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FORMULAIRE CONFIDENTIEL DE RÉTROACTION EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ (suite)
 
 
FORMULAIRE CONFIDENTIEL DE RÉTROACTION EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ
SOUMETTRE LE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI PAR COURRIER À L’ADRESSE :
(Assurez-vous d’inscrire la mention suivante sur l’enveloppe : NE PEUT ÊTRE OUVERT QUE PAR LE DESTINATAIRE)
 
Directeur, Bureau de la rétroaction
 
Personnel et confidentiel
T1-6-258 
1400, chemin Merivale 
Ottawa (Ontario)  K1A 0Y9
 
OU PAR :
 
Courrier électronique sécurisé : 
CFIA.SpeakUp-OsezParler.ACIA@inspection.gc.ca
 
OU PAR :
Téléphone: 1-800-442-2342 
1. Coordonnées générales* 
    *Veuillez noter que, si vous faites une déclaration anonyme, l’ACIA pourrait ne pas être en mesure de fournir une rétroaction et de répondre à vos préoccupations.
 Aimeriez-vous que l’on communique avec vous?
Si la réponse est « Oui »,  veuillez entrer les coordonnées et toute autre information pertinente. Le processus de divulgation est confidentiel. Votre identité et tout autre renseignement fourni au Bureau sont protégés dans la mesure prévue par les lois qui s’appliquent. Les renseignements recueillis ou produits par le Bureau, dans le cadre d’une enquête, sont assujettis à la Loi sur l’accès à l’information ou à la Loi sur la protection des renseignements personnels ou à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.   
*En soumettant le formulaire confidentiel de rétroaction en matière d’accessibilité avec vos coordonnées, vous autorisez le Bureau de la rétroaction à recueillir vos renseignements personnels. Par conséquent, un analyste ou un enquêteur du Bureau pourrait communiquer avec vous pour obtenir de plus amples renseignements.
*Ce processus permet de garantir que les renseignements personnels de l’employé sont transmis uniquement avec son consentement.
Si la réponse est « Non »,  en soumettant le formulaire confidentiel de rétroaction en matière d’accessibilité sans vos coordonnées, un analyste ou un enquêteur du Bureau des plaintes et des appels ne communiquera pas avec vous pour obtenir d’autres renseignements.
Formulaire de rétroaction anonyme
  
 Veuillez fournir des renseignements qui pourraient servir à vous joindre
2. Veuillez décrire vos préoccupations.
Veuillez identifier la ou les personnes impliquées : 
3. Renseignements additionnels
4. Déclaration
 
Je déclare que la présente divulgation est faite de bonne foi et que, à ma connaissance, tous les renseignements fournis sont véridiques et exacts.
 
Je comprends qu’il m’incombe de fournir au Bureau de la rétroaction tous les renseignements demandés dans le présent formulaire et d’y joindre tout document pertinent ainsi que de fournir autant d’information que nécessaire pour appuyer la rétroaction. 
* Avant de cliquer sur le bouton « Soumettre votre rétroaction », veuillez lire notre Énoncé de confidentialité dans le coin supérieur gauche de la première page.
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