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Partie 1 - Instructions
Présenter une demande en ligne : Gagnez du temps et présentez une demande en ligne au http://www.mcscs.jus.gov.on.ca/french/PSIS/PSIS_main_fr.html.
Présenter une demande par la poste :
•         Remplissez le présent formulaire si vous souhaitez présenter une demande par la poste.
•         Tous les employeurs d’agents de sécurité et d’enquêteurs privés internes doivent remplir ce formulaire.
•         Remplissez toutes les sections du présent formulaire en écrivant lisiblement en lettres moulées à l’encre noire ou à l’encre bleu foncé seulement. N’utilisez pas de liquide correcteur.
•         Numéro d'entreprise fédéral (NE9) – Un numéro à neuf chiffres uniques; l'identificateur normalisé étendu à tous les programmes d'entreprise au gouvernement fédéral assigné par L’Agence du Revenu du Canada (l'ARC). Les entreprises sont exemptées d’obtenir un numéro d’entreprise si elles n’excèdent pas le seuil de revenu annuel de $30,000 de l’ARC (avant les frais); vous n'avez pas besoin d'un compte de TPS/TVH; et ne pas avoir d'employées.
Envoyez votre formulaire signé et daté, accompagné d'une liste à jour des agents de sécurité et/ou des enquêteurs privés que vous employez et des droits d'inscription de 80 $ :
ServiceOntario
Bureau des services de permis d`exercer
C.P. 4500
Kingston (Ontario)  K7L 0E1
Remarque : Si vous indiquez un nom commercial ou une dénomination sociale dans le formulaire, vous devez soumettre une copie de votre Permis principal d’entreprise.
Pour obtenir de l’aide, prière de communiquer avec un représentant des services à la clientèle au 1 416 212-1650, 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.
Partie 2 - Renseignements Sur l'entreprise
Type de demande
Partie 2. Renseignements Sur L'Entreprise. Type de demande.
Partie 3 - Adresse de l'entreprise
*
Adresse postale en Ontario (si elle est différente de l'adresse de l'entreprise) Nota : Toute la correspondance sera envoyée à cette adresse.
Représentant de l'entreprise
Les renseignements fournis sont recueillis conformément à l’article 5 de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête pour l’inscription d’un employeur en vertu de la Loi.
Partie 4 - Renseignements sur l’effectif de l’entreprise
Vous devez joindre au présent formulaire la liste des noms de vos agents de sécurité et enquêteurs privés, de leurs numéros de permis et le type de permis qu’ils possèdent.
Partie 5 - Options de Paiement
L’argent comptant, les cartes de crédit et les chèques personnels ne sont pas acceptés. Vous devez joindre au présent formulaire une traite bancaire, un chèque visé ou un mandat.
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.
Mode de paiement (Traite bancaire, chèque visé ou mandat libellé à l’ordre du « Ministre des Finances »)
Mode de paiement (Traite bancaire, chèque visé ou mandat libellé à l’ordre du « Ministre des Finances »)
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