Protégé A une fois rempli

Demande de renouvellement de l’accréditation d’un opérateur d’appareil d’exposition
Le présent formulaire doit être utilisé par les opérateurs d’appareil d’exposition (OAE) accrédités qui demandent le
renouvellement de leur accréditation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) à titre d’OAE.
Veuillez soumettre votre demande au plus tôt six mois, et au plus tard 60 jours, avant la date d’expiration de votre
accréditation. Si votre demande est reçue par la CCSN moins de 60 jours avant la date d’expiration de votre
accréditation, votre accréditation pourrait expirer avant que la CCSN n’ait terminé son évaluation.
Partie 1 – Renseignements sur le demandeur
 M.  Mme  Mlle

Prénom

Numéro de téléphone

Second(s) prénom(s)

Nom

Numéro RNCan

Numéro de cellulaire

Adresse de courriel
Adresse domiciliaire
Adresse municipale
Ville

Province

Code postal

Province

Code postal

Adresse postale (si elle diffère de l’adresse domiciliaire)
Adresse municipale
Ville

1.1 Faites-vous l’objet de sanctions administratives pécuniaires ou d’ordres non réglés délivrés par la CCSN
relativement à votre travail à titre d’OAE accrédité?
1.2 À votre connaissance, avez-vous un problème médical qui pourrait nuire indûment à votre capacité de
faire fonctionner un appareil d’exposition en toute sécurité?
1.3 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?

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

Partie 2 – État d’emploi
Fournissez les informations demandées ci-dessous au sujet de votre employeur actuel ou de votre employeur le plus récent pour
lequel vous avez travaillé à titre d’OAE accrédité.
Nom de l’employeur
Adresse municipale
Ville

Province

Numéro de téléphone

Numéro de télécopieur

Adresse de courriel
Date des travaux les plus récents à titre d’OAE accrédité (AAAA-MM-JJ)
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Partie 2 – État d’emploi – suite
2.1 Êtes-vous employé à titre d’OAE accrédité à l’heure actuelle?

 Oui  Joignez à votre formulaire de demande une copie remplie du formulaire d’attestation de l’employeur d’un OAE
 Non

de la CCSN (FORM-OAE-R-A), disponible sur le site Web de la CCSN.

Partie 3 – Formation continue
Pour renouveler leur accréditation à titre d’OAE, la CCSN s’attend à ce que les OAE suivent au moins 40 heures de formation
continue au cours des cinq dernières années pour maintenir leurs connaissances, leurs compétences et leurs habiletés. Chaque
activité de formation continue doit être propre au domaine de la gammagraphie et à l’utilisation d’un appareil d’exposition.
On ne s’attend pas à ce que vous soumettiez de la documentation supplémentaire pour appuyer votre formation continue pour le
moment. Cependant, vous devrez remplir un carnet de formation continue et conserver la preuve de l’achèvement de toutes les
activités de formation continue liées au fonctionnement d’un appareil d’exposition pendant cinq ans après avoir fait cette
demande de renouvellement d’accréditation. La CCSN peut demander ces renseignements supplémentaires à une date ultérieure.
Un exemple de carnet de formation continue de la CCSN, FORM-OAE-R-FC, est disponible sur le site Web de la CCSN.
3.1 Au cours des cinq dernières années, avez-vous suivi au moins 40 heures de formation continue dans le domaine de la
gammagraphie et sur l’utilisation d’un appareil d’exposition?
REMARQUE : Les domaines thématiques de la formation continue peuvent inclure, sans s’y limiter, a) formation en matière de sécurité; b)
formation en matière de sûreté; c) formation en matière de réglementation; d) formation sur les développements techniques et les
changements dans l’industrie; e) formation sur les exigences de la CCSN et les changements apportés aux exigences.

 Oui
 Non  Fournissez des renseignements supplémentaires à la partie 6 du présent formulaire.
3.2 Avez-vous des preuves que vous avez terminé chaque activité de formation continue complétée après mars 2015?
REMARQUE : Une preuve peut être un certificat de présence pour l’activité ou un document signé par votre supérieur actuel ou par un
superviseur précédent attestant que vous avez terminé l’activité.

 Oui
 Non  Fournissez des renseignements supplémentaires à la partie 6 du présent formulaire.
Partie 4 – Examen pratique
Pour renouveler leur accréditation à titre d’OAE, la CCSN s’attend à ce que les OAE réussissent un examen pratique d’OAE au cours
de la dernière année.
Joignez à votre formulaire de demande une copie de l’examen pratique d’OAE que vous avez réussi.
4.1 Cochez la case appropriée (une seule case) :
A –  J’ai réussi l’examen pratique d’OAE à ma première, ma deuxième ou ma troisième tentative.
OU
B –  J’ai réussi l’examen pratique d’OAE à ma quatrième tentative ET, avant de prendre part à l’examen pratique pour la
quatrième fois, j’ai suivi une formation en milieu de travail d’une durée de 160 heures.
OU

C –  Les options A et B ne décrivent pas précisément ma situation.  Fournissez des renseignements supplémentaires à la
partie 6 du présent formulaire.
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Partie 5 – Expérience de travail
Pour renouveler leur accréditation à titre d’OAE, la CCSN s’attend à ce que les OAE démontrent qu’ils ont travaillé de façon
continue à titre d’OAE accrédité au cours des trois dernières années ou ils sont tenus de réussir l’examen écrit d’OAE.
5.1 Avez-vous réussi l’examen écrit d’OAE comme équivalence au travail continu à titre d’OAE accrédité au cours des trois
dernières années?

 Oui  Remplissez la partie 5A ci-dessous.
 Non Remplissez la partie 5B ci-dessous.
Partie 5A – Réussir l’examen écrit comme équivalence au travail continu à titre d’OAE accrédité
Veuillez remplir la présente partie seulement si vous avez répondu « oui » à la question 5.1.
Joignez à votre formulaire de demande une copie de la lettre de résultats de Ressources naturelles Canada indiquant que vous
avez réussi l’examen écrit d’OAE.
5.2 Avez-vous échoué à l’examen écrit d’OAE trois fois ou plus avant de le réussir?

 Oui  Fournissez des renseignements supplémentaires à la partie 6 du présent formulaire.
 Non
Partie 5B – Expérience professionnelle à titre d’OAE accrédité
Veuillez remplir la présente partie seulement si vous avez répondu « non » à la question 5.1.
On ne s’attend pas à ce que vous soumettiez de la documentation supplémentaire pour appuyer votre expérience professionnelle
pour le moment. Cependant, vous devrez remplir un carnet de travail de votre expérience professionnelle liée au fonctionnement
d’un appareil d’exposition pendant cinq ans après cette demande de renouvellement d’accréditation. La CCSN peut demander ces
renseignements supplémentaires à une date ultérieure.
Un exemple de carnet de travail de la CCSN, FORM-OAE-R-TC, est disponible sur le site Web de la CCSN.
5.3 Au cours des trois dernières années, avez-vous cessé de travailler à titre d’OAE accrédité ou arrêté de travailler dans le
domaine de la gammagraphie pendant une période continue de 12 mois ou plus?

 Oui  Fournissez des renseignements supplémentaires à la partie 6 du présent formulaire, et répondez à la question
suivante :
Pendant combien de mois continus avez-vous cessé de travailler à titre d’OAE accrédité ou
arrêté de travailler dans le domaine de la gammagraphie?

Nombre de mois

 Non
5.4 Cochez la case appropriée (une seule case) :
A –  J’ai travaillé à titre d’OAE accrédité pendant au moins 320 heures au cours des deux dernières années.
B –  J’ai travaillé de façon continue à titre de responsable de la radioprotection (RRP), de superviseur d’OAE accrédités, de
formateur d’OAE ou à titre d’intervenant d’urgence au cours des trois dernières années et je n’ai pas arrêté de travailler
à titre d’OAE accrédité pendant une période continue de plus de six mois.
REMARQUE : Les activités professionnelles comprennent a) donner de la formation aux OAE; b) travailler à titre d’OAE accrédité; c)
superviser des OAE; d) travailler à titre de RRP pour des OAE; e) inspecter des activités d’OAE; f) entretenir ou mettre à l’essai des
appareils d’exposition homologués; g) gérer un programme de gammagraphie; et h) travailler à titre d’intervenant d’urgence lors
d’activités de gammagraphie.

C -  Les options A et B ne décrivent pas précisément mon expérience professionnelle.  Fournissez des renseignements
supplémentaires à la partie 6 du
présent formulaire.

Partie 6 – Renseignements supplémentaires
6.1 Les questions 3.1, 3.2, 4.1, 5.2, 5.3 ou 5.4 du présent formulaire indiquent-elles que vous devez fournir des renseignements
supplémentaires à la partie 6?

 Oui  Remplissez la partie 6A ci-dessous.
 Non  Allez à la partie 7 du formulaire.
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Partie 6A – Renseignements supplémentaires démontrant les connaissances requises et les compétences nécessaires
pour être accrédité à titre d’OAE
Selon les réponses que vous avez fournies aux questions du présent formulaire, vous n’avez pas satisfait à toutes les attentes de la
CCSN pour renouveler votre accréditation à titre d’OAE, comme indiqué dans le document CSA PCP-09, Guide d’accréditation des
opérateurs d’appareil d’exposition. Fournissez des renseignements supplémentaires pour démontrer que, même si vous n’avez pas
répondu à toutes les attentes, vous possédez les connaissances, les compétences et les habiletés nécessaires pour faire fonctionner
en toute sécurité un appareil d’exposition à titre d’OAE accrédité.
6.2 Indiquez les numéros des questions du présent formulaire qui vous demandaient de remplir la partie 6 du formulaire.
(Sélectionnez toutes les réponses applicables.)
 3.1  3.2  4.1  5.2  5.3  5.4
Remarque : Les cases cochées à la présente question indiquent les attentes qui n’ont pas été satisfaites.
6.3 Expliquez brièvement pourquoi vous n’avez pas répondu aux attentes. (Si vous avez besoin de plus d’espace, annexez une
autre feuille.)

6.4 Expliquez de quelle façon vous avez les connaissances, les compétences et les habiletés nécessaires pour faire fonctionner en
toute sécurité un appareil d’exposition en dépit de ne pas avoir répondu à toutes les attentes de la CCSN. Ajoutez une
description de la formation ou autoformation que vous avez suivie, de votre expérience de travail ou d’autres activités que
vous avez réalisées. Vous n’êtes pas tenu de présenter des documents justificatifs des activités que vous avez terminées pour
le moment. (Si vous avez besoin de plus d’espace, annexez une autre feuille.)
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Partie 7 – Attestation
Ma demande comprend les éléments suivants (cochez toutes les réponses qui s’appliquent) :
 Un formulaire de demande rempli (le présent formulaire, FORM-OAE-R)
 Une copie de l’examen pratique d’OAE que j’ai réussi
 Si je suis actuellement employé à titre d’OAE accrédité, une copie du formulaire d’attestation de l’employeur d’un OAE de la
CCSN (FORM-OAE-R-A)
 Si j’ai passé l’examen écrit d’OAE comme équivalence de travail continu dans le domaine de la gammagraphie, une copie d’une
lettre de Ressources naturelles Canada indiquant que j’ai réussi l’examen écrit d’OAE
Je certifie que les renseignements fournis dans le présent formulaire ou tout document en pièce jointe sont, à ma connaissance,
exacts et complets.
Nom du demandeur

______________________________________________

Signature du demandeur ______________________________________________________
Toute déclaration fausse ou trompeuse constitue une infraction.

Date ____________
AAAA-MM-JJ

Envoyez votre demande à :

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 Courriel : CNSC.forms-formulaires.CCSN@Canada.ca
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 des opérateurs d’appareil d’exposition (OAE) et pour le maintien 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 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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