Comment déposer une
recommandation ou une plainte
officielle concernant un employé du
service de police de Portland

1. Remplissez le formulaire sur le site Web de la Ville :
https://www.portlandmaine.gov/FormCenter/Police‐Department‐3/Citizen‐Input‐43

OU
2. Remplissez ce formulaire et déposez-le à l’un des endroits suivants :
Police Headquarters, Office of the Chief City Hall, Office of the City Manager
109 Middle Street

389 Congress Street

OU
3. Remplissez ce formulaire et envoyez-le à :
Police Chief
Portland Police Department
109 Middle Street
Portland, ME 04101

Que se passe-t-il ensuite ?
1. Si vous nous avez donné vos coordonnées, un superviseur vous contactera. Il vous expliquera
les étapes suivantes, répondra à vos questions et demandera plus d'informations.
2. Si nous devons faire une enquête, nous vous informerons des progrès et des résultats.
3. Si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer un membre du corps de commandement
pour discuter du résultat.

SERVICE DE POLICE
DE LA VILLE DE PORTLAND
Formulaire de recommandation ou de plainte
Pour apporter les meilleurs services de police aux membres de la communauté de Portland, il faut
continuellement réaliser des évaluations et apporter des améliorations. Nous nous engageons à
constamment remettre en question nos façons de procéder et à trouver de nouvelles et meilleures
façons de servir. Votre contribution est un élément important dans ce processus.
Veuillez utiliser ce formulaire pour nous faire un retour d’expérience avec notre Service. Vous pouvez
rester anonyme si vous le souhaitez, mais si nous ne pouvons pas faire de suivi avec vous, nous
pourrions ne pas être en mesure d’enquêter totalement et nous ne serons pas en mesure de vous
rapporter les résultats de l’enquête. Si nous avons vos coordonnées, nous vous contacterons lorsque
nous recevrons ce formulaire.

JE SOUHAITE :

POSEZ UNE QUESTION AU SERVICE DE POLICE
SOULEVER UNE PRÉOCCUPATION AU SUJET DU COMPORTEMENT
D’UN AGENT DE POLICE
FAIRE L’ÉLOGE DE L'ACTION D’UN AGENT DE POLICE

NOM :
ADRESSE PERSONNELLE :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :

SEXE :

RACE :

Votre réponse concernant votre race et votre sexe est facultative mais nous permet de mieux évaluer les interactions avec la police
et de garantir que nos services sont accessibles à tous les membres de notre communauté.

VEUILLEZ POSER VOTRE QUESTION OU NOUS DIRE CE QUI S’EST PASSÉ :

Signature de la personne / Date d'aujourd'hui
qui a rempli le formulaire

