Bridgewater Police Service
Service De Police D’Bridgewater
45 Exhibition Drive
Bridgewater, NS B4V 0A6

CONTRÔLE DES DOSSIERS DE POLICE POUR LES SERVICES
AU SEIN DU SECTEUR VULNÉRABLE
BPSPR-514 September 2021

Agence demandant un chèque:

IMPRIMER CLAIREMENT et terminer entièrement.
<Prénom, deuxième prénom, nom

☐NON-VOLONTAIRE

<Unité / numéro, rue
<Ville, Province

Poste demandé:

<Code postal

Nom du contact:

☐BÉNÉVOLE

Numéro de contact:

DATE DE DEMANDE (aa / mm / jj):

|

Nom de jeune fille:

|

Couleur des
yeux:

La taille:

Autres noms utilisés:
Sexe: ☐M

Lieu de naissance:

Date de naissance (aa/mm/jj):

Numéro detéléphone
résidentiel:

☐F

Couleurde
cheveux:
|

|

Business Phone Number:

HISTORIQUE DES ADRESSES SUR CINQ ANS SI DIFFÉRENT QUE CI-DESSUS
Numéro d'unité:

Rue:

Ville:

Prov:

Code postal:

Agence de police

Numéro d'unité:

Rue:

Ville:

Prov:

Code postal:

Agence de police

Numéro d'unité:

Rue:

Ville:

Prov:

Code postal:

Agence de police

1.

Je consens à ce qu'une recherche soit effectuée dans le système automatisé de récupération des casiers judiciaires tenu par la Gendarmerie royale du Canada pour savoir si
j'ai été accusé et / ou reconnu coupable d'infractions criminelles ou condamné et accordé une grâce pour l'un des les infractions énumérées à l'annexe de la Loi sur le casier
judiciaire. Je comprends que, à la suite de ce consentement, si 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 délivré , ce dossier peut être fourni par le commissaire de la
Gendarmerie royale du Canada ou un organisme autorisé me divulguera alors cette information.

2.

Je libère et décharge par la présente le service de police de Bridgewater et tous leurs agents de toutes les réclamations, actions et demandes de dommages, pertes ou
blessures de toute nature résultant de la divulgation d'informations. J'autorise par la présente le service de police de Bridgewater à enquêter et à effectuer des recherches
de renseignements de la police locale partout au Canada et à me divulguer les détails des incidents faisant l'objet d'une enquête policière qui, selon la police de
Bridgewater, pourraient aider un organisme à prendre une décision éclairée concernant ma demande. En outre, je comprends que lors de la divulgation d'informations, le
service de police de Bridgewater et tous leurs agents déclinent toute responsabilité quant à leur utilisation et / ou leur diffusion ultérieure par moi-même.

3.

Je certifie que les informations fournies par moi dans cette application sont vraies et correctes au meilleur de mes connaissances et croyances. J'ai lu ce
consentement, je le comprends et je l'accepte dans son intégralité

SIGNATURE DU DEMANDEUR:

Signé cette date:

,201

Ne signez qu'en présence du commissaire à l'assermentation

FOR POLICE USE ONLY
NÉGATIVE
Il s'agit de confirmer qu'aucune condamnation criminelle, accusation
en instance ou infraction sexuelle pardonnée n'a été trouvée dans le
Répertoire national canadien des casiers judiciaires à la suite d'une
recherchebasée sur le nom et la date de naissance ci-dessus. La
recherchen'a pas été confirmée par les empreintes digitales.
CONFIRMATION DU CASIER CRIMINEL
Il s'agit d'informer qu'il peut y avoir 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 sur la base des empreintes
digitales.
INCOMPLÈTE
Il s'agit d'informer que la personne ci-dessus a été impliquée dansdes
incidents policiers notables liés aux cinq (5) ans d'historique d'adresses
fournis.
☐VOIR LA DIVULGATION CI-JOINT

Date de fin (aa / mm / jj):

|

(PAR LA POLICE)
Signé:
SIGNATURE D'AUTORISATION DE LA POLICE

VOID sans sceau de la police de Bridgewater

|

SCREENING INSTRUCTIONS – POLICE RECORDS CHECK
La recherche comprend des bases de données nationales et locales accessibles à la police. L'existence possible de condamnations pénales et d'accusations en suspens,
ainsi que les incidents de tous les contacts avec la police au cours des cinq années précédentes, seront examinés pour la libération.
Si un organisme extérieur ne fournit pas les vérifications des dossiers de police, «INCOMPLETE» apparaîtra à la première page de ce formulaire. Il est de la
responsabilité du demandeur de contacter le service de police extérieur pour obtenir une vérification des dossiers de la police locale.
Cette recherche s'adresse aux personnes à la recherche d'un emploi et / ou d'un poste de bénévole auprès d'enfants ou de personnes vulnérables. Les informations
sont collectées et divulguées conformément à la section

INFORMATIONS POUR LA PUBLICATION
Les informations suivantes contenues dans les bases de données locales peuvent être prises en considération pour publication 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 notable avec la police.
Cette recherche ne couvre pas les domaines suivants: absences et pardons (à l'exception des infractions sexuelles énumérées à l'annexe de la Loi sur le casier judiciaire).
Les informations contenues sur ce certificat sont exactes à la date d'émission.
Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web à bridgewaterpolice.ca

PROCÉDURE
1.

Le formulaire de vérification des dossiers de police ne doit pas être modifié.

2.

Le demandeur doit produire deux pièces d'identité valides (c'est-à-dire non périmées) qui confirment son nom, sa date de naissance et son adresse. Une pièce
d'identité présentée doit inclure une photo. Voici une liste d'articles qui pourraient être considérés comme des formes d'identification acceptables.

Identification photographique:
Qui fournit une photo ainsi que le nom et la date de naissance d'un
individu
*Permis de conduire
Carte d'identité de la Nouvelle-Écosse
Carte d'emploi du gouvernement (avec d.d.n.)
Carte d'emploi militaire
Carte d'âge de la majorité
Carte de citoyenneté canadienne (à jour)
Carte de statut d'Indien
Carte d'étudiant international
Passeport
Carte de résident permanent
Licence de possession et d'acquisition (PAL)
Institut national canadien pour les aveugles (INCA)
*Facture de services publics récente requise pour vérifier l'adresse
actuelle de la Nouvelle-Écosse si aucun permis de conduire n'est
disponible.

Identification sans photo:
Qui fournit à la fois le nom et la date de naissance d'un individu:
Certificat de naissance
Certificat baptismal
Permis de chasse
Permis de pêche
Carte de plein air
Carte de santé
Documents d'immigration

3.

Si une personne demandant la vérification des dossiers est âgée de moins de 16 ans et n’a pas d’identité suffisante, un parent ou un tuteur légal (avec une pièce
d’identité appropriée) peut garantir l’identité du jeune.

4.

Certaines personnes qui ont besoin d'une vérification des dossiers vulnérables peuvent être tenues de faire prendre leurs empreintes digitales par le service de
police de Bridgewater, un rendez-vous sera pris, si tel est le cas.

5.

Les vérifications des dossiers de police sont traitées dans environ 3 à 6 semaines, en supposant une réponse rapide des autres services de police et en fonction du
volume des demandes.

6.

Les frais de service peuvent être annulés si le demandeur présente une lettre d'une organisation locale qui a l'intention de s'engager à titre de bénévole. La lettre
doit être fournie sur papier à en-tête officiel, en original.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web à bridgewaterpolice.ca

