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 Questions Réponses Pourquoi? 

01 Comment a été diffusée l’information 

concernant l’obtention des attestations 

d’absence d’antécédents judiciaires? 

 Courriel aux Cégeps avec consigne de transmettre l’information aux étudiants (le 7 avril 

dernier); 

 Courriel aux CISSS/CIUSSS/US; 

 Publication des informations sur le site Internet d’US; 

 Rencontre Via à l’intention des étudiants (toujours disponible en rediffusion). 

02 Est-ce que tous les candidats doivent passer 

par le processus centralisé de la SQ pour 

l’obtention de l’attestation d’absence 

d’antécédents judiciaires? 

Non. Parce le Règlement sur les conditions d'inscription d'un technicien 

ambulancier au registre national de la main-d'œuvre stipule que : 

le document doit provenir d’un service de police du Québec. Or, il existe 

92 municipalités au Québec qui ont des corps de police municipaux. La 

grande majorité d’entre eux offre ce service à leurs citoyens. Il peut donc 

être plus simple, plus rapide et peut-être moins dispendieux pour un 

candidat d’utiliser ce service s’il lui est accessible. 

03 Quels sont les deux critères pour accepter 

les attestations d’absence d’antécédents 

judiciaires? 

1- Émis par un service 

de police municipal du 

Québec; 

2- Émis moins de trois 

mois avant le dépôt du 

formulaire 

d’inscription. 

Parce que le Règlement sur les conditions d'inscription d'un technicien 

ambulancier au registre national de la main-d'œuvre : 

 a été modifié le 29 octobre 2015 et; 

 demande maintenant cette condition à l’article 3 ET; 

 qu’il est libellé en stipulant que le document doit provenir d’un 

service de police du Québec. 

La notion de trois mois s’inspire pour sa part de la pratique du Barreau. 

04 Est-ce que les documents provenant 

d’Identité Québec (ou les 9 autres 

fournisseurs de la SQ indiqués sur leur site 

Web), de la GRC, d’une cour (palais de 

justice) ou de SOQUIJ sont conformes? 

Non. Parce qu’ils ne répondent pas aux critères légaux inscrits dans le 

Règlement sur les conditions d’inscription d’un technicien ambulancier au 

registre national de la main-d’œuvre et que l’émission de leurs 

documents ne provient pas d’un service de police du Québec. 
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05 Si une municipalité accepte de produire une 

attestation d’absence d’antécédents 

judiciaires pour une personne n’habitant pas 

sur son territoire, est-ce que le document est 

valide? 

Oui. Parce que le Règlement sur les conditions d'inscription d'un technicien 

ambulancier au registre national de la main-d'œuvre est : 

libellé en stipulant que le document doit provenir d’un service de police 

du Québec sans aucune autre spécification. 

06 

 

Les attestations émises par tout autre corps 

de police canadien proviennent-elles des 

mêmes bases de données centrales 

canadiennes?  

Oui. Mais elles seront 

quand même 

refusées. 

Parce qu’elles ne répondent pas aux critères légaux inscrits dans le 

Règlement sur les conditions d’inscription d’un technicien ambulancier au 

registre national de la main-d’œuvre. 

07 

 

Et si les attestations remises ne sont pas 

conformes? 

Elles seront refusées. Parce qu’elles ne répondent pas aux critères légaux inscrits dans le 

Règlement sur les conditions d’inscription d’un technicien ambulancier au 

registre national de la main-d’œuvre. 

08 

 

Alors est-ce que les étudiants doivent 

entreprendre une nouvelle procédure et 

payer de nouveau? 

Oui. Parce que le règlement sur les conditions d’inscription l’exige (et ce, 

depuis la fin octobre 2015). Par ailleurs, l’information d’attendre, avant 

de se procurer une attestation d’absence d’antécédents judiciaires, a été 

transmise lors de la rencontre Via, présentée par la Direction médicale 

nationale aux étudiants finissants au mois de mars et aux 

CISSS/CIUSSS/US depuis février. 

09 Le CISSS/CIUSSS/US doit-il exiger la copie 

originale de l’attestation d’absence 

d’antécédents judiciaires? 

Oui. Comme tous les autres documents, pour s’assurer au mieux que le 

document présenté n’en est pas un falsifié. 

10 Le CISSS/CIUSSS/US doit-il laisser les 

originaux des attestations d’absence 

d’antécédents judiciaires au candidat? 

Oui. Une photocopie 

de l’original suffit pour 

les dossiers. 

Pour que les candidats puissent les présenter à d’éventuels employeurs. 
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11 

 

Quand le CISSS/CIUSSS/US doit-il envoyer au 

service de l’inscription du PNIC le formulaire 

d’inscription au registre national qui contient 

l’autorisation de l’étudiant pour obtenir son 

attestation d’absence d’antécédent 

judiciaire par la Sûreté du Québec? 

Le plus tôt possible. Parce que la SQ requiert 20 jours ouvrables pour produire les résultats. 

12 Quelle version du formulaire d’inscription au 

registre national contient l’autorisation de 

récupération des attestations d’absence 

d’antécédents judiciaires pour les candidats? 

La version avril 2016. Parce que l’entente a été conclue à la fin mars seulement. 

13 Est-ce que tous les candidats doivent 

compléter le formulaire d’inscription au 

registre national version avril 2016? 

Non. Parce que s’ils ont fourni une attestation d’absence d’antécédents 

judiciaires conforme ou qu’ils ont soumis un plumitif, la démarche auprès 

de la SQ est inutile. 

14 Est-ce que les candidats recevront une copie 

de la réponse de la SQ? 

Oui et non. Les candidats recevront, du service de l’inscription du PNIC, une lettre 

indiquant les informations reçues de la SQ. 

15 Quand le candidat doit-il payer son 69,40 $ 

pour son attestation d’absence 

d’antécédents judiciaires? 

Dès le dépôt de son 

formulaire 

d’inscription. 

Parce que c’est l’une des deux conditions requises pour l’obtention de 

l’attestation d’absence d’antécédents judiciaires. 

16 Est-ce qu’il faut prévoir ajouter des taxes au 

montant de 69,40 $? 

Non. Il n’y a pas de taxes sur ce montant. 

17 Est-ce que le montant de 69,40 $ pourrait 

changer? 

Oui. La SQ a mentionné que ce montant était valide jusqu’au 31 décembre 

2016. 

18 À qui le candidat doit-il payer le montant de 

69,40 $? 

Au service 

d’inscription du PNIC. 

Parce que le service de l’inscription du PNIC possède déjà une structure 

centralisée de gestion des paiements du PNIC auprès des finissants. 
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19 Le candidat peut-il attendre de passer son 

PNIC pour payer le montant de 69,40 $? 

Non. Parce que cette condition est requise pour l’inscription au registre 

national de la main-d’œuvre. Le candidat qui ne paiera pas le montant de 

69,40 $ ne sera pas inscrit au PNIC puisque techniquement, son 

inscription au registre national de la main d’œuvre ne sera pas 

complétée. 

20 Un candidat qui présente un plumitif peut-il 

s’inscrire au registre national de la main 

d’œuvre? 

Oui. Parce que son acte criminel doit être analysé par un comité afin de 

valider si cet acte criminel est en lien avec la pratique de la profession. 

 

 


