
 
 
  
 

 

 

Protégé “B” lorsque rempli 
Demande de licence d’exploitation d’un silo primaire 

 
Par la présente, nous demandons une licence d’exploitation d’un silo primaire aux termes des dispositions de la 
Loi sur les grains du Canada. 
 
A. Renseignements sur l’entreprise 

 
Nom de l’entreprise telle qu’enregistrée ou incorporée: ______________________________________________  

Siège: ______________________________________________________________________________________ 

Adresse postale (si différente): __________________________________________________________________ 

Téléphone: ______________________________________  Site web: __________________________________  

Courriel: ____________________________________________________________________________________  

Fin d’année financière: ________________________________________________________________________  

 
B. Personnes-ressources 

 Responsible du renouvellement Responsible des  
Cadre supérieur de la licencen de la CCG communications avec la CCG 
Nom: _________________________  Nom: ____________________________ Nom: ___________________  

Téléphone: _____________________  Téléphone: _______________________ Téléphone: _______________  

Courriel: _______________________  Courriel: _________________________ Courriel: _________________  

C. Renseignements sur l’installation 
Il est essentiel d’indiquer le nom exact de la station. Ce doit être le nom de la voie de service où est situé le silo agréé (pas nécessairement le nom du 
village le plus proche), ou le nom utilisé par les compagnies ferroviaires pour indiquer l’endroit où les wagons seront mis en place et où un tarif-
marchandises est affiché. 

 

Nom de la station: ______________________________  Province: ____________________________________  

Téléphone au silo: ______________________________  Ligne ferroviaire: ______________________________  

Le silo principal compte-t-il des annexes?   Oui   Non    

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

Capacité de stockage du grain 
Assurez-vous que la capacité de stockage garantie soit comprise dans la capacité totale. 

 Capacité 
(tonnes) 

Année de 
construction Nettoyeur Séchoir 

Silo principal   Oui    Non  Oui    Non  

Annexe     

Annexe     

Annexe     

Annexe     

Annexe     

Capacité totale     

Capacité des balances 

 No. Capacité (tonnes) 
Balance à trémie, à 

plate-forme, ferroviaire, 
ou de véhicule 

Date de la dernière 
inspection des balances 

(jour/mois/année) 
Réception     

Expédition     

Réception/ 
Expédition 

    



 

 
D. Total des achats auprès de producteurs à la fin de l’exercice de la compagnie 

Indiquez tous les achats auprès de producteurs (notamment les achats auprès de producteurs américains). 

Type de grain À la fin de l’exercice de la compagnie 

Tonnes métriques Dollars (CAN) 
   

   

   

   

   

   

   

Total des achats auprès de 
producteurs 

  

 
E. Liste des agents 
Veuillez énumérer les entreprises et les particuliers qui agissent à titre d’agent pour votre entreprise. Les agents 
sont les personnes (autres que votre entreprise et ses employés) qui émettent les documents de votre 
entreprise (c.-à-d. récépissés, bons de paiement) au moment de la réception ou de l’achat de grain en votre 
nom. 

Veuillez cocher l’une des deux cases : 
 Oui, nous avons des agents.   Non, nous n’avons aucun agent. 

 
1. Nom : ___________________________________________________________________________________  

Adresse : ____________________________________________________  Téléphone : ________________  
Courriel : ________________________________________________________________________________  

2. Nom : ___________________________________________________________________________________  
Adresse : ____________________________________________________  Téléphone : ________________  
Courriel : ________________________________________________________________________________  

3. Nom : ___________________________________________________________________________________  
Adresse : ____________________________________________________  Téléphone : ________________  
Courriel : ________________________________________________________________________________  

4. Nom : ___________________________________________________________________________________  
Adresse : ____________________________________________________  Téléphone : ________________  
Courriel : ________________________________________________________________________________  

 
F. Déclaration solennelle 

La présente demande est faite conformément à la Loi sur les grains du Canada. 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 à la présente demande de licence de négociant en grains. 
À savoir : 
Je, soussigné, ___________________________  de _______________________________________________ _  
 
de ____________________________________  dans la province de __________________________________  
atteste solennellement que les renseignements fournis dans la présente demande de licence de négociant en 
grains sont, à ma connaissance, exacts. 
 
 _____________________________________________   ___________________________________________  
Nom en caractères d’imprimerie  Titre 
 
 _____________________________________________   ___________________________________________  
Signature  Date (année/mois/jour) 



 

 
 
Prière de soumettre la demande par voie électronique, à : Si vous ne pouvez soumettre la demande par 

voie électronique, vous pouvez la poster à : 
licence@grainscanada.gc.ca Commission canadienne des grains 
 Programme d’agrément 
 303, rue Main, bureau 800 
 Winnipeg MB  R3C 3G8 
 
Réservé à l’usage interne 
 
No de la demande: _________________________________________        Date de réception: ___ / ___ / ___ (jour/mois/année) 
 

mailto:licensing@grainscanada.gc.ca
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