
        
       

 

            

Demande de désignation d’un nouveau responsable de la radioprotection
 
Permis de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement
 

Nom du titulaire de permis : 

Numéro du permis : 

Le responsable de la demande occupe un poste au sein de la structure organisationnelle du demandeur et a le pouvoir 
de gérer la répartition des ressources humaines et financières. Cette personne a l’obligation de mettre en œuvre toute 
mesure corrective et de s’assurer que les ressources adéquates sont disponibles pour rectifier un problème potentiel 
ou réel de non-conformité. 

Le responsable de la radioprotection (RRP) est la personne nommée par le responsable de la demande, il s’occupe de 
mettre en œuvre le programme de radioprotection du demandeur. Généralement, le responsable de la radioprotection 
est en contact direct avec la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Si le demandeur souhaite que le 
responsable de la radioprotection ait le pouvoir d’initier des demandes de modification au permis, le demandeur doit 
également indiquer que le nouveau responsable de la radioprotection est aussi le signataire autorisé. 

Pour désigner une personne en tant que responsable de la radioprotection, veuillez compléter ce formulaire et joindre 
les renseignements supplémentaires mentionnés ci-dessous. Veuillez envoyer le tout par courrier, par télécopieur 
ou par courriel à votre spécialiste de permis ou à votre agent de projet de permis. 

Cocher les cases pour indiquer que les renseignements sont joints au formulaire. 

1) Document détaillant les fonctions et les responsabilités du nouveau responsable de la radioprotection 

2) Copie du curriculum vitae du nouveau responsable de la radioprotection démontrant son expérience connexe 

3) Copies des certificats de formation à titre de responsable de la radioprotection 

Réponse concernant l’acceptation du rôle de responsable de la radioprotection 

Signature du nouveau responsable de la radioprotection : 

Numéro de téléphone : Télécopieur : 

Courriel : Date : 

Je accepte le rôle du responsable de la radioprotection pour le 
permis indiqué ci-haut, tel que décrit dans le document en pièce jointe. 

AAAA MM
/ 

JJ
/ 

Oui NonLa personne ci-haut désignée comme RRP est-elle désignée comme signataire autorisé ? 

On rappelle aux titulaires de permis qu’en vertu de l’article 15 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation 
nucléaires, la CCSN doit être avisée de tout changement apporté aux renseignements indiqués ci-dessus dans les 
15 jours suivant le changement. 

Courriel : 

Numéro de téléphone : 

Nom et titre du responsable de la demande (en caractères d’imprimerie) : 

Signature du responsable de la demande : 

Date : 
AAAA MM

/ 
JJ

/ 

Veuillez envoyer ce formulaire à : 

Commission canadienne de sûreté nucléaire 
Division des permis de substances nucléaires 
et d’appareils à rayonnement 
C.P. 1046, Succursale B 
280, rue Slater 
Ottawa (Ontario) 
K1P 5S9 

Télécopieur : (613) 995-5086 
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