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Application de la loi et du 
règlement provincial sur 

les explosifs

Historique

• 1970 : Dans le contexte de la Crise d’octobre, 
adoption de la Loi sur les explosifs (L.R.Q., 
chapitre E-22)

Depuis ce temps, quelques modifications ont été
apportées à la loi, les dernières ayant été
effectuées en 1997 dans le contexte de la 
répression de la guerre des motards.

Il en est de même pour le Règlement d’application 
de la Loi sur les explosifs (L.R.Q., c.E.-22, r.7).
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Esprit de la loi

• Assurer la sécurité du public par un contrôle 
adéquat des explosifs

Application de la législation 

• Rôle du ministère de la Sécurité publique 
(MSP)

Le ministre de la Sécurité publique est chargé de 
l’application de la loi.
Révision des décisions de la Sûreté du Québec (SQ) 
relativement à l’émission des permis.
Retrait des permis selon les critères.
Signature des certificats d’inspecteurs.
Adoption de décret fixant le prix des permis.
Approbation des systèmes antivol des dépôts.
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Application de la législation

• Rôle de la SQ
Émission des permis d’explosifs.

Application, par les inspecteurs, de la législation 
provinciale et fédérale en matière d’explosifs.

Récupération des permis retirés

Effectifs de la SQ:
• 1 coordonnateur provincial

• 9 coordonnateurs régionaux

• 300 inspecteurs

Application de la législation

• Rôle de l’industrie
Contrôle des permis lors du transport, de la 
vente, de la livraison ou lorsque l’on procure des 
explosifs à une autre personne.
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Type de permis d’explosifs au Québec

• Permis général  : permet la possession et est 
nécessaire pour l’obtention et le maintien 
des autres types de permis, soit:

Permis de dépôt : achat et emmagasinage

Permis de vente : vente ou aliénation

Permis de transport

Quelques chiffres…

• En 2009, 4253 permis 
généraux et 1208 permis de 
dépôt, vente et transport ont 
été émis par la Sûreté du 
Québec (SQ).

• Sur cinq ans, la SQ assume la 
gestion d’environ 
30 000 permis.

• Nombre de permis 
refusés ou retirés

2008 

• 6 refus

• 3 retraits

2009

• 70 refus

• 35 retraits

Jusqu’à octobre 2010

• 16 refus

• 21 retraits dont 2 pour 
motifs de sécurité
publique
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Demande de permis

• Puisque nul ne peut avoir des explosifs en sa possession sans 
avoir un permis à cet fin, une demande de permis doit être 
faite, par écrit, à la SQ. 

• Dans les cas où la personne détenant des explosifs est une 
personne morale, la délivrance et le maintien du permis sont 
subordonnés à l’obligation que, outre la personne morale, 
chacun des administrateurs et des actionnaires détenant 10 % 
ou plus des actions comportant plein droit de vote en respecte 
toutes les conditions.

• Le permis sera délivré lorsque les droits prévus par règlement 
seront versés à la SQ.

• La SQ peut exiger du demandeur de permis, tout 
renseignement et document pertinent à l’examen de la 
demande.

Conditions d’émission des permis 

La SQ doit émettre un permis si le demandeur 
respecte les conditions prévues à l’article 13 de 
la loi, soit :

n’avoir été déclaré coupable, dans les cinq dernières années, 
sans avoir obtenu un pardon ou une réhabilitation ni : 

• d’un acte criminel;

• d’une infraction sommaire pour les infractions mixtes visées;

• d’infractions visées par la Loi sur les aliments et drogues et la 
Loi sur les stupéfiants;

• d’infractions visées par la Loi règlementant certaines drogues 
et autres substances.
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Conditions d’émission des permis (suite)

• La SQ peut refuser d’émettre un permis 
si :

le demandeur a été déclaré coupable, au cours des 
cinq années précédant la demande, d’infraction aux 
lois et règlements provinciaux ou fédéraux en 
matière d’explosifs sans avoir obtenu de pardon ou 
de réhabilitation;
elle juge que, pour des motifs de sécurité publique, 
le permis ne devrait pas être émis;
la demande est faite au bénéfice d’une autre 
personne.

Conditions d’émission des permis (suite)

• Sauf exceptions prévues à la loi et au règlement, les 
permis de dépôt et de transport sont émis lorsque 
les dépôts et les véhicules de transport sont 
conformes aux exigences du règlement.

• Afin de s’assurer du respect de ces exigences, la SQ 
effectue l’inspection des dépôts et des véhicules 
avant l’émission de permis.
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Conditions d’émission des permis (suite)

• En vertu de l’article 14 de la loi, le MSP 
peut réviser, sur demande de l’intéressé, 
une décision d’un membre de la SQ qui 
refuse d’émettre un permis. La décision 
de la SQ doit être notifiée par écrit et être 
motivée.

Conditions de révocation des permis

Le ministre peut retirer un permis et en exiger la 
remise si :

il juge que le titulaire ne remplit plus les conditions de 
délivrance;
il y a non-respect des lois et règlements fédéraux et 
provinciaux en matière d’explosifs;
le demandeur a été déclaré coupable, au cours des cinq 
années précédant la demande, d’infraction aux lois et 
règlements provinciaux et fédéraux et n’a pas obtenu de 
pardon ou de réhabilitation;
il juge que le permis devrait être retiré pour des motifs de 
sécurité publique;
la demande est faite au bénéfice d’une autre personne.
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Conditions de révocation des permis (suite)

• Le ministre doit retirer un permis et en exiger la remise si :
le permis a été obtenu par fraude ou à la suite de fausses représentations;

le demandeur a été déclaré coupable, sans avoir obtenu le pardon ou la 
réhabilitation :

• d’un acte criminel;

• d’une infraction sommaire pour les infractions mixtes visées;

• d’infractions visées par la Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur les 
stupéfiants;

• d’infractions visées de la Loi règlementant certaines drogues et autres 
substances.

Problématique d’intoxication au monoxyde 
de carbone

• Le guide dresse un portrait des bonnes pratiques en 
matières de travaux à l’explosif dans les secteurs 
résidentiels, et ce, afin de diminuer les risques 
d’émanation et d’intoxication au monoxyde de 
carbone.

• La négligence, quant à cette problématique, pourrait 
être un critère pouvant menée jusqu’au retrait de 
permis d’explosifs pour motif de sécurité publique.


