
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Form available in English - DND 4862-E
DND 4862-F (06-2022) CLF 2.0
Conception :   NationalFormsServices-Servicesdeformulairesnationaux@forces.gc.ca
Logo du mot-symbole Canada
..\canada_workmark_black_fip2017.png
CAN PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
Page /
DND 4862-F (06-2022) CLF 2.0
Page /
CAN PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
CAN PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
CAN PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
DND 4862-F (06-2022) CLF 2.0
Page /
CAN PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
.\Wordmark and Signatures_April 2017\flag_symbol_black.png
Logo de la Défense nationale
National Defence
Défense nationale
AVIS
Le DND 4862-F - Divulgation d’actes répréhensibles est classé dans la catégorie des renseignements « CAN PROTÉGÉ B » une fois rempli. 
Conformément aux Ordonnances et directives de sécurité de la Défense nationale (ODSDN), chapitre 6 : Sécurité de l’information et norme 6 : Normes de sécuritéde l’information, les renseignements du MDN et du FAC doivent être protégés adéquatement tout au long de leur cycle de vie contre les actes non autorisés d’accès, d’utilisation, de divulgation, de modification, de transmission, d’éliminationou de destruction.
Une fois remplis, les formulaires « CAN PROTÉGÉ B » NE DOIVENT PAS ÊTRE SAUVEGARDÉS SANS ÊTRE CHIFFRÉS sur quelque réseau, lecteur de postede travail ou support de données que ce soit et DOIVENT ÊTRE CHIFFRÉS À L’AIDE DE LA CARTE À PUCE DE L’ICP DU MDN.
Le non-respect de cette exigence constitue un incident de sécurité qui doit être signalé à l’OSSI local et peut donner lieu à des mesures administratives ou disciplinaires.
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Divulgation d’actes répréhensibles
Remarque : Le présent formulaire de divulgation d’actes répréhensibles est destiné aux employés civils du MDN et aux membres du FAC.Il est protégé B une fois rempli. Si le formulaire est acheminé à la boîte de réception du Bureau de la divulgation interne (BDI) à l’adresse IDO-BDI@forces.gc.ca, par l’intermédiaire du Réseau étendu de Défense (RED), le courriel (et non le formulaire) doit être chiffré par ICP. Si vous n’êtes pas en mesure de chiffrer le courriel par ICP, le formulaire doit être envoyé par la poste ou remis en main propre au BDI.
Le présent formulaire comporte quatre sections : 
•  Section A : Renseignements généraux 
•  Section B : Renseignements sur le divulgateur ou la divulgatrice
•  Section C : Description de l’acte répréhensible  
•  Section D : Autre mécanisme de recours 
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires. 
Par la poste ou en main propre :
Bureau de la divulgation interne (BDI) 
SMA(Svcs ex) / DEES 
QGDN complexe Carling          
60, promenade Moodie
Édifice 3, 2e étage 
Ottawa (Ontario) Canada, K2H 8G1
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous :
Ligne directe en Amérique du Nord : 1-866-236-4445
Ligne directe à Ottawa : 1-613-901-1070
Courriel : IDO-BDI@forces.gc.ca
Renseignements importants sur la divulgation d’actes répréhensibles
Les allégations d’actes répréhensibles sont normalement des questions d’intérêt public qui, si elles sont fondées, pourraient avoir de sérieuses répercussions sur la confiance du public dans l’intégrité du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes.  
Les problèmes de nature personnelle, comme des plaintes individuelles de harcèlement ou des griefs individuels relatifs au milieu de travail, doivent continuer d’être traités au moyen d’autres mécanismes de recours.
Pour les employés du MDN et les fonctionnaires, la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, L.C. 2005, ch. 46 (la LPFDAR) définit un acte répréhensible comme suit :
1.  la contravention d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un règlement pris sous leur régime (p. ex., Loi sur la gestion des finances publiques);
2.  l’usage abusif des fonds ou des biens publics (p. ex., irrégularités contractuelles);
3.  les cas graves de mauvaise gestion dans le secteur public (p. ex., abus de pouvoir);
4.  le fait de causer – par action ou omission – un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, à l’exception du risque inhérent à l’exercice des attributions d’une personne (p. ex., contournement des protocoles de sécurité);
5.  la contravention grave d’un code de conduite établi - Code de valeurs et d’éthique (p. ex., scénarios d’éthique);
6.  le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles mentionnés ci-dessus.
Pour les membres des FAC, le Processus de divulgation des Forces canadiennes (PDFC), définit un acte répréhensible comme suit :
1.  la contravention d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un règlement pris sous le régime d’une telle loi, (p. ex., la Loi sur la gestion des finances publiques);
2.  l’usage abusif des fonds ou des biens publics (p. ex., des irrégularités contractuelles);
3.  les cas graves de mauvaise gestion dans le secteur public (p. ex., abus de pouvoir);
4.  le fait de causer - par action ou omission - un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, à l’exception du risque inhérent à l’exercice des attributions d’une personne (p. ex., contournement des protocoles de sécurité);
5.  la contravention grave du Code discipline militaire (membres des FAC) (p. ex., scénarios d’éthiques);
6.  le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles mentionnés ci-dessus.
Selon l’article 3.3 de la DOAD 2006-1, Procédures pour la protection et la divulgation autorisée des renseignements au MDN et dans les FAC, « S’il signale un acte répréhensible, un employé du MDN est protégé contre les représailles par l’article 19 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, et un militaire est protégé par l’article 19.15, Interdiction de représailles, des ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) ».
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les allégations d’actes répréhensibles et/ou des directives précises sur la soumission du présent formulaire, veuillez consulter la page Dénonciation - Divulgation d’actes répréhensibles. 
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Section A : Renseignements généraux
2. Une autre organisation (p. ex., le commissaire à l’intégrité du secteur public) vous a-t-elle orienté vers le BDI?*(veuillez cocher une case)
Section B : Renseignements sur le divulgateur ou la divulgatrice
1. Veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous* :
2. Le divulgateur ou la divulgatrice est* :
3. Veuillez remplir l’une des deux cases applicables ci-dessous* : 
4. Langue de préférence pour les communications* :
5. Moyen de communication préféré* : (veuillez choisir toutes les réponses qui s’appliquent)
Section C : Description de l’acte répréhensible
Veuillez remplir cette section en indiquant des renseignements précis sur les allégations d’actes répréhensibles que vous souhaitez signaler au BDI. 
Remarque : Si vous souhaitez signaler d'autres allégations, veuillez cliquer sur le bouton « Ajouter une allégation » sur le côté droit de la barre d'informations de l'allégation 1. Pour supprimer une allégation signalée, cliquez sur le bouton "Supprimer l'allégation". Veuillez considérer qu'un total de 5 allégations distinctes peuvent être signalées via ce formulaire. 
Information sur l'allégation
5. Pouvez-vous fournir des preuves (document, rapport, courriel, etc.) à l’appui de l’allégation?* 
6. Avez-vous connaissance d’autres preuves que vous n’avez peut-être pas en main pour appuyer l’allégation?* 
7. Savez-vous si quelqu’un a été témoin de l’acte allégué?*
Section D : Autre mécanisme de recours
1. Quelles mesures avez-vous prises pour régler le problème?* (veuillez choisir toutes les réponses qui s’appliquent)
Discrétion de l'officier responsable
Veuillez noter qu'en vertu de l'art. 24 (1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (LPFDAR), ce bureau se réserve le droit de refuser une allégation, de traiter une divulgation ou d'ouvrir une enquête s'il a été déterminé qu'après avoir examiné l'affaire, le sujet- la question a été traitée de manière adéquate ou pourrait être traitée de manière plus appropriée dans le cadre d'un autre mécanisme ; pas suffisamment important ; la divulgation n'a pas été faite de bonne foi ou les informations fournies n'ont pas été fournies de bonne foi ; le temps écoulé depuis la faute alléguée et la divulgation est tel qu'elle ne servirait à rien d'utile ; le sujet était le résultat d'une décision équilibrée et éclairée; ou il existe une raison valable de ne pas traiter de l'objet de la divulgation ou de l'enquête.
Consentement et signature 
Remarque : Si vous signez ce formulaire et que vous le présentez, vous reconnaissez que les renseignements que vous avez fournis sont exacts et que le Bureau de la divulgation interne peut les utiliser pour procéder à un examen de l’acte ou des actes répréhensibles allégués et/ou à une enquête sur celui-ci ou ceux-ci.
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