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La Sûreté du Québec
un partenaire engagé pour un 

contrôle adéquat des 
explosifs

Plan de la présentation

1. La mission de la Sûreté du Québec en 
regard des explosifs

2. Bilan de l’année 2011
Infractions les plus fréquentes
CAREQ

3. L’inspection
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La mission de la Sûreté du Québec en 
regard des explosifs

• Application exclusive de Loi sur les explosifs 
provinciale (E‐22) ;

• Application de la Loi sur les explosifs fédéral (E‐
17) pour le Québec;

• Organisme en charge de faire respecter les lois 
sur le territoire québécois

Bilan de l’année 2011

•Infractions constatées
•Travaux du CAREQ
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Infractions les plus 
fréquemment constatées par 

les inspecteurs d’explosifs de la 
Sûreté du Québec

Explosifs laissés sans surveillance



4

Coffre de chantier non surveillé

Possession d’une plus grande quantité
d’explosifs que celle autorisée
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Matières inflammables dans le périmètre

Autres infractions

• Possession d’explosifs 
sans permis ;

• Transport d’explosifs 
sans permis, dans un 
contenant non fermé à
clé ou non conforme à
l’annexe 7 ;

• Avoir livré sur un site où il 
n’y a pas de dépôt . 
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Comité d’application de la 
réglementation sur les 

explosifs au Québec 
(CAREQ)

CAREQ
• Créer suite au mécontentement exprimé

par l’industrie à l’automne 2010;
• 3 réunions tenues depuis le 7 février 2011;
• Constitué de: 

représentants de l’industrie; 
Ressources naturelles Canada; 
CSST (construction‐mines et carrières);
Ministère de la sécurité publique; et la Sûreté

du Québec.
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Page web sur les explosifs sur le site 
de la Sûreté du Québec

Dépôt partagé

• Location;
• Dépôt partagés entre des tiers; 
• Entreposage transitoire.
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Coffres de chantier en
milieu urbain

• Lorsqu’il est impossible de respecter les 
distances, une demande d’exception doit 
être adressée à la CSST;

• Méthodes de travail sécuritaires soumises 
par l’entrepreneur et devant être 
approuvées par la CSST;

Coffres de chantier en 
milieu urbain

• Permis d’usage immédiat délivré par Sûreté du 
Québec :

Pour l’entreposage quotidien des bouillies et des 
agents de sautage dans le véhicule ayant servi au 
transport.  
Valide uniquement pour un site et la durée estimée 
des travaux;
Quantité maximale autorisée.
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Coffres de chantier en 
milieu urbain

• Autres exigences :
Surveillance constante du véhicule par un titulaire de 
permis général;
Zone de travail délimitée où seules les personnes 
autorisées auront accès;
Lors du sautage, le véhicule devra sortir de la zone 
délimitée pour être stationner en lieu sûr, sous la 
surveillance d’un titulaire de permis général; 
Détonateurs et autres explosifs conservés dans des 
dépôts conformes.

CAREQ

Les discussions en cours et à venir
• Les coffres de chantier dans les mines et 

carrières;
• Les systèmes de surveillance dans les 

dépôts;
• Les demandes de permis hors province.



10

L’inspection 

Pouvoirs de l’inspecteur d’explosifs 
de la Sûreté du Québec

• Pénétrer dans tout lieu où il se trouve 
des explosifs;

• Exiger l’exhibition d’un permis et la 
divulgation de certaines informations;

• Saisir les explosifs en cas d’infraction.
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Obligations de l’industrie

Il est interdit :
• d'entraver un membre de la Sûreté ou un 

inspecteur d'explosifs dans l'exercice de ses 
fonctions ;

• de le tromper par des réticences ou par de 
fausses déclarations;

• de refuser de lui fournir un renseignement qu'il a 
le droit d'obtenir.

L’inspection

Lorsqu’une infraction est constatée:

• avertissement verbal
• avis d’irrégularité
• constat d’infraction et saisie des 

explosifs



12

Avis d’irrégularité
AVIS D’IRRÉGULARITÉ 

 
 

Compagnie 
 

Permis no :  
 
 
 
 
 
 
 

 

Madame, Monsieur, 
 
 

Lors de l’inspection de l’installation située au        

       

les irrégularités suivantes ont été constatées en vertu des lois sur les explosifs. 

 

 NATURE DE L’IRRÉGULARITÉ  ARTICLE LOIS 
L.R.Q. S.R.C 

 
c. E-22 c. E-17 

 

 Ne pas avoir inscrit sur les emballages  104.1 Règlement Fed.  X  

 Des détonateurs son no de licence     

Fédérale ou no de permis provincial 

 Omission de livrer sans retard dans un  47 règlements  x   

 dépot     

 

                

           

 

                

           

 

                

           

 

 

Veuillez vous conformer au présent avis et corriger immédiatement les irrégularités précitées. 

 

SIGNATURE 
Inspecteur d’explosifs (nom, prénom) Matricule Unité 

   
Signature Date (a-m-j) 

  
 

Constat d’infraction
RAPPORT D’INFRACTION GÉNÉRAL 

(CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (L.R.Q., c. C-25.1), art. 367, par.1) 

 Code d’événement  Code attr. n° d’évén.  N° d’opération spéciale 

 7 3 0 0 1           
ORIGINE 

Nom de l’unité Unité 

        
Adresse de l’unité Code postal 

           
N° de constat d’infraction N° d’événement (dossier) 

      et       
A DÉFENDEUR  

Nom, prénom ou personne morale Date de naissance (a-m-j) Mineur Sexe 

                M    F 

Non-résidant Taille Masse Yeux Cheveux Caractéristiques physiques (origine ethnique, handicap, marque, etc.) 

       m       kg                   

Adresse (n°, rue, app., casier postal, ville, province/état, pays) Code postal 

           
Téléphone (résidence) Téléphone (travail) Occupation ou activité de l’entreprise 

                  

   Permis    Licence    NAS Numéro Province/état, pays PIÈCE 
D’IDENTITÉ    Certificat    CIDREQ              

B INFRACTIONS  

a m j h min a m j h min 
Survenues entre          et          
Nom de la loi principale N° de la loi principale Article de loi principale 

Loi sur les explosifs LRQ. c.E-22       

N° de loi ou règlement applicable Article applicable N° de loi ou règlement applicable Article applicable 
1 LRQ c.E.-22, r.1 47 règlement 

2             

Codification Code défendeur Code véhicule 

            

C 
s 
r       

Description des infractions 

Ayant transporté des explosifs, a omis de les livrer sans retard dans un dépôt faisant 
l'objet d'un permis de dépôt d'explosifs.  
C LIEU DE L’INFRACTION  

Endroit (établissement, compagnie, route) Code endroit N° du permis 

             
Adresse (n°, rue, app., ville, province) Localisation District judiciaire 

                
Description des lieux SIA 

Rues en construction     
D CHOSES SAISIES OU DOCUMENTS JUSTIFICATIFS  

Documents justificatifs joints 

   Contrôle des pièces à conviction (o-094)    Remisage et remorquage de véhicule ou de bateau (o-147)    Choses saisies 

   Procès-verbal de saisie (SJ-476)    Autres (précisez) Déclaration  

E FAITS ET GESTES PERTINENTS  

      

   Suite sur le formulaire Complément de rapport d’infraction ou de constat d’infraction (o-591) 

SIGNATURES 
J’ai personnellement 
constaté les faits et 
gestes mentionnés en 

   A    B    C    D    E 
J’ai personnellement 
constaté les faits et 
gestes mentionnés en 

   A    B    C    D    E 

   Agent de la paix     Personne chargée de l’application de la loi    Agent de la paix     Personne chargée de l’application de la loi 

Nom, prénom (en caractères d’imprimerie) Nom, prénom (en caractères d’imprimerie) 

        

Signature Signature 

  

Matricule Unité Date (a-m-j) Matricule Unité Date (a-m-j) 

                          



13

« explosifs@surete.qc.ca »
Pour de plus amples renseignements ou 

pour nous faire part de vos commentaires

Merci !


