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POLITIQUE SUR LA VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES  

AUPRÈS DE PERSONNES VULNÉRABLES 

 

La Coccinelle a rédigée une politique de vérification des antécédents judiciaires auprès de personnes 

vulnérables pour les raisons suivantes: 

1. afin de se conformer aux règlements de l’Ontario 137/15 de la Loi 2014 sur la garde d’enfants 

et la petite enfance en matière des mesures de présélection du personnel et relevés des 

antécédents criminels auprès des employés et des bénévoles qui auront des contacts directs 

avec les enfants dans les programmes de La Coccinelle. 

2. pour augmenter la sécurité des enfants qui bénéficient de nos programmes. 

 

LIGNES DIRECTRICES 

 

Obligation d’obtention préalable d’un relevé des antécédents 

Chaque employée, chaque bénévole préalablement à son entrée en fonction doit obtenir une 

vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables effectué par un corps de police.  

 

Exceptions 

La Coccinelle, peut permettre à une personne qui n’a pas fourni de vérification de l’aptitude à 

travailler auprès de personnes vulnérables d’entrer en fonction, de commencer à faire du bénévolat ou 

d’interagir avec les enfants dans le programme, selon les conditions suivantes :   

 La personne a fourni une preuve de sa demande (le reçu de son paiement) pour une vérification 

de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables. 

 Le délai pour obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables 

le justifie.  

 

Mesures 

Si une personne doit commencer à travailler avant que l’on ait reçu la vérification de l’aptitude à 

travailler auprès de personnes vulnérables, la personne sera supervisée par le programme (la 

coordonnatrice et l’éducatrice en chef de programme fera des observations courantes auprès de la 

personne) jusqu’à ce que soit obtenue la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes 

vulnérables.   

 

Employés, bénévoles et stagiaires 

Toute personne employée par la Coccinelle devra fournir une preuve de vérification de l’aptitude à 

travailler auprès de personnes vulnérables effectué par un corps de police avant sa première journée de 

travail. (Voir exceptions). La vérification doit être datée de moins de six mois, doit indiquer un résultat 

négatif et doit être obtenu à ses frais. 

 

 

Nouveau relevé des antécédents 

La Coccinelle doit obtenir une nouvelle vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes 

vulnérables, au plus tard au cinquième anniversaire de la date d’anniversaire de la date de la plus 

récente vérification. L’employée devra fournir une nouvelle vérification à ses frais. Dans l’attente de 

la vérification, l’employée devra soumettre à sa coordonnatrice de programme le reçu de paiement 

comme preuve de demande.  
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Formulaire de déclaration d’infraction 

Toute personne employée par La Coccinelle doit remplir une déclaration d’infraction « formulaire de 

déclaration d’infraction » pour chaque année civile, sauf l’année où est obtenue une vérification 

d’antécédent de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables.    

 

Chaque déclaration d’infraction doit être jour et être effectuée dans les 15 jours de la date 

d’anniversaire de la précédente déclaration d’infraction ou vérification de l’aptitude à travailler auprès 

de personnes vulnérables et doit couvrir la période depuis la plus récente déclaration ou vérification.  

 

Toute personne qui travaille à La Coccinelle est tenue de fournir à La Coccinelle une déclaration 

d’infraction dès que possible, chaque fois qu’elle est déclarée coupable d’une infraction au « Code 

Criminel » (Canada).  

 

Document de travail de vérification et de suivi des antécédents judiciaires auprès de personnes 

vulnérables 

Les renseignements de chaque employée sont compilés et maintenu à jour dans le document de travail 

en ce qui concerne la vérification. Ce document est conservé de façon confidentielle au site et est 

disponible pour La Coccinelle et la conseillère de programme du ministère pour le renouvellement de 

permis.  

 

Confidentialité des renseignements protégés 

À cet effet, La Coccinelle met tout en œuvre pour garantir à ses employés, respect de la confidentialité 

des renseignements personnels qui lui sont fournis en conformité avec la Loi sur l’accès et sur la 

protection des renseignements personnels. Les renseignements seront conservés sous-clé au site.  

 

Personne âgée de moins de 18 ans 

Nul n’est tenu de fournir ou d’obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes 

vulnérables ou une déclaration d’infraction concernant une personne âgée de moins de 18 ans. Si une 

personne atteint l’âge de 18 ans alors qu’elle est en position d’interagir avec des enfants à La 

Coccinelle, La Coccinelle doit obtenir de la personne, dans le mois qui suit le jour de son 18
e
 

anniversaire, une déclaration indiquant chaque déclaration antérieure de culpabilité de la personne 

sous le régime de La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) si elle s’est 

vue imposer une peine applicable aux adultes.  

Si une personne atteint l’âge de 19 ans alors qu’elle est en position d’interagir avec des enfants à La 

Coccinelle, La Coccinelle doit exiger de la personne qu’elle demande à obtenir une vérification de 

l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables dans le mois qui suit le jour de son 19e 

anniversaire. 

 

Vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables des autres personnes 

présentes au centre de garde 

La Coccinelle doit obtenir une déclaration d’infraction ou une attestation pour toute personne qui 

fournit des services de garde ou d’autres services à un enfant bénéficiant de services de garde dans le 

centre de garde, autre qu’une employée, une bénévole ou une étudiante.  

 La personne doit remettre elle-même la déclaration d’infraction.  

 Les attestations doivent être fournies par l’employeur de la personne ou par la personne ou 

entité qui a retenu ses services indiquant ce qui suit:  
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 L’employeur, la personne ou l’entité a obtenu une vérification de l’aptitude à travailler auprès 

de personnes vulnérables auprès de cette personne et l’a examinée; 

 La vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables auprès de cette 

personne de cette personne et l’a examinée; 

 La vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables a été effectuée au 

cours de cinq dernières années; 

 Cette vérification ne faisait état d’aucune déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction 

au Code criminel (Canada) énumérée à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 9 (1) de la Loi de 

2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.  

o La déclaration d’infraction ou l’attestation doit être obtenue:  

o Préalablement à toute interaction de cette personne avec les enfants dans le centre de 

garde 

o Chaque année par la suite, au plus tard 15 jours après la date d’anniversaire de la plus 

récente déclaration ou attestation, si cette personne continue de fournir de tels services 

de garde ou d’autres services.  

 

Conditions 

La Coccinelle se réserve le droit de retirer une offre d’emploi à un candidat ou congédier un employé 

ou refuser un bénévole ou une stagiaire dans ses programmes :  

 

 qui refuse de fournir et de soumettre au processus de vérification d’antécédents judiciaires.  

 qui fait une fausse déclaration. 

 qui est reconnu coupable d’infractions indiquant que l’employé représente un risque potentiel 

pour les enfants ou le personnel de La Coccinelle. 

 


