
Poste de Police de quartier 1
Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul, Duvernay Est
1245, montée du Moulin
450 662-4310

Poste de Police de quartier 2
Pont-Viau, Laval-des-Rapides, Duvernay
289, boulevard Cartier
450 662-7820

Poste de Police de quartier 3
Chomedey
560, 2e Rue (édifice Daniel-Tessier)
450 978-6830

Poste de Police de quartier 4
Laval-Ouest, Sainte-Dorothée,  
Laval-sur-le-Lac
6500, boulevard Arthur-Sauvé
450 662-7140

Poste de Police de quartier 5
Sainte-Rose, Fabreville
187, boulevard Sainte-Rose
450 978-6850

Poste de Police de quartier 6
Vimont, Auteuil
5555, boulevard des Laurentides
450 662-4860

coordination, Prévention  
et Partenariat (cPP)
560, 2e Rue (édifice Daniel-Tessier)
450 978-6888, poste 3487

Protocole d’entente
Le protocole d’entente détermine les paramètres de véri-
fication (ou critères de filtrage), désigne les personnes 
responsables de l’application de cette présente entente, 
explique la communication du résultat de la vérification, 
les délais de réponse du Service de police, les modalités 
de paiement pour les services de vérification, la durée et 
le renouvellement de l’entente et la confidentialité des 
renseignements personnels. Un protocole est renouve-
lable tous les trois ans.

critères de filtrage
Lors de la signature du protocole d’entente, votre organi-
sation détermina les critères de filtrage que le Service de 
police vérifiera selon l’emploi, les besoins ou les exigences 
que vous avez à respecter. 

vérification de l’absence ou de la présence  
d’empêchement
Si le Service de police recommande un candidat, il vous 
enverra un document nommé « absence d’empêchement ». 
 
S’il ne recommande pas un candidat, il vous enverra 
un document nommé « présence d’empêchement ». 
Certains candidats ne seront pas recommandés même 
s’ils n’ont pas été reconnus coupables d’une infraction à 
une loi ou à un règlement.

stagiaires et bénévoles en milieu de garde
L’organisation a la responsabilité de faire remplir aux 
candidats le formulaire « Consentement à des vérifica-
tions par le Service de police » afin d’obtenir le document 
« Certificat de l’absence d’empêchement ».

Si un candidat offre ses services sans rémunération, la 
vérification effectuée est gratuite.

divulgation des résultats
Dans les cas où le Service de police envoie le document 
« Vérification de la présence d’empêchement », seul le 
candidat qui fait l’objet d’une vérification sera informé de 
l’empêchement en cause. Un policier le rencontrera pour 
lui remettre le document. 

L’employeur ou le responsable de l’organisation ne 
recevra qu’un document confirmant que la personne a 
fait l’objet d’une vérification, sans plus. Si vous désirez en 
savoir davantage, il est toujours possible de demander au 
candidat de vous présenter le document qu’il a reçu. Par 
contre, il est libre de refuser. 

Si vouS êteS
•  Établissement d’enseignement public ou privé

•  Transporteur scolaire 

•  Fournisseur scolaire (nourriture, ateliers d’apprentis-
sage, divertissements, etc.)

vous devez
1.  Pour présenter une demande, entrez en contact avec 

la section Coordination, prévention et partenariat (ou 
CPP) du Service de police.

2.  Produisez un extrait de procès-verbal de votre conseil 
d’administration ou une lettre avec votre logo et/ou 
votre dénomination juridique, qui désigne, par leurs 
noms et titres, une personne et un substitut autorisés à 
entreprendre les démarches, à signer le protocole s’il y 
a lieu et à gérer les dossiers.

3.  Rencontrez l’AIC du CPP afin de signer le protocole, de 
remettre la lettre du CA et d’obtenir des explications et 
des réponses à vos questions.

Les coordonnées du CPP sont au verso de ce document.

La vérification des antécédents judiciaires est un service 
offert exclusivement au milieu scolaire. Les candidats 
doivent remplir la déclaration relative aux antécédents 
judiciaires. 

Seules les condamnations, les causes pendantes et les 
ordonnances encore valides sont prises en considération. 
Le Service de police n’évalue pas le comportement d’un 
candidat. De plus, il remet le résultat de sa vérification à 
l’employeur directement. 

pour les personnes oeuvrant auprès  
des personnes vulnérables

vérification
de l’absence 
d’emPêchement
et vérification
des antécédents
judiciaires

certificat de vérification d’absence  
d’empêchement
Ce document est le plus couramment employé. Il s’adresse 
aux services de garde, centres d’hébergement, garderies 
privées, organismes sportifs ou caritatifs, etc.

vérification d’antécédents judiciaires
Ce service est spécifique aux établissements d’enseigne-
ment, aux transporteurs scolaires et aux fournisseurs de 
services en milieu scolaire.

Personnes vulnérables
Le terme désigne les jeunes enfants, les aînés, les gens 
à mobilité réduite ou avec handicap intellectuel ou toute 
autre circonstance les rendant susceptibles d’être victimes 
d’abus.

Numéros  
utiles

Définition 
des termes

Facturation

Vérification  
d’antécédents 
judiciaires
comment obtenir un protocole d’entente?

Le Service de police ne gère pas la facturation des 
services de vérification. Il envoie plutôt un document 
nommé « État de service » qui résume les vérifications 
demandées. Par la suite, le Service des finances de la 
Ville de Laval vous envoie une facture qui explique claire-
ment les modalités de paiement. 

Le coût des certificats de vérification de l’absence d’em-
pêchement sont prévus par le règlement L-10836. Ils 
peuvent donc différer d’un service de police à un autre.

Les frais des vérifications d’antécédents judiciaires pour 
les établissements d’enseignement sont déterminés 
par le ministère de la Sécurité publique à chaque début 
d’année et sont les mêmes pour l’ensemble du Québec. 



Garderies en milieu familial et résidences 
d’hébergement privées assujetties  
au règlement l-11015
Pour se conformer à la réglementation municipale, toutes 
les personnes qui exploitent un service de garde, une halte-
garderie ou un établissement d’hébergement privé doivent 
obtenir le permis d’exploitation et le certificat d’occupation 
délivrés par le Service de l’urbanisme de la Ville de Laval. À 
l’intérieur de cette démarche, les personnes seront tenues 
de se procurer un certificat de vérification de l’absence 
d’empêchement fourni par le Service de police de Laval. 

Le certificat de vérification de l’absence d’empêchement 
est nécessaire pour toute personne adulte travaillant ou 
habitant sur les lieux d’un service de garde en milieu fami-
lial ou d’une halte-garderie. Dans le cas des établissements 
d’hébergement privés, ce certificat est obligatoire pour 
toute personne travaillant sur le lieu de l’exploitation. Un 
policier pourrait demander à voir ce certificat ainsi qu’une 
copie du consentement à des vérifications par le Service de 
police, et vous devez être mesure de les lui montrer en tout 
temps.

À noter : Le coût d’un certificat de vérification de 
l’absence d’empêchement est facturé dès l’ouverture du 
dossier par le Service de l’urbanisme, et ce, seulement pour 
les personnes rémunérées. 

Pour obtenir l’information  
et la documentation nécessaire
•  Présentez-vous au comptoir multiservices de la Ville 

de Laval situé au 1333, boulevard Chomedey, ou bien 
composez soit le 311, soit le 450 978-8000.

Si vouS êteS
•  Service de garde en milieu familial subventionné, affilié 

à un CPE ou à un bureau coordonnateur

•  Garderie privée en installation (7 enfants et plus)

•   Garderie subventionnée en installation ou CPE  
(10 enfants et plus)

•  Établissement social d’hébergement subventionné 
pour toute personne en perte d’autonomie, souffrant de 
maladie mentale ou d’un handicap

vous devez
Vous devez répondre de chacun des employés ou béné-
voles œuvrant auprès des personnes vulnérables. C’est dire 
qu’en tout temps vous devez être en mesure de présenter 
les certificats de vérification de l’absence d’empêchement 
ainsi qu’une copie du consentement à des vérifications par 
le Service de police. Un représentant du ministère de la 
Famille du gouvernement du Québec pourrait demander à 
les voir lors de sa visite d’inspection. 

1.  Consultez le site internet du ministère de la Famille 
du gouvernement du Québec : http://www.mfa.gouv.
qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/ouverture-sg/
Pages/index.aspx 

2.  Ou rendez-vous au comptoir multiservices de la Ville 
de Laval situé au 1333, boulevard Chomedey, ou bien 
composez soit le 311, soit le 450 978-8000. 

Si vouS êteS 
• CPE 

• Bureau coordonnateur

•  Garderie privée non subventionnée 
(6 enfants et plus)

• Garderie subventionnée ou non (9 enfants et plus)

• Organisme de loisir

•  Maison d’accueil en santé mentale avec subvention

• Organisme d’aide à vocation sociale 

• Ressource intermédiaire

•  Candidat, étudiant désirant faire un stage à  
l’extérieur du Québec et œuvrant auprès des 
personnes vulnérables*

vous devez
1.  Pour présenter une demande, entrez en contact 

avec le PDQ (ou poste de quartier) qui dessert le 
territoire où est situé votre entreprise ou lieu de 
service ou encore votre siège social.

2.  Produisez un extrait de procès-verbal de votre 
conseil d’administration ou une lettre avec votre logo 
et/ou votre dénomination juridique, qui désigne, par 
leurs noms et titres, une personne et un substitut 
autorisés à entreprendre les démarches, à signer le 
protocole s’il y a lieu et à gérer les dossiers.

3.  Rencontrez l’AIC (l’agent d’intervention communau-
taire) du PDQ afin de signer le protocole, de remettre 
la lettre du CA et d’obtenir des explications et des 
réponses à vos questions.

*  Entrez en contact avec le Service de police de votre 
lieu de résidence.

À noter : Les associations sportives, humanitaires ou cari-
tatives peuvent également signer un protocole d’entente 
avec le Service de police pour obtenir le service de vérifi-
cation des candidats œuvrant auprès des personnes vulné-
rables. La procédure est la même que mentionnée ci-haut.

En raison du grand nombre de demandes de vérification, 
il est plus prudent pour les associations sportives d’ache-
miner à l’avance les formulaires nommés «Consentement 
à des vérifications par le Service de police». Attendre à la 
dernière minute vous expose à amorcer votre saison avec 
des ressources humaines qui n’ont pu faire l’objet de véri-
fications.

Les coordonnées des PDQ sont au verso de ce document.

 Si vouS êteS
•  Organisme, service ou agence qui fournit des remplaçants 

pour les garderies et les services de garde

• Service de maintien à domicile

•  Service de la vie communautaire et de la culture  
de la Ville de Laval

•  Organisme à vocation régionale ou provinciale 

•  Organisme ayant plusieurs points de service  
sur le territoire

vous devez
1.  Pour présenter une demande, entrez en contact avec 

la section Coordination, prévention et partenariat du 
Service de police. 

2.  Produisez un extrait de procès-verbal de votre conseil 
d’administration ou une lettre avec votre logo et/ou votre 
dénomination juridique, qui désigne, par leurs noms et 
titres, une personne et un substitut autorisés à entre-
prendre les démarches, à signer le protocole s’il y a lieu et 
à gérer les dossiers.

3.  Rencontrez l’AIC du CPP afin de signer le protocole, de 
remettre la lettre du CA et d’obtenir des explications et des 
réponses à vos questions.

Les coordonnées du CPP sont au verso de ce document.

important*
•  Les garderies en milieu familial subventionnées qui 

assurent la garde de 1 à 9 enfants doivent passer par les 
bureaux coordonnateurs désignés par le ministère de la 
Famille.

•  L’organisme qui fournit des remplaçants pour les garde-
ries doit normalement signer le protocole dans la ville où il 
est situé.

Procédure 
d’ouverture

Permis  
d’exploitation

comment obtenir un protocole d’entente?
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Si vouS êteS
•  Service privé de garde en milieu familial (6 enfants 

ou moins), non régi par la loi 

•  Halte-garderie

•  Résidence privée pour adultes et personnes âgées

vous devez
1.  Rendez-vous au comptoir multiservices de la Ville 

de Laval situé au 1333, boulevard Chomedey, ou 
bien composez soit le 311, soit le 450 978-8000. 

Si vouS êteS
•  Service privé de garde en milieu familial (6 enfants 

ou moins), non régi par la loi 

•  Halte-garderie

•  Résidence privée pour adultes et personnes âgées

vous devez
1.  Rendez-vous au comptoir multiservices de la Ville 

de Laval situé au 1333, boulevard Chomedey, ou 
bien composez soit le 311, soit le 450 978-8000. 

Si vouS êteS
•  Service privé de garde en milieu familial (6 enfants 

ou moins), non régi par la loi 

•  Halte-garderie

•  Résidence privée pour adultes et personnes âgées

vous devez
1.  Rendez-vous au comptoir multiservices de la Ville 

de Laval situé au 1333, boulevard Chomedey, ou 
bien composez soit le 311 (450 978-8000 de l’exté-
rieur de Laval). 

Certificat de vérification  
de l’absence d’empêchement Afin que le Service de police puisse procéder à une vérification de l’absence d’empêchement des employés œuvrant ou appelés à œuvrer 

auprès des personnes vulnérables, vous devez signer un protocole d’entente de filtrage.


