
 

 

 

ENGLISH ON FOLLOWING PAGE  

Cher membre de Hockey St-Laurent, 

En conformité avec les exigences de Hockey Québec, les individus désirant se porter bénévole à titre 
d'entraîneur, d’entraineur-adjoint,  ou de gérant d'équipe doivent se soumettre  à une vérification de 
leurs antécédents criminels.  

À cette fin, les soussignés ont été mandatés pour la saison à venir par le conseil d'administration de 
Hockey St-Laurent (HSL). Conséquemment, nous avons convenu d'une entente avec le service de police 
de la ville de Montréal (SPVM) afin de nous permettre de colliger l'information pertinente ainsi que les 
permissions afférentes à la fois au nom de HSL et du SPVM et de faire suivre le tout à ce dernier. Nous 
recevrons également les résultats de la part du SPVM et confirmerons l’éligibilité de ces individus à HSL.   

Ainsi, si vous désirez vous porter volontaire à titre de d'entraîneur, d’entraineur-adjoint,  ou de gérant 
pour la saison qui vient, nous devrons nous rencontrer brièvement auquel moment vous devrez nous 
remettre le formulaire ci-joint dans lequel vous aurez complété la section 1 SEULEMENT.  À ce moment, 
nous ajouterons les informations requises aux sections 3 et 4 ayant trait à vos pièces d'identité et le 
poste désiré et nous signerons le formulaire attestant ainsi à cette vérification. 

Veuillez noter que conformément à l'entente que nous avons avec le SPVM, nous sommes requis de 
vérifier personnellement les originaux des pièces d'identité fournie. À ce titre, aucune copie ne sera 
acceptée. IL N’Y AURA AUCUNE DÉROGATION À CE PRINCIPE. 

Il est possible que le SPVM entre en contact avec vous afin de vous demander de fournir des empreintes 
digitales. Dans la grande majorité des cas, le motif est simplement que quelqu’un ayant la même date de 
naissance que vous a formulé une demande de pardon.  Comme il est possible qu’un tel individu ait 
subséquemment changé de nom, la comparaison d’empreintes digitales constitue la meilleure façon de 
confirmer que vous n’êtes pas l’individu en question.  

Nous désirons également spécifier que notre responsabilité est limitée aux étapes du processus de 
vérification décrit ci-haut et que le fait de compléter ce processus ne garantit aucunement que vous 
obteniez la fonction pour laquelle vous postulez.   

Ce qui plus est, Hockey Saint-Laurent se réserve spécifiquement et explicitement le droit et de refuser 
une candidature ou retirer une assignation, selon les résultats obtenus dans le cadre de ce processus, le 
tout à sa discrétion entière et absolue.  

Bernard Lévy-Soussan et Patrick-James Blaine 

  



 

 

Dear Hockey St-Laurent Member,  

In accordance with the requirements of Hockey Québec, individuals who volunteer as coaches, assistant 
coaches or managers must pass a criminal record background check.   

The undersigned have been mandated for this purpose for the upcoming season by the board of Hockey 
St. Laurent (HSL). In turn, we have entered into an agreement with the Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) to allow us to collect the relevant information and permissions on behalf of both HSL 
and the SPVM and to forward same to the SPVM. We will also be receiving the results from the SPVM 
and will provide confirmation to HSL of the eligibility of the volunteers and the volunteers themselves.    
 

Hence, should you wish to volunteer as a coach, assistant coach or manager for the upcoming season, 
you will be required to briefly meet and provide one of us with the attached form with section 1 ONLY 
completed. At this meeting, we will fill-in the required information at sections 3 and 4 concerning your 
identification and duties and will sign the form to attest to this verification.  

Please note that as per the agreement that we have with the SPVM, we are required to personally verify 
originals of the identification provided. As such, no copies will be accepted. NO EXCEPTIONS WILL BE 
MADE.  

The SPVM may contact you to ask to submit fingerprints. In the vast majority of cases this will stem from 
the fact that an individual with whom you share a birthdate has requested a pardon. As this person 
could have changed names subsequently, the verification of prints is the best means of confirming that 
you are not this individual.  

We also wish to specify that our duty is limited to the steps in the verification process described above 
and that undergoing this process does not guarantee that you will obtain the position that you are 
seeking.  

Moreover, Hockey Saint-Laurent specifically reserves its right to exclude a person, whether already 
assigned or not, in its entire and absolute discretion, based on the results obtained pursuant to the 
process described herein.   

Bernard Lévy-Soussan and Patrick-James Blaine 
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