Formulaire de consentement à une vérification des antécédents judiciaires - secteur vulnérable
participants au projet pilote
Tous les participants au projet pilote « Toronto HomeShare » devront se soumettre à une vérification de
leurs antécédents judiciaires. Ceci est une étape importante dans le processus pour assurer la sécurité de
l’ensemble des personnes impliquées. Cependant, il est possible de remettre le document après la date
d'emménagement prévue.
Il est cependant important de préciser que le casier judiciaire d’une personne, ne l’empêchera pas d’être
admissible au projet pilote « Toronto HomeShare ». Les participants ne verront pas leur candidature
refusée en raison d'infractions qui ne sont pas pertinentes tant qu’ils ne représentent pas un risque.
Ce formulaire doit être rempli par tous les participants. La soumission de faux renseignements peut
entraîner la fin de la participation au projet pilote «Toronto HomeShare». Ce formulaire ne remplace pas le
filtrage des secteurs vulnérables, il ne sert que de déclaration, une vérification des antécédents judiciaires secteur vulnérable doit encore être complétée.
Je (nom en lettres moulées), ______________________________________ déclare que :
☐ Je n'ai aucune condamnation ni infraction en vertu du Code criminel du Canada jusqu'à la date de la
présente déclaration, OU
☐ J'ai été reconnu coupable d'une infraction criminelle pour laquelle une exemption n'a pas été accordée
en vertu du Code criminel du Canada
(S'il y a des condamnations, veuillez fournir de plus amples informations en annexe sur les détails de la ou
des condamnations, la date de la ou des condamnations, le lieu et la peine du tribunal).
☐ J'ai des accusations non résolues en vertu du Code criminel du Canada jusqu'à la date de la présente
déclaration, inclusivement, OU
☐ J'ai des accusations non résolues en vertu du Code criminel du Canada
(S'il y a des accusations non résolues, veuillez fournir de plus amples informations en annexe sur les
détails de l'infraction (s), la date de l'infraction (s) et l'emplacement du tribunal).
Date et lieu _____________________________________________________________
Nom
complet
(en
lettres
_________________________________________________________

moulées):

Signature du participant: ___________________________________________________________
[Les renseignements personnels contenus dans ce formulaire sont recueillis, utilisés et divulgués
conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la protection de la vie. L'information recueillie est
gardée confidentielle et utilisée conformément aux objectifs prévus dans la Loi sur l'accès à l'information
et la protection de la vie privée. Si vous avez des questions sur la collecte, l'utilisation et la divulgation de
renseignements personnels, veuillez communiquer avec Tonya Salomons, coordonnatrice du projet pilote
«Toronto HomeShare», au 416-978-7065]

