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Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Solliciteur général
Renseignements sur la vérification des antécédents, déclaration et consentement(Dirigeants, administrateurs et associés d’agences de services d’agents de sécurité et/ou d’enquêteurs privés)
(Espace réservé à l’administration)
Instructions et documents à l’appui
Les dirigeants, administrateurs et/ou associés d’une agence nouvelle ou existante doivent remplir séparément le présent formulaire. 
Chacun d’entre eux doit :
• Remplir et signer le formulaire.  
• Joindre des copies de deux (2) pièces d’identité valides (non expirées).
• Faire remplir et signer par leur répondant la partie B du Formulaire de renseignements sur le répondant.
• Joindre une (1) photo de format passeport (en couleur ou en noir et blanc).
Si vous soumettez votre demande en ligne, veuillez numériser ce formulaire et le Formulaire de renseignements sur le répondant et les joindre à votre demande. Si vous envoyez votre demande par la poste, vous devez soumettre les deux formulaires et les documents à l’appui 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 représentant des services à la clientèle au 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.
Pour obtenir plus de renseignements sur les photos et les exigences en matière d’identification, veuillez consulter le
http://www.mcscs.jus.gov.on.ca/french/PSIS/PSIS_main_fr.html.
Partie A – Renseignements sur l’agence
Partie B – Renseignements sur le dirigeant, l’administrateur ou l’associé
Sexe
Renseignements sur le lieu de résidence
Veuillez répondre à toutes les questions de cette partie. Si vous répondez par l’affirmative à l’une des questions, vous devez fournir des précisions sur une feuille distincte.  
Avez-vous déjà été titulaire d’un permis d’agent de sécurité ou d’enquêteur privé délivré par une autre province ou un autre État ou pays?
Partie B – Renseignements sur le dirigeant, l’administrateur ou l’associé. Veuillez répondre à toutes les questions de cette partie. Si vous répondez par l’affirmative à l’une des questions, vous devez fournir des précisions sur une feuille distincte.  Avez-vous déjà été titulaire d’un permis d’agent de sécurité ou d’enquêteur privé délivré par une autre province ou un autre État ou pays?
Avez-vous déjà eu recours aux services d’une agence de services d’agents de sécurité ou d’enquêteurs privés ou dirigé ou exploité une telle agence sous tout autre nom que celui sous lequel la présente demande est faite? Dans l’affirmative, indiquez sous quel(s) nom(s) et le(s) numéro(s) de permis.
Avez-vous déjà eu recours aux services d’une agence de services d’agents de sécurité ou d’enquêteurs privés ou dirigé ou exploité une telle agence sous tout autre nom que celui sous lequel la présente demande est faite? Dans l’affirmative, indiquez sous quel(s) nom(s) et le(s) numéro(s) de permis.
Une ou plusieurs personnes autres qu’un ou des associés de la societes par actions/sociétés de personnes ont-elles ou pourraient-elles avoir un intérêt financier ou autre dans l’entreprise?
Partie B – Renseignements sur le dirigeant, l’administrateur ou l’associé. Une ou plusieurs personnes autres qu’un ou des associés de la société de personnes ont-elles ou pourraient-elles avoir un intérêt financier ou autre dans l’entreprise?
Avez-vous fait faillite au cours des cinq (5) dernières années ou êtes-vous en processus de faillite?
Avez-vous fait faillite au cours des cinq (5) dernières années ou êtes-vous en processus de faillite? 
Avez-vous déjà été un dirigeant ou un administrateur d’une société qui a déclaré faillite ou qui est actuellement en processus de faillite?
Partie B – Renseignements sur le dirigeant, l’administrateur ou l’associé. Avez-vous déjà été un dirigeant ou un administrateur d’une société qui a déclaré faillite ou qui est actuellement en processus de faillite?
Avez-vous déjà été un dirigeant ou un administrateur d’une société qui a déclaré faillite ou qui est actuellement en processus de faillite?
Autorisation à travailler
Êtes-vous légalement autorisé(e) à travailler au Canada?
Partie B – Renseignements sur le dirigeant, l’administrateur ou l’associé. Autorisation à travailler. Êtes-vous légalement autorisé(e) à travailler au Canada?
Partie C – Déclaration de condamnations et d’accusations en instance 
Avez-vous fait l’objet d’une condamnation pour laquelle une réhabilitation ne vous a pas été octroyée, avez-vous été déclaré(e) coupable d’une infraction ou encore êtes-vous visé(e) par des accusations en instance non réglées en vertu d’une loi d’un pays, d’un État, d’une province ou d’un territoire?
Partie C – Déclaration de condamnations et d’accusations en instance.  Avez-vous fait l’objet d’une condamnation pour laquelle une réhabilitation ne vous a pas été octroyée, avez-vous été déclaré(e) coupable d’une infraction ou encore êtes-vous visé(e) par des accusations en instance non réglées en vertu d’une loi d’un pays, d’un État, d’une province ou d’un territoire?
NE DÉCLAREZ PAS les infractions commises alors que vous étiez un(e) adolescent(e)s, aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants, anciennement connue sous le nom de la Loi sur les jeunes délinquants, et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Infraction
Date (aaaa/mm/jj)
Ville/province/État/pays
Service de police
Statut/conséquence
Avez-vous reçu des amendes pour une infraction provinciale que vous n’avez pas encore payées au moment de remplir cette déclaration?
Partie C – Déclaration de condamnations et d’accusations en instance.  Avez-vous reçu des amendes pour une infraction provinciale que vous n’avez pas encore payées au moment de remplir cette déclaration? 
Partie D – Déclaration et consentement à la divulgation de renseignements
En apposant une signature sur cette demande :
•         je consens à la vérification de mes antécédents par le registrateur ou toute autre personne autorisée par ce dernier et la Direction des services privés de sécurité et d’enquête (DSPSE). Ce consentement comprend la divulgation au registrateur des condamnations au criminel pour lesquelles une réhabilitation n’a pas été octroyée, des absolutions qui n’ont pas été supprimées du système de données du Centre d’information de la police canadienne (CIPC) en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, ainsi que des déclarations de culpabilité, des mandats non exécutés, des accusations en instance, des amendes provinciales non payées, des renseignements sur des accusations en instance ou des ordonnances judiciaires rendues en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, ce qui englobe également la vérification des références, des finances et du dossier de crédit;
•         je donne mon consentement conformément à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;
•         je consens à la divulgation complète à la DSPSE, dans le format de son choix, des renseignements, opinions, rapports, dossiers, documents ou copies de ceux-ci, quels qu’ils soient, par tout service de police (y compris la Police provinciale de l’Ontario), employeur, organisme, toute entreprise ou personne à qui une copie, photocopie ou télécopie signée de ce consentement est présentée. Il peut notamment s’agir :
•         d’un dossier de police et d’une interaction que vous avez eue avec la police, y compris des rapports et des condamnations ayant trait à des lois provinciales et fédérales, à des incidents locaux et à la communication de renseignements;
•         de renseignements financiers, provenant d’une agence d’évaluation du crédit ou d’une banque;
•         je comprends que toute information obtenue lors de la vérification des antécédents peut être divulguée par le registrateur ou toute personne autorisée par celui-ci dans le but de déterminer l’admissibilité de l’entreprise à un permis d’agence de services d’agents de sécurité ou d’enquêteurs privés;a
•         je consens à ce que les fonctionnaires de l’immigration enquêtent sur mon statut d’immigrant au Canada et communiquent les résultats de l’enquête au registrateur ou à toute personne autorisée par celui-ci;
•         je suis conscient(e) que les dossiers ou les renseignements sont obtenus au moyen d’une recherche par nom et qu’il est possible qu’ils ne se rapportent pas à ma personne. Je comprends que mon identité peut être confirmée à l’aide de mes empreintes digitales, que je dois fournir;
•         je suis pleinement conscient(e) des droits et responsabilités qui incombent aux titulaires de permis en vertu de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête.
Décharge de responsabilité
•         Par la présente, je libère à jamais Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario de toute instance, réclamation ou demande découlant de dommages, d’une perte ou d’un préjudice que je pourrais subir de quelque façon que ce soit par suite de la divulgation de mes renseignements lors du traitement de cette demande.
Mise en garde
Toute personne qui fournit sciemment de faux renseignements dans toute demande présentée sous le régime de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête est coupable d’une infraction, ce qui pourrait entraîner le refus de la demande de permis.
Les renseignements suivants sont nécessaires à la vérification des antécédents. (Si l’espace est insuffisant, veuillez remplir une feuille distincte et la joindre au présent formulaire). 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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Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Solliciteur général
Formulaire de renseignements sur le répondant -  Services privés 
de sécurité et d’enquête
Partie E   Important : Veuillez lire les instructions présentées au verso du présent formulaire avant de commencer à le remplir. 
Partie A. Renseignements sur le demandeur
*Si vous êtes un dirigeant, un administrateur ou un associé d'une agence et que vous n'avez pas de numéro d'examen ou de numéro de permis  du gouvernement, laissez cette case vide.
Partie B. Renseignements sur le répondant
Répondant
Le demandeur susnommé doit vous montrer deux pièces d’identité valides (non expirées). Choisissez une pièce d'identité de chaque liste. Veuillez indiquer ci-dessous quelles sont les pièces d’identité que le demandeur vous a montrées :
Piéces d'identité délivrée par le gouvernement - (ce document doit indiquer le nom complet de l'auteur de la demande, sa photo, sa signature et sa date de naissance).
Admissibilité à travailler au Canada
*Remarque : La carte Santé de l'Ontario n'est pas acceptée comme pièce d'identité. Votre demande vous sera retournée si vous soumettez une copie de la carte Santé comme pièce d'identité.
Le nom qui figure sur les deux pièces d’identité est-il le même? 
Le nom qui figure sur les deux pièces d’identité est-il le même? 
En apposant ma signature sur ce formulaire :
• je confirme avoir vu le demandeur en personne et tous les documents originaux susmentionnés;
• j’autorise le Ministère à conserver les renseignements fournis.
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
Renseignements à l’intention du demandeur
• Quiconque vous connaît personnellement depuis au moins deux ans peut être votre répondant. Il peut également s’agir d’un professionnel, même si cette personne ne vous connaît pas depuis deux ans. (Voir ci-dessous)
• Votre répondant doit être une personne âgée d’au moins 18 ans qu’il est possible de joindre par téléphone. Cette personne devrait être en mesure de confirmer certains renseignements de base à votre sujet, comme votre nom, votre âge, votre description physique et vos antécédents.
• Votre répondant doit examiner vos pièces d’identité originales et signer le présent formulaire pour confirmer qu’elles vous appartiennent. 
• Si vous faites une demande de permis ou de renouvellement en ligne, vous devez suivre les étapes suivantes avant de remplir le formulaire en ligne :
1) Remplissez la partie A du présent formulaire et demandez à votre répondant de remplir et signer la partie B.
2) Numérisez le formulaire et conservez-le sur votre ordinateur pour pouvoir le télécharger lorsque vous remplirez le formulaire en ligne
Renseignements à l’intention du répondant
• Veuillez remplir la partie B du présent formulaire et la remettre au demandeur.
• Vous pouvez agir à titre de répondant si vous connaissez personnellement le demandeur depuis au moins deux ans OU si vous exercez une profession particulière (consultez la liste au verso).
• Le demandeur doit vous montrer, en personne, deux pièces d’identité valides. Examinez les pièces d'identité originales pour confirmer son identité et signez le présent formulaire.
• Remarque : Le présent formulaire sera conservé dans le dossier du demandeur. Il est possible que le Ministère communique avec vous pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis.
Qui peut agir à titre de répondant?   
Quiconque vous connaît personnellement depuis au moins deux ans peut être votre répondant. Si vous n’êtes pas en mesure de trouver quelqu’un qui vous connaît depuis au moins deux ans, vous pouvez demander à l’une des personnes suivantes d’être votre répondant :
• votre employeur;
• toute personne titulaire d’un permis valide d’agent de sécurité ou d’enquêteur privé de l’Ontario;
• un dirigeant d’une agence de services d’agents de sécurité ou d’enquêteurs privés autorisée ou d’une entreprise inscrite en vertu de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête;
• un chiropraticien;
• un dentiste;
• un juge;
• un juge de paix;
• un pharmacien;
• un avocat;
• un maire;
• un médecin;
• un ministre d’une religion habilité par une loi provinciale à célébrer les mariages;
• un notaire;
• un optométriste;
• un agent de police;
• un directeur ou un enseignant d’une école primaire ou secondaire;
• un ingénieur;
• un professeur ou administrateur dans un collège public ou une université;
• un vétérinaire
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