
Ministère de la Sécurité publique 
 
Personne-ressource :  
Mike Comeau, (506) 453-7142 
 

Licence d'agence de détectives privés 
Loi sur les détectives privés et les services de sécurité 
Règlement 84-103  

Droit actuel :  400 $ par année 
Droit proposé :  800 $ pour deux ans 
En vigueur : Le 1er avril 2016 
 

Nouvelle prévision des recettes annuelles : 
 20 400 $ 
Changement des recettes annuelles : 
          0 $ 

Observations :  Couvrir le coût du traitement des demandes et de la réglementation de l’industrie des 
détectives privés et des services de sécurité. 

 
 

Ministère de la Sécurité publique 
 
Personne-ressource :  
Mike Comeau, (506) 453-7142 
 

Licence d’agence de services de sécurité 
Loi sur les détectives privés et les services de sécurité 
Règlement 84-103 

Droit actuel :  400 $ par année 
Droit proposé :  800 $ pour deux ans 
En vigueur : Le 1er avril 2016 
 

Nouvelle prévision des recettes annuelles :
 42 800 $ 
Changement des recettes annuelles : 
          0 $ 

Observations :  Couvrir le coût du traitement des demandes et de la réglementation de l’industrie des 
détectives privés et des services de sécurité. 

 
 

Ministère de la Sécurité publique 
 
Personne-ressource :  
Mike Comeau, (506) 453-7142 
 

Licence de détective privé 
Loi sur les détectives privés et les services de sécurité 
Règlement 84-103 

Droit actuel :  50 $ par année 
Droit proposé :  100 $ pour deux ans 
En vigueur : Le 1er avril 2016 

Nouvelle prévision des recettes annuelles :
 7 000 $ 
Changement des recettes annuelles : 
   (500 $) 

Observations :  Couvrir le coût du traitement des demandes et de la réglementation de l’industrie des 
détectives privés et des services de sécurité. 

 
 

Ministère de la Sécurité publique 
 
Personne-ressource :  
Mike Comeau, (506) 453-7142 
 

Licence d’agent de services de sécurité 
Loi sur les détectives privés et les services de sécurité 
Règlement 84-103 

Droit actuel :  50 $ par année 
Droit proposé :  100 $ pour deux ans 
En vigueur : Le 1er avril 2016 

Nouvelle prévision des recettes annuelles :
 68 700 $ 
Changement des recettes annuelles :   
  (10 000 $) 

Observations : Couvrir le coût du traitement des demandes et de la réglementation de l’industrie des 
détectives privés et des services de sécurité. 

 
 
 



Ministère de la Sécurité publique 
 
Personne-ressource :  
Mike Comeau, (506) 453-7142 
 

Licence temporaire d'agent de services de sécurité  
Loi sur les détectives privés et les services de sécurité 
Règlement 84-103 

Droit actuel :  0 $ 
Droit proposé :  50 $  
En vigueur : Le 1er avril 2016 

Nouvelle prévision des recettes annuelles :
 10 000 $ 
Changement des recettes annuelles :  
 10 000 $ 

Observations :  Couvrir le coût du traitement des demandes et de la réglementation de l’industrie des 
détectives privés et des services de sécurité. 

 
 

Ministère de la Sécurité publique 
 
Personne-ressource :  
Mike Comeau, (506) 453-7142 
 

Agent titulaire d'une licence délivrée par une autre 
province 
Loi sur les détectives privés et les services de sécurité 
Règlement 84-103 

Droit actuel :  0 $ 
Droit proposé :  50 $  
En vigueur : Le 1er avril 2016 
 

Nouvelle prévision des recettes annuelles :
 500 $ 
Changement des recettes annuelles :  
 500 $ 

Observations :  Couvrir le coût du traitement des demandes et de la réglementation de l’industrie des 
détectives privés et des services de sécurité. 

 
 

 


