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Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Solliciteur général
Avis de changement au sein des dirigeants, des administrateurs ou des associés d'une agence offrant des services d'agents de sécurité et/ou d'enquêteurs privés
Partie 1 - Instructions
Vous devez utiliser le présent formulaire pour aviser le registrateur de tout changement au sein des dirigeants, des administrateurs ou des associés conformément au paragraphe 8 (2) de la Loi de, 2005 sur les services privés de sécurité et d'enquête.
•         Remplissez toutes les sections du présent formulaire en écrivant lisiblement en lettres moulées à l'encre noire ou à l'encre bleu foncé seulement. N'utilisez pas de liquide correcteur.
•         Remplissez un avis pour chaque changement au sein des dirigeants, des administrateurs ou des associés.
Envoyer le formulaire signé et daté à l'adresse suivante : 
ServiceOntario
Bureau des services de permis d`exercer
C.P. 4500
Kingston (Ontario)  K7L 0E1
Pour obtenir de l’aide, prière de communiquer avec un représentant des services à la clientèle au 1 416 212-1650, sans frais au 1 866 767-7454, ou par téléimprimeur (ATS) au 416 212-6319 ou sans frais au 1 800 268-7095. Vous pouvez également visiter notre site Web au 
http://www.mcscs.jus.gov.on.ca/french/PSIS/PSIS_main_fr.html.
Documents complémentaires
•         Les sociétés par actions doivent soumettre une copie de la résolution de l'entreprise et du Profil de la société (qui est fourni par le ministère des Services gouvernementaux). Si votre entreprise est constituée en vertu d'une loi fédérale ou dans une autre province, faites parvenir une preuve du changement qui émane du territoire de compétence approprié.
•         Les sociétés de personnes doivent également soumettre une copie du Permis principal d'entreprise modifié et du nouveau contrat de société.
•         À la réception de cet avis, le registrateur peut consentir à ce que votre agence continue d'agir ou d'offrir des services en vertu du permis en vigueur. La Direction des services privés de sécurité et d'enquête communiquera avec votre agence pour obtenir des renseignements supplémentaires en vue d'effectuer une vérification des antécédents de tout dirigeant, administrateur ou associé nouvellement arrivé dans l'entreprise.
Partie 2 - Renseignements sur l'agence
Coordonnées de la personne-ressource
Partie 3 - Changement de dirigeant, d'administrateur ou d'associé
Veuillez indiquer ci-dessous si un dirigeant, un administrateur ou un associé s'est joint à votre équipe OU a quitté ses fonctions.
Partie 3. Changement de dirigeant, d'administrateur ou d'associé. Veuillez indiquer ci-dessous si un dirigeant, un administrateur ou un associé s'est joint à votre équipe OU a quitté ses fonctions.
Nota : Toute personne qui fournit sciemment de faux renseignements dans tout formulaire présenté conformément à la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d'enquête commet une infraction, ce qui pourrait entraîner le refus de la demande de permis.
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