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ANNEXE 2 
DEMANDE DE PERMIS TEMPORAIRE D’AGENT 

SECTION I : DÉCLARATION DU DEMANDEUR

AVERTISSEMENT – Toute déclaration fausse ou trompeuse au formulaire de demande de permis temporaire d’agent 
ou relative à tout document au soutien de cette demande, y compris la dissimulation de tout fait important, pourrait 
mener au refus de délivrance, ou à la suspension ou la révocation d’un permis d’agent.

Je déclare avoir lu et compris l’AVERTISSEMENT énoncé ci-haut.

Je déclare avoir pris connaissance des responsabilités et obligations qui m’incombent en vertu de la Loi sur la sécurité 
privée et ses règlements.

Je comprends que ce permis m’est délivré uniquement pour la raison énoncée à la section E et je m’engage à aviser le 
Bureau de la sécurité privée sans délai si je cesse d’exercer l’activité spécifique pour laquelle ce permis m’est délivré 
avant son expiration.

Je comprends qu’un titulaire de permis régulier de la même catégorie que celle qui m’est délivrée devra me superviser
dans l'exercice de mes fonctions.

J’autorise le Bureau de la sécurité privée à vérifier auprès de mon employeur et mon institution de formation, le cas 
échéant, tout renseignement concernant les documents fournis au soutien de ma demande de permis temporaire, ainsi 
qu’à obtenir des informations ou documents supplémentaires de ces personnes, au besoin.

Je comprends que des droits annuels devront être payés si je renouvelle ce permis temporaire durant une période 
éxcédant un (1) an.

De plus, je m’engage à informer le Bureau de la sécurité privée de tout changement relatif à mon adresse ou mon 
employeur, et ce, sans délai.

J’atteste que les photos jointes à cette demande ont été prises dans les six (6) derniers mois et qu’elles reflètent mon 
apparence physique actuelle.

J’autorise le Bureau de la sécurité privée à transmettre à la Sûreté du Québec les renseignements nécessaires, afin qu’elle 
vérifie que les conditions prévues aux paragraphes 2˚et 3˚de l’article 19 de la Loi sur la sécurité privée sont satisfaites. 
De plus, je comprends que la Sûreté du Québec est autorisée en vertu de la Loi sur la sécurité privée à informer le Bureau 
de la sécurité privée du résultat de ces vérifications, et leur suivi, et à donner son avis quant au respect de ces conditions.

J’autorise le Bureau de la sécurité privée à communiquer avec les institutions gouvernementales compétentes afin de 
vérifier les renseignements que j’ai fournis au soutien de ma demande de permis concernant mon statut au Canada, ainsi 
qu’à obtenir des informations ou documents supplémentaires de ces dernières, le cas échéant.

J’affirme solennellement être le demandeur de la présente demande. Je déclare que tous les renseignements fournis dans 
le présent formulaire sont exacts et complets et que tout changement ayant pour effet de modifier ces renseignements 
sera communiqué sans délai au Bureau de la sécurité privée.

En foi de quoi je signe:

VOTRE SIGNATURE NE DOIT PAS DÉPASSER LE CADRE INTÉRIEUR

Signature nulle si apposée sur le cadre

SIGNATURE ORIGINALE REQUISE

Date

Signature nulle si apposée sur le cadre

SIGNATURE ORIGINALE OBLIGATOIRE

Signature nulle si apposée sur le cadre

SIGNATURE ORIGINALE OBLIGATOIRE
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