LOI SUR LES DÉTECTIVES PRIVÉS ET LES GARDIENS DE SÉCURITÉ

ANNEXE À LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT
D’UNE LICENCE D’AGENT
Nom du demandeur : ________________________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________________________________________________________________________________
Courriel : ___________________________________________________________________________________________________

En apposant ma signature ci-dessous, je confirme que le demandeur susmentionné travaille actuellement pour mon
entreprise en tant qu’agent tel que défini par la Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité.

____________________________________________
Nom de l’employeur actuel (en lettres détachées)

_______________________________________
Signature de l’employeur actuel

AAAA/MM/JJ
_________________
Date

LISTE DE VÉRIFICATION :
• Droits de licence – 10 $ par catégorie.
• Photo de 1 ¼ po sur 1 ¼ po (format passeport).
• Vérification du CIPC et vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables :
effectuées dans les 30 jours précédant la date du renouvellement.
• Les employés de Brink’s doivent aussi envoyer une copie de leur certificat de port d’arme en vigueur.
Veillez à ce que les éléments qui précèdent accompagnent votre demande. Envoyez votre formulaire dûment rempli et
vos droits réglementaires au plus tard le 31 mars, car votre licence actuelle sera échue à cette date. Si vous prévoyez
continuer de travailler comme détective privé, gardien de sécurité, conseiller en sécurité ou agent de protection contre le
vol au Yukon après cette date, faites-nous parvenir vos documents avant le 15 mars. Cela nous donnera suffisamment
de temps pour traiter votre demande avant l’échéance de votre licence.

Remarque importante : La Direction de l’accréditation professionnelle et des affaires réglementaires NE PEUT PAS
accepter de paiement par courriel ou par télécopieur.
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du « Gouvernement du Yukon » ou remplir le formulaire de paiement par carte de
crédit YG5924, au : www.gov.yk.ca/forms/forms/5500/yg5924_f.pdf
Veuillez faire parvenir votre dossier accompagné des droits réglementaires :
Par la poste :						
Par messagerie ou en personne :
Direction de l’accréditation professionnelle et
Direction de l’accréditation professionnelle et
des affaires réglementaires (C-5)			
des affaires réglementaires
C.P. 2703 						307, rue Black
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6				
Whitehorse (Yukon) Y1A 2N1
Renseignements :
Téléphone : 867-667-5111

YG(5124FQ)F2 Rev.03/2018

Fax : 867-667-3609

Courriel : PLRA@gov.yk.ca

Page 1 de 2

LOI SUR LES DÉTECTIVES PRIVÉS ET LES GARDIENS DE SÉCURITÉ

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE D’AGENT
RENSEIGNEMENTS SUR LA LICENCE
Catégories de licence – 10 $ par catégorie
détective privé
gardien de sécurité
conseiller en sécurité
agent de protection contre le vol

Numéro de licence

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Nom de famille

Prénom

Deuxième prénom

Adresse domiciliaire

Ville/Localité

Code postal

Adresse postale (si elle diffère de l’adresse ci-dessus)

Ville/Localité

Code postal

Nom de l’employeur actuel

Adresse commerciale de l’employeur

AFFIDAVIT
Je __________________________________________ domicilié(e) au _____________________________________________
NOM (EN LETTRES DÉTACHÉES)

ADRESSE DOMICILIAIRE

Déclare ce qui suit :
Je suis le demandeur d’un renouvellement d’une licence de

détective privé
gardien de sécurité
conseiller en sécurité
agent de protection contre le vol

et j’atteste que les renseignements fournis à mon égard sont exacts et que, à ma connaissance, rien ne s’oppose à
ce que la licence demandée soit renouvelée en vertu de la Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité.

Fait devant moi à __________________________________________

___________________________________________
Notaire public du Yukon

au ________________________________________________________
le ________ jour de ______________________________ 20_______.

___________________________________________
Nom du demandeur

Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité
et seront utilisés à des fins d’administration de la Loi. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la Direction de l’accréditation
professionnelle et des affaires réglementaires au 867-667-5111 ou, sans frais au Yukon, au 1-800-661-0408, poste 5111.
Imprimer

Vider les champs
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