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Demande de désignation d’un responsable de la radioprotection 
ou responsable de la radioprotection suppléant
Permis de substances nucléaires et d’appareils à rayonnement
Date de révision : 2021-02  Non classifié
Inscrire le numéro de permis existant de la CCSN, s'il y en a un
-
-
.
Le mandataire du demandeur est une personne occupant habituellement un poste principal ou de haute direction au sein de l'organisation et qui a le pouvoir de gérer les ressources humaines et financières, au besoin, pour rectifier un problème potentiel ou réel de non-conformité.
Conformément à l'article 15 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, le responsable de la radioprotection (RRP) est la personne responsable de la mise en œuvre du programme de radioprotection (PRP) de l'organisation et est désigné par le mandataire du demandeur. Habituellement, le RRP est la personne en  contact direct avec la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Le  RRP suppléant  est une personne qui peut agir à titre de remplaçant temporaire pendant l'absence du RRP à l'égard de la mise en œuvre du PRP.
Afin de désigner une personne à titre de RRP ou de  RRP suppléant, veuillez retourner ce formulaire rempli à l’adresse postale ou électronique indiquée ci-dessous et y joindre l’information demandée. 
ou
accepte le rôle de
On rappelle aux titulaires de permis que, conformément à l'article 15 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la CCSN doit être avisée de tout changement apporté en ce qui concerne le RRP, le RRP suppléant ou le mandataire du demandeur dans les 15 jours suivant le changement.
Sauf indication contraire par le mandataire du demandeur, le RRP ou RRP suppléant sera considéré comme étant la personne autorisée à agir au nom du titulaire de permis pour toutes les questions relatives à un permis délivré par la CCSN (ex. avoir l’autorité de faire des demandes de modification au permis).  Le mandateur du demandeur doit indiquer si cette autorité n’est pas accordée au RRP ou RRP suppléant.
Veuillez retourner à :                                                               Questions :
Commission canadienne de sûreté nucléaire                                             Téléphone : 1-888-229-2672 (sans frais au Canada et aux États-Unis)
Division des permis de substances nucléaires et d’appareils à rayonnement                           Courriel : cnsc.licence-permis.ccsn@canada.ca
280, rue Slater, C. P. 1046, 
Succursale B, Ottawa (Ontario) K1P 5S9
Téléc. : 613-995-5086       cnsc.forms-formulaires.ccsn@canada.ca
Attestation de l'acceptation du rôle de responsable de la radioprotection / de responsable de la radioprotection suppléant
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