
Mai 2019 - Demander un certificat de police Canadien 
 

Lors de votre processus de demande de visa canadien vous avez reçu la lettre de demande de certificat de police de 

la « GRC » (Gendarmerie Royale du Canada) ou « RCMP » (Royal Canadian Mounted Police). 

PAS DE PANIQUE.  

 

Si vous avez déjà vécu au Canada, vous allez pouvoir trouver des informations sur le processus dans ce document. Si 

jamais vous n’avez jamais vécu au Canada et que la recevez, vous pouvez signaler un problème technique ou 

téléverser une lettre explicative à la place du certificat demandé, sur votre espace perso sur le site de l’immigration. 

Ce qu’il faut savoir 
 

Oui, c’est complètement étrange de vous demander votre casier alors que vous venez très certainement de fournir 

vos empreintes digitales et photos à Paris ou ailleurs, dans un centre de prise de biométrie. 

C’est d’autant plus étrange que si vous commencez à fouiller, vous aller vite voir qu’il est indiqué que cette biométrie 

sert justement, entre autre choses, à vérifier vos antécédents au Canada : http://www.cic.gc.ca/francais/centre-

aide/reponse.asp?qnum=711&top=19 

Mais bien que le système se veuille performant, il ne l’est pas, donc vous allez devoir vous débrouiller pour vous 

procurer du certificat de police. 

 

 

 

 

http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=711&top=19
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=711&top=19
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Le principe de base 

1. Vous recevez la lettre et faites votre demande depuis l’extérieur du Canada 

o La GRC ne prend plus directement les demandes de certificat de police depuis l’étranger 

o Vous devez donc faire votre demande par l’intermédiaire d’une entreprise privée, dite 

de dactyloscopie, et accréditée a et autorisée à soumettre vos empreintes digitales aux 

à la GRC aux fins de recherche dans le Répertoire national des casiers judiciaires.  

2. Vous devez entrer en contact avec une de ces entreprises, et elle va vous transmettre un 

dossier à compléter (formulaires d’informations, relevé d’empreintes, documents à 

authentifier,..) 

3. Une fois le dossier complété, vous l’envoyez par la poste, à vos frais, à l’entreprise de 

dactyloscopie avec qui vous êtes en contact 

4. L’entreprise va réceptionner, vérifier et scanner vos documents, prélever la somme requise sur 

votre carte bancaire, et transmettre la demande d’empreintes à la GRC.  

Si vous êtes au Canada, certaines de ces entreprises peuvent vous accueillir directement dans 

leurs locaux pour faire les démarches avec vous, notamment le relevé d’empreintes et la 

vérification des pièces d’identité. 

5. LA GRC va traiter la demande en 5-12 jours ouvrés, et transmettre le certificat qui en découle à 

l’entreprise de dactyloscopie, par courrier postal (Vous pouvez demander à ce que la GRC 

envoie le certificat directement à votre adresse, mais si vous habitez à l’extérieur du Canada, 

pour une question de rapidité, je vous recommande de laisser l’entreprise de dactyloscopie 

recevoir le certificat à votre place). 

6. L’entreprise de dactyloscopie va scanner ce courrier et vous l’envoyer par mail, et vous 

transmettre l’original par courrier à l’adresse que vous aurez renseignée. 

7. Une fois le certificat reçu (Mail ou courrier) vous pouvez le téléverser dans votre espace 

personnel du site de l’immigration, et resoumettre vos documents (une nouvelle signature 

électronique est nécessaire, pensez bien à faire cette étape pour valider l’envoi.)  

8. Le cas typique est que, quelques jours après le dépôt du certificat de police, vous allez recevoir 

une lettre validant les données biométriques effectuées sur Paris ou autre, et, souvent 24h plus 

tard, votre lettre d’introduction. 

9. Entre la lettre de demande de l’immigration et la réception de votre certificat de police, il est 

très probable que le temps écoulé dépasse la date limite imposée par l’immigration. Si c’est le 

cas, il vous suffira simplement, 2-3 jours avant la date limite imposée, de rédiger un courrier 

expliquant l’état de vos démarches, et d’y ajouter en annexes des documents de preuve (relevé 

d’empreintes, mails de réponse de l’entreprise de dactyloscopie, scan de bulletin d’envoi 

Chronopost, ….) 

 

 

 

 

 

 

 



L’entreprise de dactyloscopie – Récupérer le dossier 
 

Il s’agit là d’entreprises privées dont c’est le business, donc qui dit business dit sortez le porte-

monnaie. 

Laquelle est la mieux ? La moins chère ? aucune idée. Je n’ai pas trouvé de comparatif réellement 

pertinent, ce n’est pas un sujet très débattu sur internet. 

Je vais donc vous donner le lien vers l’entreprise vers qui je me suis tourné, Morpho Global ID 

Service /Idemia : https://canada.morpho.com/fr 

Et plus précisément son service « Cardscan » : https://canada.morpho.com/fr/service-cardscan-

convertir-de-vos-empreintes-lencre-en-version-electronique qui n’est rien de plus que la 

conversion de vos empreintes digitales à l’encre, vers un format électronique pour la demande de 

certificats de police. 

 

Les contacter : 

• Soit par mail, directement à « sean.creighan@idemia.com » 

• Soit, via leur formulaire à https://canada.morpho.com/fr 

 

Le formulaire se trouve dans « contactez-nous » 

 

 

 

 

 

 

 

https://canada.morpho.com/fr
https://canada.morpho.com/fr/service-cardscan-convertir-de-vos-empreintes-lencre-en-version-electronique
https://canada.morpho.com/fr/service-cardscan-convertir-de-vos-empreintes-lencre-en-version-electronique
https://canada.morpho.com/fr


J’avais fait la demande suivante afin de recevoir le Cardscan Application Package (on passe les 

feautes d’horteau hein ;p) 

 

 

La réponse est arrivée rapidement, il faut juste bien comprendre qu’ils ont 5h de décalage avec 

nous, donc il peut y avoir du délai selon les heures. 

 

Cette réponse vous détail l’ensemble de la procédure, et comportera l’ensemble des documents, 

ainsi que la façon de les remplir. 

 

 



Les pièces du dossier 
 

Vous pouvez retrouver et télécharger l’ensemble des pièces explicatives et à remplir dans le lien ci-

dessous si nécessaire. Cependant certaines feuilles sont préformées pour Morpho : 

https://drive.google.com/open?id=1C2u6ZfbWOZj_29jeu_E_ft74gZ2hIFdO 

 

1- le C216 

• Le petit papier pour vos empreintes digitales avec vos infos persos, la raison de la 

demande, et la signature et tampon de l'autorité qui vous prends les empreintes. 

Ce document est à faire remplir par une autoritéé tel qu’’une mairie, une sous-préfecture, 

une préfecture, un commissariat. C’est ici le point le plus difficile de l’histoire. Trouver la 

personne qui acceptera de vous faire prendre vos empreintes et de vous tamponner le 

document sera une vraie chasse au trésor. Prenez le temps d’expliquer que vous cherchez 

à prendre vos empreintes à l’encre dans le cadre d’un visa, que cela prend 10min grand 

maximum. Penser à vous munir de plusieurs exemplaires en cas d’erreur.  

 

2- Third Party Consent Form 

 

• Remplissez ce document avec vos informations et une de vos empreintes digitales, il s'agit 

du document qui autorise l'entreprise (ici Morpho) à faire la demande d'extrait de casier 

en votre nom et à recevoir les infos pour vous les retransmettre. N’oubliez pas d’apposer 

l’empreinte de votre choix. 

 

3- Application Information 

 

• Fiche principale listant vos informations personnelles, la raison de la demande et le mode 

de retour du certificat de police (directement chez vous ou aux locaux l'entreprise qui fait 

la demande pour vous. Utile si vous voulez que l'entreprise vous scan le résultat pour aller 

plus vite dans le traitement. 

 

4- Invoice 

 
• Moneyyyy. Sélectionnez le prix en fonction de la raison de votre demande, le nombre de 

copie que vous voulez du document. Vous devez ajouter vos informations de carte de 

crédit. Partie délicate, mais si vous avez un doute, vous pouvez toujours faire opposition 

sur votre carte une fois le paiement effectuéé.  Indiquez aussi le type de courrier pour le 

retour via l'entreprise (elle peut vous l'envoyer en tarif normal ou rapide). 

 

5- Certified Copies Of Identification  

 
• Il va vous falloir fournir 2 copies d'identité certifiées par un Notaire, un avocat, une entité 

apte a certifié des documents. De mon expérience, cela prend 5minutes et n’est pas 

payant.  Par exemple vous allez voir un notaire avec 2 pièces d'identité différentes, 

Passeport et CNI. Pour chaque pièce d'identité, il doit la photocopier, et le certifier.  

La forme n’est pas forcément à respecter à la lettre, le tout c’est d’avoir son tampon, la 

date et « copie certifiée ». 

 

 

6- Cover Letter 

 

• Il s'agit là de faire à l'ordinateur une page de couverture reprenant vos éléments 

personnels, comme ci-dessous. 

 

https://drive.google.com/open?id=1C2u6ZfbWOZj_29jeu_E_ft74gZ2hIFdO


Transmettre le dossier à Morpho  
 

Bien qu’il existe d’autre formats d’envoi certainement moins onéreux, à la poste, histoire que le 

courrier transite rapidement, et que je garde un suivi, j’ai opté pour l’enveloppe suivante :  

 

 

Hop, direction l’agence de Morpho sur l’Ile du Prince Edouard, à Charlottetown. 

 

Point Géographie, L’ile du Prince Edouard, c’est plutôt loin de d’Ottawa, bureau de la GRC, mais 

pas d’inquiétude, les courriers transitent rapidement 

 

 

 

 

 

 



Le coût de la demande 
 

Après avoir listéé les frais inhérents au PVT, puis à la demande de certificat de Police, je vous mets un 

petit résumé des frais 

Demande initiale PVT : 

-PVT + Biométrie : 226€ 

-SNCF Brest-Paris-Brest pour la biométrie : 105 € 

-Metro Aller-retour de la gare à la biométrie : 4€ 

 

Demande supplémentaire après biométrie : Extrait de casier judiciaire Canadien 

-Frais de traitement de l'entreprise Global ID Services (Morpho) : 80€  

-Expédition des documents à Morpho par la poste : 59€ 

 

Soit un total de 474€ dont 139€ pour la demande supplémentaire. 

Demander un temps supplémentaire à l’immigration 
 

Etant donné que la procédure peut être longue, le délai d’un mois imposé est un peu juste. Si jamais 

vous n’êtes pas en mesure de fournir le certificat avant la date limite, vous devez fournir un courrier 

explicatif. Vous trouverez ci-dessous le lien vers un exemple de courrier de justification a téléverser a 

la place du certificat de police sur votre espace de l’immigration. 

https://drive.google.com/file/d/1kN_f0QiNPxtQIO6CcvEmyRXW-8S2-tA9/view?usp=sharing 

La réponse, normalement positive si vous prouvez du lancement des démarches, vous reviendra sous 

la forme d’une nouvelle demande avec un nouveau délai. 

 

 

 

 

 

 

Bonus - Interpréter le certificat de police 
 

Une fois le certificat de la GRC expédié a Morpho, ces derniers, après un mail d’information, vous 

vous envoyer le scan du certificat, et, en une petite semaine, par la poste, la version papier.  

https://drive.google.com/file/d/1kN_f0QiNPxtQIO6CcvEmyRXW-8S2-tA9/view?usp=sharing


 



Voici le fameux sésame tant attendu. Un poil plus compliqué à lire que l’équivalent français, il n'en est 

pas moins clair. 

Dans le carré vert : pas de correspondance avec un casier judiciaire connu. 

Dans le carré bleu : certification que les empreintes correspondent à celles faites à paris avec la 

biométrie. Roulement de tambours, ils disposent bien de vos données biométriques ;p 


