PNCR-C/C-NRPP – Programme 2017 mis à jour
Congrès de l’ACSTR tenu en avril 2017 à Banff en Alberta

Survol du PNCR-C
• Mis sur pied par l’ACSTR, Santé Canada et l’AARST à l’aide d’un protocole d’entente.
• Le protocole d’entente actuel est entre Santé Canada et l’ACSTR
• Il existe une bonne communication entre le PNCR-C et le représentant de
Santé Canada, Deepti Bijlani.
• Le conseil d’administration de l’ACSTR encadre la gestion du PNCR-C.
• Le Comité consultatif sur les politiques du PNCR-C établit les normes et les
politiques.

L’ACSTR :
Représente les professionnels
du radon, et les soutient et les
accompagne dans leur travail
au sein de l’industrie.

Le PNCR-C :
Fournit la certification
professionnelle, établit les
normes de qualité et les
pratiques exemplaires.

Le Comité consultatif sur les politiques du PNCR-C
Category
Executive Director
Permanent Observer

Name
Filled Pam Warkentin
Health Canada

Filled

Mainul Husain

CARST Liaison

Filled

Rob Mahoney, 2016-17 Bob Wood, 2017-2018

Core Members:
1.Federal Provincial Territorial Radiation Protection Committee Member

Open

2. Radon Measurement Field
3. Radon Measurement Field

Filled
Filled

Michael Ball
Anik Bérubé

4. Radon Mitigation Field
Radon Mitigation Field
Radon Mitigation Field
6. Laboratories

Filled
Filled
Filled
Filled

Glenn Mellor
Shawna McIntyre
Eric Bjornson
Michael Hoffbauer

7. Radon Equipment Manufacturers

Open

8. Chambers

Filled

Jason Sadowski

9. Education
10. Home Inspectors
11. Real Estate Industry
12. Home Building Industry

Open
Open
Filled
Filled

Lorne Weiss
Jack Mantyla

Le Comité consultatif sur les politiques du PNCR-C est constitué des membres permanents
qui proviennent de différentes parties intéressées en matière de radon.
Le Comité est voué à prendre en main le développement et la communication des exigences
concernant tous les programmes de certification du PNCR-C.

Statistiques à ce jour
• 388 professionnels en mesure du radon
• 204 professionnels en atténuation du radon
(22 ne sont pas des professionnels en mesure du radon)

Un total de 410 professionnels du PNCR-C
Nous avons perdu 42 professionnels en mesure du radon et
11 professionnels en atténuation du radon en 2016. La plupart ont
rapporté un manque de travail relativement au radon.

2016-2017 Projects
• Politique relative aux plaintes du

PNCR-C

• Ressources

• Liste des appareils du PNCR-C

• Guide de l’AQ
• Collecte de données sur l’atténuation
• Projet d’étude sur la mesure du
radon


• Assurance

Cours sur CRNCH
Structure organisationnelle de l’ACSTR et du
PNCR-C
Mentorat en atténuation
Participation au sein des groupes sur le radon
des autres provinces : Manitoba Radon
Network, Alberta Radon Network, SK Take
Action on Radon
Site Web du PNCR-C
Partenariats

Ressources pour les professionnels

Trousse de location du mentorat en atténuation
Ressources pour les lieux de travail

Ressources pour les garderies
Affiches sur l’atténuation Affiches sur la mesure
4” (6 versions disponibles)

Documents sous forme de carte postale

Obtenez des exemplaires sur : http://c-nrpp.ca/resources-for-certified-professionals/
Écrivez à info@c-nrpp.ca pour commander vos exemplaires GRATUITEMENT.

Recherche sur les ventilateurs
Nous avons évalué 51 ventilateurs provenant de 6 fabricants.
Nous avons comparé ces ventilateurs sur le marché avec les
3 principaux documents utilisés au Canada :
• Guide canadien à l'usage des entrepreneurs professionnels
• CGSB-149.12-2015
• ANSI/AARST RMS-LB 2014
L’évaluation sera disponible dans la section des membres du
site Web de l’ACSTR ou par courriel pour les professionnels
certifiés du PNCR-C.

Consultez un exemplaire à http://carst.ca/member_resources/

Projet canadien de base de données sur la
mesure du radon
Un projet pour réunir les données sur la mesure du
radon au Canada.
Les membres y contribuant peuvent faire partie d’un
comité.
Les appareils utilisés doivent être certifiés par le PNCR-C.
Les membres devront répondre aux questions suivantes :
Code postal (3 points de données)
Dates de début et de fin de la mesure du radon
Données avant ou après l’atténuation
Organisation
Assurance-qualité de la prise de mesures
Type d’appareil
La confidentialité sera respectée et les données ne
seront pas rendues publiques.

http://c-nrpp.ca/radon-map/

Commandité par une bourse de
CAREX.

Assurance
• À compter du 30 septembre 2016 en ce qui concerne les nouvelles demandes de certification, et à
compter du 1er janvier 2017 en ce qui concerne les renouvellements, le PNCR-C exige à tous les
professionnels de soumettre avec leur demande la preuve d’une couverture d’assurance.
• La couverture d'assurance doit comprendre :
•
•

2 millions $ pour responsabilité civile commerciale générale
2 millions $ pour erreurs et omissions pour la mesure et l'atténuation du radon

• Les professionnels qui le souhaitent peuvent aussi souscrire à d'autres couvertures telles que :
• Une assurance pour blessures graves
• Une assurance pollution
• Une assurance de biens personnels

• Il est également possible d’obtenir une couverture par l’intermédiaire de votre police actuelle ou de vous
ajouter à une police existante. Communiquez avec le PNCR-C ou l’ACSTR pour obtenir plus d'informations
sur les compagnies d'assurance qui couvrent déjà d’autres professionnels du radon contre ces risques.
• La preuve de couverture doit comprendre :
• La date de début de la couverture.
• La confirmation que l’assurance couvre contre les risques indiqués ci-dessus à des montants équivalents ou supérieurs à
ceux exigés.
Depuis que le PNCR-C a ajouté des exigences obligatoires en matière d’assurances, les estimations pour le coût des
couvertures d’assurance ont grandement baissés, certains de la moitié.
Le PNCR-C évalue actuellement la possibilité de créer une police de groupe. En ce moment, nous pouvons vous mettre en
contact avec des agents qui pourront vous donner une estimation.

Assurance – LES EXPLICATIONS
• Dans le cadre de notre ajout des exigences en matière d’assurances, nous avons consulté des experts en
assurances pour connaître leurs recommandations. Voici quelques explications sur les différentes couvertures.
Responsabilité civile commerciale générale :
• Cette couverture protégera votre entreprise en cas de blessures causées à un tiers ou de dommages à des biens
dans le cadre de votre travail. Les professionnels certifiés par le PNCR-C doivent vérifier les exclusions liées aux
services professionnels et les exclusions liées à la pollution. Ces exclusions peuvent indiquer que la couverture de
la responsabilité civile commerciale générale n’est pas adéquate pour votre travail relatif au radon.
Assurance erreurs et omissions :
• Cette assurance vise à couvrir les professionnels qui y souscrivent contre les accusations d’actes répréhensibles
ou des mauvais conseils. Les professionnels en mesure du radon doivent être couverts par une telle assurance en
tout temps.
• Un entrepreneur en atténuation du radon doit souscrire à une responsabilité commerciale générale seulement
s’il ne travaille pas sur des conceptions de système ou la détermination des équipements nécessaires pour une
installation. Puisque les professionnels certifiés par le PNCR-C sont formés pour prendre de telles décisions, la
police Erreurs et omissions leur fournira une couverture si la location du point de collecte, du point de rejet ou
du réseau de tuyauterie font l’objet d’une réclamation
L’assurance ne couvre jamais la malfaçon. Toutefois, les exécutions complétées sont comprises dans
la couverture de la responsabilité commerciale générale, tant qu’une exclusion relative à la pollution
n’existe pas. La compagnie d’assurance se trouve dans l’obligation de défendre la cause.

Assurance – LES AVANTAGES
Voici les avantages de l’exigence en matière d’assurance :
• Les professionnels du PNCR-C et les propriétaires profiteront d’une meilleure
protection.
• Les coûts ont grandement baissé pour les professionnels du PNCR-C.
• Le PNCR-C recommande aux propriétaires de demander à leur professionnel
en atténuation de fournir une preuve d’assurance, ce qui garantit que le PNCRC ne profite pas des professionnels.
• En tant que certification professionnelle, l’assurance devient une composante
importante.
• En définissant des exigences, les professionnels du PNCR-C deviennent avertis
des exclusions que ne couvrent pas leurs politiques d’assurances actuelles.

Écrivez à info@c-nrpp.ca pour toutes questions relatives à ce sujet ou pour
obtenir une estimation. Consultez un exemplaire du sommaire de l’assurance pour les professionnels du radon à :
http://carst.ca/member_resources/

Défis
• La reconnaissance par les propriétaires de la certification du PNCR-C
• Les professionnels non certifiés
• Un manque de documentation en matière de pratiques exemplaires
• La recherche et l’intégration continues
• Les partenariats
• La création d’outils pour les professionnels

Objectifs et projets à venir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accroître la sensibilisation des propriétaires au PNCR-C
Mettre l’accent sur l’atténuation et en simplifier la notion pour les propriétaires
Faire une évaluation des installations en atténuation
Modifier le programme de mentorat en atténuation du PNCR-C, ou en continuer
le développement
Mettre en place le projet d’étude sur la mesure du radon
Enrichir la liste des appareils approuvés
Créer des documents sur les pratiques exemplaires
Miser sur la recherche continue
Mettre en place la certification du CRNCH
Améliorer la sensibilisation sur les outils pour les professionnels du PNCR-C

