FORMULE 1
DEMANDE POUR UNE FABRIQUE D’EXPLOSIFS
1.

NOM ET COORDONNÉES DE LA SOCIÉTÉ
Nom de la société et ou nom du demandeur

Nom de la personne ressource

2.

Adresse postale

No de téléphone

Adresse électronique

No de cellulaire

No de télécopieur

TYPE DE LICENCE OU DE CERTIFICAT (cochez les cases appropriées)




Nouveau





Existant, dossier XP

Renouvellement



Renouvellement avec des changements



Modification

Précisez les changements :

Fabrique




Installation fixe – précisez le type (p. ex., explosifs, feux d’artifice, agents propulsifs) :



Explosifs en vrac – site de base

Explosifs en vrac – site temporaire

 Explosifs en vrac – site satellite  Explosifs en vrac – démonstration  NA/H – mécanique  NA/H –non-méc  Rechargement de cartouche
 Assemblage de feux d’artifice  Deux composants  Atelier de poudre noire  Assemblage de perforateurs à charges creuse  Autres(Précisez)
Certificat :

3.

EMPLACEMENT DE L’ÉVENTUELLE INSTALLATION
Province/comté/district/municipalité régionale, canton, municipalité, route/chemin/rue

No de téléphone

Nom de la personne-ressource au site

4.

No de cellulaire

ENVERGURE DES ACTIVITÉS
Décrivez l’explosif ou les éléments qui seront fabriqués ou entreposés en utilisant des noms génériques et des descriptions; indiquez la nature des procédés qui seront
exécutés au site envisagé ou (selon le cas) à l’extérieur de ce site; précisez l’échéance demandée et les dates prévues du début et de la fin des travaux; au besoin,
fournissez tout renseignement supplémentaire dans une annexe.

5.

PROJET DE LICENCE OU DE CERTIFICAT(note: voir l’information dans « Formulaire 1 – Annexe », au verso dans le cas de la version pré-imprimée)
Un projet de licence ou de certificat doit être annexé à cette demande et être accompagné (s’il y a lieu) de formulaires, de plans, de dessins, des documents décrits
ci-dessous et de toute autre information supplémentaire ou preuve dont le Ministre pourrait avoir besoin.
a) Liste des formulaires annexés à cette demande
Formule 6 : Activités et procédés
Formule 7 : Distances à
Formule 4 : Fabrique, bâtiments
Formule 5 : Fabrication et
autorisés
préserver
et équipements
entreposage d’explosifs
autorisés
Numéros des nouvelles
pages soumises
Numéros des pages
non modifiées et non
soumises

b) Liste des plans et des dessins (note : précisez la nature du dessin, la date et le numéro de révision; au besoin, fournissez tout renseignement supplémentaire
dans une annexe)
Plan de la région
Plan du site
Plan du bâtiment
Schéma du procédé
Schémas simplifiés du procédé,
canalisation et instruments

c) Liste des documents (note : précisez la nature du document, la date et le numéro de révision; au besoin, fournissez tout renseignement supplémentaire dans
une annexe)
Examen environnemental préalable
Procédures d’exploitation
Plan d’urgence en cas de
déversement accidentel
Plan d’action en cas d’urgence

Procédures d’entretien

Permissions spéciales(usage du
tabac, flamme, soudure)
Lettre(s) d’entente

Destruction/combustion

Nom du demandeur (en lettres moulées)

Formation

Règles spéciales,
Autres
Date (mois/jour/année)

Signature.

Méthode de paiement
No du chèque ou du mandat
Fait à l’ordre du Receveur général du Canada $
Ressources naturelles Canada
Tél : (613) 948-5200
Division de la réglementation des explosifs
Fax : (613) 948-5195
580, rue Booth, 10ième
Courriel : DREsmm@rncan.gc.ca
Ottawa (ON) K1A 0E4

www.dre.rncan.gc.ca

Note : Il est illégal de soumettre dans cette demande de l’information fausse ou
trompeuse.
À L’USAGE DU BUREAU SEULEMENT

N de la facture______________
o

Approuvé par :

Somme due $_______________
Paiement reçu_____________
_____________________________________________

Pour le ministre des Ressources naturelles du Canada

__________________

Date

No du brouillard_______________________

No de la modification

Date d’expiration

