SYSTÈME DE SÉLECTION DES AGENTS DE POLICE

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ET DE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Nom, Prénom (en lettres moulées)

(Date de naissance : Mois, Jour)

Adresse du domicile :______________________________________________________________
Veuillez lire attentivement le formulaire suivant.
Les parties A et B de ce formulaire autorisent les services de police et les autres personnes et
entités mentionnées ci-dessous à recueillir, utiliser et divulguer des informations
personnelles vous concernant dans le but d'évaluer vos capacités à devenir un agent de police
dans le cadre du système de sélection des agents de police de l'Ontario, ainsi que pour des
recherches, des informations et des suivis statistiques connexes.
La partie C du présent formulaire libère toute personne et/ou entité nommée dans ce
formulaire de toute responsabilité qui pourrait découler de la collecte, de l'utilisation ou de la
divulgation de vos informations personnelles conformément aux parties A et B.

A. CONSENTEMENT À L'ÉVALUATION
Par la présente, j'autorise tout service de police de l'Ontario auquel j'ai présenté une demande
d'embauche à titre d'agent de police et tous les autres membres autorisés du système de
sélection des agents de police à recueillir mes renseignements personnels, comme il est
indiqué à la page 2 auprès d'une ou de toutes les personnes et entités suivantes :

•

L'Association des chefs de police de l'Ontario ("OACP"), qui est autorisée par le gouvernement
de l'Ontario à exploiter le système de sélection des agents de police et qui conserve les
informations personnelles des candidats aux postes d'agents de police dans une base de
données électronique sécurisée et qui utilise ces informations pour suivre les données
démographiques et les résultats des évaluations ;

•

Le Système de sélection des agents de police de l'OACP - société d'évaluation agréée
"2588232 Ontario Inc" (autrement et ci-après dénommée "TNT Justice Consultants") qui fournit
des services d'évaluation au nom de l'OACP et qui recueille les résultats des évaluations ainsi
que les informations personnelles requises pour l'inscription au Système de sélection des
agents de police ;
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•

Le ministère du Solliciteur général de l'Ontario responsable de la sécurité communautaire et
des services correctionnels qui accorde une licence au système de sélection des agents de
police et qui effectue des recherches à l'aide de renseignements personnels pour appuyer la
validité et la fiabilité du système de sélection des agents de police ;

•

Le registre des délinquants sexuels de l'Ontario et du Canada ;

•

Le ministère des Transports de l'Ontario, qui détient les dossiers de conduite des
résidents de l'Ontario ;

•

Tout service de police ou organisme d'application de la loi de l'Ontario pouvant
détenir des informations personnelles me concernant ;

•

Le Centre d'information de la police canadienne qui appartient à la GRC et qui dispose
d'un système informatisé permettant de fournir aux services de police des informations
sur les personnes ayant un casier judiciaire ;

•

Tous les professionnels de la santé (dont les médecins, les infirmières, les
psychologues et leurs agents) qui m'ont prodigué des soins de santé, soit dans le cadre
de ce processus de sélection des agents, soit autrement ;

•

Tous les anciens employeurs qui peuvent détenir des informations personnelles me concernant ;

•

Une ou plusieurs agences de renseignements sur la consommation qui conservent des
informations de crédit ou d'autres informations personnelles sur un consommateur ; et

•

Tout établissement d'enseignement dans lequel j'ai été ou suis actuellement inscrit et qui
possède des informations sur moi, y compris mes notes ou mes résultats.

J'autorise irrévocablement les personnes et entités susmentionnées à recueillir des informations
personnelles me concernant auprès d'autres sources que moi-même et je consens à ce qu'elles
utilisent et communiquent ces informations selon leurs besoins et/ou comme décrit ci-dessus.
Je consens en outre à ce que ces informations personnelles soient communiquées au service de
police qui est membre agréé du système de sélection des agents de police et auprès duquel j'ai
postulé pour un emploi d'agent de police.
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Je reconnais que toutes les personnes et entités susmentionnées peuvent communiquer les
documents suivants, en tout ou en partie, au service de police demandeur auquel j'ai soumis
une demande :

Dossiers académiques et relevés de
notes ;
Dossiers d'emploi (service de police et
autres), y compris les évaluations des
performances/examens, les
références, les informations sur la
discipline, les plaintes et les
présences ;
Dossiers de police et antécédents
judiciaires, y compris rapports et
condamnations pénales et
provinciales et renseignements ;

•

•

Candidatures aux services de police ;

•

Informations médicales ;
Informations obtenues grâce aux
vérifications d'antécédents et de
sécurité (y compris les dossiers du
CIPC, du NCIC, d'Interpol, des
contrôles de vulnérabilité, de la
NICHE, de l'ASFC, de la LSJPA et de
la LJC, etc ;)

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

Informations financières, y compris
vérification auprès des agences de
crédit ;
Dossier de conduite ;
Tests physiques, psychologiques, visuels,
d'aptitude et autres tests liés à l'emploi, y
compris, mais sans s'y limiter, le MMPI-2 questions, réponses et scores et les notes
d'entretien, résumés, évaluations, avis et
appréciations des psychologues ;
Résultats des tests de présélection
Les informations de l'enquête auprès des
demandeurs ; et,
Dossier de formation
Sites de réseautage social, blogs, forums
de discussion, courrier électronique ou
autres contenus en ligne.

B. LE CONSENTEMENT À LA RECHERCHE
Je reconnais que mes informations personnelles telles que décrites ici peuvent être
occasionnellement requises à des fins de recherche et d'analyse, et en particulier pour documenter
les faits et les tendances, et pour évaluer la validité et la fiabilité du système de sélection des agents
de police. Par la présente, je consens à ce qu'une partie ou la totalité des informations personnelles
me concernant, recueillies conformément au présent formulaire ou à tout moment pendant ma
formation d'agent soient utilisées et/ou communiquées à un chercheur ou aux consultants en justice
de l'OACP/Ministère/TNT à ces fins. Je comprends qu'en donnant ce consentement, mes
informations personnelles ne seront jamais publiées dans une publication accessible au grand public,
sauf en conformité avec les lois applicables ou dans le cadre d'une procédure judiciaire.
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C. L'EXONÉRATION ET LA DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
POUR BONNE ET VALABLE CONSIDERATION, et pour la possibilité de soumettre ma
candidature à un service de police, je soussigné, en mon nom propre et au nom de mes ayants
droit, assureurs, représentants personnels, agents, avocats, succession et héritiers, renonce et
décharge à perpétuité, Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, Sa Majesté la Reine du chef du
Canada, l'OACP, TNT Justice Consultants et toute commission des services de police de
l'Ontario, ainsi que leurs ayants droit, assureurs, titulaires de licences, représentants, agents,
employés, sous-traitants, avocats, partenaires, filiales, dirigeants, directeurs respectifs, (ci-après
appelés collectivement le "renonciataire") de toutes les actions, causes d'action, poursuites,
dettes, cotisations, comptes, obligations, engagements, contrats, réclamations et demandes que
j'ai déjà eues, que j'ai actuellement ou que je pourrais avoir à l'avenir vis-à-vis du renonciataire,
qui peuvent être ultérieurement soutenues par moi dans le cadre de la collecte, de l'utilisation et
de la divulgation de renseignements à mon sujet conformément aux consentements que j'ai
fournis dans le présent formulaire, et de l'utilisation ou de la confiance accordée aux
renseignements à mon sujet obtenus conformément à ces consentements.

J'ACCEPTE ET JE M'ENGAGE A :
(a)

Reconnaître que toute réclamation, demande, plainte ou action entreprise contre les entités en
charge de ces documents et tests après que la personne présumement lésée ait lu et signé ces
documents peut se voir opposer une défense complète du fait même de ces documents.

(b)

Ne pas déposer de réclamation ou engager une procédure contre toute autre personne ou entité qui
pourrait entraîner une demande de contribution ou d'indemnisation à l'encontre du bénéficiaire de la
renonciation ;

(c)

Indemniser et de protéger le renonciataire de tous les coûts, dépenses, pertes ou dommages, quels
qu'ils soient, encourus dans le cadre ou en relation avec sa défense ou sa réaction à toute action ou
autre procédure intentée par toute autre personne ou entité contre ledit renonciataire en vue
d'obtenir une contribution ou une indemnité ou toute autre réclamation résultant d'une action ou
d'une autre procédure intentée par moi.

J'ai lu les cinq pages de ce formulaire de consentement et de décharge de responsabilité,. En
signant ci-dessous, je certifie que je comprends son contenu, que j'en accepte les termes et
que je suis majeur (plus de 18 ans).
LA PRÉSENTE RENONCIATION ET DÉCHARGE DOIT ÊTRE INTERPRÉTÉE ET LES
DROITS DES PARTIES DÉTERMINÉS EN VERTU DES LOIS DE LA PROVINCE DE
L'ONTARIO. LES TRIBUNAUX DE L'ONTARIO SONT EXCLUSIVEMENT COMPÉTENTS
POUR ENTENDRE TOUT LITIGE DÉCOULANT DE LA PRÉSENTE RENONCIATION ET
DÉCHARGE OU S'Y RAPPORTANT.
J'ai lu attentivement la présente renonciation et décharge et j'en comprends parfaitement le
contenu. Je suis conscient qu'il s'agit d'une décharge de responsabilité et d'un contrat
contraignant entre moi-même et les personnes et entités mentionnées ci-dessus et je le signe
de mon plein gré. Je comprends que je renonce à des droits fondamentaux, y compris mon
droit d'entamer des poursuites. Je reconnais que je signe cette renonciation et décharge
librement et volontairement, et que ma signature constitue une décharge complète et
inconditionnelle de toute responsabilité dans la plus grande mesure permise par la loi. J'ai lu
attentivement les informations contenues dans le présent formulaire, je les comprends
parfaitement et en signant ci-dessous, j'ai la capacité de donner mon consentement, et je
donne mon consentement librement et volontairement.
Les informations fournies sont recueillies en vertu de l'article 11 de la loi de 2005 sur les services
de sécurité et d'enquête privés, dans le but de délivrer une licence en vertu de cette loi.

Nom du candidat (en lettres moulées)

Nom du témoin (en lettres moulées)

Signature du candidat

Signature du témoin

Date de signature du candidat

Date de signature du témoin

Les informations personnelles obtenues en remplissant ce formulaire sont collectées
conformément à l'article 43 de la loi de 1990 sur les services de police, dans le but d'évaluer les
qualifications et l'aptitude à l'emploi en tant qu'officier de police. Les informations recueillies
peuvent être communiquées dans le but pour lequel elles ont été obtenues ou dans un autre but
cohérent. Les questions concernant la collecte ou la divulgation de ces informations doivent être
adressées à l'administrateur de l'OACP-TNT Justice Consultants, dont les coordonnées figurent
dans la note de bas de page ci-dessous.

