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French | Français
Je,___________________, consens à ce que le service de police de Calgary (le « service de police ») effectue les recherches suivantes à
mon sujet :
A.

Condamnations au criminel, libérations conditionnelles et absolues et autres renseignements connexes à
mon sujet contenus dans le Répertoire national des casiers judiciaires du Canada.

B.

Les décisions relatives aux lois criminelles et provinciales et toute accusation en instance devant les tribunaux de
l’Alberta, telles que déterminées par le Réseau d’information sur la justice en ligne.

C.

Les ordonnances judiciaires, les mandats, les ordonnances d’interdiction, les ordonnances de probation, les
engagements de ne pas troubler l’ordre public, les ordonnances d’engagement en Alberta et les mandats en
suspens à l’extérieur de la province déterminés par le Centre d’information de la police canadienne.

D.

Les renseignements obtenus à partir des dossiers de la police locale, qui peuvent comprendre une recherche sur le
portail d’information de la police, dans lesquels j’ai fait l’objet d’une enquête de police où il existe un risque pour la
sécurité publique. La décision de divulguer les renseignements décrits à la section D sera prise par le service de
police après examen de plusieurs facteurs, notamment la nature des responsabilités du poste demandé, les
personnes avec lesquelles je serai en contact,
la fréquence et la récurrence des événements, tout modèle de comportement démontré et la fiabilité des
renseignements contenus dans les dossiers.

E.

Contrôle du secteur vulnérable : Rempli lorsque l’organisme demandeur l’exige parce que vous serez
responsable du bien-être d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées ou d’autres populations
vulnérables. C’est le service de police qui détermine ou vérifie que le poste pour lequel vous postulez répond
aux exigences d’un contrôle du secteur vulnérable.
Il faut effectuer un contrôle du secteur vulnérable lorsque vous êtes en position de confiance ou d’autorité vis-à-vis
de personnes vulnérables, notamment des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées. Un
contrôle du secteur vulnérable consiste à effectuer une recherche dans le système automatisé de récupération
des casiers judiciaires (délinquant sexuel gracié) tenu par la GRC afin de déterminer s’il y a des infractions
sexuelles pour lesquelles il existe une suspension de casier ou une réhabilitation. Le contrôle du secteur
vulnérable comprend également une recherche dans les dossiers de la police locale afin de déterminer s’il existe
des modèles de comportement susceptibles de nuire à une personne vulnérable.



Un dossier de police est constitué de renseignements créés ou recueillis par la police. Il peut s’agir de
renseignements tels que des accusations et des condamnations au criminel, des renseignements de noncondamnation tels que des acquittements, des constatations de non-responsabilité criminelle pour cause de
troubles mentaux, des arrêts de procédures, la participation à des mesures substitutives et à d’autres programmes
de déjudiciarisation, des enquêtes et des événements qui n’ont pas donné lieu à des accusations. Un casier
judiciaire peut également inclure des contacts non criminels avec la police. Même si vous n’avez jamais été accusé
ou condamné pour une infraction, un casier judiciaire peut exister à la suite d’une interaction avec la police, y
compris les interactions dues à des problèmes de santé mentale, ou à la suite d’une enquête menée par la police,
que vous ayez été au courant ou non de cette enquête. Les renseignements créés ou recueillis par la police sont
conservés conformément au calendrier de conservation des dossiers du service de police. Si vous avez besoin de
renseignements supplémentaires sur le calendrier de conservation des données du service de police, veuillez
communiquer avec le service de police qui réalisera la vérification de casier judiciaire.

________________________________________________________________________________________
Je comprends que le service de police ne divulguera pas ces renseignements à l’organisme demandeur sans mon consentement.
Je reconnais que je comprends quand un contrôle du secteur vulnérable est nécessaire et, s’il est nécessaire, je consens à ce
contrôle.
Je consens à ce qu’une recherche soit effectuée dans le système automatisé d’extraction des casiers judiciaires de la
Gendarmerie royale du Canada afin de savoir si j’ai été reconnu coupable d’une des infractions sexuelles énumérées à l’annexe
de la Loi sur le casier judiciaire et si j’ai été gracié à cet égard.
Je comprends que si, à la suite du présent consentement, une recherche révèle l’existence d’un dossier de condamnation pour
l’une des infractions sexuelles énumérées à l’annexe de la Loi sur le casier judiciaire pour laquelle j’ai été gracié, le commissaire de
la Gendarmerie royale du Canada fournira ce dossier au solliciteur général du Canada, qui pourra alors divulguer tous les
renseignements contenus dans ce dossier ou une partie de ces renseignements à un service de police ou à un autre organisme
autorisé. Ce service de police ou cet organisme autorisé me communiquera ensuite ces renseignements.

________________________________________________________________________________________
Je donne mon consentement au service de police pour qu’il utilise tous les renseignements à mon sujet qu’il a trouvés après avoir
effectué les recherches déterminées ci-dessus, y compris les renseignements obtenus des dossiers de la police locale, pour
effectuer une vérification de casier judiciaire et je donne mon consentement au service de police pour qu’il me divulgue les
résultats des recherches dans une vérification de casier judiciaire.
Je comprends que c’est à moi de décider si je dois fournir les résultats des recherches à toute autre personne ou organisation. Je
comprends que de plus amples renseignements sur le processus de vérification des casiers judiciaires sont accessibles dans les
procédures de divulgation des casiers judiciaires qui figurent sur le site Web du service de police de l’Alberta.

________________________________________________________________________________________
En signant ce formulaire ou en acceptant un consentement électronique, je confirme que je me suis pleinement
informé(e) et que je comprends le contenu, la signification et l’effet de ce consentement et de cette décharge de
responsabilité, et je déclare que les renseignements que j’ai fournis sont exacts et peuvent être vérifiés par le Service de
police par le biais des bases de données de renseignements policiers si nécessaire.
J’accepte

Date
:

Je libère et décharge à jamais le Service de police, le chef de police du Service de police, la Commission de police du Service de police
et tous leurs administrateurs, successeurs, ayants droit, agents, fonctionnaires, serviteurs et employés de toute demande ou réclamation
de toute nature en droit ou en équité, y compris, sans s’y limiter, toutes sortes d’actions, de poursuites, de dettes, de droits, de
dommages-intérêts généraux, de dommages-intérêts spéciaux, de dommages pécuniaires, de coûts ou d’intérêts, encourus par moi ou
par mes représentants légaux, mes héritiers, mes ayants droit ou mes agents et découlant de ou liés de quelque façon que ce soit à ma
participation au processus de vérification de casier judiciaire et à l’obtention d’une vérification de casier judiciaire..
Les renseignements recueillis sur ce formulaire et les renseignements recueillis, utilisés et divulgués dans le cadre du processus de
vérification de casier judiciaire seront recueillis, utilisés et divulgués conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la
vie privée ou à toute autre disposition légale.

VÉRIFICATION DE CASIER JUDICIAIRE
Consentement à la recherche et à la divulgation de
renseignements personnels
PO 1244 (R2014-11)

A.

Veuillez écrire lisiblement à l’encre bleue et remplir
entièrement le formulaire.

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

1) Votre NOM DE FAMILLE actuel :

Prénom

Deuxième(s) prénom(s)

Alias/Nom de famille/Nom préféré

2) Avez-vous déjà utilisé d’autres noms?
Naissance, mariage, noms précédents ou changement légal
de nom?
□ Non
□ Oui
Si « oui », indiquez les autres noms ci-dessous

3) Date de naissance
4) Sexe
AAAA
|
MM
|
JJ
□ Masculin □ Féminin
|
|
|
|
5) Lieu de naissance (Ville / Province / État / Pays)

__________________________________________

6) Numéros de téléphone

__________________________________________
7) Depuis combien de temps vivez-vous à Calgary?

À domicile
(
)
Professionnel
Cellulaire
(
)
(
)
Si moins d’un an, où habitiez-vous auparavant?

8) Votre adresse de résidence actuelle
No d’appartement et adresse

9) Votre adresse postale (si différente)
No d’appartement et adresse

Ville

Ville

Province

Code postal

Province

Code postal

10) Cette VÉRIFICATION DU CASIER JUDICIAIRE est
réalisée dans le cadre suivant :
□ Emploi □ Bénévolat
□ Adoption □ Immigration
□ Autre (préciser) __________________
(avec quelle agence) ________________

11) Si la vérification du casier judiciaire est réalisée pour
un emploi ou pour faire du bénévolat - veuillez fournir une
description du poste. Si c’est dans un autre but, précisez
la raison :

12) Stage
□ Rémunéré
□ Non rémunéré
□ Préciser l’institution _________________

13) Je travaillerai ou ferai du bénévolat
Pour CPS
avec :
uniquement
□ des personnes handicapées
□ des enfants/jeunes
□ des personnes âgées □ des patients
□ s.o.
Les renseignements fournis sont corrects :
Signature du demandeur
Date de la signature

VS

14) A-t-on déjà pris vos empreintes digitales pour une
INFRACTION CRIMINELLE AU CANADA
pour laquelle vous n’avez pas reçu de suspension de casier
(réhabilitation)?
□ NON
□ OUI

|

______________________

AAAA

|

|

|

MM

|

JJ

|

(Doit signer devant le personnel du comptoir de la police ou le
contact de l’agence)

B, SECTION POUR L’AGENCE UNIQUEMENT
*s’il est soumis par une agence, ce formulaire DOIT inclure des photocopies de l’identification du demandeur.
Nom de l’agence
Contact à l’agence (en lettres moulées)
Signature du témoin de l’agence
Volunteer Alberta VOAN
(Numéro d’autorisation de l’organisation bénévole)

NE RIEN ÉCRIRE AU-DESSOUS DE CETTE LIGNE. Cette zone est réservée à la ville de Calgary.
Poste pour lequel on a postulé :
Unité GL Bus.

Compte

Division

NE RIEN ÉCRIRE AU-DESSOUS DE

EMPREINTES DIGITALES

No identification du Activité
Référence
département
CETTE LIGNE. Cette zone est réservée au Service de police de Calgary.
□ VS VÉRIFICATION RÉALISÉE
Demandeur vérifié par :
JOINT/EN ATTENTE
SGIP

Fonds

Renseignements pris par : ______________
CIPC / SREP / FJN

Département

