
Responsible Coaching Movement - Background Screening Matrix 

      
 

Level 1 - "Low Risk Positions" Level 2 - "Medium Risk Positions" Level 3 - "High Risk Positions" 

Non-Volunteer 
Parents 

Youth 
Volunteers 

Occasional 
Volunteers 

Assistant 
Coaches 

Volunteer Head 
Coaches 

Directors 
Paid Head 
Coaches 

Travel Team 
Coaches 

Team Managers 

Application Form          

One Letter of Reference 
             

Two Letters of Reference 
            

  

Position Briefing / 
Orientation         

Driver's Abstract  
(if requested)       

      

Screening Disclosure Form          

Criminal Record Check  
(E-PIC)       

     

Vulnerable Sector 
Verification (VSV)                

 Level 1 - "Low Risk" - Individuals involved in low risk 
assignments are not in a supervisory role, not directing 
others, not involved with financial/cash management, 
and/or do not have access to minors or people with a 

disability. 

Level 2 - "Medium Risk" - Individuals involved in 
medium risk assignments may be in a supervisory role, 
may direct others, may be involved with financial/cash 
management,  and/or who may have limited access to 

minors or people with a disability. 

Level 3 - "High Risk" - Individuals involved in high risk 
assignments occupy positions of trust and/or authority, 
have a supervisory role, direct others, are involved with 
financial/cash management, and have access to minors 

or people with a disability. 

 



Mouvement Entraînement responsable - Aperçu des exigences liées à la vérification des antécédents  

   
 

Niveau 1 – Postes à risque faible Niveau 2 – Postes à risque moyen Niveau 3 – Postes à risque élevé 

Parent non 
bénévole 

Jeune bénévole 
Bénévole 

occasionnel 
Entraîneur 

adjoint 
Entraîneur-chef 

bénévole 
Directeur 

Entraîneur-chef 
salarié 

Entraîneur 
d’équipe qui 

voyage 
Gérant d’équipe 

Formulaire de demande 


       

Une lettre de recommandation              
Deux lettres de recommandation               

Information/orientation sur le 
poste         

Résumés de dossier du 
conducteur 
(au besoin)           


Formulaire de divulgation de la 

vérification 


       

Vérification des antécédents 
judiciaires 

(E-PIC) 
         

Vérification relative aux 
personnes vulnérables (VAPV) 


           



 

Niveau 1 – Postes à risque faible : personnes qui 
effectuent des tâches à risque faible qui n’assument pas 

un rôle de supervision, ne dirige pas d’autres 
personnes, ne participent pas à la gestion financière ou 

monétaire ou qui n’ont pas accès à des mineurs ou à 
des personnes ayant un handicap 

Niveau 2 – Postes à risque moyen : personnes qui 
effectuent des tâches à risque moyen qui pourraient 

assumer un rôle de supervision, diriger d’autres 
personnes, participer à la gestion financière ou 

monétaire ou qui pourrait avoir un accès limité à des 
mineurs ou à des personnes ayant un handicap 

Niveau 3 – Postes à risque élevé : personnes qui 
effectuent des tâches à risque élevé qui occupent une 
position de confiance ou d’autorité, assume un rôle de 
supervision, dirige d’autres personnes, participent à la 
gestion financière ou monétaire et qui ont accès à des 

mineurs ou à des personnes ayant un handicap 

 

 


