(la version française suivra)
Are you part of the military community and looking for a stable, well-paying career in
the nuclear industry with one of the Building Trade Unions?
(The Military Community includes Serving Military (Reg Force & Reserves), their
families, Army, Sea & Air Force Senior Cadets & their Leadership (COATS & CIC
Officers)
Helmets to Hardhats (H2H) has been notified that the Ontario Nuclear Industry will
be requiring a significant number of skilled trades starting in 2021 at Ontario Power
Generation (OPG) at Darlington, Pickering generating stations and Bruce Power in Kincardine, Ontario. To
apply to this specialized & high security industry, all registrants must have an approved Nuclear Industry
Security Clearance Card.
All H2H registrants desiring to obtain a security clearance card must request it through Mr. Normand
Trepanier, H2H Deputy Director, who will forward your request to the appropriate Security Office. Within a
few days, you will receive an ID number and a password to initiate your on-line security clearance application
with the appropriate Nuclear facility.
The H2H Deputy Director is the sole authority to approve your mandatory Identification documents. These
Security Clearances may take between five and seven weeks to process, so please apply ASAP.
Follow these steps to obtain a Nuclear Industry Security Clearance:
•
•
•
•

•
•

Forward your request to H2H Deputy Director: ntrepanier@helmetstohardhats.ca who will initiate the
application for you.
You will receive an email with your 20 digits Identification Number and Password, to start the application
process.
You will be asked for copies of identification documentation. These must be certified by H2H prior to
them being sent.
Steps to follow:
i) Email to the H2H Deputy Director, two pieces of government-issued photo ID. Please note that
you will be required to scan both sides of each ID card, or
ii) Provincial Birth Certificate plus one piece of government-issued photo ID (both sides).
Mr. Trépanier will then contact you and arrange an online meeting (Facetime or Whatsapp or messenger)
to physically verify your identity. After this meeting, he will email you the stamped certified identification
documents.
On receipt of these documents, you will be able to complete the application by forwarding all documents
to the appropriate Security Office.

Faites-vous partie de la communauté militaire et recherchez-vous une carrière stable
et bien rémunérée dans l'industrie nucléaire avec l'un des syndicats de la
construction?
(La communauté militaire comprend les militaires en service (forces régulières et
réserves), leurs familles, les cadets supérieurs de l’armée, de la forces aériennes, et
navale et leurs supérieurs (officiers COATS et CIC)
Du Régiment aux Bâtiments (DRB) a été informé, qu’au début de 2021, l'industrie
nucléaire de l'Ontario aura besoin d’un grand nombre de travailleurs afin de
combler des postes dans des métiers spécialisés à la Ontario Power Generation
(OPG) à Darlington, à la centrale de Pickering et à Bruce Power à Kincardine, en Ontario. Pour postuler dans
cette industrie spécialisée et de haute sécurité, tous les candidats doivent détenir une carte d'habilitation de
sécurité approuvée pour l'industrie nucléaire.
Tous les candidats inscrits à DRB et qui souhaitent obtenir une carte d'habilitation de sécurité doivent en
faire la demande à M. Normand Trépanier, directeur adjoint du DRB. Celui-ci transmettra votre demande au
bureau de sécurité approprié. En quelques jours, vous recevrez un numéro d'identification et un mot de
passe afin de soumettre votre demande d'habilitation de sécurité en ligne, avec le centre nucléaire
approprié.
Le directeur adjoint de DRB est la seule personne mandatée pour approuver vos documents d'identification
obligatoires. Le traitement de ces autorisations de sécurité peut prendre entre cinq et sept semaines, veuillez
donc en faire la demande le plus rapidement possible.
Veuillez suivre ces étapes afin d’obtenir une autorisation de sécurité de l'industrie nucléaire:
•
•
•

Faites parvenir votre demande au directeur adjoint de DRB à ntrepanier@helmetstohardhats.ca qui
initiera la demande pour vous.
Vous recevrez un courriel avec votre numéro d'identification à 20 chiffres et un mot de passe pour
démarrer le processus de candidature.
Des copies de vos papiers d'identification vous seront demandées. Celles-ci doivent être certifiées par
DRB avant leur envoi.

•

Étapes à suivre:
I) Envoyez par courriel, au directeur adjoint de DRB, deux pièces d'identité avec photo émises par les
autorités gouvernementales. Veuillez noter que vous devrez numériser les deux côtés de chaque carte
d'identité, ou
ii) Certificat de naissance provincial et une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement
(recto verso).

•

M. Trépanier prendra alors contact avec vous et organisera une rencontre en ligne (Facetime ou
Whatsapp ou messenger ) afin d’attester physiquement de votre identité. Après cette réunion, il vous
enverra par courrier électronique les documents d'identité certifiés et tamponnés.

•

Dès réception de ces documents, vous serez en mesure de compléter la demande en transmettant tous
les documents au bureau de sécurité approprié.

