PROTÉGÉ B lorsque rempli

F06-01

Demande de licence de poudrière / Modification
1. INFORMATION DU DEMANDEUR
Nom du demandeur

Numéro de dossier / licence, le cas échéant

Adresse postale

Adresse civique (si différente de l’adresse postale)

Personne-ressource

Adresse électronique

Numéro de téléphone (cellulaire préférable)

Numéro de télécopieur

2. TYPE DE LICENCE (cochez les cases appropriées)
☐ Nouvelle licence ☐ Modification, spécifiez toutes les informations qui
☐ Renouvellement diffèrent de la demande antérieure :

☐ Vendeur
☐ Utilisateur

☐ Vente au détail
☐ Distribution
☐ Réemballage de pièces pyro. aux consommateurs
☐ Régulier
☐ Zone

3. DESCRIPTION DU SITE
Adresse (numéro, rue / chemin, municipalité, province, code postal)
Description du site (subdivision légale, position (c.-à-d. NO), section, comté, province)
Latitude (deg min sec)
N

Longitude (deg min sec)
O

Plan(s) et dessin(s) inclus – référez à la section 145(2) : ☐ Oui ☐ Aucun changement

Personne-ressource

Adresse électronique

Numéro de téléphone (cellulaire préférable)

Numéro de télécopieur

4. POUDRIÈRE(S) ET DESCRIPTION DU SITE
a)
b)
c)
d)

Dispositifs de sécurité sur le site : ☐ Panneaux ☐ Clôtures ☐ Barrières ☐ Gardien ☐ Système d’alarme ☐ Autre, précisez :
Plan de prévention en cas d’incendies est inclus :
☐ Oui
☐ Non
Plan de sécurité est inclus (pour types E, D et I) :
☐ Oui
☐ Non
Plan de destruction des fusées éclairantes marines est inclus (Distributeurs seulement) : ☐ Oui
☐ Non
Poudrière
Type d’explosifs
Quantitée
Distances requises et actuelles aux lieux vulnérables
B

#ID
M1
M2
etc.

# Plaque

T
Y
P
E

Dimensions
LxlxH
(mètres)

A
R
R
I
C
A
D
E
O/N

Référez à la
Section 36(2)
☐ Explosifs
☐ Propulsifs
☐ Pièces pyro.
☐ Autres

☐ QNE kg

Route
Autre lieu
Voie ferrée vulnérable
ou
☐ poids brut kg Voie maritime
source
ou
d’allumage
☐ Nombre
d’articles

Bâtiment
habité

Poudrière du Poudrière à
demandeur
autre

(mètres)

(mètres)

(mètres)

(mètres)

(mètres)

Req. Act.

Req. Act.

Req. Act.

Req. Act.

Req. Act.

5. VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ (Type E, D et I seulement) – Après le 1er février, 2015
☐ L’original de l’attestation de vérification du casier judiciaire ou document
☐ Liste des employés qui sont tenus d’avoir une lettre
équivalent, si la demande est pour un individu, ci-joint.
d’approbation, ci-jointe.

www.rncan.gc.ca/explosifs
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PROTÉGÉ B lorsque rempli

F06-01

Demande de licence de poudrière / Modification
6. 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/jour)
Nom du demandeur (lettres moulées)
Signature du demandeur

Réservé
à l’admin.

Date dem. Complétée

# registre de caisse

☐ Émise
☐ Refusée

Date

Révision par l’inspecteur

# Modification

Envoyez cette demande à votre bureau régional le plus proche.
BUREAUX RÉGIONNAUX

Région du pacifique :
Colombie-Britannique / Yukon

Région centrale :
Ontario / Manitoba

1500 – 605, rue Robson
Vancouver (BC)
V6B 5J3
Tél.
604-666-0366
Téléc. 604-666-0399
DREpacifique@rncan.gc.ca

580, rue Booth, 10ième étage
Ottawa (ON)
K1A 0E4
Tél. 613-948-5200
Téléc. 613-948-5195
DREcentrale@rncan.gc.ca

Région de l’ouest :
Alberta / Saskatchewan / Terrritoires du nord-ouest

Région de l’est :
Québec / Nunavut / Provinces de l’atlantique

3303 33 Street Northwest
Calgary, AB
T2L 2A7
Tél.
403-292-4766
Téléc. 403-292-4689
DREouest@rncan.gc.ca

1615 Lionel Boulet Blvd
CP 4800, Varennes (QC)
J3X 1S6
Tél.:
450-652-0703
Téléc.: 450-652-4225
DREest@rncan.gc.ca

www.rncan.gc.ca/explosifs

Division de la réglementation des explosifs
DRE-F0601-2014

