
Protégé A une fois rempli  
F17-02 

Division de la réglementation des explosifs                            ERD-F17-02-2016 
 

 
Demande de reclassification du certificat de technicien en pyrotechnie 

 
Voir à la page 2 du formulaire pour de plus amples informations sur la demande. 
 
1.  RENSEIGNEMENTS sur le DEMANDEUR 
Nom de famille    
 

Prénom   
 

Date de naissance (aaaa/mm/jj) 

Adresse postale  
 
Ville 
 

Province/Territoire 
 

Code postal  
 

Téléphone 
 

Télécopieur 
 

Adresse électronique 
 

Nom de l’organisation (si elle a trait aux feux d’artifice ou aux pièces pyrotechniques) à laquelle appartient le demandeur  
 
Numéro du certificat actuel  
 

Date d’expiration  

2.  RECLASSIFICATION DEMANDÉE – Cochez une case pour indiquer le certificat demandé et, le cas échéant, la mention. 
 Pièces pyrotechniques à grand déploiement (artificier)  
 Pièces pyrotechniques à grand déploiement (artificier avec mentions)  

 Bombes de gros calibre  Tir d’un toit, d’un pont et d’une remorque à plateau  
 Effets nautiques  Tir d’une plateforme flottante 
 Soucoupes volantes  

 Pièces pyrotechniques à effets spéciaux (pyrotechnicien principal)   
 Pièces pyrotechniques à effets spéciaux (pyrotechnicien d’effets spéciaux)  
 Pièces pyrotechniques à effets spéciaux (pyrotechnicien d’effets spéciaux – cordeau détonant)   
3.  PAIEMENT 
Les frais sont de 100.00 $ par certificat.  Les méthodes de paiement acceptables sont le chèque visé, le mandat et la carte de 
crédit. 
S’il vous plaît n’envoyez pas les détails de votre carte de crédit par courriel. Si vous payez par carte de crédit, veuillez envoyer 
le formulaire à DREsmm@rncan.gc.ca sans les détails de votre carte de crédit, et ensuite appelez (613) 948-5200 et fournir 
l’information par téléphone. Alternativement, vous pouvez faxer le formulaire de demande rempli à (613) 948-5195. 
Tous les paiements par  Chèque visé ou mandat  doivent être faits à l’ordre du « Receveur général du Canada ».  

Le paiement doit être reçu avant que le certificat ne soit émis. 

 Visa     
 MasterCard 
 American Express 

Numéro de la carte :                                          

 

Date d’expiration : Nom du titulaire de la carte : 
Signature du titulaire de la carte : 
 
 

4.  SIGNATURE du DEMANDEUR – Veuillez signer et dater. 
Signature  
 

Date (aaaa/mm/jj) 

5.  RENSEIGNEMENTS sur la DEMANDE  
Assurez-vous d’inclure dans votre demande les documents suivants :  
 Formulaire rempli  
 Paiement  
 Journal de travail  

 Lettres de recommandation 
 Une (1) photo récente. - Les photos numériques sont acceptées par 

courriel   
Veuillez retourner le formulaire de demande rempli et adresser vos questions à :                      

         Division de la réglementation des explosifs         
                580, rue Booth, Ottawa (ON)  K1A 0E4               

         Tél. : 613-948-5200    Téléc. : 613-948-5195     
         Courriel : DREsmm@rncan.gc.ca                        

6.  FINANCES et APPROBATIONS de la DRE (réservé à l’administration) 
N° de chèque ou de mandat :  Frais payés : $  N° de référence :  
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RENSEIGNEMENTS sur le DEMANDEUR 

Assurez-vous que tous les renseignements sur le demandeur sont corrects. Les renseignements incorrects retardent le traitement de 
la demande de certificat. 

RECLASSIFICATION DEMANDÉE 
Exigences relatives à la reclassification 
Artificier : 

• a exercé la fonction d’aide-artificier dans le cadre d’au moins trois spectacles pyrotechniques dans les cinq années suivant 
la date à laquelle il a terminé le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des 
pièces pyrotechniques à grand déploiement ou un cours équivalent. 

• Lettre de recommandation.  
Artificier avec mentions : 

 Pour la première mention – a exercé la fonction d’artificier responsable dans au moins trois spectacles pyrotechniques 
dans les cinq                                 années précédant la demande 

Pour chaque mention –  
o une lettre signée par l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique au cours duquel on lui a 

enseigné pour effectuer en toute sécurité les fonctions visées par la mention. 
o a terminé avec succès un cours avancé certifié par le ministre des Ressources naturelles sur la 

sécurité d’utilisation des sites de mise à feu ou des pièces pyrotechniques à l’égard desquels il 
désire obtenir la mention;  

Pyrotechnicien principal 
• Il a agi comme pyrotechnicien pendant deux ans;  
• Journal de travail doit inclure – 

 la date et l’endroit de chaque activité pyrotechnique, ainsi que les types d’explosifs utilisés, 
 la fonction qu’il exerçait à chaque activité pyrotechnique, et 
 le nom de son superviseur à chaque activité pyrotechnique. 

• Trois (3) lettres de recommandation.  Une lettre de son superviseur doit attester qu’il est capable d’utiliser en toute sécurité 
des explosifs classés comme explosifs de type F.3. 

Pyrotechnicien d’effets spéciaux 
Expérience comme Pyrotechnicien principal pendant deux ans;  

• Journal de travail doit inclure –  
 la date et l’endroit de chaque activité pyrotechnique, ainsi que les types d’explosifs utilisés,  
 la fonction qu’il exerçait à chaque activité pyrotechnique,  
 le nom de son superviseur à chaque activité pyrotechnique; 

• Trois (3) lettres de recommandation.  Une lettre de son superviseur doit attester qu’il est capable d’utiliser en toute sécurité 
des explosifs classés comme explosifs de type F.3, de la poudre propulsive et des pièces pyrotechniques à usage 
particulier;  

Pyrotechnicien d’effets spéciaux pour cordeaux détonants 
• Expérience comme pyrotechnicien d’effets spéciaux pendant deux ans;  
• Journal de travail doit inclure -   

 la date et l’endroit de chaque activité pyrotechnique, ainsi que les types d’explosifs utilisés,  
 la fonction qu’il exerçait à chaque activité pyrotechnique, et 
 le nom de son superviseur à chaque activité pyrotechnique. 

• Trois (3) lettres de recommandation.  Une lettre de son superviseur doit attestant qu’il est capable d’utiliser en toute sécurité 
des systèmes d’amorçage et des cordeaux détonants.  

RENSEIGNEMENTS SUR LA DEMANDE 

La demande doit contenir tous les renseignements exigés. S’il manque des renseignements, le traitement de la demande de 
certificat sera retardé. 

Instructions pour la photo – Elle doit montrer une vue de face complète de votre tête et de vos épaules. Utilisez un arrière-plan 
simple qui crée un bon contraste sans ombres. Les photos doivent être récentes (prises au cours des 12 derniers mois). Les photos 
ne doivent pas être des photocopies ou imprimées sur du papier ordinaire. 

Les photos numériques sont acceptables. Lorsque vous aurez retourné par courrier votre demande et votre paiement, vous pourrez 
envoyer par courriel le fichier numérique en utilisant votre nom de famille comme nom de fichier (p. ex., Smith.jpg) à 
DREsmm@rncan.gc.ca en indiquant votre nom à la ligne objet. 
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