
 

 

Annexe D-1 : Demande de VCJ (Lettre du CRE) 

 

 

  

 

705-272-1234 

 

 

 

 

 

Destinataires : Services de police 

 

Expéditeur : Escadron :   ___________ président(e) du comité de répondants des Cadets de l’Aviation 

royale du Canada.  

 

 

Nous confirmons par cette lettre que _____________________________________ a demandé le statut 

de bénévole de l’escadron ____ des Cadets de l’Aviation royale du Canada. Dans le cadre 

de la procédure d’inscription et de sélection de la Ligue des cadets de l’air du Canada, tous les 

bénévoles sont tenus de présenter une attestation à jour de vérification du casier judiciaire et de filtrage 

pour travail auprès de personnes vulnérables. 

 

Le programme des cadettes et cadets de l’air est accessible à toutes les jeunes personnes de 12 à 

19 ans. Il est mis en œuvre en vertu d’un partenariat entre les Forces canadiennes et la Ligue des cadets 

de l’air du Canada. Nous savons que certains services de police fournissent la vérification du casier 

judiciaire gratuitement ou à un tarif réduit aux personnes désirant jouer des rôles de bénévole 

principalement pour servir un secteur vulnérable de la population. Le programme des  

cadettes et cadets de l’air et l’escadron ____ forment une organisation à but non lucratif qui  

fournit un service à un secteur vulnérable de la population. Nous vous saurions gré de tenir compte de ce 

fait en accédant à la présente demande. 

 

Information sur le bénévole : 

 

Nom :   _______________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

N
o
 de téléphone : (maison)  ___________________________ 

 

Pour plus de renseignements sur l’escadron ____ du programme des cadettes  

et cadets de l’air, veuillez communiquer avec moi au numéro indiqué ci-dessus. 

 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

Président(e) du comité de répondants  

Escadron  ____ des Cadets de l’Aviation royale du Canada 

La Ligue des cadets de l’Air du Canada 

 

Demande de vérification du casier judiciaire / 

/Filtrage pour travail auprès de personnes 

vulnérables 

 



 

 

Annexe D2 : Demande de VCJ (formulaire 1) 

 

705-272-1234 

 

 

 

 

  
 

 

(Ce formulaire doit être utilisé par toute personne demandant un poste auprès d’une personne ou d’une organisation 

responsable du bien-être d’au moins un enfant ou une personne vulnérable, s’il s’agit d’une situation d’autorité ou de 

confiance par rapport à cet enfant ou à cette personne vulnérable et que la candidate ou le candidat tient à consentir à ce 

qu’une recherche soit effectuée dans les casiers judiciaires pour déterminer si elle ou il a été reconnu coupable d’une 

infraction sexuelle prévue par l’annexe de la Loi sur le casier judiciaire et en a été gracié.) 

  

Identification de la candidate ou du candidat 

Nom au complet : ____________________________________________________________________ 

Sexe : _______________ 

Date de naissance :   _________________________________________________________________ 

Lieu de naissance : __________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Adresses antérieures (s’il y a lieu) des 5 dernières années : 

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Raison du consentement 
Je postule un poste bénévole auprès d’une organisation responsable du bien-être d’au moins un enfant ou une personne 

vulnérable. 

 

Description du poste bénévole : Bénévole adulte.  

Nom de de l’organisation : La Ligue des cadets de l’air du Canada, Escadron _____________________ 

Donner des précisions au sujet des enfants ou des personnes vulnérables : travailler avec des cadettes et cadets de l’air de 12 

à 19 ans. 

 

Consentement 
Je consens à une vérification du casier judiciaire/filtrage pour travail auprès de personnes vulnérables qui comprendra une 

recherche dans les bases de données policières locales et nationales, une recherche d’accusations en instance et de 

renseignements policiers jugés pertinents. Je consens aussi à ce qu’une recherche soit effectuée dans le système automatisé 

de recherche de l’information que tient la Gendarmerie royale du Canada pour savoir si j’ai été reconnu coupable et gracié 

d’une des infractions sexuelles prévues à l’annexe de la Loi sur le casier judiciaire. Je comprends que par suite du présent 

consentement, si je suis soupçonné d’être une personne ayant un casier judiciaire à l’égard d’une des infractions sexuelles 

énumérées dans l’annexe de la Loi sur le casier judiciaire et ayant été graciée, ce casier peut être mis par le commissaire de 

la Gendarmerie royale du Canada à la disposition du Solliciteur général du Canada, qui peut communiquer la totalité ou une 

partie de l’information qu’il comprend à une force de police ou à un autre organisme autorisé. Cette force de police ou cet 

organisme autorisé me communiquera ensuite cette information. Si je consens par écrit à ce que cette information soit 

communiquée à la personne ou à l’organisation susmentionnée qui a demandé la vérification, l’information sera 

communiquée à cette personne ou organisation.    

 

 

___________________________________________  ___________________________ 

Signature                                                                                                    Date 

La Ligue des cadets de l’air du Canada 

Demande de vérification du casier judiciaire / /Filtrage 

pour travail auprès de personnes vulnérables 
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