CONSENT TO DISCLOSURE OF
RECORDS

CONSENTEMENT À LA
COMMUNICATION DU DOSSIER

(This form is to be used by a person who has
consented to a search being made in criminal
conviction records by completing the form
called “Consent for a Criminal Record Check
for a Sexual Offence for Which a Pardon Has
Been Granted or Issued” (Form 1) and who
wishes to consent to the disclosure of
information obtained in that search to the
person or organization who requested the
search.)

(Ce formulaire est destiné à toute personne qui
a préalablement consenti à la recherche des
relevés de condamnations criminelles en
remplissant le formulaire 1 intitulé
« Consentement à la vérification du casier
judiciaire concernant toute infraction sexuelle
pour laquelle une réhabilitation a été octroyée
ou délivrée » et qui consent à ce que les
renseignements ainsi obtenus soient
communiqués au particulier ou à
l’organisation ayant présenté la demande de
vérification.)

IDENTIFICATION OF THE PERSON
CONSENTING:

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE
AYANT DONNÉ SON CONSENTEMENT

Full Name

Nom au complet :

Sex:

Sexe :

Date of Birth:

Date de naissance :

Place of Birth:

Lieu de naissance :

Address:

Adresse :

Previous address (if any) within the last 5
years:

Adresses des cinq dernières années, le cas
échéant :

REASON FOR THE CONSENT:

MOTIFS DU CONSENTEMENT

I am an applicant for a paid or volunteer
position with a person or organization
responsible for the well-being of one or more
children or vulnerable persons.

Je postule un emploi rémunéré ou à titre
bénévole auprès d’un particulier ou d’une
organisation responsable du bien-être d’un ou
de plusieurs enfants ou d’une ou de plusieurs
personnes vulnérables.

Description of the paid or volunteer position:

Description de l’emploi postulé :

The full name of the person or organization is:

Nom au complet du particulier ou de
l’organisation :

Provide details regarding the children or
vulnerable persons:

Précisions sur les enfants ou les personnes
vulnérables :
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CONSENT:

CONSENTEMENT :

I consent to information contained in a criminal
record, found as a result of a criminal record
check for a sexual offence for which a pardon
has been granted or issued, being disclosed by
a police force or other authorized body to the
person or organization referred to above to
whom or to which I am applying or have
applied for a paid or volunteer position.

Je consens à ce que les renseignements obtenus
à la suite de la vérification de mon casier
judiciaire concernant toute infraction sexuelle
pour laquelle une réhabilitation m’a été
octroyée ou délivrée soient communiqués par
un corps policier ou un autre organisme
autorisé au particulier ou à l’organisation
susmentionné auprès duquel ou de laquelle je
postule un emploi rémunéré ou à titre bénévole.

I understand that as a result of giving this
consent, that information will be disclosed by
the police force or other authorized body to the
person or organization, even though a pardon
has been granted or issued for the offence.

Je sais que, par suite de ce consentement, ces
renseignements seront communiqués par le
corps policier ou l’autre organisme autorisé au
particulier ou à l’organisation, même si une
réhabilitation m’a été octroyée ou délivrée à
l’égard des infractions en cause.

