
 
 

POLITIQUE DE VÉRIFICATION 
DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES 

 

 

 

 

    

 
La corporation Secondaire en spectacle peut vérifier ou faire vérifier cette déclaration, notamment par un corps de police 
du Québec et, à cette fin, communiquer ou recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de cette déclaration. 
Je certifie que les renseignements fournis dans cette déclaration sont exacts et complets. 

 
_____________________________________________     ___________________________________________  
Signature                                                                Date 

 
 

A – INFRACTIONS CRIMINELLES  

                   Vol                 Infraction à caractère sexuel

                   Fraude                 Infraction relative aux stupéfiantes

 Violence physique                 Autres infractions criminelle

                  Violence conjugale Précisez: ________________________________

                   Vol                 Infraction à caractère sexuel

                   Fraude                 Infraction relative aux stupéfiantes

 Violence physique                 Autres infractions criminelle

                  Violence conjugale Précisez: ________________________________

B – INFRACTIONS PÉNALES

C- ORDONNANCES JUDICIAIRES
          Je ne fais pas l’objet d’une ordonnance judiciaire qui subsiste contre moi, au Canada ou à l’étranger.

          Je fais l’objet d’une ordonnance judiciaire qui subsiste contre moi, au Canada ou à l’étranger.

          J'ai  été déclaré coupable ou je  fais l’objet d’une accusation encore pendante pour une infraction pénale au Canada 
ou à l’étranger.

          Je n’ai pas été déclaré coupable et je ne fais pas l’objet d’une accusation encore pendante des infractions criminelle 
suivantes au Canada ou à l’étranger ou, si j’ai été déclaré coupable d’une telle infraction, j’en ai obtenu le pardon: 

SECTION 2 DÉCLARATIONS D'ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES

          Je n’ai pas été déclaré coupable et je ne fais pas l’objet d’une accusation encore pendante pour une infraction pénale 
au Canada ou à l’étrange ou, si j’ai été déclaré coupable d’une telle infraction, j’en ai obtenu le pardon.

           J'ai  été déclaré coupable ou je  fais l’objet d’une accusation encore pendante des infractions criminelle suivantes au 
Canada ou à l’étranger: 

ADRESSE ACTUELLE (n°, rue, app.)

VILLE PROVINCE CODE POSTAL

ADRESSE PRÉCÉDENTE (n°, rue, app.) (si vous demeurez à l’adresse actuelle depuis moins de cinq ans)

VILLE PROVINCE CODE POSTAL

SECTION 1 RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
PRÉNOM/NOM DE FAMILLE 

DATE DE NAISSANCE (aaaa-mm-jj) SEXE
        Masculin            Féminin

N° DE TÉLÉPHONE


