
PROTÉGÉ B une fois rempli F06-01 

Demande de licence de poudrière / Modification 

INFORMATION du DEMANDEUR 

Nom du demandeur Dossier / Numéro de licence, le cas échéant 

Adresse postale Adresse civique (si différente de l’adresse postale) 

Personne-ressource Adresse électronique

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur 

TYPE de LICENCE (cochez les cases appropriées) 

  Vendeur   Vente au détail 
  Distribution 
  Réemballage de pièces pyro. aux consommateurs

  Nouvelle licence 
  Renouvellement 
  Modification, spécifiez toutes les informations qui diffèrent de la 
demande antérieure :   Utilisateur   Régulier 

  Zone 

INFORMATION de la PERSONNE-RESSOURCE 

Personne-ressource Adresse électronique 

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur 

DESCRIPTION du SITE 

Adresse (# route, municipalité, province, code postal) 

Description du site (subdivision légale, position (c.-à-d. NO), section, comté, province) 

Coordonnées géographiques (latitude & longitude) 

Plan(s) et dessin(s) inclus – référez à la Section 145(2) :                                           Oui        Non        Non requis      
Remarque : Si vous n’avez apporté aucune modification, vous n’avez pas à soumettre un plan ou un dessin. 

POUDRIÈRES et DESCRIPTION du SITE 

Utilisation proposée du site et de chaque bâtiment et construction qui s’y trouve 

a) Dispositifs de sécurité sur le site :   Panneaux     Clotûres     Barrières     Système d’alarme     Gardien     Autre, précisez :

b) Plan de prévention en cas d’incendies est inclus :  Oui      Non 

c) Plan de sécurité est inclus (pour Types E, D & I seulement) :  Oui      Non 

d) Plan de destruction des fusées éclairantes marines est inclus (Distributeurs seulement) :         Oui      Non 

Poudrière 
Type d’explosifs 
(précisez le type) 

Quantité 
Distances minimales et actuelles mesurées aux lieux vulnérables 

# ID 

M1 
M2 
Etc. 

 # 
Plaque 

Type Dimensions 

LxlxH 
(mètres) 

B 
A 
R 
R 
I 
C 
A 
D 
E 

O/N 

 Explosifs 
(E1/E2/I) 
 Poudres 
(P1/P2/C3) 

 Pièces pyro. 
(F1/F2/F3/F4) 
 Autres 
(précisez) 

Kg 
(précisez 

QNE ou poids 
brut) 

ou 

Nombre 
d’articles 

Route/Voie 
ferrée 

(mètres) 

Min    Actuelle

Autre lieu 
vulnérable ou 

source 
d’allumage  

(mètres) 

Min    Actuelle

Bâtiment 
habité 

(mètres) 

Min    Actuelle 

Poudrière du 
demandeur 

(mètres) 

Min   Actuelle

Autre 
poudrière 

(mètres) 

Min   Actuelle

VÉRIFICATION de SÉCURITÉ (Type E, Type D et Type I seulement) 

   L’original de l’attestation de vérification du casier judiciaire ou document équivalent.           
   Liste des employés qui sont tenus d’avoir une lettre d’approbation, ci-jointe. 

DÉCLARATION du DEMANDEUR 

Le demandeur déclare que l’information fournie est véridique et exacte. 
Si le demandeur est une société, le signataire de la demande doit être autorisé à agir au nom de la société. 
Envoyez la demande et les droits (chèque payable au Receveur Général du Canada) à RNCan – Division de la réglementation des explosifs à 
votre bureau régional ci-après. 
Date (année/mois/date) Nom du demandeur (en lettres moulées) Signature du demandeur 

RÉSERVÉ À 
L’ADMINIS- 
TRATION 

Date app. reçue Date app. complétée Date lic. émise / rejetée Révision par l’inspecteur # Modification 

Région du Pacifique : 
BC + YT 
1500 - 605 rue Robson 
Vancouver, BC 
V6B 5J3 
Tél.:  604-666-0366 
Fax:  604-666-0399 
DREpacifique@rncan.gc.ca 

Région de l’Ouest : 
AB + SK + NT 
214 - 755 Lake Bonavista SE 
Calgary, AB 
T2J 0N3 
Tél.:  403-292-4766 
Fax:  403-292-4689 
DREouest@rncan.gc.ca 

Région Centrale : 
ON + MB 
580 rue Booth, 10ième étage 
Ottawa, ON 
K1A 0E4 
Tél.:  613-948-5187 
Fax:  613-948-5195 
DREcentrale@rncan.gc.ca 

Région de l’Est : 
QC + NU + Atlantique 
2050 Girouard Ouest, BP 100 
St-Hyacinthe, QC 
J2S 7B2 
Tél.:  450-773-3431 
Fax:  450-773-6226 
DREest@rncan.gc.ca 

www.rncan.gc.ca/explosifs Division de la réglementation des explosifs  
DRE-F06-01-2014 

mailto:DREpacifique@rncan.gc.ca
mailto:DREouest@rncan.gc.ca
mailto:DREcentrale@rncan.gc.ca
mailto:DREest@rncan.gc.ca
http://www.rncan.gc.ca/explosifs
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