
FIL TRAGE DES PERSONNES 

CONSENTEMENT À LA VÉRIFICATION DES EMPÊCHEMENTS 


Section 1 Identification de l'employeur ou de l'organisme 

Nom: 

Adresse: 

Téléphone: 

Distrcit Scout des Laurentides-Les ailes du nord 

13908, boul, Curé Labelle, Mirabel, cp 1005 succursale St-Janvier J7J 1A1 
No, rue, ville Code postal 

4...:..5=0,,--=9=65:<..-..>:8=5.:....7.:....1________ Daniel CharbonneauF 
Representant responsable de l'application de l'entente 

Section 2 : Identification du candidat 

Identification du candidat à partir d'au moins deux (2) pièces d'identité dont une (1) avec photo 

1 
Pièce 1 (spécifier) Pièce 2 (spécifier) 

Numéro du permis de conduire: 
(Aux fins du critère de filtraqe Conduite automobile) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

Nom du candidat Prénom 

~ OF DM 
1 1 1 1 

Date de naissance (AAAAMMJJ) 
1 1 1 

Sexe 
1 

Téléphone 

Code postalAdresse actuelle (No, rue, ville) 


Adresses précédentes: (5 dernières années) 


Section 3 : Attestation de l'identité du candidat 

J'atteste avoir vérifié l'identité du candidat: 

Daniel Charbonneau Date 
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FIL TRAGE DES PERSONNES 

CONSENTEMENT À LA VÉRIFICATION DES EMPÊCHEMENTS 


Section 4: Critères de filtrage 

Liste des comportements et des infractions incompatibles à l'emploi 

Domaine Description 

Comportement ou infraction criminelle pour lequel une quelconque forme de violence 
Violence a été utilisée, tels que : homicide, vol qualifié, voies de fait, enlévement, 

séquestration, menaces, intimidation, harcèlement, etc. 

Comportement ou infraction à caractére sexuel, tels que : agression sexuelle, actions 
indécentes, sollicitation ou incitation à la prostitution , etc. 

Sexe 

Comportement ou infraction dont la nature même est assimilable à un vol ou une 
Vol - fraude fraude, tels que : vol par effraction, vol simple, prise d'un véhicule automobile sans 

consentement, fraude , corruption, supposition de personne, etc. 

Conduite Comportement ou infraction criminelle relatifs à la conduite de véhicule, tels que:
automobile conduite avec capacités affaiblies, délit de fuite, conduite dangereuse, etc. 

Drogues et autres Comportement ou infraction relatifs aux stupéfiants et drogues, tels que: possession, 
substances illicites trafic, importation , culture, etc. 

Incendie criminel , méfait , gangstérisme, omission de fournir les choses nécessaires àAutres 
la vie et toute autre infraction au Code criminel 

Cochez l '\les 
critères à 
vèrffier 

-v 
X 


X 


X 


X 


X 

X 

X 

Section 5 : Consentement du candidat à la vérification des empêchements 

Empêchements, aux fins de la présente, comprend: 

1. condamnation ou mise en accusation pour une infraction criminelle ou pénale incompatible avec l'emploi postulé; 

2. comportement faisant raisonnablement craindre que le candidat constitue un risque potentiel pour la sécurité 
physique ou morale des personnes auprès de qui il oeuvrerait; 

3. infractions énumérées à l'annexe de la Loi sur le casier judiciaire même si celles-ci ont fait l'Objet d'un pardon. 

Je , soussigné, consens à ce que le Service de police de la Ville de Mirabel vérifie mes empêchements, tels que défini 
aux fins de la présente, je consens également à ce que le Service de police de la Ville de Mirabel fasse les vérifications 
à partir des critères de filtrage identifiés ci-dessus et en confirme les résultats à l'employeur ou l'organisme identifié 
précédemment. 

De plus, advenant que les vérifications policières fassent état d'au moins une (1) inscription relative à un des critéres 
de filtrage énumérés précédemment, je m'engage à répondre à la demande du service de police de me présenter à 
leur bureau et ce, dans un délai raisonnable. Cette rencontre me permettra de prendre connaissance des 
empêchements reprochés, de me faire entendre et d'apporter les corrections qui s'imposent, en c~s d'erreur. Je 
comprends que si je ne donne pas suite à la demande de me présenter au poste de police, la verification sera 
considérée comme terminée et ayant démontrée une confirmation d'empêchement. 

Signature du candidat Date 

Téléphone # 1 Téléphone # 2 ccurriel 
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