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Un casier judiciaire peut avoir de nombreux 
impacts sur une vie : emploi, assurance, 
logement, voyage. En effet, un futur em-
ployeur, un propriétaire ou encore un as-
sureur pourrait avoir accès à votre dossier. 
Savez-vous que vous pouvez en demander la 
suspension ?
Avant de faire une demande, il est important de 
rassembler plusieurs documents. Vous devrez 
ainsi obtenir une copie de votre casier judiciaire, 
du document officiel de la GRC, d’une copie du 
dossier de cour, de même que certains formulaires 
et une preuve de citoyenneté. Voir le Guide de de-
mande de suspension du casier de la Commission 
des libérations conditionnelles du Canada, dispo-
nible gratuitement en ligne, à cet effet.
La Commission des libérations conditionnelles 
exige un montant de 635 $ pour traiter chaque 
demande. D’autres frais peuvent s’ajouter durant 
le processus, principalement pour récupérer les do-
cuments nécessaires au dépôt de la demande ainsi 
que de nombreux frais de photocopies.
Suspension n’est pas 
élimination
La suspension du casier n’est pas synonyme d’éli-
mination. Ledit dossier criminel existe toujours. Il 
pourrait même être remis en lumière si vous com-
mettez une infraction criminelle de nature simi-
laire dans le futur.
De plus, concernant le voyage à l’étranger, sachez 
que les États-Unis ne reconnaissent pas la suspen-
sion de casier judiciaire canadienne. Ainsi, vous 
pourriez vous voir refuser l’entrée sur le territoire 
américain même si vous avez obtenu une suspen-
sion.
Le Centre de 
justice de proxi-
mité de la région 
(1 844 723-3700) 
saura vous ré-
férer à la bonne 
ressource et vous 
informer sur vos 
droits.

Suspendre un  
casier judiciaire, 
c’est possible !
Consommateur Averti

La Ville de Saint-Jean-sur-Riche-
lieu, en collaboration avec le Comité 
culturel du Haut-Richelieu, la Corpo-
ration de développement 
communautaire du Haut-Riche-
lieu-Rouville et la Société nationale 
des Québécois Richelieu – Saint-
Laurent, convie la population au 
1er Forum Culture et communauté.
Celui-ci se déroulera le 14 février, de 9 h à 
15 h au Centre d’art Trinity.

Les sommes disponibles dans l’entente de 
développement culturel pour les projets 
concertés en médiation seront annoncées 
et les formulaires déposés durant cette 
journée.
L’inscription doit se faire en ligne à 
l’adresse suivante : http ://bit.ly/forum_
culture ou par téléphone au 450 358-3949.
Le coût de participation est de 10 $ et com-
prend les collations et le dîner.

Forum Culture 
et communauté, 1ère édition !
Actualité Locale

Toutes les nouvelles locales 
en temps réel
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