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INSCRIPTION D'UN ORGANISME DE FORMATION  
GUIDE AUX DEMANDEURS POUR S'INSCRIRE COMME ORGANISME DE FORMATION   

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8.1.4 DE LA NORME CSA-B620

1. RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AVEC LA DEMANDE D'INSCRIPTION
Les demandeurs doivent fournir tous les renseignements suivants à Transports Canada lorsqu'ils font une demande d'inscription :

• Demande d'inscription à titre d'organisme de formation en vertu de la clause 8.1.4 de la CSA-B620 dûment rempli;

• Pour une demande de modification à une inscription existante, une lettre d'accompagnement indiquant les raisons de la demande de modification (voir la 
section 1 du formulaire de demande);

• La documentation confirmant le nom légal de l'entreprise (voir la section 6 du formulaire de demande);

• Des renseignements sur l'organisme (voir la section 6 du formulaire de demande);

• Si l'espace prévu dans ce formulaire n'est pas suffisant, il est possible de joindre d'autres pages.

Remarque : Les demandes d'inscription dont certaines parties sont incomplètes ou pour lesquelles des documents sont manquants entraînent des retards de 
traitement et peuvent être refusées. 

2. REMPLIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE 

En remplissant la demande, lorsqu'il y a une case à cocher, veuillez inscrire une coche dans la case appropriée.

En remplissant la demande, lorsqu'il y a une case d'option, veuillez inscrire un point dans la case appropriée.

Un certificat d'inscription, normalement valide pour une période de cinq ans, sera octroyé aux demandeurs méritants. Le certificat d'inscription est envoyé par 
courriel au demandeur à la fin du processus d'inscription.

4. DEMANDES ACCEPTÉES

3. PRÉSENTER UNE DEMANDE D'INSCRIPTION
Les documents énumérés à la section 1 (ci-dessus) doivent être envoyés à la Direction des affaires réglementaires de la Direction générale du transport des 
marchandises dangereuses, Transports Canada, par courriel à l'adresse suivante :  MOCRegister-RegistreContenant@tc.gc.ca

Les demandeurs devraient garder une copie de tous les documents envoyés pour la demande d'inscription. Transports Canada peut demander que des 
révisions soient faites aux renseignements fournis et lors de communications avec les demandeurs, et Transports Canada fera référence à certaines parties de 
ces documents.

5. RENOUVELLEMENT D'UN CERTIFICAT D'INSCRIPTION 

Pour renouveler un certificat d'inscription, l'organisme de formation inscrit doit fournir tous les renseignements indiqués à la section 1 (ci-dessus) au moins trois 
mois avant la date d'expiration.

b) Les organismes de formation inscrits auprès de Transports Canada doivent tenir et mettre à jour leur programme de formation tout au long de la période 
visée par l'inscription.

a) Les organismes de formation inscrits auprès de Transports Canada sont tenus de présenter une demande de modification d'une inscription existante en cas 
de changement important dans les renseignements fournis pour obtenir le certificat d'inscription.

6. CONDITIONS D'INSCRIPTION

7. ACCÈS AUX EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
Tous les organismes de formation doivent avoir en main l'édition de la norme B625 de l'Association canadienne de normalisation (ACN) à laquelle on réfère 
actuellement dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Il est possible de se procurer la norme de l'ACN à :  
Association canadienne de normalisation   
178, Rexdale Blvd.  
Toronto (Ontario) M9W 1R3   
Mars 2010 416-747-4000 / Sans frais : 1-800-463-6727  
Télécopieur : 416-747-2510   
Site Web : www.casgroup.org
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DEMANDE D'INSCRIPTION COMME ORGANISME DE FORMATION  
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8.1.4 DE LA CSA-B620

1 – TYPE DE DEMANDE

Première demande Demande de renouvellement ▼ Demande de modification à une inscription existante ▼

Modification administrative Modification technique

OU

Veuillez préciser le type de demande :

Pour une demande de modification à une inscription existante, veuillez joindre une lettre d'accompagnement indiquant la raison de votre demande (p. ex. 
changement d'adresse).

Certificate Number

2 – RENSEIGNEMENTS SUR L'ORGANISME
Le nom légal de l'entreprise ou de l'individu (Veuillez joindre une copie d'un certificat d'incorporation ou d'enregistrement de l'entreprise, le cas échéant.)

Nom commercial de l'entreprise ou de la personne (si différent du nom légal)

Numéro de l'Agence du revenu du Canada (numéro de l'ARC)

Adresse de l'organisme

Ville PaysCode postal (Z9Z 9Z9)Province/Territoire

3 – INDIVIDUAL RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE WITH CSA B620
Nom Titre

Adresse postale

Ville PaysCode postal (Z9Z 9Z9)Province/Territoire

Téléphone (999-999-9999) Cellulaire (999-999-9999) Télécopieur (999-999-9999)

Courriel

4 – LOCAL CONTACT (if different from individual identified in Section 3)
Nom Titre

Téléphone (999-999-9999) Cellulaire (999-999-9999) Télécopieur (999-999-9999)

Courriel

Date de la demande (aaaa-mm-jj) Date d'expiration (aaaa-mm-jj)
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5 – PORTÉE DE L'INSCRIPTION

Citernes 
routières et 
amovibles

Inspection 

Externe

Inspection 

Interne

Essai/Réépreuve 

Hydrostatique

Essai/Réépreuve 

Pneumatique

Essai/Réépreuve 

Essai d'étanchéité
 Inspection de la 

structure

Essai de rétention 
de dépression à 

froid

TC 406

TC 406 Brut

TC 407

TC 412

TC 423

TC 306

TC 306 Brut

TC 307

TC 312

TC 350

TC 350 Brut

TC 331

TC 338

TC 341

TC 11

TC 44

TC 51

TC 60

Réservoir ravitailleur 
ou réservoir 
épandeur (selon ce 
que permettent les 
exigences 
particulières SR55 de 
la norme B622)

Ces fonctions s'appliquent à l'ensemble des spécifications :

Mesures d'épaisseur Examen de la contre-sellette d'attelage Essai par fluorescence Examen du revêtementPRF (tous)

6 – DOCUMENTS REQUIS
Confirmer que les renseignements obligatoires suivants ont été fournis :

a) Certificat d'incorporation, lettres patentes, ou autre preuve 
d'enregistrement en tant qu'entreprise

b) Matériel d'apprentissage (p. ex. diapositives PowerPoint, manuel du 
participant, documents à distribuer)

c) Matériel d'évaluation

d) Liste des formateurs et de leurs qualifications

e) Exemple de « Certificat de formation »
f) Manuel de contrôle de la qualité requis en vertu de l'article 8.1.1(d) de la 

norme CSA B620.
g) Pour une demande de modification à une inscription existante, une lettre 

d'accompagnement indiquant la raison de la demande (voir la section 1 
du formulaire de demande)

7 – DÉCLARATIONS

8 – CERTIFICATION DE LA DEMANDE

L'organisme a accès à une copie de la plus récente édition de la norme CSA B620.

Le programme de contrôle de la qualité décrit dans le manuel de contrôle de la qualité est établi et fonctionne comme l'exige la norme CSA B620.

Le manuel de contrôle de la qualité exigé à l'article 8.1.1(d) de la norme CSA B620 est conforme à la version de la CSA B620 ainsi qu'à ses versions mises 
à jour en vigueur, conformément au Règlement sur le TMD.

J'atteste que l'organisation est en conformité avec les exigences suivantes :

Je déclare et garantis que les renseignements fournis avec cette demande sont véridiques et exacts et par la présente, j'autorise les inspecteurs de Transports 
Canada à examiner, à inspecter et à vérifier tout organisme associé à cette demande selon le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Signature de personne responsable la nommée à la partie 3 Date (yyyy-mm-dd)
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GUIDE AUX DEMANDEURS POUR S'INSCRIRE COMME ORGANISME DE FORMATION  
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8.1.4 DE LA NORME CSA-B620
1. RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AVEC LA DEMANDE D'INSCRIPTION
Les demandeurs doivent fournir tous les renseignements suivants à Transports Canada lorsqu'ils font une demande d'inscription :
• Demande d'inscription à titre d'organisme de formation en vertu de la clause 8.1.4 de la CSA-B620 dûment rempli;
• Pour une demande de modification à une inscription existante, une lettre d'accompagnement indiquant les raisons de la demande de modification (voir la section 1 du formulaire de demande);
• La documentation confirmant le nom légal de l'entreprise (voir la section 6 du formulaire de demande);
• Des renseignements sur l'organisme (voir la section 6 du formulaire de demande);
• Si l'espace prévu dans ce formulaire n'est pas suffisant, il est possible de joindre d'autres pages.
Remarque : Les demandes d'inscription dont certaines parties sont incomplètes ou pour lesquelles des documents sont manquants entraînent des retards de traitement et peuvent être refusées. 
2. REMPLIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE 
En remplissant la demande, lorsqu'il y a une case à cocher, veuillez inscrire une coche dans la case appropriée.
En remplissant la demande, lorsqu'il y a une case d'option, veuillez inscrire un point dans la case appropriée.
Un certificat d'inscription, normalement valide pour une période de cinq ans, sera octroyé aux demandeurs méritants. Le certificat d'inscription est envoyé par courriel au demandeur à la fin du processus d'inscription.
4. DEMANDES ACCEPTÉES
3. PRÉSENTER UNE DEMANDE D'INSCRIPTION
Les documents énumérés à la section 1 (ci-dessus) doivent être envoyés à la Direction des affaires réglementaires de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, par courriel à l'adresse suivante :  MOCRegister-RegistreContenant@tc.gc.ca
Les demandeurs devraient garder une copie de tous les documents envoyés pour la demande d'inscription. Transports Canada peut demander que des révisions soient faites aux renseignements fournis et lors de communications avec les demandeurs, et Transports Canada fera référence à certaines parties de ces documents.
5. RENOUVELLEMENT D'UN CERTIFICAT D'INSCRIPTION 
Pour renouveler un certificat d'inscription, l'organisme de formation inscrit doit fournir tous les renseignements indiqués à la section 1 (ci-dessus) au moins trois mois avant la date d'expiration.
b) Les organismes de formation inscrits auprès de Transports Canada doivent tenir et mettre à jour leur programme de formation tout au long de la période visée par l'inscription.
a) Les organismes de formation inscrits auprès de Transports Canada sont tenus de présenter une demande de modification d'une inscription existante en cas de changement important dans les renseignements fournis pour obtenir le certificat d'inscription.
6. CONDITIONS D'INSCRIPTION
7. ACCÈS AUX EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
Tous les organismes de formation doivent avoir en main l'édition de la norme B625 de l'Association canadienne de normalisation (ACN) à laquelle on réfère actuellement dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
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1 – TYPE DE DEMANDE
OU
Veuillez préciser le type de demande :
Pour une demande de modification à une inscription existante, veuillez joindre une lettre d'accompagnement indiquant la raison de votre demande (p. ex. changement d'adresse).
2 – RENSEIGNEMENTS SUR L'ORGANISME
3 – INDIVIDUAL RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE WITH CSA B620
4 – LOCAL CONTACT (if different from individual identified in Section 3)
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5 – PORTÉE DE L'INSCRIPTION
Citernes routières et amovibles
Inspection Externe
Inspection Interne
Essai/Réépreuve Hydrostatique
Essai/Réépreuve Pneumatique
Essai/Réépreuve
Essai d'étanchéité
 Inspection de la structure
Essai de rétention de dépression à froid
TC 406
no selection required
no selection required
TC 406 Brut
no selection required
no selection required
TC 407
no selection required
no selection required
TC 412
no selection required
no selection required
TC 423
no selection required
TC 306
no selection required
no selection required
TC 306 Brut
no selection required
no selection required
TC 307
no selection required
no selection required
TC 312
no selection required
no selection required
TC 350
no selection required
no selection required
TC 350 Brut
no selection required
no selection required
TC 331
no selection required
no selection required
TC 338
no selection required
no selection required
TC 341
no selection required
TC 11
no selection required
no selection required
TC 44
no selection required
no selection required
TC 51
no selection required
no selection required
TC 60
no selection required
no selection required
Réservoir ravitailleur ou réservoir épandeur (selon ce que permettent les exigences particulières SR55 de la norme B622)
no selection required
no selection required
Ces fonctions s'appliquent à l'ensemble des spécifications :
6 – DOCUMENTS REQUIS
Confirmer que les renseignements obligatoires suivants ont été fournis :
7 – DÉCLARATIONS
8 – CERTIFICATION DE LA DEMANDE
J'atteste que l'organisation est en conformité avec les exigences suivantes :
Je déclare et garantis que les renseignements fournis avec cette demande sont véridiques et exacts et par la présente, j'autorise les inspecteurs de Transports Canada à examiner, à inspecter et à vérifier tout organisme associé à cette demande selon le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
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