
 

 

 

 

 

 

 

Vérification du casier judiciaire (CRC) – Instructions pour les 
étudiants 

La Criminal Records Review Act exige que tous les étudiants inscrits à un programme 
susceptible de les amener à travailler avec des enfants et/ou des adultes vulnérables fassent 
l'objet d'une vérification du casier judiciaire (CRC) par le Programme d'examen des casiers 
judiciaires (CRRP).  

Vous devez effectuer un Criminal Record Check (CRC) Schedule Type “B”. La catégorie WORKING 
WITH dépend des exigences de votre programme (veuillez vérifier les exigences spécifiques du 
programme pour lequel vous faites une demande) : 

• WORKING WITH : Children (enfants seuls) 
• WORKING WITH : Children and Vulnerable Adults (enfants et des adultes vulnérables) 

Si vous avez déjà rempli un CRC Schedule Type “B” avec le Collège Éducacentre, vous pouvez 
choisir de partager le résultat avec Northern Lights College (NLC). NLC et le Collège 
Éducacentre, partenaires de formation pour le programme d’éducation à la petite enfance 
(EPE), doivent tous deux recevoir une vérification émanant du Gouvernement de Colombie 
Britannique.  

Vous ne pouvez pas partager les résultats que pour la même catégorie, par exemple, si vous 
avez un CRC pour Travailler avec des enfants, mais que votre programme exige que vous ayez 
un CRC pour Travailler avec des enfants et des adultes vulnérables, vous devrez soumettre un 
tout nouveau CRC. 

Pour tous les programmes de NLC, nous n'acceptons pas les CRC obtenus par l'intermédiaire 
de votre bureau local de la GRC ou de la police. 

Demande de CRC en ligne 

Tous les étudiants de NLC doivent faire une demande de vérification d’un casier judiciaire en 
utilisant le service en ligne du Ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général de la 
Colombie-Britannique. Le service CRC request online est une vérification du casier judiciaire en 
ligne qui ne vous oblige pas à remplir des formulaires papier, ni à vous présenter en personne 
à NLC. 

Pour remplir votre CRC en ligne: 
Avant de commencer, vous devez avoir activé votre BC Services Card. Si vous ne vivez pas en 
Colombie-Britannique, veuillez envoyer un courriel à NLC_Educacentre@nlc.bc.ca pour obtenir 
des instructions supplémentaires. 

http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/00_96086_01
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/government-id/bc-services-card
mailto:NLC_Educacentre@nlc.bc.ca


 

1. Connectez-vous à https://justice.gov.bc.ca/criminalrecordcheck 

2. Entrez l'un des codes d'accès suivants: 

a. Si vous êtes déjà en possession d'un CRC valide de la C-B… 

i. Entrez le code d'accès W9SKGUDRRZ si votre CRC actuel est de Working with: Children 
only 

ii. Entrez le code d'accès AA723GSTVT si votre CRC actuel est de Working with: Children 
and Vulnerable Adults 

b. Si vous n'avez pas de CRC valide de la C-B… 

i. Et votre programme exige Working with: Children only, entrez le code d'accès: 
W9SKGUDRRZ 

ii. Et votre programme exige Working with: Children and Vulnerable Adults, entrez le code 
d'accès: AA723GSTVT 

3. Répondez aux questions et aux cases à cocher requises. 

4. Payez (carte de crédit ou Débit Interac). Notez que si vous avez un CRC valide de la C-B, il 
n'y a pas de frais. 

5. Une fois la vérification effectuée, prière de nous en notifier à NLC_Educacentre@nlc.bc.ca 
pour nous indiquer la date à laquelle vous avez effectué la vérification du casier judiciaire 
en ligne. 

Que faire si je n’ai pas de BC Services Card ou de compte? 
Comme tous les résidents de la C-B sont tenus d'avoir le Medical Services Plan (MSP) de la 
Colombie-Britannique et que les services sont disponibles par le moyen de la BC Services Card, 
tous les résidents de la C-B sont censés utiliser la BC Services Card.  L'activation de votre BC 
Services Card est facile et peut se faire de n'importe où. 

Si vous n'êtes pas un résident de la Colombie-Britannique, veuillez envoyer un courriel à 
NLC_Educacentre@nlc.bc.ca pour demander un formulaire manuel.   

Le formulaire manuel doit être présenté à NLC avec vos pièces d'identité principale et 
secondaire.  À la fin du formulaire manuelle, vous devez signer, dater et inclure votre courriel.  
Assurez-vous que votre courriel est clairement écrite - le formulaire ne peut pas être rempli 
sans courriel fonctionnel et fréquemment vérifié. (Ne remplissez pas la section à remplir par 
l'Organisation - c'est nous !) 

Envoyez le formulaire manuel et vos pièces d'identité par courriel à 
NLC_Educacentre@nlc.bc.ca. 

Que se passe-t-il ensuite ? 

• NLC vérifie que les informations du formulaire manuelle correspondent à votre pièce 
d'identité principale, à votre pièce d'identité secondaire et au dossier que nous avons 
sur vous. 

• NLC transmet votre formulaire manuel au Programme de révision des casiers 
judiciaires (CRRP). 

• Le CRRP vous enverra un courriel pour le paiement (s'il ne s'agit pas d'une demande 
de partage).  Le CRC ne sera pas traité tant que le paiement n'aura pas été effectué.  

https://justice.gov.bc.ca/criminalrecordcheck
mailto:NLC_Educacentre@nlc.bc.ca
mailto:NLC_Educacentre@nlc.bc.ca
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/crime-prevention/criminal-record-check/identity-verification
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/crime-prevention/criminal-record-check/identity-verification
mailto:NLC_Educacentre@nlc.bc.ca


 

Veillez à vérifier régulièrement votre courriel, y compris vos dossiers de spam.  Le 
courriel sera généralement envoyé 1 à 3 semaines après la soumission au NLC. 

• Effectuez votre paiement. 

Résultats 
NLC recevra les résultats de votre CRC directement du Ministère de la Justice de C-B et mettra 
à jour votre dossier NLC si nécessaire. Vous serez informé lorsque NLC recevra vos résultats. 

Si vous n'avez pas de nouvelles de NLC dans les 4 semaines suivant la soumission, veuillez 
contacter NLC_Educacentre@nlc.bc.ca. 

Les étudiants qui ont perdu ou ont besoin d'une copie supplémentaire de leur lettre 
d'autorisation que NLC a reçue précédemment, peuvent demander une copie en envoyant un 
courriel à NLC_Educacentre@nlc.bc.ca. 

 

La version la plus récente de ce document est disponible ici : https://www.nlc.bc.ca/Admissions/Criminal-Records-
Check 
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