Demande de vérification des antécédents
SECTION

1: IDENTIFICATION

DE L,oRGANISME

Adfesse (n", rue, ville, provlnce, code postal)

SECTION 2 : IDENTIFICATION DU CANDIDAT

IdentificationdUcndidatàpaftirde2pièceso,icentité@
Piece

n' 1 -

Permis de conduire (inscrire le

Prece n" 2

Nom

- Assurance maladie (autre:

Prénom

spécifié)

Date de

|

poste occuoé

naissance

I

I

N" de permis de conduire (aux fins de la vérlfiGUon du critère de conduite aufomobile)

Adrsse actuelle (no, rue, ville, province)

Sexe

M( )

F(

)

lelephone

(
Adresse précédenle (5 defnières annæs)

J

:

)

aneste avotr veritie t'identite du Gndidat (responsable autorjsé de I'organisme)

Nom

SECTION 3

Signature
:

'E

FILTRAGE

ou les fonctions à

et la clientèle

Liste des comportements ou infractions
CONDUITE AUTOMOBILE

Tout comportement ou toute infraction criminelle relative à la c

DROGUES ET AUTRES
SIJBSTÂNCFS

Tout comportement ou toute infraction relative aux stupéfi
culture/ etc.

SEXE

Tout compodement ou toute infraction à caractère sexuel tels q

VIOLENCE

Tout compodement ou toute infraction criminelle pour lesquel
menaces, l,intimidation, le harcèlement.

,les
etc.
ToutcompodementoutoUteinfractioncrimine||edont|anaturemêmeestassimi|abt@
VOL - FRAUDE

effraction, le vol simple, la prise d'un véhicule automobile sans consentement, la fraude, la corruption, la supposition
de persbnne,
etc.

(Ex. : incendie criminel, gangstérisme, méfaits)

AUTRES

Précisez

:

Je, soussigné(e), consent à ce que le Service de polic
oe même que tout comportement faisant raisonnablement craindre que je constitue un risque pour ta
sécurité physique ou morale des 99n9t9,
personnes vulnérables auprès de qri 1"
ilp.tÈ1"; Luur"r. sont égatement -.riâireË,
antécédents les infractions énumérées à l'annexe de la Loi sur le casier judiciaire mêmé si celles-ci ont faitlbbjet
d'un pardon. Je consens
également à ce que le Service de police fasse les vériFications à partir dés critères de filtrage identifiés ci-dessus
et transmettre les résultats
selon la procédure établie au présent formulaire.

ï:i"T:t^lf.:Tl!1 :t!||:!",9!

i"à

i

.i"ili""iË,

Signature du candidat

Signature du parent ou du tuteur
Lbrganismeestassuiettiàlachartedes.droitsetliberLésdelapersorne(LRQ.,c

c-12)notammenLlesarticleslg2et20ainsiqu,àlaloisurlâccèsauxdocumentsdes

o'ganismes publics et sur Ia proteclion des.renseigtments personnels
1l n.q., chapitre Â-2 1) ou à Ja Loi sur ra protection des renseignements persoûoels dans le secteur
privé (L.R.Q., c. P-39.1) er à Ia tÆi sur le casierjudi;iâire (L.R:C.,
lreSs;, è. C_+21.

18'2 I cÙlpablttté À une infraction tr Nul ne peut congédier, refuser d'embaucher ou auLrement pénaliser dans
le cadre de son emploi une personne du seul lait qu,elle a été
déclarée coupable d'ute infraction pénale ou Criminelle, si cette iofraction o'a aucun lien avec
l'emptoi ou si ceLte personne en a obteûu Ie pardon.
20 ( Distlnction fondée sur Bptltudes non discrlminatoltes n une clistinction, exclusion ou préférence fondée sur
les aptifudes ou qualités requises pour un emploi, ou
justiféeparlecaractèrecharitable.ptrilanthIopique,re]igieuse,politiqueouéducaLifd,uneinstitrrtionsæsbutlucratifouquiestVouée
groupe ethnique est réputée non disc.iminaLoire.

Guide d'élaboration et de mise à jour d'une potltique de filtrage et de supervision de I'action bénévole

23

