
                                                                                          
 

Les bénévoles qui participent  au Championnat international de labour du comté de Simcoe 
2014 (IPM/CIL) vous devez avoir une vérification du casier judiciaire. Suivez les directives du 
service judiciaire ci-dessous  qui s’applique : 
 
POO et police de Barrie  
 

1.  Remplir le formulaire de demande de bénévolat (en anglais) affiché sur le site Web du 

CIL. 

2. Imprimer la lettre signée de vérification du casier judiciaire  (en anglais) qui se trouve à 

la section Éducation du site Web.   

Apporter la lettre au service de police compétent pour obtenir la  vérification du casier 

judiciaire gratuitement aux fins de bénévolat. En cas de doute sur le service compétent, 

veuillez communiquer avec Andrea Cogswell au 705 434-1939 poste. 3903, et elle vous 

dira où présenter votre demande de vérification. 

3. Apporter l’une des pièces d’identité suivante pour la vérification du casier judiciaire: 

i. Les seules pièces d’identité avec photo acceptables sont les suivantes 

(sans exceptions) 

 Permis de conduire 

 Carte de majorité de la Régie des alcools  

 Carte d’employé militaire/Carte familiale 

 Carte de citoyenneté canadienne 

 Certificat de statut indien 

 Passeport 

 Carte de résident permanent 

 PPA – Permis de possession et d’acquisition  

 Carte photo de l'Institut national canadien pour les aveugles (INCA) 

 Carte photo-identité (émise par le ministère des Transports de 
l’Ontario) 

 Carte NEXUS  

 Laissez-passer EXPRES 

 Carte d’assurance-santé  (Barrie et  Simcoe Sud seulement) 
 



Si le demandeur n’a aucune pièce d’identité-photo acceptable, il est impossible d’effectuer 
une vérification de casier sans prendre d’empreintes digitales.  
 
 
 
  Les pièces d’identité sans photo acceptables sont les suivantes (sans exceptions) 
  

 Certificat de naissance 

 Certificat de baptême 

 Permis de chasse 

 Carte Plein air 

 Carte de donneur de la Société canadienne du sang  

 Papiers d’immigration  

 Carte d’étudiant (pièce d’identité secondaire seulement) 
 

4. Le poste de police appellera lorsque c’est le temps d’aller chercher la vérification du 
casier judiciaire. Passer le formulaire de bénévolat au balayeur optique puis expédier le 
fichier numérisé par courriel à :  

Sharon Kitsemetry (sjkits@yahoo.ca)  

Adresse postale :   Coordonnatrice des bénévoles en éducation 
    18, av. Rosewood  

Midhurst (Ontario) 
L0L 1X1  

 
Service de police de Simcoe Sud 
 

1. Remplir la demande de bénévolat. 

2. Communiquer avec Connie Brown à brownsfarm@hotmail.com  ou au 705 726-8017 

pour qu’elle vous fasse parvenir une lettre signée de vérification du casier judiciaire par 

la poste.   Ne pas oublier de lui donner votre nom au complet ainsi que l’adresse et le 

code postal.  

3. Suivre les étapes 3 et 4 ci-dessus.  
 

 
Si vous avez des questions sur le bénévolat, veuillez communiquer avec Sharon Kitsemetry 

(sjkits@yahoo.ca). Merci de votre action bénévole au service Championnat international de 

labour 2014! 
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