
Fiche d’information
Quoi de neuf? Compte tenu de la 
conscientisation accrue aux infractions sexuelles 
potentielles et à celles qui sont survenues dans 
des programmes du secteur à but non lucratif, 
le gouvernement fédéral a renforcé les critères 
de vérification des antécédents pour le secteur 
vulnérable en 2010. Par conséquent, même si un 
délinquant sexuel réhabilité n’a pas rapporté son 
changement de nom, il pourrait quand même 
être identifié dans le cadre d’une vérification 
des antécédents pour le secteur vulnérable. Au 
lieu d’une recherche faite à partir du nom et qui 
s’appuie aussi sur d’autres preuves d’identité, on 

exige maintenant une vérification à partir des 
empreintes digitales chaque fois que la date de 
naissance et le sexe d’une personne qui fait une 
demande correspondent à ceux d’un délinquant 
sexuel réhabilité.

Par suite de la nouvelle directive, le coût du 
filtrage pour les organismes à but non lucratif et 
les bénévoles a augmenté considérablement. De 
plus, le temps requis pour obtenir une vérification 
des antécédents pour le secteur vulnérable est 
passé à 6 mois ou plus, ce qui cause des retards 
dans la mise en place ou le fonctionnement des 
programmes gérés par des bénévoles.

C. Quand procéder au filtrage?
Les étapes du filtrage commencent quand on crée et comble  
un poste de bénévole dans un organisme. Le filtrage continue  
pendant toute la période de service du bénévole. 

D. Comment procéder au filtrage? 
Mesures et processus efficaces pour le filtrage des  
bénévoles – Le Guide sur le filtrage rédigé par Bénévoles Canada 
donne des lignes directrices claires pour l’élaboration des politiques 
de filtrage. Ces politiques montrent la détermination d’un organisme 
quant au recrutement sécuritaire et consciencieux de bénévoles.

•	 Évaluation	 •	 Références
•	 Description	de	poste		 •	 Vérification	du	casier	judiciaire
•	 Recrutement	 •	 Orientation	et	formation
•	 Demande	d’emploi	 •	 Soutien	et	supervision	
•	 Entrevue	 •	 Suivi	et	commentaires

Pour plus d’information et pour avoir accès à des lignes directrices 
claires pour l’élaboration de politiques et de pratiques de filtrage, 
consultez le Guide sur le filtrage : Outils et ressources pour  
le secteur bénévole (Bénévoles Canada, 2012).  
http://benevoles.ca/content/guide-de-filtrage-dition-2012

E. Qui régit le filtrage?
Lois et règlements au Canada — Le Guide sur le filtrage de 
Bénévoles Canada contient des exigences prévues par les lois et les 
règlements	des	provinces	pour	la	vérification	de	casier	judiciaire

A. Pourquoi faire un filtrage?
Le filtrage permet à un organisme de comprendre les intérêts,  
les motifs et les buts visés par le bénévole. Durant toute la période 
de service du bénévole, les étapes du filtrage aident l’organisme et 
le bénévole à évaluer et à améliorer l’engagement de ce dernier.

Les organismes qui offrent des programmes aux enfants et à  
d’autres personnes vulnérables doivent prendre des mesures 
raisonnables pour protéger les enfants et ces personnes. Pour 
cela, les organismes doivent mettre en place des politiques et 
des pratiques de filtrage des employés et des bénévoles qui 
sont ou seront en contact avec des enfants ou d’autres personnes 
vulnérables. Le filtrage constitue aussi une preuve de gestion 
des risques pour d’autres intervenants, notamment la compagnie 
d’assurance de l’organisme, et il confirme la crédibilité de l’organisme.

B. En quoi consiste le filtrage?
Le filtrage des bénévoles est un processus continu utilisé  
par un organisme à but non lucratif pour veiller à ce que la 
participation des bénévoles réponde aux besoins de l’organisme, 
de sa clientèle et des bénévoles eux-mêmes. Parmi les étapes du 
filtrage des bénévoles, il y a la description de poste, la vérification 
des références, l’orientation et l’évaluation. 

Le	filtrage	comprend	aussi	la	vérification	du	casier	judiciaire,	 
une autres étape d’un processus global. Toutefois, si un organisme 
se	fie	uniquement	à	la	vérification	du	casier	judiciaire	comme	
protocole de filtrage, il court le risque de passer à côté d’autres 
sources précieuses de renseignements pertinents.
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Les organismes à but non lucratif en Nouvelle-Écosse sont 
encouragés à utiliser le processus en 10 étapes de Bénévoles Canada 
pour filtrer et choisir des bénévoles. Ils sont aussi encouragés à 
faire preuve de diligence et à appliquer de bonnes pratiques de 
gestion des risques quand ils ont recours à des bénévoles et à des 
employés pour mettre en œuvre des programmes et des services qui 
s’adressent à des enfants et à des personnes vulnérables. Grâce à ces 
étapes, les programmes sont offerts de façon sécuritaire et efficace 
pour la joie et le mieux-être de tous les Néo-Écossais.

pour le secteur à but non lucratif. La liste ne comprend pas 
nécessairement les exigences de filtrage requises pour obtenir une 
aide financière, conclure un contrat, souscrire une police d’assurance, 
et ainsi de suite.  
http://benevoles.ca/content/guide-de-filtrage-dition-2012

Directive ministérielle concernant la divulgation 
par la Gendarmerie royale du Canada de 
renseignements sur les antécédents judiciaires 

Entrée	en	vigueur	en	août	2010,	la	Directive	ministérielle	du	ministre	
de	la	Sécurité	publique	a	mis	en	place	de	nouvelles	clauses	de	
sauvegarde et des critères accrus pour les services de police quand 
ils	font	une	vérification	de	casier	judiciaire	à	partir	d’un	nom	et	une	
vérification des antécédents pour le secteur vulnérable. 
http://www.cpic-cipc.ca/pdfs/Ministerial%20Directive1.pdf

Une grande partie des changements apportés à la politique 
découlent du cas de Graham James, un ancien entraîneur de hockey 
qui a obtenu un emploi dans une garderie après avoir été reconnu 
coupable d’une infraction sexuelle, puis réhabilité.

F. Où le filtrage est-il effectué?
Vérification du casier judiciaire	—	La	vérification	du	casier	judiciaire	
est une vérification des dossiers criminels ou une vérification des 
antécédents	pour	le	secteur	vulnérable.	Elle	comprend	une	recherche	
dans les dossiers versés dans la banque de données d’un service de 
police	local.	Pour	faire	une	vérification	du	casier	judiciaire,	le	service	
de police local cherche dans la banque de données du Centre 
d’information de la police canadienne (CIPC) les renseignements 
pertinents	à	un	casier	judiciaire	ou	l’existence	d’un	dossier	créé	par	
le	CIPC.	Ensuite,	il	fait	une	recherche	sur	la	personne	dans	sa	propre	
banque	de	données.	En	dernier	lieu,	il	peut	communiquer	avec	d’autres	
services	de	police	pour	obtenir	de	l’information	au	sujet	de	la	personne.	

Si	la	recherche	auprès	du	CIPC	fournit	un	nom	et	une	date	de	
naissance	similaires	à	ceux	de	la	personne	qui	fait	l’objet	d’une	
recherche, une vérification dactyloscopique confirmera l’identité  
de la personne. Les empreintes digitales sont le meilleur moyen  
d’identifier une personne. Par conséquent, les empreintes  
digitales de la personne qui fait une demande détermineront  
si les renseignements contenus dans la banque de données du  
CIPC se rapportent à cette personne. La recherche peut prendre 
jusqu’à	22	semaines	et	même	plus.	

Quand les services de police ont accès à la vérification dactyloscopique 
électronique, cela réduit considérablement le temps requis, soit à  
3	jours	ouvrables,	pour	ce	qui	est	de	faire	une	vérification	des	 
antécédents pour le secteur bénévole basée sur les empreintes digitales.

G. Types de vérification de casier judiciaire

Vérification de casier judiciaire – Processus qui vérifie si une 
personne	a	un	casier	judiciaire	et	qui	fournit	toute	information	versée 
 au dépôt national d’empreintes digitales et d’information sur  
les	casiers	judiciaires.

Vérification des antécédents pour le secteur vulnérable – 
Processus	qui	vérifie	si	une	personne	a	un	casier	judiciaire	et	a	
été reconnue coupable d’une infraction sexuelle et qui fournit 
l’information versée au dépôt national d’empreintes digitales et 
d’information	sur	les	casiers	judiciaires.	

Il	existe	deux	types	de	vérification	de	casier	judiciaire	et	de	vérification	 
des	antécédents	pour	le	secteur	vulnérable	auprès	de	la	GRC.	

1) La vérification nominale	:	Recherche	à	partir	du	nom	et	de	la	
date de naissance dans le dépôt national d’empreintes digitales 
et	d’information	sur	les	casiers	judiciaires	de	la	GRC	et	utilisée	
généralement pour déterminer l’existence possible d’un casier 
judiciaire.	Si	le	résultat	de	la	recherche	est	incomplet,	il	y	aura	
une vérification dactyloscopique.

2) La vérification dactyloscopique	:	Recherche	dans	les	 
empreintes digitales versées au dépôt national d’empreintes 
digitales	et	d’information	sur	les	casiers	judiciaires	de	la	GRC	
pour vérifier si une personne a été condamnée pour une 
infraction	sexuelle	et	a	fait	l’objet	d’une	réhabilitation.	

Pour plus d’information :  
http://www.rcmp-grc.gc.ca/cr-cj/vulner/faq-fra.htm

Vérification dans le registre de cas d’enfants maltraités –  
Le registre de cas d’enfants maltraités contient le nom des 
personnes reconnues coupables de maltraitance d’enfants en 
Nouvelle-Écosse.	Il	est	utilisé	pour	filtrer	les	personnes	qui	veulent	
devenir parents de famille d’accueil ou encore parents adoptifs, 
ou qui désirent obtenir un emploi pour travailler avec des enfants 
ou faire du bénévolat auprès des enfants. Les résultats des 
recherches ne couvrent que la Nouvelle-Écosse. 

http://novascotia.ca/coms/families/abuse/ChildAbuseRegister.html

Pour plus d’information 
Ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire
Division du bénévolat et du secteur à but non lucratif
60, rue Lorne, bureau 3, Truro (N.-É.)  B2N 3K3
902-896-2274 
www.gov.ns.ca/lae/volunteerism/
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