DATE:

Le 11 décembre 2019

AUX :

Membres de WCL c/o APT

OBJET :

Filtrage - Vérifications du secteur vulnérable (VSV)

Veuillez noter que WCL est toujours en train d'examiner et de réviser une série de politiques sur la
sécurité dans le sport qui seront disponibles pour révision au cours de la nouvelle année.
Néanmoins, veuillez noter les clarifications et mises à jour suivantes concernant les exigences de
WCL en matière de filtrage.
WCL exige que tout le personnel de soutien (entraîneurs, médecins, chefs d'équipe, officiels,
personnel, personnel, CA) fournisse une preuve de filtrage pour être accrédité pour participer aux
événements sanctionnés par WCL, y compris les championnats canadiens.
En 2019, WCL a mis en œuvre deux options acceptables de preuve de filtrage :
1 - Vérification du secteur vulnérable pour les mineurs (VSV)1 émise au plus tôt le 1er septembre
2018 (copie numérique ou papier).
OU
2 - Vérification accrue des renseignements de la police (E-PIC)2 publiée au plus tôt le 1er septembre
2018 (les résultats numériques doivent être partagés avec WCL par le biais de Sterling BackCheck).
À compter de 15 mars 2020, à moins que le Comité de filtrage ne décide, au cas par cas, de modifier
les exigences en matière de soumission, les personnes doivent présenter les documents suivants :
•
•

Vérification du secteur vulnérable (une fois)
E-PIC (tous les trois ans)

Scénario 1 :
Si vous avez soumis une VSV en 2019, vous devrez fournir une VSV électronique (émise au plus tôt
le 1er septembre 2018).
Scénario 2 :
Si vous avez soumis un formulaire E-PIC en 2019, vous devrez fournir une VSV (émise au plus tôt le
1er septembre 2018).
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Une vérification détaillée qui comprend une recherche dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC, les
renseignements de la police locale et la base de données sur les délinquants sexuels réhabilités.
2 Une recherche dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC et dans les renseignements de la police
locale, afin de déterminer si la personne a un casier judiciaire (grâce à un système en ligne - Sterling Talent Solutions).

Comment obtenir une vérification du secteur vulnérable
Les personnes ne peuvent obtenir une VSV pour mineurs que par l'entremise d'un bureau de la GRC
ou d'un poste de police, en présentant deux pièces d'identité émises par le gouvernement (dont
l'une doit avoir une photo) et en remplissant tous les documents requis.
WCL fournira une lettre de confirmation (voir ci-joint). Si un bureau de la GRC ou un poste de
police refuse de fournir une VSV parce que la personne n'a pas de contact direct avec le secteur
vulnérable, elle devrait obtenir une note signée par un agent confirmant son refus.
Il peut être nécessaire de prendre les empreintes digitales s'il y a une correspondance positive avec
le sexe et la date de naissance de la personne.
Des frais peuvent être exigés pour l'obtention de renseignements sur le filtrage et seront à la charge
de la personne concernée.
Comment obtenir une Vérification améliorée des renseignements de la police (VARP)
WCL s'est jointe à ses homologues de l'Association canadienne des entraîneurs pour s'associer à
Sterling Talent Solutions. Sterling Talent Solutions offre un moyen en ligne, sûr et pratique d'obtenir
une Vérification améliorée des renseignements de la police (E-PIC).
Leurs résultats sont infalsifiables, ce qui donne à l'organisation l'assurance que les résultats n'ont
pas été altérés. Les résultats sont de retour en un jour ouvrable, ce qui permet aux gens d'obtenir
leur place presque immédiatement. De plus, les gens peuvent partager leurs résultats en toute
sécurité avec d'autres organisations où ils travaillent ou font du bénévolat grâce à un accès 24
heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an par l'entremise de leur logiciel. Le coût par
vérification est de 25 $. Bien que certains services de police demandent moins cher, nous croyons
que les avantages l'emportent sur les coûts supplémentaires (réduction des frais de déplacement,
réduction du temps d'absence nécessaire, rapidité, sécurité). Les candidats peuvent amorcer le
processus et payer pour leurs propres vérifications en ligne.
Le processus E-PIC serait le suivant :
1.
2.
3.

4.

Les individus sont dirigés vers une page d'accueil :
https://pages.sterlingbackcheck.ca/landing-pages/w/wrestling-canada-lutte/
Les personnes cliquent sur le lien, fournissent des informations sur le site en toute sécurité,
après vérification de leur identité.
L'identité de 90% des candidats est vérifiée en ligne avec succès. On demandera aux 10 % qui
n'auront pas réussi de procéder à une vérification d'identité traditionnelle dans n'importe quel
bureau de poste du Canada. Ce processus est le même que celui dans un poste de police, mais
il devrait être plus pratique puisqu'il y a beaucoup plus d'endroits où il est offert.
Une fois terminé, assurez-vous de partager vos résultats avec «Wrestling Canada Lutte».

2

5.

Et c'est tout! Les résultats seront retournés à la personne, garantis dans un délai d'un (1) jour
ouvrable.

Remarque : les chèques E-PIC libellés à partir de janvier 2019 ne seront acceptés que via Sterling
Talent Solutions.
Toutes les autres conditions de la Politique de filtrage demeurent en vigueur.
Nous vous remercions de votre engagement continu à offrir un environnement sécuritaire et
respectueux à tous les participants.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.

Tamara Medwidsky
directrice administrative
tamara@wrestling.ca
p. j.
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Le 11 décembre 2019
RE : DEMANDE DE VÉRIFICATION DU SECTEUR VULNÉRABLE
A qui de droit :
Veuillez accepter cette lettre comme une demande de vérification du secteur vulnérable pour :
_____________________
Nom (en lettres moulées)

_____________ _________________________________
Sexe
Date de naissance (jj/mm/aaaaa)

DESCRIPTION DE L'ORGANISATION
Wrestling Canada Lutte (WCL), situé à Ottawa, Ontario, est un organisme national de sport (ONS) sans but
lucratif et une association canadienne enregistrée de sport amateur (ACESA). En tant qu'organisme national
régissant la lutte de style olympique au Canada, WCL sélectionne et prépare les équipes canadiennes qui
participent aux compétitions internationales, y compris les championnats continentaux, les championnats du
monde et les grands Jeux multisports (c'est-à-dire les Jeux olympiques).
WCL sert un certain nombre d'intervenants pour faire avancer sa mission et s'engage à travailler en étroite
collaboration avec ses partenaires provinciaux et territoriaux pour offrir des programmes et des services de
classe mondiale aux athlètes, entraîneurs et officiels. Dans le cadre de la responsabilité continue de WCL de
fournir un environnement sûr et sécurisé à chaque participant de WCL pendant son séjour au Canada et à
l'étranger, WCL exige que tous les bénévoles fournissent une vérification du secteur vulnérable afin d'être
admissibles à participer aux activités approuvées par WCL.
_____________________
(Nom)

a des responsabilités en tant que BÉNÉVOLE et, à ce titre, il/elle aura accès
à des personnes vulnérables.

Nous vous remercions de votre aide et vous demandons de bien vouloir accéder à cette demande sans frais
ou à un coût réduit associé à une telle demande pour les personnes engagées à titre bénévole auprès
d'associations sans but lucratif et de bienfaisance.
Si vous avez besoin de plus amples informations de la part de WCL, n'hésitez pas à nous contacter.
Bien à vous dans le sport,

Tamara Medwidsky
directrice administrative
tamara@wrestling.ca

