Avis de construction ou de rénovation d'un silo
A.

Renseignements sur l’entreprise

Nom de l’entreprise telle qu’enregistrée ou incorporée : _______________________________________________________
Siège : _____________________________________________________________________________________________
Adresse postale (si différente) : __________________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________

Site Web : __________________________________________

Courriel : ___________________________________________________________________________________________

B.

Détails de la construction

ou de la rénovation

Emplacement du silo : _______________________________
Type de construction :

béton

bois

(Veuillez cocher l’une des cases.)

Date d’achèvement prévue : _________________________

cellules en acier

nombre de cellules en acier ___________________

S’il s’agit de rénovations, expliquez brièvement les rénovations à faire : __________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Le silo principal compte-t-il des annexes? Oui

Non

Y offre-t-on une capacité de stockage garantie? Oui

Non

Dans l’affirmative, comment les annexes sont-elles reliées au silo?

C.

Renseignements sur l’installation

Capacité de stockage du grain
Année de
construction

Capacité (tonnes)

Nettoyeur
Oui

Silo principal

Non

Séchoir
Oui

Non

Capacité de stockage
garantie
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Capacité totale
Capacité des balances
Les travaux de construction ou de rénovation visent-ils les balances?
No

Capacité (tonnes)

Oui

Non

Balance à trémie, à plate-forme ou
balance roulante

Date de la dernière inspection
des balances
(année/mois/jour)

Réception
Expédition
Réception/
Expédition

Revised May 2013

Page 1 of 2

D.

Déclaration solennelle

Le présent avis de construction ou de rénovation d'un silo est fait conformément à la Loi sur les grains du Canada. Les détails
fournis doivent être exacts. Si la Commission canadienne des grains (la Commission) découvre, après délivrance de la
licence, que des renseignements erronés ont été fournis, la Commission peut révoquer la licence.
Relativement au présent avis de construction ou de rénovation d'un silo.
À savoir :
Je, soussigné, __________________________

de ________________________________________________________

de ____________________________________

dans la province de ___________________________________________

atteste solennellement que les renseignements fournis dans le présent avis de construction ou de rénovation d'un silo sont, à
ma connaissance, exacts.
_______________________________________________________
Nom en caractères d’imprimerie

_________________________________________________________________
Titre

_______________________________________________________
Signature

_________________________________________________________________
Date (année/mois/jour)

Prière de soumettre l’avis par voie électronique, à :

licence@grainscanada.gc.ca

Revised May 2013

Si vous ne pouvez soumettre l’avis par voie
électronique, vous pouvez le poster à :
Commission canadienne des grains
Programme d’agrément
303, rue Main, bureau 601
Winnipeg MB R3C 3G8
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