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NB. : L’information en Français est disponible à la page 3… 

 
 

EPIC – Questions and Answers 
 

 
1. What is EPIC?  
EPIC (Enhanced Police Information Check) is a very comprehensive screening product that 
features two components:  
• Criminal Record Check: a search of adult convictions held within the RCMP National 

Repository of Criminal Records.  
• Local Police check: a search of additional information which may be relevant within both 

national and local police data sources.  
EPIC is becoming the new standard of security checks, used by police departments across 
Canada and the U.S. It includes all the same information found in a Vulnerable Persons Check. 
  
2. Can I complete the EPIC on a mobile device? 
EPIC cannot be completed on a mobile device (phone/ tablet) or by using the Safari browser. 
Compatible browsers include Google Chrome, Internet Explorer, or Mozilla Firefox. 
  
3. What documents do I need to complete an EPIC? 
While completing your online verification you may be required to have your passport, driver’s 
license, Social Insurance Number (optional), birth certificate on hand. 
  
4. Must I complete an EPIC if I’ve recently completed a police check or another 

background check? 
Yes. Every parish employee and volunteers who qualify must complete their EPIC before 
starting their ministry.    
 
5. Can I share the link for EPIC?  
We kindly ask that you do not share the link to the police check with others.  Only Safe 
Environment may share the link with those who are pre-registered as there is a cost to the 
diocese each time it is used.  
  
6. Who pays for the EPIC? 
The administration cost will be paid by the Archdiocese of Ottawa-Cornwall, the parish, or the 
organization that made the request depending on the situation; no charges will be incurred by 
the applicant. 
  
7. What is Safe Environment (SE)?  
Established in December 2017, Safe Environment works with archdiocesan clergy, staff, 
leadership, and parishes, as well as members of the community, to ensure the protection of all 
persons to whom we collectively minister.  
  
8. Can I share my results with other groups (i.e., school boards, hospitals, long-term 

care facilities)? 
Yes, applicants may share their results with other groups. You may also choose to print or save 
the results to share with other groups.   
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9. Do these background checks comply with legislative and regulatory laws? 
At Sterling Backcheck, compliance is their expertise. Their compliance team always stays on 
top of current and pending legislative and regulatory changes. When changes occur, services 
are updated accordingly, and clients are kept informed to ensure you are aware of your 
obligations.  
 
10. How secure are my results on the Sterling Talent Solutions platform? 
Sterling provides multiple layers of security.  They offer bank-caliber data security, ensuring 
secure protection and management of data that adheres to all relevant Privacy and Human 
Rights Legislation. 
  

Resources 
 
Sterling’s Hot Line  

• available between 8 a.m. to 8 p.m. (EST) 
• by phone: 1-877-455-6730 
• by email: support@mybackcheck.com  

 
Safe Environment (SE)  

• weekdays between 8:30 a.m. and 4:30 p.m. 
• by phone: (613) 738-5025 ext. 257 
• by email: epic@archottawa.ca   

  

https://www.sterlingbackcheck.ca/
mailto:support@mybackcheck.com
mailto:epic@archottawa.ca
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EPIC – Questions et réponses 
 

 
1. Qu’est-ce que EPIC?  
EPIC (Vérification accrue du casier judiciaire, ou Enhanced Police Information Check en 
anglais) est un service de contrôle complet qui comprend deux composantes:  

• Vérification du casier judiciaire : une recherche des condamnations d’adultes contenues 
dans le Répertoire national des casiers judiciaires de la GRC. 

• Vérification des dossiers de la police locale : une recherche d’informations 
supplémentaires potentiellement pertinentes dans les sources de données de la police 
nationale et locale.  

EPIC est en train de devenir la nouvelle norme de contrôle de sécurité, utilisée par les services 
de police du Canada et des États-Unis. Il comprend les mêmes informations qu’une vérification 
des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables. 
 
2. Puis-je compléter l’EPIC sur un appareil mobile? 
EPIC ne peut pas être complété sur un appareil mobile (téléphone / tablette) ou en utilisant le 

navigateur Safari.  Les navigateurs compatibles incluent Google Chrome, Internet Explorer ou 
Mozilla Firefox. 
  
3. De quels documents ai-je besoin pour remplir l’EPIC? 
Lorsque vous remplissez votre vérification en ligne, on pourrait vous demander d’avoir votre 
passeport, votre permis de conduire, votre numéro d’assurance sociale (facultatif) et votre 
certificat de naissance en main. 
  
4. Dois-je remplir un EPIC si j’ai récemment complété une vérification policière ou une 

autre vérification d’antécédents? 
Oui. Chaque employé de la paroisse et tous les bénévoles qui se qualifient doivent compléter 
leur EPIC avant d’exercer leur ministère.   
 
5. Puis-je partager le lien pour EPIC?  
Nous vous demandons de ne pas partager le lien vers la vérification du casier judiciaire avec 
d’autres personnes.  Seul le Milieu sécuritaire peut partager le lien avec ceux qui sont pré-
enregistrés car chaque utilisation entraîne des coûts pour le diocèse.  
  
6. Qui paie pour l’EPIC? 
Les frais d’administration seront payés par l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall, la paroisse ou 
l’organisme qui a fait la demande selon la situation; aucun frais ne sera encouru par le 
demandeur. 
  
7. Qu’est-ce que le Milieu sécuritaire (MS)?  
Établi en décembre 2017, le Milieu sécuritaire travaille avec le clergé, le personnel, les 
dirigeants et les paroisses de l’archidiocèse, ainsi qu’avec les membres de la communauté, 
pour assurer la protection de toutes les personnes envers qui nous exerçons collectivement un 
ministère.  
  
8. Puis-je partager mes résultats avec d’autres groupes (c.-à-d. conseils scolaires, 

hôpitaux, établissements de soins de longue durée)? 
Oui, les candidats peuvent partager leurs résultats avec d’autres groupes. Vous pouvez 
également choisir d’imprimer ou sauvegarder les résultats et les partager.  
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9. Ces vérifications des antécédents sont-elles conformes aux lois et règlements? 

Chez Sterling Backcheck, la conformité est son expertise.  Son équipe de conformité se tient 
constamment au courant des changements législatifs et réglementaires actuels et à venir. 
Lorsque des changements surviennent, les services sont mis à jour en conséquence et les 
clients en sont informés pour rester au courant de leurs obligations.  
 
10. Dans quelle mesure mes résultats sont-ils sécurisés sur la plate-forme Sterling Talent 

Solutions? 
Sterling offre plusieurs niveaux de sécurité.  L’entreprise assure une sécurité des données de 
calibre bancaire, pour une protection et une gestion sécurisées des données qui respectent 
toutes les lois relatives à la protection de la vie privée et aux droits de la personne. 
  
Ressources 
Ligne de dépannage de Sterling 

• Disponible entre 8 h et 20 h (HNE),  
• Téléphone: 1-877-455-6730 
• Courriel: support@mybackcheck.com  

 
Milieu sécuritaire (MS)  

• Disponible en de semaine entre 8h30 et 16h30  
• Téléphone: (613) 738-5025 poste 257 
• Courriel: epic@archottawa.ca   

 

https://www.sterlingbackcheck.ca/
mailto:support@mybackcheck.com
mailto:epic@archottawa.ca

