
Experts 
salariés

Outils de mise en conformité

Soutien aux 
candidats

Nos avis de con�dentialité 
décrivent les informations qui 
sont collectées, la manière dont 
elles sont traitées et les moyens 
dont disposent les particuliers 
pour faire respecter leurs droits.

– Chuck Walker, conseiller principal, gestion 
de l’information sur la sécurité publique

90%

« La police ne détient aucune information 
préjudiciable à l’égard de 90 % des 
candidats dans ses banques de données 
locales et nationales. La capacité d’établir 
rapidement cette absence est l’un des 
principaux avantages de nos services. » 

Exemples pratiques de mesures 
de mise en conformité aux  lois 
du Canada sur la protection des 
renseignements personnels et 
des droits de la personne.

De la conception de 
produits au traitement des 
commandes, la conformité 
est omniprésente.
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Webinaires, listes de 
contrôle et livres blancs 
conçus pour aider les 
employeurs à mettre sur 
pied ou à modi�er leur 
programme de véri�cation 
des antécédents.

Lors de la rédaction du projet de loi 113, 
Sterling Backcheck collabora avec des 
représentants du gouvernement pour 
obtenir une exemption s’appliquant aux 
véri�cations de casier judiciaire 
e�ectuées par des fournisseurs tiers et 
mieux protéger les droits des Canadiens.
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Dialogue avec 
l’industrie

Important fournisseur de services de véri�cation des antécédents et de l’identité au Canada, Sterling Backcheck instaure un réseau de con�ance et de 
sécurité qui transcende secteurs, professions et frontières. Nos services font appel à la technologie pour aider les organisations à créer un environnement 
où leurs travailleurs, leurs partenaires et leurs clients pourront prospérer. Sterling Backcheck est la division canadienne de Sterling, qui e�ectue plus de 
75 millions de véri�cations par année dans le monde. Visitez-nous en ligne au www.sterlingbackcheck.ca/fr.
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Découvrez ce que Sterling Backcheck peut faire pour lever les incertitudes qui entourent la conformité. 
www.sterlingbackcheck.ca/fr/a-propos-de/contact-us/

Dissipez les incertitudes qui 
entourent la conformité 
au Canada

Les �rmes de véri�cation des antécédents ne sont 
pas toutes égales. 

Sterling Backcheck informe ses clients des nouvelles exigences en matière de véri�cation des antécédents 
pour les aider à s’orienter dans un contexte juridique changeant.

Voici les ressources que nos spécialistes en conformité mettent à votre disposition :

     


