2011-2012

Wd/3tA5 Wi3lymi3u x9Mdtc1qvlx3m¯b
Déclaration d'antécédents judiciaires

xtz: / Nom:
wªo3[[iz: / Date de naissance :
Facultatif
Wi3lym“5 Wd/3tA5 w3cgw[4ƒAtQMs3ym1qb3i4 sb3eAtQ5hA¬8î5 w3cgw[4ƒi5ni4 vNbu
xyxi¬8î5 Wi3lymi3k5 Wd/3tA5V
Avez-vous déjà été condamné(e) pour une infraction pénale ou criminelle pour laquelle vous n'avez pas obtenu
un pardon (réhabilitation) ou faites-vous l’objet d’une accusation encore pendante pour une infraction criminelle
ou pénale au Canada ou à l’étranger?
xsv / Non



€ / Oui



Si oui, à quel endroit et veuillez fournir des explications. (Vous pouvez aussi utilisez le verso du document)
hNsiz Wi3lymi2W5
Nature de l'infraction /

s9lz
Date

Nî8iz w3cgw[s2
Lieu du Tribunal

k3ctbsMs3ym“5 WNh5tÌE/sQx9MD8âht¬8î5 x9M[7j5, wo8ixioEi3j5 tusJk9¬î5V
Avez- vous déjà été congédié(e) ou non réengagé(e) par une institution, une commission scolaire ou une
entreprise?
xsv / Non 
€ / Oui 
xqgxD[5, Nis8im¯5 x9MlA gryt5yAtQlAl. Gx9M[5ns2 gkxi x9MD8NuJt5 QxcD[4H.
Si oui, à quel endroit et veuillez fournir des explications. (Vous pouvez aussi utilisez le verso du document).

1) vt[4 wo8ixioEi3u4 cspnD8Nt5yKz sçM[c3tlA¬8î5 Søy4fk5 cspQxDtc3ij5
Je permets à la Commission Scolaire Kativik de vérifier ou de faire vérifier par un corps policier les
renseignements inscrits dans cette déclaration afin de s’assurer qu’ils sont exacts et complets.
2) xqctc3gz Søy4f5 gnsm/sQxo8i4 gnsmt5yiEMz/q8i4 wo8ixioEi3j5.
Je consens à ce que le corps policier transmette les renseignements ainsi obtenus à la Commission
scolaire.
3) xq3ymKz vt[4 wo8ixioEis2 WNh5goE[zi4 gn3tyc5bMzi3u4 gnsm/sQxo3bcoDm
kÌi4 xy5pgc3iX5 Wd/3tA5 x9Mdt4vi s9lw5 dø5 ˆMs3tNQ5 gn3tb[iso3tlz
xy5pg3g[i3i4 ÖàoZlx3tlQ5 bZbZ x9Mym/sA†5.
Je m’engage à transmettre à la direction du Service des ressources humaines de la Commission scolaire
une nouvelle déclaration faisant état de tout changement relatif à mes antécédents judiciaires dans les 10
jours où j’en suis informé, et ce malgré la production de la présente déclaration.
4) grymJz WNh5tÌE/siC vt[4 wo8ixioEi3j5 g1z[cMz7m5 cspn3bsAtq8i4
w3cgw[tA5 x9Md†5 sc3bsJ5 bZbZ x9Mdti.
Je reconnais que mon lien avec la Commission scolaire est conditionnel à la vérification de mes
antécédents judiciaires tels que définis à la présente.
5) grymJz ckw5©Zlx3Xb x9MymJ5 ho1q©lt4 WNh5tÌE/sZ/3iCi4 k3ct5ygw8ND8Nmb
Je comprends que toute fausse déclaration peut entraîner le rejet de ma candidature ou me rendre sujet à
des mesures administratives et(ou) disciplinaires incluant mon renvoi.
hoiêKz x9MymJ5 b=Zi ˆ7miq8i4 wlw5gyxaiq8il.
Je certifie que les renseignements fournis dans cette déclaration sont exacts et complets.
xtos3g6/Signature: ___________________________

s9lz/Date:

WNhZ3u4 mip[sgxD[5, kÌai3Xu4 w3cgw[4fi5 x9Mdti4 WQxcC/3gA5. b3ei Wzhi
ra9oÙiiÖ5 x9Md†5 Søy4fi5 WymQxø5.
Si nous vous offrons un poste vous devrez nous fournir une copie de vos antécédents judiciaires. Le
certificat doit avoir été émis par un corps policier au cours des 3 derniers mois.
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