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PROJETS DE RÈGLEMENTS PUBLIÉS À LA GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC* 

Date Titre  Référence 

Règlement d’application de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, c. S-3.5, r.1) 

10 février 2010 Règlement d’application de la Loi sur la sécurité privée  
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 
2010, 142e année, no 6, page 705 

4 mars 2020 
Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur la 
sécurité privée 

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 
2020, 152e année, no 10, page 836 

Règlement sur la formation exigée pour l’obtention d’un permis d’agent pour l’exercice d’une activité de sécurité privée 
 (RLRQ, c. S-3.5, r.2) 

24 mars 2010 
Règlement sur la formation exigée pour l’obtention d’un permis 
d’agent pour l’exercice d’une activité de sécurité privée  

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 mars 
2010, 142e année, no 12, page 1121 

4 septembre 2013 
Règlement modifiant le Règlement sur la formation exigée pour 
l’obtention d’un permis d’agent pour l’exercice d’une activité de 
sécurité privée 

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 
septembre 2013, 145e année, no 36, page 
3889 

Règlement sur les normes de comportement des titulaires de permis d’agent qui exercent une activité de sécurité privée 
 (RLRQ, c. S-3.5, r.3) 

28 avril 2010 
Règlement sur les normes de comportement des titulaires de 
permis d’agent qui exercent une activité de sécurité privée  

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 avril 
2010, 142e année, no 17, page 1635 

23 mai 2012 
Règlement modifiant le Règlement sur les normes de comportement 
des titulaires de permis d’agent qui exercent une activité de sécurité 
privée  

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 
2012, 144e année, no 21, page 2561 

Règlement sur les pièces d’identité, les uniformes et les véhicules (projet – non en vigueur) 

18 décembre 2013 

Règlement sur les pièces d’identité et les uniformes des titulaires de 
permis d’agent qui exercent une activité de sécurité privée et sur 
l’identification des véhicules utilisés dans l’exercice d’une telle 
activité  

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 
décembre 2013, 145e année, no 51, page 
5682 

 
 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2010F%2F53197.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2010F%2F53197.PDF
https://www.bspquebec.ca/medias/files/divers/Reglement%20application%20LSP%20(projet)%2020200304%20G.O..pdf
https://www.bspquebec.ca/medias/files/divers/Reglement%20application%20LSP%20(projet)%2020200304%20G.O..pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2010F%2F53320.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2010F%2F53320.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2013F%2F60129.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2013F%2F60129.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2013F%2F60129.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=53535.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=53535.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2012F%2F57621.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2012F%2F57621.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=60758.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=60758.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=60758.pdf

