
Nom complet du demandeur :

Directives

5.

4.

3.

Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou d’une entreprise de dactyloscopie accréditée.

Faites prendre vos empreintes digitales auprès d’un service de police canadien, de la2.

1.

PROTÉGÉ B une fois rempli

casier judiciaire.

Dans le cadre du processus de la cote de sécurité, vous devez obtenir une vérification de

Tous les champs sont obligatoires

d'informations personnelles

Consentement d'une tierce partie à la divulgation 

Empreinte digitale pour la cote de sécurité du cannabis : 

Si la prise d’empreintes digitales est effectuée au Canada :

Remplissez les sections A, B et C.

Apportez le formulaire à l’emplacement de prise d’empreintes digitales et assurez-vous

que l’agent inscrit le numéro de contrôle de document (NCD) dans la section D. Vos empreintes
digitales seront transmises électroniquement à la GRC pour traitement.

Gardez une copie de ce formulaire pour vos dossiers. Le formulaire avec le NCD est la
preuve de la prise de vos empreintes digitales et il peut être utilisé pour suivre l’état de celles-ci.

Téléversez une copie de ce formulaire sous « Pièce d’identité avec photo » dans la

licence (SSCDL), nommez-la « VotreNom-NCD ».

section Renseignements biographiques du Système de suivi du cannabis et de demande de

de l’extérieur du Canada.
Si vous vivez à l’étranger, suivez les directives pour soumettre vos empreintes digitales 

Section A. Renseignements biographiques

Section B. Renseignements sur l’emploi

Date de naissance :

licence en vertu de la Loi sur le cannabis:

Nom du demandeur ou du titulaire de 

nécessitant une cote de sécurité:

Poste, rôle ou titre du demandeur 

Révisé : 2021-04

cote de sécurité (no SEC):

Numéro d’identification de la demande de 

https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/ou-puis-obtenir-verification-casier-judiciaire
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/reglements-sur-le-cannabis-pour-producteurs-autorises/authorization-securite/processus.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/reglements-sur-le-cannabis-pour-producteurs-autorises/authorization-securite.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/reglements-sur-le-cannabis-pour-producteurs-autorises/authorization-securite.html


NCD:

Pouce droit
Pouce gauche
Index droit
Index gauche
Majeur droit
Majeur gauche
Annulaire droit
Annulaire

gaucheAuriculaire droit
Auriculaire

divulgation d'informations personnelles
2 | Empreinte digitale pour la cote de sécurité du cannabis : Consentement d'une tierce partie à la 

Ottawa, Ontario  K1A 0K9
Indice de l’adresse: 0302F
Santé Canada

partie suivante :

judiciaire à partir d’empreintes digitales dans le Répertoire national des casiers judiciaires à la 

Par la présente, j’autorise la GRC à divulguer les résultats de la vérification de mon casier 

Détails de la demande : Cote de sécurité en vertu de la Loi sur le cannabis
Type de demande : Emploi – Industrie privée
Renseignements pour la société de dactyloscopie

placée dans la case ci-dessous. Encerclez l’option qui identifie le doigt utilisé.

Pour fournir un consentement biométrique, une impression à l’encre à un seul chiffre doit être 

Laissez cette section vide si vos empreintes digitales sont prises à l’extérieur du Canada.

Section D. Consentement biométrique et numéro de contrôle des documents (NCD)

Signature du demandeur Date de signature (jour/mois/année)

Section C. Autorisation et signature
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