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Bureau régional de l'ASFC :
Les candidats qui résident dans des régions où il n'y a pas de bureaux des commissionnaires doivent déterminer si un bureau de l'ASFC dans leur région a la capacité de prendre les empreintes digitales selon la méthode d'encrage des doigts. Dans un tel cas, le candidat doit faire parvenir les documents suivants au bureau des commissionnaires d'Ottawa, le plus rapidement possible, à l'adresse qui figure ci-dessous : les deux copies de leurs empreintes digitales (formulaire C216C), le présent formulaire de demande de prise des empreintes digitales numérisées, et le document de renonciation en faveur d'un tiers (y compris l'impression à l'encre du pouce)
 
         Commissionaires d'Ottawa
         Services d'identification
         24 chemin Colonnade
         Ottawa ON, K2E 7J6
         
Détachement d'application de la loi ou organisme de dactyloscopie accrédité :
 
Lorsque le bureau de l'ASFC n'a pas la capacité de prendre les empreintes digitales selon la méthode d'encrage des doigts, le candidat peut prendre des dispositions auprès d'un détachement d'application de la loi (p. ex., de la police ou de la GRC) ou d'un organisme de dactyloscopie accrédité et approuvé par la GRC afin de fixer un rendez-vous pour faire prendre ses empreintes digitales selon la méthode d'encrage des doigts (cela peut exiger des frais de traitement additionnels). Les candidats dont les empreintes digitales sont prises selon ces méthodes doivent faire parvenir les documents suivants au bureau des commissionnaires d'Ottawa, le plus rapidement possible, à l'adresse susmentionnée : les deux copies de leurs empreintes digitales (formulaire C216C), le présent formulaire de demande de prise des empreintes digitales numérisées, et le document de renonciation en faveur d'un tiers (y compris l'impression à l'encre du pouce), accompagnés du paiement de 56,50 $.
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations à ce sujet, veuillez communiquer avec la Section des enquêtes de sécurité sur le personnel de l'ASFC par téléphone au 343-552-0717 ou par courriel à l'adresse suivante : Personnel.ScreeningEnquiries-CBSA@cbsa-asfc.gc.ca
 
ATTENTION : Lorsqu'il n'y a pas de bureau des commissionnaires : 
Avis relatif à la protection des renseignements personnels 
 
L'information fournie dans le présent formulaire a été recueillie en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour des raisons liées au contrôle de sécurité du personnel. Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements peuvent être divulgués à la GRC, au SCRS et aux  Ressources humaines de l'ASFC pour des raisons liées au contrôle de sécurité du personnel. 
Vous avez le droit de consulter vos renseignements personnels et/ou d'y apporter des corrections en vertu de l'article 12 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements recueillis sont décrits dans le fichier de renseignements personnels Contrôle de sécurité du personnel POU 917, qui est présenté en détail sur le site www.infosource.gc.ca.
 
DEMANDE DE PRISE DES EMPREINTES DIGITALES NUMÉRISÉES
Le présent document constitue un formulaire de demande de prise des empreintes digitales numérisées auprès des Commissionnaires pour les candidats qui ont fait une demande d'emploi à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
 
Candidats :
•  Le candidat doit communiquer avec les commissionnaires pour fixer un rendez-vous pour la prise de ses empreintes digitales. 
•  Au moment de la prise des empreintes digitales, le candidat doit présenter des pièces d'identité convenables (deux pièces d'identité délivrées par l'État, dont une avec photo) ainsi que le présent formulaire de demande de prise des empreintes digitales.
•  Le candidat doit payer les frais des commissionnaires applicables ($56.50) prévus pour la prise des empreintes digitales. 
 
Commissionnaires :
•   Les commissionnaires transmettront les empreintes digitales du candidat par voie électronique à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour vérification, ainsi que le document de renonciation en faveur d'un tiers.
•   Les commissionnaires doivent remettre la preuve de paiement au candidat.
•   Agents responsables des services d'identification des commissionnaires :
      •  Type de transaction - Emploi - Gouvernement fédéral
      •  Précisions sur la demande  1 entrée - Enquête de sécurité ASFC (Référence : ÉÉO no ON80425)
•   Adresse de retour:          Agence des services frontaliers du Canada
         Services d'enquêtes de sécurité sur le personnel
         355 rue North River, 20e étage
         Ottawa ON, K1A 0L8
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