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 DBQ   1 CERTIFICAT 71,86 $ 
 IPPE + DNM   2 CERTIFICATS 76,86 $ 
 PLUMITIF   FRANÇAIS   ANGLAIS 
 SOQUIJ 

 
Marche à suivre  

 Veuillez compléter le formulaire en lettres moulées, le signer. 
 Rendez-vous au poste de police situé au 6900, boulevard Guillaume-Couture en semaine, entre 8 h et 12 h 30, et 13 h 30 et 

15 h 30 pour le remettre. 
 Prévoir une pièce d’identité avec photo et signature au moment de remettre votre demande.   
 Prévoir le paiement de 71,86 $ (chèque ou mandat-poste à l’ordre de la Ville de Lévis). 
 Pour toute copie supplémentaire, des frais de 5 $ sont applicables. Toute demande de copie déposée ultérieurement sera 

considérée comme une nouvelle demande et des frais de 71,86 $ seront exigibles. 
 Le résultat vous sera posté à l’adresse inscrite sur la demande, à moins que vous demandiez d’être joint par téléphone.  

 
SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE 

 
SECTION 2 : DÉCLARATION DE LA PERSONNE 

DÉCLARATION DE CULPABILITÉ 
 Je n’ai pas été déclaré coupable, au Canada ou à l’étranger, d’une infraction ou d’un acte criminel ou, si j’ai été déclaré coupable d’une telle 

infraction ou d’un tel acte, j’en ai obtenu le pardon. 

 J’ai été déclaré coupable, au Canada, de l’infraction ou des infractions ou l’acte ou des actes criminels suivants. 

 Précisez le nom de la province :   

 J’ai été déclaré coupable, à l’étranger, de l’infraction ou des infractions ou l’acte ou des actes criminels suivants. 

 Précisez le nom du pays :    

 
Veuillez inscrire, s’il y a lieu, les déclarations de culpabilité dans le tableau ci-dessous 
DÉCLARATION DATE LIEU DU TRIBUNAL 

   

   

 
   

IDENTIFICATION À PARTIR D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO ET SIGNATURE 
Nom 
 

Prénom 
 

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) 
 

Sexe  
                M       F  

Numéro du permis de conduire :  
 

Téléphone (maison) 
 
 

Téléphone (autre) 
 
 

Adresse actuelle (numéro, rue, ville, code postal) 
 

Adresses précédentes (5 dernières années) 
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DÉCLARATION DATE LIEU DU TRIBUNAL 

   

   

   

ACCUSATIONS ENCORE PENDANTES 

 Je ne fais pas l’objet d’une accusation encore pendante pour une infraction ou un acte criminel au Canada ou à l’étranger. 

 Je fais l’objet d’une ou de plusieurs accusations encore pendantes, au Canada, pour l’infraction ou les infractions ou l’acte ou les actes 
criminels suivants. 

 Précisez le nom de la province :             

 Je fais l’objet d’une ou de plusieurs accusations encore pendantes, à l’étranger, pour l’infraction ou les infractions ou l’acte ou les actes 
criminels suivants. 

 Précisez le nom du pays :            

 
Veuillez inscrire, s’il y a lieu, vos accusations pendantes dans le tableau ci-dessous 
ACCUSATIONS DATE LIEU DU TRIBUNAL 

   

   

   

   

   

   

J’atteste que les renseignements fournis dans cette déclaration et dans tous les documents annexés, le cas échéant, sont 
exacts. Je comprends que faire une fausse déclaration peut entraîner, à mon égard des sanctions de la part de mon employeur, 
ou encore le rejet de ma candidature ou de mes services bénévoles. 

 
Je, soussigné(e), consens à ce que le corps de police vérifie mes antécédents, c’est-à-dire, toute déclaration de culpabilité ou 

toute mise en accusation pour une infraction criminelle, de même que toute décision judiciaire encore effective. Je consens 
également à ce que le corps de police effectue les vérifications dans tous les dossiers et banques de données qui lui sont 
accessibles et qu’il transmette les résultats selon les procédures et directives en vigueur au corps de police. 
 
Signez ici Date 

 
 


