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Déclaration sur les antécédents 
judiciaires et consentement à la 
communication de 
renseignements 
Garderies familiales et collectives 

Programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants
114, rue Garry, bureau 210, 

Winnipeg (Manitoba) Canada  R3C 4V4 

Services de renseignements sur la garde d’enfants 
Tél. : 204-945-0776   Sans frais : 1-888-213-4754   

www.manitoba.ca/childcare 

Conformément aux articles 22, 22.0.1, 22.1 et 35 du Règlement sur la garde d’enfants 62/86 pris en application de la 
Loi sur la garde d’enfants, le directeur des services de garde d’enfants et le Programme d’apprentissage et de 
garde des jeunes enfants exige que la présente formule soit remplie pour déterminer si vous posez un risque à la 
santé, à la sécurité ou au bien-être des enfants ou si vous êtes incapable d’assumer vos responsabilités de titulaire 
de licence (ou de membre du personnel de nuit, pour les garderies collectives seulement). 

Renseignements personnels : 
Avertissement : Sachez que tout changement ou ajout aux renseignements personnels indiqués dans cette formule servira à 
mettre à jour tous les autres dossiers établis à votre nom auprès du Programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants 
(compétences, subvention, licence, etc). 
Nom officiel complet : 

(Nom de famille) (Prénom) (Second prénom) 

Noms officiels antérieurs (par exemple, nom à la naissance) : 

(Nom de famille) (Prénom) (Second prénom) 

(Nom de famille) (Prénom) (Second prénom) 

Date de naissance   Sexe :   Féminin          Masculin 
Année/Mois/Jour 

Adresse actuelle (inclure la ville ou le village et le code postal) : 

Adresse précédente (si l’adresse actuelle date de moins de deux ans) : 

Nom de 
l’établissement : 

Numéro de 
l’établissement : 

Adresse de 
l’établissement : 

Antécédents judiciaires :  

1. Au cours des six (6) derniers mois, avez-vous été déclaré coupable d’une infraction criminelle? Oui ____ Non 
Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails, y compris la date, l’infraction et la peine.

2. Faites-vous actuellement l’objet d’une accusation en instance? Oui  __________  Non  
Dans l’afirmative, veuillez fournir des détails, y compris la date et l’infraction.



Page 2 of 2 
Nov 2014

Consentement à la communication de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) 

Vos renseignements personnels sont recueillis par la garderie, le directeur des services de garde d’enfants (ou son représentant) 
et(ou) le Programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants en vertu de la Loi sur la garde d’enfants. Ces renseignements 
sont protégés conformément aux dispositions de la LAIPVP et ceux qui sont recueillis, utilisés et communiqués ne sont que ceux 
qui sont nécessaires pour que les garderies et le directeur des services de garde d’enfants ou le Programme d’apprentissage et de 
garde des jeunes enfants respectent leurs obligations législatives. Pour toute question au sujet de la collecte, de l’utilisation et de la 
communication de ces renseignements, veuillez vous adresser au Programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants 
comme il est indiqué ci-dessus.

Consentement à la communication de renseignements

Par la présente, je consens à ce que les renseignements recueillis par la garderie mentionnée ci-dessus, conformément aux 
dispositions de la Loi sur la garde d’enfants et du règlement 62/86 pris en application de cette Loi, soient communiqués au 
directeur des services de garde d’enfants (ou à son représentant) et(ou) au Programme d’apprentissage et de garde des jeunes 
enfants, notamment les suivants :  

a) mon relevé des mauvais traitements;
b) mon relevé d’antécédents judiciaires;
c) la présente déclaration sur mes antécédents judiciaires et mon consentement à la communication de renseignements;
d) tout autre renseignement ou document relevant de la garderie et concernant ma capacité à exploiter une garderie à
domicile autorisée ou la pertinence de ma présence dans la garderie.

J’autorise par la présente le directeur des services de garde d’enfants (ou son représentant) et le Programme d’apprentissage et de 
garde des jeunes enfants à mener les enquêtes qu’il juge nécessaires afin d’évaluer le risque pour la santé, la sécurité et le bien-être 
des enfants et afin de vérifier que les renseignements que j’ai fournis dans cette déclaration sont véridiques et complets. 

Je comprends que de telles enquêtes consisteront notamment à s’informer auprès d’autorités gouvernementales ou organismes 
d’application de la loi pour confirmer les détails de toute accusation ou déclaration de culpabilité en instance me concernant, et je 
consens par la présente à ce que l’on procède à ces enquêtes. 

Je consens également à ce que les détails de toute accusation ou déclaration de culpabilité en instance provenant de tout organisme 
d’application de la loi ou de toute autorité gouvernementale soient communiqués au directeur des services de garde d’enfants (ou 
à son représentant) et(ou) au Programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants. 

Je consens en outre à ce que les résultats de toute enquête menée par le directeur des services de garde d’enfants ou le Programme 
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants soient communiqués à la garderie mentionnée ci-dessus. La communication visera 
les renseignements minimaux qui sont nécessaires à la garderie autorisée pour qu’elle évalue ma participation continue à la 
garderie. 

Par la présente, je dégage de toute responsabilité et pour toujours Sa Majesté la Reine du Canada, le Gouvernement du Manitoba, 
le directeur des services de garde d’enfants, leurs membres, employés, mandataires et ayants droit relativement à toute poursuite, 
cause d’action, réclamation et demande ayant trait à des dommages, pertes ou blessures que je pourrais subir à la suite du 
consentement à la communication de renseignements ci-dessus et je renonce à tous les droits qui s’y rattachent. 

Je comprends que l’existence d’antécédents judiciaires ou d’accusations en instance, ou des deux, ne m’empêchera pas forcément 
de détenir une licence de garderie en résidence ni d’être présent dans cette garderie pendant son exploitation. 

Je comprends que mon certificat de travailleur des services à l’enfance peut être annulé ou suspendu si je fais une fausse 
déclaration dans cette formule ou si j’omets de signaler toute accusation ou déclaration de culpabilité ultérieure. 

En signant ci-dessous, je déclare que les renseignements contenus dans cette formule et dans toute pièce jointe répondent de façon 
exacte et complète aux questions posées au sujet de mes accusations et déclarations de culpabilité en instance. 

Signature Date 

Témoin Date 




