
 

   

IMPRIMEZ CLAIREMENT, CETTE INFORMATION SERA UTILISÉE POUR VOUS RENVOYER VOTRE FORMULAIRE. 
 

 Prénoms et nom de famille 

  

Adresse de rue 

  

Ville et Province 

  
Code postal 

C'est un poste de bénévole :  Ce n'est pas un poste de bénévole:  Sexe : Mâle :  Femelle :  
 Occasion d'auto-déclaration des déclarations de culpabilité pour les vérifications DC fondées sur le nom que les services de police  

peuvent vérifier sur le CIPC 
MOTIF DU  

CONSENTEMENT: Je suis candidat à un poste rémunéré ou bénévole auprès d'une personne ou d'une organisation responsable du 
bien-être d'un ou de plusieurs enfants ou personnes vulnérables. 
 
Nom de l'agence et poste postulant pour:  

 
Détaillé la nature d’interaction avec les enfants ou les 
personnes vulnérables: 

 

 
Nom de jeune fille : 

  
Autres noms utilisés: 

 

 
Lieu de naissance 

  
Date de naissance : 

 

 
Numéro téléphone : 

  
Numéro travail : 

 

 
Adresse (s) précédente (s) des cinq  

 

dernières années:  

  

Consentement : 
1. Je consens qu'une recherche soit effectuée dans le système automatisé de recherche des casiers judiciaires tenu par la Gendarmerie royale 

du Canada afin de savoir si j'ai été accusé et / ou reconnu coupable et si j'ai été accordé un pardon d'une infraction sexuelle, à l'annexe de la 
Loi sur le casier judiciaire. Je comprends qu'après avoir donné ce consentement, je suis soupçonné d'être la personne nommée dans un 
casier judiciaire pour l'une des infractions sexuelles énumérées à l'annexe de la Loi sur le casier judiciaire à l'égard de laquelle un pardon a été 
accordé ou accordé ce dossier peut être fourni par le Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada au Solliciteur général du Canada, qui 
peut alors divulguer tout ou partie de l'information contenue dans ce dossier à un service de police ou à un autre organisme autorisé. Ce 
service de police ou cet organisme autorisé me révélera alors cette information. Si je consens en outre par écrit à la divulgation de cette 
information à la personne ou à l'organisation mentionnée ci-dessus, j'ai demandé la vérification que l'information serait divulguée à cette 
personne ou organisation. 

2. Par la présente, je renonce et libère le service de police de Miramichi et tous ses agents de toutes réclamations, les actions et les demandes 
pour récupération de dommages, de pertes ou de préjudices de toute nature découlant de la divulgation d'informations. J'autorise le service de 
police de Miramichi à enquêter et à mener des recherches policières locales et à l'échelle du Canada et à divulguer les détails des incidents de 
la police qui, selon le service de police de Miramichi, pourraient aider une agence à prendre une décision éclairée concernant ma demande. 
De plus, je comprends que dès la divulgation de l'information, le Service de police de Miramichi et tous ses agents renoncent toute 
responsabilité quant à son utilisation et / ou à sa diffusion subséquente par moi-même. 

3. Je certifie que les informations fournies par moi-même dans cette application sont vraies et correctes au meilleur de ma connaissance et 
croyance. J'ai lu ce consentement, je le comprends et je l'accepte dans son totalité. 

 

 
Signature du demandeur : 

  
Signée cette date : 

 

Nul sans le sceau de la police de Miramichi 

CETTE SECTION POUR L'USAGE DE LA POLICE SEULEMENT 
 Ceci affirmer qu'aucune condamnation criminelle ou accusation en 

suspens a été trouvé dans le Répertoire National des Casiers Judiciaires 
à la suite d'une recherche fondée sur le nom et la date de naissance 
susmentionnés. La recherche n'a pas été confirmée par des empreintes 
digitales 

Date complétée ; aa/mm/jj :             /          / 
 
Signé : 

(Signature autorisant de la Police) 

  
Il s'agit d'aviser qu'il peut y avoir ou non des condamnations criminelles 
associées au nom et à la date de naissance ci-dessus, dont l'existence ne 
peut être confirmée que par la GRC à partir des empreintes digitales. 

 

  
Ceci est pour notifier qu'il peut y avoir ou non des frais en suspens 
associés au nom et à la date de naissance ci-dessus. 

 

FORCE DE POLICE MIRAMICHI 
AVEC L'HONNEUR NOUS SERVONS 

 

VÉRIFICATION DES DOSSIER CRIMINEL 
AVEC SERVICE DANS LE  SECTEUR VULNÉRABLE 



FPM 97-05B (Modifié 12/17) 

 
INSTRUCTIONS DE SONDAGE: VÉRIFICATION DES DOSSIERS CRIMINELS - SECTEUR VULNÉRABLE 

 

 

La recherche comprend des bases de données policières nationales et locales avec des services de police coopérants. 

L'éventuelle existence de condamnations criminelles et d'accusations en instance, ainsi que les incidents de tous les 

contacts avec la police pour les cinq années précédentes seront considérés pour la publication. 

Cette recherche est destinée aux personnes qui cherchent un emploi et / ou un poste de bénévole auprès d'enfants 

ou de personnes vulnérables. 

Informations pour la publication 

Les informations suivantes contenues dans les bases de données de la police locale peuvent être considérées pour la 

diffusion lorsque cela est jugé approprié: 

- Informations suspectes, dont la divulgation n'entravera aucune enquête en cours 

- Rapports résultant d'incidents particuliers liés à la Loi sur la santé mentale 

- Tout contact avec la police notable 

Cette recherche ne couvre pas les domaines suivants: les déclarations de culpabilité par procédure sommaire, 
les renvois et les pardons (à l'exception des infractions sexuelles énumérées à l'annexe de la Loi sur le casier 
judiciaire). Les informations contenues dans ce certificat sont exactes à la date d'émission. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter la Police de Miramichi: 506-623-2124 

Procédures : 

1. Le formulaire de dossiers de police ne doit pas être modifié. 

2. Le demandeur doit produire deux pièces d'identité valides / en cours confirmant son nom, sa date de 
naissance et son adresse. Une pièce d'identité présentée doit également inclure une photo. Veuillez 
consulter la liste suivante pour les formes d'identification acceptables. 

 

Identification photo avec photo, nom complet et date de 
naissance: 

 
- Permis de conduire 
- Carte d'emploi du gouvernement 
- Carte d'identité de Service NB 
- Carte d'emploi militaire 
- Carte de l'âge de la majorité 
- Carte de citoyenneté canadienne (à jour) 
- Carte de statut d'Indien 
- Carte d'étudiant internationale 
- Passeport 
- Carte de résident permanent 
- Permis de possession et d'acquisition (PAL) 
- Institut national canadien pour les aveugles (INCA) 

Identification non photographique indiquant le nom 
complet et la date de naissance: 
 

- Certificat de naissance 
- Certificat de baptême 
- Licence de chasse 
- Licence de pêche 
- Carte Plein air 
- Carte d'hôpital 
- Documents d'immigration 
- Carte d'assurance maladie 

 

3. Dans le cas de possibles résultats de recherche positifs, les personnes qui ont besoin d'une copie de leur casier 
judiciaire devront avoir une prise d'empreintes digitales par le service de police de Miramichi sur rendez-vous. Les frais 
de 25 $, plus la TVH pour ce service, sont annulés pour les bénévoles, fournissant une confirmation écrite du statut de 
bénévolat. Les empreintes digitales seront transmises par le service de police de Miramichi à la GRC en même temps 
que le chèque certifié ou le mandat-poste du requérant d'un montant de 25 $, le coût de ce service de la GRC étant 
payable au receveur général du Canada. Les résultats de la recherche de la GRC seront transmis au Service de police 
de Miramichi. Les frais de la GRC sont annulés si le demandeur fournit une confirmation écrite du travail bénévole d'un 
organisme à but non lucratif enregistré de bonne foi. 
 

4. Veuillez permettre jusqu'à cinq jours ouvrables pour le traitement de votre demande. 
 


