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Demande de RENOUVELLEMENT de licence autorisant  

la représentation de jeunes talents ou le recrutement de jeunes artistes de spectacle 
 
Formule de demande : 
• Veuillez remplir toutes les parties de la présente formule.  
• Faites une copie de la formule de demande remplie et des pièces jointes pour vos dossiers.  
• Envoyez ou déposez la demande et les droits à la Direction des normes d’emploi, à l’adresse située en haut de la formule.  

 
Droits : 
• Les droits annuels sont de 100 $. Tous les chèques doivent être libellés au nom du ministre des Finances.  

 
Je soussigné, _____________________________________, demande par la présente le renouvellement de ma licence autorisant : 

� la représentation de jeunes talents 
� le recrutement de jeunes artistes de spectacle 

 
Je DÉCLARE SOLENNELLEMENT que : 
• j’ai revu toutes les parties de la demande initiale de licence, datée du _______________ (date de la demande initiale), et 

j’atteste qu’il n’existe aucun changement ou ajout concernant les renseignements fournis dans la demande initiale ou les 
personnes clés liées à l’entreprise; 

• je respecterai la Loi sur le recrutement et la protection des travailleurs ainsi que l’ensemble des autres lois et règlements 
applicables de la province du Manitoba; 

• je me conformerai au Code de conduite pour le travail avec de jeunes artistes de spectacle; 
• je ne suis nommé à aucun registre concernant les mauvais traitements; 
• je ne fais pas et je n’ai jamais fait l’objet d’une plainte, d’une accusation, d’une condamnation ou d’une enquête mettant 

en cause un enfant de moins de 18 ans, et ce, dans tous les territoires; 
• je n’ai jamais été déclaré coupable ni tenu responsable pour abus de confiance, fraude, parjure, immoralité, conduite 

déshonorante, fausse déclaration, malhonnêteté ou abus d’influence dans une procédure civile, criminelle ou 
administrative; 

• je ne me suis jamais vu refuser ou révoquer une licence, un permis ou un certificat d’enregistrement qui exigeait une 
preuve de moralité; 

• je maintiendrai des normes de conduite strictes, j’agirai uniquement en vue de l’intérêt supérieur de l’enfant et je prendrai 
à cœur mon obligation de le protéger des mauvais traitements et de la mauvaise conduite;   

• je refuserai d’accepter, de tenir, de transmettre ou de solliciter de toute autre manière un avantage d’un enfant ou d’un membre de sa 
famille pour la recherche ou l’obtention d’un emploi de jeune artiste de spectacle, ou en vue de services pour lesquels le 
consentement n’a pas été donné librement; 

• j’aviserai le directeur des Normes d’emploi immédiatement en cas de changement substantiel aux renseignements que j’ai fournis 
dans toute partie de cette demande; 

• je comprends que le consentement à la divulgation de renseignements figurant dans la demande initiale continue de s’appliquer en ce 
qui concerne la collecte et la divulgation de renseignements personnels;  

• je fais la présente déclaration solennelle, la croyant vraie en ma conscience et sachant qu’elle a la même force et le même effet que si 
elle était faite sous serment. 

  
Déclaré devant moi à 
 , le 

Ville Pays             date                   mois année 
   

Signature du notaire public ou du commissaire à l’assermentation                                  Signature Nom en lettres moulées 
   

 Adresse postale  

Date d’expiration et renouvellement : 
• Une fois approuvée, la licence est valide pendant un an.  
• IMPORTANT : La Direction des normes d’emploi ne fournit pas de rappel au moment où la licence arrive à expiration. Pour ne pas 

vous retrouver en situation illégale, n’oubliez pas d’envoyer une nouvelle demande avant la date d’expiration.  
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