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Déclaration de conflits d’intérêts  - Formulaire I - Demande soumise par une source externe
Section I — Conformité aux lignes directrices sur les valeurs et l’éthique, les conflits d’intérêts et les activités politiques
l le Code de valeurs et d’éthique de la CCSN
l le Code de valeurs et d’éthique du secteur public
l la Politique sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat de la CCSN
l la Directive sur la déclaration et la gestion des conflits d’intérêts financiers de la CCSN
 
 
Section II — Activités externes
Je confirme que conformément aux sections 5.7, 5.8, 5.9 et 8.1.2 de la Politique sur les conflits d’intérêt et l’après-mandat de la CCSN (cochez toutes les cases a) ou b)) :
a) je n’exécute AUCUN emploi, travail de consultation, bénévolat ou autres activités qui pourraient donner lieu à un conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel en lien avec ce qui suit :
 b)
PROTÉGÉ A 
Une fois remplie, soumettre en pièce jointe à: cnsc.coi-ci.ccsn@canada.ca
Section III — Bien et passifs déclarables
Je confirme que, conformément à la section 5.2 de la Directive sur la déclaration et la gestion des conflits d’intérêts financiers et à l’Annexe 2, que (cochez une case) :
Section IV — Attestation
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.
11.0.0.20130303.1.892433.887364
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	CheckBox1: 0
	CheckBox2: 0
	CheckBox3: 0
	CheckBox4: 0
	CheckBox5: 0
	CheckBox6: 0
	CheckBox7: 0
	CheckBox8: 0
	CheckBox9: 0
	CheckBox10: 0
	CheckBox11: 0
	CheckBox12: 0
	CheckBox13: 0
	TextField1: 
	cRadio1: 
	cRadio2: 
	CheckBox14: 0
	DateField1: 
	Button1: 



