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Manitoba Regulation 324/87 R amended
1
The Private Investigators and
Security Guards Regulation, Manitoba
Regulation 324/87 R, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 324/87 R
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les détectives privés et les
gardiens de sécurité, R.M. 324/87 R.

2
Section
2
is
renumbered
as
subsection 2(3) and the following is added as
subsections (1) and (2):

2
L'article 2 devient le paragraphe 2(3)
et il est ajouté, avant cette disposition, ce qui
suit :

Business licence
2(1)
An applicant for a business licence and
every director and officer of the applicant must
provide

Licence d'exploitation d'agence
2(1)
Le requérant qui présente une demande
de licence d'exploitation d'agence ainsi que tous ses
administrateurs et dirigeants fournissent :

(a) information as requested by the registrar as
to the person's criminal history; and
(b) a criminal record check
enforcement agency that

from

a

demandés par le
leurs antécédents

law

(i) is dated within the six-month period
immediately before the date of the
application, and
(ii) sets out convictions and outstanding
charges against the applicant under federal,
provincial or territorial enactments.
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a) les renseignements
registraire concernant
judiciaires;

les

b) un relevé des antécédents judiciaires
provenant d'un organisme chargé de l'application
de la loi :
(i) daté d'au plus six mois avant la date de la
demande,
(ii) qui énonce les condamnations et les
accusations en instance dont ils font l'objet
en application de textes fédéraux,
provinciaux ou territoriaux.

1

2(2)
An applicant for a renewal of a business
licence must provide
(a) the information referred to in clause (1)(a);
and

2(2)
Le requérant qui présente une demande
de renouvellement de licence d'exploitation d'agence
fournit :
a) les renseignements prévus à l'alinéa (1)a);

(b) a criminal record check as described in
clause (1)(b) on the third renewal application
and on every third renewal after that.

b) un relevé des antécédents judiciaires visé à
l'alinéa 1(b) à la troisième demande de
renouvellement et après, à chaque troisième
demande.

3
Section
4
is
renumbered
as
subsection 4(3) and the following is added as
subsections (1) and (2):

3
L'article 4 devient le paragraphe 4(3)
et il est ajouté, avant cette disposition, ce qui
suit :

Private investigator or security guard licence
4(1)
An applicant for a private investigator's
or security guard's licence must provide

Licence de détective privé ou de gardien de
sécurité
4(1)
Le requérant qui présente une demande
de licence de détective privé ou de gardien de
sécurité fournit :

(a) information as requested by the registrar as
to the applicant's criminal history; and
law

a) les renseignements demandés par le
registraire concernant ses antécédents
judiciaires;

(i) is dated within the six-month period
immediately before the date of the
application, and

b) un relevé des antécédents judiciaires
provenant d'un organisme chargé de l'application
de la loi :

(ii) sets out convictions and outstanding
charges against the applicant under federal,
provincial or territorial enactments.

(i) daté d'au plus six mois avant la date de la
demande,

(b) a criminal record check
enforcement agency that

from

a

(ii) qui énonce les condamnations et les
accusations en instance dont il fait l'objet en
application de textes fédéraux, provinciaux
ou territoriaux.
4(2)
An applicant for a renewal of a private
investigator's or security guard's licence must
provide
(a) the information referred to in clause (1)(a);
and
(b) a criminal record check as described in
clause (1)(b) on the third renewal application and
on every third renewal after that.

2

4(2)
Le requérant qui présente une demande
de renouvellement de licence de détective privé ou de
gardien de sécurité fournit :
a) les renseignements prévus à l'alinéa (1)a);
b) un relevé des antécédents judiciaires visés à
l'alinéa (1)b) à la troisième demande de
renouvellement et après, à chaque troisième
demande.
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4
The list of Forms in Schedule A is
amended by striking out "Form 3 Application and
Affidavit for Private Investigator and/or Security
Guard Licence" and substituting "Form 3
Application for Private Investigator and/or Security
Guard Licence".

4
La liste de formules de l'annexe A est
modifiée par substitution, au titre de la
formule 3, de « Demande de licence de détective
privé ou de gardien de sécurité ».

5
Forms 1 and 3 in Schedule A are
replaced with Forms 1 and 3 in the Schedule to
this regulation.

5
Les formules 1 et 3 de l'annexe A sont
remplacées par les formules 1 et 3 de l'annexe du
présent règlement.

Coming into force
6
This regulation comes into force on
April 1, 2004.

Entrée en vigueur
6
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er avril 2004.
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SCHEDULE
Form 1
The Private Investigators and Security Guards Act
Application for Private Investigator
and/or Security Guard Business Licence
___________________________________________________________________________________________
The applicant applies for a business licence to provide: (check appropriate box)

‘ Private Investigators ‘ Security Guards

‘ Private Investigators & Security Guards

This business licence application is for a: (check appropriate box)

‘ New Licence

‘ Licence Renewal

Part 1 - Applicant Information (complete for a new application or licence renewal)
Name of
Applicant: ___________________________________________________________________________
The Applicant is: (check appropriate box)

‘
‘
‘

A sole proprietorship, owned by the following individual:
A partnership, comprised of the following individuals:
A corporation, of which the following individuals are directors, officers and/or managers:

Full Name
Full Address
Date of Birth
Office Held
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
The application is for a licence to conduct business under the following name: (if name is
different than the name of the Applicant, attach a copy of The Business Names Registration Act
document)
______________________________________________________________________________________
The business in Manitoba will be conducted from the following address:
______________________________________________________________________________________
(Street, Box No.)
(Town, City)
(Province)
(Postal Code)
Branch office(s) located at:
______________________________________________________________________________________
(Street, Box No.)
(Town, City)
(Province)
(Postal Code)
Telephone Number(s): (include cellular telephones, pagers) ______________________________
Fax Number: ______________________________ E-mail address: _________________________

4
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1.

Has the applicant ever been refused a licence to operate a private investigator or security
guard business in Manitoba or any other province, state or country:
(check appropriate box)

‘
‘

Never been refused a business licence.
Has been refused a business licence on the following occasions: ________________
______________________________________________________________________________

2.

If the applicant has been issued a business licence in the past, has that licence ever been
suspended or cancelled:

‘
‘

Business licence has never been suspended or cancelled.
Business licence has been suspended and/or cancelled on the following occasions:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3.

Has the applicant ever operated a private investigator or security guard business under
any name, other than the name given in this application: (check appropriate box)

‘
‘

No.
Yes. Business name(s): __________________________________________________

______________________________________________________________________________
I declare that I am authorized to make representations on behalf of the Applicant, and further that
the above statements are true.
Dated: ___________________________

Name of Applicant: ___________________________
Per: ________________________________________
Signature
Position or Title
Per: ________________________________________
Signature
Position or Title

If there is more than one individual listed in Part 1 in relation to a partnership or a corporation,
then each partner or each director and officer must complete Part 2 for a new application or
licence renewal, and must complete Parts 3 and 4 for a new application.
Part 2 - Individual Information - Criminal History: (complete for a new application or licence
renewal)
The information that follows is in relation to: (individual name)______________________________
1.

‘
‘
‘

The following is a list of my prior findings of guilt and convictions of offences under: (you
are not required to include pardoned convictions, speeding or parking violations or
findings of guilt under the Youth Criminal Justice Act (Canada))
the Criminal Code (Canada) or any other laws of Canada
the laws of Manitoba or the laws of any other province or territory
any law of any state or country
______________________________________________________________________________
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2.

The following is a list of all matters pending under a law referred to in paragraph 1:______
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3.

‘
‘
‘

Attached is a copy of a criminal record check, dated within the last 6 months of the date of
this application, if any one of the following is true: (check appropriate box)
I have never provided a copy of a criminal record check in relation to an application under
this Act.
I have not been continuously licensed under this Act since I last provided a copy of a
criminal record check.
It has been 3 years since I provided a copy of a criminal record check and during that time
I have been continuously licensed under this Act.

The Registrar may ask you to supply further information related to your criminal record in order
to provide more details on information described in paragraphs 1, 2 and 3.
4.

With respect to my first and last names, I have: (check appropriate box)

‘
‘

never used a name other than the name given in this application.
used the following name(s), other than the name on this application: __________________
______________________________________________________________________________

‘

attached are copies of a change of name certificate, marriage certificate or decree of
divorce, as applicable.

Part 3 - New Licence: (complete for a new application)
1.

‘
‘
2.

‘
‘

I have never been refused a business licence.
I have been refused a business licence on the following occasions:
______________________________________________________________________________
If the applicant has been issued a business licence in the past, has that licence ever been
suspended or cancelled: (check appropriate box)
My business licence has never been suspended or cancelled.
My business licence has been suspended and/or cancelled on the following occasions:
______________________________________________________________________________

3.

Have you ever operated a private investigator or security guard business under any other
name: (other business names)
_____________________________________________________________________________

4.

Have you ever been issued a private investigator/security licence in Manitoba: (check
appropriate box)

‘
‘

6

Have you ever been refused a licence to operate a private investigator or security guard
business in Manitoba or any other province, state or country: (check appropriate box)

I have never been licensed.
I have been licensed, for the following years: ________________________________________
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Part 4 - References: (complete for a new application)
Names must be for persons not related to the individual and must know the business reputation
of the individual for at least 3 years.
1.

Name: ________________________________________________________________________
(Last Name)
(First Name)
(Initial)
Address: ______________________________________________________________________
(Street, Box No.)
(Town, City)
(Province)
(Postal Code)
Telephone Number (include cellular telephones, pagers): ____________________________
Fax Number: _________________________ E-mail address: ___________________________

2.

Name: _________________________________________________________________________
(Last Name)
(First Name)
(Initial)
Address: _______________________________________________________________________
(Street, Box No.)
(Town, City)
(Province)
(Postal Code)
Telephone Number (include cellular telephones, pagers): ____________________________
Fax Number: __________________________ E-mail address: __________________________

3.

Name: _________________________________________________________________________
(Last Name)
(First Name)
(Initial)
Address: _______________________________________________________________________
(Street, Box No.)
(Town, City)
(Province)
(Postal Code)
Telephone Number (include cellular telephones, pagers): ____________________________
Fax Number: _________________________ E-mail address: ___________________________
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I declare that the above statements are true.
I understand that information collected on this application is collected by or for the Registrar
under the authority of The Private Investigators and Security Guards Act, and that it will be used
to determine my eligibility for and the administration of the licence for which this application is
being made. I also understand that personal information is protected under The Freedom of
Information and Protection of Privacy Act, and it can only be used and disclosed in accordance
with Part 3 of that Act.
Any questions respecting the collection of this information may be referred to the Registrar, Private
Investigators and Security Guards, 530 - 405 Broadway, Winnipeg, Manitoba, R3C 3L6, at (204)
945-2934.
Dated: _______________________________
(year, month, day)
______________________________________
Signature of Individual - Position or Title
____________________________________________________________
A Commissioner for Oaths in and for the Province of Manitoba
My Commission expires on the ____ day of __________ 20______.

MG-1537 (English)
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Form 3
The Private Investigators and Security Guards Act
Application for Private Investigator
and/or Security Guard Licence
___________________________________________________________________________________________
The applicant applies for a licence to act as: (check appropriate box)

‘ Private Investigator

‘ Security Guard

‘ Private Investigator & Security Guard

This licence application is for a: (check appropriate box)

‘ New Licence

‘ Licence Renewal

Applicant Information
Name:________________________________________________________________________________
(Last Name)
(First Name)
(Initial)
Address: _____________________________________________________________________________
(Street, Box No.)
(Town, City) (Province)
(Postal Code)
Birth date: _______________________________ Place of Birth: ______________________________
(year, month, day)
(Town, City)
(Country)

Employer Information
Employer Name: ______________________________________________________________________
Address: _____________________________________________________________________________
(Street, Box No.)
(Town, City) (Province)
(Postal Code)
New Licence or Renewal - Criminal History: (complete this portion for a new licence or
renewal)
1.

The following is a list of my prior findings of guilt and convictions of offences under: (you
are not required to include pardoned convictions, speeding or parking violations or
findings of guilt under the Youth Criminal Justice Act (Canada))

#
#
#

the Criminal Code (Canada) or any other laws of Canada
the laws of Manitoba or the laws of any other province or territory
any law of any other state or country
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2.

The following is a list of all matters pending under a law referred to in paragraph 1:
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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3.

I am attaching a copy of my criminal record check, dated within the last 6 months of the
date of this application, if any one of the following is true: (check appropriate box)

‘
‘
‘

I have never provided a copy of a criminal record check, in relation to an
application under this Act.
I have not been continuously licensed under this Act, since I last provided a copy of
a criminal record check.
It has been 3 years since I provided a copy of a criminal record check and during
that time I have been continuously licensed under this Act.

The Registrar may ask the applicant to supply further information related to the applicant's
criminal record in order to provide more details on information provided in paragraphs 1, 2 and
3.
4.

With respect to my first and last names, I have: (check appropriate box)

‘
‘

never used a name other than the name given in this application.
used the following name(s), other than the name on this application:
____________________________________________________________________________

‘

attached are copies of a change of name certificate, marriage certificate or decree of
divorce, as applicable.

New Licence: (complete this portion for a new licence only)
5.

I am eligible to work in Canada, because I am: (check appropriate box)

‘
‘
‘
6.

a Canadian Citizen.
a landed immigrant.
other (attach a copy of your employment authorization)

Have you ever been refused a licence to act as a private investigator or security guard in
Manitoba or any other province, state or country: (check appropriate box)

‘
‘
‘

I have never been refused a licence.
My licence has never been suspended or cancelled.
I have been refused a licence on the following occasions:
____________________________________________________________________________

‘ My licence has been suspended and/or cancelled on the following occasions:
____________________________________________________________________________
7.

Have you ever been issued a private investigator/security licence in Manitoba:
(check appropriate box)

‘
‘

I have never been licensed.
I have been licensed, for the following years:______________________________

I declare that the above statements are true.
I understand that information collected on this application is collected by or for the Registrar under the
authority of The Private Investigators and Security Guards Act, and that it will be used to determine my
eligibility for and the administration of the licence for which this application is being made. I also
understand that personal information is protected under The Freedom of Information and Protection of
Privacy Act, and it can only be used and disclosed in accordance with Part 3 of that Act.

10
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Any questions respecting the collection of this information may be referred to the Registrar, Private
Investigators and Security Guards, 530 - 405 Broadway, Winnipeg, Manitoba, R3C 3L6, at (204) 945-2934.

Dated: _____________________
(year, month, day)
Signature of Applicant: ____________________________

____________________________________________________________
A Commissioner for Oaths in and for the Province of Manitoba
My Commission expires on the ____ day of ___________ 20_____.

MG-1537 (English)

The Queen’s Printer
for the Province of Manitoba
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ANNEXE
Formule 1
Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité
Demande de licence d'exploitation d'agence de détectives privés
ou de gardiens de sécurité
___________________________________________________________________________________________
Le requérant présente une demande de licence d'exploitation d'agence de : (cochez la case appropriée)

‘ Détectives privés

‘ Gardiens de sécurité

‘ Détectives privés et de gardiens de sécurité

La demande de licence d'exploitation d'agence concerne : (cochez la case appropriée)

‘ Une nouvelle licence

‘ Un renouvellement de licence

Partie 1 — Renseignements concernant le requérant (remplissez la présente partie s'il s'agit d'une
nouvelle demande ou d'un renouvellement de licence)
Nom du requérant : __________________________________________________________________________
Le requérant est : (cochez la case appropriée)

‘
‘
‘

une entreprise à propriétaire unique, dont le propriétaire est le particulier suivant :
une société en nom collectif, composée des particuliers suivants :
une corporation, dont les particuliers suivants sont les administrateurs, les dirigeants ou
les cadres :

Nom complet
Adresse complète
Date de naissance
Fonction exercée
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
La demande vise l'obtention d'une licence en vue de l'exploitation d'une agence sous le nom suivant : (si
le nom est différent de celui du requérant, joignez une copie du document délivré en vertu de la Loi sur
l'enregistrement des noms commerciaux).
_____________________________________________________________________________________________
L'agence manitobaine sera exploitée à l'adresse suivante :
_____________________________________________________________________________________________
(Rue, case postale)
(Ville, village)
(Province)
(Code postal)
Les succursales sont situées à (au) :
_____________________________________________________________________________________________
(Rue, case postale)
(Ville, village)
(Province)
(Code postal)
Numéros de téléphone : (incluez les téléphones cellulaires et les téléavertisseurs)
____________________________________________________________________________________________
Numéro de télécopieur : ____________________ Adresse électronique : _____________________________

12
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1.

A-t-on déjà refusé au requérant la délivrance d'une licence d'exploitation d'agence de détectives
privés ou de gardiens de sécurité au Manitoba ou dans une autre province, un État ou un autre
pays? (cochez la case appropriée)

‘
‘

La délivrance d'une licence d'exploitation d'agence ne lui a jamais été refusée.
La délivrance d'une licence d'exploitation d'agence lui a été refusée aux occasions
suivantes :______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2.

Si une licence d'exploitation d'agence a été délivrée au requérant par le passé, a-t-elle déjà été
suspendue ou révoquée?

‘
‘

Sa licence d'exploitation d'agence n'a jamais été suspendue ni révoquée.
Sa licence d'exploitation d'agence a été suspendue ou révoquée aux occasions
suivantes :_____________________________________________________

________________________________________________________________________________
3.

Le requérant a-t-il déjà exploité une agence de détectives privés ou de gardiens de sécurité sous
un autre nom que celui figurant dans la demande? (cochez la case appropriée)

‘
‘

Non
Oui. Raison(s) sociale(s) : ________________________________________________

________________________________________________________________________________
Je déclare être autorisé à faire des observations au nom du requérant et également que les
déclarations ci-dessus sont vraies.
Fait le : __________________________

Nom du requérant : _______________________________
Signataire : ________________________________________
Poste ou titre
Signataire : ________________________________________
Poste ou titre

S'il est fait mention de plus d'un particulier dans la partie 1 relativement à la société en nom collectif ou
à la corporation, chaque associé ou administrateur et dirigeant remplit la partie 2 s'il s'agit d'une nouvelle
demande ou d'un renouvellement de licence, et remplit les parties 3 et 4 s'il s'agit d'une nouvelle demande.

Partie 2 — Renseignements concernant les particuliers — Antécédents judiciaires (remplissez la
présente partie s'il s'agit d'une nouvelle demande ou d'un renouvellement de licence)
Les renseignements qui suivent concernent : (nom du particulier) _______________________________
1.

Voici la liste des verdicts de culpabilité et des déclarations de culpabilité dont j'ai fait l'objet sous le
régime : (Vous n'êtes pas tenu de faire état des condamnations ayant fait l'objet d'une
réhabilitation, des contraventions pour excès de vitesse ou relatives au stationnement ni des
verdicts de culpabilité rendus en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants [Canada].)

‘
‘
‘

du Code criminel (Canada) ou de toute autre loi du Canada
des lois du Manitoba ou des lois de toute autre province ou de tout territoire
des lois d'un État ou d'un autre pays

_______________________________________________________________________________________
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2.

Voici la liste de toutes les affaires en instance sous le régime d'une loi mentionnée au paragraphe 1 :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3.

Vous trouverez ci-joint une copie du relevé des antécédents judiciaires daté d'au plus six mois avant
la demande, si l'une des déclarations suivantes est vraie. (cochez la case appropriée)

‘
‘
‘

Je n'ai jamais fourni de copie du relevé des antécédents judiciaires relativement à une demande
présentée en vertu de la présente loi.
Je n'ai pas eu de licence de manière continue en vertu de la présente loi depuis que j'ai fourni
pour la dernière fois une copie du relevé des antécédents judiciaires.
J'ai fourni une copie du relevé des antécédents judiciaires pour la dernière fois il y a trois ans
et j'ai eu une licence en vertu de la présente loi pendant toute cette période.

Le registraire peut vous demander de fournir des renseignements additionnels relativement à vos
antécédents judiciaires pour avoir plus de détails sur les renseignements mentionnés aux
paragraphes 1,2 et 3.
4.

En ce qui concerne mon prénom et mon nom de famille : (cochez la case appropriée)

‘
‘

Je n'ai jamais utilisé d'autre nom que celui figurant sur la demande.
J'ai utilisé le(s) nom(s) suivant(s), qui est (sont) différent(s) de celui (ceux) figurant dans la
demande : _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

‘

S'il y a lieu, des copies du certificat de changement de nom ou de mariage ou du jugement de
divorce se trouvent ci-jointes.

Partie 3 — Nouvelle licence : (remplissez la présente partie s'il s'agit d'une nouvelle demande)
1.

Vous a-t-on déjà refusé la délivrance d'une licence d'exploitation d'agence de détectives privés ou de
gardiens de sécurité au Manitoba ou dans une autre province, un État ou un autre pays? (cochez la
case appropriée)

‘
‘

La délivrance d'une licence d'exploitation d'agence ne m'a jamais été refusée.
La délivrance d'une licence d'exploitation d'agence m'a été refusée aux occasions suivantes :
_______________________________________________________________________________________
___-_________________________________________________________________________________
2.

Si une licence d'exploitation d'agence a été délivrée au requérant par le passé, a-t-elle déjà été
suspendue ou révoquée? (cochez la case appropriée)

‘
‘

Ma licence d'exploitation d'agence n'a jamais été suspendue ni révoquée.
Ma licence d'exploitation d'agence a été suspendue ou révoquée aux occasions suivantes :
_______________________________________________________________________________________
3.

Avez-vous déjà exploité une agence de détectives privés ou de gardiens de sécurité sous un autre
nom? (autres raisons sociales)
_______________________________________________________________________________________

4.

Vous a-t-on déjà délivré une licence de détective privé ou de gardien de sécurité au Manitoba :
(cochez la case appropriée)

‘
‘

14

Je n'ai jamais eu de licence.
J'ai déjà eu une licence en : ____________________________________________________ (année[s])
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Partie 4 — Références : (remplissez la présente partie s'il s'agit d'une nouvelle demande)
Les particuliers dont le nom est indiqué ne peuvent pas être des membres de la famille du requérant et
connaissent sa réputation professionnelle depuis au moins trois ans.
1.

Nom : ________________________________________________________________________________
(Nom de famille)
(Prénom)
(Initiale)
Adresse : _______________________________________________________________________________
(Rue, case postale)
(Ville, village)
(Province)
(Code postal)
Numéro de téléphone (incluez les téléphones cellulaires et les téléavertisseurs) : _________________
Numéro de télécopieur : ___________________ Adresse électronique : ___________________________

2.

Nom : __________________________________________________________________________________
(Nom de famille)
(Prénom)
(Initiale)
Adresse : _______________________________________________________________________________
(Rue, case postale)
(Ville, village)
(Province)
(Code postal)
Numéro de téléphone (incluez les téléphones cellulaires et les téléavertisseurs) : _________________
Numéro de télécopieur : __________________ Adresse électronique : ____________________________

3.

Nom : _________________________________________________________________________________
(Nom de famille)
(Prénom)
(Initiale)
Adresse : _______________________________________________________________________________
(Rue, case postale)
(Ville, village)
(Province)
(Code postal)
Numéro de téléphone (incluez les téléphones cellulaires et les téléavertisseurs) : _________________
Numéro de télécopieur : ___________________ Adresse électronique : ___________________________
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Je déclare que les renseignements ci-dessus sont vrais.
Les renseignements rassemblés dans cette demande le sont par le registraire, ou pour ce dernier, en vertu
de la Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité. Ces renseignements serviront également
à déterminer si une licence, en vue de l'obtention de laquelle la demande est présentée, m'est accordée et
comment elle sera gérée. Les renseignements personnels sont protégés par la Loi sur l'accès à
l'information et la protection de la vie privée et ils ne peuvent être utilisés ou divulgués qu'en vertu de la
partie 3 de cette loi.
Toutes les questions concernant la collecte de ces renseignements peuvent être adressées au registraire,
Détectives privés et gardiens de sécurité, 405 Broadway, bureau 530, Winnipeg (Manitoba) R3C 3L6,
tél. : (204) 945-2934.
Fait le : ___________________________________________
(année, mois, jour)
___________________________________________________
Signature du particulier — Poste ou titre
_________________________________________________
Commissaire à l'assermentation du Manitoba
Mon mandat se termine le : _____________ 20______.
MG-1537 (Français)

16

Insert Date

Formule 3
Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité
Demande de licence de détective privé ou de gardien de sécurité
_____________________________________________________________________________________
Le requérant présente une demande de licence de : (cochez la case appropriée)

‘ Détective privé
sécurité

‘ Gardien de sécurité

‘ Détective privé et de gardien de

La demande concerne : (cochez la case appropriée)

‘ une nouvelle licence ‘ un renouvellement de licence
Renseignements concernant le requérant
Nom : _________________________________________________________________________________________
(Nom de famille)
(Prénom)
(Initiale)
Adresse :
_________________________________________________________________________________________
(Rue, case postale)
(Ville, village)
(Province)
(Code postal)
Date de naissance : _____________________________ Lieu de naissance : ________________________
(année, mois, jour)
(Ville, village)
(Pays)
Renseignements concernant l'employeur
Nom de l'employeur : ______________________________________________________________________
Adresse :
_________________________________________________________________________________________
(Rue, case postale)
(Ville, village)
(Province)
(Code postal)
Nouvelle licence ou renouvellement — Antécédents judiciaires : (remplissez la présente partie s'il
s'agit d'une nouvelle licence ou d'un renouvellement)
1.

Voici la liste des verdicts de culpabilité et des déclarations de culpabilité dont j'ai fait l'objet sous
le régime : (Vous n'êtes pas tenu de faire état des condamnations ayant fait l'objet d'une
réhabilitation, des contraventions pour excès de vitesse ou relatives au stationnement ni des
verdicts de culpabilité rendus sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants [Canada].)

#
#
#

du Code criminel (Canada) ou de toute autre loi du Canada
des lois du Manitoba ou des lois de toute autre province ou de tout territoire
des lois d'un État ou d'un autre pays
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2.

Voici la liste de toutes les affaires en instance sous le régime d'une loi mentionnée au paragraphe 1:
____________________________________________________________________________________

Insert Date
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3.

Vous trouverez ci-joint une copie du relevé des antécédents judiciaires daté d'au plus six mois avant
la demande : (cochez la case appropriée)

‘ Je n'ai jamais fourni de copie du relevé des antécédents judiciaires relativement à une
demande présentée en vertu de la présente loi.

‘ Je n'ai pas eu de licence de manière continue en vertu de la présente loi depuis que j'ai
fourni pour la dernière fois une copie du relevé des antécédents judiciaires.

‘ J'ai fourni une copie du relevé des antécédents judiciaires pour la dernière fois il y a trois
ans et j'ai eu une licence en vertu de la présente loi pendant toute cette période.

Le registraire peut vous demander de fournir des renseignements additionnels relativement à vos
antécédents judiciaires pour avoir plus de détails sur les renseignements mentionnés aux paragraphes 1,
2 et 3.
4.

En ce qui concerne mon prénom et mon nom de famille : (cochez la case appropriée)

‘ Je n'ai jamais utilisé d'autre nom que celui qui est indiqué dans la demande.
‘ J'ai utilisé le(s) nom(s) suivant(s) qui sont différents de celui figurant dans la demande :
___________________________________________________________________________________

‘ S'il y a lieu, des copies du certificat de changement de nom ou de mariage ou du jugement
de divorce se trouvent ci-jointes.

Nouvelle licence : (remplissez la présente partie s'il s'agit d'une nouvelle licence seulement)
5.

J'ai le droit de travailler au Canada pour la raison suivante : (cochez la case appropriée)

‘ je suis citoyen canadien
‘ je suis immigrant reçu
‘ une autre raison (joignez une copie de votre permis de travail)
6.

Vous a-t-on déjà refusé la délivrance d'une licence de détective privé ou de gardien de sécurité au
Manitoba ou dans une autre province, un État ou un autre pays? (cochez la case appropriée)

‘ La délivrance d'une licence ne m'a jamais été refusée.
‘ Ma licence n'a jamais été suspendue ni révoquée.
‘ La délivrance d'une licence m'a été refusée aux occasions suivantes :

___________________________________________________________________________________

‘ Ma licence a été suspendue ou révoquée aux occasions suivantes :

___________________________________________________________________________________

7.

Vous a-t-on déjà délivré une licence de détective privé ou de gardien de sécurité au Manitoba :
(cochez la case appropriée)

‘ Je n'ai jamais eu de licence.
‘ J'ai déjà eu une licence en : ____________________________________________ (année[s])
Je déclare que les renseignements ci-dessus sont vrais.
Les renseignements rassemblés dans cette demande le sont par le registraire, ou pour ce dernier, en vertu de la
Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité. Ces renseignements serviront également à déterminer
si une licence, en vue de l'obtention de laquelle la demande est présentée, m'est accordée et comment elle sera
gérée. Les renseignements personnels sont protégés par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la
vie privée et ils ne peuvent être utilisés ou divulgués qu'en vertu de la partie 3 de cette loi.
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Toutes les questions concernant la collecte de ces renseignements peuvent être adressées au registraire,
Détectives privés et gardiens de sécurité, 405 Broadway, bureau 530, Winnipeg (Manitoba) R3C 3L6, tél. : (204)
945-2934.

Fait le :________________________________
(année, mois, jour)
_____________________________________
Signature du requérant

_____________________________________________________
Commissaire à l'assermentation du Manitoba
Mon mandat se termine le ____________________ 20_______.

MG-1537 (Français)

L’Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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