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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT AUX FINS
D’UNE RECHERCHE D’ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES

 ADRESSES ANTÉRIEURES

indiquer toutes les adresses canadiennes où vous avez demeuré au cours des cinq dernières années. 
 

de À

année mois année mois adresse (numéro, rue, appartement, ville, province, code postal)

SECTION II 

 CONSENTEMENTS

je, soussigné(e), consens par la présente à ce que l’organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (oaciQ) et la 
Sûreté du Québec effectuent une vérification de mes antécédents judificiaires, à savoir : une déclaration de culpabilité, une accusation 
encore pendante pour un acte ou une infraction criminelle ou pénale. j’autorise donc l’oaciQ à communiquer à la sûreté du Québec les 
renseignements personnels recueillis dans ce formulaire. J’autorise également la Sûreté du Québec à transmettre les résultats de sa vérifi-
cation directement à l’oaciQ. 

Je comprends que la cueillette des renseignements relatifs à mes antécédents judiciaires est nécessaire au traitement de ma demande de 
délivrance d’un permis par l’OACIQ qui sera informé du résultat positif ou négatif de la vérification. Dans la seule éventualité d’un résultat 
positif à l’égard d’un antécédent judiciaire que je n’aurais pas déclaré, j’en serai également avisé(e).

Je suis informé(e) que l’OACIQ et la Sûreté du Québec sont assujettis à la Loi sur l’accès aux documents et sur la protection des renseigne-
ments personnels (RLRQ, c. A-2.1) et qu’ils traiteront mes renseignements personnels de façon confidentielle.

aucune poursuite ou aucun recours devant quelconque tribunal que ce soit ne pourra être intenté contre la sûreté du Québec ou l’oaciQ 
en raison de cette vérification.

ce consentement et le rapport de recherche sont valables pour une période de six (6) mois à compter de la date de la signature.

X      
siGnature     date

SECTION III 

 IDENTIFICATION

Nom  :

nom  Prénom

Adresse :

 
n°  ciViQue  rue  aPPartement 

 
municiPalité  ProVince  code Postal

 

      
ind. réG.  n° de téléPhone du domicile  ind. réG. n° de téléPhone (cellulaire) 

Date de naissance :          Sexe :    m    f 
 année  mois jour 

Numéro de permis de conduire :  

SECTION I 

CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

les renseignements recueillis dans ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre demande de délivrance de permis. Vous 
devez fournir tous les renseignements demandés.

L’OACIQ traite de façon confidentielle tous les renseignements personnels qu’il recueille, conformément aux dispositions des lois 
applicables. seuls les membres du personnel de l’oaciQ dont les fonctions le requièrent pourront accéder à ces renseignements.
Ces renseignements ne seront utilisés qu’aux fins de l’application de la loi sur le courtage immobilier (rlrQ, c. c-73.2), et de ses 
règlements.  Ils pourraient être utilisés à d’autres fins, dans les cas prévus par la loi. Ils ne pourront être communiqués à d’autres 
personnes ou organismes que dans les cas où la loi le permet ou avec votre consentement.

Les renseignements et dossiers que l’Organisme détient à votre sujet sont conservés à son siège social. Sous certaines réserves, la 
loi vous reconnaît le droit d’y avoir accès ou de requérir leur rectification.
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