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Le but de ce formulaire est de se conformer au Règlement de l'Ontario no 434/07 (Exigences de tenue de documents à l'intention des entreprises titulaires de permis). Pour prendre connaissance de ce règlement, prière de consulter notre site Web à                   www.ontario.ca/securite-privee à la section « Lois et règlements ».
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Partie 1 – Instructions
•         Ce formulaire doit être utilisé chaque fois qu'un employé autorisé, dans le cadre de ses fonctions :
•         utilise des menottes, une matraque, une arme à feu ou toute autre arme
•         utilise la force, sous toutes ses formes (lorsqu'un employé autorisé a recours à la force physique à l'encontre d'une autre personne, lui infligeant ainsi une blessure qui nécessite des soins médicaux)
•         est accompagné par un chien qui attaque une personne.
•         Veuillez remplir un formulaire distinct pour chaque employé autorisé, lorsqu' il y a plus d'un employé autorisé impliqué dans un même incident.
•         Lorsque le formulaire est rempli, assurez-vous qu'il soit signé par un représentant autorisé de l'employeur autorisé et par l'employé autorisé impliqué dans l'incident.
•         Conservez une copie de ce document pendant deux ans à partir du moment où il est rempli, mais si le formulaire s'applique de façon pertinente à une enquête, une inspection, une plainte, une instance juridique ou administrative en cours, il doit être conservé jusqu'au dénouement de cette affaire.
Part 2 – Licensed Employee Involved in Incident – Contact Information
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Partie 2 – Coordonnées de l'employé autorisé impliqué dans un incident
Type de permis
Part 3 – Notifications by Licensed Business Entity (Complete only if applicable)
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Partie 3 – Avis par l'entité commerciale autorisée (le cas échéant seulement )
Service de police local avisé
Bureau du contrôleur des armes à feu
Part 4 – Incident Details
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Partie 4 – Détails de l'incident
Type de force utilisé
Raison de l'utilisation de la force
Stratégies de rechange utilisées
Type d'arme à feu utilisée et nombre de coups tirés (le cas échéant)
Conditions climatiques
Conditions d'éclairage
Part 5 – Injuries (Complete only if applicable)
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Partie 5 – Blessures (le cas échéant )
Personnes blessées
Nature des blessures
Part 6 – Acknowledgement (To be completed by an official of the employer only e.g. Director, Manager)
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Partie 6 – Attestation (Doit être rempli par un responsable de l'employeur : administrateur, gestionnaire)
Les renseignements fournis sont recueillis conformément à l'article 11 de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d'enquête pour la tenue d'une audience devant le registrateur. Pour plus de renseignements, prière de contacter un représentant des services à la clientèle au numéro 1-416-212-1650 ou sans frais au 1-866-767-7454.
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