
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.


 
FORMULAIRE DE PLAINTE POUR REPRÉSAILLES
COORDONNÉES
Ce formulaire de divulgation d'acte répréhensible est conçu pour vous aider à communiquer à l'ombudsman du Manitoba des renseignements sur les représailles qui ont été exercées contre vous pour avoir demandé des conseils afin de faire une divulgation, pour avoir fait une divulgation ou pour avoir collaboré à une enquête en vertu de la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles) - LDIP. Les renseignements contenus dans ce formulaire nous aideront à examiner la situation en vertu de cette Loi.
 
Veuillez soumettre ce formulaire et tout autre document justificatif à l'ombudsman du Manitoba. Si vous ne pouvez pas inclure tous les détails des représailles sur ce formulaire, vous pouvez soumettre d'autres détails dans un document séparé. Veuillez, toutefois, joindre ce document lorsque vous soumettez le formulaire. Si vous avez des questions, veuillez nous appeler au 1 800 665-0531 (sans frais au Manitoba).
 
Veuillez soumettre ce formulaire et tout autre document justificatif par la poste, par télécopieur ou par courriel à l'ombudsman du Manitoba :
         Poste : 500, avenue Portage, bureau 750, Winnipeg (Manitoba)  R3C 3X1
         Téléc. : 204 942-7803          Courriel : ombudsman@ombudsman.mb.ca
Je crois que des mesures de représailles ont été prises contre moi parce que, de bonne foi :
Si aucune des raisons invoquées ci-dessus ne s'applique, il se peut que les mesures de protection prévues dans la LDIP ne s'appliquent pas. Essayez alors de régler la question dans le cadre d'autres politiques et procédures internes, ou adressez-vous à notre bureau pour obtenir des conseils.
Peut-on laisser un message sur votre tél. de jour?
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DÉTAILS DES REPRÉSAILLES
Je crois que les mesures de représailles suivantes ont été exercées contre moi parce que, de bonne foi, j'ai demandé des conseils afin de faire une divulgation, j'ai fait une divulgation ou j'ai collaboré à une enquête en vertu de la LDIP : 
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