Criminel - Crédit
Criminel

Processus Criminel National

Description
Recherche des antécédents criminels d’un individu.
Lorsque le résultat est positif, un rapport détaillé est
produit sans que l’individu ait besoin de se présenter
dans un poste de police.

Pour le Canada, la GRC approuve ou non la
déclaration du candidat, elle ne transmet jamais
l’information des dossiers. L’objectif est donc
de s’assurer que le candidat a fait une
déclaration complète.

Recherche au Québec
La collecte des antécédents criminels au Québec
s’effectue directement au palais de justice par des
techniciens spécialisés et formés.

Étapes
1. Collecte de l’information sur le candidat;
 Remplir le formulaire « criminel National »
 Prendre 2 cartes d’identité en photo
2. Transmettre le formulaire et les photos au
service de pré-embauche pour traitement;
3. Vous recevrez si la déclaration est complète
ou incomplète.
 Si Incomplet passez à l’étape 4
4. Contactez votre candidat pour qu’il puisse
déclarer l’information manquante.
5. Transmettre à nouveau le formulaire
« criminel National »
6. Vous recevrez à nouveau, si la déclaration est
complète ou incomplète.
 Si Incomplet passez à l’étape 7
7. Il y a toujours un élément non déclaré par
votre candidat. Demandez à votre candidat
de se rendre dans un poste de police pour
aller chercher son dossier criminel.

Recherche au Canada sauf le Québec
La collecte des antécédents criminels dans les autres
provinces que le Québec s’effectue auprès de la GRC,
qui détient l’ensemble des données au niveau
nationale.

Crédit
Descriptions
La recherche de l’historique de crédit d’une personne
permet d’y retrouver les habitudes de remboursement,
l’indice de risque, l’indice de faillite et le % d’utilisation
du crédit.
Par la suite, un rapport produit, utilisable en lien avec le
besoin de l’entreprise vous sera transmis.

Important
Assurez-vous que votre candidat inscrit son nom
comme sur ses cartes d’identité, sinon le résultat de
recherche ne sera pas représentatif.
Les formulaires sont disponibles à partir
de la PowerFORM

Comment faire une demande
1
Choisir Standard ou Royal

2
Candidat complète le formulaire
Électronique ou papier

3
Faites parvenir le formulaire
dès le début

4
Embaucher
Consulter le résultat dans la
PowerCORP

Criminal - Credit
Criminal

National Criminal Process

Description
Searching for an individual’s criminal record
When the result is positive, a detailed report is issued
without the individual having to show up at a police
station.
Search in Quebec
The collection of criminal record information in Québec
is done directly at the courthouse by trained and specialized technicians.
Search in Canada (outside Quebec)
The collection of criminal record information in the provinces other than Quebec is done with the RCMP, who
hold all the data at the national level.

Credit
Descriptions
The search for an individual’s credit history makes it
possible to find out the payment habits, risk index,
bankruptcy index, and the percentage of credit use.
Afterward, a report usable in connection with the needs
of the company will be sent to you.

For Canada, the RCMP may or may not approve
the applicant's statement; it never transmits
information from the files. The objective is
therefore to ensure that the candidate has
made a complete declaration.
Steps
1. Collection of information on the candidate;
 Fill out the “National Criminal” form
 Take 2 photo ID cards
2. Send the form and photos to the preemployment service for processing;
3. You will receive if the declaration is complete
or incomplete.
 If Incomplete go to step 4
4. Contact your candidate so they can report
the missing information.
5. Resend the “National Criminal” form
6. You will receive again, if the declaration is
complete or incomplete.
 If Incomplete go to step 7
7. There is always an element not declared by
your candidate. Ask your candidate to go to a
police station to get their criminal record.

Important
Make sure that your candidate writes down their name
as it is on their ID cards, otherwise the search result will
not be representative.

The forms are available on PowerFORM

How to make a request
1

2

3

4

Choose the form

Candidat fills in the form

Send the form

Hire

Electronic or paper

Review the result on PowerRH

