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Adoption par : Conseil d’administration 
Date d’adoption : 4 mai 2021 
Direction responsable : Service de la planification et de la logistique 
Secteur :  Sécurité (54) 
Code de la politique : 546_POL_VérificationAntécédents_V1 

1. CONTEXTE 

Les participants de la Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022 (COFJQ – 
2022) évolueront pendant plusieurs jours dans un contexte d’étroite proximité sur les 
différents sites de la Finale. Le COFJQ – 2022 doit par conséquent créer un 
environnement sécuritaire pour l’ensemble des participants. 

De plus, SPORTSQUÉBEC rend imputable le COFJQ – 2022 concernant la 
vérification des antécédents judiciaires de ses employés et bénévoles dans le cadre 
de ses processus de recrutement et de sélection pour l’ensemble des postes à 
combler.  

2. OBJECTIFS 

2.1. Créer un environnement sécuritaire pour l’ensemble des participants de la Finale. 

2.2 Préserver l’image de la Finale par une sélection judicieuse des employés et des 
bénévoles, conditionnelle à une vérification des antécédents judiciaires. 

2.3 Définir les rôles et les responsabilités des services et secteurs impliqués du 
COFJQ – 2022, de l’entreprise iDentité Québec, des employés du COFJQ – 
2022 et des candidats bénévoles. 

2.4 Déterminer un processus clair et simple pour toutes les parties impliquées dans 
le processus de vérification des antécédents judiciaires. 

2.5 Respecter la confidentialité et la vie privée des personnes tout au long du 
processus de vérification des antécédents judiciaires. 
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3. DÉFINITIONS 

TERME DÉFINITION 
Antécédents 
judiciaires  

Liste des infractions pour lesquelles une personne a été reconnue coupable et qui 
constituent son casier judiciaire, pour lesquelles une accusation est encore 
pendante ou pour lesquelles une ordonnance judiciaire existe. 

Banque de 
données 

Outil informatique pouvant être consulté par les entreprises dûment accréditées par 
la Gendarmerie Royale du Canada, leur permettant d’entreposer et de retrouver 
l’intégralité des données brutes et des informations relatives aux personnes. 

Bénévole  Toute personne qui met au service de l’organisation son temps, son énergie et 
ses compétences de son plein gré, sans en attendre de compensation financière. 

Employé  Toute personne travaillant au sein du COFJQ-2022 moyennant rémunération. 

Vérification 
négative 

Signifie que le candidat n’a aucun casier judiciaire à la suite de la recherche de 
vérification. 

Vérification 
positive Signifie que le candidat a un casier judiciaire à la suite de la recherche de vérification. 

4. PORTÉE 

Cette politique s’applique à toute personne, qu’elle soit une employée œuvrant pour 
le COFJQ – 2022 ou qu’elle soit bénévole pour l’organisation de la Finale, incluant 
les membres du conseil d’administration. La vérification des antécédents judiciaires 
doit être ponctuelle et, au besoin, pourra être continue dans le temps pour connaître 
la finalité d’un processus judiciaire en cours. 

Cette politique ne s’applique pas aux membres du personnel et aux fournisseurs de 
nos partenaires qui se retrouveront sur les sites de la Finale, comme les employés 
de la Ville de Rivière-du-Loup, du Cégep de Rivière-du-Loup et du Centre de service 
scolaire de Kamouraska - Rivière-du-Loup. Ces personnes seront identifiées à l’aide 
d’une accréditation spéciale telle que définie dans nos protocoles d’ententes avec 
ses partenaires. 

 
5. POLITIQUE 

5.1. Responsabilités 

Service de la planification et de la logistique 
• Mettre en œuvre la présente politique, informer toute personne qui déroge à 

celle-ci et appliquer des mesures appropriées à la suite d’un non-respect de 
ladite politique. 

• Identifier et sélectionner une firme de vérification dûment accréditée par la 
Gendarmerie Royale du Canada pour effectuer les recherches.  

• Identifier les employés autorisés à agir et à manipuler les données et 
informations relatives aux vérifications des antécédents judiciaires des candidats. 
Ces employés devront se référer à la Procédure de gestion des antécédents 
judiciaires et signer la section relative au respect de la confidentialité des données. 
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• Créer un comité de décision des antécédents judiciaires concernant les 
recherches « positives ». 

• S’assurer de la destruction des dossiers à la fin de la Finale et déterminer une 
date d’échéance, en s’assurant de respecter la norme de SPORTSQUÉBEC. 

 
Secteur des ressources humaines du COFJQ – 2022 
• Développer et déployer une stratégie de recrutement incluant la vérification 

des antécédents judiciaires pour tous les employés rémunérés et bénévoles 
œuvrant dans l’ensemble des services. 

• S’assurer que le consentement écrit pour la vérification des antécédents 
judiciaires est obtenu de tous les employés rémunérés (voir contrat de travail) 
et bénévoles œuvrant dans l’ensemble des services. 

• Assurer le respect et la confidentialité dans le traitement et le suivi des données 
et de tout renseignement concernant les candidats à la vérification des 
antécédents judiciaires et diffuser l’information uniquement auprès des 
employés autorisés à avoir accès à ses données. 

• Faire parvenir les informations fournies par les candidats à iDentité Québec 
par le portail web ou le formulaire papier auprès du point de service d’iDentité 
Québec situé à Rivière-du-Loup. 

• Faire les suivis nécessaires avec les candidats à la suite des recherches et faire 
suivre les dossiers « positifs » au comité de décision des antécédents 
judiciaires. 

• Maintenir à jour la base de données des bénévoles concernant la vérification 
des antécédents judiciaires. 
 

 iDentité Québec 
• Valider les antécédents judiciaires par la consultation de tous les dossiers et 

banques de données qui lui sont accessibles, conformément aux procédures 
et directives en vigueur et selon l’entente négociée avec le COFJQ – 2022. 

• Transmettre de manière sécuritaire à la personne autorisée au COFJQ – 2022, 
électroniquement et par la poste, l’information indiquant que les résultats des 
vérifications sont « négatifs » ou « positifs ».  

• Ne jamais communiquer directement au COFJQ – 2022 les résultats qualitatifs 
d’une vérification. Toute personne souhaitant connaître les motifs la qualifiant 
comme « positive » à la recherche d’antécédents devra communiquer 
directement avec iDentité Québec par le biais de la procédure établie. 

• Assurer le respect de la confidentialité dans le traitement des données. 
 

Employés et bénévoles du COFJQ – 2022 
• Fournir les informations véridiques et exactes nécessaires à son identification 

formelle par le COFJQ – 2022 et iDentité Québec, pour que celle-ci puisse 
procéder à la vérification des antécédents. 

• Pour le candidat bénévole de 18 ans et plus, remplir le formulaire d’inscription 
en ligne et consentir à la vérification de ses antécédents en cochant la case 
prévue à cet effet ou remplir le formulaire papier de consentement fourni par 
le secteur des ressources humaines. 



 

Politique de vérification des antécédents judiciaires   Page 4 sur 6  

• Comme la police ne donne aucune information sur un dossier d’adolescent  

(17 ans et -), le COFJQ – 2022 ne pourra pas effectuer de vérification, mais 
posera la question à savoir s’il a été reconnu coupable d’une infraction 
criminelle sur le formulaire qui devra être signé par un parent ou tuteur légal.  
 

5.2. Consentement du candidat à la vérification 

Les employés du COFJQ – 2022 et les bénévoles doivent consentir à ce que 
le COFJQ – 2022 et son partenaire, iDentité Québec, vérifient leurs 
antécédents judiciaires dans tous les dossiers et banques de données 
accessibles. Ils autorisent également iDentité Québec à vérifier, utiliser ou 
communiquer les renseignements recueillis à leur sujet à toute personne, 
organisme ou corps de police canadien dont l’assistance peut être nécessaire 
pour les valider ou les compléter. Au même titre, ils autorisent toute personne, 
tout organisme public ou privé ou tout autre corps de police canadien à 
communiquer à iDentité Québec tout renseignement personnel les 
concernant qu’ils jugeront utile de transmettre pour compléter leur enquête 
de sécurité. 
 

5.3. Étape du processus de vérification des antécédents judiciaires 

5.3.1 Le candidat doit fournir son nom et prénom légal ainsi qu’une adresse 
courriel valide au responsable des ressources humaines lors de son 
inscription comme bénévole ou, pour un employé, lors de la signature de 
son contrat. 

5.3.2 Le secteur des ressources humaines sera responsable d’aller ouvrir une 
demande de requête sur le Portail Entreprise du COFJQ – 2022 du site 
internet d’iDentité Québec. 

5.3.3 Le candidat recevra par la suite un courriel avec un lien internet de la part 
d’iDentité Québec afin d’aller remplir le formulaire de vérification et d’y 
entrer ses renseignements personnels et répondre aux questions de 
vérification de son identité selon les 4 étapes suivantes : 

Informations générales : Nom, prénom, adresse de courriel, adresse postale, date 
de naissance, etc. 
Déclaration : S’il a été reconnu coupable d’infractions, le candidat devra le déclarer. 
Sinon, il cochera « non ». 

 Confirmation des informations 
Questions de sécurité : NAS, nom de la banque qui lui a délivré la carte de crédit, 
année d’abonnement cellulaire, ancien numéro de téléphone, etc. 

5.3.4 Une fois le formulaire complété, une copie non certifiée du Certificat de 
police canadien indiquant que la recherche a été « négative » ou « 
positive » sera acheminée par courriel au COFJQ – 2022 dans un délai de 
24 h et le certificat officiel sera émis par la poste entre 3 à 5 jours. 
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5.3.5 Le COFJQ – 2022 communiquera avec le candidat pour lui faire part du 
résultat de la recherche lorsque celle-ci sera « positive ». Aucun détail n’est 
transmis au COFJQ – 2022 sur les raisons d’une recherche « positive ». Il 
appartiendra au candidat de divulguer ou non ses informations au COFJQ 
– 2022. 

5.3.6 S’il y a refus du candidat de divulguer les raisons d’une recherche 
« positive », le COFJQ – 2022 ne retiendra pas le candidat. Toutefois, si 
un candidat accepte de révéler les raisons de la recherche « positive », le 
COFJQ – 2022 devra effectuer l’analyse de l’interaction entre la nature de 
l’infraction et le type d’emploi ou de poste bénévole qui est visé afin de 
justifier le refus ou non du candidat (voir article 5.4). 

 Il est possible d’effectuer la recherche d’antécédents en personne au 
point de service d’iDentité Québec à Rivière-du-Loup ou par un formulaire 

qui sera acheminé par le COFJQ – 2022 à iDentité Québec. 
 

5.4. Analyse du résultat de la recherche des antécédents judiciaires 
 

Comme le stipule l’Article 18.2 de la Charte des droits et libertés : « 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. » Cela s’applique également pour un bénévole. 

Il importe d’effectuer l’analyse du résultat de la vérification d’antécédents 
judiciaires selon la nature de l’infraction et le type d’emploi ou de poste bénévole. 
Cette tâche reviendra au comité de décision des antécédents judiciaires. 

 

NATURE DE L’INFRACTION TYPE D’EMPLOI OU POSTE BÉNÉVOLE 
-Circonstances (date, âge…) 
-Détail (p. ex. : type de vol) 
-Lieu (p. ex. : au travail) 
-Gravité 
-Risque de récidive 
 

-Rôle de modèle social (p. ex. : entraîneur) 
-Vulnérabilité de la clientèle et risque pour 
celle-ci 
-Degré de responsabilité ou de sécurité du 
poste 
-Contacts avec le public 
-Nature, vocation et mission de l’entreprise ou 
de l’organisme 
-Risque pour les collègues de travail ou la 
clientèle 

Noter qu’aucun de ces éléments n’est déterminant à lui seul dans l’analyse de 
l’interaction entre la nature de l’infraction et la nature de l’emploi. Chaque dossier 
« positif » devra être traité au cas par cas avant qu’une candidature soit refusée, 
à l’exception d’un crime grave pour lequel le refus du candidat sera automatique. 
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6. COMITÉ DE DÉCISION 

6.1. Composition du comité 

Le comité de décision est composé de 3 des 5 personnes identifiées dans le 
document Procédure de gestion des antécédents judiciaires. 

 

6.2. Rôles et mandats 

Lorsque nécessaire, 3 personnes du comité doivent se réunir et rendre une 
décision sur un refus ou non d’un candidat à un poste d’employé ou bénévole 
dont la vérification a révélé la présence d’antécédents judiciaires. 

Pour s’y faire, le comité doit analyser les résultats des recherches, selon 
l’article 5.4 de la Politique de de vérification des antécédents judiciaires, qui lui 
seront présentés par la coordonnatrice aux ressources humaines. 

 
6.3. Diffusion de la décision 

 
Seule la coordonnatrice aux ressources humaines a le mandat d’informer toute 
personne étant soumise au processus d’analyse de la recherche d’antécédents 
judicaires dans les meilleurs délais suivant la décision du comité quant à son refus 
ou à sa sélection selon les conditions édictées par le comité. 
 
En cas d’absence de la coordonnatrice aux ressources humaines, la directrice 
générale assumera se mandat. 
 


