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Tous les renseignements personnels que vous, ou votre représentant, divulguez dans le formulaire ou à l’un de nos agents dans le cadre d’un examen seront traités aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois applicables.  Ces renseignements seront conservés dans le fichier de renseignements personnels nº PSU 902 / 943. L'ACIA peut communiquer avec vous, ou avec votre représentant, pour obtenir une rétroaction sur la façon dont nous avons traité votre plainte, votre compliment ou vos commentaires.  Les renseignements peuvent être accessibles ou protégés selon ce que prescrit la Loi sur l'accès à l'information.  
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PROTÉGÉ A
une fois rempli
PROTÉGÉ A une fois rempli
Page  de 
page numbers
PLAINTES, COMMENTAIRES ET COMPLIMENTS
Cocher toutes les cases pertinentes
Partie 1
Identification et adresse postale (obligatoire)
Partie 2
Renseignements concernant votre plainte
Collection Location Information
Partie 3
Commentaires ou compliments
Collection Location Information
Partie 4
Autorisation d'un représentant
Veuillez remplir la présente section si vous souhaitez autoriser un représentant à traiter avec l’ACIA en votre nom. L’ACIA peut recueillir, utiliser et divulguer les renseignements fournis par votre représentant comme si vous les aviez fournis directement. Cette autorisation demeure valide jusqu’à ce que vous, ou votre représentant, nous avisiez de l'intention d'annuler celle-ci.
Partie 5
Signature et attestation (obligatoire)
Remplir et soumettre le formulaire
Les lignes téléphoniques sont ouvertes du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, heure de l’Est.
Numéro sans frais : 1-800-442-2342
Appels locaux :           613-773-2342
ATS :                         1-800-465-7735
Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec les préposés aux renseignements par téléphone :
Numéro sans frais (Canada / États-Unis) : 1-855-297-4198
Numéro local :                                                  613-773-6561  
Par télécopieur :
Agence canadienne d’inspection des aliments
Bureau de traitement des plaintes et des appels
59 promenade Camelot, 59 - 1 O - 334 
Ottawa (ON)  K1A 0Y9
Vous pouvez poster le formulaire à l’adresse suivante :
cfia.complaintsandappealsoffice-bureaudesplaintesetappels.acia@canada.ca
Vous pouvez nous envoyer un courriel à l’adresse :
Afin de nous aider à mieux comprendre votre cas et d’éviter les retards, veuillez envoyer le présent formulaire dûment rempli et tout document à l’appui au Bureau de traitement des plaintes et des appels.
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