
Loi sur les services en français
Formulaire de plainte

Avant de faire une plainte, nous vous invitons à lire la section Foire aux questions au sujet du
mécanisme de plaintes.

Information sur le plaignant (Les champs précédés d’un * sont obligatoires.)

M.  G M   G    *Nom : ________________________ *Prénom : _____________________________me

*Adresse :

Numéro Rue App./Unité

Ville/Municipalité Province Code postal

Téléphone : (      ) ______________________________

*Courriel : ___________________________________

Consentement

Je consens à ce que l’on communique avec moi en utilisant cette adresse de courriel. Je
comprends que l’envoi de messages par Internet n’est pas sécurisé et que les courriels
peuvent être interceptés.

G Oui G Non

Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de l’alinéa 31c) de la Freedom of Information and

Protection of Privacy Act (loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée) et seront utilisés pour

traiter les plaintes déposées aux termes de la Loi sur les services en français. Toute question concernant la

collecte et l’utilisation de ces renseignements peut être soumise au Secrétariat aux affaires acadiennes et

francophones, C.P. 58, W ellington (Île-du-Prince-Édouard)  C0B 2E0, 902-854-7446. 



Information sur l’incident

Institution gouvernementale impliquée dans l’incident :

Date de l’incident : Lieu de l’incident :

Personnes impliquées dans l’incident :

Information sur la plainte

Catégorie de plainte
Veuillez choisir la catégorie la plus appropriée pour votre plainte. Si vous en êtes incertain, vous
pouvez consulter la section Foire aux questions au sujet du mécanisme de plaintes.

G Consultation publique G Correspondance G Service désigné G Autre

Détails sur la plainte
Veuillez décrire votre plainte.

Autres renseignements
Veuillez fournir tous autres renseignements ou commentaires pertinents au sujet de votre plainte.

Signature : Date :

13FA15-38459
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