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1. Préambule 
 

Les organismes oeuvrant dans les domaines du sport, du loisir, de la culture et de la vie 
communautaire sont de plus en plus confrontés à des situations où leurs bénévoles et employés 
peuvent être mis en cause en regard de problèmes d’agression, de fraude, de malversation, etc. 

 
Dans le même ordre d’idée, nos propres organismes reconnus ne sont pas à l’abri de telles situations. 
La Ville de Saint-Basile-le-Grand entend donc soutenir le processus de sélection des personnes qui 
œuvrent à l'encadrement ou à la réalisation d’activités par la mise en application d'une politique de 
vérification des antécédents judiciaires. 

 
Cette politique se veut un outil de référence précieux qui servira aux organismes reconnus par la Ville 
de Saint-Basile-le-Grand. 

 
2. Terminologie 
 
 Antécédent  Condamnation pour une infraction criminelle ou pénale incompatible avec 

la fonction postulée, de même que toute inconduite faisant 
raisonnablement craindre que le candidat constitue un risque potentiel 
pour la sécurité physique ou morale des personnes auprès de qui il 
œuvrerait. 

 
 Enquête sociale  Vérification effectuée par l’organisme reconnu afin de s’assurer des 

bonnes mœurs et de la réputation d’un candidat. 
 

 Dossier judiciaire Ensemble des informations relatives à un individu qui est détenu par un 
service de police et consignées sous la forme de rapports ou disponibles 
dans les banques de données accessibles à ce service de police.  

 
 Candidat  Personne bénévole ou rémunérée sélectionnée pour embauche par un 

organisme reconnu.  
 

Personne ou 
clientèle vulnérable 

Personne susceptible de faire l’objet d’exploitation ou de mauvais 
traitements physique ou moral, notamment les enfants, les adolescents, 
les personnes âgées et les personnes handicapées. 

   

3. But 
2. LES BUTS 

Le but premier du filtrage est de protéger les clientèles vulnérables d’abus de quelque nature que ce 
soit.  
 
Cette politique veut faciliter la démarche des organismes, lors de la vérification d’antécédents 
judiciaires, dans le cadre du processus d’embauche des bénévoles et des employés en contact avec 
des personnes vulnérables ou en raison de leur rôle au sein de l'organisme. 
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4. Personnes visées par la politique 
 

Les candidats pouvant être soumis à une vérification de leurs antécédents à la demande d’un 
organisme reconnu, compte tenu de leur rôle au sein des organismes : 
 
 toute personne en autorité qui œuvre auprès des personnes vulnérables; 

 
 toute personne qui assure la gestion des fonds dans l’organisme; 

 
 tout autre bénévole et employé qui œuvrent dans l'organisme. 

 
5. Principes 
 

Il incombe aux organismes de choisir judicieusement les bénévoles et les employés qui œuvrent au 
sein de leur organisation et plus particulièrement auprès des personnes vulnérables. 
 
Sur demande de l'organisme auprès du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, 
la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent effectue la vérification des antécédents des candidats 
appelés à œuvrer au sein des organismes. Les responsabilités et les rôles respectifs du Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire et de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent 
respectent, notamment, les principes suivants : 

 
 à la demande de l'organisme, la secrétaire du Service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire transmet à la Régie de police Richelieu Saint-Laurent  la demande de vérification 
des antécédents judiciaires du candidat (voir le formulaire « Consentement à des vérifications par 
les corps de police »); 

 
 lorsque les renseignements recueillis au cours de l’enquête policière établissent que le candidat 

ne répond pas aux critères de filtrage et ne peut, par conséquent, faire l’objet d’une 
recommandation favorable, la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent en informe 
personnellement le candidat. Lorsque celui-ci conteste la recommandation, la Régie de police 
l’informe des motifs et permet au candidat, le cas échéant, d’être entendu s’il le désire; 

 
 la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent ne retourne à la secrétaire du Service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire que le résultat écrit de la vérification, en indiquant si le 
candidat répond ou non aux critères de filtrage identifiés ci-dessous et déterminés par le Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

 
6. Les critères de filtrage 

 
Les principaux comportements délinquants ou infractions commises suivants sont inconvenants de la 
part des bénévoles et des employés désirant œuvrer dans les organismes reconnus. Ils seront vérifiés 
selon la fonction occupée ou à occuper dans l’organisme. 
 
6.1 Sexe 

 
Tout comportement ou toute infraction à caractère sexuel tel que l’agression sexuelle, les 
actions indécentes, la sollicitation ou l’incitation à la prostitution, etc. 

 
6.2 Violence 

 
Tout comportement ou toute infraction criminelle pour lesquels une quelconque forme de 
violence a été utilisée telle que l’homicide, le vol qualifié, les voies de fait, l’enlèvement, la 
séquestration, les menaces, l’intimidation, le harcèlement, la violence verbale, etc. 
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6.3 Vol et fraude 
 
Tout comportement ou toute infraction criminelle dont la nature même est assimilable à un vol 
ou une fraude tel que le vol par infraction, le vol simple, la prise de véhicules automobiles sans 
consentement, la fraude, la corruption, la supposition de personne, etc. 

 
6.4 Conduite automobile 
 

Tout comportement ou toute infraction criminelle relative à la conduite de véhicules routiers telle 
que la conduite avec facultés affaiblies, le délit de fuite, etc. 

 
6.5 Drogue et autres substances 
 

Tout comportement ou toute infraction relative aux stupéfiants, aliments et drogues tels que 
possession, trafic, importation, culture, etc. 

 
6.6 Autres 
 

Incendie criminel, gangstérisme, méfaits, etc. 
 
7. Procédures de fonctionnement et fréquence des vérifications 
 

La mise en place et l’efficacité du présent mécanisme de filtrage des bénévoles nécessitent le support 
et l’implication de tous. Idéalement, nous recommandons aux organismes que les vérifications 
d’antécédents judiciaires soient effectuées annuellement et que tous les membres de l’organisme 
sans exception, fassent l’objet de la vérification. 

 
La procédure ci-après décrite doit être suivie intégralement : 

 
 pour toute demande vous devez utiliser le formulaire « Consentement à des vérifications par les 

corps de police » disponible auprès de la secrétaire du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire; 

 
 toute demande doit être acheminée exclusivement à la secrétaire du Service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire qui est  autorisée à faire ce travail au sein de notre 
organisation. Celle-ci s’assurera de la plus stricte confidentialité dans le traitement des 
informations et des résultats de vérification fournis par la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent, 
le tout conformément au formulaire « Consentement à des vérifications par le corps de police »; 

 
 ladite demande sera acheminée sous pli cacheté à la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent;  

 
 la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent fera connaître par écrit le résultat de la vérification à la 

secrétaire du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et cette dernière le 
transmettra au président ou au représentant autorisé de l’organisme. Seule la mention « répond 
aux critères » ou « ne répond pas aux critères » sera transmise et en aucune circonstance, les 
détails sur les antécédents des candidats ne seront divulgués à qui que ce soit; 

 
 toutes les demandes de vérification seront sous le seul contrôle de la secrétaire du Service des 

loisirs, de la culture et de la vie communautaire et seront traitées de façon tout à fait confidentielle. 
 

8. Entrée en vigueur 
 
La présente politique entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil municipal et remplace tout 
autre politique et procédure de filtrage de vérification des antécédents judiciaires des bénévoles et des 
employés des organismes reconnus par la Ville de Saint-Basile-le-Grand. 
 



 
 
 
 

1578, Chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie, (Québec)  J3E 0A2 
Téléphone: (450) 922-7001 poste 419 / Télécopieur: (450) 922-7020 

 

 Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
 Service du greffe 
  

CONSENTEMENT À DES VÉRIFICATIONS 
PAR LES CORPS DE POLICE 

 
* Compléter le formulaire en lettres moulées 

 
SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L’ORGANISME 

 

Organisme : 
 
Adresse : (numéro, rue, ville) 
 
 

Code postal Téléphone :   
   

Adresse courriel :  
 
 
SECTION 2 : ATTESTATION DE L’ORGANISME 
 
 
Je, soussigné(e),…………………………………….., atteste m’être assuré(e) de l’identité du candidat au 
moyen de deux pièces d’identité dont l’une de ces deux pièces d’identité était munie d’une 
photographie. 

J’atteste également que les renseignements qui apparaissent sur les pièces correspondent à ceux 
inscrits dans le formulaire de consentement (section 4). 

J’atteste aussi m’être assuré(e) que le nom et le prénom du candidat sont correctement épelés dans le 
présent formulaire et que la date de naissance qui y figure est exacte. 
 
 
Signature du représentant de l’organisme :                                                    Date : 

 
 
SECTION 3 : RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE OCCUPÉ  DANS L’ORGANISME 
 

 
TITRE DU POSTE OCCUPÉ :  ______________________________________________________________ 

 
TÂCHES OU FONCTIONS À EXÉCUTER :  ___________________________________________________ 
 
TYPE DE CLIENTÈLE : ___________________________________________________________________ 
 
Personne vulnérable (exemple : seule en présence d’enfants)                         Oui                    Non 

 
TRAVAIL OU STAGE BÉNÉVOLE /  ADMINISTRATION 

 
Rénuméré                
 
Non rénuméré                          

 
Bénévole   
 
Tâches administratives   
                         

…/2 



 

 

SECTION 3 : IDENTIFICATION DU CANDIDAT  
 

Identification du candidat à partir d’au moins 2 pièces d’identité dont une avec photo 
(spécifier le numéro des pièces présentées) 

Permis de conduire 
 

Carte d’assurance-maladie 
 

Passeport (facultatif) 
 

 
Nom : 
 

Prénom : 

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) :                                                                     Sexe :            M            F                
                                                  
Adresse actuelle : (numéro, rue, ville, code postal) Téléphone :  

Cellulaire   : 
Travail       :                                  Poste : 

Adresses précédentes : (5 dernières années) 
 
 
Adresse courriel : Adresse courriel secondaire : 

 
 
SECTION 4 : CONSENTEMENT DU CANDIDAT 
 

Je, soussigné(e), consens à ce qu’un corps de police vérifie mes empêchements, c’est-à-dire, toute déclaration de culpabilité ou toute 
mise en accusation pour une infraction criminelle, de même que toute inconduite pouvant raisonnablement faire craindre pour la 
sécurité physique ou morale des personnes vulnérables auprès de qui je serai appelé(e) à œuvrer. 

Sont également considérées comme des empêchements, les infractions énumérées à l’annexe de la Loi sur le casier judiciaire, 
L.R.C. (1985), ch. C-47, même si celles-ci ont fait l’objet d’un pardon.   

Je consens également à ce que le corps de police fasse les vérifications dans tous les dossiers et banques de données qui lui sont 
accessibles, à partir des critères de filtrage identifiés ci-dessus et qu’il transmette les résultats selon les procédures et directives en 
vigueur au corps de police. 

Il est possible que dans le cadre de nos vérifications en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables 
qu’une prise d’empreintes soit exigée conformément à la législation ainsi qu’aux procédures de vérifications la 
GRC. Vous pouvez vous référer au site www.rcmp-grc.gc.ca/fr/comment-fonctionne-le-processus-de-prise-
d’empreintes-digitales-aux-fins-de-vérification-de-casier pour toutes informations complémentaires. 

Signature : 
 
 Date : 

 

 
 
 
Si le candidat est mineur, signature du parent ou tuteur 

Date :  

L’organisme est assujetti aux articles 18.2 et 20 de la Charte des droits et libertés de la personnes, L.R.Q., c.C-12, ainsi 
qu’à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, 
L.R.Q., c. A-2.1, et à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, L.R.Q., c. P-39.1. 
 
18.2 «Culpabilité à une infraction».  Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi 

une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien 
avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon. 

 
20.  «Distinction fondée sur aptitudes non discriminatoires».  Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou 

qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d’une 
institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d’un groupe ethnique est réputée non discriminatoire. 

http://www.rcmp-grc.gc/
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