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La vérification E-PIC est composée de deux volets :

 ▪ Vérification de casier judiciaire – recherche des infractions 

dont une personne a été reconnue coupable en tant qu’adulte 

dans le Dépôt national des casiers judiciaires de la GRC.

 ▪ Informations de la police locale – recherche d’autres 
données de condamnation et de non-condamnation pertinentes 
dans les bases de données policières locales et nationales.

La vérification accrue des renseignements de la police est le service 
de vérification de casier judiciaire canadien le plus complet de 
Sterling Backcheck, révélant plus de données de condamnation et 
de non-condamnation que toute autre recherche.

Toutes les vérifications sont effectuées par les partenaires policiers 
canadiens de Sterling Backcheck. Comme le recommandent 
les pratiques exemplaires et les directives récentes concernant 
les droits de la personne et la protection des renseignements 
personnels, les informations sans fondement ou jugées non 
pertinentes ne sont pas prises en considération.

Si la police découvre des renseignements potentiellement 
pertinents relatifs aux antécédents judiciaires, ou si la vérification 
est irréalisable pour une autre raison, on demandera au candidat 
de se présenter à la police locale.

Vérification accrue des 
renseignements de la police 
(E-PIC)

Une vérification d’antécédents 
judiciaires qui s’adapte aux besoins de 
votre organisation

Vérification accrue des renseignements de la police

Formez un partenariat avec Sterling Backcheck et ajoutez 
la vérification accrue des renseignements de la police à 
votre programme de vérification préemploi pour profiter 
d’une méthode uniforme et efficace qui se conforme aux 
recommandations pour le Canada.

À propos

Premier fournisseur de services de vérification 
d’antécédents et d’identité, Sterling Backcheck 
instaure un réseau de confiance et de sécurité qui 
transcende secteurs, professions et frontières.

Nos services font appel à la technologie pour aider 
les organisations à créer un environnement où leurs 
travailleurs, leurs partenaires et leurs clients pourront 
prospérer. Sterling Backcheck a 20 bureaux situés 
dans neuf pays, qui effectuent plus de 100 millions de 
recherches par année.

Téléphone : 866-881-2011 
Site Web : sterlingbackcheck.com

Sterling Backcheck a conçu la vérification accrue des renseignements de la police (E-PIC) pour offrir à ses 
clients un éventail sans précédent de données de condamnation et de non-condamnation. Les gestionnaires 
d’embauche qui ont recours à la vérification accrue des renseignements de la police peuvent être certains de 
profiter d’une vérification approfondie qui s’applique uniformément à tous leurs candidats.
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Choisissez un service de vérification 
selon la probabilité de :

Première partie 
Dépôt national des 
casiers judiciaires 
(recherche de base

Deuxième partie
Informations de la 
police locale (recherche 
accrue)

Troisième partie
Base de données 
des délinquants 
sexuels réhabilités*

Découvrir des infractions sexuelles dont 
une personne a été reconnue coupable   –
Découvrir des informations relatives à une 
infraction sexuelle dont une personne n’a 
pas été reconnue coupable

–  –
Découvrir des actes criminels dont une 
personne a été reconnue coupable et pour 
lesquels elle n’a pas obtenu de suspension 
de casier judiciaire

  –

Découvrir des infractions criminelles 
punissables par procédure sommaire dont 
une personne a été reconnue coupable

–  –
Découvrir des condamnations récentes 
qui n’ont pas encore été versées au Dépôt 
national

–  –
Découvrir des suspensions de casier 
judiciaire pour infractions sexuelles – – ** 

Découvrir certaines données de non-
condamnation*** –  –
Centraliser la gestion de votre organisation   –
Éviter la prise d’empreintes digitales quand 
une recherche de la date de naissance 
et du sexe a potentiellement révélé un 
dossier

  –

Assurer une réponse rapide, parfois la 
journée même   –
Éviter de décourager les candidats en raison 
de délais d’attente trop longs   –

* Personnes qui ont obtenu une suspension de casier judiciaire qui n’a pas été levée.

** Seulement 0,005 % des vérifications en vue d’un travail auprès de personnes 
vulnérables révèlent la présence de personnes qui ont fait l’objet d’une suspension de 
casier judiciaire dans la base de données des délinquants réhabilités (sur les 2,3 millions 
de vérifications effectuées chaque année).

*** Peut révéler la présence d’accusations pendantes, de mandats d’arrestation, 
d’engagements de ne pas troubler l’ordre public, d’ordonnances de protection, 
d’interdictions, d’ordonnances de probation, de conditions de libération provisoire 
et d’absolutions. Les informations sur les victimes, les témoins, les plaignants et les 
personnes souffrant de troubles mentaux ne sont pas prises en considération si elles n’ont 
pas entraîné d’accusation officielle.


