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Avant de remplir votre demande

Critères d'admissibilité

Avant de remplir votre demande, vérifiez si vous remplissez les critères suivants :

□ suivi la formation appropriée, réussi mandaté l’examen, et reçu un numéro d’examen de 
l’Ontario – renseignements sur la formation et les examens

un casier judiciaire vierge aux termes du Règlement de l’Ontario 37/08 pris en application 
de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête;

□ 

□ pris connaissance de l’annexe A : Droit à un permis – Casier judiciaire vierge, à la page 
27 ou en ligne à 
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_080037_f.htm    
pour vous assurer qu’aucune infraction ne vous empêche de présenter votre demande;

être légalement autorisé à travailler au Canada et avoir 18 ans.□ 

Renseignements et documents nécessaires
Vous devez également être prêt à joindre ce qui suit à votre demande en ligne :

□ votre numéro d'examen de l'Ontario;

□ une photo de qualité passeport, scannée ou numérique, qui satisfait aux exigences 
indiquées à la page 4 de ces instructions;

copies scannées, recto verso, et lisibles des deux pièces d'identité (non expirées) qui 
prouvent votre identité (nom, photo, signature, date de naissance) et votre admissibilité à 
travailler au Canada. Pour en savoir plus, consultez la page 5 de ces instructions;

□ 

copie scannée du formulaire de renseignements sur le répondant dûment rempli et signé 
(Annexe B);

□ 

Vous devrez utiliser une carte de crédit (Visa, MasterCard) ou InteracMD en ligne (Banque 
de Montréal, Banque Royale, TD Canada Trust et Banque Scotia).

□ 

http://www.mcscs.jus.gov.on.ca/french/default_fr.html
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_080037_f.htm
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Photo de qualité passeport

Si c'est la première fois que vous demandez un permis, vous devrez télécharger une photo 
de qualité passeport.

Votre photo doit :
• avoir 50 mm de large et 70 mm de haut (2 po. de large et 2 3/4 po. de haut)  – assurez-

vous qu'elle n'ait pas besoin d'être recadrée (voir exemple ci-dessous);
• être claire, bien définie et nette;
• être prise sur un fond blanc ou de couleur pâle afin que vos traits soient clairement 

reconnaissables contre le fond; 
• avoir été prise dans les 6 derniers mois;
• représenter votre teint naturel;
• sans ombres sur le visage ou les épaules, autour des oreilles ou à l'arrière-plan; 
• être centrée, avec le visage et les épaules en direction de la caméra;
• être prise avec les yeux ouverts et clairement visibles, la bouche fermée, sans sourire;
• être en couleur ou en noir et blanc;
• être sans retouche ni modification, et ne pas être tirée d'une photo existante, d'une photo 

de vous au milieu d'un groupe ou seul. Par exemple : la photo que vous envoyez doit 
ressembler à la photo de votre permis de conduire, de votre passeport ou de tout autre 
document de voyage.



008-06-005F_Guide (2022/11)    Page 5 de 26

Lunettes : Vous pouvez porter des verres correcteurs obtenus sur ordonnance à condition 
que l'on puisse voir les yeux clairement et qu'il n'y ait aucune réflexion sur les lunettes. Vous 
ne pouvez pas porter de lunettes de soleil. 
  
Yeux rouges : Les photos sur lesquelles les yeux sont rouges ne sont pas acceptées. 

Chapeaux et couvre-chefs : Vous ne pouvez pas porter de chapeau ni de couvre-chef, à 
moins que celui-ci soit porté tous les jours pour des raisons religieuses ou médicales. 
Toutefois, votre visage complet doit paraître clairement et le couvre-chef ne doit pas créer 
d'ombrage sur le visage.

Instructions sur la façon de scanner votre photo : 
La photo doit satisfaire aux spécifications photographiques indiquées dans ce guide. 
Scannez la photo en réglant les paramètres de votre scanneur pour les photos. Si votre 
scanneur n’a pas de réglage pour les photos, utilisez les paramètres recommandés 
suivants :

• Format en couleur : Couleur ou noir et blanc (pas en tons de gris).
• Résolution : 300 ppp (cela vous assure d'avoir une photo nette et claire sur votre carte).
• Type de fichier : .jpeg
• Sauvegardez le fichier scanné dans votre ordinateur. Vous devrez télécharger la photo.
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Pièces d'identité acceptables

Vous devez fournir des photocopies du recto et du verso des deux différentes pièces 
d'identité valides (non expirées) des listes ci-dessous. Les photocopies doivent :
• être celles des deux différentes pièces d'identité que vous utiliserez dans la demande de 

permis et le formulaire du répondant;
• afficher le nom officiel au complet qui figure sur les deux pièces d'identité. Les noms 

indiqués sur votre demande de permis et sur vos pièces d'identité doivent correspondre; 
• être des copies clairement visibles des pièces d'identité originales;
• être des copies recto verso des deux pièces d'identité;
• être courantes et valides – non expirées, suspendues ou révoquées;
• être présentées en anglais ou en français. Si vous utilisez les documents qui sont dans 

une langue autre que l'anglais ou le français, vous devez joindre une traduction effectuée 
par un traducteur agréé.

Ces deux pièces d'identité doivent satisfaire aux exigences suivantes en matière de pièce 
d'identité avec photo délivrée par le gouvernement (nom, photo, signature, date de naissance) 
et de preuve d'admissibilité à travailler au Canada.  

Vous avez besoin de deux pièces d'identité originales scannées. Une de la liste 1 et une 
de la liste 2.
Liste 1 : choisissez une pièce d'identité 
avec photo délivrée par le gouvernement 
(nome, photo, signature et date de 
naissance) :

Liste 2 : choisissez une pièce d'identité 
qui prouve votre admissibilité à travailler 
au Canada :

• Permis de conduire;
• Permis de conduire Plus de l'Ontario;
• Passeport valide;
• Carte-photo de l'Ontario;
• Certificat de citoyenneté canadienne 

(carte avec photo);
• Carte de résident permanent (délivrée 

avant le 4 février 2012);
• Certificat du statut d'Indien;
• Carte d'identité du ministère de la 

Défense nationale du Canada.

• Certificat de naissance canadien;
• Certificat de citoyenneté canadienne;
• Passeport canadien;
• Permis de conduire Plus de l'Ontario;
• Carte de résident permanent/confirmation 

de résidence permanente;
• Certificat de naturalisation (délivré 

avant le 1er janvier 1974);
• Permis de travail valide;
• Fiche d'établissement;
• Certificat du statut d'Indien;
• Certificat de conservation de la 

citoyenneté;
• Certificat d'enregistrement d'une 

naissance à l'étranger.
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Remarque
• Étant donné que les nouvelles cartes de résident permanent, délivrées après le 4 février 

2012, ne comportent pas de signature, elles ne seront pas acceptées comme preuve 
d'identité. Les cartes délivrées avant le 4 février 2012 sont acceptées comme pièce 
d'identité de la liste 1.

• Si vous présentez une carte de registre de service délivrée par le ministère de la Défense 
nationale, la carte d'identité doit avoir été délivrée dans les 5 dernières années.

• Les cartes Santé et les cartes d'assurance sociale ne sont pas des pièces d'identité 
acceptables.

Conseils :

• Tous les documents doivent être dûment remplis, scannés et prêts à télécharger dans un 
format de fichier acceptable (.doc, .docx, .pdf, or .jpeg). Chaque document téléchargé ne 
peut avoir que 25 Mo (mégaoctets).

• Une fois scannés, vérifiez vos documents et téléchargez-les dans votre ordinateur pour 
vous assurer qu’ils sont clairs et lisibles.

• Si vous avez besoin d'aide au cours de la demande en ligne, cliquez sur le point

d’interrogation ou consultez ce guide.
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Marche à suivre pour présenter votre demande en ligne

Étape 1 : Préparez vos documents
Scannez les documents que vous utiliserez dans votre demande, soit :
• la photo de qualité passeport qui figurera sur la carte de votre permis;
• deux pièces d'identité acceptables : une de la liste 1 et une de la liste 2.

Étape 2 : Choisissez votre type de permis

• Puis choisissez le type de permis que vous voulez demander

○ Coût : 80 $ pour un permis d'agent de sécurité ou d'enquêteur privé, 160 $ pour un 
permis double. 
Une fois qu’un paiement a été reçu, il n’est pas remboursable. Ceci inclut les 
paiements effectués pour des demandes qui sont rejetées parce qu’elles ne sont pas 
admissibles ainsi que pour celles qui sont renvoyées ou retirées.  

Remarque : Si une demande est retournée à un requérant en raison d’erreurs ou de 
renseignements manquants, le requérant dispose de 90 jours civils pour répondre. Si 
les renseignements demandés ne sont pas envoyés dans ce délai de 90 jours civils, la 
demande est fermée, et le paiement est retenu. Si les renseignements demandés sont 
envoyés après ce délai de 90 jours civils, les droits de permis sont de nouveau exigés.

○ 

• Allez à ServiceOntario.ca/SecuritePrivee pour demander votre permis en ligne. Dans 
le menu déroulant, cliquez sur « Demande de permis en ligne ».   

http://ServiceOntario.ca/SecuritePrivee
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Étape 3 : Créez un ID ONe-key

Votre ID ONe-key vous permettra de rouvrir une session à une date ultérieure pour vérifier où 
en est votre demande ou pour voir votre permis numérique. 

• Commencez en cliquant sur « Inscrivez-vous dès maintenant! ».

• Créez votre ID ONe-key, votre mot de passe et les renseignements pour 
récupérer votre mot de passe.
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• Après avoir inscrit votre ID ONe-key, votre mot de passe et les renseignements pour 
récupérer votre mot de passe, vous arriverez à la page de confirmation. Cliquez sur la 
touche « Continuer » pour passer à l'étape suivante. Si vous avez indiqué votre adresse 
électronique (facultative), vous recevrez un courriel de confirmation.

Étape 4 : Créez un profil InfoCentre

• Inscrivez un nom de profil, votre courriel et l'emplacement. Sélectionnez vos activités 
principales, votre secteur industriel ou commercial. N'oubliez pas d'indiquer si vous voulez 
recevoir des avis et lisez attentivement les modalités avant d'accepter et de cliquer sur 
« Créer mon compte ».
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Étape 5 : Inscrivez-vous comme nouvel utilisateur

• Inscrivez de nouveau votre courriel et indiquez si vous avez besoin d'une version 
accessible de la demande. Cliquez sur « Créer » pour passer à la demande en ligne.
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Étape 6 : Fournissez vos renseignements personnels

• Formation : : Inscrivez votre numéro d'examen de l'Ontario. Ce numéro vous a été 
remis par le centre où vous avez réussi l'examen. Si vous ne l'avez pas, veuillez contacter 
le centre en question.

• Si vous avez un permis d'une autre province ou d'un territoire, sélectionnez « J'ai un 
permis d'une autre province » et inscrivez les renseignements comme le montre 
l'illustration suivante.

• Renseignements sur le demandeur – Titre : Inscrivez vos prénom, second prénom (le 
cas échéant) et nom de famille. Tous ces noms doivent correspondre à ceux qui figurent 
sur les deux pièces d'identité que vous joignez à cette demande.



008-06-005F_Guide (2022/11)    Page 13 de 26

• Autre(s) nom(s) : Si vous portez un autre nom, cliquez sur la touche « Ajouter un autre 
nom » et inscrivez vos prénom, second prénom et nom de famille (le nom de jeune fille 
est le nom de famille que vous portiez avant de vous marier).

• Adresses, y compris adresse postale en Ontario : Inscrivez votre code postal et 
sélectionnez votre adresse. Si vous ne trouvez pas votre adresse, sélectionnez « Vous 
n'avez pas ou ne connaissez pas votre code postal? » pour inscrire manuellement 
votre adresse.

• Votre adresse postale en Ontario est l'adresse où votre permis et toute la correspondance 
relative au programme seront envoyés par la poste.

• Coordonnées : Inscrivez votre numéro de téléphone, votre numéro de téléphone 
secondaire (le cas échéant) et votre courriel. Remarque : toute correspondance 
concernant la demande sera envoyée à l'adresse électronique fournie dans cette partie.
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Étape 7 : Donnez les renseignements sur les condamnations et les amendes, 
ainsi que votre consentement
Renseignements sur les condamnations

• Lisez le Règlement de l'Ontario 37/08 – Droit à un permis – Casier judiciaire vierge, que 
vous trouverez à l'annexe A ou en ligne.  

• Si vous avez été déclaré(e) coupable de l'une de ces infractions, et que la réhabilitation ne 
vous a pas encore été octroyée, vous ne pouvez pas obtenir de un permis. 

• Ne déclarez pas les infractions commises alors que vous étiez un(e) adolescent(e) aux 
termes de la Loi sur les jeunes contrevenants, de la Loi sur le système de justice pénale 
pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes délinquants. 

• Si vous n'avez été déclaré(e) coupable d'aucune des infractions indiquées ou si une 
réhabilitation vous a été octroyée pour l'une ou l'autre de ces infractions, sélectionnez 
« Non ».

Exemples d'infractions et d'accusations en instance :

• toutes les accusations en instance vous visant et qui n'ont pas encore été réglées (tous 
territoires de compétence confondus);

• les déclarations de culpabilité (y compris les infractions pour lesquelles vous avez reçu 
une absolution conditionnelle ou inconditionnelle);

Amendes impayées

• Amendes impayées découlant d'une infraction provinciale.
• Exemple d'infraction provinciale : contravention de stationnement ou pour excès de 

vitesse, ou toute autre amende imposée par la province de l'Ontario ou une municipalité 
en Ontario.

• Si vous n'avez pas d'amendes impayées pour des infractions provinciales, sélectionnez 
« Non ».

• Si vous avez des amendes impayées pour des infractions provinciales, sélectionnez « Oui ».

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_080037_f.htm
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Consentement

• Veuillez lire attentivement cette partie de la demande en ligne avant de cocher les cases. 
Inscrivez votre nom au complet et cochez la case en bas de la page pour indiquer votre 
consentement.  
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Étape 8 : Téléchargez vos documents

• Téléchargez votre photo de qualité passeport. L'image téléchargée apparaît telle qu'elle 
sera sur votre carte.

• Téléchargez les copies ou images scannées (recto verso) de votre pièce d'identité avec 
photo délivrée par le gouvernement valide (non expirée) (document de la liste 1) et de 
celle qui prouve votre admissibilité à travailler au Canada (document de la liste 2).

• Téléchargez une copie ou image scannée du formulaire de renseignements sur le 
répondant, dûment rempli et signé. 

• Conseil : Quand vous téléchargez un fichier, sélectionnez « Télécharger le document » 
et utilisez la boîte de dialogue pour trouver le fichier dans votre ordinateur. Les fichiers ne 
peuvent pas dépasser 25 Mo (mégaoctets).
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Étape 9 : Vérifiez et payez 
Vérifiez vos renseignements

C'est le moment de passer en revue et de vérifier vos renseignements. Lisez attentivement 
tous les renseignements que vous avez fournis, le consentement que vous avez donné et les 
documents que vous avez téléchargés afin de vous assurer que tout est en bonne et due 
forme.

Si les renseignements sont complets, allez en bas de la page et cliquez sur « Envoyer ».

Paiement

• Vous arriverez à la page du paiement des frais. Choisissez votre méthode de paiement 
dans le menu déroulant. 

• Vous pouvez payer avec Visa, MasterCard, InteracMD en ligne et Carte de crédit 
prépayée. Fournissez les renseignements relatifs au paiement lorsqu`on vous les 
demande. (Si vous utilisez une carte de crédit prépayée, ne la jetez pas avant la fin du 
traitement de votre demande.)

• Une fois qu’un paiement a été reçu, il n’est pas remboursable. Ceci inclut les paiements 
effectués pour des demandes qui sont rejetées parce qu’elles ne sont pas admissibles 
ainsi que pour celles qui sont renvoyées ou retirées.  

 Remarque : Si une demande est retournée à un requérant en raison d’erreurs ou de 
renseignements manquants, le requérant dispose de 90 jours civils pour répondre. Si les 
renseignements demandés ne sont pas envoyés dans ce délai de 90 jours civils, la 
demande est fermée, et le paiement est retenu. Si les renseignements demandés sont 
envoyés après ce délai de 90 jours civils, les droits de permis sont de nouveau exigés.



008-06-005F_Guide (2022/11)    Page 18 de 26

• Cliquez sur « Effectuer Paiement » pour payer avec InteracMD en ligne.

• Si vous payez par carte de crédit, cliquez sur « Payer maintenant ».

• Une fois le paiement effectué, un reçu en format PDF sera affiché à la page de 
confirmation du paiement et envoyé par courriel.
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• Pour terminer votre demande de permis, cliquez sur « Submit ».

• Pour confirmer que votre demande a été envoyée, une page intitulée « Résumé de la 
présentation » s'ouvrira, comme celle illustrée ci-dessous.

Félicitations, votre demande a été envoyée! 
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Après avoir envoyé votre demande

Vérification de l'état de la demande
Vous pouvez gérer votre demande et vos renseignements en accédant à votre compte en 
ligne, et vérifier où en est votre demande. 

• Utilisez le courriel de la confirmation de réception de la demande pour accéder à votre 
compte. Il suffit de cliquer sur le lien de la page « InfoCentre » « Mon compte » et 
d'utiliser votre ID et votre mot de passe pour ouvrir une session.

• Une fois la session ouverte dans votre compte InfoCentre, vous pouvez vérifier l'état de 
votre demande.

Utilisation du permis numérique
Si vous avez présenté votre demande de permis en ligne et qu'elle a été approuvée, vous 
recevrez un permis numérique dont vous pourrez vous servir en attendant l'arrivée de votre 
carte en plastique par la poste.

• Quand vous recevez le courriel vous confirmant que votre demande de permis a été 
approuvée, cliquez sur le lien de la page « allez à la page Permis numérique ».

• Vous aurez besoin de votre ID ONe-key et de votre mot de passe pour ouvrir une 
session dans votre compte et accéder à votre permis numérique imprimable.

• Lorsque vous êtes en service, vous devez avoir votre permis sur vous en tout temps. 
Vous devez vous identifier comme agent de sécurité et montrer le recto de votre permis à 
quiconque vous le demande, notamment aux employeurs, aux policiers et aux citoyens. 
Vous ne pouvez utiliser votre permis numérique qu'en attendant de le recevoir par la 
poste sous la forme d'une carte.

Pour en savoir plus, consultez ServiceOntario.ca/SecuritePrivee ou appelez sans frais 
ServiceOntario au 1 866 767-7454 (Canada) ou au 1 800 268-7095 (ATS Canada).

http://ServiceOntario.ca/SecuritePrivee
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Permis d'agent de sécurité ou d'enquêteur privé : Formulaire de 
renseignements sur le répondant (page 1 de 3) 
Un répondant est une personne qui confirme votre identité ainsi que la véracité et l'exactitude 
des renseignements fournis sur l'identité. Vous devez montrer les deux pièces d'identité 
originales à votre répondant pour confirmer votre identité. Tous les demandeurs doivent avoir 
un répondant pour faire confirmer leur identité.   
Remarque : lorsque votre répondant signe le formulaire, sa signature expirera après 90 jours. 
Renseignements sur le demandeur – à remplir par le demandeur
Vous devez :
1. trouver un répondant qui est :

• âgé d'au moins 18 ans, qui vous connaît depuis au moins 2 ans (exemples : ami, 
membre de la famille ou voisin) et qui peut être joint par téléphone;

• à l'aise pour examiner vos deux pièces d'identité et confirmer que les documents 
vous appartiennent. Ces documents doivent être les mêmes que les deux que vous 
présentez pour demander un permis;

• en mesure de confirmer que les renseignements personnels de base à votre 
sujet, comme votre nom, votre âge et votre description physique.

Si vous ne connaissez personne qui vous connaît depuis 2 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 
agent de police; un directeur d'école ou un enseignant au primaire ou au secondaire; un 
expert-comptable; un ingénieur; un professeur ou un administrateur dans un collège 
public ou une université; un vétérinaire.

2. montrer à votre répondant les deux mêmes pièces d'identité que vous utilisez pour la 
demande de permis. Vos prénom et nom de famille indiqués sur les deux documents 
doivent correspondre. Si vos noms ne correspondent pas, veuillez joindre à votre 
demande un document légal de votre changement de nom.

3. remplir la 1re page de ce formulaire de renseignements sur le répondant avant de le 
remettre à votre répondant.

Renseignements sur le répondant – à remplir par le répondant
Vous devez :
1. confirmer que vous avez vu les deux pièces d’identité originales que le demandeur 

utilisera pour la demande de permis;
2. confirmer que le prénom et le nom de famille indiqués sur les deux pièces d’identité 

correspondent;
3. signer le formulaire et y inscrire la date.
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Formulaire de renseignements sur le répondant (page 2 de 3)

Liste de pièces d'identité acceptables

Vous devez montrer les deux pièces d'identité originales à votre répondant pour confirmer 
votre identité. Tous les demandeurs doivent avoir un répondant pour faire confirmer leur 
identité. Vous trouverez ci-dessous la liste des documents acceptables.

Pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement – une des pièces de la 
liste :
• Permis de conduire;
• Permis de conduire Plus de l'Ontario;
• Passeport valide;
• Carte-photo de l'Ontario;
• Certificat de citoyenneté canadienne (carte avec photo);
• Carte de résident permanent (délivrée avant le 4 février 2012);
• Certificat du statut d'Indien;
• Carte d'identité du ministère de la Défense nationale du Canada.

Admissibilité à travailler au Canada – une des pièces de la liste :
• Certificat de naissance canadien;
• Certificat de citoyenneté canadienne;
• Passeport canadien;
• Permis de conduire Plus de l'Ontario;
• Carte de résident permanent/confirmation de résidence permanente;
• Certificat de naturalisation (délivré avant le 1er janvier 1974);
• Permis de travail valide;
• Fiche d'établissement;
• Certificat de conservation de la citoyenneté;
• Certificat d'enregistrement d'une naissance à l'étranger.
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Formulaire de renseignements sur le répondant – 
imprimer et envoyer (page 3 de 3)
Renseignements sur le demandeur
1. N° d'examen ou de permis de l'Ontario* 2.   N° de téléphone principal

3. Nom de famille 4. Prénom 5.   Second prénom

*Si vous êtes dirigeant, administrateur ou associé d'une agence et n'avez pas de numéro d'examen ou 
de permis de l'Ontario, vous pouvez laisser ce champ en blanc.

Renseignements sur le répondant
6.   Profession ou lien avec le demandeur

7.   Nom de famille 8.   Prénom 9. Second prénom

10. N° de téléphone principal 11. N° de téléphone secondaire

Veuillez indiquer les deux pièces d’identité que le demandeur vous a montrées (voir une liste 
d’exemples à la page 2).

12. Pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement (nom, âge, photo, signature et date 
de naissance)

13. Admissibilité à travailler au Canada

14. Je confirme que les noms indiqués sur les deux pièces d'identité correspondent et qu'il s'agit 
des documents que le demandeur utilisera pour la demande de permis.

En signant ce formulaire, je (le répondant) atteste que j'ai vu les deux documents originaux 
mentionnés ci-dessus et que je donne l'autorisation de conserver les renseignements que j'ai 
fournis s'il se produit des problèmes pendant le traitement de la demande.

15. Signature du répondant 16. Date (aaaa/mm/jj)

Si vous avez des questions, appelez sans frais un préposé au service à la clientèle de 
ServiceOntario au 1 866 767-7454 (Canada) ou au 1 800 268-7095 (ATS Canada). Vous pouvez 
aussi écrire à la Direction des services privés de sécurité et d'enquête, 25, rue Grosvenor, 12e étage, 
Toronto ON  M7A 1Y6.
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Annexe A : Droit à un permis – Casier judiciaire vierge
Liste des 81 infractions prévues par le Règlement de l'Ontario 37.08, Droit à un permis 
– Casier judiciaire vierge 
Veuillez prendre connaissance des 81 infractions ci-dessous ou consultez-les en ligne à 
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_080037_f.htm. Si vous avez été 
déclaré(e) coupable de l'une de ces infractions en vertu du Code criminel (Canada), vous ne 
pourrez pas détenir un permis d'agent de sécurité ou d'enquêteur privé.
N° Disposition Description

1 Paragraphe 57 (1) Faux ou usage de faux en matière de passeport
2 Article 83.02 Fournir ou réunir des biens en vue de certains actes

3 Article 83.03 Fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services 
à des fins terroristes

4 Article 83.04 Utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins 
terroristes

5 Article 83.18 Participation à une activité d'un groupe terroriste
6 Article 83.19 Facilitation d'une activité terroriste

7 Article 83.21 Charger une personne de se livrer à une activité pour 
un groupe terroriste

8 Article 83.22 Charger une personne de se livrer à une activité 
terroriste

9 Article 83.23 Héberger ou cacher des terroristes
10 Article 83.231 Incitation à craindre des activités terroristes
11 Paragraphe 121 (1) Fraudes envers le gouvernement
12 Article 129 Infractions relatives aux agents de la paix
13 Article 130 Prétendre faussement être un agent de la paix
14 Article 151 Contacts sexuels
15 Article 152 Incitation à des contacts sexuels
16 Article 153 Exploitation sexuelle
17 Article 153.1 Personnes en situation d'autorité
18 Article 163.1 Pornographie juvénile — production, distribution, etc.
19 Article 170 Père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur
20 Article 172.1 Leurre
21 Article 220 Le fait de causer la mort par négligence criminelle
22 Article 235 Meurtre — premier ou deuxième degré
23 Article 239 Tentative de meurtre

24 Article 244 Fait de causer intentionnellement des lésions 
corporelles — arme à feu

25 Article 245 Fait d'administrer une substance délétère

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_080037_f.htm
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N° Disposition Description
26 Article 264 Harcèlement criminel
27 Article 267 Agression armée ou infliction de lésions corporelles
28 Article 268 Voies de fait graves
29 Article 269.1 Torture
30 Alinéa 270 (1) a) Voies de fait contre un agent de la paix
31 Article 270.1 Désarmer un agent de la paix

32 Article 272 Agression sexuelle armée, menaces à une tierce 
personne ou infliction de lésions corporelles

33 Article 273 Agression sexuelle grave
34 Paragraphe 279 (1) Enlèvement
35 Article 279.1 Prise d'otage
36 Article 280 Enlèvement d'une personne âgée de moins de 16 ans
37 Article 281 Enlèvement d'une personne âgée de moins de 14 ans

38 Article 282 Enlèvement en contravention avec une ordonnance de 
garde

39 Article 283 Enlèvement
40 Article 318 Encouragement au génocide

41 Article 319 Incitation publique à la haine, fomenter volontairement 
la haine

42 Article 324 Vol par dépositaire de choses frappées de saisie
43 Article 326 Vol de service de télécommunication
44 Alinéa 334 a) Vol de plus de 5 000 $
45 Paragraphe 342 (1) Vol, etc. de cartes de crédit
46 Article 344 Vol qualifié
47 Article 345 Fait d'arrêter la poste avec intention de vol
48 Article 346 Extorsion
49 Article 348 Introduction par effraction dans un dessein criminel
50 Article 356 Vol de courrier
51 Abrogé : Règl. de l'Ont. 71/10 , art. 1
52 Article 362 Escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration
53 Article 363 Obtention par fraude de la signature d'une valeur
54 Article 367 Faux
55 Article 368 Emploi d'un document contrefait
56 Article 374 Rédaction non autorisée d'un document

57 Article 375 Obtenir, etc. au moyen d'un instrument fondé sur un 
document contrefait

58 Alinéa 380 (1) a) Fraude de plus de 5 000 $

59 Article 382 Manipulations frauduleuses d'opérations boursières
60 Article 385 Cacher frauduleusement des titres
61 Article 386 Enregistrement frauduleux de titre
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N° Disposition Description
62 Article 387 Vente frauduleuse d'un bien immeuble
63 Article 388 Reçu destiné à tromper

64 Article 389 Aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles 
on a avancé de l'argent

65 Article 390 Reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les 
banques

66 Article 392 Aliénation de biens avec l'intention de frauder des 
créanciers

67 Paragraphe 393 (1) Fraude en matière de prix de passage, etc.
68 Article 394 Fraudes relatives aux minéraux précieux

69 Article 394.1 Possession de minéraux précieux volés ou obtenus 
illégalement

70 Article 396 Infractions relatives aux mines
71 Article 407 Contrefaçon d'une marque de commerce
72 Article 423 Intimidation

73 Article 423.1 Intimidation d'une personne associée au système 
judiciaire

74 Paragraphe 430 (4.1) Méfait : culte religieux
75 Article 433 Incendie criminel : danger pour la vie humaine
76 Article 434 Incendie criminel : dommages matériels
77 Article 434.1 Incendie criminel : biens propres
78 Article 435 Incendie criminel : intention frauduleuse
79 Article 436 Incendie criminel par négligence
80 Article 462.31 Recyclage des produits de la criminalité
81 Article 467.11 Participation aux activités d'une organisation criminelle

Tableau 2 – Infractions Prévues Par La Loi Réglementant Certaines Drogues Et Autres 
Substances (Canada) 

N° Disposition Description

1 Paragraphe 5 (1) Trafic de substances

2 Paragraphe 6 (1) Importation et exportation
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Avant de remplir votre demande
Critères d'admissibilité
Avant de remplir votre demande, vérifiez si vous remplissez les critères suivants :
□         
puces carrées 
puces carrées 
suivi la formation appropriée, réussi mandaté l’examen, et reçu un numéro d’examen de l’Ontario – renseignements sur la formation et les examens
un casier judiciaire vierge aux termes du Règlement de l’Ontario 37/08 pris en application de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête;
□         
puces carrées 
puces carrées 
□         
puces carrées 
puces carrées 
pris connaissance de l’annexe A : Droit à un permis – Casier judiciaire vierge, à la page 27 ou en ligne à
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_080037_f.htm                            pour vous assurer qu’aucune infraction ne vous empêche de présenter votre demande;
être légalement autorisé à travailler au Canada et avoir 18 ans.
□         
puces carrées 
puces carrées 
Renseignements et documents nécessaires
Vous devez également être prêt à joindre ce qui suit à votre demande en ligne :
□         
puces carrées 
puces carrées 
votre numéro d'examen de l'Ontario;
□         
puces carrées 
puces carrées 
une photo de qualité passeport, scannée ou numérique, qui satisfait aux exigences indiquées à la page 4 de ces instructions;
copies scannées, recto verso, et lisibles des deux pièces d'identité (non expirées) qui prouvent votre identité (nom, photo, signature, date de naissance) et votre admissibilité à travailler au Canada. Pour en savoir plus, consultez la page 5 de ces instructions;
□         
puces carrées 
puces carrées 
copie scannée du formulaire de renseignements sur le répondant dûment rempli et signé (Annexe B);
□         
puces carrées 
puces carrées 
Vous devrez utiliser une carte de crédit (Visa, MasterCard) ou InteracMD en ligne (Banque de Montréal, Banque Royale, TD Canada Trust et Banque Scotia).
□         
puces carrées 
puces carrées 
Photo de qualité passeport
Si c'est la première fois que vous demandez un permis, vous devrez télécharger une photo de qualité passeport.
Votre photo doit :
•         avoir 50 mm de large et 70 mm de haut (2 po. de large et 2 3/4 po. de haut)  – assurez-vous qu'elle n'ait pas besoin d'être recadrée (voir exemple ci-dessous);
•         être claire, bien définie et nette;
•         être prise sur un fond blanc ou de couleur pâle afin que vos traits soient clairement reconnaissables contre le fond; 
•         avoir été prise dans les 6 derniers mois;
•         représenter votre teint naturel;
•         sans ombres sur le visage ou les épaules, autour des oreilles ou à l'arrière-plan; 
•         être centrée, avec le visage et les épaules en direction de la caméra;
•         être prise avec les yeux ouverts et clairement visibles, la bouche fermée, sans sourire;
•         être en couleur ou en noir et blanc;
•         être sans retouche ni modification, et ne pas être tirée d'une photo existante, d'une photo de vous au milieu d'un groupe ou seul. Par exemple : la photo que vous envoyez doit ressembler à la photo de votre permis de conduire, de votre passeport ou de tout autre document de voyage.
.\image4.jpg
Image illustrant une photo acceptable et une photo inacceptable.
Lunettes : Vous pouvez porter des verres correcteurs obtenus sur ordonnance à condition que l'on puisse voir les yeux clairement et qu'il n'y ait aucune réflexion sur les lunettes. Vous ne pouvez pas porter de lunettes de soleil.
 
Yeux rouges : Les photos sur lesquelles les yeux sont rouges ne sont pas acceptées.
Chapeaux et couvre-chefs : Vous ne pouvez pas porter de chapeau ni de couvre-chef, à moins que celui-ci soit porté tous les jours pour des raisons religieuses ou médicales. Toutefois, votre visage complet doit paraître clairement et le couvre-chef ne doit pas créer d'ombrage sur le visage.
Instructions sur la façon de scanner votre photo :
La photo doit satisfaire aux spécifications photographiques indiquées dans ce guide. Scannez la photo en réglant les paramètres de votre scanneur pour les photos. Si votre scanneur n’a pas de réglage pour les photos, utilisez les paramètres recommandés suivants :
•         Format en couleur : Couleur ou noir et blanc (pas en tons de gris).
•         Résolution : 300 ppp (cela vous assure d'avoir une photo nette et claire sur votre carte).
•         Type de fichier : .jpeg
•         Sauvegardez le fichier scanné dans votre ordinateur. Vous devrez télécharger la photo.
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Pièces d'identité acceptables
Vous devez fournir des photocopies du recto et du verso des deux différentes pièces d'identité valides (non expirées) des listes ci-dessous. Les photocopies doivent :
•         être celles des deux différentes pièces d'identité que vous utiliserez dans la demande de permis et le formulaire du répondant;
•         afficher le nom officiel au complet qui figure sur les deux pièces d'identité. Les noms indiqués sur votre demande de permis et sur vos pièces d'identité doivent correspondre; 
•         être des copies clairement visibles des pièces d'identité originales;
•         être des copies recto verso des deux pièces d'identité;
•         être courantes et valides – non expirées, suspendues ou révoquées;
•         être présentées en anglais ou en français. Si vous utilisez les documents qui sont dans une langue autre que l'anglais ou le français, vous devez joindre une traduction effectuée par un traducteur agréé.
Ces deux pièces d'identité doivent satisfaire aux exigences suivantes en matière de pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement (nom, photo, signature, date de naissance) et de preuve d'admissibilité à travailler au Canada. 
Vous avez besoin de deux pièces d'identité originales scannées. Une de la liste 1 et une de la liste 2.
Liste 1 : choisissez une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement (nome, photo, signature et date de naissance) :
Liste 2 : choisissez une pièce d'identité qui prouve votre admissibilité à travailler au Canada :
•         Permis de conduire;
•         Permis de conduire Plus de l'Ontario;
•         Passeport valide;
•         Carte-photo de l'Ontario;
•         Certificat de citoyenneté canadienne (carte avec photo);
•         Carte de résident permanent (délivrée avant le 4 février 2012);
•         Certificat du statut d'Indien;
•         Carte d'identité du ministère de la Défense nationale du Canada.
•         Certificat de naissance canadien;
•         Certificat de citoyenneté canadienne;
•         Passeport canadien;
•         Permis de conduire Plus de l'Ontario;
•         Carte de résident permanent/confirmation de résidence permanente;
•         Certificat de naturalisation (délivré avant le 1er janvier 1974);
•         Permis de travail valide;
•         Fiche d'établissement;
•         Certificat du statut d'Indien;
•         Certificat de conservation de la citoyenneté;
•         Certificat d'enregistrement d'une naissance à l'étranger.
Remarque
•         Étant donné que les nouvelles cartes de résident permanent, délivrées après le 4 février 2012, ne comportent pas de signature, elles ne seront pas acceptées comme preuve d'identité. Les cartes délivrées avant le 4 février 2012 sont acceptées comme pièce d'identité de la liste 1.
•         Si vous présentez une carte de registre de service délivrée par le ministère de la Défense nationale, la carte d'identité doit avoir été délivrée dans les 5 dernières années.
•         Les cartes Santé et les cartes d'assurance sociale ne sont pas des pièces d'identité acceptables.
..\..\..\..\Pictures\gif\image05.gif
Image d'une carte Santé avec photo de l'Ontario et d'une carte d'assurance sociale, barrées d'une croix.
Conseils :
•         Tous les documents doivent être dûment remplis, scannés et prêts à télécharger dans un format de fichier acceptable (.doc, .docx, .pdf, or .jpeg). Chaque document téléchargé ne peut avoir que 25 Mo (mégaoctets).
•         Une fois scannés, vérifiez vos documents et téléchargez-les dans votre ordinateur pour vous assurer qu’ils sont clairs et lisibles.
•         Si vous avez besoin d'aide au cours de la demande en ligne, cliquez sur le point
d’interrogation
point d'interrogation
point d'interrogation
L:\Working\sept02\august 26\logo\question.png
ou consultez ce guide.
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Marche à suivre pour présenter votre demande en ligne
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Étape 1 : Préparez vos documents
Scannez les documents que vous utiliserez dans votre demande, soit :
•         la photo de qualité passeport qui figurera sur la carte de votre permis;
•         deux pièces d'identité acceptables : une de la liste 1 et une de la liste 2.
Étape 2 : Choisissez votre type de permis
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Étape 2 : Choisissez votre type de permis
C:\Users\YeV2\Desktop\today\pic1.gif
Capture d'écran de la touche « Demander de permis en ligne ».
•         Puis choisissez le type de permis que vous voulez demander
○         
puces rondes
puces rondes
Coût : 80 $ pour un permis d'agent de sécurité ou d'enquêteur privé, 160 $ pour un permis double.
Une fois qu’un paiement a été reçu, il n’est pas remboursable. Ceci inclut les paiements effectués pour des demandes qui sont rejetées parce qu’elles ne sont pas admissibles ainsi que pour celles qui sont renvoyées ou retirées. 
Remarque : Si une demande est retournée à un requérant en raison d’erreurs ou de renseignements manquants, le requérant dispose de 90 jours civils pour répondre. Si les renseignements demandés ne sont pas envoyés dans ce délai de 90 jours civils, la demande est fermée, et le paiement est retenu. Si les renseignements demandés sont envoyés après ce délai de 90 jours civils, les droits de permis sont de nouveau exigés.
C:\Users\YeV2\Desktop\today\pic2.gif
Capture d'écran des liens séparés du permis d'agent de sécurité, d'enquêteur privé ou double.
○         
puces rondes
puces rondes
•         Allez à ServiceOntario.ca/SecuritePrivee pour demander votre permis en ligne. Dans le menu déroulant, cliquez sur « Demande de permis en ligne ».   
Étape 3 : Créez un ID ONe-key
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Étape 3 : Créez un ID ONe-key
Votre ID ONe-key vous permettra de rouvrir une session à une date ultérieure pour vérifier où en est votre demande ou pour voir votre permis numérique. 
•         Commencez en cliquant sur « Inscrivez-vous dès maintenant! ».
C:\Users\YeV2\Desktop\today\pic3.gif
Capture d'écran de la page d'ouverture de session avec ONe-key, avec surlignage du lien « Inscrivez-vous dès maintenant ».
•         Créez votre ID ONe-key, votre mot de passe et les renseignements pour récupérer votre mot de passe.
C:\Users\YeV2\Desktop\today\pic4.gif
Capture d'écran des champs ID, mot de passe et récupération de renseignements personnels.
•         Après avoir inscrit votre ID ONe-key, votre mot de passe et les renseignements pour récupérer votre mot de passe, vous arriverez à la page de confirmation. Cliquez sur la touche « Continuer » pour passer à l'étape suivante. Si vous avez indiqué votre adresse électronique (facultative), vous recevrez un courriel de confirmation.
C:\Users\YeV2\Desktop\today\pic5.gif
Capture d'écran de la page de confirmation d'ouverture de session avec ONe-key, avec surlignage de la touche « Continuer ».
Étape 4 : Créez un profil InfoCentre
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Étape 4 : Créez un profil InfoCentre
•         Inscrivez un nom de profil, votre courriel et l'emplacement. Sélectionnez vos activités principales, votre secteur industriel ou commercial. N'oubliez pas d'indiquer si vous voulez recevoir des avis et lisez attentivement les modalités avant d'accepter et de cliquer sur « Créer mon compte ».
C:\Users\YeV2\Desktop\today\pic6.gif
Capture d'écran de la page d'ouverture de session avec InfoCentre, y compris champs de renseignements sur le profil, choix d'avis et conditions d'InfoCentre, avec surlignage de la touche « Créer mon compte ».  
Étape 5 : Inscrivez-vous comme nouvel utilisateur
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Étape 5 : Inscrivez-vous comme nouvel utilisateur
•         Inscrivez de nouveau votre courriel et indiquez si vous avez besoin d'une version accessible de la demande. Cliquez sur « Créer » pour passer à la demande en ligne.
C:\Users\YeV2\Desktop\today\pic7.gif
Capture d'écran de la page « Inscrivez-vous comme nouvel utilisateur », y compris les champs de renseignements sur l'utilisateur et ses coordonnées, avec surlignage de la touche « Créer ».
Étape 6 : Fournissez vos renseignements personnels
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Étape 6 : Fournissez vos renseignements personnels
•         Formation : : Inscrivez votre numéro d'examen de l'Ontario. Ce numéro vous a été remis par le centre où vous avez réussi l'examen. Si vous ne l'avez pas, veuillez contacter le centre en question.
C:\Users\YeV2\Desktop\today\pic8.gif
Capture d'écran du champ du numéro d'examen de l'Ontario.
•         Si vous avez un permis d'une autre province ou d'un territoire, sélectionnez « J'ai un permis d'une autre province » et inscrivez les renseignements comme le montre l'illustration suivante.
C:\Users\YeV2\Desktop\today\pic9.gif
Capture d'écran du choix « J'ai un permis d'une autre province », avec les champs requis, y compris le numéro de permis, etc.
•         Renseignements sur le demandeur – Titre : Inscrivez vos prénom, second prénom (le cas échéant) et nom de famille. Tous ces noms doivent correspondre à ceux qui figurent sur les deux pièces d'identité que vous joignez à cette demande.
C:\Users\YeV2\Desktop\today\pic10.gif
Capture d'écran des champs du titre « Renseignements sur le demandeur Titre », y compris prénom, second prénom et nom de famille.
•         Autre(s) nom(s) : Si vous portez un autre nom, cliquez sur la touche « Ajouter un autre nom » et inscrivez vos prénom, second prénom et nom de famille (le nom de jeune fille est le nom de famille que vous portiez avant de vous marier).
C:\Users\YeV2\Desktop\today\pic11.gif
Capture d'écran des champs « Autre(s) nom(s) », y compris prénom, second prénom et nom de famille.
•         Adresses, y compris adresse postale en Ontario : Inscrivez votre code postal et sélectionnez votre adresse. Si vous ne trouvez pas votre adresse, sélectionnez « Vous n'avez pas ou ne connaissez pas votre code postal? » pour inscrire manuellement votre adresse.
•         Votre adresse postale en Ontario est l'adresse où votre permis et toute la correspondance relative au programme seront envoyés par la poste.
C:\Users\YeV2\Desktop\today\pic12.gif
Capture d'écran des champs « Adresses », y compris résidence permanente et adresse postale en Ontario.
•         Coordonnées : Inscrivez votre numéro de téléphone, votre numéro de téléphone secondaire (le cas échéant) et votre courriel. Remarque : toute correspondance concernant la demande sera envoyée à l'adresse électronique fournie dans cette partie.
C:\Users\YeV2\Desktop\today\pic13.gif
Capture d'écran des champs des coordonnées.
Étape 7 : Donnez les renseignements sur les condamnations et les amendes, ainsi que votre consentement
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Étape 7 : Donnez les renseignements sur les condamnations et les amendes, ainsi que votre consentement
Renseignements sur les condamnations
•         Lisez le Règlement de l'Ontario 37/08 – Droit à un permis – Casier judiciaire vierge, que vous trouverez à l'annexe A ou en ligne.  
•         Si vous avez été déclaré(e) coupable de l'une de ces infractions, et que la réhabilitation ne vous a pas encore été octroyée, vous ne pouvez pas obtenir de un permis. 
•         Ne déclarez pas les infractions commises alors que vous étiez un(e) adolescent(e) aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes délinquants. 
•         Si vous n'avez été déclaré(e) coupable d'aucune des infractions indiquées ou si une réhabilitation vous a été octroyée pour l'une ou l'autre de ces infractions, sélectionnez « Non ».
Exemples d'infractions et d'accusations en instance :
•         toutes les accusations en instance vous visant et qui n'ont pas encore été réglées (tous territoires de compétence confondus);
•         les déclarations de culpabilité (y compris les infractions pour lesquelles vous avez reçu une absolution conditionnelle ou inconditionnelle);
C:\Users\YeV2\Desktop\today\pic14.gif
Capture d'écran de la partie de la confirmation des renseignements sur les condamnations.
Amendes impayées
•         Amendes impayées découlant d'une infraction provinciale.
•         Exemple d'infraction provinciale : contravention de stationnement ou pour excès de vitesse, ou toute autre amende imposée par la province de l'Ontario ou une municipalité en Ontario.
•         Si vous n'avez pas d'amendes impayées pour des infractions provinciales, sélectionnez « Non ».
•         Si vous avez des amendes impayées pour des infractions provinciales, sélectionnez « Oui ».
C:\Users\YeV2\Desktop\today\pic15.gif
Capture d'écran de la partie de la confirmation des amendes impayées.
Consentement
•         Veuillez lire attentivement cette partie de la demande en ligne avant de cocher les cases. Inscrivez votre nom au complet et cochez la case en bas de la page pour indiquer votre consentement.  
C:\Users\YeV2\Desktop\today\pic16.gif
Capture d'écran de la partie du consentement à une vérification des antécédents par le registrateur.
Étape 8 : Téléchargez vos documents
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Étape 8 : Téléchargez vos documents
•         Téléchargez votre photo de qualité passeport. L'image téléchargée apparaît telle qu'elle sera sur votre carte.
•         Téléchargez les copies ou images scannées (recto verso) de votre pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement valide (non expirée) (document de la liste 1) et de celle qui prouve votre admissibilité à travailler au Canada (document de la liste 2).
•         Téléchargez une copie ou image scannée du formulaire de renseignements sur le répondant, dûment rempli et signé. 
•         Conseil : Quand vous téléchargez un fichier, sélectionnez « Télécharger le document » et utilisez la boîte de dialogue pour trouver le fichier dans votre ordinateur. Les fichiers ne peuvent pas dépasser 25 Mo (mégaoctets).
C:\Users\YeV2\Desktop\today\pic17.gif
Capture d'écran de la partie des documents avec des exemples de la touche « Télécharger le document ».
Étape 9 : Vérifiez et payez
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Étape 9 : Vérifiez et payez 
Vérifiez vos renseignements
C'est le moment de passer en revue et de vérifier vos renseignements. Lisez attentivement tous les renseignements que vous avez fournis, le consentement que vous avez donné et les documents que vous avez téléchargés afin de vous assurer que tout est en bonne et due forme.
Si les renseignements sont complets, allez en bas de la page et cliquez sur « Envoyer ».
Paiement
•         Vous arriverez à la page du paiement des frais. Choisissez votre méthode de paiement dans le menu déroulant. 
•         Vous pouvez payer avec Visa, MasterCard, InteracMD en ligne et Carte de crédit prépayée. Fournissez les renseignements relatifs au paiement lorsqu`on vous les demande. (Si vous utilisez une carte de crédit prépayée, ne la jetez pas avant la fin du traitement de votre demande.)
•         Une fois qu’un paiement a été reçu, il n’est pas remboursable. Ceci inclut les paiements effectués pour des demandes qui sont rejetées parce qu’elles ne sont pas admissibles ainsi que pour celles qui sont renvoyées ou retirées. 
         Remarque : Si une demande est retournée à un requérant en raison d’erreurs ou de renseignements manquants, le requérant dispose de 90 jours civils pour répondre. Si les renseignements demandés ne sont pas envoyés dans ce délai de 90 jours civils, la demande est fermée, et le paiement est retenu. Si les renseignements demandés sont envoyés après ce délai de 90 jours civils, les droits de permis sont de nouveau exigés.
C:\Users\YeV2\Desktop\today\pic18.gif
Capture d'écran avec surlignage du menu déroulant « Méthode de paiement ».
•         Cliquez sur « Effectuer Paiement » pour payer avec InteracMD en ligne.
C:\Users\YeV2\Desktop\today\pic19.gif
Capture d'écran de la partie d'Interac en ligne, avec surlignage de la touche « Effectuer paiement ».
•         Si vous payez par carte de crédit, cliquez sur « Payer maintenant ».
C:\Users\YeV2\Desktop\today\pic20.gif
Capture d'écran de la partie de la carte de crédit avec surlignage de la partie « Payer maintenant ».
•         Une fois le paiement effectué, un reçu en format PDF sera affiché à la page de confirmation du paiement et envoyé par courriel.
C:\Users\YeV2\Desktop\today\pic21.gif
Capture d'écran du reçu en format PDF qui arrivera par courriel.
•         Pour terminer votre demande de permis, cliquez sur « Submit ».
C:\Users\YeV2\Desktop\today\pic22.gif
Capture d'écran de la page de confirmation du paiement, avec surlignage du lien au reçu et de la touche « Submit ».  
•         Pour confirmer que votre demande a été envoyée, une page intitulée « Résumé de la présentation » s'ouvrira, comme celle illustrée ci-dessous.
C:\Users\YeV2\Desktop\today\pic23.gif
Capture d'écran du résumé de la demande envoyée, qui comprend le nom et le numéro de la transaction, la date, l'heure et les coordonnées.
Félicitations, votre demande a été envoyée! 
Après avoir envoyé votre demande
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Après avoir envoyé votre demande
Vérification de l'état de la demande
Vous pouvez gérer votre demande et vos renseignements en accédant à votre compte en ligne, et vérifier où en est votre demande. 
•         Utilisez le courriel de la confirmation de réception de la demande pour accéder à votre compte. Il suffit de cliquer sur le lien de la page « InfoCentre » « Mon compte » et d'utiliser votre ID et votre mot de passe pour ouvrir une session.
•         Une fois la session ouverte dans votre compte InfoCentre, vous pouvez vérifier l'état de votre demande.
Utilisation du permis numérique
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Utilisation du permis numérique
Si vous avez présenté votre demande de permis en ligne et qu'elle a été approuvée, vous recevrez un permis numérique dont vous pourrez vous servir en attendant l'arrivée de votre carte en plastique par la poste.
•         Quand vous recevez le courriel vous confirmant que votre demande de permis a été approuvée, cliquez sur le lien de la page « allez à la page Permis numérique ».
•         Vous aurez besoin de votre ID ONe-key et de votre mot de passe pour ouvrir une session dans votre compte et accéder à votre permis numérique imprimable.
•         Lorsque vous êtes en service, vous devez avoir votre permis sur vous en tout temps. Vous devez vous identifier comme agent de sécurité et montrer le recto de votre permis à quiconque vous le demande, notamment aux employeurs, aux policiers et aux citoyens. Vous ne pouvez utiliser votre permis numérique qu'en attendant de le recevoir par la poste sous la forme d'une carte.
Pour en savoir plus, consultez ServiceOntario.ca/SecuritePrivee ou appelez sans frais ServiceOntario au 1 866 767-7454 (Canada) ou au 1 800 268-7095 (ATS Canada).
Permis d'agent de sécurité ou d'enquêteur privé : Formulaire de renseignements sur le répondant
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Permis d'agent de sécurité ou d'enquêteur privé : Formulaire de renseignements sur le répondant (page 1 de 3) 
Un répondant est une personne qui confirme votre identité ainsi que la véracité et l'exactitude des renseignements fournis sur l'identité. Vous devez montrer les deux pièces d'identité originales à votre répondant pour confirmer votre identité. Tous les demandeurs doivent avoir un répondant pour faire confirmer leur identité.  
Remarque : lorsque votre répondant signe le formulaire, sa signature expirera après 90 jours. 
Renseignements sur le demandeur – à remplir par le demandeur
Vous devez :
1.         trouver un répondant qui est :
•         âgé d'au moins 18 ans, qui vous connaît depuis au moins 2 ans (exemples : ami, membre de la famille ou voisin) et qui peut être joint par téléphone;
•         à l'aise pour examiner vos deux pièces d'identité et confirmer que les documents vous appartiennent. Ces documents doivent être les mêmes que les deux que vous présentez pour demander un permis;
•         en mesure de confirmer que les renseignements personnels de base à votre sujet, comme votre nom, votre âge et votre description physique.
Si vous ne connaissez personne qui vous connaît depuis 2 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 agent de police; un directeur d'école ou un enseignant au primaire ou au secondaire; un expert-comptable; un ingénieur; un professeur ou un administrateur dans un collège public ou une université; un vétérinaire.
2.         montrer à votre répondant les deux mêmes pièces d'identité que vous utilisez pour la demande de permis. Vos prénom et nom de famille indiqués sur les deux documents doivent correspondre. Si vos noms ne correspondent pas, veuillez joindre à votre demande un document légal de votre changement de nom.
3.         remplir la 1re page de ce formulaire de renseignements sur le répondant avant de le remettre à votre répondant.
Renseignements sur le répondant – à remplir par le répondant
Vous devez :
1.         confirmer que vous avez vu les deux pièces d’identité originales que le demandeur utilisera pour la demande de permis;
2.         confirmer que le prénom et le nom de famille indiqués sur les deux pièces d’identité correspondent;
3.         signer le formulaire et y inscrire la date.
Formulaire de renseignements sur le répondant (page 2 de 3)
Liste de pièces d'identité acceptables
Vous devez montrer les deux pièces d'identité originales à votre répondant pour confirmer votre identité. Tous les demandeurs doivent avoir un répondant pour faire confirmer leur identité. Vous trouverez ci-dessous la liste des documents acceptables.
Pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement – une des pièces de la liste :
•         Permis de conduire;
•         Permis de conduire Plus de l'Ontario;
•         Passeport valide;
•         Carte-photo de l'Ontario;
•         Certificat de citoyenneté canadienne (carte avec photo);
•         Carte de résident permanent (délivrée avant le 4 février 2012);
•         Certificat du statut d'Indien;
•         Carte d'identité du ministère de la Défense nationale du Canada.
Admissibilité à travailler au Canada – une des pièces de la liste :
•         Certificat de naissance canadien;
•         Certificat de citoyenneté canadienne;
•         Passeport canadien;
•         Permis de conduire Plus de l'Ontario;
•         Carte de résident permanent/confirmation de résidence permanente;
•         Certificat de naturalisation (délivré avant le 1er janvier 1974);
•         Permis de travail valide;
•         Fiche d'établissement;
•         Certificat de conservation de la citoyenneté;
•         Certificat d'enregistrement d'une naissance à l'étranger.
Formulaire de renseignements sur le répondant –imprimer et envoyer (page 3 de 3)
Renseignements sur le demandeur
*Si vous êtes dirigeant, administrateur ou associé d'une agence et n'avez pas de numéro d'examen ou de permis de l'Ontario, vous pouvez laisser ce champ en blanc.
Renseignements sur le répondant
Veuillez indiquer les deux pièces d’identité que le demandeur vous a montrées (voir une liste d’exemples à la page 2).
14.
En signant ce formulaire, je (le répondant) atteste que j'ai vu les deux documents originaux mentionnés ci-dessus et que je donne l'autorisation de conserver les renseignements que j'ai fournis s'il se produit des problèmes pendant le traitement de la demande.
Si vous avez des questions, appelez sans frais un préposé au service à la clientèle de ServiceOntario au 1 866 767-7454 (Canada) ou au 1 800 268-7095 (ATS Canada). Vous pouvez aussi écrire à la Direction des services privés de sécurité et d'enquête, 25, rue Grosvenor, 12e étage, Toronto ON  M7A 1Y6.
Annexe A : Droit à un permis – Casier judiciaire vierge
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Annexe A : Droit à un permis – Casier judiciaire vierge
Liste des 81 infractions prévues par le Règlement de l'Ontario 37.08, Droit à un permis – Casier judiciaire vierge
Veuillez prendre connaissance des 81 infractions ci-dessous ou consultez-les en ligne à http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_080037_f.htm. Si vous avez été déclaré(e) coupable de l'une de ces infractions en vertu du Code criminel (Canada), vous ne pourrez pas détenir un permis d'agent de sécurité ou d'enquêteur privé.
N°
Disposition
Description
1
Paragraphe 57 (1)
Faux ou usage de faux en matière de passeport
2
Article 83.02
Fournir ou réunir des biens en vue de certains actes
3
Article 83.03
Fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes
4
Article 83.04
Utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes
5
Article 83.18
Participation à une activité d'un groupe terroriste
6
Article 83.19
Facilitation d'une activité terroriste
7
Article 83.21
Charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste
8
Article 83.22
Charger une personne de se livrer à une activité terroriste
9
Article 83.23
Héberger ou cacher des terroristes
10
Article 83.231
Incitation à craindre des activités terroristes
11
Paragraphe 121 (1)
Fraudes envers le gouvernement
12
Article 129
Infractions relatives aux agents de la paix
13
Article 130
Prétendre faussement être un agent de la paix
14
Article 151
Contacts sexuels
15
Article 152
Incitation à des contacts sexuels
16
Article 153
Exploitation sexuelle
17
Article 153.1
Personnes en situation d'autorité
18
Article 163.1
Pornographie juvénile — production, distribution, etc.
19
Article 170
Père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur
20
Article 172.1
Leurre
21
Article 220
Le fait de causer la mort par négligence criminelle
22
Article 235
Meurtre — premier ou deuxième degré
23
Article 239
Tentative de meurtre
24
Article 244
Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — arme à feu
25
Article 245
Fait d'administrer une substance délétère
26
Article 264
Harcèlement criminel
27
Article 267
Agression armée ou infliction de lésions corporelles
28
Article 268
Voies de fait graves
29
Article 269.1
Torture
30
Alinéa 270 (1) a)
Voies de fait contre un agent de la paix
31
Article 270.1
Désarmer un agent de la paix
32
Article 272
Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
33
Article 273
Agression sexuelle grave
34
Paragraphe 279 (1)
Enlèvement
35
Article 279.1
Prise d'otage
36
Article 280
Enlèvement d'une personne âgée de moins de 16 ans
37
Article 281
Enlèvement d'une personne âgée de moins de 14 ans
38
Article 282
Enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde
39
Article 283
Enlèvement
40
Article 318
Encouragement au génocide
41
Article 319
Incitation publique à la haine, fomenter volontairement la haine
42
Article 324
Vol par dépositaire de choses frappées de saisie
43
Article 326
Vol de service de télécommunication
44
Alinéa 334 a)
Vol de plus de 5 000 $
45
Paragraphe 342 (1)
Vol, etc. de cartes de crédit
46
Article 344
Vol qualifié
47
Article 345
Fait d'arrêter la poste avec intention de vol
48
Article 346
Extorsion
49
Article 348
Introduction par effraction dans un dessein criminel
50
Article 356
Vol de courrier
51
Abrogé : Règl. de l'Ont. 71/10 , art. 1
52
Article 362
Escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration
53
Article 363
Obtention par fraude de la signature d'une valeur
54
Article 367
Faux
55
Article 368
Emploi d'un document contrefait
56
Article 374
Rédaction non autorisée d'un document
57
Article 375
Obtenir, etc. au moyen d'un instrument fondé sur un document contrefait
58
Alinéa 380 (1) a) 
Fraude de plus de 5 000 $
59
Article 382
Manipulations frauduleuses d'opérations boursières
60
Article 385
Cacher frauduleusement des titres
61
Article 386
Enregistrement frauduleux de titre
62
Article 387
Vente frauduleuse d'un bien immeuble
63
Article 388
Reçu destiné à tromper
64
Article 389
Aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l'argent
65
Article 390
Reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques
66
Article 392
Aliénation de biens avec l'intention de frauder des créanciers
67
Paragraphe 393 (1)
Fraude en matière de prix de passage, etc.
68
Article 394
Fraudes relatives aux minéraux précieux
69
Article 394.1
Possession de minéraux précieux volés ou obtenus illégalement
70
Article 396
Infractions relatives aux mines
71
Article 407
Contrefaçon d'une marque de commerce
72
Article 423
Intimidation
73
Article 423.1
Intimidation d'une personne associée au système judiciaire
74
Paragraphe 430 (4.1)
Méfait : culte religieux
75
Article 433
Incendie criminel : danger pour la vie humaine
76
Article 434
Incendie criminel : dommages matériels
77
Article 434.1
Incendie criminel : biens propres
78
Article 435
Incendie criminel : intention frauduleuse
79
Article 436
Incendie criminel par négligence
80
Article 462.31
Recyclage des produits de la criminalité
81
Article 467.11
Participation aux activités d'une organisation criminelle
Tableau 2 – Infractions Prévues Par La Loi Réglementant Certaines Drogues Et Autres Substances (Canada) 
N°
Disposition
Description
1
Paragraphe 5 (1)
Trafic de substances
2
Paragraphe 6 (1)
Importation et exportation
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