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Police
provinciale
de l'Ontario
Vérification de l'aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables
Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire sont recueillis conformément à l'art. 41 de la Loi sur les services policiers et aux lois fédérales et provinciales régissant la protection de la vie privée aux fins du traitement de la vérification nominale de l'aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables. Les renseignements liés à cette vérification seront conservés pendant deux ans. Veuillez adresser vos questions concernant cette collecte au détachement de l'O.P.P. de votre localité.
Les personnes qui recherchent un emploi ou un poste de bénévole auprès de personnes vulnérables doivent demander cette vérification. Aux termes de la Loi sur le casier judiciaire, une « personne vulnérable » s'entend d'une personne qui a) est en position de dépendance par rapport à d'autres personnes ou b) court un risque d'abus ou d'agression plus élevé que la population en général de la part d'une personne en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis d'elle.
Cette vérification produira les renseignements suivants tels qu'ils existent à la date de la recherche :
•         déclarations de culpabilité d'ordre criminel tirées du dépôt national d'empreintes digitales et d'information sur les casiers judiciaires de la GRC ainsi que de la base de données sur les délinquants sexuels bénéficiant d'une réhabilitation, les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation conformément à l'annexe de la Loi sur le casier judiciaire, y compris les infractions non sexuelles, identifiées à la suite d'une vérification de l'aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables et dont le ministre de la Sécurité publique a autorisé la divulgation;
•         déclarations de culpabilité tirées du Centre d'information de la police canadienne (banque de données d'enquête et banque de renseignements criminels);
•         accusations, mandats, ordonnances judiciaires, ordonnances de non-communication rendues par un tribunal de la famille, engagements de ne pas troubler l'ordre public, ordonnances de probation et ordonnances d'interdiction en cours;
•         absolutions inconditionnelles et sous conditions (1-3 ans), des bases de données locales seulement
•         accusations criminelles suspendues, retirées ou rejetées, déclarations de non-culpabilité et cas de personnes qui ne sont pas responsables criminellement pour cause de troubles mentaux tel que l'indiquent les fichiers locaux;
•         contacts avec la police pour cause notamment de vol, de port d'armes, d'infractions sexuelles ou de comportements violents, dangereux et menaçants qui peuvent ou non avoir fait intervenir un événement lié à un problème de santé mentale sans que des accusations ne soient portées. 
Renseignements sur l'auteur de la demande
Sexe
Renseignements sur l'auteur de la demande. Sexe
Adresse
Adresses des cinq (5) dernières années (si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus)
Objet de la vérification
Je postule un 
Objet de la vérification. Je postule un emploi rémunéré OU un poste de bénévole auprès d'une personne ou d'un organisme responsable du bien-être de un ou de plusieurs enfants ou personnes vulnérables. 
personne ou d'un organisme responsable du bien-être de un ou de plusieurs enfants ou personnes vulnérables.
Identification
Libération
L'altération ou la falsification du présent formulaire, notamment de tout renseignement y figurant ou joint à celui-ci qui a été fourni par un membre d’un organisme d'application de la loi, constitue une infraction au Code criminel. Je postule un emploi rémunéré ou un poste de bénévole auprès d'une personne ou d'un organisme responsable du bien-être de un ou de plusieurs enfants ou personnes vulnérables.
Par les présentes, je consens à ce qu'une recherche soit effectuée dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada pour vérifier si j'ai été reconnu coupable et ai bénéficié d'une réhabilitation pour l'une ou l'autre des infractions sexuelles énumérées à l'annexe 2 de la Loi sur le casier judiciaire.
Il est entendu qu'à la suite de ce consentement, si ma date de naissance et mon sexe correspondent éventuellement à une personne ayant un casier judiciaire pour une des infractions sexuelles énumérées à l'annexe 2 de la Loi sur le casier judiciaire à l'égard de laquelle une réhabilitation a été octroyée, je devrai fournir mes empreintes digitales pour confirmer l'existence du casier judiciaire que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada pourra fournir au solliciteur général du Canada. Ce dernier pourra alors divulguer une partie ou la totalité des renseignements contenus dans le casier judiciaire à un service de police ou à un autre organisme autorisé qui me soumettra ensuite les renseignements. Si je consens par écrit à la divulgation de ces renseignements à la personne ou à l'organisme précité qui a demandé la vérification, les renseignements lui seront alors divulgués.
Par la présente je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont vrais et exacts au meilleur de ma connaissance. J’autorise l’O.P.P. à effectuer les recherches qu’elle juge nécessaire et que j'ai autorisées par les présentes, et à effectuer une recherche auprès de tout service de police au Canada, afin d'obtenir les renseignements nécessaires pour faire cette vérification et à me remettre ces renseignements ou à les divulguer au tiers décrit 
ci-dessus. 
Par les présentes, je dégage de toute responsabilité et pour toujours Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, le commissaire de l'O.P.P. ainsi que tous les membres, agents et employés de l'O.P.P. relativement à toute poursuite, réclamation ou demande ayant trait à des dommages, pertes ou préjudices que je pourrais subir par suite de la collecte ou de la divulgation de renseignements par l'O.P.P. En outre, je renonce à tous mes droits, actuels et futurs, relatifs à la divulgation des renseignements contenus dans les présentes, et je comprends qu'à la divulgation de ces renseignements, l'O.P.P. et toutes les autres parties précitées se dégagent de toute responsabilité quant à l'utilisation, à l'application et à la divulgation que je ferai de ces renseignements.
Cette libération s'applique à tous mes héritiers, administrateurs, exécuteurs et ayants droit.
Réservé à l'usage de la police
Frais payés
Résultats de la vérification nominale du casier judiciaire
Compte tenu du ou des noms et de la date de naissance fournis et des renseignements sur le casier judiciaire déclarés par l'auteur de la demande, la vérification du dépôt national d'empreintes digitales et d'information sur les casiers judiciaires de la GRC n'a PAS révélé de casier judiciaire associé au(x) nom(s) et à la date de naissance de l'auteur de la demande. L'existence ou non d'un casier judiciaire au dépôt national d'empreintes digitales et d'information sur les casiers judiciaires de la GRC ne peut être confirmée que par la comparaison des EMPREINTES DIGITALES. Il y a un délai entre une déclaration de culpabilité rendue en cour et l'accessibilité des renseignements dans le dépôt national d'empreintes digitales et d'information sur les casiers judiciaires de la GRC. Toutes les infractions ne sont pas déclarées dans le dépôt national d'empreintes digitales et d'information sur les casiers judiciaires de la GRC.
Compte tenu du ou des noms et de la date de naissance fournis et des renseignements sur le casier judiciaire déclarés par l'auteur de la demande, la vérification du dépôt national d'empreintes digitales et d'information sur les casiers judiciaires de la GRC n'a PAS pu être complétée. Pour déterminer si un casier judiciaire existe ou non, l'auteur de la demande doit SOUMETTRE SES EMPREINTES DIGITALES au dépôt national d'empreintes digitales et d'information sur les casiers judiciaires de la GRC par l'entremise d'un service de police ou d'une entreprise privée de prise d'empreintes digitales autorisés. Il y a un délai entre une déclaration de culpabilité rendue en cour et l'accessibilité des renseignements dans le dépôt national d'empreintes digitales et d'information sur les casiers judiciaires de la GRC. Toutes les infractions ne sont pas déclarées dans le dépôt national d'empreintes digitales et d'information sur les casiers judiciaires de la GRC.
Compte tenu du ou des noms et de la date de naissance fournis et des renseignements sur le casier judiciaire déclarés par l'auteur de la demande, la vérification du dépôt national d'empreintes digitales et d'information sur les casiers judiciaires de la GRC a révélé l'existence POSSIBLE d'un casier judiciaire. L'existence ou non d'un casier judiciaire au dépôt national d'empreintes digitales et d'information sur les casiers judiciaires de la GRC ne peut être confirmée que par la comparaison des EMPREINTES DIGITALES. De ce fait, les renseignements sur le casier judiciaire déclarés par l'auteur de la demande ne constituent PAS une attestation de casier judiciaire par la GRC. Il y a un délai entre une déclaration de culpabilité rendue en cour et l'accessibilité des renseignements dans le dépôt national d'empreintes digitales et d'information sur les casiers judiciaires de la GRC. Toutes les infractions ne sont pas déclarées dans le dépôt national d'empreintes digitales et d'information sur les casiers judiciaires de la GRC.   
Résultats de la comparaison des empreintes digitales avec le dépôt national d'empreintes digitales et d'information sur les casiers judiciaires
Résultats de la recherche dans la banque de données d'enquête et dans les fichiers locaux
Résultats d'une vérification policière de l'aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables
Remarque
 
Une politique de réexamen existe seulement pour de renseignements qui ne portent pas sur une condamnation. 
Veuillez communiquer avec le détachement local de la Police provinciale de l’Ontario ou visiter www.opp.ca pour 
de plus amples renseignements.
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Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 1. Numéro d'appartement.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 1. Numéro de la rue.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 1. Nom de la rue.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 1. C.P.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 1. Ville ou village.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 1. Province ou État.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 1. Code postal.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 1. De. Entrez la date au format: le mois: 2 chiffres, année: 4 chiffres.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 1. À. Entrez la date au format: le mois: 2 chiffres, année: 4 chiffres.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 2. Numéro d'appartement.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 2. Numéro de la rue.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 2. Nom de la rue.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 2. C.P.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 2. Ville ou village.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 2. Province ou État.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 2. Code postal.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 2. De. Entrez la date au format: le mois: 2 chiffres, année: 4 chiffres.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 2. À. Entrez la date au format: le mois: 2 chiffres, année: 4 chiffres.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 3. Numéro d'appartement.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 3. Numéro de la rue.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 3. Nom de la rue.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 3. C.P.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 3. Ville ou village.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 3. Province ou État.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 3. Code postal.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 3. De. Entrez la date au format: le mois: 2 chiffres, année: 4 chiffres.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 3. À. Entrez la date au format: le mois: 2 chiffres, année: 4 chiffres.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 4. Numéro d'appartement.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 4. Numéro de la rue.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 4. Nom de la rue.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 4. C.P.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 4. Ville ou village.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 4. Province ou État.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 4. Code postal.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 4. De. Entrez la date au format: le mois: 2 chiffres, année: 4 chiffres.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 4. À. Entrez la date au format: le mois: 2 chiffres, année: 4 chiffres.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 5. Numéro d'appartement.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 5. Numéro de la rue.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 5. Nom de la rue.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 5. C.P.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 5. Ville ou village.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 5. Province ou État.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 5. Code postal.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 5. De. Entrez la date au format: le mois: 2 chiffres, année: 4 chiffres.
Adresses des cinq (5) dernières années, si elles diffèrent de l'adresse ci-dessus. Adresse 5. À. Entrez la date au format: le mois: 2 chiffres, année: 4 chiffres.
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