
AVIS
En vertu de la politique de sécurité du Ministère de la Défense nationale, le 
formulaire DND 4033-F - Branche des communications et de l'électronique  
(C et E) - Mention élogieuse porte la désignation « Protégé B » lorsque 
complété. 
  
Les formulaires remplis « Protégé B » NE DOIVENT PAS ÊTRE SAUVEGARDÉS 
SANS LA PROTECTION DU CHIFFRAGE NUMÉRIQUE ni sur les lecteurs de 
réseau ou locaux ni sur les supports de mémoire.  Les formulaires « Protégé B », 
une fois remplis, PEUVENT ÊTRE SAUVEGARDER SEULEMENT PAR LE 
CHIFFRAGE NUMÉRIQUE AVEC LA CARTE À PUCE DE L'ICP DU MDN.  Le 
non-respect de cette exigence sera considéré une infraction à la sécurité et 
entraînera des sanctions en vertu de la politique.



PROTÉGÉ B (Une fois rempli)

Branche des communications et de l'électronique (C et E) - Mention élogieuse

Formulaire de Mention élogieuse de la Branche des C et E

L'encadrement est la responsabilité du demandeur

Compléter le formulaire qui suit et appuyer sur le bouton Soumettre au bas de la page. 
Sauf indication contraire, tous les champs sont obligatoires.

Numéro de matricule Grade Nom de famille Prénom Initiales

Prénom usuel ID SGP

Unité/service Section Date (jj-mm-aaaa)

Fournir le nom tel qu'il doit apparaître sur le certificat

Langue officielle préférée pour la lettre jointe :

Les documents ont été envoyés :

Votre adresse courriel

Nom du BPR et instructions de livraison

Form available in English - DND 4033-E

DND 4033-F (09-2015) 
Conception : Gestion des formulaires 613-947-8944 / 613-995-9944

PROTÉGÉ B (Une fois rempli)

Page 1/2



PROTÉGÉ B (Une fois rempli)

Recommandation pour une distinction honorifique personnelle
Numéro matricule Grade Nom Prénom(s)

Unité au moment de l'événement Nom de la distinction proposée

Proposant ou Commandant
Citation proposée (maximum 30 mots)

Résumé de la nomination (résumé complet de la situation; documents en annexe)

Grade Nom Fonction

Signature Date (jj-mm-aaaa)

Officier intermédiaire
Remarques

Grade Nom Fonction

Signature Date (jj-mm-aaaa)

Commandant ou Groupe principal militaire QGDN
Remarques

Grade Nom Fonction

Signature Date (jj-mm-aaaa)

Note :  Dans l'éventualité peu probable vous ne pouvez pas envoyer l'information requise et que vous recevez un message 
d'erreur, vous pouvez transmettre l'information via l'intermédiaire d'un courriel au Bureau de la Branche des C et É

DND 4033-F (09-2015) 
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PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
Recommandation pour une distinction honorifique personnelle
Proposant ou Commandant
Signature
Officier intermédiaire
Signature
Commandant ou Groupe principal militaire QGDN
Signature
Note :  Dans l'éventualité peu probable vous ne pouvez pas envoyer l'information requise et que vous recevez un message d'erreur, vous pouvez transmettre l'information via l'intermédiaire d'un courriel au Bureau de la Branche des C et É
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