
 

 

Casier judiciaire électronique 

 
Dépendamment du programme, les étudiants du Collège Mathieu en partenariat avec le 
Collège Éducacentre sont tenus de faire une demande de casier judiciaire via le service en 
ligne eCRC du Ministère de la Colombie-Britannique. Le service eCRC est une demande de 
casier judiciaire en ligne qui ne requiert plus de compléter le formulaire papier. 
 
Voici la procédure pour remplir votre eCRC : 

 
1. Aller sur le site https://justice.gov.bc.ca/eCRC/home.htm  
 
2. Si votre programme nécessite que vous ayez un casier judiciaire (CRC) pour les 
enfants et les adultes vulnérables (Children and Vulnerable Adults), veuillez entrer le 
code : CQK28VMXJP 
 
Si votre programme nécessite que vous ayez un casier judiciaire pour les enfants 
seulement (Children), veuillez entrer le code : 7RGQZXFBKQ 
 
Si votre programme nécessite que vous ayez un casier judiciaire pour les adultes 
vulnérables (Vulnerable adults), veuillez entrer le code : JB8GNMDC3T 
 

Programme Working with Code d’accès 

APS et EPE 

Children only 7RGQZXFBKQ 

Children and 
Vulnerable adults 

CQK28VMXJP 

PSS Vulnerable adults JB8GNMDC3T 

3. Choisir : Request a New Criminal Record Check si vous n’avez pas de casier 
judiciaire valide. 

https://justice.gov.bc.ca/eCRC/home.htm


 

 

4. Compléter les informations demandées. 
5. Compléter la vérification d’identité électronique (Electronic Identity Verification). 
 
6. Payer (Carte de crédit ou Interac Online) 

 
7. Écrire à registrariat@collegemathieu.sk.ca en précisant la date à laquelle vous 
avez soumis votre demande de casier judiciaire. 

 

Si le eCRC ne fonctionne pas? 
 
Si vous n’avez pas été capable de compléter votre demande en ligne, veuillez imprimer le 
formulaire généré par le système et envoyez-le à registrariat@collegemathieu.sk.ca  
 
 
Résultats 
Le Collège Mathieu sera informé de la réception de votre casier judiciaire de la Colombie-
Britannique et mettra à jour votre dossier. Une copie vous sera envoyée. 
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