
Procédure pour obtenir une licence d’agent de recouvrement 

En vertu des parties VII et IX de la Loi sur la protection du consommateur, les agences 
et les agents de recouvrement doivent être titulaires d’une licence et être cautionnés 
avant d’exploiter un commerce aux Territoires du Nord-Ouest (TNO). 

Pour obtenir une licence d’agent de recouvrement, vous devez : 

1. remplir le formulaire de demande;
2. faire une demande de cautionnement de 5 000 $. Utilisez la terminologie

préconisée dans le formulaire (ci-joint);
3. acquitter les droits exigés (voir ci-dessous);
4. soumettre la liste de vos agents de recouvrement et de vos dépisteurs (indiquez

leur nom complet, leur adresse ainsi que les emplois qu’ils ont occupés pendant les
dix dernières années);

5. soumettre la liste des clients à qui vous offrez des services de recouvrement aux
TNO;

6. fournir une copie du certificat démontrant votre inscription au registre des sociétés
de Yellowknife (867-873-7492);

7. fournir une copie de la lettre prouvant votre conformité à la Commission des
accidents du travail (1-800-661-0792 ou 867-920-3888) si vous êtes un agent de
recouvrement qui résidez aux TNO;

8. obtenir une licence municipale si nécessaire.

Barème des droits 

Licence individuelle : 185 $ 
Licence d’une société en nom collectif :  185 $ 
Licence commerciale : 185 $ 

Les licences sont délivrées le 1er avril et sont valides jusqu’au 31 mars de l’année 
suivante. Les droits ne couvrent que l’année en cours (ou les mois applicables) et 
doivent être acquittés chaque année lors du renouvellement. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

Bureau de la consommation, Division de la sécurité publique 
Ministère des Affaires municipales et communautaires 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
5201, 50e Avenue, Tour Northwest, bureau 600 
Yellowknife NT  X1A 3S9 

Téléphone : 867-873-7125 
Télécopieur : 867-873-0309 

Veuillez prévoir un délai de deux à quatre semaines pour le traitement de votre 
demande. NOTA : Le Bureau ne traite que les demandes complètes. Assurez-
vous de nous transmettre tous vos renseignements ainsi que tous les formulaires 
dûment remplis.
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