
 

 

VÉRIFICATION  AMÉLIORÉE DU CASIER JUDICIAIRE (ENHANCED POLICE INFORMATION CHECKS - E-PICs) 
 
Wrestling Canada Lutte (WCL) s'est jointe à son homologue l'Association canadienne des entraîneurs, 
pour contracter un partenariat avec la firme Sterling Talent Solutions. Sterling Talent Solutions offre 
un moyen facile et sécuritaire de se procurer en ligne une vérification  améliorée du casier judiciaire 
(Enhanced Policy Information Check - E-PIC).  
 
Les résultats sont à l'abri de toute falsification, si bien que l'organisation peut avoir confiance dans le 
fait que les résultats n'ont pas été modifiés. Les résultats sont livrés dans un délai d'un jour ouvrable, 
si bien que les gens peuvent obtenir leur poste presque instantanément. De plus, les gens peuvent 
partager les résultats en toute sécurité avec d'autres organisations pour lesquelles ils travaillent ou 
font du bénévolat, grâce à un accès 24/7/365 par l'entremise du logiciel. Le coût d'une vérification est 
de 25$. Même si certains services de police peuvent facturer moins, nous pensons que les avantages 
(coûts de déplacement réduits, moins de temps libre à prendre au travail, vitesse, sécurité) valent la 
peine de payer un peu plus. 
 
Les gens peuvent faire leur propre demande de vérification en ligne à l'adresse suivante : 
https://www.sterlingtalentsolutions.ca/landing-pages/w/wrestling-canada-lutte/  
 
Comment ça marche 
 
Le processus d'obtention d'une E-PIC est le suivant :  
 
1. La personne candidate est référée à une page d'accueil : 
https://www.sterlingtalentsolutions.ca/landing-pages/w/wrestling-canada-lutte/ . 
 
2. Elle clique sur le lien, donne ses informations au site, en toute sécurité car son identité est vérifiée. 
 
3. La vérification en ligne de l'identité des candidats réussit dans 90% des cas. On demande aux 10% 
qui n'ont pas réussi d'aller faire une vérification d'identité traditionnelle à n'importe quel bureau de 
Poste Canada. Ce processus est le même que celui que la personne ferait à un poste de police, mais en 
plus pratique puisqu'il y a beaucoup plus d'endroits où elle peut le faire. 
 
4. Après avoir terminé le processus, n'oubliez pas d'envoyer les résultats à Wrestling Canada Lutte. 
 
5. Et c'est tout! La personne est assurée de recevoir les résultats dans un délai d'un jour ouvrable. 
 
Veuillez noter qu'à partir de janvier 2019, seules les vérifications E-PIC effectuées par l'entremise de 
Sterling Talent Solutions seront acceptées. 
 
 

https://www.sterlingtalentsolutions.ca/landing-pages/w/wrestling-canada-lutte/
https://www.sterlingtalentsolutions.ca/landing-pages/w/wrestling-canada-lutte/

