CONSENTEMENT À DES VÉRIFICATIONS
PAR LE SERVICE DE POLICE
(candidat/postulant œuvrant auprès des personnes vulnérables)
Non rémunéré

✔

Emploi rémunéré

(Bénévole)

IDENTIFICATION DE L'EMPLOYEUR/ORGANISATION
Employeur/organisation

Conférence St-Vincent-de-Paul de Saint-Luc

ou organisme
Adresse

code postal

55 rue Des Échevins, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc

J2W 2N6

Téléphone

450-349-1553

IDENTIFICATION DU CANDIDAT/POSTULANT
Identification du candidat/postulant à partir d'au moins 2 pièces d'identité dont une avec photo (spécifier les pièces présentées)
A : permis de conduire

B : carte d'assurance maladie

Document utilisé

Document utilisé

No

No

Nom :

Prénom

D : autre

C : passeport

Date de naissance

Sexe :

M
F

Adresse actuelle (numéro, rue, ville, code postal)
Téléphone :
Adresses précédentes (dernières années) si elles diffèrent de l'adresse actuelle

EMPLOI POSTULÉ
Poste

BÉNÉVOLE SANS RÉMUNÉRATION

PERSONNES VULNÉRABLES
Enfants

Aînés

Personnes ayant un

Autres

handicap physique/mental

J'ATTESTE AVOIR VÉRIFIÉ L'IDENTITÉ DU CANDIDAT/POSTULANT
Nom

Signature

Domaine

À vérifier

VIOLENCE
SEXE
VOL-FRAUDE
CONDUITE
AUTOMOBILE
DROGUES ET AUTRES
SUBSTANCES
AUTRES

Tout comportement ou toute infraction criminelle pour laquelle une quelconque forme de violence a été utilisée tel que
l'homicide, le vol qualifié, les voies de fait, l'enlèvement, la séquestration, les menaces, l'intimidation, le harcèlement, etc.
Tout comportement ou toute infraction à caractère sexuel telles que l'agression sexuelle, les actions indécentes, sollicitation ou
incitation à la prostitution, etc.
Tout comportement ou toute infraction criminelle dont la nature même est assimilable à un vol ou une fraude tels que le
vol par effaction, le vol simple, la prise d'un véhicule automobile sans consentement, la fraude, la corruption, la supposition de
Tout comportement ou toute infraction criminelle relative à la conduite de véhicules tels que la capacité de conduite
affaiblie, le délit de fuite, conduite dangereuse, etc.
Tout comportement ou toute infraction relative aux stupéfiants, aliments et drogues tels que possession, trafic, importation,
culture, etc.
Ex. : incendie criminel, gangstérisme, méfaits, omission de fournir les choses nécessaire à la vie, etc.

CONSENTEMENT
Je, soussigné(e), consens à ce qu'un Service de police vérifie mes empêchements, c'est-à-dire toute déclaration de culpabilité ou toute mise en accusation pour une
infraction criminelle et pénale, de même que toute inconduite pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des
personnes vulnérables auprès de qui je serai appelé(e) à oeuvrer. Sont également considérées comme des empêchements, les infractions énumérées à l'annexe
de la Loi sur le casier judiciaire, L.R.C., 1985c. C-47, même si celles-ci ont fait l'objet d'un pardon. Je consens également à ce que le Service de police
fasse les vérifications dans tous les dossiers et banques de données qui lui sont accessibles, à partir des critères de filtrage identifiés ci-dessus et qu'il
transmette les résultats selon les procédures et directives en vigueur au Service de police.
Je consens à ce qu'une vérification soit effectuée dans le fichier automatisé des relevés de condamnation criminelles géré par la Gendarmerie royale du
Canada pour vérifier si j'ai déjà fait l'objet d'une condamnation relativement à toute infraction sexuelle mentionnée à l'annexe de la Loi sur le casier judiciaire
et à l'égard de laquelle une réhabilitation m'a été octroyée ou délivrée.

Signature :

Date :
candidat/postulant

Si le candidat/postulant est âgé de 14 ans et moins : "OBLIGATOIRE"

Date :
Signature du parent ou du tuteur

(VERSO)
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RÉSULTAT DE LA VÉRIFICATION

* Les parties 1 et 3 doivent être transmises à l'employeur/organisation alors que la partie 2 est transmise directement et seulement au
candidat/postulant.
Dans le cas où il y aura prise d'empreintes digitales, la partie 4 sera transmise à l'employeur/organisation.

Partie 1

Le Service de police transmet le résultat de la recherche à l'employeur/organisation
Nos vérifications n'ont révélé aucun empêchement

Nos vérifications ont révélé un empêchement

Le candidat/postulant devra se soumettre à la partie 4 (voir feuille en annexe)
Les vérifications ont été effectuées en date du

, en tenant compte des faits

portés à la connaissance du Service de police, à ce jour.
Signature

Nom

Résultat (Partie 4)

Le Service de police transmet le résultat de la recherche à l'employeur/organisation
Nos vérifications n'ont révélé aucun empêchement

Les vérifications ont été effectuées en date du

Nos vérifications ont révélé un empêchement

, en tenant compte des faits

portés à la connaissance du Service de police, à ce jour.
Signature

Nom

Partie 3 - Confirmation de recherches

Le Service de police confirme la fin des recherches à l'employeur/organisation
Nous attestons que les vérifications policières sont terminées.
Les vérifications ont été effectuées en date du

, en tenant compte des faits

portés à la connaissance du Service de police, à ce jour.

Nom

Signature

Seul l'original signé de ce document peut faire preuve de son contenu.
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