
 CONSENTEMENT À LA VÉRIFICATION 
Service de police PAR LE SERVICE DE POLICE
 Ville de Québec

1. IDENTIFICATION DU CANDIDAT
Nom(s) (Si vous portez plus d’un nom de famille, veuillez inscrire vos noms dans leur ordre usuel)

 
Prénom(s)   Année Mois Jour Sexe
 Date de

 naissance M F

Numéro de permis de conduire 

Identification de la pièce nº 1 Numéro Identification de la pièce nº 2 Numéro

Adresse (numéro, appartement, rue, ville) Code postal

Ind. rég. Téléphone résidence Ind. rég. Téléphone bureau Nº de poste Ind. rég. Cellulaire

3. CONSENTEMENT DU CANDIDAT 

Je, soussigné(e), certifie que les renseignements fournis sur la présente déclaration sont exacts et complets et consens à ce 
que le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) vérifie toute déclaration de culpabilité ou toute mise en accusation pour 
une infraction criminelle ou ordonnance judiciaire, de même que toute inconduite pouvant raisonnablement entacher l’image et la 
réputation de la Ville de Québec. Je consens également à ce que le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) fasse des 
vérifications à partir des bases de données qui lui sont accessibles et transmette les résultats selon les procédures et directives en 
vigueur au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) au représentant de la Ville de Québec qui en fait la demande.

Je m’engage à informer la Ville de Québec de toute inconduite manifestée 
ou infraction commise à la suite de cette déclaration. Oui Non

   Année Mois Jour

 Signature du demandeur Date

24000-240 (2019-09) D

2. DÉCLARATION D’ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES

Avez-vous déjà été déclaré coupable et faites-vous l’objet d’une accusation 
pour une infraction ou un acte criminel? Non      Oui  

Êtes-vous visé par une ordonnance judiciaire? Non Oui  

Si vous avez répondu « Oui » à l’une des questions précédentes, veuillez remplir la présente section. 
Si vous avez besoin d’espace supplémentaire, utilisez une feuille blanche que vous joindrez au présent formulaire en prenant soin 
de l’identifier à votre nom.

 Nature de l’infraction Accu- Condam- Ordon- Date Lieu de détermination 
 accusation/condamnation/ordonnance sation  nation nance  de la peine 
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