Note de service
Expéditeur :

Bénévole dans l’éducation et LectureOttawa

À:

Directions d’école et/ ou coordonnateur de bénévoles

Sujet :

Vérification de dossier de police pour le travail dans le secteur sensible

Les services de police d’Ottawa et la GRC ont de nouvelles procédures pour la vérification des
antécédents de dégagement des bénévoles qui travaillent dans le secteur sensible qui implique un
supplément de vérification du casier judiciaire en fournissant des empreintes digitales à la GRC
pour toutes personnes dont les renseignements personnels s’apparentent à une identification dans
la base de la GRC à titre de délinquant sexuel.
Nous ne connaissons pas les critères exacts de dépistage de la GRC mais votre bénévole pourrait
recevoir un avis du service de police d’Ottawa disant ceci : « Ceci est à noter que des
condamnations pénales peuvent être d’accusation en instance… dont l’existence ne peut
être confirmé que par la GRC sur la base des empreintes digitales»
Cela signifie que votre bénévole a une caractéristique correspondante soit la date d’anniversaire,
son prénom ou nom de famille à une identification semblable sur la liste des délinquants sexuels.
Votre bénévole devra se soumettre à cette vérification si celui-ci veut faire du bénévolat au sein de
votre école. Aucun bénévole ne sera référé aux écoles avec un tel avis sans l’accomplissement
de ces vérifications d’empreintes digitales.
Le bénévole doit se présenter au poste de police situé sur la rue Elgin et permettre la vérification
de ces empreintes digitales pour le suivi de son dossier auprès de la GRC.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
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