
Attestation d’absence d’antécédent 

judiciaire 

 
IMPORTANT : Nouvelle condition suite à la mise à jour du Règlement sur les 

conditions d’inscription d’un technicien ambulancier au registre national de la main-

d’œuvre du 29 octobre 2015. 

Article 3. Un technicien ambulancier s’inscrit au registre national de la main d’œuvre en 

soumettant sa demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit par celui-ci. 

Le formulaire d’inscription doit être signé par le technicien ambulancier et transmis au 

ministre accompagné des documents démontrant qu’il satisfait aux conditions prévues à 

l’article 1 de même que d’une déclaration attestant la véracité des renseignements qu’il 

contient et d’une attestation d’absence d’antécédents judiciaires émis par un corps de 

police au Québec. 

. 

. 

Procédure spécifique : 

 Pour les candidats qui habitent sur le territoire de la Sûreté du Québec (SQ): 

le Service de l’habilitation sécuritaire de la SQ procèdera à la vérification des 

dossiers de façon centralisée. Pour ce faire, le candidat doit: 

1. cocher l’autorisation de la case 7 du formulaire d’inscription au 

registre national (version avril 2016). Son CISSS/CIUSSS/US 

verra à transmettre son formulaire au service de l’inscription du 

PNIC. 

2. payer des frais de 69,40$ (sans taxe). Cette somme sera payable au 

service de l’inscription du PNIC, qui verra à retransférer les 

sommes à la Sureté du Québec. 

3. Payer une demande d’attestation d’absence d’antécédent judiciaire 

(69,40$) 

Les informations seront transmises à la SQ dès la réception du formulaire ET du montant 

prévu. Un délai de 20 jours ouvrables est prévu pour l’obtention des résultats. 

Les étudiants recevront le résultat de la recherche les concernant à l’intérieur d’une lettre 

officielle émise par le service de l’inscription du PNIC. Au besoin, ils pourront utiliser ce 

document pour d’éventuels employeurs. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/S_6_2/S6_2R1.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/S_6_2/S6_2R1.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/S_6_2/S6_2R1.HTM
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=AMKU286H7ATQY
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=AMKU286H7ATQY


 Pour les candidats qui habitent sur le territoire d’un service de police 

municipal québécois: le candidat peut valider si le service d’émission 

d’attestation est offert. Autrement, le Service de l’habilitation sécuritaire de la SQ 

accepte de procéder à la vérification pour tous les candidats au PNIC. 

  

Pour être acceptées, les attestations d’absence d’antécédents judiciaires doivent avoir été 

produites à moins de trois mois de son dépôt avec le formulaire de demande d’inscription 

au registre national de la main-d’œuvre. 

Les documents émis par la GRC ou un organisme privé faisant affaire avec un service de 

police d’une autre province seront refusés. 


