
 

POLITIQUE SUR LE FILTRAGE 

Cette politique pancanadienne s’applique à Volleyball Canada et aux 
associations provinciales et territoriales. 

  
Définitions 
1. Les termes suivants se définissent comme suit dans la présente politique : 

a) Conseil d’administration – Le conseil d’administration (CA) de Volleyball Canada 
ou d’une association provinciale ou territoriale, selon le cas. 

b) Contractuels - Personnes sous contrat avec Volleyball Canada ou une association 
provinciale ou territoriale, comme un membre de l’équipe de soutien intégré.  

c) Vérification du casier judiciaire – Cela se fait en effectuant une recherche dans le 
système du Centre d’information de la police canadienne (CIPC) de la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour y trouver de possibles condamnations 
adultes. 

d) Vérification policière approfondie (E-PIC) – C’est une vérification de casier 
judiciaire traditionnelle plus une recherche dans les renseignements de la police 
locale, disponible auprès de Sterling Backcheck. 

e) Personnes – Ce terme désigne toutes les catégories de membres ou d’inscrits, 
comme définis dans les règlements administratifs de Volleyball Canada et dans 
les règlements administratifs de l’association provinciale ou territoriale 
pertinente, de même que toutes les personnes employées, sous contrats ou 
prenant part aux activités de Volleyball Canada ou d’une association provinciale 
ou territoriale, ou en leur nom, notamment les employés, contractuels, athlètes, 
clubs de volleyball, entraineurs, membres du personnel de mission, membres du 
personnel de bureau, arbitres, bénévoles, gérants, administrateurs, membres des 
comités, parents ou tuteurs, spectateurs. 

f) Information auprès de la police locale – Information supplémentaire sur les 
condamnations et les non-condamnations sélectionnées dans les bases de 
données de la police locale et nationale qui peut être pertinente pour le poste 
convoité. 

g) Mineur – Une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité. 
h) Organisation – Volleyball Canada ou une association provinciale ou territoriale. 
i) Associations provinciales et territoriales – Les organisations provinciales et 

territoriales de sport membres qui régissent le volleyball dans une province 
donnée ou un territoire donné.  

j) Personnes vulnérables – On inclut ici les personnes âgées de moins de 18 ans et 
les personnes qui, en raison de leur handicap ou de toute autre circonstance, 
sont en position de dépendance vis-à-vis d’autrui ou courent un plus grand 
risque que les autres d’être lésées par une personne en position de confiance ou 
d’autorité. 

k) Vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables 
– C’est une vérification détaillée qui inclut une recherche dans le système du 



Centre d’information de la police canadienne (CIPC) de la Gendarmerie royale du 
Canada (GRC), les renseignements fournis par la police locale et les bases de 
données sur les délinquants sexuels graciés. 

 

But 
2. Le but de cette politique est de fournir des procédures de filtrage à Volleyball 

Canada et aux associations provinciales et territoriales.  
 
Portée  
3. Cette politique s’applique à toutes les personnes dont le poste au sein de Volleyball 

Canada ou d’une association provinciale ou territoriale est un poste de confiance ou 
d’autorité qui peut concerner, minimalement, les finances, la supervision ou des 
participants vulnérables.  

 
4. Volleyball Canada et les associations provinciales et territoriales croient que le 

filtrage des personnes ne peut pas être une pratique isolée, mais qu’il s’agit d’une 
partie essentielle pour favoriser un environnement de sport sécuritaire pour les 
participants.  

 
Dispositions 
5. Ce ne sont pas toutes les personnes associées à Volleyball Canada ou aux 

associations provinciales et territoriales qui devront obtenir une vérification du casier 
judiciaire ou soumettre des documents de filtrage. Volleyball Canada et les 
associations provinciales et territoriales détermineront quelles personnes seront 
soumises à une vérification en utilisant les lignes directrices suivantes. Chaque 
organisation peut modifier ces lignes directrices à sa discrétion : 

 
Niveau 1 — Risques faibles : Les participants impliqués dans des activités à 
risques faibles, qui ne jouent pas un rôle de supervision, qui ne dirigent pas 
d’autres personnes, dont le travail ne concerne pas les finances et n’ont pas 
d’interactions non supervisées avec des participants vulnérables. Exemples : 

a) parents, jeunes ou bénévoles qui aident à l’occasion ou de manière 
informelle; 

b) employés qui ne sont ni entraineurs ni gérants et qui ne se déplacent 
pas avec les athlètes.  

 
Niveau 3 — Risques élevés : Les participants impliqués dans des activités à 
risques élevés qui occupent un poste d’autorité ou de confiance, qui jouent un 
rôle de supervision, qui dirigent d’autres personnes, dont le travail concerne les 
finances et implique des interactions fréquentes ou non supervisées avec des 
participants vulnérables. Exemples : 

a) membres du personnel de soutien aux athlètes; 
b) entraineurs et entraineurs adjoints à temps plein;  
c) entraineurs et contractuels qui se déplacent avec les athlètes;  



d) entraineurs ou représentants qui pourraient se trouver seuls avec un 
athlète; 

e) arbitres; 
f) membres du personnel, administrateurs et superviseurs.  

 
6. Volleyball Canada et les associations provinciales et territoriales peuvent décider 

qu’un rapport antérieur de vérification policière approfondie (E-PIC) est acceptable. 
Dans ce cas, la personne doit partager une copie de ce rapport avec le comité de 
filtrage. Si une personne n’est pas en mesure de produire son rapport de vérification 
policière approfondie (E-PIC), le comité de filtrage peut demander à cette personne 
de se soumettre à une nouvelle vérification policière approfondie (E-PIC). 
 

Comité de filtrage 
7. Un comité de filtrage (composé d’une à trois personnes nommées par le 

responsable administratif de l’organisation) est responsable de la mise en œuvre de 
cette politique. Volleyball Canada et les associations provinciales et territoriales 
s’assureront que la ou les personnes nommées à leur comité de filtrage respectif 
possèdent les compétences, les connaissances et les aptitudes requises pour mettre 
en œuvre cette politique.  
 

8. Les membres du comité de filtrage peuvent être des membres du personnel de 
Volleyball Canada ou d’une association provinciale ou territoriale. 

 
9. Le comité de filtrage s’acquitte de ses tâches conformément aux conditions 

énoncées dans la présente politique. Si le comité de filtrage est composé de 
membres du personnel, ces derniers peuvent discuter des questions de filtrage avec 
le directeur général ou le chef de la direction, ou encore avec la personne désignée. 

 
10. Le comité de filtrage doit examiner tous les documents soumis et, à partir de cet 

examen, il doit prendre des décisions concernant le caractère approprié des 
personnes occupant des postes au sein de Volleyball Canada ou d’une association 
provinciale ou territoriale, selon le cas. Dans l’exercice de ses fonctions, le comité de 
filtrage peut consulter des experts indépendants, notamment des avocats, policiers, 
consultants en gestion des risques et spécialistes du filtrage des bénévoles.  

 
11. Rien dans la présente politique n’empêche ou ne limite le comité de filtrage de 

demander au candidat de participer à une entrevue du comité de filtrage si le comité 
de filtrage considère qu’une entrevue est appropriée et nécessaire. 
 

12. Rien dans la présente politique n’empêche ou ne limite le comité de filtrage de 
demander au candidat l’autorisation de contacter les organisations professionnelles, 
de sport ou autres afin d’évaluer l’aptitude de ce dernier à occuper le poste convoité. 
 

13. Rien dans la présente politique n’empêche ou ne limite le comité de filtrage de 
demander au candidat plus d’information, et ce, à plus d’une occasion, sous réserve 



du droit de ce candidat d’insister pour que le comité de filtrage prenne sa décision 
en fonction des renseignements dont il dispose déjà. 

 
14. Le fait qu’une personne ait déjà été pénalisée pour une infraction antérieure 

n’empêche pas le comité de filtrage de tenir compte de cette infraction dans le 
cadre du processus de filtrage. 
 

15. Une personne dont la demande a été rejetée ou révoquée ne peut pas faire une 
nouvelle demande de participation aux programmes ou activités de l’organisation 
pendant 2 ans à compter de la date où la demande rejetée a été faite. 
 

Exigences en matière de filtrage 
16.  Lorsqu’une personne est engagée pour la première fois par Volleyball Canada ou 

par une association provinciale ou territoriale, selon le cas, elle doit satisfaire aux 
exigences suivantes (qui peuvent être modifiées à la seule discrétion du comité de 
filtrage) : 
 

a) Personnes qui représentent un risque faible : 
i. remplir un formulaire de demande (annexe A) 
ii. remplir un formulaire de divulgation des renseignements de filtrage 

(annexe B) 
iii. prendre part à des séances de formation ou d’orientation ou être 

supervisées, comme déterminé par l’organisation 
 

b) Personnes qui représentent un risque élevé : 
i. remplir un formulaire de demande 
ii. remplir un formulaire de divulgation des renseignements de filtrage 
iii. subir une vérification policière approfondie (E-PIC) et une vérification 

des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables et 
en fournir le rapport, à la demande de Volleyball Canada ou d’une 
association provinciale ou territoriale 

iv. prendre part à des séances de formation ou d’orientation ou être 
supervisées, comme déterminé par l’organisation 

v. fournir un dossier de conduite, si nécessaire 
 

c) Si une personne est par la suite accusée, condamnée ou reconnue coupable 
d’une infraction, elle le signalera immédiatement à Volleyball Canada ou à 
l’association provinciale ou territoriale concernée (selon le cas). De plus, la 
personne devra informer l’organisation de tout changement à sa situation qui 
modifierait les réponses initiales données dans le formulaire de divulgation 
des renseignements de filtrage. 

 
d) Si Volleyball Canada ou une association provinciale ou territoriale apprend 

qu’une personne a fourni des renseignements erronés, inexacts ou 
trompeurs, cette personne fautive sera immédiatement démise de ses 



fonctions et pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires conformément à la 
Politique en matière de discipline et de plaintes. 

 
Mineurs 
17. Volleyball Canada et les associations provinciales et territoriales ne demanderont 

pas aux personnes d’âge mineur de fournir un rapport de vérification policière 
approfondie (E-PIC) ou de vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de 
personnes vulnérables. 

 
18. Nonobstant ce qui précède, Volleyball Canada ou une association provinciale ou 

territoriale peut demander à une personne âgée de moins de 18 ans de subir une 
vérification policière approfondie (E-PIC) ou une vérification des antécédents en vue 
d’un travail auprès de personnes vulnérables si l’on soupçonne que cette personne a 
été condamnée en tant qu’adulte et a donc un casier judiciaire. Dans ce cas, 
l’organisation devra indiquer clairement dans sa demande qu’elle ne demande pas le 
casier d’adolescent. Volleyball Canada et les associations provinciales et territoriales 
comprennent qu’ils ne peuvent pas demander à voir le casier d’adolescent. 

 
Renouvellement 
19. À moins que le comité de filtrage ne décide, au cas par cas, de modifier les 

exigences de soumission, les personnes qui doivent soumettre le rapport de 
vérification policière approfondie (E-PIC), le formulaire de divulgation des 
renseignements de filtrage ou le formulaire de renouvellement du filtrage, doivent 
soumettre les documents de la manière suivante : 

a) rapport de vérification policière approfondie (E-PIC) — tous les 3 ans 
b) formulaire de divulgation des renseignements de filtrage — tous les 3 ans 
c) formulaire de renouvellement du filtrage (annexe C) — chaque année 
d) vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes 

vulnérables — une seule fois (annexe D) 
 

20. Volleyball Canada et les associations provinciales et territoriales peuvent exiger que 
la personne concernée fournisse ces documents en tout temps. Une telle requête 
sera présentée par écrit et les raisons en seront indiquées dans la demande. 
 

Activités de formation, d’orientation et de suivi 
21. Volleyball Canada ou une association provinciale ou territoriale, selon le cas, à leur 

seule discrétion, déterminera le type et la quantité d’orientation, de formation et de 
surveillance en fonction du niveau de risque de la personne.  

 
22. Les activités d’orientation peuvent notamment inclure des présentations 

d’introduction, des visites d’installations, des démonstrations d’équipement, des 
réunions parents/athlètes, des réunions avec des collègues et des superviseurs, des 
manuels d’orientation, des séances d’orientation, une supervision accrue pendant les 
tâches initiales ou la période d’embauche initiale. 

 



23. Les activités de formation peuvent notamment inclure des cours de certification, des 
formations virtuelles, du mentorat, des ateliers, des webinaires, des démonstrations 
sur place et la rétroaction des pairs. 

 
24.  Volleyball Canada et les associations provinciales et territoriales peuvent, au terme 

des activités d’orientation ou de formation, exiger que la personne reconnaisse par 
écrit avoir participé à ces activités et les avoir complétées.   

 
25. Les activités de suivi peuvent inclure des rapports écrits ou oraux, des observations, 

un suivi, une surveillance électronique (des caméras de sécurité dans les installations, 
par exemple) et des visites de sites. 

 
26. Toute personne qui refuse ou omet de fournir les documents de filtrage requis ne 

pourra ni agir à titre de bénévole ni postuler un poste. Cette personne sera informée 
que sa candidature ne sera pas traitée tant que ses documents de filtrage n’auront 
pas été soumis.  
 

27. Volleyball Canada et les associations provinciales et territoriales comprennent qu’il 
pourrait y avoir des retards dans la réception des résultats d’une vérification 
policière approfondie (E-PIC) ou d’une vérification des antécédents en vue d’un 
travail auprès de personnes vulnérables. À sa discrétion, le comité de filtrage 
pourrait permettre à une personne d’occuper un poste quelconque pendant cette 
attente. Cette permission peut être retirée à tout moment et pour n’importe quelle 
raison. 

 
28. À la suite de l’examen des documents de filtrage, le comité de filtrage déterminera 

ce qui suit : 
a) La personne a réussi le processus de filtrage et peut occuper le poste convoité. 
b) La personne a réussi le processus de filtrage et peut occuper le poste convoité 

selon certaines conditions. 
c) La personne n’a pas réussi le processus de filtrage et ne peut pas occuper le 

poste convoité. 
d) La personne doit fournir plus d’information. 
 

29. En prenant sa décision, le comité de filtrage tiendra compte du type d’infraction, de 
la date de celle-ci et de sa pertinence par rapport au poste convoité.  
 

30. Si les documents de filtrage révèlent l’une des condamnations suivantes, le comité 
de filtrage déterminera que la personne n’a pas réussi le processus de filtrage (à 
moins qu’une exception ne soit faite par le comité de filtrage, à sa seule discrétion, 
et que ses raisons détaillées soient fournies au chef de la direction ou au directeur 
général) : 

 
a) En cas de condamnation au cours des 3 dernières années :  

i. toute infraction criminelle liée à l’utilisation d’un véhicule automobile, y 



compris la conduite avec facultés affaiblies 
ii. toute condamnation pour possession de cannabis  

b) En cas de condamnation au cours des 10 dernières années :  
i. toute infraction liée à la fraude ou au vol 
ii. toute condamnation pour possession de drogues illégales 

c) En cas de condamnation à n’importe quel moment :  
i. condamnation d’une personne pour l’une des infractions suivantes au Code 

criminel : 
a. toute infraction ayant trait à la violence physique ou psychologique 
b. tout acte de violence criminelle, notamment toutes les formes de voies de 

fait  
c. trafic de drogues illégales ou de médicaments améliorant les 

performances 
d. toute infraction criminelle liée à la possession, à la diffusion ou à la vente 

de pornographie juvénile 
e. inconduite sexuelle 

 
Conditions et surveillance 
31. Le comité de filtrage peut déterminer que les infractions pertinentes (décrites ci-

dessus) révélées dans les documents de filtrage d’une personne peuvent permettre à 
cette dernière de passer le processus de filtrage et d’occuper le poste convoité en 
imposant des conditions. Le comité de filtrage peut imposer ou retirer des 
conditions, et il déterminera les moyens grâce auxquels la conformité sera surveillée. 

 
Dossiers 
32. Tous les dossiers seront conservés de manière confidentielle et ne seront pas 

divulgués aux personnes ne siégeant pas au comité de filtrage, sauf si la loi l’exige 
ou si cela est nécessaire dans le cadre d’une procédure juridique, quasi juridique ou 
disciplinaire. 

 
33. Les dossiers conservés dans le cadre d’un processus de filtrage incluent notamment 

ce qui suit : 
a) rapport de vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes 

vulnérables 
b) vérification policière approfondie (E-PIC) (pour une période de 3 ans) 
c) formulaire de divulgation des renseignements de filtrage (pour une période de 

3 ans)  
d) formulaire de renouvellement du filtrage (pour une période de 1 an) 
e) dossiers de toute condition attachée à l’inscription de la personne par le comité 

de filtrage 
f) dossiers de toute mesure disciplinaire imposée à cette personne par Volleyball 

Canada ou par une association provinciale ou territoriale, ou une autre 
organisation de sport 

 
  



Communication 
34. Volleyball Canada et les associations provinciales et territoriales nommeront les 

personnes, au sein de leur organisation respective, qui seront responsables de la 
mise en œuvre de la présente politique. 

 
Révision et modification 
35. Toutes les modifications importantes apportées à cette politique seront soumises à 

Volleyball Canada pour être révisées par son comité ad hoc sur les politiques. 
 

36. Cette politique sera examinée tous les 2 ans. Toute modification importante de cette 
politique sera approuvée par Volleyball Canada et les associations provinciales et 
territoriales.  

 
Approbation 
37. Cette politique a été approuvée par Volleyball Canada et son conseil 

d’administration (CA) le 13 octobre 2020.  
 

Historique (VNB) 
Approbation 29 mai 2022 
Prochaine révision  
Date de l’approbation des 
modifications 

 

  
  



Annexe A – Formulaire de demande de participation 
 

Note : Les personnes qui posent leur candidature pour un poste bénévole ou pour 
occuper certains postes au sein de Volleyball Canada ou d’une association provinciale 

ou territoriale doivent remplir ce formulaire. Les personnes doivent remplir un 
formulaire de demande une fois pour un poste convoité. Si une personne pose sa 

candidature pour un autre poste au sein de Volleyball Canada ou d’une association 
provinciale ou territoriale, il lui faudra remplir un autre formulaire de demande de 

participation. 
 
 
NOM : ______________________________________________________________________________ 

Prénom   2e prénom (le cas échéant)    Nom de famille  
 
ADRESSE DU DOMICILE PERMANENT :  
 
______________________________________________________________________________    
rue   ville/village   province   code postal 
 
DATE DE NAISSANCE : ______________       IDENTITÉ DE GENRE : __________ 
    jour / mois / année 
 
COURRIEL : ______________________ TÉLÉPHONE : __________________________ 
 
 
POSTE CONVOITÉ : ______________________________________________ 
 
En signant le présent document, j’accepte de me conformer aux politiques et procédures 
de Volleyball Canada ou d’une association provinciale ou territoriale, notamment au Code 
de conduite et d’éthique, à la Politique en matière de conflit d’intérêts, à la Politique en 
matière de confidentialité et à la Politique sur le filtrage. Vous trouverez les politiques en 
suivant ce lien : https://volleyball.ca/en/about/governance/policies  
 
Je reconnais que je dois me soumettre à certaines exigences de filtrage, comme indiqué 
dans la Politique sur le filtrage, et que le comité de filtrage déterminera mon admissibilité 
à occuper un poste bénévole ou tout autre poste.  
 
NOM (en lettres moulées) : ______________________________ DATE : _________________ 
 
SIGNATURE : _________________________ 
  

https://volleyball.ca/en/about/governance/policies


Annexe B – Formulaire de divulgation des renseignements de filtrage 
 
NOM : ______________________________________________________________________________ 

Prénom   2e prénom (le cas échéant)    Nom de famille  
 
AUTRES NOMS UTILISÉS : ____________________________________________ 
 
ADRESSE DU DOMICILE PERMANENT :  
 
______________________________________________________________________________    
rue    ville/village   province  code postal 
 
DATE DE NAISSANCE : ____________________ IDENTITÉ DE GENRE : ________ 
      jour / mois / année 
 
CLUB (le cas échéant) : ________________________ COURRIEL : ___________________ 
 
Note : Le fait de ne pas indiquer des renseignements véridiques ci-dessous pourrait être 
considéré comme étant une omission intentionnelle, et pourrait entrainer le retrait des 

responsabilités de bénévole ou d’autres privilèges. 
 

1. Avez-vous été reconnu coupable d’un crime? Si oui, 
veuillez fournir l’information relative à chaque condamnation. Joignez les 
pages supplémentaires nécessaires. 

 
Nom ou type d’infraction : ________________________________________________________ 
 
Nom et autorité de la cour ou du tribunal : ___________________________________________ 
 
Année de la condamnation : _______________________________________________________________ 
 
Pénalité et peine imposée : ________________________________________________ 
 
Explication supplémentaire : ________________________________________________________ 
 

2. Avez-vous déjà été sur le coup de mesures disciplinaires 
ou de sanctions imposées par un organisme directeur de sport ou une entité 
indépendante (tribunal privé, agence gouvernementale, etc.)? Avez-vous été 
renvoyé d’un poste d’entraineur ou d’un poste bénévole? Si oui, veuillez 
fournir l’information relative à chaque condamnation. Joignez les pages 
supplémentaires nécessaires. 

 
Nom de l’entité disciplinaire : _________________________________________________ 
 
  



Date de l’imposition de ces mesures disciplinaires, de ces sanctions ou de ce renvoi : 
_____________________________ 
 
Raison de l’imposition de ces mesures disciplinaires, de ces sanctions ou de ce renvoi : 
______________________________________________ 
 
Pénalité et peine imposée : ________________________________________________________ 
 
Explication supplémentaire : 
_________________________________________________________________ 
 

3. Y a-t-il des accusations criminelles ou toute autre 
sanction (incluant celles imposées par un organisme de sport, un tribunal privé 
ou une agence gouvernementale) qui pèsent sur vous? Si oui, veuillez fournir 
l’information relative à chaque accusations ou sanctions qui pèsent sur vous. 
Joignez les pages supplémentaires nécessaires. 

 
Nom ou type d’infraction : __________________________________________________________ 
 
Nom et autorité de la cour ou du tribunal : ______________________________________________ 
 
Nom de l’entité disciplinaire : _________________________________________________ 
  
Explication supplémentaire : _______________________________________________________________ 
  
ÉNONCÉ DE CONFIDENTIALITÉ 
 
En remplissant et en soumettant le formulaire de divulgation des résultats du processus 
de filtrage, j’autorise Volleyball Canada et l’association provinciale ou territoriale 
pertinente à recueillir, utiliser et dévoiler mes renseignements personnels, notamment 
ceux fournis dans le formulaire divulgation des résultats du processus de filtrage, mon 
rapport de vérification pour travail auprès de personnes vulnérables et mon rapport de 
vérification policière approfondie (E-PIC), lorsque la loi le permet, dans le cadre du 
processus de filtrage comme indiqué dans la Politique sur le filtrage, dans le cadre de 
l’administration des services aux membres et dans le cadre des communications avec les 
organisations nationales de sport, les organisations provinciales ou territoriales de 
sport, les clubs de sport et d’autres organisations concernées par la gouvernance du 
sport. Volleyball Canada et les associations provinciales et territoriales ne 
communiquent aucun renseignement personnel à des fins commerciales.  
 
  



CERTIFICATION 
 
Par la présente, je certifie que l’information contenue dans ce formulaire de divulgation 
des renseignements de filtrage est exacte, véridique et complète.  
 
De plus, je m’engage à informer immédiatement Volleyball Canada et l’association 
provinciale ou territoriale pertinente en cas de changement à ma situation qui 
modifierait les réponses fournies dans le formulaire de divulgation des renseignements 
de filtrage. Ne pas le faire pourrait entrainer le retrait des responsabilités de bénévole 
ou d’autres privilèges ou encore l’imposition de mesures disciplinaires. 
 
 
NOM (en lettres moulées) : ______________________________ DATE : _________________ 
 
SIGNATURE : _________________________ 
  



Annexe C – Formulaire de renouvellement de filtrage 
 
 
NOM : ______________________________________________________________________________   
  Prénom   2e prénom (le cas échéant)    Nom de famille  
 
ADRESSE DU DOMICILE PERMANENT :  
 
______________________________________________________________________________    
rue    ville/village   province  code postal 
 
DATE DE NAISSANCE : __________________  IDENTITÉ DE GENRE : _____________ 
      jour / mois / année 
 
COURRIEL : ______________________ TÉLÉPHONE : __________________________ 
 
 
En signant le présent document, je certifie qu’il n’y a eu aucun changement relatif à mon casier judiciaire 
depuis ma dernière vérification policière approfondie (E-PIC) ou depuis ma dernière vérification pour 
travail auprès de personnes vulnérables ou encore depuis le moment où j’ai rempli le formulaire de 
divulgation des résultats du processus de filtrage de Volleyball Canada et de l’association provinciale ou 
territoriale pertinente. Je certifie en outre qu’il n’y a pas d’accusation et de mandat en suspens, 
d’ordonnance judiciaire, d’engagement de ne pas troubler l’ordre public, d’ordonnance de probation ou 
d’interdiction, ou d’information de non-condamnation applicable, et qu’il n’y a pas eu de libération 
absolue et conditionnelle.  
 
Je sais que toute vérification policière approfondie (E-PIC), que toute vérification des antécédents en vue 
d’un travail auprès de personnes vulnérables et que tout formulaire de divulgation des renseignements 
de filtrage que j’obtiens ou fournis à la date indiquée ci-dessous ne diffèrera pas de la dernière 
vérification policière approfondie (E-PIC) ou de la dernière vérification des antécédents en vue d’un travail 
auprès de personnes vulnérables ou du dernier formulaire de divulgation des renseignements de filtrage 
que j’ai soumis à Volleyball Canada ou à l’association provinciale ou territoriale pertinente. Je comprends 
que, s’il y a des changements ou si je pense qu’il y a eu des changements, il est de mon devoir d’obtenir 
et de soumettre une nouvelle vérification policière approfondie (E-PIC) et/ou une nouvelle vérification des 
antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables et/ou un nouveau formulaire de 
divulgation des renseignements de filtrage au comité de filtrage au lieu du présent formulaire. 
 
Je comprends que, s’il y a des changements quant aux résultats relatifs à ma vérification policière 
approfondie (E-PIC) et/ou à ma vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de 
personnes vulnérables et/ou à mon formulaire de divulgation des renseignements de filtrage, et 
que si je soumets ce formulaire de manière incorrect, je pourrais faire l’objet de mesures 
disciplinaires ou on pourrait me retirer mes responsabilités de bénévole ou encore d’autres 
privilèges, à la discrétion du comité de filtrage.  
 
NOM (en lettres moulées) : ___________________________ DATE : ____________________ 
 
SIGNATURE : _________________________ 
  



Annexe D – Demande de vérification pour travail auprès de personnes 
vulnérables 

 
Note : Volleyball Canada et les associations provinciales et territoriales devront modifier 

cette lettre pour se conformer aux exigences du fournisseur de la vérification des 
antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables. 

 
INTRODUCTION 
 
Volleyball Nouveau-Brunswick dépose une demande de vérification des antécédents en 
vue d’un travail auprès de personnes vulnérables pour _____________ [insérer le nom 
complet de la personne] qui s’identifie comme étant _____________ [insérer l’identité de 
genre] et qui est né ou née le ______________ [insérer la date de naissance]. 
 
 
DESCRIPTION DE L’ORGANISATION 
 
Volleyball Nouveau-Brunswick est un organisme sans but lucratif et l’organe directeur 
provincial du sport du volleyball au Nouveau-Brunswick. 
 
 
DESCRIPTION DU RÔLE 
 
_____________ [insérer le nom complet de la personne] agira à titre de _____________ 
[insérer le rôle de la personne]. À ce titre, cette personne aura accès à des personnes 
vulnérables. 
 
[Insérer toute information supplémentaire, comme le type et le nombre de personnes 
vulnérables ou la fréquence des interactions possibles] 
 
 
COORDONNÉES 
 
Si d’autres renseignements sont requis de la part de Volleyball Nouveau-Brunswick, 
veuillez contacter la présidente du comité de filtrage : 
 
Darcy McKillop 
Director of Operations / Directeur des Opérations 
Téléphone : 506-238-3853 
Courriel : operationsdirector@volleyballnb.org  
 
 
 
Signature : ______________________________ Date : ____________________________ 

mailto:operationsdirector@volleyballnb.org

