Protégé une fois rempli
(en vertu de la Loi sur la protection des
renseignements personnels)

FORMULAIRE DE PLAINTE
Nota : En soumettant le Formulaire de plainte, vous autorisez la Commission civile d’examen et de
traitement des plaintes relatives à la GRC à recueillir vos renseignements personnels. Ces
renseignements seront recueillis seulement à des fins reliées au processus prévu à la partie VII de la
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Loi sur la GRC).
Le Formulaire de plainte et tous les documents pertinents peuvent être acheminés à la GRC pour
une enquête en vertu du paragraphe 45.53(10) de la Loi sur la GRC. Par conséquent, un enquêteur
de la GRC pourrait vous demander de donner une déclaration.
De plus, en indiquant dans le formulaire ci-dessous que vous voulez que la Commission civile
d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC communique directement avec un
représentant légal ou un porte-parole plutôt qu’avec vous, vous autorisez la Commission civile
d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC à divulguer des renseignements concernant
votre plainte à votre représentant.
Les renseignements sont conservés dans le fichier de renseignements personnels CPP PPU 005, et
vous pouvez y accéder conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Renseignements au sujet du plaignant
Nom de famille (obligatoire) : ____________________________________________________________

Prénom (obligatoire) : __________________________________________________________________

Adresse municipale (obligatoire) : ________________________________________________________

Ville (obligatoire) : ____________________ Province (obligatoire): _____________________

Code postal (obligatoire) : __________________ Pays (obligatoire) : ________________________

Numéro de téléphone : ___________________________________

Mode de communication privilégié (obligatoire)
courriel

téléphone

courrier

Adresse de courriel : __________________________________________________________________

Questions
Langue de correspondance préférée (obligatoire)
français

anglais

Avez-vous déjà déposé une plainte auprès de la GRC concernant l’incident? (obligatoire)
oui

non

Si oui, avez-vous conclu une entente avec la GRC pour régler la plainte à l’amiable? (obligatoire)
oui

non

Voulez-vous que la Commission et la GRC communiquent directement avec un représentant légal ou un
porte-parole plutôt qu’avez-vous? (obligatoire)
oui

non

Si oui, veuillez fournir au complet le nom et les coordonnées de votre représentant légal ou de votre
porte-parole.

Détails concernant la plainte (fournir le plus de renseignements possible)
Veuillez décrire de la façon la plus complète possible les circonstances qui ont motivé votre plainte
(obligatoire)
Fournissez des précisions concernant :








La date à laquelle l’incident s’est produit et le lieu (vous pouvez inclure des détails tels que
des points de repère)
Les personnes concernées
L’incident vous concerne-t-il directement?
Ce qui a été dit et fait
Toutes autres personnes qui ont été témoins de l’incident (y compris d’autres policiers)
Les blessures ou les dommages causés, s’il y a lieu
Un détail qui, selon vous, est à l’origine de l’incident ou qui a eu des conséquences sur vos
échanges avec la GRC

Veuillez fournir le nom de tous témoins, s’il y a lieu. Il peut s’agir de membres de la GRC dont la conduite
ne fait pas l’objet de la plainte.

Veuillez fournir, si possible, le nom des membres de la GRC visés, leur grade ainsi que le détachement
auquel ils appartiennent.

