
Le portail Accès Agence est une plateforme dont l’usage est réservé, 
pour le moment, aux entreprises qui ne sont pas titulaires de permis 
du Bureau de la sécurité privée et qui souhaitent procéder à une 
nouvelle demande de permis d’agence en ligne. Cet outil permet de 
compléter une nouvelle demande de permis d’agence en suivant les 
étapes indiquées, de téléverser les documents requis, d’acquitter les 
droits payables et de soumettre la demande de permis en ligne. 

Vous retrouverez à la page suivante, un guide présentant les étapes à 
suivre à l’aide d’images afin de compléter une nouvelle demande de 
permis d’agence en ligne sur le portail Accès Agence.
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Accédez au portail Accès Agence, et sélectionnez 
« CRÉER UN PROFIL ». Inscrivez les informations 
requises dans les champs appropriés.

Cochez la case confirmant que vous acceptez les 
Conditions d’utilisation et la Politique de confidentialité 
du portail afin de compléter la création de votre profil. 

Pour terminer la création de votre profil, veuillez 
cliquer sur le bouton « CRÉER ».

SE CRÉER UN PROFIL

Vous ne possédez pas de profil sur le portail? 
Voici les étapes à suivre :

Accédez au portail Accès Agence en insérant vos 
informations de connexion dans les champs requis 
et appuyez sur « CONNEXION ». Vous accéderez 
alors au portail.

Un courriel vous sera envoyé vous invitant à confirmer 
l’activation de votre profil. Si vous ne le recevez pas 
dans les minutes suivantes, veuillez vérifier dans votre 
dossier de courrier indésirable.

ACCÉDER À LA CONFIRMATION 
DU PROFIL

SE CONNECTER AU PORTAIL
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Sur le menu vertical situé à gauche de l’écran, cliquez sur les 
onglets « Faire une demande » et « Nouvelle demande ».

Vous pourrez débuter les étapes menant à la complétion 
de votre demande de permis d’agence en ligne.
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COMPLÉTER UNE NOUVELLE 
DEMANDE DE PERMIS D’AGENCE

À la toute fin de l’étape de la « Déclaration du représentant », 
il vous sera possible de visualiser la demande, c’est-à-dire 
les informations déclarées que vous vous apprêtez à 
soumettre au BSP avant le paiement.

Vous pourrez ainsi apporter les corrections nécessaires, au 
besoin, en retournant les diverses sections de la demande.

La dernière étape « Paiement » vous permettra 
d’acquitter les droits payables pour laquelle vous 
soumettez une demande au BSP.

Attention! Nous vous rappelons qu’en cas de refus 
de délivrance d’un permis ou d’annulation de votre 
demande, seule la moitié des droits relatifs au 
permis sera remboursée. 

Dès lors que la demande de votre entreprise aura été 
soumise, vous pourrez suivre l’évolution de son statut 
en vous connectant à votre profil en cliquant sur 
l’onglet « Demandes de l’agence » du menu vertical.

VISUALISER LA DEMANDE

ACQUITTER LES DROITS PAYABLES
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FAIRE LE SUIVI D’UNE DEMANDE


