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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom
PRÉNOM
DEUXIÈME PRÉNOM
CITOYENNETÉ
CITOYENNETÉ PERMANENT
CANADIENNE
NO DE PASSEPORT (AUTRE QUE
CITOYENNETÉ CANADIENNE)
NO Permis de conduire

OUI

ou

NON

PERSONNE-RESSOURCE
Si vous ne représentez pas une entreprise, veuillez fournir vos coordonnées personnelles.

PERSONNE À CONTACTER
NO DE TÉL
COURRIEL
ADRESSE DOMICILIAIRE
RUE
VILLE
PROVINCE
PAYS
CODE POSTAL /
NON DE L’ENTREPRISE REPRÉSENTÉE
Si vous ne représentez pas une entreprise, veuillez mettre "n / a"

NOM DE L’ENTREPRISE
TITRE
RUE
VILLE
PROVINCE
PAYS
Déclaration de confidentialité
Les renseignements personnels que vous nous fournissez dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur la sûreté et la
réglementation nucléaires, et ils sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur la protection
des renseignements personnels et les documents électroniques. La collecte de ces renseignements, qui a pour but de vérifier l’identité et
d’assurer la sécurité, est obligatoire aux fins de l’accès aux installations nucléaires d’EACL. Les renseignements en question sont décrits dans le
fichier de renseignements personnels propre à l’institution AECL PPU 005 (Les visiteurs des installations nucléaires). Ils sont utilisés par les
Services d’urgence et de protection des LNC.
Le présent formulaire n’est pas considéré comme un document permanent, et il sera éliminé conformément à la norme 900-508710-STD-002
en matière de protection de l’information, lorsque les renseignements auront été saisis dans le Système de traitement pour accès au site des
LNC.
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LISTE DE CONTRÔLE POUR LES VISITES DES LNC À CHALK RIVER









Portez des chaussures plates et fermées ainsi qu’un pantalon long.
La présentation d’une pièce d’identité avec photo, délivrée par le gouvernement, est requise. Dans le cas des visiteurs
internationaux, un passeport est requis.
Informez les LNC en cas d’allergie grave, de grossesse ou de trouble médical, ou si vous utilisez un appareil médical.
Informez les LNC de toute radiothérapie récente.
Il est recommandé de laisser les téléphones cellulaires et les caméras dans le véhicule à moins d’en avoir besoin pour
le travail.
La nourriture, notamment les bonbons, la gomme, les médicaments et les pastilles, est interdite dans certains
secteurs des installations.
Vous pourrez vous procurer un dîner et des rafraichissements sur place. Si vous avez des restrictions alimentaires,
veuillez en informer l’organisateur de la visite suffisamment à l’avance.
Il est interdit de fumer dans les installations des LNC. Veuillez ne fumer que dans les aires désignées.

INDICATIONS POUR SE RENDRE AU SITE
À partir d’Ottawa (durée du trajet : de 2 à 2,5 heures)





Prendre le Queensway OUEST ou suivre les panneaux indiquant Kanata/Arnprior/Pembroke.
Le Queensway OUEST devient la route 17 OUEST. (Passer Arnprior, Renfrew, Pembroke et Petawawa.)
Une fois arrivé au village de Chalk River, tourner à droite sur le chemin Plant au feu de circulation.
Suivre le chemin Plant jusqu’à la porte extérieure des LNC.

À partir de North Bay (durée du trajet : de 2 à 2,5 heures)




Prendre la route 17 EST. Passer Mattawa, Stonecliffe, Mackey, Rolphton et Deep River.
Une fois arrivé au village de Chalk River, tourner à gauche sur le chemin Plant au feu de circulation.
Suivre le chemin Plant jusqu’à la porte extérieure des LNC.

À L’ARRIVÉE AU POSTE DE SÉCURITÉ




En arrivant au poste de sécurité, rangez-vous à droite, dans la zone de fouille des véhicules.
Si vous êtes un citoyen canadien, vous devez présenter une pièce d'identité avec photo, délivrée par le gouvernement
(p. ex. un permis de conduire, un passeport ou une carte santé) à l’agent de sécurité nucléaire.
Les véhicules et les effets personnels, comme les sacs à main, les ordinateurs portables et les porte-documents,
seront fouillés.

Une fois l’accès autorisé, vous allez reprendre le chemin Plant et parcourir 7 km jusqu’au site principal des Laboratoires de
Chalk River. Le stationnement des visiteurs est clairement indiqué et il se trouvera à votre droite, suivant les panneaux
indicateurs. Si le stationnement des visiteurs est plein, vous pouvez utiliser toute autre place de stationnement non réservée.

À L’ARRIVÉE AU SITE







Entrez dans l’immeuble Brockhouse (no 700) et soyez prêt à présenter votre pièce d’identité avec photo et à fournir le
numéro d’immatriculation du véhicule au personnel de sécurité à la réception.
Si vous êtes un visiteur de l’étranger, vous devez présenter un passeport valide.
Le personnel de sécurité effectuera une fouille de vos effets personnels à votre entrée dans le site et à votre sortie de
celui-ci.
Suivez toujours les directives des escortes ou du personnel de sécurité.
À tout moment, si vous n’êtes pas certain de quelque chose ou si vous avez une question au sujet de la sécurité,
n’hésitez pas à vous informer auprès d’un membre du personnel des LNC.
Vous devez porter votre insigne de visiteur sur le devant de votre corps, de sorte qu’il soit visible en tout temps.

