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Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des 

images, des abréviations ou pour décrire toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel.
Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec le Centre de relation clientèle de la RBQ au numéro suivant : 1 800 361-0761.

Demande de renseignements à la Régie du bâtiment du Québec 
concernant les installations d’équipements pétroliers

1. Identification du demandeur

Date de la demande (aaaa-mm-jj) :

Numéro : Rue : 

Ville : Bureau :

Province : Code postal : 

N° de téléphone : N° de télécopieur :

Courriel : 

Numéro : Rue : 

Ville : N° de site :

Nom du propriétaire de l’équipement pétrolier :

Nom du propriétaire du terrain si différent (facultatif) :

Numéro : Rue : 

Ville : N° de site :

Nom du propriétaire de l’équipement pétrolier :

Nom du propriétaire du terrain si différent (facultatif) :

Nom du demandeur : Prénom du demandeur : 

Nom de la compagnie :

Indiquez l’adresse de la compagnie du demandeur.

Indiquez l’adresse du site que vous recherchez.

Indiquez l’adresse du site que vous recherchez.

Utilisez ce formulaire pour obtenir des renseignements concernant des installations d’équipements pétroliers. 
Nous traiterons votre demande dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de cette dernière. Toutefois, 
il peut arriver que nous vous demandions une prolongation pour le traitement.

Si vous voulez savoir s’il y a ou s’il y a eu des équipements pétroliers sur un terrain dans les 5 dernières années, 
consultez le répertoire des sites d’équipements pétroliers au www.rbq.gouv.qc.ca/site-ep. Nous ne conservons pas les données 
des équipements pétroliers inactifs au-delà de 5 ans. 
Si vous voulez connaître les détenteurs de permis, consultez la liste des titulaires d’un permis d’utilisation d’équipements 
pétroliers à risque élevé au www.rbq.gouv.qc.ca/liste-permis-ep. 

2. Site(s) recherché(s)
Veuillez remplir toutes les sections. Pour trouver un numéro de site, consultez notre site Web au www.rbq.gouv.qc.ca/site-ep.

http://www.rbq.gouv.qc.ca/site-ep
http://www.rbq.gouv.qc.ca/liste-permis-ep
http://www.rbq.gouv.qc.ca/site-ep
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Veuillez cocher la justification la plus pertinente.

  Évaluation environnementale   Poursuite   Plainte

  Autre, précisez :

4. Justification de la demande

3. Documents demandés

  Avis de correction
  Avis de non-conformité ou d’irrégularité
  Certificat de vérification ou d’attestation de conformité
  Demande de dérogation ou de mesure différente
  Description des équipements en place
  Historique des équipements retirés
  Demande ou renouvellement de permis d’utilisation d’équipements pétroliers
  Rapport d’inspection
  Rapport d’analyse du taux d’agressivité du sol

5. Signature du demandeur

Nom et prénom :

Signature du demandeur : Date (aaaa-mm-jj) :

Envoi du formulaire  
N’oubliez pas de signer ce formulaire avant de nous l’envoyer, avec l’autorisation du propriétaire des équipements 
pétroliers, aux coordonnées ci-dessous :

Par courriel : 
serviceclientele@rbq.gouv.qc.ca 

Par la poste : 
Régie du bâtiment du Québec
Rez-de-chaussée, local 040 
255, boulevard Crémazie Est
Montréal (Québec)  H2M 1L5

Veuillez sélectionner les documents que vous souhaitez obtenir. 

Numéro : Rue : 

Ville : N° de site :

Nom du propriétaire de l’équipement pétrolier :

Nom du propriétaire du terrain si différent (facultatif) :

Indiquez l’adresse du site que vous recherchez.
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