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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill enacts a new Act with respect to criminal record checks
for volunteers. The Act does not apply in a municipality where a
police force does not charge any fee for releasing a criminal
record check for a volunteer. 

 Le projet de loi édicte une nouvelle loi à l’égard des vérifica-
tions du casier judiciaire des bénévoles. La Loi ne s’applique 
pas dans une municipalité où un corps de police ne demande 
aucuns frais pour communiquer une telle vérification. 

An organization that retains the services of a volunteer is prohib-
ited from requiring a criminal record check for the volunteer, as
a condition for the volunteer’s starting work with the organiza-
tion, if the organization receives a criminal record check for the
volunteer that is dated within the year before the day on which
the volunteer starts work with the organization and that is the
most recent criminal record check that the volunteer has ob-
tained. The criminal record check must meet the authenticity
requirements specified by the regulations made under the Act.
The organization can also require the volunteer to provide notice
of all pending criminal proceedings and the final disposition of
those proceedings. 

 Il est interdit à l’organisation qui retient les services d’un béné-
vole d’exiger une vérification de son casier judiciaire comme 
condition pour commencer à travailler au sein de l’organisation, 
si cette dernière reçoit une vérification du casier judiciaire du 
bénévole qui date de moins d’un an avant le jour où il com-
mence à travailler au sein de l’organisation et qui est la plus 
récente que le bénévole ait obtenue. La vérification doit satis-
faire aux exigences que précisent les règlements pris en vertu de 
la Loi en matière d’authenticité. L’organisation peut également 
exiger que le bénévole fournisse un avis de toutes les instances 
criminelles en cours et du règlement définitif de telles instances.

After a volunteer starts work with an organization, the organiza-
tion can require a new criminal record check from the volunteer 
dated at yearly intervals. In addition, the organization can re-
quire a criminal record check for a volunteer at any time if the
organization has actual notice or reasonable grounds to believe
that a conviction for an offence has been added to the volun-
teer’s criminal record since the date of the most recent criminal
record check for the volunteer that the organization has received.

 Après qu’un bénévole commence à travailler au sein d’une or-
ganisation, celle-ci peut exiger du bénévole une nouvelle vérifi-
cation de son casier judiciaire à des intervalles d’un an. En ou-
tre, elle peut en exiger une à n’importe quel moment si elle a 
connaissance réelle du fait ou a des motifs raisonnables de croire 
qu’une déclaration de culpabilité pour une infraction a été ajou-
tée au casier judiciaire du bénévole depuis la date de la vérifica-
tion la plus récente qu’elle a reçue. 

When a police force releases a criminal record check for a vol-
unteer, whether to an organization or to the volunteer, the police
force is required to release a maximum of five additional origi-
nals of the check to the volunteer at no additional charge if the
volunteer so requests. 

 Le corps de police qui communique une vérification du casier 
judiciaire d’un bénévole, que ce soit à une organisation ou au 
bénévole, est tenu de communiquer sans autres frais au béné-
vole, si celui-ci le demande, au plus cinq autres originaux de la 
vérification. 
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An Act respecting 
criminal record checks 

for volunteers 

 

Loi concernant 
les vérifications du casier judiciaire 

des bénévoles 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the
Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts
as follows: 

 Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de 
l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, 
édicte : 

Purpose 

 1.  The purpose of this Act is to promote volunteerism
by reducing the frequency with which an organization that 
retains the services of a volunteer can require a criminal
record check for the volunteer and by reducing the cost to
a volunteer of obtaining a criminal record check, while
still ensuring public safety. 

 Objet 

 1.  La présente loi a pour objet de promouvoir le béné-
volat en diminuant la fréquence avec laquelle une organi-
sation qui retient les services d’un bénévole peut exiger 
une vérification de son casier judiciaire et en diminuant 
les frais qu’engage le bénévole pour l’obtention d’une 
telle vérification, tout en assurant la sécurité publique. 

Definitions 

 2.  In this Act, 

 Définitions 

 2.  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente 
loi. 

“criminal record”, with respect to a person, means a rec-
ord of the offences under the Criminal Code (Canada), 
the Controlled Drugs and Substances Act (Canada) or
any other Act of Canada of which the person has been
convicted and for which the person has not received a
pardon under the Criminal Records Act (Canada); 
(“casier judiciaire”) 

“criminal record check”, with respect to a person, means a
copy of the person’s criminal record, the copy of which
complies with the authenticity requirements that are
prescribed in the regulations made under this Act;
(“vérification du casier judiciaire”) 

“organization” includes a person or body; (“organisa-
tion”) 

“volunteer” means a person who performs work or sup-
plies a service but who receives no monetary compen-
sation for doing so, other than an allowance for ex-
penses or an honorarium. (“bénévole”) 

 «bénévole» Personne qui exécute un travail ou fournit un 
service, mais qui ne reçoit aucune rémunération en ar-
gent pour ce faire, si ce n’est une indemnité pour frais 
ou un montant symbolique. («volunteer») 

«casier judiciaire» Relativement à une personne, s’entend 
du dossier des infractions au Code criminel (Canada), à 
la Loi réglementant certaines drogues et autres sub-
stances (Canada) ou à toute autre loi du Canada dont la 
personne a été déclarée coupable et à l’égard desquelles 
la réhabilitation ne lui a pas été octroyée en vertu de la 
Loi sur le casier judiciaire (Canada). («criminal rec-
ord») 

«organisation» S’entend notamment d’une personne ou 
d’un organisme. («organization») 

«vérification du casier judiciaire» Relativement à une 
personne, s’entend d’une copie de son casier judiciaire 
qui est conforme aux exigences prescrites par les rè-
glements pris en vertu de la présente loi en matière 
d’authenticité. («criminal record check») 

Non-application of Act 

 3.  This Act does not apply in a municipality where a
police force does not charge any fee for releasing a crimi-
nal record check for a volunteer to the volunteer or to an
organization that proposes to retain the services of the
volunteer. 

 Non-application de la Loi 

 3.  La présente loi ne s’applique pas dans une munici-
palité où un corps de police ne demande aucuns frais pour 
communiquer une vérification du casier judiciaire d’un 
bénévole au bénévole même ou à une organisation qui 
entend retenir ses services. 

Frequency for criminal record checks 

 4.  (1)  An organization that retains the services of a
volunteer shall not require the volunteer, as a condition of
starting to act as a volunteer with the organization, to pro-
vide the organization, or to consent to having a police

 Fréquence des vérifications du casier judiciaire 

 4.  (1)  L’organisation qui retient les services d’un bé-
névole ne doit pas exiger de celui-ci, comme condition 
pour commencer à agir à titre de bénévole au sein de 
l’organisation, qu’il lui fournisse ou qu’il consente à ce 
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force provide the organization, with a criminal record 
check for the volunteer if the volunteer has provided the
organization with a criminal record check for the volun-
teer that is, 

qu’un corps de police lui fournisse une vérification de son 
casier judiciaire s’il lui en a déjà fourni une qui : 

 (a) dated less than one year before the day on which
the volunteer starts to act as a volunteer with the
organization; and 

  a) d’une part, date de moins d’un an avant le jour où 
il commence à agir à titre de bénévole au sein de 
l’organisation; 

 (b) the most recent criminal record check that the vol-
unteer has obtained. 

  b) d’autre part, est la plus récente qu’il ait obtenue. 

Notice of pending proceedings 

 (2)  An organization that retains the services of a volun-
teer may require the volunteer, as a condition of starting
to act as a volunteer with the organization, to provide the
organization with notice of, 

 Avis d’instance en cours 

 (2)  L’organisation qui retient les services d’un béné-
vole peut exiger de celui-ci, comme condition pour com-
mencer à agir à titre de bénévole au sein de l’organisation, 
qu’il lui fournisse un avis de ce qui suit : 

 (a) all proceedings that have been commenced against
the volunteer and that could result in the volunteer
being convicted of an offence where the conviction 
would be added to the volunteer’s criminal record;
and 

  a) toutes les instances introduites contre le bénévole 
pour une infraction susceptibles de mener à une 
déclaration de culpabilité qui serait ajoutée à son 
casier judiciaire; 

 (b) the final disposition of the proceedings described in
clause (a). 

  b) le règlement définitif des instances visées à l’alinéa 
a). 

Subsequent criminal record checks 

 (3)  An organization that retains the services of a volun-
teer shall not require the volunteer, as a condition of con-
tinuing to act as a volunteer with the organization, to pro-
vide the organization, or to consent to having a police
force provide the organization, with a criminal record
check for the volunteer dated less than one year after the
date of the most recent criminal record check for the vol-
unteer that the organization has received. 

 Vérifications du casier judiciaire subséquentes 

 (3)  L’organisation qui retient les services d’un béné-
vole ne doit pas exiger de celui-ci, comme condition pour 
continuer à agir à titre de bénévole au sein de 
l’organisation, qu’il lui fournisse ou qu’il consente à ce 
qu’un corps de police lui fournisse une vérification de son 
casier judiciaire qui date de moins d’un an après la date 
de la plus récente vérification que l’organisation ait reçue 
à son sujet. 

Exception 

 (4)  Despite subsections (1) and (3), an organization
that retains the services of a volunteer may require the
volunteer, as a condition of starting or continuing to act as
a volunteer with the organization, to provide the organiza-
tion, or to consent to having a police force provide the
organization, with a criminal record check for the volun-
teer at any time if, 

 Exception 

 (4)  Malgré les paragraphes (1) et (3), l’organisation qui 
retient les services d’un bénévole peut exiger de celui-ci, 
comme condition pour commencer ou continuer à agir à 
titre de bénévole au sein de l’organisation, qu’il lui four-
nisse ou qu’il consente à ce qu’un corps de police lui 
fournisse une vérification de son casier judiciaire à 
n’importe quel moment si, selon le cas : 

 (a) the organization has actual notice or reasonable
grounds to believe that a conviction for an offence
has been added to the volunteer’s criminal record
since the date of the most recent criminal record
check for the volunteer that the organization has
received; or 

  a) l’organisation a connaissance réelle du fait ou a des 
motifs raisonnables de croire qu’une déclaration de 
culpabilité pour une infraction a été ajoutée au ca-
sier judiciaire du bénévole depuis la date de la véri-
fication de son casier judiciaire la plus récente 
qu’elle a reçue; 

 (b) the circumstances prescribed by the regulations
made under this Act exist. 

  b) les circonstances prescrites par les règlements pris 
en vertu de la présente loi existent. 

Providing additional criminal record checks to volunteer 

 5.  (1)  If a police force releases a criminal record check
for a volunteer to an organization in response to a request
of the organization and if the request of the organization
includes a request of the volunteer for a maximum of five
additional originals of the check, the police force shall, at
no additional charge when releasing the check to the or-
ganization, release the additional originals to the volun-
teer that the volunteer has requested. 

 Fourniture d’autres vérifications du casier judiciaire au bénévole 

 5.  (1)  Si un corps de police communique à une organi-
sation qui en a fait la demande une vérification du casier 
judiciaire d’un bénévole et que la demande de celle-ci 
comprend une demande du bénévole qui désire obtenir au 
plus cinq autres originaux de la vérification, le corps de 
police, lorsqu’il communique la vérification à l’organisa-
tion, communique également sans autres frais au bénévole 
les autres originaux qu’il a demandés. 
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Same, original request by volunteer 

 (2)  If a police force releases a criminal record check
for a volunteer to the volunteer in response to a request of
the volunteer and if the request includes a request for a
maximum of five additional originals of the check, the
police force shall, at no additional charge when releasing
the check to the volunteer, release the additional originals
to the volunteer that the volunteer has requested. 

 Idem : demande d’original du bénévole 

 (2)  Si un corps de police communique à un bénévole 
qui en a fait la demande une vérification de son casier 
judiciaire et que le bénévole demande dans celle-ci au 
plus cinq autres originaux de la vérification, le corps de 
police, lorsqu’il communique la vérification au bénévole, 
lui communique également sans autres frais les autres 
originaux qu’il a demandés. 

Regulations 

 6.  The Lieutenant Governor in Council may make
regulations, 

 Règlements 

 6.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règle-
ment : 

 (a) prescribing anything described as prescribed in this
Act; 

   a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne 
comme étant prescrit; 

 (b) specifying time periods for complying with obliga-
tions specified in this Act. 

  b) préciser les délais impartis pour se conformer aux 
obligations précisées dans la présente loi. 

Commencement 

 7.  This Act comes into force on the day it receives
Royal Assent. 

 Entrée en vigueur 

 7.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle 
reçoit la sanction royale. 

Short title 

 8.  The short title of this Act is the Helping Volun-
teers Give Back Act, 2013. 

 Titre abrégé 

 8.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 
visant à aider les bénévoles à contribuer. 
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