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 ENVIRONNEMENT SANIVAC 
 
 1660 Avenue (Français) DE L'ÉNERGIE 
 ALMA QC 
 G8C 1M6 
 Canada 
 
 ASD4086-2-E-0566 
 Sujet:  Inscription auprès de CANUTEC 
 
 À l’attention de: Solie Boudreault 
 
 La présente autorise les expéditeurs dûment déclarés par le demandeur et apparaissant dans la liste suivante, d'utiliser le  
 numéro de téléphone d'urgence 24 heures de CANUTEC sur un document d'expédition de marchandises dangereuses. 
 
 NOM(S) D’EXPEDITEUR INSCRIT(S) 
 ENVIRONNEMENT SANIVAC 

 
 Le demandeur doit aviser CANUTEC immédiatement lors de tout changement du nom d’affaire du demandeur ou  
 d’expéditeurs inscrits ci-haut.  Tout nouveau nom requiert une nouvelle inscription.  Le demandeur est responsable pour la  
 mise à jour de l’information soumise pour lui-même et pour tout expéditeur inscrit ci-haut.  De plus, prière de consulter le  
 document “Obligation des expéditeurs inscrits avec CANUTEC à fournir des FTSS” afin de connaître nos exigences pour des  
 fiches techniques de santé et sécurité. 
 
 S.V.P. inclure le texte suivant sur vos documents d’expédition: 
 
 EN CAS D’URGENCES DE MARCHANDISES DANGEREUSES 
 Appeler CANUTEC au Numéro 24 Heures 

1-888-CANUTEC (226-8832) (Amérique du Nord) et/ou 
1-613-996-6666 (International) 

 
 • La validité de l’information fournie à CANUTEC doit être confirmée au moins à tous les 12 mois.  Prière d’aviser  
 CANUTEC de tout changement aux noms inscrits, adresses, contacts, numéros de téléphone, etc. 
 • Fabricants: Prière de fournir les nouvelles fiches signalétiques ou les fiches nouvellement révisées aussitôt que  
 possible. 
 • Distributeurs et Utilisateurs: Suite à toute modification, prière de présenter une liste révisée de fabricants de  
 marchandises dangereuses pour lesquels vous effectuez une demande de transport.  Vous serez, par la suite, avisé  
 des FTSS qui devront être fournies à CANUTEC, si nécessaire. 
 
 La présente autorisation sert de permission écrite pour l’utilisation du numéro de téléphone de CANUTEC sur un document  
 d’expédition de marchandises dangereuses.  Ce document pourrait être exigé dans le cadre d’une inspection par  
 Transports Canada.  Prière de distribuer une copie à tous les sites qui demandent de transporter des marchandises  
 dangereuses en utilisant un des noms d’expéditeurs faisant l'objet de cette inscription. 
 
 Merci pour votre collaboration. 

  
 Kristen Steel, Coordonnatrice administrative 
 CANUTEC - Transport des marchandises dangereuses 
 Place de Ville, Tour C, bureau 1401 
 Ottawa, Ontario, K1A 0N5 
 Tél: (613)947-5048 
 Télécopieur: (613)954-5101 
 Courriel: kristen.steel@tc.gc.ca 


