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F07-02 

      Rapport annuel 
(Pour être soumis par les titulaires de licence de fabrique, certificat de fabrication, permis d’importation ou d’exportation) 

                                                         Division de la réglementation des explosifs DRE-F0702-2019                            

 

A.  TITULAIRE DE LICENCE / CERTIFICAT / PERMIS 

Nom du titulaire 

Adresse 

Ville Province / État Code postal / ZIP 

Téléphone Télécopieur Adresse électronique 

B.  INFORMATION DE LICENCE / CERTIFICAT / PERMIS 

Numéro de licence / certificat / permis Date d’expiration de licence / certificate / permis 

Période visée par le rapport du (année/mois/jour) Période visée par le rapport au (année/mois/jour) 

C.  INFORMATION SUR LE VOLUME D’EXPLOSIFS 

Colonnes importées et exportées à utiliser uniquement par les détenteurs de licences d'importation et d'exportation 

  
Unité de 
mesure 

Quantitée d’explosif 

  QNE kg Quantité Nette d’Explosif (kg) ou Masse Brute (kg) ou nombre d’articles (NAR) 

Numéro MB kg   

ONU NAR   

    
Acquis* Fabriqué 

Utilisé 
pour 

Vendu** Importé Exporté Perdu Volé Détruit 

Stocks  

    Fabriqué 
fin de 

l’année 

                        

                        

                        

                        

                        

                
  

    

                        

                        

*Acheté, reçu ou obtenu (importé exclu) 

**vendu, transféré, fourni ou utilisé (sauf exporté) 

D.  DÉCLARATION DU TITULAIRE 

Le titulaire déclare que l’information fournie est véridique et exacte. Envoyé ce rapport au plus tard le 31 mars à:     

Si le titulaire est une société, le signataire de la demande doit être autorisé à agir au nom de la 
société. 

La Direction de la sécurité et de la sûreté des 
explosifs - Division de la réglementation des 
explosifs  

  588, rue Booth 4ème étage     Tél. 1-855-912-0012                                                                                                                              

  Ottawa, ON    K1A 0Y4             

  

DREsmm@rncan.gc.ca

 

Date (année/mois/jour) Nom du titulaire (lettres moulées) Signature du titulaire 

Réservé à 
l’adminstration 

Date rapport reçu Date rapport révisé  Révision par l’inspecteur 

 

mailto:DREsmm@rncan.gc.ca
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