
Protégé B une fois rempli 
F20-01 

Demande d'inscription sur la liste des vendeurs de composants ou de produits 

Demande 
Nouvelle demande Vendeur de composants*  Vendeur de produits* 
Renouvellement Vendeur de composants*  Vendeur de produits* 
Modification Décrire la ou les modifications : 
Note : Un vendeur de produits ne vend que des produits fabriqués à partir de composants d’explosif limités ou qui en contiennent. 
* Veuillez remplir le tableau des activités approprié en fonction du type de vendeur de votre demande d’inscription.

IDENTIFICATION DU VENDEUR 
Nom du demandeur : ________________________________________________________________________ 
Numéro de vendeur de composants ou de produits existant : ________________________________________ 

LANGUE DE COMMUNICATION PRÉFÉRÉE 
De vive voix Anglais Français 
Par écrit Anglais Français 

MÉTHODE DE CORRESPONDANCE PRÉFÉRÉE 
Courriel   Courrier   Télécopieur 

ADRESSE DU DEMANDEUR 
Numéro de voirie 
Nom de rue 
Ville 
Province/Territoire 
Code postal 
N° de téléphone 
N° de télécopieur 
Adresse électronique 

PERSONNE-RESSOURCE AUTORISÉE DU DEMANDEUR CHARGÉE DE REMPLIR LE PRÉSENT 
FORMULAIRE 
Nom de famille 
Prénom 
Initiale(s) 
N° de téléphone 
N° de télécopieur 
Adresse électronique 
Numéro de voirie 
Nom de rue 
Ville 
Province/territoire 
Code postal 

Pour l’adresse du demandeur ci-dessus, veuillez indiquer les coordonnées de la personne-ressource et les 
activités ci-dessous. 

ENDROIT OÙ AURONT LIEU DES ACTIVITÉS LIÉES À UN OU DES COMPOSANTS LIMITÉS 

Personne-ressource pour cet endroit : 
Nom de famille 
Prénom 
N° de téléphone 
N° de télécopieur 
Adresse électronique 

Les renseignements que vous fournissez dans le présent formulaire, y compris la documentation à l'appui, sont recueillis en vertu de la Loi sur 
les explosifs et sont protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ces renseignements seront utilisés pour prendre 
une décision en ce qui a trait à votre demande et peuvent être communiqués à d'autres organismes gouvernementaux. Ces renseignements 
seront conservés dans le fichier de renseignements personnels no NRCan MMS 001. Des instructions sur la façon d'obtenir des 
renseignements sont fournies dans Infosource, qui peut être consultée dans les bibliothèques publiques, dans les salles de lecture publiques 
du gouvernement et sur Internet à l'adresse http://infosource.gc.ca. 
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Protégé B une fois rempli 
F20-01 

Demande d'inscription sur la liste des vendeurs de composants ou de produits 

Activité du vendeur de composants : 

 ru     e  e  e Capacité de stockage ou 

 p
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on on t n
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t t oe  volume de vente annuel 

n nt

i i it t en t en eu a ao tt t anticipé 
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o D ou ou E our p I p p Tonnes métriques 

P
Nitrate d’ammonium (<= 28 %) 
Peroxyde d’hydrogène (>= 30 %) 
Acide nitrique (>= 75 %) 
Nitrométhane 
Chlorate de potassium 
Nitrate de potassium 
Perchlorate de potassium 
Chlorate de sodium 
Nitrate de sodium 
Un plan de sécurité a été préparé selon la Section 460(2) pour le nitrate d’ammonium vendu ou stocké à cet endroit : Oui 

Activité du vendeur de produits : 

s   é Capacité de 
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ti no e

Composant limité ta i edr  p ta   vo é s Noms commerciaux des produits vendus 
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p t as i i li rlit du à Tonnes 

abU f or métriques p

Nitrate d’ammonium (>= 28 %) 
Peroxyde d’hydrogène (>= 30 %) 
Acide nitrique (>= 75 %) 
Nitrométhane 
Chlorate de potassium 
Nitrate de potassium 
Perchlorate de potassium 
Chlorate de sodium 
Nitrate de sodium 
Un plan de sécurité a été préparé selon la Section 461(2) pour le nitrate d’ammonium stocké à cet endroit : Oui  

AUTRES ENDROITS 
Si vous avez d’autres endroits, veuillez fournir les renseignements suivants :  
Veuillez soumettre des pages supplémentaires pour les autres endroits au besoin. 

Adresse de l’endroit : 
Numéro de voirie 
Nom de rue 
Ville 
Province/Territoire 
Code postal 

Personne-ressource pour cet endroit : 
Nom de famille 
Prénom 
Numéro de téléphone 
Numéro de télécopieur 
Adresse électronique 

Les renseignements que vous fournissez dans le présent formulaire, y compris la documentation à l'appui, sont recueillis en vertu de la Loi sur 
les explosifs et sont protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ces renseignements seront utilisés pour prendre 
une décision en ce qui a trait à votre demande et peuvent être communiqués à d'autres organismes gouvernementaux. Ces renseignements 
seront conservés dans le fichier de renseignements personnels no NRCan MMS 001. Des instructions sur la façon d'obtenir des 
renseignements sont fournies dans Infosource, qui peut être consultée dans les bibliothèques publiques, dans les salles de lecture publiques 
du gouvernement et sur Internet à l'adresse http://infosource.gc.ca. 
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Protégé B une fois rempli 
F20-01 

Demande d'inscription sur la liste des vendeurs de composants ou de produits 

Activité liée aux composants limités : 

    
o  on  on nn  o       Capacité de stockage 

i a i it a a i at e e t e t e e

Composant limité 
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P D I E

Nitrate d’ammonium (>= 28 %) 
Peroxyde d’hydrogène (>= 30 %) 
Acide nitrique (>= 75 %) 
Nitrométhane 
Chlorate de potassium 
Nitrate de potassium 
Perchlorate de potassium 
Chlorate de sodium 
Nitrate de sodium 
Un plan de sécurité a été préparé selon la Section 46092) pour le nitrate d’ammonium vendu ou stocké à cet endroit: 
Oui  

Activité du vendeur de produits : 

 s  Capacité de 

 an  l  d
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Nitrate d’ammonium (>= 28 %) 
Peroxyde d’hydrogène (>= 30 %) 
Acide nitrique (>= 75 %) 
Nitrométhane 
Chlorate de potassium 
Nitrate de potassium 
Perchlorate de potassium 
Chlorate de sodium 
Nitrate de sodium 
Un plan de sécurité a été préparé selon la Section 461(2) pour le nitrate d’ammonium stocké à cet endroit : Oui  

Signature du demandeur :  _________________________________  Date : (JJ/MM/AAAA) _____/_____/_____

ADRESSE DE RETOUR  
Veuillez envoyer le présent formulaire de demande par la poste ou par télécopieur à : 

Inspecteur en chef des explosifs  
Division de la réglementation des explosifs 
Ressources naturelles Canada 
580, rue Booth, 10e étage 
Ottawa (ON) K1A 0E4 
Tél. :     613-948-5200 
Téléc. :     613-948-5195 
Courriel :  DREsmm@rncan.gc.ca 
Web :       www.rncan.gc.ca/explosifs 

Les renseignements que vous fournissez dans le présent formulaire, y compris la documentation à l'appui, sont recueillis en vertu de la Loi sur 
les explosifs et sont protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ces renseignements seront utilisés pour prendre 
une décision en ce qui a trait à votre demande et peuvent être communiqués à d'autres organismes gouvernementaux. Ces renseignements 
seront conservés dans le fichier de renseignements personnels no NRCan MMS 001. Des instructions sur la façon d'obtenir des 
renseignements sont fournies dans Infosource, qui peut être consultée dans les bibliothèques publiques, dans les salles de lecture publiques 
du gouvernement et sur Internet à l'adresse http://infosource.gc.ca. 
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	Nitrate de potassium-Utilisé pour la fabrication de produits destinés à la venteRow6-6: Off
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