Demande de renouvellement d’accréditation à titre d’opérateur
d’appareil d’exposition (OAE) pour les attestations qui viennent
à échéance entre le 1er février 2015 et le 31 mai 2015

M.

Mme

Mlle

En lettres moulées

Nom :
Addresse :

Nom

Ville :				
Téléphone :

Prénom

Surnom

Province:			

Code postal :

Poste:

Courriel:					

Cellulaire :
Nº matricule de RNCan :

Veuillez fournir l’information suivante concernant l’employeur avec lequel vous avez
obtenu l’expérience de travail la plus récente comme OAE accrédité :
Nom de l’employeur :
Addresse :
Ville :				
Téléphone :

Province:			
Poste :		

Code postal :
Télécopieur:

Courriel :
Date de votre travail le plus récent comme OAE accrédité :
AAAA / MM / JJ

Avis de confidentialité
L’information personnelle contenue dans ce formulaire est requise dans le but de renouveler
l’accréditation des opérateurs d’appareil d’exposition (OAE). Les articles 24 à 38 du
Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement s’appliquent aux
OAE et aux titulaires de permis possédant des appareils d’exposition. Les OAE accrédités
doivent renouveler leur accréditation à tous les cinq ans afin de démontrer qu’ils ont maintenu
les connaissances et les habilités nécessaires à l’opération sûre des appareils d’exposition.
Cette collecte d’information est obligatoire et protégée par les dispositions de la Loi sur la
protection des renseignements personnels. Si l’information demandée n’est pas soumise
à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) avant la date d’expiration de
l’accréditation, la CCSN pourrait ne pas être en mesure de renouveler cette accréditation.
Cette information est recueillie et utilisée pour les raisons suivantes : 1) pour s’assurer que
Page suivante

l’OAE a maintenu les connaissances et les habilités nécessaire à l’opération sûre d’un appareil
d’exposition; 2) pour maintenir à jour le registre des OAE accrédités au Canada; et 3) pour
partager avec l’Organisme de certification en essais non destructifs (END) de Ressources
naturelles Canada (RNCan) une copie de la lettre de renouvellement d’accréditation de la
personne. L’information personnelle recueillie pour le Programme de délivrance de permis
et d’accréditation – Accréditation du personnel est décrite dans le fichier de renseignements
personnels des opérateurs d’appareil d’exposition CCSN PPU 060 dans le chapitre d’Info
Source de la CCSN.

Déclaration de bonne santé et consentement à conserver des
renseignements personnels
Par la présente, j’atteste qu’à ma connaissance je n’ai aucun problème médical qui
pourrait nuire indûment à ma capacité de faire fonctionner un appareil d’exposition en
toute sécurité.
De plus, par la présente, je donne mon consentement à ce que la Commission
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) partage une copie de ma lettre de
renouvellement d’accréditation avec l’Organisme de certification en essais non destructifs
(END) de Ressources naturelles Canada (RNCan).
NOTE : Une déclaration fausse ou trompeuse, verbalement ou par écrit, à la CCSN, à
un fonctionnaire désigné ou à un inspecteur de la CCSN constitue une infraction selon
l’alinéa 48 d) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Signature: 						Date:
								

AAAA / MM / JJ

Veuillez soumettre ce formulaire de demande à :
Division de l’accréditation du personnel, Direction de la gestion de sûreté
Commission canadienne de sûreté nucléaire
C.P. 1046, Succursale B
Ottawa, ON, K1P 5S9
Tél. : 1-800-668-5284
Courriel : edo-oae@cnsc-ccsn.gc.ca

Commission canadienne de sûreté nucléaire
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