
La seule recherche nominale, à l'aide du nom, de la date de naissance et des antécédents judiciaires fournis par le
demandeur, dans le dépôt national des casiers judiciaires tenu par la GRC, n'a révélé aucun casier judiciaire pour
une personne dont  les noms et date de naissance correspondent à ceux du demandeur. Seule la comparaison des
empreintes digitales permet de confirmer l'existence ou l'inexistence d'un casier judiciaire dans le dépôt national des
casiers judiciaires tenu par la GRC. Il peut y avoir un certain délai entre le prononcé d'une déclaration de culpabilité
et l'accessibilité des données dans le dépôt national des casiers judiciaires tenu par la GRC. Toutes les infractions
ne sont pas non plus nécessairement versées au dépôt national.

Based solely on the name(s) and date of birth provided and the criminal record information declared by the applicant,
a search of the RCMP National Repository of Criminal Records did not identify any records with the name(s) and
date of birth of the applicant. Positive identification that a criminal record does or does not exist at the RCMP
National Repository of Criminal Records can only be confirmed by fingerprint comparison. Delays do exist between a
conviction being rendered in court, and the details being accessible on the RCMP National Repository of Criminal
Records. Not all offences are reported to the RCMP National Repository of Criminal Records.

REF/RE: 

À qui de droit / To Whom it May Concern:

Kai Liu, Chef de Police / Chief of Police

par l'agent autorisé pour / by authorized agent for 
Paul VandeGraaf, Chef de Police / Chief of Police

X

Certificat de police canadienne 
Canadian Police Certificate

Pour emploi, les requérants de visas, voyages/permis de travail à l' étranger. 
For Employment, Visa Applicants, Foreign Travel/Work Permits

107 rue King Ouest / 107 King Street West
Cobourg, ON K9A 2M4
Canada
(905) 372-6821 (Administration)

Service de Police de Cobourg
Cobourg Police Service

NÉGATIF / NEGATIVE

Date de naissance / Date of birth:

Autres noms/Née / Nee/Other names:

Ce dossier et les renseignements fournis sont à titre confidentiel et ne doivent pas être divulgués à quiconque à l'exception de 
l'organisme demandeur sans le consentement expressément écrit du Chef de Police.  Ces renseignements personnels ne sont 
pas vérifiés par empreintes digitales du demandeur, ni ne fournissent aucune opinion du demandeur.

This record and the information therein are being provided in confidence and shall not be disclosed to any person with the 
exception of the requesting organization without the express written consent of the Chief of Police.  This personal information is 
not verified by the applicant's fingerprints nor does it offer any opinion of the applicant.

RÉSULTATS D'UNE VÉRIFICATION DE CASIER JUDICIAIRE CANADIEN / RESULT OF CANADIAN POLICE CRIMINAL RECORD CHECK:

Envoyez à / Ship to :

107 rue King Ouest / 107 King Street West 
Cobourg, ON K9A 2M4 
Canada

Paul VandeGraaf, Chef de Police / Chief of Police

NOTE: Ce document doit uniquement être considéré comme valide si le sceau en relief du Service de police de Cobourg est situé en bas à 
droite de cette lettre. Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Sebastien Pitre au 1-855-902-2539.

This document must only be considered valid if the Cobourg Police Service embossed seal is located on the bottom right of this letter.  Any 
concerns please contact Sebastien Pitre at 1-855-902-2539.
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405-2340 RUE GOLD
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