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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 la Direction des relations avec la clientèle de la RBQ au numéro suivant : 1 800 361-0761.

Demande de permis d’exploitation d’une installation 
destinée à entreposer ou à distribuer du gaz 
(avec ou sans transvasement)

Réservé à la RBQ

Numéro d’intervenant : Numéro du site : Date d'échéance :

1. Objet de la demande
Quel est l’objet de votre demande ?

  Nouveau permis

  Renouvellement de permis

  Modification de permis

  Changement d’exploitant

2. Identification du propriétaire ou de l’exploitant

En vertu de l’article 74 du Code de sécurité, le propriétaire d’une installation non rattachée à un bâtiment 
et destinée à entreposer ou à distribuer du gaz doit obtenir un permis d’exploitation pour chaque endroit 
d’exploitation de l’installation ou, s’il ne possède pas d’établissement au Québec, pour chaque véhicule destiné 
à distribuer du gaz.

Avant de commencer, prenez connaissance des instructions concernant les documents à joindre à la section 7.

CE DOCUMENT EST INTERACTIF : LES CALCULS SE FONT AUTOMATIQUEMENT SI VOUS LE REMPLISSEZ À L’ÉCRAN.

Personne physique

Nom :

Prénom :

Entreprise (personne morale ou société)

Nom :

Autres noms :

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :

Nom de la personne responsable :

S’agit-il d’une personne physique ou d’une entreprise (personne morale ou société) ?

Inscrivez l’adresse du domicile de la personne physique ou du siège de l’entreprise (aucune case postale n’est acceptée). 

Adresse (numéro, rue et ville) :

Province : Code postal :

Téléphone : Poste : Télécopieur (facultatif) :

Courriel (facultatif) : Cellulaire (facultatif) :

Inscrivez l’adresse du siège social de l’entreprise ou du domicile de la personne physique (aucune case postale n’est acceptée). 

CE DOCUMENT EST ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION INTERACTIVE : LES CALCULS SE FONT AUTOMATIQUEMENT SI 
VOUS LE REMPLISSEZ À L’ÉCRAN. Téléchargez-le au www.rbq.gouv.qc.ca/permis-installation.

http://www.rbq.gouv.qc.ca/permis-installation
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3. Identification de l’endroit d’exploitation de l'installation

Adresse (numéro, rue et ville) :

Province : Code postal :

Nom du responsable de l’endroit d’exploitation :

Téléphone du responsable : Poste : Date du début de l’exploitation (aaaa-mm-jj) :

Nom du commerce : 

Capacité en eau partagée de propane (en litres) : 

Nom du propriétaire ou de l’exploitant avec qui vous partagez cette installation : 

Nom du propriétaire de l’installation : 

4. Propane

4.1. Nature de vos activités

Activités sans transvasement

Livraison de propane

Activités avec transvasement

  Entreposage de bouteilles de propane 
(armoire de propane ou autre)

  Bouteilles de propane (sans transvasement)

  Propane en vrac (avec transvasement)

  Centre de ravitaillement (18 927 litres ou 5 000 gallons US et moins)

 Bouteille de propane avec préposé au remplissage

 Véhicule au propane

avec préposé au remplissage

sans préposé au remplissage de véhicule et avec carte d’accès

  Station de remplissage (plus de 18 927 litres ou 5 000 gallons US)

 Fixe

 Mobile

  Oui   Non

Numéro d’immatriculation :      Province d’immatriculation : 

Possédez-vous un camion de livraison, mais pas de station de remplissage établie au Québec?

Si oui, indiquez le numéro d’immatriculation de votre véhicule (vous devez demander un permis pour chaque véhicule). Si non, passez à la 
question suivante.
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Si la capacité en eau fixe est supérieure à 18 927 litres, vous devez attester que vous avez reçu le rapport d’appréciation du risque à jour. 
Vous devez aussi inscrire la capacité totale limite indiquée dans le rapport d’appréciation du risque.

Indiquez le volume de propane vendu au cours de l’année financière précédente.

Indiquez les noms de vos fournisseurs de propane et le volume acheté au cours de l’année financière précédente pour chaque provenance.

Indiquez le nom de la personne ou des personnes effectuant le transvasement.

4.3. Vente et achat de propane

4.4. Personnes effectuant le transvasement

Capacité en eau fixe supérieure à 18 927 litres (5 000 USGW)

Vente

Achat

   J’atteste que j’ai reçu une version à jour du rapport d’appréciation du risque, produite et signée par un ingénieur membre en règle de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec.

Attestation

Capacité totale limite inscrite au rapport

 litres

 litres

Provenance Nom du fournisseur Quantité en litres

Raffinerie au Québec litres

Source d’approvisionnement située hors du Québec litres

Au Québec, ailleurs que dans une raffinerie litres

Total =   litres

4.2. Capacité totale et capacité totale limite

Capacité en eau

Pour remplir cette section, utilisez la feuille de calculs des capacités à l’annexe 1 afin d’obtenir les capacités.

Type de capacité Quantité en litres

Fixe litres

En transit litres

Portable ou non raccordée litres

Capacité totale en eau =   litres
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Possédez-vous un camion de livraison, mais pas de station de remplissage établie au Québec?

Activités sans transvasement

Livraison de gaz naturel

Activités avec transvasement

  Entreposage de bouteilles de gaz naturel 
(armoire de bouteilles ou autre)

  Bouteilles de gaz naturel (sans transvasement)

  Gaz naturel en vrac (avec transvasement)

  Gaz naturel comprimé (GNC) 

 Moins de 4,5 tonnes métriques de capacité totale

 Bouteille

 Véhicule

 4,5 tonnes métriques et plus de capacité totale

 Fixe

 Mobile

  Gaz naturel liquéfié (GNL)

Moins de 4,5 tonnes métriques de capacité totale

 4,5 tonnes métriques et plus de capacité totale

  Oui   Non

Numéro d’immatriculation :      Province d’immatriculation : 

5.2. Capacité totale et capacité totale limite

Calcul de capacité

Pour remplir cette section, utilisez la feuille de calculs des capacités à l'annexe 2 afin d’obtenir les capacités.

Type de capacité Quantité en tonnes métriques

Fixe tonnes métriques

En transit tonnes métriques

Portable ou non raccordée tonnes métriques

Capacité totale =   tonnes métriques

Capacité totale de 4,5 tonnes métriques et plus

   J’atteste que j’ai reçu une version à jour du rapport d’appréciation du risque, produite et signée par un ingénieur membre en règle de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec.

Si la capacité totale est de 4,5 tonnes métriques et plus, vous devez attester que vous avez reçu le rapport d’appréciation du risque à jour. 
Vous devez aussi inscrire la capacité totale limite indiquée dans le rapport d’appréciation du risque.

Attestation

Capacité totale limite inscrite au rapport

 tonnes métriques

5.1 Nature de vos activités

5. Gaz naturel

Si oui, indiquez le numéro d’immatriculation de votre véhicule (vous devez demander un permis pour chaque véhicule). Si non, passez à la 
question suivante.
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Indiquez les noms de vos fournisseurs de gaz naturel et le volume acheté au cours de l’année financière précédente pour chaque provenance.

Indiquez le nom de la personne ou des personnes effectuant le transvasement.

5.4. Personnes effectuant le transvasement

Achat

Provenance Nom du fournisseur Quantité en tonnes métriques

Raffinerie au Québec tonnes métriques

Source d’approvisionnement située 
hors du Québec

tonnes métriques

Au Québec, ailleurs que dans 
une raffinerie

tonnes métriques

Total =   tonnes métriques

6. Déclaration solennelle

Nom : Prénom :

Date de la signature (aaaa-mm-jj) :

Je déclare faire la présente demande pour l’endroit d’exploitation identifié à la section 3, comme l’exige l’article 74 du Code de sécurité, et pour 
le compte du propriétaire ou de l’exploitant identifié à la section 2 de ce formulaire. 

Je suis formellement désigné par ce propriétaire ou cet exploitant pour signer cette demande. 

J’atteste que les renseignements contenus dans cette demande sont, à tous les égards, exacts et complets.

Faire une fausse déclaration constitue une infraction.
La RBQ peut en tout temps vérifier et obtenir les renseignements nécessaires à l’application de la Loi sur le bâtiment.

Signature :

Indiquez le volume de gaz naturel vendu au cours de l’année financière précédente.

5.3. Vente et achat de gaz naturel

Vente

 tonnes métriques
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7. Instructions pour les documents à joindre, le paiement et l’envoi

Documents à joindre

Pour éviter des délais de traitement, envoyez le formulaire avec tous les documents requis

• Feuilles de calculs des capacités remplies (annexes 1 et 2 de ce formulaire)

• Attestation d’assurance responsabilité civile pour l’obtention d’un permis d’exploitation en gaz remplie par votre assureur
(annexe 3 de ce formulaire)

• Pour toute installation avec transvasement construite ou modifiée après le 15 novembre 2018 :
- copie certifiée conforme du permis de construction
ou

-  copie certifiée conforme du certificat d’autorisation délivré par l’autorité locale permettant les travaux de construction à l’adresse de
l’installation visée par la demande

• Chèque émis à l’ordre du ministre des Finances
(la grille tarifaire se trouve au www.rbq.gouv.qc.ca/tarification)

Envoi du formulaire et des documents requis

Régie du bâtiment du Québec
Service à la clientèle 
255, boulevard Crémazie Est, local 040
Montréal (Québec)  H2M 1L5 

Pour en savoir plus

Régie du bâtiment du Québec 
Téléphone : 514 873-0976 
Sans frais : 1 800 361-0761 
www.rbq.gouv.qc.ca/gaz

www.rbq.gouv.qc.ca/tarification
www.rbq.gouv.qc.ca/gaz
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ANNEXE 1 – Propane : feuille de calculs des capacités

Utilisez cette feuille de calculs pour calculer 
la capacité totale en propane demandée 
à la section 4.2 du formulaire.

1. Calcul de la capacité en eau fixe

2. Calcul de la capacité en eau en transit

Nombre de réservoirs fixes Capacité individuelle 
en eau (USWG)

Facteur de conversion 
en litres

Total 
(litres)

USWG  3,7854 =   litres

USWG  3,7854 =   litres

USWG  3,7854 =   litres

USWG  3,7854 =   litres

Total de la capacité en eau fixe (à inscrire à la section 4.2) =   litres

Type de récipients Nombre de récipients Capacité individuelle 
en eau (USWG)

Facteur de conversion 
en litres

Total 
(litres)

Camions-citernes USWG  3,7854 =   litres

Citernes autoportantes USWG  3,7854 =   litres

Wagons-citernes USWG  3,7854 =   litres

Total de la capacité en eau en transit (à inscrire à la section 4.2) =   litres

La capacité fixe est calculée à l’aide du nombre total de réservoirs fixes d'entreposage et de leur capacité individuelle. Inscrire le total de la 
capacité en eau fixe à la section 4.2 de la demande de permis.

La capacité en transit est calculée à l’aide du nombre total de récipients en transit qui séjournent sur le site plus longtemps qu'il ne le faut pour 
faire le transvasement. Inscrire le total de la capacité en eau en transit à la section 4.2 de la demande de permis.

CE DOCUMENT EST INTERACTIF : LES CALCULS SE FONT AUTOMATIQUEMENT 
SI VOUS LE REMPLISSEZ À L’ÉCRAN.

CE DOCUMENT EST ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION INTERACTIVE :  
LES CALCULS SE FONT AUTOMATIQUEMENT SI VOUS LE REMPLISSEZ À L’ÉCRAN.  
Téléchargez-le au www.rbq.gouv.qc.ca/permis-installation.

http://www.rbq.gouv.qc.ca/permis-installation
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3. Calcul de la capacité en eau portable ou non raccordée

Type de 
récipients 

Capacité de propane 
(livres) ou capacité 

en eau (USWG)

Nombre de 
récipients 

Facteur de 
conversion pour la 

capacité en eau

Facteur de 
conversions en litres 
de capacité en eau

Total 
(litres) 

Bouteilles 
(DOT)

420 livres  2,3810  0,4536 =   litres

200 livres  2,3810  0,4536 =   litres

100 livres  2,3810  0,4536 =   litres

60 livres  2,3810  0,4536 =   litres

50 livres  2,3810  0,4536 =   litres

40 livres  2,3810  0,4536 =   litres

33,5 livres  2,3810  0,4536 =   litres

30 livres  2,3810  0,4536 =   litres

20 livres  2,3810  0,4536 =   litres

11 livres  2,3810  0,4536 =   litres

10 livres  2,3810  0,4536 =   litres

5 livres  2,3810  0,4536 =   litres

Réservoirs 
ASME

59 USWG 1  3,7854 =   litres

123,9 USWG  1  3,7854 =   litres

500 USWG  1  3,7854 =   litres

1000 USWG  1  3,7854 =   litres

2000 USWG  1  3,7854 =   litres

Total de la capacité en eau portable ou non raccordée (à inscrire à la section 4.2) =   litres

USWG Gallon américain

WC Capacité en eau

TM Tonne métrique (1000 kg)

GNC Gaz naturel comprimé* 

GNL Gaz naturel liquéfié

PCS Pieds cubes standard

DOT Transport Canada

ASME Norme de fabrication selon CSA B51 (NEC ou CRN )

* Par exception, la capacité en eau des récipients en GNC est exprimée en pieds cubes (pi3)

La capacité portable ou non raccordée est calculée à l’aide du nombre total de récipients et de leur capacité individuelle. Inscrire le total de la 
capacité en eau portable ou non raccordée à la section 4.2 de la demande de permis.

Terminologie 

Terminologie
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ANNEXE 2 – Gaz naturel : feuille de calculs des capacités

Utilisez cette feuille de calculs pour calculer 
la capacité totale en gaz naturel demandée 
à la section 5.2 du formulaire.

1. Calcul de la capacité fixe

2. Calcul de la capacité en transit

Type de gaz Nombre de 
réservoirs

fixes

Capacité  
individuelle  

en eau (USWG)

Facteur de 
conversion en
kilogrammes

Facteur de 
conversion en 

tonnes métriques

Total 
(tonnes 

métriques)

Gaz naturel liquéfié (GNL) USWG  1,6709  1 000 =

Gaz naturel comprimé (GNC) USWG  0,9045  1 000 =

Total de la capacité fixe (à inscrire à la section 5.2) =

Type de récipients Type 
de gaz 

Nombre 
de récipients 

Capacité  
individuelle  

en eau (USWG)

Facteur de 
conversion en 
kilogrammes

Facteur de 
conversion en 

tonnes métriques

Total 
(tonnes 

métriques)

Camions-citernes
GNL USWG 1,6709  1 000 =

GNC USWG  0,9045  1 000 =

Citernes autoportantes
GNL USWG 1,6709  1 000 =

GNC USWG  0,9045  1 000 =

Autre, précisez : GNL USWG 1,6709  1 000 =

GNC USWG  0,9045  1 000 =

Autre, précisez : GNL USWG 1,6709  1 000 =

GNC USWG  0,9045  1 000 =

Total de la capacité en transit (à inscrire à la section 5.2) =

La capacité fixe est calculée à l’aide du nombre total de réservoirs fixes d'entreposage et de leur capacité individuelle. Inscrire le total de la 
capacité fixe à la section 5.2 de la demande de permis.

La capacité en transit est calculée à l’aide du nombre total de récipients en transit qui séjournent sur le site plus longtemps qu'il ne le faut pour 
faire le transvasement. Inscrire le total de la capacité en transit à la section 5.2 de la demande de permis.

CE DOCUMENT EST INTERACTIF : LES CALCULS SE FONT AUTOMATIQUEMENT 
SI VOUS LE REMPLISSEZ À L’ÉCRAN.

CE DOCUMENT EST ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION INTERACTIVE :  
LES CALCULS SE FONT AUTOMATIQUEMENT SI VOUS LE REMPLISSEZ À L’ÉCRAN.  
Téléchargez-le au www.rbq.gouv.qc.ca/permis-installation.

http://www.rbq.gouv.qc.ca/permis-installation
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3. Calcul de la capacité portable ou non raccordée

Type de gaz Nombre 
de récipients 

Capacité  
individuelle  

en eau (USWG)

Facteur de 
conversion en 
kilogrammes

Facteur de 
conversion en 

tonnes métriques

Total 
(tonnes 

métriques)

GNL (en USWG) USWG 1,6709  1 000 =

GNC (en PC @4500 psi) USWG  0,9045  1 000 =

Total de la capacité portable ou non raccordée (à inscrire à la section 5.2) =

USWG Gallon américain

WC Capacité en eau

TM Tonne métrique (1000 kg)

GNC Gaz naturel comprimé **

GNL Gaz naturel liquéfié

PCS Pieds cubes standard

DOT Transport Canada

ASME Norme de fabrication selon CSA B51 (NEC ou CRN)

** Par exception, la capacité en eau des récipients en GNC est exprimée en pieds cubes (pi3) 

La capacité portable ou non raccordée est calculée à l’aide du nombre total de récipients et de leur capacité individuelle. Inscrire le total de la 
capacité en eau portable ou non raccordée à la section 5.2 de la demande de permis.

Terminologie

Terminologie
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1. Assureur

2. Assuré

Nom : 

La présente attestation confirme et certifie que les polices d’assurance mentionnées ci-dessous ont été émises afin de répondre aux dispositions 
du 1er alinéa de l’article 84 du Code de sécurité pour les installations mentionnées à l’article 2 ou à l’annexe A.

Néanmoins, cette attestation ne confère aucun droit à son détenteur, autres que ceux expressément consentis par les polices mentionnées 
ci-dessous. Les garanties couvertes par les polices d’assurance décrites sont soumises à toutes les modalités, exclusions et conditions
des dites polices.

Nom : 

Cette attestation doit être dûment remplie et signée par l’assureur. Le propriétaire ou l’exploitant doit la 
joindre à sa demande de permis.

Le propriétaire ou l’exploitant doit obtenir une assurance et la maintenir en vigueur durant toute la durée du permis. 
Elle doit être d’une couverture minimale de :

2 000 000 $ pour une installation :
- de propane de 5 000 gal US (18 927 litres) de capacité en eau fixe et moins ; ou
- de gaz naturel de moins de 4,5 tonnes métriques de capacité totale.

10 000 000 $ pour une installation :
- de propane de plus de 5 000 gal US (18 927 litres) de capacité en eau fixe ; ou
- de gaz naturel de 4,5 tonnes métriques et plus de capacité totale.

Adresse postale de l’assuré

Adresse de l’emplacement où se trouve l’installation (s’il y a plus d’un emplacement, voir la section A à la dernière page 
de cette annexe)

Numéro : Rue : 

Ville : Code postal : 

Numéro : Rue : 

Ville : Code postal : 

ANNEXE 3 –  Attestation d’assurance responsabilité civile pour 
l’obtention d’un permis d’exploitation en gaz
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4. Résiliation, annulation ou modification

La police d’assurance ne pourra être résiliée, annulée ou la couverture réduite (notamment quant au montant d’assurance, sa durée, les risques 
couverts et nombre d’installations) sans qu’un préavis de trente (30) jours ne soit donné, par courrier recommandé, à la Régie du bâtiment 
du Québec (RBQ) à l’adresse suivante :

Régie du bâtiment du Québec
Service à la clientèle 
255, boulevard Crémazie Est, local 040
Montréal (Québec)  H2M 1L5

5. Déclaration et signature

Nom : Prénom : 

Signature du représentant autorisé de l’assureur : Date (aaaa-mm-jj) :

Numéro : Rue : 

Ville : Code postal : 

Nom et prénom du représentant autorisé de l’assureur

Coordonnées complètes du représentant autorisé de l’assureur 

3. Police d’assurance

Type d’assurance : Responsabilité civile générale des entreprises***

Assureur : Numéro de police :

Date d’entrée en vigueur (aaaa-mm-jj) : Date d’échéance (aaaa-mm-jj) :

Montant d’assurance par sinistre (en dollars CAN) :

Montant d’assurance global général (en dollars CAN) :

Franchise (en dollars CAN) :

***  La protection accordée par la police d’assurance équivaut au formulaire suggéré BAC 2100 du Bureau d’assurance du Canada.
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L’assureur doit remplir et parapher cette section en deux exemplaires si la police d’assurance mentionnée 
à l’attestation ci-jointe vise plus d’une installation de gaz prévue à l’article 74 du Code de sécurité, RLRQ 
c. B-1.1 r. 3 (ci-après désignée : « l’installation ») pour un même assuré. Un de ces exemplaires est destiné aux
dossiers de l’assuré, l’autre doit être envoyé avec l’attestation.

No de police d’assurance indiqué à l’attestation :

Nom complet de l’assuré indiqué à la police dont le numéro est mentionné ci-dessus :

Initiales de l’assureur

Adresse de l’emplacement où se trouve l’installation 

Numéro : Rue : 

Ville : Code postal : 

Adresse de l’emplacement où se trouve l’installation 

Numéro : Rue : 

Ville : Code postal : 

Adresse de l’emplacement où se trouve l’installation 

Numéro : Rue : 

Ville : Code postal : 

Adresse de l’emplacement où se trouve l’installation 

Numéro : Rue : 

Ville : Code postal : 

Adresse de l’emplacement où se trouve l’installation 

Numéro : Rue : 

Ville : Code postal : 

Adresse de l’emplacement où se trouve l’installation 

Numéro : Rue : 

Ville : Code postal : 

Adresse de l’emplacement où se trouve l’installation 

Numéro : Rue : 

Ville : Code postal : 

Adresse de l’emplacement où se trouve l’installation 

Numéro : Rue : 

Ville : Code postal : 

Adresse de l’emplacement où se trouve l’installation 

Numéro : Rue : 

Ville : Code postal : 

Initiales : Date (aaaa-mm-jj) :

Section A
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