PAR COURRIEL
Le 11 mars 2020

Objet :
Dossier :

Votre demande d’accès à des renseignements détenus par le Bureau de la sécurité privée
Accusé réception et réponse – Acceptation
260.01-2020-12

À titre de responsable de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels du Bureau
de la sécurité privée (le « Bureau »), j’accuse réception de votre demande de renseignements du 9 mars
2020, laquelle vise à obtenir le nom des entreprises qui sont détenteurs d’un permis valide en transport de
convoyage de biens de valeur.
De votre demande, nous comprenons que les renseignements demandés sont nécessaires à l’application des
articles des articles 519.67 2° et 519.71 du Code de la sécurité routière,
Le Bureau vous transmet donc les renseignements souhaités
puisque ces derniers sont publics en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, c. S-3.5) (la « LSP »). Plus
précisément, l’article 81 de la LSP indiquent que le Bureau tient à jour un registre des titulaires de permis
d’agence, lequel est public.
Vous trouverez donc ci-dessous la liste des entreprises détenant un permis d’agence valide en convoyage de
biens de valeur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Sixty Secure Corp
9284-9777 Québec Inc.
Alarme Centaur Inc.
Arca Solutions Logistiques Inc.
Brink’s Canada Ltée
Corporation Gardaworld Services Transport de Valeurs Canada
Saratoga ATM Services Blindés Inc.
Sécureforce Transport de Valeurs Inc.
Société en commandite Transport de Valeurs Garda

Conformément à l’article 101 de la Loi sur l’accès, nous vous informons que vous pouvez demander la révision
de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note
explicative à ce sujet.
Nous apprécierions recevoir confirmation de la réception de ces documents.
Veuillez agréer,

, nos salutations distinguées.

La responsable de l’accès à l’information et de la
protection des renseignements personnels,

(s) Isabelle F. LeBlanc
Isabelle F. LeBlanc, avocate
Secrétaire et directrice des affaires juridiques
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