
CERTIFICAT DE BONNE CONDUITE
Où se le procurer, les coûts et les délais.

* Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Dernière mise à jour

  07/10/2015

Firmes émettrices adresses heures d'affaires téléphones délais de réception Modes de paiement coûts* 

Safran Morpho 
Service Global 
d'Identification 

Complexe Guy-Favreau 
200, boul. René-Lévesque Ouest, Suite 06 
Montréal, Qc H2Z 1X4 

Lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 
samedi 10h00 à 14h00 514 285-2246 

24 heures par courriel 
7 à 10 jours ouvrables par la poste régulière 

45 $ - argent comptant 

- débit 
- crédit 

Toujours SANS rendez-vous 
83 $ 

Identification Canada 
4060, rue Sainte-Catherine Ouest, suite 525 
Westmount (Québec) H3Z 2Z3

du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
samedi : de 10h00 à 14h00 

514 934-2244 
De 24 à 48 heures - sur place. Sinon, il faut ajouter 1 à 2 jour(s) ouvrable(s) pour 
livraison par la poste. 50 $ 

- argent comptant 
- débit 

Services juridiques PWE 

842, avenue Sainte-Croix, suite B 
(coin Côte-Vertu) 
Ville Saint-Laurent, Qc  H4L 3X4 

du lundi au vendredi de 10h à 17h  
samedi et dimanche: sur rendez-vous 

Jusqu'à 5 jours ouvrables - résultats par la poste. 

514 733-8571 

40 $ 

 - argent comptant 

Jusqu'à 2 jours ouvrables - résultats par courrier électronique. 40 $ 

Garda 

1390, rue Barré 
(près rue de la Montagne, au sud de Notre-Dame) 
Montréal, Qc  H3C 1N4 

du lundi au vendredi : 
de 8h à 17h 

De 15 à 30 jours ouvrables - pour les postes en contact avec une clientèle vulnérable. 130 $ 

514 937-7487  - argent comptant 

Jusqu'à 5 jours ouvrables - pour les autres types de postes. 130 $ 

Service de police 
Ville de Laval 
(pour les résidents de Laval 

2911, boul. Chomedey, C.P. 422, 
succursale St-Martin Laval, Qc  H7V 
3Z4 

du lundi au vendredi :  
de 8h15 à 17h30 

450 662-4242     
De 7 à 10 jours - recherche pour les postes en contact avec une clientèle 
"non-vulnérables" seulement  

60 $ 

- argent comptant 
- débit 
- crédit (sauf American express) 

Sûreté du Québec selon le quartier de résidence du candidat variable d'un poste de quartier à l'autre 

**
**

**45$ (pour délais normal de 7 jours ouvrables + réception par courriel) / 83$ (pour réception express par FedEX).




