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Instructions : Consentement à la divulgation d'informations policières
Vérification de casier judiciaire/des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables
Lorsque vous faites une demande de vérification de casier quelconque, vous devez donner votre consentement. En donnant un tel consentement signé, vous indiquez que vous comprenez quelle est chacune des sources d'information qui seront vérifiées par le service de police ou l'autre organisme autorisé. Le présent document vise à vous permettre de comprendre ces sources.
Il existe deux sources d'information contenant ce qu'on appelle les informations policières. Sous réserve de votre consentement, ces deux sources d'information sont interrogées afin de déterminer si elles contiennent des renseignements personnels vous concernant et pouvant être divulgués conformément aux lois applicables :
1.
Les fichiers des banques de données d'enquête et de renseignements, auxquelles contribuent les services canadiens de police par le biais du système du Centre d'information de la police canadienne (CIPC).
2.
Les informations policières locales contenues dans les systèmes de gestion des dossiers d'incidents du service de police local.
Casier judiciaire
Le répertoire national des casiers judiciaires du Canada est tenu par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Au Canada, un casier judiciaire est créé par la soumission des empreintes digitales suspectes d'un individu, prélevées à l'aide d'un rouleau encreur ou d'un balayage électronique. La création d'un casier judiciaire comporte la soumission d'un jeu initial d'empreintes d'un individu accusé d'une infraction. La mise à jour de ce casier judiciaire comporte la soumission des empreintes digitales de l'individu, chaque fois qu'il est accusé d'une infraction par la suite. Ces empreintes servent à la vérification de l'identité de l'individu dans les fiches existantes du répertoire national des casiers judiciaires de la GRC. Le jugement (ou résultat des accusations), une fois prononcé par le tribunal, est consigné sur la fiche dactyloscopique et transmis au répertoire national des casiers judiciaires de la GRC. La divulgation des renseignements sur les antécédents judiciaires tenus par la GRC est régie par les lois fédérales et la Directive ministérielle sur la divulgation par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements sur les antécédents judiciaires. Étant donné que la Loi sur l'identification des criminels ne permet la prise des empreintes digitales que dans le cas d'une infraction mixte ou d'une infraction punissable par mise en accusation, le répertoire national des casiers judiciaires de la GRC est axé sur les empreintes digitales et ne contient que des renseignements relatifs à ces deux catégories d'infractions. Les infractions punissables par procédure sommaire sont versées au répertoire national si elles sont communiquées à la GRC dans le cadre d'un incident concernant une infraction mixte ou punissable par mise en accusation. Nota : Les services de police ne sont pas légalement tenus de signaler les infractions à la GRC, sauf dans les cas d'infractions mixtes ou punissables par mise en accusation commises à l'adolescence. Une recherche dans les dossiers de la police locale peut donc révéler des renseignements sur des antécédents judiciaires qui n'ont pas été communiqués à la GRC.
Si l'on n'a jamais pris vos empreintes digitales relativement à une arrestation ou à une accusation, vous n'avez alors pas de casier dans le répertoire national des casiers judiciaires de la GRC. Si, toutefois, vous avez un casier judiciaire, mais que vos empreintes n'ont pas été prises à chaque accusation ou condamnation, votre casier judiciaire ne représente pas tous vos antécédents judiciaires.  
Suspension du casier (réhabilitation)
Un adulte qui a un casier judiciaire peut faire une demande de suspension du casier (réhabilitation) à la Commission nationale des libérations conditionnelles à l'égard d'une ou de plusieurs condamnations. Lorsqu'une demande de suspension du casier (réhabilitation) est reçue, toute mention de la condamnation dans le casier judiciaire tenu par la GRC, à l'égard de laquelle une suspension du casier (réhabilitation) a été accordée, est scellée et n'est plus accessible aux services de police ou à toute personne autre que le sujet visé par le casier. La divulgation de l'infraction visée par la suspension du casier (réhabilitation) ne peut se faire qu'avec le consentement du ministre de la Sécurité publique du Canada. 
Une suspension du casier (réhabilitation) n'efface pas une condamnation. Elle ne permet pas à quelqu'un d'affirmer qu'il n'a pas de casier judiciaire. Un individu qui a obtenu une suspension du casier (réhabilitation) doit répondre, lorsqu'on lui pose la question : « Oui, j'ai été déclaré coupable d'une infraction criminelle à l'égard de laquelle j'ai obtenu une suspension du casier (réhabilitation) ».
En raison du caractère délicat de ce processus, seuls les services de police ou les autres organismes autorisés par le ministre provincial ou territorial de la Sécurité publique peuvent traiter les réponses du système générées par les vérifications des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables.
Infractions commises à l'adolescence
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents limite l'utilisation des renseignements relatifs aux accusations déposées pour des infractions commises à l'adolescence (moins de dix-huit ans). Les renseignements relatifs à ces accusations ne peuvent être divulgués qu'avec votre consentement signé et que lorsqu'une loi fédérale ou provinciale ou qu'un règlement municipal l'exige à des fins d'emploi ou de bénévolat auprès de ces organismes.
Il y a deux exceptions à cette règle :
1.
Les cas où l'adolescent s'est vu imposer une peine applicable aux adultes;
2.
Les cas où l'individu se voit imposer une peine applicable aux adultes, avant la mise sous scellés des accusations portées contre lui à l'adolescence. Dans de tels cas, l'article 119 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents stipule que les accusations portées contre un adolescent sont régies par les mêmes règles de divulgation que celles qui s'appliquent aux condamnations d'un adulte.
Données d'enquête et de renseignements contenues dans le CIPC
Les services canadiens de police utilisent le CIPC pour échanger des renseignements sur des personnes, des biens, des véhicules et des navires dans le cadre d'activités d'exécution de la loi. Une fiche inscrite au CIPC appartient au service de police qui l'a inscrite. Il faut obtenir la permission du service contributeur pour utiliser cette fiche dans le cadre d'une enquête ou d'une prise de décision. Voici des exemples de fiches relatives aux personnes : personnes recherchées, personnes en probation ou faisant l'objet d'une ordonnance du tribunal, personnes accusées d'infractions dont le procès est en cours. La divulgation et l'utilisation de ces renseignements dans le cadre d'une vérification de casier judiciaire ou des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables sont régies par les lois s'appliquant au service de police détenteur de la fiche.
L'existence de ces types de fiches relativement à une personne ne prouve pas que la personne a un casier judiciaire. Les fiches indiquant qu'une personne a été accusée d'une infraction criminelle peuvent signifier que la personne a un casier judiciaire, sous réserve toutefois d'une vérification du répertoire des casiers judiciaires de la GRC, par l'intermédiaire du service ayant inscrit les renseignements au CIPC.
Informations policières locales
Les informations policières locales comportent des saisies de données non criminelles lorsque la police répond à un appel ou à une plainte. Cette activité d'enquête est habituellement consignée dans le Système de gestion des dossiers d'incidents du service de police. Les informations divulguées lors d'une demande de vérification de casier judiciaire ou des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables, dans les systèmes de dossiers de la police locale, comprennent tous renseignements défavorables (p. ex. engagement de garder la paix) indiquant de mauvais rapports entre l'individu et la police. Par « renseignements défavorables », on entend un incident où le demandeur fait l'objet d'une plainte fondée relative à une infraction à une loi fédérale ou provinciale : un suspect véritable accusé d'une infraction à une loi fédérale ou provinciale, qu'il ait été acquitté ou déclaré coupable. Les dossiers où le demandeur est réputé être uniquement une « victime » ou un « témoin » ne constituent pas des renseignements défavorables. La divulgation et l'utilisation de ces renseignements dans le cadre d'une vérification de casier judiciaire ou des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables sont régies par les lois s'appliquant au service de police détenteur du dossier. De nombreux territoires disposent de lois relatives à l'utilisation et à la divulgation des renseignements personnels concernant la santé mentale d'une personne. Il incombe au service de police d'appliquer  ces lois.
L'existence de ces types de dossiers de la police locale relativement à une personne ne prouve pas que la personne a un casier judiciaire. Les dossiers de la police locale indiquant qu'une personne a été accusée d'une infraction criminelle peuvent signifier que la personne a un casier judiciaire, sous réserve toutefois d'une vérification du répertoire national des casiers judiciaires tenu par la GRC.
Consentement à la divulgation d'informations policières
Renseignements sur le demandeur
Sexe
Sexe
Anciennes adresses
Adresse antérieure si vous êtes à l'adresse actuelle depuis moins de 5 ans
Adresse
Ville
Province
Code postal (A9A 9A9)
Signature
Signature; doit être signé une fois que le formulaire a été imprimé.
Important - Consentement Éclairé (donné par l'individu) : À titre d'individu donnant un consentement éclairé à l'examen et à la divulgation de données tirées de ces sources d'informations de police, il est important de comprendre la nature des informations qu'elles peuvent contenir. En acceptant, vous autorisez que des renseignements personnels vous concernant soient divulgués à un employeur potentiel ou à un organisme, et vous reconnaissez que vous comprenez que votre admissibilité pourra être déterminée en fonction des informations divulguées. Les critères d'admissibilité sont établis et contrôlés par l'employeur ou l'organisme, et non par le service de police ou l'autre organisme autorisé qui procède aux vérifications. Le service de police ou l'autre organisme autorisé n'interviennent pas et ne sont pas responsables en ce qui concerne les décisions prises par l'employeur ou l'organisme.
Je consens à la consultation des dossiers et des renseignements disponibles au moment où la recherche est effectuée, notamment les données de non-condamnation, les accusations devant les tribunaux, les verdicts ou déclarations de culpabilité et les ordonnances du tribunal enregistrés à mon nom dans le répertoire national des casiers judiciaires et dans les fichiers locaux accessibles au service de police. Je comprends que s'il existe des renseignements ou un casier possible, ils ne seront pas divulgués tant que l'identité n'aura pas été confirmée par moi-même ou par des empreintes digitales.
Signature du demandeur
Consentement
Date du consentement (aaaa-mm-jj)
Date du consentement (année à 4 chiffres, mois à 2 chiffres, jour à 2 chiffres); doit être inscrite une fois que le formulaire a été imprimé.
Nom de l'organisme qui demande et doit obtenir les résultats de la vérification de casier judiciaire
Je consens à la divulgation des informations tirées des fichiers accessibles, à la personne autorisée de l'organisme, de la société ou de l'entreprise indiqué ci-dessus.
Signature
Signature; doit être signé une fois que le formulaire a été imprimé.
Date (aaaa-mm-jj)
Date de la signature (année à 4 chiffres, mois à 2 chiffres, jour à 2 chiffres); doit être inscrite une fois que le formulaire a été imprimé.
Dispense concernant le consentement à la divulgation d'informations à la tierce partie
Organisation qui fait la demande
Pour envois CardScan seulement
Empreinte digitale; doit être complété une fois que le formulaire a été imprimé.
Empreinte digitale
Type de vérification de casier judiciaire à effectuer
À remplir par le demandeur (veuillez initialer les types de vérification de casier judiciaire demandée)
Type
Description
Autre exigence
Initiale 
Vérification nominale de casier judiciaire
Une recherche effectuée dans les casiers judiciaires actifs du répertoire national des casiers judiciaires de la GRC à partir du nom et de la date de naissance du sujet. Elle permet de déterminer l'existence possible d'un casier judiciaire. Cette vérification sert généralement de recherche préliminaire afin de déterminer s'il y a lieu de procéder à une vérification dactyloscopique du casier judiciaire. La vérification peut inclure une recherche dans les dossiers des tribunaux et une interrogation des systèmes de gestion des dossiers d'autres services de police au moyen du Portail d'informations policières (PIP) ou autres systèmes d'échange de données.
Initiales du demandeur; doit être paraphé une fois le formulaire imprimé.
Vérification dactyloscopique de casier judiciaire
Une recherche effectuée dans le répertoire national des empreintes digitales et des casiers judiciaires de la GRC à partir des empreintes digitales du sujet. Les résultats de la recherche produiront un document contenant des renseignements sur les antécédents judiciaires où l'identité du demandeur a été confirmée par des empreintes digitales.
Initiales du demandeur; doit être paraphé une fois le formulaire imprimé.
Vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables
Il s'agit de la vérification la plus complète. Elle comprend une interrogation, par nom et par date de naissance, du système de gestion des dossiers du service de police local (plus connu sous le nom de recherche dans les fichiers locaux), ainsi que des banques de données d'enquête, de renseignements et de l'identité judiciaire du CIPC. Peuvent s'y ajouter une recherche dans les dossiers des tribunaux et une interrogation des systèmes de gestion des dossiers d'autres services de police au moyen du Portail d'informations policières (PIP) ou autres systèmes d'échange de données.
Initiales du demandeur; doit être paraphé une fois le formulaire imprimé.
Déclaration d'antécédents judiciaires
Le détachement de la GRC fournit la liste de toutes les condamnations criminelles et les renseignements connexes figurant dans le casier judiciaire du CIPC. Ces renseignements ne peuvent être fournis que par le détachement où réside le demandeur.
Initiales du demandeur; doit être paraphé une fois le formulaire imprimé.
Pièces d'identité fournies
À remplir par l’employé de la GRC
8.2.1.3144.1.471865.466429
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