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SECTION A – POSTULANT
Aux fins de traitement de votre demande de vérification de sécurité par Postes Canada, une vérification de casier judiciaire 
auprès de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) est requise.  Pour répondre à cette exigence, présentez-vous à un 
emplacement de Postes Canada capable de prendre des empreintes digitales ou à un bureau de Commissionnaires, faites 
prélever vos empreintes digitales pour les envoyer à la GRC par voie électronique. Veuillez apporter ce formulaire et demander  
à l’agent qui effectue la vérification de vos empreintes digitales de remplir la partie inférieure. Demandez également  
à cet agent d’acheminer les résultats de vos empreintes digitales par voie électronique à :

• Postes Canada 
• Numéro ORI : ON80223
• Type de transaction : Emploi (Gouv. fédéral)

SECTION B – FOURNISSEUR DE SERVICE DE PRISE D’EMPREINTES DIGITALES
Veuillez remplir la partie du formulaire ci-dessous.  Le postulant doit inclure le numéro de contrôle du document avec son 
formulaire de demande de vérification de sécurité. Cela permettra à Postes Canada de joindre les résultats de la vérification  
de casier judiciaire de la GRC à la demande du postulant et d’effectuer un suivi en cas de non-réception.

Nom du postulant :  Date de naissance :  

Fournisseur de service de prise d’empreintes digitales ou étampe : 

Emplacement :

Agent effectuant la vérification Date :

NCD :

Formulaire de demande d’empreintes digitales

RÉSERVÉ À L’USAGE DES COMMISSIONAIRES :  
Veuillez ne fournir que des empreintes digitales 
numériques si ces dernières sont disponibles. Le 

postulant ne doit pas recevoir de facture au moment 
de la prise d’empreintes digitales. Une fois les 

empreintes prélevées, veuillez envoyer un courriel à 
l’adresse idservicessupport@commissionaires-ottawa.
on.ca en incluant le nom et le NCD de la transaction 

aux fins de facturation.

SI VOUS N’AVEZ PAS POSTES CANADA DANS LE MENU DÉROULANT, FOURNISSEZ UNE COPIE PAPIER DES EMPREINTES 
DIGITALES SUR LE FORMULAIRE C-216C AU CANDIDAT, QUI LE REMETTRA AU REPRÉSENTANT DES RESSOURCES 
HUMAINES OU À L’AGENT DE SÉCURITÉ DE L’ENTREPRISE.

SÉCURITÉ DU PERSONNEL

POSTES CANADA
2701 PROM RIVERSIDE BUREAU N0060

OTTAWA ON  K1A 0B1
Demandes de renseignements généraux :

Téléphone : 1 855 531-7764
Courriel : securite.personnel@postescanada.ca

ét
ampe




