À tous les organismes oeuvrant dans le secteur vulnérable et aux services de
garderie

Dans le cadre du protocole d’entente qui nous lie avec vous, la présente vise à vous informer
sur une des étapes faisant partie du processus de vérifications policières. Il s’agit du contrôle au
niveau des casiers judiciaires ayant fait l’objet d’une réhabilitation.
Actuellement, la plupart des provinces autorisent les gens à changer légalement de nom sans
soumettre d’empreintes digitales. Les délinquants sexuels réhabilités ont donc un moyen
d’échapper à toute détection.
Lors de nos recherches, si le sexe et la date de naissance d’un candidat concordent avec le
dossier d’une personne ayant fait l’objet d’une réhabilitation pour une infraction sexuelle, la prise
d’empreintes digitales devient le seul moyen de confirmer l’identité du candidat. La vérification
des empreintes s’effectue par la GRC et des frais additionnels de 25$ s’appliquent à ce
traitement. Les modalités de ce coût sont précisées en pièce jointe.
Il est ainsi possible que des postulants soient contactés par nos services afin de leur donner un
rendez-vous pour prendre leurs empreintes. Il est à noter aussi que des réhabilitations étant
octroyées régulièrement, cette concordance peut apparaître alors qu’antérieurement, ce n’était
pas le cas.
Nous vous invitons à lire attentivement les renseignements ci-joints, à les conserver et à en
fournir une copie aux candidats qui signeront, par votre entremise, un formulaire de
consentement aux fins de vérifications par le service de police.
Si vous avez des questions ou si des renseignements complémentaires vous seraient utiles,
n’hésitez pas à consulter les sources incluses au feuillet joint ou à contacter notre service sur la
loi d’accès à l’information.
En espérant le tout informatif, nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les plus
respectueux.
Loi d’accès à l’information
Département de l’information policière
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Renseignements filtrage
Brochure concernant la VAPV de la GRC

_____________________________________________________________________________________________________
7151 boulevard Cousineau, St-Hubert (Québec) J3Y 9K5
Tél : (450) 463-7100 poste 3565
Fax : (450) 445-7725

