We are the Civilian Review and Complaints Commission for the RCMP.

Do you have a

Complaint
about the

RCMP?

We are NOT part of the RCMP. We are an independent agency
that reviews complaints made by the public about the conduct
of RCMP members.
If you have a complaint against the RCMP, our role is to ensure it is
handled fairly.

Who can make
a complaint?

Anyone who has interacted
with an RCMP member can
make a complaint.

What can you
complain about?

The Commission takes
complaints from anyone who
has concerns about how
RCMP members have acted
while on duty.

How to make a
complaint

You can contact us with any
questions, concerns, or
complaints about the RCMP
at any time.
A staff member will explain
the role of the Commission
and help you to decide
which steps to take to
address your concerns.

1-800-665-6878

We can

HELP

CONTACT US...

Civilian Review and Complaints
Commission for the RCMP
P.O. Box 1722, Station B
Ottawa, Ontario
K1P 0B3

complaintscommission.ca

Nous sommes la Commission civile d’examen et de traitement des
plaintes relatives à la GRC.

Avez-vous une

plainte
au sujet
de la

GRC?

Nous ne faisons PAS partie de la GRC. La Commission est un
organisme indépendant qui examine les plaintes du public liées à la
conduite de membres de la GRC.
Si vous avez déposé une plainte contre la GRC, notre rôle est de
veiller à ce qu’elle soit traitée équitablement.

Qui peut déposer
une plainte?

Quiconque a interagi avec
un membre de la GRC peut
déposer une plainte.

Sur quoi votre plainte
peut-elle porter?
La Commission accepte
les plaintes qui concernent
la conduite de membres
de la GRC en service.

Comment déposer
une plainte

Vous pouvez nous joindre en tout
temps si vous avez des questions
au sujet de la GRC ou si vous voulez
déposer une plainte.
Un membre du personnel vous
expliquera le rôle de la
Commission et vous aidera à
décider des mesures à prendre
pour régler les problèmes qui
vous préoccupent.
1-800-665-6878

NOUS pouvons
vous AIDER

CONTACTEZ-NOUS…

Commission civile d’examen
et de traitement des plaintes
relatives à la GRC
C.P. 1722, succursale B
Ottawa ON K1P 0B3

commissiondesplaintes.ca

