
Un service de police misant sur l’action et l’innovation mettant à contribution des employés professionnels, engagés, et 
fiers de servir leur communauté. 

CANDIDATURE À TITRE DE BÉNÉVOLE AU  
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE GATINEAU 

Les bénévoles du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) font partie intégrante de notre équipe et 

sont considérés comme des représentants du Service. Il est donc très important que ces derniers partagent 

notre mission et nos valeurs. Afin que votre candidature soit retenue, il vous est demandé de remplir le 

formulaire suivant. Un curriculum vitae à jour est considéré comme un atout *. Prendre note que vous 

devez également être âgé d’au moins 18 ans. Advenant une convocation à une entrevue de sélection, vous 

devrez fournir deux pièces d’identité avec photo et compléter une demande de vérification 

d’antécédents judiciaires. Tous les renseignements recueillis dans le cadre de ce processus de sélection, 

ainsi que ceux obtenus dans le cadre de la vérification d’antécédents judiciaires, demeureront confidentiels 

et ne seront utilisés qu’aux seules fins de ce processus. Merci de l’intérêt démontré à œuvrer à titre de 

bénévole pour le SPVG. 

Renseignements personnels 

Nom : Prénom : 

Sexe :        M   □          F   □ Date de naissance : (JJ-MM-AAAA) 

Adresse (incluant le numéro d'appartement ou d'unité, le cas échéant) :

Ville : Province : Code postal : 

Téléphone (résidence) : Téléphone (travail) : Téléphone (cellulaire) : 

Adresse courriel : (Il s’agit de notre moyen de communication privilégié) 

Langues parlées :     Français   □          Anglais   □          Autre(s)   □   Spécifier : 

Possédez-vous un permis de conduire valide : 
Oui     □          Non     □ 

Avez-vous accès à un véhicule : 
Oui     □          Non     □ 

* Prendre note que le manque ou l’absence d’expérience de travail ne constitue pas un facteur de refus à la suite d’une demande

de bénévolat. Le Service de police souhaite simplement connaître votre parcours professionnel.
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Antécédents judiciaires 

Avez-vous déjà été reconnu coupable d’une infraction criminelle? 
Oui     □          Non     □ 

Dans l’affirmative, veuillez spécifier : 

Disponibilités 

Êtes-vous disponible : Sur une base régulière? □          De façon ponctuelle? □ 

Si vous êtes disponible sur une base régulière, veuillez spécifier vos disponibilités : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Avant-midi 

Après-midi 

Soir 

Bénévolat 

Avez-vous déjà fait du bénévolat?       
Oui     □          Non     □ 

Si oui, veuillez préciser auprès de quelle(s) 
organisation(s) : 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Responsabilités : 

Dates du service : 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Responsabilités : 

Dates du service : 



Un service de police misant sur l’action et l’innovation mettant à contribution des employés professionnels, engagés, et 
fiers de servir leur communauté. 

CANDIDATURE À TITRE DE BÉNÉVOLE AU  
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE GATINEAU 

Expérience de travail 

Employeur actuel (ou le plus récent) : Période : A/M/J à A/M/J 

Adresse :  

Ville : Province : Téléphone : 

Titre du poste : 

Résumé des fonctions : 

Expérience de travail 

Employeur : Période : A/M/J à A/M/J 

Adresse :  

Ville : Province : Téléphone : 

Titre du poste : 

Résumé des fonctions : 
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Expérience de travail 

Employeur : 
 

Période : A/M/J à A/M/J 
 
 

Adresse :   
 
 

Ville :  Province :  Téléphone :  
 

Titre du poste :  
 
 

Résumé des fonctions :  
 
 
 
 
 
 

 

Expérience de travail 

Employeur : 
 

Période : A/M/J à A/M/J 
 
 

Adresse :   
 
 

Ville :  Province :  Téléphone :  
 

Titre du poste :  
 
 

Résumé des fonctions :  
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Compétences particulières 

Quelles compétences ou formations particulières possédez-vous? (Exemple : connaissances 
informatiques). Veuillez spécifier :   
 

 

 

 

 

 

 

Références 

Veuillez fournir le nom de deux références sans lien de parenté avec vous :  
 
 
Nom :  

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel :  

Lien : 

Durée du lien :  

 
 

 
Nom :  

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel :  

Lien : 

Durée du lien : 
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J’atteste que les renseignements fournis sont complets et exacts. J’autorise le Service de police de la Ville 

de Gatineau à vérifier mes antécédents judiciaires, mon dossier de conducteur, s’il y a lieu, et à obtenir des 

informations me concernant auprès des références fournies. Je consens à ce que les personnes ou 

organismes qui traitent ces données divulguent ces informations au Service de police de la Ville de 

Gatineau. Je comprends que de fournir des renseignements inexacts ou d’omettre de divulguer certaines 

informations pourraient entraîner le rejet de ma candidature comme bénévole. Assurez-vous d’avoir fourni 

toutes les pièces demandées.  

Signature : ________________________________ 

Nom (lettres moulées) : ______________________ 

Date (JJ-MM-AAAA) : ________________________ 

S.V.P. Retournez le formulaire à l’attention du Lieutenant de la section Résolutions et actions préventives 

de quartier : C.P. 7000, Gatineau, (Québec), J8P 7H3 ou au police.prevention@gatineau.ca 
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