du plaignant
A. Renseignements  personnels au sujet du plaignant
1. Nom
1. Nom
2. Adresse et numéro de téléphone
2. Adresse et numéro de téléphone
Indiquez si :                   
Indiquez si personnel ou travail :
3. Langue(s)
3. Langue(s)
Langue officielle préférée : (requis) 
Langue officielle préférée : (requis) anglais ou français
Avez-vous besoin d'un interprète?
Avez-vous besoin d'un interprète? oui ou non
B. Détails relatifs à la demande d'examen
B. Détails relatifs à la demande d'examen
Signature du plaignant
Signature du plaignant
Date de la demande (format AAAA, MM, JJ)
Entrez la date de signature du formulaire.
Date de la demande (format MMMM, J, AAAA)
11.0.0.20130303.1.892433.887364
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada, Gouvernement du Canada
Formulaire de demande d'examen
BurbidgeS
	NumeroPageXde: 
	NumeroPageDeX: 
	Entrez votre nom de famille: 
	Entrez votre prénom.: 
	Entrez votre grade, le cas échéant.: 
	Sélectionnez si c'est votre adresse personnelle.: 
	Sélectionnez si c'est votre adresse au bureau.: 
	Entrez votre numéro, rue et appartement.: 
	Entrez votre ville.: 
	Entrez votre province ou territoire.: 
	Entrez votre code postal.: 
	Entrez votre adresse postale si elle diffère de la précédente.: 
	Entrez votre numéro de téléphone au domicile.: 
	Entrez votre numéro de téléphone au travail.: 
	Entrez votre numéro de télécopieur au domicile.: 
	Entrez votre numéro de télécopieur au travail.: 
	Entrez votre téléphone cellulaire.: 
	Entrez votre adresse électronique.: 
	Choisissez la méthode de communication préférable.:   Choisissez-en une
	Cliquez anglais pour la langue officielle de préférence.: 
	Cliquez français pour la langue officielle de préférence.: 
	Cliquez oui si vous avez besoin d'un interprète.: 
	Cliquez non si vous avez besoin d'un interprète.: 
	Entrez la langue de l'interprète.: 
	Provide interpreter language.: 
	Indiquez contre qui vous portez plainte, incluant la base, l'unité our l'escadre, si connue.: 
	Entrez votre nom.: 
	Date: 
	Cliquer pour réinitialiser le formulaire: 
	Cliquer pour imprimer le formulaire: 
	Cliquer pour soumettre le formulaire électroniquement: 



