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Protégé A une fois rempli
Demande d’accréditation à titre d’opérateur d’appareil d’exposition
Le présent formulaire doit être utilisé par les opérateurs d’appareil d’exposition (OAE) stagiaires qui demandent une accréditation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) à titre d’opérateur d’appareil d’exposition.
Liste de contrôle des candidats
Veuillez inclure la liste de contrôle suivante lors de la soumission de la demande
Ci-joint?
Pour la certification initiale en tant qu’opérateur d’appareils d’exposition (OAE), toutes les demandes doivent
 être accompagnées au minimum des documents ci-dessous.
Oui
Non
1. Frais de la demande
Payables par chèque, par carte de crédit ou par mandat-poste à l'ordre du Receveur général du Canada (voir les détails sur la méthode de paiement).
REMARQUE: Veuillez ne pas joindre les informations de votre carte de crédit à la demande.
2. Formulaire de demande (FORM-OAE-I)
Le formulaire doit être entièrement rempli, signé et daté par le demandeur.
3. Examen Pratique
L'examen pratique doit être réussi au cours des 12 dernier mois.
4. Formulaire d'attestation de la formation en milieu de travail (FORM-OAE-I-FMT)
La formulaire doit lister tous les OAE certifiés qui ont directement supervisé le demandeur et être signé par un représentant autorisé de l'entreprise.
5. Lettre de l'examen écrit d'OAE
La lettre est émise par Ressources naturelles Canada (RNCan) et atteste de la réussite de l'examen écrit d'OAE. Pour plus d'information concernant l'examen, visitez le site Web de l'Organisme de certification national en essais non destructifs (END) de RNCan. 
6. Lettre/certificat de formation professionnelle
La lettre ou le certificat doit contenir les informations suivantes :
Votre nom légal complet;Une attestation que vous avez réussi un cours de formation professionnelle d'OAE de 40 heures et que le cours a été suivi conformément au PCP-09;La date à laquelle la formation professionnelle a été complétée; etLe nom complet et la signature du fournisseur de formation, ainsi que ses coordonnées.
Ci-joint?
Les documents suivante ne doivent être soumis que si cela s’avère nécessaire en fonction
 de la situation spécifique du demandeur.
Oui
Non
1. Si l'examen pratique n'était pas réussi après la troisième tentative :
Un autre formulaire d'attestation de la formation en milieu de travail (FORM-OAE-I-FMT)
2. Si l'examen écrit a été réussi à la quatrième tentative ou après :
La deuxième lettre ou le certificat de formation professionnelle d'OAE que vous avez reçu entre la troisième et la quatrième tentative.
Partie 1 – Renseignements sur le demandeur
Êtes-vous âgé d'au moins 18 ans ?
À votre connaissance, êtes-vous médicalement apte à utiliser en toute sécurité un appareil d'exposition ?
Croyez-vous avoir les connaissances, les compétences et les habiletés requises pour faire fonctionner en toute sécurité un appareil d'exposition à titre d'OAE accrédité ?
Quand avez-vous fait fonctionner un appareil d'exposition pour la dernière fois en tant que stagiaire OAE : 
Partie 2 – Renseignements sur l’employeur employeur actuel
Partie 3 – Formation professionnelle
3.1 Avez-vous réussi un cours de formation professionnelle de 40 heures sur la pratique et la théorie de la gammagraphie ?
Partie 4 – Formation en milieu de travail (FMT)
4.1 Avez-vous suivi au moins 320 heures de formation en milieu de travail à titre d'OAE sous la supervision directe d'un OAE accrédité ?
Partie 5 – Examen pratique
5.1 Crochez une seule case :
Partie 6 – Examen écrit
6.1 Cochez une seule case :
Partie 7 – Renseignements supplémentaires
Remarque : Si vous n'avez pas besoin d'inclure des informations supplémentaires, passez à la partie 8
7.1 Indiquez les numéros de question du présent formulaire qui précisaient que vous deviez remplir la partie 7 du formulaire. Les cases cochées à la présente question indiquent les attentes en matière de formation ou d'examen qui n'ont pas été satisfaites. Sélectionnez toutes les réponses applicables.
Partie 8 - Attestation
Je certifie que les renseignements fournis dans le présent formulaire ou tout document en pièce jointe sont, à ma connaissance, exacts et complets.
Comment soumettre votre demande
Vous pouvez transmettre votre demande remplie par courriel, par la poste ou par télécopieur :
Courriel : forms-formulaires@cnsc-ccsn.gc.ca
Poste :
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Division de l’accréditation du personnel
C.P. 1046, Succursale B
280, rue Slater
Ottawa (Ontario) K1P 5S9
Téléc. : 613-995-5086
Les renseignements personnels que vous fournissez dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 25 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement aux fins du renouvellement de l’accréditation à titre d’opérateur d’appareil d’exposition (OAE) et pour l’établissement d’un registre des OAE accrédités pour faire fonctionner des appareils d’exposition au Canada. Les renseignements personnels peuvent être divulgués à Ressources naturelles Canada. Les renseignements peuvent servir à évaluer la prestation du programme, à éclairer les décisions stratégiques et à présenter des rapports à la haute direction. Un inventaire des opérateurs d’appareil d’exposition accrédités peut être publié sur le site Web de la CCSN. Si vous ne fournissez pas ces renseignements personnels, votre demande d’accréditation ou de nouvellement d’accréditation pourrait être retardée ou refusée. En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, vous avez le droit d’obtenir l’accès à ces renseignements et de demander que des corrections y soient apportées. Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la façon dont vos renseignements personnels sont traités. Les renseignements personnels recueillis dans le présent formulaire sont décrits dans le fichier de renseignements personnels Accréditation d’opérateur d’appareil d’exposition, CCSN PPU 060. Vous avez le droit d’y avoir accès et d’en vérifier l’exactitude. Pour plus d’information, consultez la page Info Source.
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