Fingerprints for Employment with the
Department of Fisheries and Oceans an
Canadian Coast Guard
_______________
NOTE: You must present this letter to the
person who will be taking your
fingerprints.

Empreintes digitales pour emploi au sein du
Ministère du pêches et océans et de la Garde
côtière canadienne
______________
NOTA: Vous devrez présenter cette lettre à la
personne qui prélèvera vos empreintes
digitales.

As part of the security screening process
your fingerprints are required.

Vos empreintes digitales sont requises dans le
cadre du filtrage de sécurité.

There may be a fee for this service and you
must provide two pieces of identification,
issued by a provincial, territorial or federal
government; one of which must be
photographic identification.

Il peut y avoir des frais pour ce service et vous
devez fournir deux pièces d’identité émises par
un gouvernement provincial ou territorial ou par
le gouvernement fédéral; dont une doit être une
pièce d’identité avec photo.

Your fingerprints may be taken electronically
or with ink”

Vos empreintes digitales peuvent être prélevées
par voie électronique ou avec de l’encre :

 If taken with ink, you must mail the
fingerprints to the address below.

 Si les empreintes sont prélevées avec de
l’encre, vous devez les poster à l’adresse cidessous.

 If the fingerprints are taken electronically,
the service provider must identify in the
system that the results are sent to the
address below:

ON 80230
Fisheries and Oceans Canada
Personnel Security Screening
4E163 - 200 Kent Street
Ottawa, ON K1A 0E6

 Si les empreintes sont prélevées par voie
électronique, le fournisseur de service doit
indiquer dans le système que les résultats
soient envoyés à l’adresse ci-dessous :
ON 80230
Pêches et Océans Canada
Filtrage de sécurité du personnel
4E163 – 200, rue Kent
Ottawa, ON K1A 0E6

For tracking purposes, it is important that you
retain your receipt and Document Control
Number (DCN), if the fingerprints are
transmitted electronically.

Pour des fins de suivi, il est important que vous
conserviez votre reçu et le numéro de contrôle
de document (NCD), si les empreintes digitales
sont transmises par voie électronique.

The information collected by Fisheries and
Oceans Canada is in accordance with the
Privacy Act Statement on your Personnel
Screening, Consent and Authorization form.

Les renseignements recueillis par Pêches et
Océans Canada sont conformes à l’énoncé
concernant la Loi sur la protection des
renseignements personnels sur le Formulaire de
vérification de sécurité, de consentement et
d’autorisation du personnel.
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Service Providers

Fournisseurs de service

You can have your fingerprints taken by one
of the following service providers:

Vous pouvez avoir vos empreintes digitales
prises par l'un des fournisseurs de service
suivants :

 Local police service
Although most police centres provide this
service, it is recommended that you
confirm with your local police service
before you arrive.

 Service de police
Bien que la majorité des centres de police
offre ce service, il est recommandé de vérifier
auprès du service de police de votre région
avant de vous déplacer.

 Accredited fingerprinting companies
To find a list of accredited fingerprinting
companies visit: https://www.rcmpgrc.gc.ca/en/where-do-get-a-criminalrecord-check

 Les sociétés de dactyloscopie accréditées
Pour trouver une liste de sociétés de
dactyloscopie accréditées visitez :
https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/ou-puis-obtenirverification-casier-judiciaire

DFO Personnel Security Services
Individuals in the National Capital Region
can have fingerprints taken at 200 Kent
Street, Ottawa, ON. For an appointment,
email: Personnel_Security.XNCR@dfompo.gc.ca

La Sécurité du personnel du MPO
Les individus de la région de la capitale
nationale peuvent avoir leurs empreintes
digitales prélevées au 200, rue Kent, Ottawa,
ON. Pour un rendez-vous envoyez un courriel
à : Personnel_Security.XNCR@dfo-mpo.gc.ca

Yours truly,

Cordialement,

DFO Personnel Security Office
Personnel_Security.XNCR@dfo-mpo.gc.ca

Bureau du filtrage de sécurité du MPO
Personnel_Security.XNCR@dfo-mpo.gc.ca
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