
CONSENTEMENT À UNE VÉRIFICATION 
SECTEUR VULNÉRABLE 

Note : Les sections 1 à 3 doivent être remplies en caractères d’imprimerie par un particulier ou un représentant de l’employeur ou l’organisation. 

FM 416 (2018-06)  

CONFIDENTIEL 

Numéro registre :       

1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME 

Nom de l’organisme ou de l’employeur No d’entente 

            

Adresse (numéro, rue, appartement, ville, village ou municipalité, province) Code postal Téléphone 

                  

Personne responsable de l’organisme ou de l’employeur Adjoint responsable de l’organisme ou de l’employeur 

            

J’atteste avoir vérifié l’identité du candidat à la section 2. 

      
   

      
Nom, prénom  Signature  Date (aaaa-mm-jj) 

 

2. IDENTIFICATION DU CANDIDAT (Lettres moulées) 

Nom, prénom Date de naissance (aaaa-mm-jj) Sexe Téléphone 

             M    F       

Adresse actuelle (numéro, rue, appartement, ville, village ou municipalité, province) Code postal 

            

Adresse précédente (cinq dernières) (numéro, rue, appartement, ville, village ou municipalité, province) 

1.       

Note : Corroborez l’identification par au moins deux pièces d’identité, dont une avec photo (spécifiez les pièces présentées). 

Pièce no 1       No       

Pièce no 2       No       

 

3. CRITÈRES DE FILTRAGE 

  BÉNÉVOLE   EMPLOYÉ - Spécifiez l’emploi ou les fonctions à exercer 

      

Domaine Inconduites ou infractions 

Violence 
Ex. : toute inconduite ou toute infraction criminelle pour laquelle une quelconque forme de violence a été utilisée, tels que l’homicide, le vol qualifié, les voies 
de fait, l’enlèvement, la séquestration, les menaces, l’intimidation, le harcèlement. 

Sexe 
Ex. : toute inconduite ou toute infraction à caractère sexuel, telles que l’agression sexuelle, les actions indécentes, la sollicitation ou l’incitation à la 

prostitution. 

Vol/Fraude 
Ex. : toute inconduite ou toute infraction criminelle dont la nature même est assimilable à un vol ou une fraude tels que le vol par effraction, le vol simple, la 
prise d’un véhicule automobile sans consentement, la fraude, la corruption, la supposition de personne. 

Conduite automobile 
Ex. : toute inconduite ou toute infraction criminelle relative à la conduite de véhicules, tels que la capacité de conduite affaiblie, le délit de fuite, la conduite 

dangereuse. 

Drogues et  
autres substances 

Ex. : toute inconduite ou toute infraction relative aux stupéfiants, aliments et drogues tels que la possession, le trafic, l’importation, la culture. 

Autres Précisez (ex. : incendie criminel, gangstérisme, méfaits, négligence criminelle, omission de fournir les choses nécessaires à la vie) 

 

4. CONSENTEMENT À LA VÉRIFICATION D’ANTÉCÉDENTS 

Je soussigné(e), consens à ce qu’un représentant du Service de police de Repentigny vérifie mes antécédents, c’est-à-dire, toute déclaration de culpabilité ou 
toute mise en accusation pour une infraction ou un acte criminel, de même que l’existence passée ou actuelle d’une inconduite pouvant raisonnablement faire 
craindre que je constitue un risque potentiel pour la sécurité physique ou morale des personnes vulnérables auprès de qui je serai appelé à œuvrer. Sont 
également considérées comme des antécédents, les infractions énumérées à l’annexe de la Loi sur le casier judiciaire, même si celles-ci ont fait l’objet d’une 
suspension du casier judiciaire. Je consens également à ce que le représentant du Service de police de Repentigny fasse les vérifications à partir des critères de 
filtrage identifiés ci-dessus et transmettre les résultats selon la procédure suivante : s’il y a absence d’antécédents, le représentant du Service de police transmet 
ces résultats directement à l’organisation; s’il y a présence d’antécédents, les résultats me sont uniquement communiqués, et je serai invité à me présenter au 
Service de police de Repentigny pour prendre personnellement connaissance, pour me permettre d’être entendu et, le cas échéant, de les faire modifier. 

 (Si le candidat est mineur) 

                 

Signature du candidat  Date (aaaa-mm-jj)  Signature du parent ou du tuteur  Date (aaaa-mm-jj) 

L’organisation est assujettie à la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12), notamment les articles 18.2 et 20 citées ci-dessous, ainsi qu’à la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) ou à la Loi sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé (L.R.Q., chapitre P-39-1), et à la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, chapitre C-47). 

18.2 «Culpabilité à une infraction Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi, une personne du seul fait 
qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le 
pardon.» (Les termes «réhabilitation» et «pardon» ont été remplacés dans la Loi sur le casier judiciaire par l’expression «suspension du casier judiciaire»). 

20.       « Distinction fondée sur aptitudes non discriminatoire Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un 
emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d’une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement 
au bien-être d’un groupe ethnique, est réputée non discriminatoire.» 

 

5 RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION ET ATTESTATION 

Les vérifications sont valides en date du       (aaaa-mm-jj) , selon les faits portés à notre connaissance à ce jour  

IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT DU SERVICE DE POLICE DE REPENTIGNY 

Nom, prénom du policier ou représentant du Service de police de Repentigny Matricule 

          

Signature 

 

Date :      Date :      Date :      

  Aucun antécédents   Présence d’antécédents 

  Nous attestons que le candidat a été avisé 

  Incomplète 

  Retrait de candidature 

Ce document n’est pas un certificat de bonne conduite. Celui-ci atteste seulement que nos recherches ont révélé qu’aucune personne de ce 
nom, née à cette date, ne possède d’antécédents au Canada. Il est à noter que seules les empreintes digitales permettent de relier hors de tout 
doute une personne à son casier judiciaire, s’il y a lieu. 

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


	Numéro registre: 
	Nom de lorganisme ou de lemployeur: SCOUTS 177 PURIFICATION
	No dentente: 076
	Adresse numéro rue appartement ville village ou municipalité province: C.P. 15, REPENTIGNY, (QUÉBEC)
	Code postal: J6A 5H7
	Téléphone: 450 841-2787
	Personne responsable de lorganisme ou de lemployeur: MÉLANIE ANTOONS
	Adjoint responsable de lorganisme ou de lemployeur: GAÉTAN PERREAULT
	Nom prénom: 
	Date de naissance aaaammjj: 
	Sexe: Off
	Téléphone_2: 
	Adresse actuelle numéro rue appartement ville village ou municipalité province: 
	Code postal_2: 
	Adresse précédente cinq dernières numéro rue appartement ville village ou municipalité province 1: 
	Pièce no 1: 
	No: 
	Pièce no 2: 
	No_2: 
	undefined: Off
	EMPLOYÉ Spècifiez lemploi ou les fonctions à exercer: 
	undefined_2: Off
	undefined_3: 
	Nom prénom du policier ou représentant du Service de police de Repentigny: 
	Matricule: 
	Date  Aucun antécédents: 
	Aucun antécédents: Off
	Prèsence dantècèdents: Off
	Nous attestons que le candidat a été avisé: Off
	Date  Incomplète Retrait de candidature: 
	Incomplète: Off
	Retrait de candidature: Off
	Texte1: 
	date: 
	date_mineur: 
	date_attestation: 
	date_antécédents: 


