
Procédure détaillée pour demander et/ou partager sa 

vérification des antécédents judiciaires 
 

 

Cas 1 : c’est votre première demande de vérification des antécédents judiciaires  

(vérification valide 5 ans) 

 

 

Natation Artistique Canada a fait créer un accès direct avec un tarif négocié (25 CAD + taxes au lieu de 59 

CAD + taxes) pour vous permettre de demander votre vérification des antécédents judiciaires. 

 

Pour accéder, il est important d’utiliser le lien suivant : 

 

https://pages.sterlingbackcheck.ca/landing-pages/c/canada-artistic-swimming/ 

 

 

Écran d’accueil : 

 

 
 

  



Sélectionnez… 

ð La fédération provinciale : Natation Artistique Quebec 

ð Le nom de votre organisation/nom du club 

 
 

2ème écran :  

 

 

Vous n’avez encore jamais demandé de vérification 
de casier judiciaire – entrez votre numéro NAC puis 
inscrivez-vous ! 

Nom du club 



Veuillez noter que : 

En suivant la procédure, vous allez recevoir un courriel vous demandant d’activer votre compte 

« MyBackCheck » - ATTENTION, LE LIEN N’EST VALIDE QUE 72 HEURES, prenez le temps de 

l’activer rapidement pour ne pas devoir refaire la procédure ;-) 

 

Une fois que la procédure est complétée et que vous avez répondu aux questions personnelles, cela prend 

environ 24 à 72h pour que le résultat soit automatiquement envoyé à Natation Artistique Canada et 

ensuite, NAC nous a informé que le statut de votre vérification était uploadé sur la base d’affiliation tous 

les mardis. 

 

 
  

Date de vérification des 
antécédents judiciaires 

Date d’expiration vérification 
des antécédents judiciaires 

Prendre note que vous 
avez un message d’alerte 
lorsque vous n’avez pas 
complété les deux 
prérequis à votre 
affiliation : 
- vérification des 

antécédents judiciaires 
+ 

- formation Respect et 
Sport 



Cas 2 : vous avez déjà fait une vérification de casier judiciaire et vous pensez qu’elle est encore valide 

 

Connectez-vous en utilisant le lien suivant : 

 

https://pages.sterlingbackcheck.ca/landing-pages/c/canada-artistic-swimming/ 

 

Écran d’accueil : 

 
Sélectionnez… 

ð La fédération provinciale : Natation Artistique Quebec 

ð Le nom de votre organisation/nom du club 

  



2ème écran :  

 

 
 

 

 

Renvoi du nom d’utilisateur et/ou du mot de passe par le courriel puis retour à l’étape précédente : 

 
  

Entrez votre numéro NAC puis connectez-vous avec 
votre nom d’usager et votre mot de passe de 
MyBackCheck 

Nom du club 

Vous avez oublié votre nom d’usager et/ou votre mot de 
passe => cliquez sur « Difficulté pour vous connecter ? » 



3ème écran :  

 
 

 

 

4ème écran :  

 
 

Cliquez sur « Voir et Partager » afin de partager votre 
vérification de casier judiciaire avec Natation 
Artistique Canada, pour faire en sorte que votre 
affiliation en tant qu’entraîneur pour la saison 
2019/2020 soit valide 



 
 

 

 

 

 

 

  

Dans ce champ, inscrivez « Canada Artistic 
Swimming, … » et l’organisation « Canada Artistic 
Swimming, Natation Artistique Quebec » devrait 
apparaître !  

Sélectionnez ce champ !  
Cochez cette case !  

Envoyez !  

En retournant sur votre compte, vous pouvez voir 
l’historique de partage ; dans l’exemple ci-dessus, vous 
voyez que la vérification des antécédents judiciaires a 
bien été partagée avec Canada Artistic Swimming, et sera 
donc visible sur la base de la fédération… 



Veuillez noter que : 

 

Une fois que la procédure de partage est complétée, cela prend environ 24 à 72h pour que le résultat soit 

automatiquement envoyé à Natation Artistique Canada et ensuite, NAC nous a informé que le statut de 

votre vérification était uploadé sur la base d’affiliation tous les mardis. 

 

 

 
 

 

 

Date de vérification des 
antécédents judiciaires 

Date d’expiration vérification 
des antécédents judiciaires 

Prendre note que vous 
avez un message d’alerte 
lorsque vous n’avez pas 
complété les deux 
prérequis à votre 
affiliation : 
- vérification des 

antécédents judiciaires 
+ 

- formation Respect et 
Sport 


