
DEMANDE DE LICENCE
D’UNE AGENCE DE RECOUVREMENT

Vous devez consulter la page Web se rapportant à la demande de licence d’une agence de recouvrement pour monter 
votre dossier de demande. Vous y trouverez des instructions détaillées, des formulaires et des documents d’orientation.

Pour faciliter les choses, vous trouverez ci-dessous une liste de vérification sommaire des documents justificatifs 
demandés.

Liste de vérification des documents justificatifs (Pour de plus amples renseignements, voir le site Web se 
rapportant à la demande.)

 Copie d’une pièce d’identité avec photo délivrée par une administration publique.

 Formulaire de paiement (consultez la page Web pour connaître les détails).

 Preuve d’enregistrement de l’entreprise
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Remplissez toutes les parties du formulaire de demande. Ne laissez aucune partie en blanc. Si une partie ne s’applique 
pas à votre situation, inscrivez « Sans objet ». Remplissez le formulaire à la machine au clavier ou en lettres détachées 
(à l’encre bleu foncé ou noire).

DEMANDE DE LICENCE
D’UNE AGENCE DE RECOUVREMENT

Renseignements sur le demandeur

Dénomination sociale de l’entreprise

Autres noms de l’entreprise

Courriel Téléphone

Adresse d’affaires principale Ville/localité Prov./terr. Code postal Pays

Adresse d’affaires au Yukon (si elle diffère de l’adresse postale) Ville/localité Prov./terr. Code postal Pays

Nom du vérificateur

Le demandeur a des comptes dans la ou les banques suivantes (indiquer la ou les banques et les succursales) :

Le demandeur a un compte en fiducie à la banque suivante :

Renseignements sur la personne désignée

Personne désignée par l’entreprise pour remplir la demande et qui est en mesure de confirmer les renseignements exigés.

Nom de famille légal Prénom légal Second prénom légal

Courriel Téléphone

Adresse postale Ville/localité Prov./terr. Code postal Pays

Renseignements sur la société en nom collectif ou la personne morale

Nom au complet des associés ou des administrateurs Associé ou administrateur? Titre ou fonction
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Déclaration

Est-ce que l’entreprise ou l’un de ses propriétaires, associés, administrateurs, agents désignés ou employés a :

été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel du Canada? Si oui, joindre un document explicatif. 
Une vérification de casier judiciaire pourrait être exigée.

 Oui

 Non

été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur la protection du consommateur ou à toute loi de nature 
semblable en vigueur au Canada? Si oui, joindre un document explicatif. 

 Oui

 Non

fait faillite? Si oui, joindre un document explicatif.
 Oui

 Non

fait l’objet d’un refus de cautionnement? Si oui, joindre un document explicatif.
 Oui

 Non

été inscrit ou été titulaire d’une licence en une autre qualité au Yukon ou dans tout autre territoire, province, 
État ou pays, conformément à une loi qui exige l’inscription ou l’obtention d’une licence pour exercer des 
activités dans le public? Si oui, joindre un document explicatif.

 Oui

 Non

fait l’objet d’un refus de sa demande d’inscription ou de licence en application de la Loi sur la protection 
du consommateur du Yukon ou en une autre qualité au Yukon ou dans tout autre territoire, province, État 
ou pays, conformément à une loi qui exige l’inscription ou l’obtention d’une licence pour exercer des 
activités dans le public? Si oui, joindre un document explicatif.

 Oui

 Non

Déclaration solennelle

Je soussigné, __________________________________________ de ______________________________________________
                          PERSONNE DÉSIGNÉE                                                                                           NOM DE LA SOCIÉTÉ

de ____________________________ à/en/au ________________________ dûment nommé _____________________________
                                      VILLE/LOCALITÉ                                                        PROVINCE/TERRITOIRE/ÉTAT                                                                       TITRE

de la société susmentionnée, déclare solennellement que la présente demande est faite de bonne foi au nom de la 
société et conformément à l’autorité conférée par cette dernière, que je suis en mesure de confirmer l’exactitude des 
renseignements fournis aux présentes, que ces renseignements sont complets et qu’aucun fait ou document devant 
être révélé n’a été dissimulé ou supprimé, et je fais cette déclaration solennelle consciencieusement, estimant qu’elle est 
véridique et sachant qu’elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment et en vertu de la Loi sur la 
preuve au Canada.

Déclaré devant moi à _____________________________________ de ________________________________
                                           VILLE/LOCALITÉ                                                              PROVINCE/TERRITOIRE/ÉTAT

ce ________ jour de _______________________________, ___________.
              JOUR                                                                         MOIS                                                   ANNÉE

____________________________________________________________            ________________________________________
Nom du notaire public/commissaire aux serments (en lettres détachées)         Nom du demandeur (en lettres détachées)

___________________________________________________________             ________________________________________
Signature du notaire public/commissaire aux serments                            Signature du demandeur

_________________________
Expiration de mon mandat                             (Sceau)

Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis, utilisés et divulgués en conformité avec les paragraphes 29 a) et c) de la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée et en vertu de la loi qui régit la profession faisant l’objet d’une demande de licence. Ils seront utilisés aux fins d’application de ces 
lois et de leurs règlements connexes, et en vue de déterminer l’admissibilité à l’inscription et de maintenir à jour un registre public. Ils serviront également à des fins de recherche 
et de statistiques en ce qui a trait aux ressources humaines. Dans ce dernier cas, l’identité des personnes ne sera pas divulguée. Pour en savoir plus sur la collecte de ces 
renseignements, veuillez contacter la Direction de l’accréditation professionnelle et des affaires réglementaires du ministère des Services aux collectivités, gouvernement du 
Yukon, par la poste : C.P. 2703, Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6, par téléphone : 867-667-5111 ou par courriel : collections.plra@gov.yk.ca.
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