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Déclaration des conflits d’intérêts - Rapport confidentiel - Formulaire II
À ne remplir que si des activités extérieures, des biens ou des passifs sont déclarables
  PROTÉGÉ B une fois rempli
Section A - Renseignements personnels
Section B - Déclarations reliées aux activités extérieures déclarables et/ou biens ou passifs déclarables 
B.1
Activités extérieures déclarables
B.2
Biens ou passifs déclarables
Section C - Signature
 
Je comprends que l’information que je fournis aux présentes est recueillie conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, et qu’elle est protégée aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
 
Une fois rempli, veuillez retourner le formulaire dans une enveloppe scellée à l’agente de l’éthique de la CCSN.
Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis conformément au pouvoir décrit aux articles 5 et 6 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ainsi qu’à l’article 7 et à l’alinéa 11.1(1)j) de la Loi sur la gestion des finances publiques dans le but de cerner et de régler tout conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel. Si vous ne fournissez pas les renseignements demandés sur ce formulaire, vous pourriez faire l’objet de mesures administratives ou disciplinaires. En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui protège vos renseignements personnels, vous avez le droit d’obtenir l’accès à ces renseignements et de demander que des corrections y soient apportées. Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la façon dont vos renseignements personnels sont manipulés. Les renseignements personnels recueillis dans ce formulaire sont décrits dans le fichier de renseignements personnels POE 915. Vous avez le droit d’y avoir accès et d’en vérifier l’exactitude. Pour plus d’information, consultez le site Info Source.
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