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PRIVATE INVESTIGATORS AND
SECURITY GUARDS ACT

LOI SUR LES DÉTECTIVES PRIVÉS ET
LES GARDIENS DE SÉCURITÉ

Pursuant to section 31 of the Private Investigators and
Security Guards Act, the Commissioner in Executive Council
is pleased to make the following order:

Conformément à l’article 31 de la Loi sur les détectives
privés et les gardiens de sécurité, il plaît au Commissaire en
conseil exécutif de décréter ce qui suit :

1. The annexed Private Investigators and Security
Guards Regulations are hereby established.

1. Le Règlement concernant les détectives privés et les
gardiens de sécurité, est par les présentes établi.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory, this 5th
day of May, A.D., 1989.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, le 5 mai
1989.

______________________________
Administrator of the Yukon

__________________________________
Administrateur du Yukon
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Eligibility

Admissibilité

1. No one is eligible for a licence unless they are at
least 19 years of age.

1. Toute personne qui demande une licence doit être
âgée d’au moins 19 ans.

Forms for application

Formulaires de demande

2.(1) An applicant for a licence as an agency shall
deliver to the registrar an application in Form A.

2.(1) Le formulaire A sert à présenter la demande de
licence d’agence au registraire.

(2) An applicant for a licence as an agent shall deliver
to the registrar an application in Form B.

(2) Le formulaire B sert à présenter la demande de
licence d’agent au registraire.

(3) An applicant for renewal of a licence as an agency
shall deliver to the registrar an application in Form C.

(3) Le formulaire C sert à présenter une demande de
renouvellement de licence d’agence au registraire.

(4) An applicant for renewal of a licence as an agent
shall deliver to the registrar an application in Form D.

(4) Le formulaire D sert à présenter une demande de
renouvellement de licence d’agent au registraire.

Licences

Licences

3. The registrar may issue the following licences:

3. Le registraire peut délivrer les licences suivantes :

(a) private investigation agency licences,

a) licence d’agence de détectives privés;

(b) private investigator licences,

b) licence de détective privé;

(c) security guard agency licences,

c) licence d’agence de gardiennage;

(d) security guard licences,

d) licence de gardien de sécurité;

(e) security consultant agency licences,

e) licence d’agence de conseillers en sécurité;

(f) security consultant licences,

f) licence de conseiller en sécurité;

(g) burglar alarm agency licences,

g) licence d’agence de protection contre le vol;

(h) burglar alarm agent licences.

h) licence d’agent de protection contre le vol.

Licence Fees

Droits

4. The fees payable for licences under the Act shall be:
(a) first agency licence

$50.00

(b) subsequent agency licences

$25.00

(c) agent licences

$10.00
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50 $

b) licence pour toute autre agence

25 $

c) licence d’agent
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Death of holder of agency licence

Décès du titulaire d’une licence d’agence

5. Where a person who holds an agency licence dies,
the registrar may, without payment of a fee, grant a
temporary licence to another person and in such a case all
employees of the deceased person who hold a licence
under this Act shall be deemed to be licensed as employees
of that person.

5. Au décès du titulaire d’une licence d’agence, le
registraire peut délivrer gratuitement une licence
temporaire à une autre personne, et dans ce cas, tous les
employés du décédé, titulaires d’une licence aux termes de
la présente Loi, sont réputés être des employés de cette
personne titulaire d’une licence.

Bonding and Insurance

Cautionnement et assurance

6.(1) A surety bond satisfactory to the registrar shall be
deposited with the registrar before any agency licence is
issued.

6.(1) Une licence d’agence n’est délivrée qu’après le
dépôt, auprès du registraire, d’un cautionnement qui
satisfait aux exigences de ce dernier.

(2) The surety bond shall comply with the following
conditions:

(2) Le cautionnement doit satisfaire aux conditions
suivantes :

(a) the surety bond company shall be licensed
under the Yukon Insurance Act,

a) la société de cautionnement est titulaire d’une
licence aux termes de la Loi sur les assurances du
Yukon

(b) the bond shall be in the penal sum of $5,000
and payable to the Territorial Treasurer of the
Yukon,

b) le cautionnement d’un montant de 5 000 $ est
payable au trésorier du territoire du Yukon

(c) the terms of the bond shall require the lawful
conduct of the licensee and employees of the
licensee.

c) le comportement licite du titulaire de la licence
et de ses employés constitue une des conditions
du cautionnement.

(3) Each agency licensed under the Act shall furnish
proof of a liability insurance policy in the minimum
amount of $100,000.

(3) Toute agence titulaire d’une licence aux termes de
la présente loi doit fournir la preuve qu’elle détient une
police d’assurance responsabilité d’au moins 100 000 $.

Identification Cards

Cartes d’identité

7. The holder of an agent’s licence shall be issued with
an identification card signed by the registrar.

7. Une carte d’identité signée par le registraire est
délivrée à tout titulaire d’une licence d’agent.

Advertising

Publicité

8. Where, in the opinion of the registrar, any person
has made false, misleading or deceptive statements in any
advertisements, circulars, pamphlets or similar material in
relation to their business under the Act, the registrar may

8. S’il est d’avis qu’une personne a fait des
déclarations fausses ou mensongères dans une annonce,
une circulaire, une brochure ou dans tout autre document
semblable, dans le cadre d’une entreprise exploitée sous le
régime de la présente loi, le registraire peut

(a) require written evidence to support the
advertising claims, or

a) soit exiger une preuve écrite à l’appui de la
réclame publicitaire;

(b) order the person to stop the use of such
advertising material.

b) soit ordonner à la personne de cesser d’utiliser
cette forme de publicité.

Surrender of Licences

Remise des licences

9.(1) Where a licence is suspended, cancelled or
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terminated, or where the licensee ceases to be employed by
a person or agency, the licence shall be immediately
returned to the registrar together with all identification
cards.

lorsqu’une personne ou une agence cesse d’utiliser une
licence, cette dernière doit immédiatement être rendue au
registraire avec toutes les cartes d’identité.

(2) A licence that has been cancelled cannot be
reinstated except through a new application and the
payment of the fee.

(2) La licence annulée n’est remise en vigueur que sur
présentation d’une nouvelle demande accompagnée du
paiement des droits.

Temporary Licences

Licences temporaires

10.(1) Where the registrar receives an application of a
licence, the registrar may, if special circumstances exist,
issue a temporary licence for a period not exceeding three
months.

10.(1) Sur réception d’une demande de licence, le
registraire peut, dans des circonstances spéciales, délivrer
une licence temporaire pour une période d’au plus trois
mois.

(2) Where a temporary licence is issued by the
registrar, there will be no refund of fees unless the final
decision of the registrar is against the issuing of a
permanent licence.

(2) Lorsqu’une licence temporaire est délivrée, les
droits ne sont remboursés que si le registraire refuse de
délivrer une licence permanente.

Uniforms and Equipment

Uniformes et équipement

11.(1) Uniforms, equipment, badges and rank
insignia, worn by security guards and armoured car guards
must of a colour, pattern and design approved in writing
by the registrar.

11.(1) La couleur, la conception et le modèle des
uniformes, de l’équipement, des insignes et des insignes de
grade portés par des gardiens de sécurité et des gardiens de
véhicules blindés doivent être approuvés par écrit par le
registraire.

(2) A security guard shall wear a security guard
uniform while employed as a security guard, unless
performing the duties of a bodyguard unless the prior
approval of the registrar has been obtained.

(2) Un gardien de sécurité qui ne remplit pas les
fonctions de garde du corps doit revêtir un uniforme de
gardien de sécurité dans l’exercice de ses fonctions, sauf s’il
a obtenu au préalable une dispense du registraire.

(3) The uniforms worn by a security guard on duty

(3) Les uniformes portés par les gardiens de sécurité en
service doivent satisfaire aux exigences suivantes :

(a) plainly display the word “Security” or the
words “Security Guard” on the chest of the
outermost garment being worn, and

a) les termes «sécurité» ou «gardien de sécurité»
doivent figurer à la hauteur de la poitrine sur le
vêtement de dessus;

(b) bear on each upper arm of the outermost
garment being worn, except when wearing a
blazer that is part of the uniform, shoulder flashes
displaying the agency name.

b) chaque manche du vêtement de dessus, sauf
s’il s’agit d’un blazer d’uniforme, doit arborer des
écussons d’épaules indiquant le nom de l’agence.

(4) A security or armoured car guard shall not wear
insignia or badge displaying the word “Police”.

(4) Un gardien de sécurité ou un gardien de véhicule
blindé ne doit pas porter un insigne ou un écusson sur
lequel figure le terme «police».

(5) A security guard shall not wear a combination of
belt and shoulder strap commonly known as Sam Browne
equipment or any belt and shoulder strap which may be
similar in design to the belt and shoulder strap normally

(5) Un gardien de sécurité ne doit pas porter un
ensemble de ceinturon et baudrier semblable à celui que
portent les membres de la Gendarmerie royale du Canada.

shall
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worn by members of the Royal Canadian Mounted Police.
(6) Notwithstanding subsection (5), a security guard
who has been granted a permit to carry a restricted weapon
may wear Sam Browne equipment when carrying the
restricted weapon.

(6) Par dérogation au paragraphe (5), un gardien de
sécurité titulaire d’un permis de port d’armes à autorisation
restreinte peut revêtir un ensemble de ceinturon et baudrier
lorsqu’il porte une arme à autorisation restreinte.

Vehicles

Véhicules

12.(1) Except as permitted under the Motor Vehicles Act
and the Motor Vehicles Regulations, no security business
licensee shall equip a vehicle operated by the business with
a siren or flashing light, or a loud hailer, except a loud
hailer that is concealed from sight may be installed.
(Subsection 12(1) amended by O.I.C. 2000/51)

12.(1) Sauf dans les cas où la Loi sur les véhicules
automobiles ou le Règlement sur les véhicules automobiles le
permettent, un titulaire de licence d’entreprise de sécurité
ne peut équiper le véhicule de l’entreprise d’une sirène ou
d’un clignotant, ou encore d’un mégaphone, sauf si ce
dernier est dissimulé.
(Paragraphe 12(1) modifié par décret 2000/51)

(2) A person operating

(2) Une personne qui exploite une agence de
gardiennage peut afficher sur l’extérieur du véhicule de
l’agence les termes «sécurité» ou «patrouille de sécurité», et
un agent de protection contre le vol peut afficher sur
l’extérieur du véhicule de l’entreprise les termes «protection
contre le vol» ou «patrouille antivol».

(a) a security guard business may display on a
business vehicle exterior the words “Security” or
“Security Patrol”, and
(b) a burglar alarm agent may display on a
business vehicle exterior the words “Burglar
Alarm” or “Burglar Alarm Patrol”.
(3) Any display on a vehicle pursuant to subsection (2)
must be accompanied by the name and telephone number
of the licensee.

(3) Toute annonce sur un véhicule aux termes du
paragraphe (2) doit préciser les nom et numéro de
téléphone du titulaire de la licence.

Armoured Car Service

Service de véhicules blindés

13.(1) A guard employed by an armoured car service
shall not use any weapon other than the authorized
restricted weapon.

13.(1) La personne embauchée au titre de gardien par
un service de véhicules blindés ne doit utiliser que l’arme à
l’égard de laquelle une autorisation restreinte a été
accordée.

(2) A guard employed by an armoured car service shall
not carry a concealed weapon.

(2) La personne embauchée à titre de gardien par un
service de véhicules blindés ne doit pas porter une arme
dissimulée.

(3) A person operating an armoured car service shall
ensure that all armoured cars used in the transportation of
valuables

(3) La personne qui exploite un service de véhicules
blindés doit s’assurer que tous les véhicules blindés servant
au transport de biens précieux

(a) are equipped with two-way radio
communications equipment to enable guards to
obtain assistance in the event of an emergency,

a) sont équipés d’un système de communication
radio bidirectionnel qui permet aux gardiens
d’obtenir de l’aide en cas d’urgence;

(b) are equipped with electrical and/or
mechanical warning, alarm or other security
devices incorporated into the vehicle to protect
against unauthorized entry, and

b) sont équipés d’un système d’alarme électrique
ou mécanique ou de tout autre dispositif de
sécurité intégré au véhicule pour prévenir les
entrées non autorisées,

YUKON REGULATIONS
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(c) have the company name, logo and
identification numbers on both sides and rear of
the vehicle.
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FORM A

FORMULAIRE A

THE PRIVATE INVESTIGATORS AND
SECURITY GUARDS ACT

LOI SUR LES DÉTECTIVES PRIVÉS ET
LES GARDIENS DE SÉCURITÉ

AGENCY LICENCE APPLICATION

DEMANDE DE LICENCE D’AGENCE

LICENCE TYPE:

Private Investigation Agency ________
Security Guard Agency
________
Security Consultant Agency
________
Burglar Alarm Agency
________
_______________________________________________________

GENRE DE
LICENCE :

Name of business in full: ________________________________

Nom de l’entreprise au complet : ________________________

Registered address:______________________________________

Adresse officielle : ______________________________________

Principal office location:________________________________
(Full address)

Principal établissement : ________________________________
(Adresse au complet)

Telephone number:_____________________________________

Numéro de téléphone : _________________________________

Mailing address:________________________________________

Adresse postale : _______________________________________

Branch office address:___________________________________

Adresse de la succursale : ________________________________

Applicant’s name:______________________________________
Surname
First
Middle

Nom du requérant : ____________________________________
nom
prénom
autre prénom

Birthdate:______________________________________________

Date de naissance : _____________________________________

Full address:____________________________________________

Adresse au complet : ____________________________________

Position in company:___________________________________

Poste occupé dans la société : ____________________________

Give details if similar licence is currently held: ____________

Si une licence semblable est présentement détenue, préciser :

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Type: ____________________________ Province:___________

Genre de licence : _______________ Province : ____________

LIST DIRECTORS OF COMPANY OR PARTNER(S)

LISTE DES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIÉTÉ
OU DES ASSOCIÉS

1.

Agence de détectives privés
________
Agence de gardiennage
________
Agence de conseillers en sécurité ________
Agence de protection contre le vol ________
_______________________________________________________

Full Name: ________________________________________

1.

Nom au complet : _________________________________

Birthdate:__________________________________________

Date de naissance : ________________________________

Position in Company:______________________________

Poste occupé dans la société : _______________________
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Full Name: ________________________________________

2.

Nom au complet : _________________________________

Birthdate:__________________________________________

Date de naissance : ________________________________

Position in Company:______________________________

Poste occupé dans la société : _______________________

Full Name: ________________________________________

3.

Nom au complet : _________________________________

Birthdate:__________________________________________

Date de naissance : ________________________________

Position in Company:______________________________

Poste occupé dans la société : _______________________

* If place of birth is outside Canada, documentary proof of
status (Citizenship Certificate or Immigration Documents)
must be attached.

* Si le lieu de naissance est à l’extérieur du Canada, veuillez
joindre la preuve documentaire requise (certificat de
citoyenneté ou documents d’immigration).

The following items are attached:

Sont annexées aux présentes les pièces qui suivent :

1. Proof of liability insurance in the amount of $_________ .

1. Document établissant qu’une assurance responsabilité de
________________ $ a été souscrite.

2. Proof of a bond in the amount set out in the
Regulations.

2. Document établissant que le cautionnement prévu au
règlement a été fourni.

3. Licence fee of $_________________ .
(cheque/money order payable to the Yukon Consolidated
Revenue Fund).

3. Droits de _________________ $.
(chèque ou mandat-poste libellé à l’ordre du Trésor du
Yukon).

CANADA
YUKON TERRITORY

CANADA
TERRITOIRE DU YUKON
AFFIDAVIT

AFFIDAVIT

I/We __________________________________________________

Je/nous ________________________________________________

of the Firm/Partnership _________________________________

de la société/société en nom collectif ____________________

carrying on business at _________________________________

exerçant ses activités à __________________________________

Make oath and say as follows:

Déclare/déclarons sous serment ce qui suit :

I/We, being directors/partners in the aforementioned
business, swear that all information and details provided by
me/us in the application for a ___________________________
agency licence are true and correct to the best of my/our
knowledge and belief and that I/we are not aware of any
impediment which would affect the granting of the said
licence under the provisions of the Private Investigators and
Security Guards Act.

Je/nous soussigné(s), administrateur(s)/associé(s) de
l’entreprise susmentionnée, atteste/attestons que les
renseignements donnés dans la demande de licence
d’agence de _________________________________ sont exacts
et complets et que, pour autant que je le sache/nous le
sachions, rien ne s’oppose à ce que la licence demandée
soit délivrée en application de la Loi sur les détectives privés
et les gardiens de sécurité.
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Sworn before me _____________
at______________________ in the
Yukon Territory, this ____ day of
_______________ A.D. 19____ .

_____________________________
A Notary Public in and for
the Yukon Territory.
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)
)
) ______________________
)
Signature
)
)_______________________
)
Signature
)
) ______________________
)
Signature
)

Fait devant moi ______________
à ____________________________
dans le _______________________
territoire du Yukon, le _________
________________ 19 ________

)
)
) ______________________
)
Signature
)
) ______________________
)
Signature
)
______________________________ ) ______________________
Notaire du territoire du Yukon
)
Signature
)

CAUTION: Any person who knowingly furnishes false
information in an application under the Private Investigators
and Security Guards Act commits an offence and may result
in the refusal of a Licence.

YUKON REGULATIONS
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FORM B

FORMULAIRE B

THE PRIVATE INVESTIGATORS AND
SECURITY GUARDS ACT

LOI SUR LES DÉTECTIVES PRIVÉS ET LES
GARDIENS DE SÉCURITÉ

AGENT LICENCE APPLICATION

DEMANDE DE LICENCE D’AGENT

LICENCE TYPE:

Private Investigation Agency ________
Security Guard Agency
________
Security Consultant Agency
________
Burglar Alarm Agency
________
_______________________________________________________

GENRE DE
LICENCE :

Agence de détectives privés
________
Agence de gardiennage
________
Agence de conseillers en sécurité ________
Agence de protection contre le vol ________
_______________________________________________________

Applicant’s Name:______________________________________
Surname
First
Middle

Nom du requérant : ____________________________________
nom
prénom
autre prénom

Residence Address:______________________________________
Street
Town/City
Postal Code

Adresse résidentielle : ___________________________________
rue
ville/cité
code postal

Mailing Address:________________________________________

Adress postale :_________________________________________

Telephone Numbers:

Home___________________________

Numéros de téléphone : Résidence : ______________________

Business_________________________

Entreprise : _____________________

Social Insurance Number:_______________________________

Numéro d’assurance sociale : ____________________________

Birthdate:______________________________________________
Year
Month
Day

Date de naissance : _____________________________________
année
mois
jour

Physical Description:

Description physique :

Height________________Weight _____________________

Taille : ______________ Poids : ______________________

Eye Colour ___________ Hair Colour_________________

Couleur des yeux : ____ Couleur des cheveux : _______

Have you ever been convicted under:

Avez-vous déjà été déclaré coupable d’une infraction :

a) The Criminal Code:

Yes_____ No_____

a) Au Code criminel :

Oui_____ Non_____

b) The Narcotics Control Act:

Yes_____ No_____

b) À la Loi sur les stupéfiants :

Oui_____ Non_____

If yes, provide details below:

Dans l’affirmative, préciser :

Date: _____________________________________________

Date : _____________________________________________

Place:_____________________________________________

Endroit : __________________________________________

Offence(s):________________________________________

Infraction(s) : _____________________________________

List places of residence and employers for the two years
prior to application date:

YUKON REGULATIONS
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deux années qui ont précédé la date de la présente demande :

Name of Employing Agent: _____________________________

Nom de l’agent employeur : _____________________________

Address:_______________________________________________

Adresse : _______________________________________________

Employed as:___________________________________________

Embauché à titre de : ___________________________________

Period:_________________________________________________
From
To

Période : _______________________________________________
du
au

Name of Employing Agent: _____________________________

Nom de l’agent employeur : _____________________________

Address:_______________________________________________

Adresse : _______________________________________________

Employed as:___________________________________________

Embauché à titre de : ___________________________________

Period:_________________________________________________
From
To

Période : _______________________________________________
du
au

Name of Employing Agent: _____________________________

Nom de l’agent employeur : _____________________________

Address:_______________________________________________

Adresse : _______________________________________________

Employed as:___________________________________________

Embauché à titre de : ___________________________________

Period:_________________________________________________
From
To

Période : _______________________________________________
du
au

Name of Employing Agent: _____________________________

Nom de l’agent employeur : _____________________________

Address:_______________________________________________

Adresse : _______________________________________________

Employed as:___________________________________________

Embauché à titre de : ___________________________________

Period:_________________________________________________
From
To

Période : _______________________________________________
du
au

Prospective Employer: __________________________________

Employeur éventuel :___________________________________

Agency Name:__________________________________________

Nom de l’agence : ______________________________________

Address:________________________________________________

Adresse : _______________________________________________

Have you previously held or applied for a security guard or
security agency licence in any jurisdiction?

Avez-vous déjà détenu ou demandé une demande de
licence de gardien de sécurité ou d’agence de sécurité?

No_____ Yes_____ If yes, specify: _______________________

Non : _____ Oui :_____

_______________________________________________________

_______________________________________________________

YUKON REGULATIONS

11

Dans l’affirmative, préciser : ____

RÈGLEMENTS DU YUKON

O.I.C. 1989/073
PRIVATE INVESTIGATORS AND
SECURITY GUARDS ACT

DÉCRET 1989/073
LOI SUR LES DÉTECTIVES PRIVÉS
ET LES GARDIENS DE SÉCURITÉ

CANADA
YUKON TERRITORY

CANADA
TERRITOIRE DU YUKON
AFFIDAVIT

AFFIDAVIT

I ______________________________________________________
(Full Name)
of _____________________________________________________
(Address)

Je _____________________________________________________
nom au complet
de ____________________________________________________
adresse

Make oath and say as follows:

déclare ce qui suit :

I am the applicant for a_________________________________
Agent’s Licence and I Swear that all the information
provided by me and all the answers given to questions
asked in the application are true to the best of my
knowledge and belief and I further swear that I am not
aware of any impediment or reason which would affect the
granting of a licence to me under the Private Investigators
and Security Guards Act.

Je demande une licence d’agent de ______________________
et j’atteste que tous les renseignements donnés dans la
présente demande sont exacts et que, pour autant que je
sache, rien ne s’oppose à ce que la licence demandée me
soit délivrée en application de la Loi sur les détectives privés
et les gardiens de sécurité.

Sworn before me _____________
at______________________ in the
Yukon Territory, this ____ day of
_______________ A.D. 19____ .

Fait devant moi ______________
à ____________________________
dans le _______________________
territoire du Yukon, le _________
________________ 19 ________

_____________________________
A Notary Public in and for
the Yukon Territory.

)
)
)
)
)
)_______________________
) Name of Applicant
)
)
)
)

)
)
)
)
)
) ______________________
) Nom de requérant
)
______________________________ )
Notaire du territoire du Yukon
)
)

NOTE: All applications must be accompanied by the following:

NOTE : La demande doit être accompagnée de ce qui suit :

1. Licence fee - $10.00

1. Droit de - 10 $

2. Two recent photographs of the applicant - size
1-1/4 x 1-1/4.

2. Deux photographies récentes du requérant format 1 1/4 sur 1 1/4

3. Consent form authorizing the RCMP to take
and provide the Registrar with:

3. Formulaire autorisant la GRC à obtenir et à
remettre au registraire;

a) a complete set of the applicant’s
fingerprints.

a) les empreintes digitales complètes du
requérant,

b) criminal record report.

b) un relevé du dossier judiciaire.

4. Attach a certified copy of the document(s)

YUKON REGULATIONS

4. Copie certifiée conforme du document qui
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RÈGLEMENTS DU YUKON

O.I.C. 1989/073
PRIVATE INVESTIGATORS AND
SECURITY GUARDS ACT

DÉCRET 1989/073
LOI SUR LES DÉTECTIVES PRIVÉS
ET LES GARDIENS DE SÉCURITÉ

which legally entitles you to reside in Canada.

vous habilite à demeurer au Canada.

CAUTION: Any person who for the purpose of obtaining a
Licence under the Private Investigators and Security Guards
Act, who knowingly makes a statement that is false or
misleading or fails to disclose any information relative to
his application is guilty of an offence. In addition, the
Licence may be refused, suspended or cancelled.

MISE EN GARDE : Toute personne qui, dans le but
d’obtenir une licence sous le régime de la Loi sur les
détectives privés et les gardiens de sécurité, fait sciemment une
déclaration fausse ou mensongère ou qui omet de fournir
des renseignements relatifs à sa demande est coupable
d’une infraction. En outre, la licence peut être refusée,
suspendue ou annulée.

TO BE COMPLETED BY PROSPECTIVE EMPLOYER:

À REMPLIR PAR L’EMPLOYEUR ÉVENTUEL :

A Licensed Security Business, hereby advise that __________

Entreprise de sécurité titulaire d’une licence, nous indiquons
par les présentes qu’à notre avis monsieur/ madame

_______________________________________________________
is considered a suitable person for employment with our
company and we intend to hire him/her.

_______________________________________________________
a les qualifications requises pour occuper un poste au sein de
notre société et que nous avons l’intention de l’embaucher.

___________________________________
Signature of Company Representative

_____________________________________ ________________
Signature d’un représentant de la société Date

YUKON REGULATIONS

_________________
Date
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RÈGLEMENTS DU YUKON

O.I.C. 1989/073
PRIVATE INVESTIGATORS AND
SECURITY GUARDS ACT

DÉCRET 1989/073
LOI SUR LES DÉTECTIVES PRIVÉS
ET LES GARDIENS DE SÉCURITÉ

FORM C

FORMULAIRE C

THE PRIVATE INVESTIGATORS
AND SECURITY GUARDS ACT

LOI SUR LES DÉTECTIVES PRIVÉS ET LES
GARDIENS DE SÉCURITÉ

AGENCY LICENCE RENEWAL APPLICATION

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT
DE LICENCE D’AGENCE

LICENCE TYPE:

Private Investigation Agency ________
Security Guard Agency
________
Security Consultant Agency
________
Burglar Alarm Agency
________
_______________________________________________________

GENRE DE
LICENCE :

Agence de détectives privés
________
Agence de gardiennage
________
Agence de conseillers en sécurité ________
Agence de protection contre le vol ________
_______________________________________________________

Name of business in full: ________________________________

Nom de l’entreprise au complet : ________________________

Principal office location:________________________________
(Full address)

Principal établissement : ________________________________
(Adresse au complet)

Telephone number:_____________________________________

Numéro de téléphone : _________________________________

Applicant’s name:______________________________________
Last
First
Middle

Nom du requérant : ____________________________________
nom
prénom
autre prénom

FULL ADDRESS: ________________________________________

Adresse au complet : ____________________________________

The following items are attached:

Sont annexées aux présentes les pièces qui suivent :

1. Proof of Liability Insurance in the amount of
_____________________ .

1. Document établissant qu’une assurance responsabilité de _____________ $ a été souscrite

2. Proof of a Bond in the amount and form required
by the Registrar.

2. Document établissant qu’un cautionnement au
montant et dans la forme exigée par le registraire a
été déposé.

3. Licence fee of _______________ .
(cheque/money order payable to the Yukon
Consolidated Revenue Fund)

3. Droit de _____________ .
(chèque ou mandat libellé à l’ordre du Trésor du
Yukon)

CANADA
YUKON TERRITORY

CANADA
TERRITOIRE DU YUKON
AFFIDAVIT

DÉCLARATION SOUS SERMENT

I/WE __________________________________________________

JE/NOUS ______________________________________________

of ______________________ of ____________________________
(Company)
(Address)

de _________________________ de ________________________
(société)
(adresse)

MAKE OATH AND SAY AS FOLLOWS:

DÉCLARE CE QUI SUIT :

YUKON REGULATIONS
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RÈGLEMENTS DU YUKON

O.I.C. 1989/073
PRIVATE INVESTIGATORS AND
SECURITY GUARDS ACT

DÉCRET 1989/073
LOI SUR LES DÉTECTIVES PRIVÉS
ET LES GARDIENS DE SÉCURITÉ

I/We, being Directors/Partners in the aforementioned
business s, swear that all information provided in this
licence renewal application for a ________________________
Agency licence is true and correct and further swear that
there has been no change in the information provided in
the original licence application and that I/We are not
aware of any circumstance or impediment which would
affect the granting of the said licence.

Je/nous soussigné(s), administrateur(s)/associé(s) de
l’entreprise susmentionnée, atteste/attestons que les
renseignements donnés dans la demande de
renouvellement de licence d’agence de ___________________
sont exacts et complets. Je/nous attestons en outre qu’il
n’est survenu aucune modification aux renseignements
fournis dans la demande originale de licence et que, pour
autant que je le sache/nous le sachions, rien ne s’oppose à
ce que la licence demandée soit délivrée.

Sworn before me _____________
at______________________ in the
Yukon Territory, this ____ day of
_______________ A.D. 19____ .

Fait devant moi ______________
à ____________________________
dans le _______________________
territoire du Yukon, le _________
________________ 19 ________

_____________________________
A Notary Public in and for
the Yukon Territory.

YUKON REGULATIONS

)
)
) ______________________
)
Signature
)
)_______________________
)
Signature
)
) ______________________
)
Signature
)

)
)
) ______________________
)
Signature
)
) ______________________
)
Signature
)
______________________________ ) ______________________
Notaire du territoire du Yukon
)
Signature
)

15

RÈGLEMENTS DU YUKON

O.I.C. 1989/073
PRIVATE INVESTIGATORS AND
SECURITY GUARDS ACT

DÉCRET 1989/073
LOI SUR LES DÉTECTIVES PRIVÉS
ET LES GARDIENS DE SÉCURITÉ

FORM D

FORMULAIRE D

THE PRIVATE INVESTIGATORS AND
SECURITY GUARDS ACT

LOI SUR LES DÉTECTIVES PRIVÉS ET LES
GARDIENS DE SÉCURITÉ

AGENT LICENCE RENEWAL APPLICATION

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT
D’UNE LICENCE D’AGENT

LICENCE TYPE:

Private Investigation Agency ________
Security Guard Agency
________
Security Consultant Agency
________
Burglar Alarm Agency
________
_______________________________________________________

GENRE DE
LICENCE :

Agence de détectives privés
________
Agence de gardiennage
________
Agence de conseillers en sécurité ________
Agence de protection contre le vol ________
_______________________________________________________

Applicant’s name:______________________________________
Surname
First
Middle

Nom du requérant : ____________________________________
nom
prénom
autre prénom

Residence address:______________________________________
Street
Town/City
Postal Code

Adresse résidentielle : ___________________________________
rue
ville/cité
code postal

Mailing address:________________________________________
Street
Town/City
Postal Code

Adresse postale : _______________________________________
rue/boîte postale ville/cité
code postal

Name and Address of Current Employer:

Nom et adresse de l’employeur actuel :

Name:_____________________________________________

Nom : ____________________________________________

Address:___________________________________________

Adresse : __________________________________________

NOTE: All applications must be accompanied by the
following:

NOTE : Toute demande doit être accompagnée du droit de
licence de 10 $.

1. Licence fee – $10.00

CANADA
YUKON TERRITORY

CANADA
TERRITOIRE DU YUKON
AFFIDAVIT

AFFIDAVIT

I, _____________________________________________________
Full Name

Je _____________________________________________________
nom au complet

of_____________________________________________________
Residence Address

de ____________________________________________________
adresse de la résidence

Make oath and say as follows:

déclare ce qui suit :

I am the Applicant for the renewal of a __________________
Agent’s Licence and I swear that all the information
provided by me is true and correct to the best of my
knowledge and belief and I further swear that I am not

Je demande le renouvellement d’une licence d’agent de ___
_________________ et j’atteste que tous les renseignements
donnés dans la présente demande sont véridiques et que,
pour autant que je sache, rien ne s’oppose au

YUKON REGULATIONS
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RÈGLEMENTS DU YUKON

O.I.C. 1989/073
PRIVATE INVESTIGATORS AND
SECURITY GUARDS ACT

DÉCRET 1989/073
LOI SUR LES DÉTECTIVES PRIVÉS
ET LES GARDIENS DE SÉCURITÉ

aware of any impediment or reason which would affect the
granting of a renewal of the aforesaid licence under The
Private Investigators and Security Guards Act.

renouvellement de la licence demandée en application de
la Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité.

Sworn before me _____________
at______________________ in the
Yukon Territory, this ____ day of
_______________ A.D. 19____ .

Fait devant moi ______________
à ____________________________
dans le _______________________
territoire du Yukon, le _________
________________ 19 ________

_____________________________
A Notary Public in and for
the Yukon Territory.

YUKON REGULATIONS

)
)
)
)
)
)_______________________
) Name of Applicant
)
)
)
)

)
)
)
)
)
) ______________________
) Nom de requérant
)
______________________________ )
Notaire du territoire du Yukon
)
)
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