
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


0204F (2022/11)       © Imprimeur du Roi pour l'Ontario, 2022	                                                                                                
Available in English
Page  de 
0204F (2022/11)    	                                                                                                
Page  de 
.\Logo.tif
Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Solliciteur général
Formulaire de changement de nom pour un permis d'agent de sécurité et/ou d'enquêteur privé
 (Case réservée à l'administration)
Instructions
Demande de changement de nom 
Si votre nom a changé aux termes de la Loi sur le changement de nom, veuillez fournir un certificat de changement de nom délivré par le ministère des Services gouvernementaux.
Demande de changement de nom en cas de mariage
Si vous avez adopté le nom de famille de votre conjoint, veuillez fournir un certificat de mariage.   Si vous souhaitez reprendre votre nom de jeune fille, veuillez fournir votre certificat de mariage et votre certificat de naissance.
Remarque : Le changement de nom sur la carte du permis d'agent de sécurité ou d'enquêteur privé est gratuit. La date d'expiration de la nouvelle carte demeurera la même que celle du permis original. Dès que vous recevez le nouveau permis, veuillez détruire l'ancien permis qui a été délivré par la Direction des services privés de sécurité et d'enquête (DSPSE).
Au moment du renouvellement de votre permis d'agent de sécurité ou d'enquêteur privé, vous devez soumettre la preuve de votre admissibilité à travailler au Canada, ainsi que des documents d'identité délivrés par le gouvernement qui indiquent votre nom actuel.
Envoyez votre demande par la poste :
•         Remplissez toutes les sections du présent formulaire en écrivant lisiblement à l'encre noire ou bleu foncé seulement. N'utilisez pas de liquide correcteur. 
•         Envoyez votre formulaire à l'adresse suivante :
ServiceOntarioBureau des services de permis d`exercerC.P. 4500Kingston (Ontario)  K7L 0E1
Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec un préposé aux services à la clientèle, au 416 212-1650, sans frais au 1 866 767-7454, ou par téléimprimeur (ATS) au 416 212-6319 ou au 1 800 268-7095. Vous pouvez également visiter notre site Web à :
http://www.mcscs.jus.gov.on.ca/french/PSIS/PSIS_main_fr.html.
Partie A - Renseignements personnels (veuillez inscrire votre nom tel qu'il apparaît sur votre permis actuel)
Partie B - Nouveau nom (veuillez inscrire votre nouveau nom tel qu'il apparaît sur votre certificat de changement de nom ou votre certificat de mariage)
Partie C - Consentement à la divulgation de renseignements
•         Par la présente, je consens à ce que le registraire ou une autre personne autorisée par le registraire ou la Direction des services privés de sécurité et d'enquête effectue une vérification de mes antécédents. Ce consentement vise également la divulgation au registraire de dossiers de condamnations criminelles pour lesquelles un pardon n'a pas été accordé, de dossiers de libérations qui n'ont pas été effacés du système du Centre d'information de la police canadienne (CIPC) en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, de déclarations de culpabilité, de mandats non exécutés, d'accusations non réglées et d'amendes provinciales impayées, de renseignements concernant des accusations pendantes ou d'ordonnances judiciaires prises en vertu d'une loi fédérale ou provinciale; le consentement vise également des vérifications de références et de crédit et de dossiers financiers en cours;
•         Le présent consentement est donné en application de l'alinéa 42 (1) b) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;
•         Je consens à une divulgation complète à la DSPSE, par tout corps de police (y compris la Police provinciale de l'Ontario), employeur, organisme, entreprise ou personne à qui une copie signée du présent consentement ou une photocopie ou télécopie de ce consentement a été remise, de renseignements, d'opinions, de rapports, de dossiers, de documents ou de copies de ces documents, dans la forme qui est demandée. Ces renseignements comprennent, mais sans y être limités, les documents suivants :
•         Dossiers de police et dossiers d'intervention de la police, dont des rapports fédéraux et provinciaux, des condamnations, des incidents locaux et des renseignements;
•         Renseignements financiers, dont des vérifications du crédit ou de comptes bancaires.
Donnez-vous votre consentement?
Remarque: Les renseignements obtenus dans le cadre d'une vérification des antécédents pourraient donner lieu à la révocation ou à la suspension de votre permis. 
Partie D - Déclaration de divulgation de renseignements
Décharge de responsabilité
Par la présente, je libère Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario de toute responsabilité liée à des actions, réclamations ou demandes de dommages-intérêts, pertes ou blessures que je pourrais subir en raison de la divulgation de renseignements me concernant au cours du traitement du présent formulaire.
Je confirme ce qui suit :
•         Je suis au courant de mes droits et responsabilités en vertu de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête en tant que titulaire de permis.
•         Je ne fais pas l'objet d'une condamnation pour laquelle un pardon n'a pas été accordé pour l'une des 82 infractions énumérées dans le Règlement de l'Ontario 37/08 (Droit à un permis - Casier judiciaire vierge).
•         J'ai lu toutes les parties du présent formulaire et je les comprends.
•         Les renseignements contenus dans le présent formulaire sont véridiques et exacts au mieux de ma connaissance. 
Avertissement
Si un ou une titulaire de permis est reconnu(e) coupable d'une infraction prescrite par le Règlement de l'Ontario 37/08 (Droit à un permis - Casier judiciaire vierge) pris en vertu de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête ou condamné(e) pour une de ces infractions, il ou elle doit en aviser, par écrit, le registraire, dans les cinq jours qui suivent la condamnation ou la déclaration de culpabilité. 
Les renseignements fournis sont recueillis conformément à l'article 11 de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d'enquête en vue de délivrer un permis en vertu de la Loi. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec un préposé aux services à ServiceOntario la clientèle au 416 212-1650, sans frais au 1 866 767-7454, ou par téléimprimeur (ATS) au 416 212-6319 ou 1 800 268-7095. 12e étage 25, rue Grosvenor, Toronto ON  M7A 1Y6 (par la poste)
Veuillez envoyer votre trousse dûment remplie de demande de permis d’exercer à l’adresse suivante : ServiceOntario, Bureau des services de permis d’exercer, C.P. 4500, Kingston (Ontario)  K7L 0E1
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