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Vérification de dossier criminel

Types de vérification 
 de dossier criminel 

Couverture 
géographique

Résultats 
obtenus Avantages Délais

Vérification 
de dossier 
criminel national

Ensemble 
du Canada

a) Aucun dossier criminel
b) Peut posséder un dossier

criminel*
(Ne fournit aucun détail
quant aux condamnations)

Indique rapidement si votre 
candidat est susceptible d’avoir
un dossier criminel au Canada,
toutes provinces confondues.

24 heures  
ouvrables

. :  Option de 
déclaration 
volontaire

Ensemble 
du Canada

Jointe à la vérification de 
dossier criminel national, cette
option permet au candidat de
déclarer les condamnations
incluses dans son dossier 
criminel; la GRC confirmera 
si ses déclarations sont 
exactes et complètes ou si 
elles sont incomplètes.

Fournit les détails des 
antécédents criminels d’un 
candidat permettant ainsi aux
clients de prendre des décisions
basées sur des faits.

. :  Option 
de vérification 
de dossier 
criminel élargie

Ensemble 
du Canada

Jointe à la vérification de 
dossier criminel national, cette 
option inclut une recherche des
affaires  pendantes, telles que 
de l’information sur les chefs
d’accusation, les personnes 
recherchées, les déclarations 
de non-culpabilité ainsi 
qu’une vérification de toute 
information liée à des contacts 
avec la police incluant mais 
non limités à des vols, armes, 
infractions sexuelles ou 
comportement menaçant, 
nuisible ou violent.

Cette recherche plus détaillée
peut s’avérer nécessaire
lorsqu’une habilitation de sécurité
avancée est requise par le poste.

 

. :  Prise 
d’empreinte 
digitale
(points  
de service 
au Canada)

Ensemble 
du Canada

C’est la seule façon de 
savoir de façon définitive si 
un candidat possède ou non 
un dossier criminel au niveau
national et le cas échant 
cela donne accès aux détails 
du dossier. 

Si négatif : 
 jusqu’à 10 jours

ouvrables
Si positif : 
jusqu’à 120 jours
ouvrables

 

Vérification 
de dossier 
criminel 
provincial

Province 
où s’effectue 
la vérification 

Indique les condamnations
pour lesquelles un candidat 
a été reconnu coupable dans
cette province seulement.

Vous permet de connaître les 
condamnations d’un dossier 
criminel émis dans la province 
où s’effectue la vérification. 

Varie selon 
la province : 
2 à 15 jours
ouvrables
 

Vérification 
de dossier 
criminel 
international

Pays 
où s’effectue 
la vérification

Indique si le candidat possède
ou non un dossier criminel 
ainsi que les détails du 
dossier.

Lorsqu’un candidat est au 
Canada depuis peu de temps,
cette vérification vous permet 
de connaître ses antécédents 
criminels à l’étranger.

Varie selon 
le pays  

*La vérification de dossier criminel national est effectuée en fonction du nom et de la date de naissance du candidat. Si un autre individu possédant le même nom 
et la même date de naissance a un dossier criminel, il est possible que le résultat du candidat indique qu’il peut avoir un dossier. Seule la prise d’empreinte digitale
confirmera de façon décisive si le candidat possède ou non un dossier.

24 heures
ouvrables

48 heures
ouvrables




