
 
 

LOI SUR LA MANUTENTION ET LE TRANSPORT 
DES MARCHANDISES DANGEREUSES 
 

DEMANDE DE LICENCE POUR L’UTILISATION  
D’UNE CHAUFFERETTE À L’HUILE USÉE  

 

Renseignements sur l’utilisateur 
 

Dénomination sociale :   Dossier d’entreprise n
o
   

 

Adresse postale :   Ville  Prov.  Code postal   
 

Nom commercial :    Emplacement    
 

Adresse postale :    Ville   Prov. Code postal  

 

Nom de l’installateur (s’il y a lieu)   N
o
 de carte de qualification de l’installateur   

 

Renseignements techniques 
 

a) Marque de  chaufferette     Modèle de chaufferette     

 

b) Puissance en BTU de la chaufferette       

 

c) Est-ce que la chaufferette est approuvée ou homologuée par CSA International?  Oui   Non  

 

d) Est-ce que la chaufferette aura une mise à l’air libre?   Oui  Non  

 

e) Où sera installée la chaufferette?   À l’intérieur   À l’extérieur  

 

f) Est-ce que la chaufferette servira à brûler de l’huile reçue d’autres producteurs enregistrés? Oui  Non  

 

g) S’agit-il d’une nouvelle chaufferette ou d’une chaufferette déjà en place? Nouveau   Existant  

 

h) S’il s’agit d’une chaufferette déjà en place, veuillez donner la date de son installation.        

 

Veuillez fournir les renseignements suivants avec la formule : 
 

1) Confirmation de la dénomination sociale de l’entreprise. 

2) Description des répercussions éventuelles du projet sur l’environnement, y compris, sans en exclure d’autres, la faune, les voies d’eau locales, 

ainsi que sa proximité des écoles, des hôpitaux, etc. 

3) Description des méthodes d’entreposage de l’huile. 

4) Brève description de l’utilisation projetée du brûleur, y compris, sans en exclure d’autres, les heures d’utilisation et les autres méthodes de 

chauffage également offertes ou utilisées. 

5) Incluez les schémas, les plans détaillés ou les brochures se rapportant à cette chaufferette. 

6) Indiquez les distances verticales et horizontales minimales et maximales de retrait entre la cheminée du brûleur et la limite de la propriété.   

7) Indiquez les propriétés avoisinantes qui utilisent également ce type de chaufferette.   

 

Attestation 
 

J’atteste que les renseignements donnés dans cette formule sont exacts et complets.   
 

Signature d’une personne-ressource au sein de l’entreprise :   Date (jj/mm/aa) :   
 

Nom de la personne-ressource en lettres moulées:   Poste ou titre :      
 

Téléphone :   Téléc. :   

 

 Réservé à l’administration : 

Date de réception   No de dossier du client     Catégorie d’examen des projets    

Personne-ressource ministérielle    Téléphone    Région  

 

Les renseignements personnels sont rassemblés en vertu de la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses et seront utilisés pour la délivrance de la licence et à des 

fins administratives et exécutoires. Les renseignements rassemblés sont protégés en vertu des dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Pour plus 

d’information, veuillez communiquer avec le coordonnateur, C.P. 85, 200, croissant Saulteaux Winnipeg (Manitoba) R3J 3W3,  1 (204) 945-4170. 
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