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Bienvenue à Sterling Talent SolutionsMC ! 
Notre guide de l’utilisateur vous montrera comment naviguer sur le site Web de Backcheck 2.0, 
comment envoyer des commandes en ligne pour vos candidats, comment consulter le résultat de vos 
vérifications et comment interpréter les rapports que notre équipe vous envoie après avoir traité vos 
commandes. 
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Introduction 

Ouverture de session sur le site de Sterling Talent SolutionsMC 

Naviguez sur la page d’ouverture de session de Sterling 
(https://webclient.backcheck.net/Login.aspx), entrez le mot de passe et le nom d’utilisateur 
uniques que Sterling vous a donnés et cliquez sur « Login/Enregistrement ». 

 

 

 

Lors de votre première connexion sur le site de BackCheck 2.0, vous aurez deux étapes à suivre : 

PREMIÈRE ÉTAPE : 

Choisissez des questions de sécurité. Lors de vos appels, nous vous poserons ces questions pour 
vérifier votre identité et préserver la confidentialité de vos données. 

 

https://webclient.backcheck.net/Login.aspx
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DEUXIÈME ÉTAPE : 

Le mot de passe que l’on vous a donné est temporaire. On vous demandera de créer un mot de passe 
personnalisé qui répond aux critères de Sterling. Sterling n’aura pas accès à votre mot de passe.  

Après avoir ouvert une session, vous serez en mesure de modifier votre mot de passe en cliquant sur 
l’onglet « Mon profil ». Si vous oubliez votre mot de passe, contactez-nous ou cliquez sur « Vous avez 
oublié votre mot de passe ? » sur la page d’ouverture de session. Vous trouverez nos coordonnées à la 
fin du présent document.  
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Navigation sur le site de BackCheck 2.0 
Dans la partie supérieure du site Web de Sterling, vous trouverez plusieurs onglets. Cliquez sur 
chaque onglet pour changer de page : 

 

 

Voir résultats 

Cliquez ici pour consulter le résultat de vos commandes, selon vos droits d’accès. Cette page vous 
montre les commandes qui sont en cours de traitement et les vérifications qui ont déjà été réalisées. 

eConsent  

eConsent est le nom de notre plateforme de commande en ligne. Cette page vous permet de passer 
des commandes par l’entremise d’eConsent et de voir les invitations que vous avez envoyées.  

Résolution de problème 

Cette page vous permet de trouver rapidement les dossiers en attente d’information. 

Nouvelles & évènements 

Cette page vous accueille quand vous ouvrez une session. Nous y diffusons des nouvelles importantes. 

Mon profil 

Cette page vous permet de modifier vos renseignements, de réinitialiser votre mot de passe et de 
changer vos questions de sécurité. 

Déconnexion 

Cliquez sur cet onglet pour fermer votre session.  
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Commande de dossiers 
Cliquez sur l’onglet « eConsent » et sélectionnez « Commander une vérification d’antécédents ». La 
page de commande devrait alors s’ouvrir.  

Tous les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires et doivent être remplis. 

 

 
 

Renseignements sur votre candidat 

Donnez-nous d’abord quelques renseignements sur votre candidat, comme son prénom, son nom de 
famille, son adresse courriel et le poste qu’il convoite. 

 

 

 

Renseignements pour la commande 

Vous trouverez des renseignements sur votre commande dans cette section. Les renseignements liés 
à votre profil seront entrés automatiquement dans la plupart des champs. Selon les paramètres de 
votre compte, on peut vous demander de choisir une succursale dans le menu déroulant. 
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Informations supplémentaires 

Entrez des instructions spéciales à l’intention de nos spécialistes de l’exploitation dans ce champ. 

 

 

 

Sélectionner les services 

Choisissez ensuite le forfait ou les services que vous désirez commander pour votre candidat. 

Si vous sélectionnez un forfait, tous les services compris dans le forfait seront sélectionnés en même 
temps. 
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Si vous préférez commander à la carte, sélectionnez chaque service désiré. 

Certains services s’accompagnent d’options de service. Si c’est le cas, assurez-vous de sélectionner 
l’option pertinente. Si vous avez des questions, communiquez avec notre service à la clientèle. 

 

 
 

Envoi de documents 

Si vous avez besoin de téléverser d’autres documents (comme un C.V.) ou des pièces d’identité, 
faites-le dans cette section. 
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Vérification d’identité 
Nous aborderons maintenant le sujet de la vérification d’identité. Ces renseignements se rapportent 
exclusivement à la vérification de casier judiciaire canadien.  

La vérification d’identité fait partie des exigences de la GRC. Nous disposons de quatre méthodes de 
vérification d’identité qui ont été approuvées par la GRC : 

1. Vérification d’identité auprès du recruteur 
2. Vérification d’identité à Postes Canada 
3. Vérification d’identité auprès d’un notaire  
4. Vérification d’identité électronique 

Les méthodes de vérification d’identité dont vous disposez peuvent varier, selon les paramètres de 
votre compte. Si vous aimeriez utiliser une méthode de vérification d’identité qui n’est pas 
disponible, communiquez avec la personne-ressource de votre organisation. 

Pièces d’identité acceptables 

Dans l’ensemble du secteur, la GRC exige deux pièces d’identité pour réaliser la vérification de 
casier judiciaire canadien. Les pièces d’identité délivrées par le gouvernement garantissent que les 
renseignements personnels fournis par vos candidats sont véridiques. 

Critères pour la pièce d’identité principale 

Première pièce d’identité :  
pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement 

Vous trouverez ci-dessous une liste de pièces d’identité principales d’usage répandu qui répondent 
aux critères. La pièce d’identité sélectionnée DOIT être délivrée par le gouvernement et être en 
cours de validité. Le nom, la photo, la date de naissance et la signature du candidat doivent y 
figurer. Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive.  

▪ Permis de conduire 
▪ Passeport 
▪ Carte de majorité 
▪ Certificat de statut d’Indien 
▪ Carte de résident permanent du Canada  
▪ Carte de l’Institut national canadien pour les aveugles (INCA) 
▪ Carte d’identité provinciale 
▪ Carte d’identité militaire 
▪ Carte de citoyenneté canadienne (n’est pas acceptée par Postes Canada) 
▪ Carte d’employé à la fonction publique 
▪ Carte d’assurance-maladie (n’est pas acceptée par Postes Canada) 

Critères pour la pièce d’identité secondaire 

Deuxième pièce d’identité :  
autre pièce d’identité où figure le nom du candidat 
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Vous trouverez ci-dessous une liste de pièces d’identité secondaires acceptables d’usage répandu. 
Vous pouvez aussi employer une deuxième pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement. 
Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive. Le prénom et le nom de famille du candidat 
DOIVENT figurer sur la pièce d’identité secondaire. 

▪ Acte de naissance 
▪ Permis de chasse 
▪ Carte Plein air 
▪ Carte canadienne de donneur de sang 
▪ Acte de baptême 
▪ Permis de pêche 
▪ Documents d’immigration 
▪ Autorisation d’acquisition d’armes à feu 
  
La vérification d’identité auprès du recruteur requiert que le candidat se présente devant vous ou 
devant un autre représentant de votre entreprise pour faire vérifier son identité. Les pièces 
d’identité doivent être examinées en la présence du candidat. Quand vous commandez en ligne, 
téléversez une copie des pièces d’identité dans la section « Options pour l’envoi de documents à 
BackCheck ». La personne qui passe la commande doit signer en ligne pour confirmer que l’identité 
du candidat a été vérifiée. 

La vérification d’identité à Postes Canada requiert que le candidat soumette ses pièces d’identité 
et un formulaire qu’il aura préalablement téléchargé en ligne. Le candidat doit se présenter à Postes 
Canada et demander au préposé de vérifier ses pièces d’identité, son formulaire de Postes Canada et 
une preuve de résidence. La première page du formulaire de Postes Canada donne des instructions 
détaillées au candidat pour qu’il comprenne bien le processus.  

En général, la vérification d’identité auprès d’un notaire n’est pas le premier choix des clients, 
mais peut s’avérer utile quand le candidat n’est pas en mesure de faire vérifier son identité 
autrement. Comme c’est le cas pour la vérification d’identité à Postes Canada, le candidat doit 
télécharger un formulaire de vérification d’identité en ligne et présenter son formulaire et ses pièces 
d’identité à un notaire. 

Nous aborderons maintenant la dernière méthode de vérification d’identité, la vérification 
d’identité électronique. 

Qu’est-ce que la vérification d’identité électronique ? 

Sterling Talent SolutionsMC a formé un partenariat avec TransUnion pour offrir un service de 
vérification d’identité électronique (VIe) aux particuliers qui doivent subir une vérification de casier 
judiciaire. Créée par TransUnion et employée par les principaux établissements financiers du 
Canada, la VIe remplace la photocopie des pièces d’identité et constitue la meilleure méthode 
d’authentification en ligne. Le questionnaire interactif de VIe pose des questions basées sur le genre 
de renseignements qu’on trouve souvent dans un portefeuille. 

Ce processus est comparable aux transactions de nature délicate qu’on fait parfois en ligne, comme 
les transactions bancaires ou la commande de dossiers de crédit, et ne nuit aucunement au pointage 
de crédit de la personne concernée. Pour résumer, TransUnion et Sterling s’assurent que le candidat 
est bien la personne qu’il prétend être. 
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Comment fonctionne la VIe ? 

La confirmation d’identité d’un candidat se base sur son dossier de crédit et consiste en une 
vérification de ses renseignements personnels, comme son nom complet et sa date de naissance, 
ainsi qu’un questionnaire interactif sur son historique de crédit personnel. Les renseignements sont 
confidentiels et sécurisés. Le candidat est la seule personne qui peut voir les questions et les 
réponses. 
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Que se passe-t-il quand un candidat n’arrive pas à faire vérifier son 
identité en ligne ? 

La plupart des gens répondent correctement au questionnaire. Parfois, une personne échouera pour 
l’une des raisons suivantes : 

▪ Aucun dossier de crédit n’a pu être trouvé. 
▪ Une alerte de sécurité a été trouvée. 
▪ Les renseignements personnels saisis par le candidat ne correspondent pas aux 

renseignements inscrits dans les dossiers de TransUnion. 
▪ Le candidat n’a pas répondu correctement aux questions. 

Si le candidat n’arrive pas à faire vérifier son identité en ligne, il peut recourir à une méthode de 
vérification traditionnelle (en personne). Il aura alors besoin d’imprimer son formulaire de 
vérification d’identité et de faire examiner deux pièces d’identité. 

Le candidat peut choisir l’une des méthodes de vérification d’identité en personne qui sont 
disponibles. Ces méthodes (la vérification auprès d’un recruteur, la vérification à Postes Canada ou 
la vérification auprès d’un notaire) peuvent varier en fonction des paramètres de votre compte.  
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État des invitations 
Pour voir les invitations que vous avez envoyées au cours des 30 derniers jours, cliquez sur l’onglet 
« eConsent ». On vous dirigera vers la page d’accueil d’eConsent, « L’état des commandes ».  

Par « invitation », on entend le questionnaire en ligne qui est envoyé à vos candidats quand vous 
passez une commande. Le candidat doit répondre à l’invitation pour créer un dossier traitable. Par la 
suite, vous verrez l’état du dossier sur la page « Voir résultats », dont nous parlerons plus tard. 

 

 

 

Liste des candidats 

Vos invitations sont énumérées dans la partie inférieure de la page. Vous y trouverez le nom du 
candidat, la date de la commande, l’adresse courriel où l’invitation a été envoyée, le statut de 
l’invitation et la date où les formulaires ont été remplis (le cas échéant). 

 

 

Recherche des invitations 

Examinez vos invitations sur cette page. Pour comprendre le statut des invitations, cliquez sur « Voir 
les définitions des statuts », sous la barre de recherche. 
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Après avoir envoyé une invitation à un candidat, vous serez en mesure de surveiller le progrès de ses 
formulaires en ligne dans les 30 jours suivant la commande.  

Annuler ou renvoyer une invitation 

Si un candidat n’a pas répondu à l’invitation, vous pouvez l’annuler ou la renvoyer. 
 

 

 

Si vous cliquez sur « Renvoyée », on vous permettra de modifier le nom du candidat et l’adresse 
courriel où l’invitation sera envoyée. 

 

 

 

Si vous cliquez sur « Annulée », on vous demandera de confirmer l’annulation. Veuillez noter que les 
invitations annulées ne sont pas facturées. 
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Formulaires de consentement  

Pour voir les formulaires de consentement remplis, les formulaires de vérification d’identité et les 
autres documents téléversés, cliquez sur le symbole d’addition (+), à côté du nom du candidat. 
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Lecture des résultats 

Paramètres d’affichage 

L’onglet « Voir résultats » vous permet de consulter aisément vos dossiers. Par défaut, cette page 
vous montre les dossiers commandés au cours des 10 derniers jours que vos droits d’accès vous 
permettent de voir. Trois fonctionnalités vous permettent de mieux consulter vos dossiers : la 
recherche de base, la recherche avancée et la légende. 

Dans la partie inférieure de la page, vous trouverez une liste de vos candidats, quelques 
renseignements de base sur vos commandes et un résumé de l’état des services commandés. 

Recherche de base 

La recherche de base vous permet de rechercher des dossiers en entrant un prénom, un nom de 
famille ou une plage de dates. Nous vous recommandons de n’utiliser qu’un paramètre (par exemple, 
le nom de famille) pour élargir la recherche. 

Recherche avancée 

 

 

La recherche avancée vous permet de rétrécir le champ de vos recherches au moyen des paramètres 
suivants : 

▪ Contact — Cherchez les dossiers qui ont été commandés au nom d’une personne en 
particulier. 

▪ Code de projet — Utilisez ce champ si vous recrutez des candidats pour un programme en 
particulier. Indisponible si les codes de projet n’ont pas été configurés pour votre compte. 

▪ Résultats défavorables — Limitez votre recherche aux dossiers qui contiennent 
exclusivement des services dont le résultat est défavorable 

▪ Succursale — Trouvez les dossiers qui ont été commandés pour une succursale en 
particulier. 

▪ Statut du dossier — Trouvez les dossiers qui se sont rendus à un stade particulier du 
traitement. Par exemple, cherchez des dossiers en cours de traitement ou en attente 
d’information. 

▪ Numéro de dossier — Cherchez le numéro d’un dossier. 

La recherche avancée est particulièrement utile quand vous n’arrivez pas à trouver le dossier d’un 
candidat en cherchant son nom. 
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Légende 

La légende vous permet de comprendre le résultat des vérifications que vous avez commandées en 
jetant un coup d’œil au tableau de bord. Voici une définition des types de résultats : 

 

 

 

▪ Favorable — Aucune alerte n’a été trouvée.  
▪ Défavorable — Une ou plusieurs alertes ont été trouvées et requièrent votre attention. 
▪ En attente d’information manquante — Des informations supplémentaires sont requises 

pour traiter la vérification.  
▪ En progrès — Les services sont en cours de traitement. 
▪ Non requis — La commande a été exécutée conformément à vos exigences. L’une des 

instances du service n’est plus requise.  
▪ Annulé — Le service a été annulé à la demande d’un utilisateur autorisé. 
▪ Impossible de compléter — Sterling n’est pas en mesure d’exécuter ce service. Nous vous 

recommandons de consulter le rapport complet d’un candidat pour comprendre pourquoi un 
service n’a pu être exécuté. 

Cliquez sur « Voir le rapport détaillé ». Vous obtiendrez ainsi une description plus détaillée du 
résultat et des renseignements nécessaires pour traiter la vérification, le cas échéant. Nous vous 
recommandons fortement d’utiliser cette fonctionnalité quand vous examinez le résultat de vos 
dossiers. 

Cliquez sur « Voir le rapport sommaire » pour voir le résumé simplifié d’un dossier. 
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Comprendre le rapport 
 

 
 

1. Date de commande du dossier 
2. Date de fin du traitement du dossier (indiquera si le dossier est encore en cours de 

traitement) 
3. Numéro de dossier Sterling 
4. Coordonnées du client  
5. Coordonnées du candidat 
6. Poste convoité 

Résultats (sommaire) 

Cette partie du rapport énumère les services commandés et indique leur résultat. 
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Résultats (détaillés) 

Cette partie du rapport vous offre une description détaillée de tous les services qui ont été traités ou 
qui sont en cours de traitement. 
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Résolution de problème 

 

En cliquant sur cet onglet, vous obtiendrez rapidement une liste des dossiers qui sont en attente 
d’information. Si vous avez seulement besoin de voir ces dossiers, vous pouvez sélectionner cet 
onglet au lieu de cliquer sur « Voir résultats ». 
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Informations supplémentaires pour mieux 
comprendre le résultat de la vérification de 
casier judiciaire canadien 

Résultat favorable 

Après avoir reçu la preuve du consentement éclairé et de la vérification d’identité du candidat, les 
partenaires policiers exclusifs de Sterling font des recherches dans le Centre d’information de la 
police canadienne, un réseau d’informations policières national entretenu par la GRC. Les recherches 
sont effectuées dans le Répertoire national des casiers judiciaires, l’une des banques de données du 
CIPC. Il répertorie les condamnations à une peine d’adulte qui n’ont pas fait l’objet d’une suspension 
de casier judiciaire (autrefois connue sous le nom de « pardon »). Si la banque de données ne 
répertorie aucune condamnation, le partenaire policier de Sterling le mentionnera et la recherche 
aura un résultat favorable. 
 

 
 

Résultat défavorable 

Le résultat d’une vérification de casier judiciaire canadien peut être défavorable pour plusieurs 
raisons. Si la GRC utilise les informations fournies par le candidat pour déterminer qu’il a 
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potentiellement un casier judiciaire, elle peut déclarer que le résultat de la recherche est 
défavorable.  

De par leur conception, la vérification de casier judiciaire de Sterling et la vérification nominale du 
casier judiciaire de la GRC se basent sur la déclaration volontaire des infractions criminelles. La 
vérification nominale du casier judiciaire ne permet pas à la GRC de vous fournir des renseignements 
sur les infractions criminelles d’un candidat si celui-ci ne les a pas déclarées. Si le candidat a déclaré 
les infractions criminelles pour lesquelles il a été condamné, la GRC vous informera de l’exactitude 
ou de l’inexactitude de ses déclarations. 

Les trois résultats suivants sont défavorables : 

1. Déclaration confirmée 
2. Résultat incomplet — déclaration non confirmée 
3. Résultat incomplet — aucune déclaration  

Résultat défavorable — déclaration confirmée 

Si le candidat a correctement déclaré la nature de son infraction et le lieu et la date de sa 
condamnation, et en l’absence de condamnations non déclarées, une note vous expliquera que le 
candidat a fait une déclaration complète et exacte de ses infractions (qui sera résumée dans le 
rapport détaillé).   

Une déclaration confirmée signifie que le candidat a un casier judiciaire et que la description qu’il 
en a faite dans son formulaire de consentement reflète les informations conservées dans les dossiers 
de la police.  

Dans l’exemple suivant, on a résumé la déclaration du candidat. Le paragraphe qui suit confirme 
qu’elle est « complète et exacte ».  
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Résultat défavorable — incomplet — déclaration non confirmée 

Si le candidat n’a pas décrit correctement la condamnation dont il a fait l’objet, ou si son casier 
judiciaire contient des infractions criminelles qu’il n’a pas déclarées dans son formulaire de 
consentement, le résultat indiquera que la déclaration du candidat (qui sera résumée dans le rapport 
détaillé) n’est pas exacte. Ce résultat incomplet confirme l’existence d’un casier judiciaire 
appartenant au candidat, mais vous avise que la déclaration du candidat est non confirmée, ce qui 
signifie qu’elle ne reflète pas les informations inscrites au dossier.  

Dans l’exemple ci-dessous, le résumé de la déclaration d’un candidat est suivi d’un message vous 
informant que cette déclaration n’est pas complète et exacte. Veuillez noter que le candidat doit 
décrire la nature de l’infraction et entrer la date et le lieu de la condamnation sans faire d’erreur. Il 
doit aussi déclarer toutes les condamnations pour infractions criminelles dont il a fait l’objet et pour 
lesquelles il n’a pas reçu de pardon. S’il omet l’une de ces informations, le résultat de la recherche 
risque d’être déclaré incomplet pour cause de déclaration inexacte : 
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Défavorable — incomplet — aucune déclaration 

Si la police trouve un casier judiciaire qui appartient potentiellement au candidat, alors que le 
candidat a déclaré n’avoir aucune condamnation pour infraction criminelle, le résultat de la 
recherche sera défavorable et incomplet parce que le candidat n’a fait aucune déclaration. 

Dans cet exemple, le candidat n’a rien déclaré. La police ne peut donc rien confirmer. 

 

 

 

 

Vous avez des questions ? Contactez-nous 
Si vous avez des questions sur le rapport que vous avez reçu, veuillez communiquer avec le service à 
la clientèle de Sterling. 

Client Support / Soutien à la clientèle 

Toll free/sans frais : 866-455-7293  

E: clientsupport@sterlingts.com 

Courriel : soutienclient@sterlingts.com 

www.sterlingtalentsolutions.ca 
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