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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 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 (pages avec photo et signature);
• Carte-photo de l'Ontario;
• Certificat de citoyenneté canadienne (avant et arrière);
• 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 (avant et arrière);
• Passeport canadien (pages avec photo et signature);
• 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 du statut d’Indien;
• 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 (le cas échéant)* 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 (page 2)

13. Admissibilité à travailler au Canada (page 2)

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.

Signature du répondant 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.

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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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 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.
Liste de pièces d'identité acceptables
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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 (pages avec photo et signature);
•         Carte-photo de l'Ontario;
•         Certificat de citoyenneté canadienne (avant et arrière);
•         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 (avant et arrière);
•         Passeport canadien (pages avec photo et signature);
•         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 du statut d’Indien;
•         Certificat d'enregistrement d'une naissance à l'étranger.
Formulaire de renseignements sur le répondant (page 2 de 2)
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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 au1 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.
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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