
PROTECTED A (when completed) PROTÉGÉ A (une fois rempli) 

CANADIAN FORCES 
GRIEVANCE SYSTEM 

LE SYSTÈME DES GRIEFS 
DES FORCES CANADIENNES 

CONSENT FORM FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

To / A: Canadian Forces / Forces canadiennes 

Grievor’s name / Nom du(de la) plaignant(e) :     

Grievance Number / Numéro de grief : 5080-1- 

I consent to the release to the various 
organizations involved in the Canadian Forces 
Grievance System, including the Canadian 
Forces Grievance Authority and the Military 
Grievances External Review Committee, of all 
personal information that may be relevant to the 
resolution of my grievance, such as personnel 
records, reports, documents or data, medical or 
hospital notes or notes connected with any 
medical treatment or counselling provided to 
me. I expressly authorize the examination of 
such information by any person retained to 
review my grievance. 

The Canadian Forces and the Military 
Grievances External Review Committee are 
committed to respecting the privacy of 
individuals whose grievances are being 
considered. All personal information will be 
handled in accordance with the provisions of the 
Privacy Act and Canadian Forces Regulations. 

J’autorise que soit divulgué aux différents 
organismes impliqués dans le système de 
griefs des Forces canadiennes, incluant 
l’Autorité des griefs des Forces canadiennes et 
le Comité externe d’examen des griefs 
militaires, tout renseignement personnel qui 
peut être pertinent à la résolution de mon grief, 
tel que les dossiers du personnel, les rapports, 
les documents, ainsi que les dossiers 
médicaux, hospitaliers ou notes relatives à tout 
traitement médical ou thérapeutique que j’aurais 
reçu. En outre, j’autorise toute personne 
chargée d’examiner mon grief à consulter 
lesdits renseignements. 

Les Forces canadiennes et le Comité externe 
d’examen des griefs militaires s’engagent à 
respecter le droit à la vie privée des personnes 
dont ils étudient les griefs. Toute information de 
nature personnelle sera traitée selon la Loi sur 
la protection des renseignements personnels et 
les règlements des Forces canadiennes. 

Dated this __________________ day of _______________________________ 
Fait le                                             jour 

at _________________________ in the Province of ________________________ 
à                                                     dans la province de / du 

__________________________________________________ 
Grievor’s Signature / Signature du(de la) plaignant(e) 

PROTECTED A (when completed) PROTÉGÉ A (une fois rempli) 
June / juin 2014 


	jour: [ ]
	mois: [ ]
	année: [ ]
	à: 
	dans la province de/du: 
	nom de famille: 
	numéro de grief: 
	rang: [ ]


