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Une entente historique pour vérifier les antécédents judiciaires
des membres de SPORTSQUÉBEC

Le 18 avril 2016. SPORTSQUÉBEC est fier d’annoncer un partenariat avec la compagnie
SterlingBackcheck afin d’offrir à ses membres l’accessibilité à un système de vérifications d’antécédents
judiciaires en ligne. Grâce à cette entente, les organismes membres de SPORTSQUÉBEC, fédérations
sportives, unités régionales de loisir et de sport, comités organisateurs des Finales des Jeux du Québec,
pourront procéder aux vérifications de tous leurs adhérents dans le but de protéger les mineurs avec qui ils
interviennent. L’entente prévoit un prix préférentiel pour les organisations et l’obtention des résultats dans
un délai de 24 heures.
Cette signature historique facilitera notamment, lors des Finales des Jeux du Québec, la vérification de tous
les adultes intervenant auprès des mineurs; il s’agit là d’une obligation dans cet événement phare de
SPORTSQUÉBEC. En quelques minutes, les adhérents pourront répondre à des questions personnelles
sur leur identité et le cas échéant sur leur casier judiciaire; ces informations en ligne seront analysées et
authentifiées. Toute personne soumise à ce filtrage pourra référer son dossier pendant une période de deux
ans à toute organisation le requérant.
- 30 À propos de SPORTSQUÉBEC
Corporation privée, SPORTSQUEBEC assume le leadership du développement du système sportif du
Québec au bénéfice des athlètes des niveaux initiation, récréation, compétition et excellence, en partenariat
avec les organismes québécois et canadiens. La Corporation regroupe 65 fédérations sportives
provinciales, 17 Unités régionales de loisir et de sport et 18 partenaires qui, par leur structure bénévole et
permanente, contribuent au développement du sport et à sa pratique universelle.
À propos de SterlingBackcheck
SterlingBackcheck est une entreprise d’exploitation canadienne spécialisée dans le domaine des
vérifications d’antécédents, dont les vérifications de casiers judiciaires, les enquêtes de crédit, les
confirmations de scolarité, les entrevues de références et les confirmations d’emploi. SterlingBackcheck est
le principal fournisseur de services pré-emploi et d’éthique commerciale pour des milliers de clients, d’un
océan à l’autre, et ce, dans les deux langues officielles.
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