
 

 

COMMENT FAIRE POUR EFFECTUER UNE VÉRIFICATION DE CASIER JUDICIAIRE ET UNE VÉRIFICATION 

POLICIÈRE?  

Volleyball Canada travaille avec Sterling Talent Solutions qui offre un service en ligne de vérification de 

casier judiciaire à l’échelle canadienne. Veuillez remplir le formulaire de VC suivant : 

(https://volleyballcanada.formstack.com/forms/screening_policy_appendix_a_annexe_a) et vous 

recevrez les informations de connexion pour accéder au service. La vérification coûte 25 $ (plus taxes). 

Vous devrez créer un compte pour utiliser ce service. Volleyball Canada sera automatiquement avisée 

quand vous aurez complété la vérification de votre casier judiciaire à l’aide de ce service.  

QUEL EST LE DÉLAI POUR LA VÉRIFICATION DE MON CASIER JUDICIAIRE?  

Si vous faites appel aux services de Sterling Talent Solutions Talent, les délais de traitement sont 

généralement d’une journée ouvrable. Les délais varient pour l’obtention d’une vérification policière 

pancanadienne par l’intermédiaire de votre poste de police. Veuillez planifier en conséquence. Il arrive 

que Sterling Talent Solutions ne soit pas en mesure de traiter votre demande de vérification 

d’antécédents judiciaires. Dans ce cas, vous devrez faire une demande de vérification policière 

pancanadienne auprès de votre poste de police. Veuillez planifier en conséquence. 

QUEL GENRE DE VÉRIFICATION DE CASIER JUDICIAIRE EFFECTUE STERLING TALENT SOLUTIONS? 

Sterling Talent Solutions fournit une vérification avancée des informations policières (E-PIC). Le service 

E-PIC combine une recherche du répertoire national des casiers judiciaires du Canada et une recherche 

des informations de police locale dans plusieurs bases de données. Le service E-PIC va au-delà d’une 

vérification de casiers judiciaires canadiens en incluant des recherches des informations de polices 

locales qui peuvent révéler des condamnations additionnelles et certaines informations non fondées sur 

une condamnation qui pourraient être pertinentes au processus de vérification. Les informations 

additionnelles pouvant être trouvées au moyen de cette recherche en profondeur comprennent : 

 Accusations en instance 

 Mandats 

 Engagements à ne pas troubler l’ordre public et ordonnances de non-communication 

 Interdits 

 Ordonnances de probation 

 Conditions de mise en liberté provisoire 

 Condamnations récentes non encore inscrites au répertoire national 

 Déclarations de condamnations sommaires qui ne peuvent être ajoutées au répertoire national 

Le service E-PIC ne comprend pas une recherche de la base de données des délinquants sexuels 

réhabilités. Pour de plus amples renseignements sur la vérification de casier judiciaire offerte par 

Sterling Talent Solutions, consultez : https://www.sterlingtalentsolutions.ca/landing-pages/c/cac_faqs/ 

J’AI OBTENU UNE VÉRIFICATION DU CASIER JUDICIAIRE DANS MA PROVINCE, EST-CE SUFFISANT? 

Oui, si elle a été effectuée dans les 36 mois précédant la date de l’activité. Faites parvenir le dossier 

complet de votre vérification judiciaire à VC.  

https://volleyballcanada.formstack.com/forms/screening_policy_appendix_a_annexe_a
https://www.sterlingtalentsolutions.ca/landing-pages/c/cac_faqs/


 

 

J’AI OBTENU UNE VÉRIFICATION DU REGISTRE DES CAS D’ENFANTS MALTRAITÉS DANS MA PROVINCE, 

EST-CE SUFFISANT?  

Non. Vous devrez tout de même obtenir une vérification avancée du casier judiciaire, une vérification 

policière pancanadienne ou une vérification policière internationale.  

JE N’AI PAS TOUJOURS HABITÉ AU CANADA. AI-JE AUSSI BESOIN D’UNE VÉRIFICATION POLICIÈRE 

INTERNATIONALE?  

Les entraîneurs qui sont arrivés au Canada depuis moins de cinq (5) ans doivent fournir une vérification 

de dossier judiciaire international pour tous les pays où ils ont vécu pendant au moins six mois. Pour 

obtenir davantage de renseignements sur ce type de vérification policière, contactez Sterling Talent 

Solutions ou l’agent(e) de sport sécuritaire de VC (safesport@volleyball.ca). Vous devrez aussi fournir 

une vérification de casier judiciaire et une vérification policière pancanadienne pour le temps passé au 

Canada. 

SI JE NE SATISFAIS PAS AUX EXIGENCES, EST-CE QUE J’AURAI LE DROIT D’ENTRER SUR LE TERRAIN DE 

JEU AUX COMPÉTITIONS DE VOLLEYBALL CANADA?  

Non. Pour garantir la sécurité de tous les participants, vous ne serez pas autorisés à entrer le terrain de 

jeu de toutes les compétitions nationales et activités de l’équipe nationale de VC. 

mailto:safesport@volleyball.ca

