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Annexe D : Avis de travailleur du secteur nucléaire (exemple)
Sexe :  
Conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et à ses règlements, la présente a pour objet de vous informer de votre titre de travailleur du secteur nucléaire (TSN). Aux termes de la LSRN, un TSN est une personne qui, du fait de sa profession ou de son occupation et des conditions dans lesquelles elle exerce ses activités, si celles-ci sont liées à une substance nucléaire ou à une installation nucléaire, risque vraisemblablement de recevoir une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire fixée pour la population en général. 
Tel que le stipule le Règlement sur la radioprotection, j'ai été informé par écrit :
·         des risques associés au rayonnement auquel je peux être exposé dans l'exécution de mon travail (y compris ceux associés à l'exposition d'un embryon ou d'un fœtus, s'il y a lieu)  
·         des limites de dose applicables indiquées dans le Règlement sur la radioprotection
·         de mes niveaux de dose de rayonnement prévus
·         (pour les femmes) de mes droits et obligations si je suis enceinte
Je comprends les risques et les obligations rattachés à ma désignation à titre de TSN, ainsi que les niveaux et les limites de dose de rayonnement applicables.
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