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Department of Justice and Public Safety
Gaming, Liquor and Security Licensing Branch
P. O. Box 6000
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Ministère de la Justice et de la Sécurité publique
Direction de la réglementation des jeux, des
alcools et de la sécurité
C. P. 6000
Fredericton, N.-B. E3B 5H1

Telephone: (506) 453-7472
Fax: (506) 453-3044

Téléphone : (506) 453-7472
Télécopieur : (506) 453-3044

78-3236 (12/17)

DEMANDE DE LICENCE D’AGENCE
Les zones ombrées sont RÉSERVÉES À LA RÉGIE INTERNE

Partie 1 – Renseignements sur l’agence
Raison sociale de l’agence ___________________________
Appellation commerciale de l’agence ___________________

Numéro de voirie et nom de rue ou lot
Cité, ville, village

But de la demande (cochez tous les
énoncés appropriés) :
 Agence de détectives privés
 Agence de gardiennage
 Agence de protection contre le vol
 Agence de conseillers en sécurité
Téléphone
Code postale

PBN _________
SIJ _________
CIPC_________

Télécopieur

Adresse(s) Courriel
Adresse du ou des bureaux de l'agence au Nouveau-Brunswick

Un jugement a-t-il déjà été rendu à l’égard de l’entreprise par un tribunal en vertu d’une loi fédérale, provinciale ou territoriale?
(Par exemple : Code criminel, Loi réglementant certaines drogues et autres substances, Loi sur la réglementation des alcools,
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents)

 Oui  Non

Si oui, précisez :

Une licence de services de sécurité vous a-t-elle déjà été refusée ou a-t-elle déjà été révoquée ou suspendue dans une autre
province, un autre État ou un autre pays?

 Oui

 Non

Si oui, précisez :

L’agence a-t-elle déjà été enregistrée à titre d’agence de détectives privés, de gardiennage, de protection contre le vol ou de
conseillers en sécurité dans une autre province, un autre État ou un autre pays?

Si oui, précisez :

 Oui

 Non

Partie 2 – Renseignements sur le dirigeant
Nom du dirigeant ____________________________________________________________ Date de naissance _____________________
Adresse du dirigeant _________________________________________________________ Code postale ___________________________
Emploi antérieur ______________________________________________________________________________________________________
EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE à titre de détective privé, de gardien, d’agent de protection contre le vol ou de
conseiller en sécurité :

PBN _________
SIJ _________
CIPC_________

Partie 3 – Renseignements sur LES DIRIGEANTS ET LES ASSOCIÉS
Nom

Adresse

Date de naissance

Partie 4 – À remplir par le demandeur
Les pièces justificatives et les frais suivants doivent être fournis avec la présente demande :
 Droits exigés pour l’obtention de la licence
 Preuve de cautionnement
 Preuve d’assurance responsabilité

Déclaration et autorisation concernant la communication de renseignements

En signant la présente demande :
• je consens à une vérification de mon casier judiciaire et de mes antécédents;
• je consens à la divulgation des résultats de la vérification de mon casier judiciaire et de mes antécédents, et j’autorise
tout service de police qui sera appelé à effectuer une telle vérification à divulguer tous les renseignements obtenus
aux autorités appropriées ou à toute personne autorisée par elles;
• je consens à la transmission de ces renseignements à d’autres provinces, États ou pays à des fins compatibles avec
la présente demande;
• je comprends que si une licence m’est accordée à la suite de l’examen de la présente demande, l’autorisation et le
consentement que je donne par la présente demeureront en vigueur pendant toute la période visée par la licence;
• j’accepte d’informer rapidement mon employeur et la Direction de la réglementation des jeux, des alcools et de la
sécurité du ministère de la Justice et de la Sécurité publique de toute accusation ou condamnation relative à une
infraction provinciale ou fédérale survenue après la date de signature de la présente autorisation.
De plus, je certifie :
• que j’ai lu et que je comprends toutes les parties de la présente demande, et
• que l’information que j’ai fournie dans la présente demande est exacte au meilleur de ma connaissance.
Je reconnais en outre que :
• l’alinéa 6(1)(a) de la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité stipule que nul ne peut exploiter une
agence sans être titulaire d’une licence appropriée émise en vertu de cette loi.
AVERTISSEMENT
Commet une infraction quiconque communique sciemment des renseignements faux dans toute demande présentée en
vertu de la loi. De plus, la licence peut être refusée.
___________________________________________
Signature du représentant de l’agence

__________________________________________
Date de la signature

___________________________________________
Nom en lettres moulées

__________________________________________
Poste au sein de la compagnie ou de la société

Haut

