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THE AECB REGULATORY DOCUMENTS SYSTEM

1. Siting, design, manufacture, construction, commissioning, operation, and
decommissioning of nuclear facilities, or the production, possession, use
and disposal of prescribed substances, in Canada or under Canadian control,
are subject to the previsions of the Atomic Energy Control Act and
Regulations administered by the Atomic Energy Control Board (AECB).

2. In addition to the Atomic Energy Control Regulations, three other categories
of Regulatory Document are employed by the AECB. These are:

Generic Licence Conditions - standard sets of conditions that are included
in particular AECB licences of a common type, unless specific circumstances
indicate otherwise;

Regulatory Policy Statements - firm expressions that particular
"requirements" not expressed as Regulations or Licence Conditions be
complied with or that any requirements be met in a particular manner but
where the AECB retains the discretion to allow deviations or to consider
alternative means of attaining the same objectives where a satisfactory
case is made; and

Regulatory Guides - guidance or advice on any aspect of the AECB's
regulatory process that is given in a manner less rigid than that intended
by Policy Statements.

3. In developing Regulatory Documents, the AECB publishes its proposals as
Consultative Documents in order to solicit comments both from the nuclear
industry and from the public. This is done prior to releasing any
Regulatory Document in final form. In certain cases, after the period
for public comment, a Consultative Document may be issued for "trial use".
This is done for a limited period of time to gain practical experience.
Following the period of trial use, the revised document is re-issued for
further public comment prior to release in final form.

4. Comments on Consultative Documents and suggestions for new Regulatory Documents
and for improvement to those that exist are encouraged and should be directed
to the Regulations Development Section of the AECB.

5. Copies of Consultative Documents, Regulatory Documents and related index
lists are available in both English and French on request from the Office
of Public Information. Requests for technical information on and
interpretation of documents should be addressed to this office.

6. The Atomic Energy Control Board may be contacted as follows:

Postal address: Atomic Energy Control Board
P.O. Box 1046
Ottawa, Ontario
CANADA
KIP 5S9

Telephone
General Inquiries: (613) 995-5894



Atomic Energy Control Board Policy and Procedures on
Representations and Appearances

In the past the AECB has received and considered representations and
granted appearances. This document is issued to formalize this practice.

STATEMENT OF POLICY

The AECB recognizes that in fulfilling its regulatory responsibilities it
should give Interested parties* an opportunity to express their views on
matters before the Board. It is therefore prepared to receive written
statements of views (herein called representations), and in certain cases
to grant appearances before the President and appropriate AECB staff, or at
meetings of the Board, on matters which fall within the scope of the AECB's
regulatory responsibilities.

BACKGROUtTO

Two principal responsibilities of the AECB are:

(1) to develop regulations and other regulatory criteria to provide for the
control of nuclear facilities and prescribed substances; and

(2) to regulate the development and operation of nuclear facilities and the
use of prescribed substances by applying the Atomic Energy Control
Regulations through a comprehensive licensing system.

The Atomic Energy Control Act and Regulations are generally applied by the
AECB to the health, safety and security aspects of nuclear facilities and
prescribed substances.

To assist in the discharge of the regulations-development responsibility,
the AECB has established a public consultation program. Interested persons
may have their names entered on a mailing list to receive advance notice
and draft copies of all regulations and other regulatory documents under
development by the AECB. A period is provided for the receipt of comments
which are then considered in a document's revision. The comments are
placed in the AECB Ottawa public documents room and reviewed by AECB staff.
Following a decision by the Board, an appropriately amended version of the
regulations may be promulgated by Order-in-Council or the regulatory
document may be issued directly by the AECB.

Nuclear facilities are regulated by the AECB through a multiple stage
licensing process that relates generally to the site selection, the
construction and the operation of the facilities. Each stage includes an

* An interested party may be a licence applicant, a licensee, one or more
members of the public, or a special interest group.
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application, a review of the application by AECB staff and possibly other
regulatory agencies,* a staff recommendation to the Board and the Board's
decision. At the stage of site selection, the applicant is required to
hold a public information meeting on his application. In accordance with
its policy on public access to licensing information, the AECB announces
its receipt of the application and its decision, and t'r<2 application and
supporting documentation are made publicly available in the AECB Ottawa
office.**

For those interested in licensing actions under consideration, the AECB
makes available the following information:

- a regulatory agenda including a schedule of future licensing actions
before the Board and the upcoming year's schedule of Board meetings.
This regulatory agenda is updated semi-annually, and is available from
the AECB Office of Public Information (OPI);

the list of licensing actions on the agenda for the next Board meeting.
This is available from the Secretary to the Board; and,

- final recommendations to the Board from the AECB staff on licensing
matters. These are made available in the AECB Ottawa public documents
room.

Relevant references and addresses may be found in Appendix 1.

The submission of representations and the making of appearances may be
pursued by interested parties wishing to make a contribution to the
licensing process.

REPRESENTATIONS AND APPEARANCES

Representations and appearances are primarily intended for addressing
licensing issues and should follow the procedure outlined below:

(1) Identify the matter to be addressed.

(2) Develop views and supporting arguments with reference to material such
as the application and supporting documentation. Ensure that such views
and arguments are pertinent to the AECB's jurisdictional interests.

* Other regulatory agencies which may be involved in an application
normally include the federal and provincial ministries of health,
environment and labour.

** The AECB Ottawa office may be visited by the public on regular workdays
from 8 a.m. to 4 p.m. Information may also be available at other locations
depending on the specific case. The applicant or the AECB will, on
request, provide the address of any other locations.
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(3) Forward submissions as early as possible to the Secretary of the Board
indicating whether the submission is a representation or a request for an
appearance. In the latter case Include names and particulars of persons,
who would be appearing. The deadlines for receipt of submissions by the
AECB are as follows:

- Representations: 20 days in advance of the Board meeting

- Appearances: 30 days in advance of the appearance

These lead times are necessary to provide time for AECB staff assessment,
referral to the President and other Board members as required, and, in the
case of an appearance, to give adequate notice to any other interested
party.

On receipt by the AECB of a representation or a request for an appearance,
the following actions will be taken:

(1) Receipt of the submission will be acknowledged.

(2) The submission will be reviewed by the AECB staff and a copy of the
submission will be placed in the AECB Ottawa public documents room.

(3) a) On completion of its review the staff will forward the submission to
the President along with its recommendations concerning the extent to
which the views expressed in the representation warrant consideration.

b) In the case of a request for an appearance, the President will
determine if an appearance should be granted, and whether the
appearance will be before the President and appropriate staff, the
Board, or both.

(4) The interested party will be advised of the results of the staff review
and of actions taken. If an appearance is granted, the party will be
advised of the details of the appearance; the licence applicant or licensee
will be informed that an appearance has been granted and will be given
copies of appearance documentation. If the licence applicant or licensee
elects to appear, the other interested party will be provided with relevant
documentation.

(5) Copies of the documents received from interested parties and the AECB
staff review will be transmitted to Board members as appropriate.
Representations and appearance briefs that are sent to Board members will
also be sent to the licence applicant or licensee.

(6) The staff review and a record of actions taken will be placed in the
AECB Ottawa public documents room.

(7) Responses to representations will be at the discretion of the President
or the Board as required and will normally be in written form.
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FACTORS AFFECTING THE ACCEPTANCE OF REPRESENTATIONS AND REQUESTS FOR
APPEARANCE

The following factors will be considered in determining whether a
representation is forwarded to Board members or whether an appearance is
granted:

(1) Relevance to the matter in question and to the AECB's particular
interest in health, safety and security.

(2) Whether or not the submission is substantive and whether or not its
substance has been previously considered.

The AECB bases its decisions primarily on scientific and technical
analyses. Unsubstantiated views do not carry the same weight. If
information has been previously considered by the AECB or other
regulatory agencies and either accepted or discarded then it will
likely not merit reconsideration.

(3) The particulars of the submittors, including places of residence and
how the submittors are affected.

Where time, duplication of information or other factors necessitate the
limiting of the number of appearances on a given matter, the AECB will
generally give priority to persons residing closest to the facility in
question.

(4) Receipt of the submission in accordance with established deadlines.

CONDUCT OF APPEARANCES

The following guidelines will apply:

(1) The purpose of the appearance is to allow an interested party to make a
summary presentation and r.o emphasize and detail the essence of the
representation which was the basis for the appearance being granted. The
AECB will receive and consider the information presented and may ask
questions.

(2) An appearance is normally 15 to 30 minutes long, including
presentation, questions and comments.

(3) Appearances are informal in nature; they have no legislative basis.
Legal counsel is optional and generally not necessary.

(4) An interested party is responsible for its own expenses associated with
an appearance.

(5) A delegation at an appearance may include up to three persons.
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(6) All parties involved in an appearance should be present at the same
time. Since appearances are not intended to be of an adversarial nature,
all parties must follow the directions of the Chairman. The licence
applicant or licensee is entitled to make the last presentation.

(7) Whether or not the AECB makes a public announcement on the matter to
which an appearance relates, the parties appearing will be advised directly
of any associated decision.



APPENDIX 1

REFERENCES AND ADDRESSES
RELEVANT TO REPRESENTATIONS AND APPEARANCES

REFERENCES

Atomic Energy Control Act (RSC 1970, c.A-19)
Atomic Energy Control Regulations (C.R.C. c.365)
Physical Security Regulations (SOR/DORS/83/77)
Annual Reports of the Atomic Energy Control Board
AECB Policy on Public Access to Information (News Release 80-2)
AECB Public Consultation Program (News Release 81-1)
AECB Publications Catalogue
AECB Regulatory Agenda (News Release 83-1)

All of the foregoing items are available at no charge from the AECB Office
of Public Information.

ADDRESSES

Postal Address

Street Address

TELEPHONE NUMBERS

Office of Public Information

Secretary to the Board

Library

Atomic Energy Control Board
P.O. Box 1046
Ottawa, Ontario, Canada KIP 5S9

Atomic Energy Control Board
270 Albert Street (Martel Building)
Ottawa, Ontario

Visitor reception: 4th floor

Office of Public Information,
Public Documents Room
and Library: 2nd floor

(613) 995-5894/995-6941

(613) 992-9206

(613) 995-1359
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TEXTES DE REGLEMENTATION DE LA CCEA

1. Le choix d'emplacement, la conception, la fabrication, la construction, la
mise en service, l'exploitation er le déclassement d'installations
nucléaires ou la production, la possession, l'utilisation et l'élimination
de substances prescrites, au Canada ou sous contrôle canadien, sont
assujettis aux dispositions de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique
et de son Règlement d'application, dont l'administration relève de la
Commission de contrôle de l'énergie atomique (CCEA).

2. En plus du Règlement susmentionné, la CCEA utilise trois catégories de
textes de réglementation. En voici une courte description.

Conditions générales d'autorisation de permis - ensemble de conditions types
figurant dans tous les permis similaires délivrés par la CCEA, à moins de
circonstances exceptionnelles;

Déclarations de principe en matière de réglementation - déclarations laissant
clairement entendre que certaines "exigences" qui ne figurent ni dans le
Règlement ni dans les conditions des permis sont obligatoires ou que
certaines exigences doivent être respectées d'une façon déterminée
laissant également entendre que la CCEA se réserve le droit de permettre
des écarts ou d'envisager d'autres façons d'en arriver aux mêmes fins, lorsque
ces façons semblent convenir; et

Guides de réglementation - directives ou conseils donnés sur tout aspect de
la réglementation assurée par la CCEA mais formulés de façon moins
rigoureuse que dans les déclarations de principe.

3. Lors de l'élaboration de ses textes de réglementation, la CCEA en publie
d'abord le projet à titre de Document de consultation, afin de connaître les
commentaires du secteur nucléaire et du grand public, avant que le projet
de texte de réglementation paraisse sous sa forme définitive. Dans certains
cas, après l'achèvement de la période réservée aux commentaires, la
Commission peut faire mettre le document de consultation à l'essai pratique
pour un temps limité. Après cette période d'essai, on demande encore une
fois l'opinion du public, avant que le document révisé soit publié sous sa
forme définitive.

4. Tout commentaire sur les documents de consultation et toute suggestion à
l'égard des nouveaux textes de réglementation ou ceux déjà en vigueur sont
les bienvenus; il suffit de les transmettre à la Section du développement
des règlements de la CCEA.

5. On peut se procurer des exemplaires des documents de consultation et des
textes de réglementation, dans les deux langues officielles, en s'adressant
au Bureau d'information publique. Toute demande de renseignements techniques
ou d'interprétation des textes devrait être acheminée au Bureau susmentionné.

6. L'adresse de la CCEA est la suivante:

Commission de contrôle de l'énergie atomique
C.P. 1046
Succursale "B"
OTTAWA (Ontario)
CANADA KIP 5S9

Renseignements: (613) 995-5894



Politique et lignes directrices portant «ur les
interventions auprès de la Commission de contrôle
de l'énergie atomique ___

Par le passé, la Commission de contrôle de l'énergie atomique (CCEA)
a reçu et étudié des présentations, de même qu'elle a accordé des
entrevues. Le présent document est publié dans le but de structurer
cette pratique.

ÉNONCÉ DE POLITIQUE

La CCEA est consciente qu'il convient, dans l'exercice de ses
responsabilités en matière de réglementation, de fournir à toute partie
intéressée* la possibilité d'exposer «es vues 1 la Commission au
sujet des questions qu'elle traite. Elle est donc disposée â recevoir
des exposés écrits de points de vue (nommées "présentations" ci-après)
et, dans certains cas, à accorder à leurs auteurs la possibilité de
se présenter devant le Président et les spécialistes .concernés de la
CCEA, ou aux réunions de la Commission, à propos des questions qu'elle
traite dans l'exercice de ses responsabilités en matière de réglementation.

RENSEIGNEMENTS DE BASE

Les deux principales attributions de la CCEA consistent à:

(1) élaborer des règlements et d'autres critères de réglementation
permettant d'assurer le contrôle des installations nucléaires et des
substances prescrites; et

(2) réglementer la mise au point et l'exploitation des installations
nucléaires, de même que l'utilisation de substances prescrites,
conformément au Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique selon
un régime complet de délivrance de permis.

La CCEA réglemente en général les aspects de l'exploitation des installations
nucléaires et de l'utilisation des substances prescrites qui touchent à
la santé, à la sûreté et à la sécurité, en vertu de la Loi sur le contrôle
de l'énergie atomique et son Règlement d'application.

Afin de l'aider à assumer sa responsabilité en ce qui concerne l'élaboration
de règlements, la CCEA a mis sur pied un programme de consultation
publique. Les personnes intéressées peuvent faire ajouter leur nom
à la liste d'envoi afin de recevoir les avis de projets et les exemplaires
d'ébauches de tous les projets de réglementation en préparation â la CCEA.
Elles bénéficient d'un certain délai pour envoyer leurs commentaires â la
Commission qui procède alors à une révision du document. La CCEA dépose
les commentaires ä sa Salle de documents publics à Ottawa et les fait passer

*Partie intéressée peut désigner tant un demandeur ou un détenteur de
permis, qu'un ou plusieurs particuliers, ainsi que tout groupe d'intérêts
spéciaux.
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en revue par ses spécialistes. Une fols les décisions arrêtées, la
version modifiée du Règlement peut être promulguée par décret ou 1&
CCEA peut publier directement le document de réglementation.

La CCEA réglemente les installations nucléaires grâce à un régime de
délivrance de permis incluant, en général, le choix de l'emplacement,
la construction et l'exploitation des installations. Chaque étape
comporte la présentation d'une demande, l'examen de la demande par les
spécialistes de la CCEÂ et, a l'occasion, par d'autres organismes de
réglementation*, la formulation des recommandations des spécialistes
à la Commission et la prise de décision de la Commission. À l'étape
du choix de l'emplacement, le demandeur doit tenir une séance d'information
publique concernant sa demande de permis. Conformément à sa politique
d'accès du public à l'information sur la délivrance de permis, la CCEÂ
accuse réception des demandes de permis, fait connaître sa décision et
met le texte de la demande et des documents à l'appui à la disposition
du public qui peut les consulter au bureau de la CCEA, à Ottawa**.

A l'intention de ceux qui seraient intéressés par des décisions en
réglementation à l'étude, liées à la délivrance de permis, la CCEA
fournit les renseignements suivants:

- un programme officiel de réglementation mis à jour deux fois par
année, incluant les dates et lieux des prochaines réunions de la
Commission et dressant la liste dss renouvellements de permis et des
principales mesures de réglementation à décider au cours de l'année
à venir (disponible au Bureau d'information publique (BIP) de la CCEA);

- la liste des activités de réglementation inscrites à l'ordre du jour
de la prochaine réunion de la Commission (disponible auprès du
Secrétaire de la Commission); et

- les recommandations finales que les spécialistes de la CCEA formulent
à l'intention de la Commission à l'égard des questions de délivrance
de permis (disponibles â la Salle des documents publics de la CCEA
à Ottawa).

L'annexe I fournit les références et les adresses pertinentes.

Toute partie intéressée désireuse d'intervenir dans le cadre du régime
de délivrance de permis peut soumettre des présentations et demander
une entrevue.

* Les demandes concernent, en général, d'autres organismes de réglementation
comprenant les ministères fédéraux et provinciaux de 1« Santi, de
l'Environnement et du Travail.

** Le public peut consulter les documents au siège social de la CCEA, à
Ottawa, ouvert sur semaine de 8 h 1 16 h. Il se peut également que des
documents soient, pour certains cas particuliers, disponibles ailleurs.
Le demandeur ou la CCEA devra fournir, sur demande, l'adresse de tout autre
emplacement.
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PRESENTATIONS ET ENTREVUES

Les présentations et les entrevues ont pour but premier de traiter
des questions relatives 1 la délivrance de permis et devraient «uivre
la procédure suivante:

(1) Préciser le sujet qui fait l'objet de la discussion.

(2) Exposer les vues et les arguments justificatifs en se rapportant
notamment à la demande et a la documentation connexe. S'assurer que
les vues et les arguments exposés cadrent avec le mandat de la CCEA en
matière de juridiction.

(3) Faire parvenir les demandes le plus tSt possible au Secrétaire de la
Commission en indiquant s'il s'agit d'une présentation ou d'une demande
d'entrevue et, dans ce dernier cas, donner les noms et. les renseignements
nécessaires concernant les personnes qui se présenteront à l'entrevue.
Les demandes doivent parvenir à la CCEA dans les délais suivants:

- 20 jours avant la date prévue de la tenue de la réunion de la
Commission, dans le cas d'une présentation; et

- 30 jours avant la date prévue de la tenue de l'entrevue dans le
cas d'une demande d'entrevue.

Ces délais sont nécessaires aux spécialistes de la Commission qui doivent
évaluer les demandes d'entrevues et les présentations, acheminer au besoin
la documentation au Président et aux autres membres de la Commission, et,
dans le cas d'une entrevue, donner un préavis suffisamment long à toute
autre partie intéressée.

La CCEA exécute les tâches suivantes lorsqu'elle reçoit une présentation
ou une demande d'entrevue;

(1) Elle accuse réception du document.

(2) Les spécialistes de la CCEA en étudient la teneur et en déposent
un exemplaire à la Salle des documents publicB de la Commission à Ottawa.

(3) a) Après avoir complété leur examen, les spécialistes acheminent
la présentation au Président en signalant, par voie de recommandation,
l'importance a accorder aux vues exposées.

b) Lorsqu'il y a demande d'entrevue, le Président décide si l'entrevue
devrait Stre accordée et si elle aura lieu en sa présence ainsi que
devant les spécialistes compétents, ou devant la Commission, ou
encore en présence des deux.

(4) La Commission transmet 1 la partie intéressée les résultats de l'examen
des spécialistes et de ses suites. Lorsqu'une entrevue eat accordée, les
détails de l'entrevue sont transmis 1 la partie concernée; le demandeur ou
le détenteur de permis est également avisé de la tenue d'une entrevue et
la Commission lui fait parvenir des exemplaires des documents pertinents.



Lorsque le demandeur ou le détenteur de permis décide de se présenter
a l'entrevue, la Commission remet 1 l'autre partie la documentation liée
2 l'intervention du demandeur ou du détenteur de permis.

(5) Au besoin, les membres de la Commission recevront des exemplaires des
documents soumis par toute partie intéressée et du rapport de l'examen
des spécialistes de la CCEA. Le demandeur ou le détenteur de permis devra
également recevoir un exemplaire de la présentation et des renseignements
liés à l'entrevue dont les membres de la Commission auront pris connaissance.

(6) Le rapport de l'examen des spécialistes et le dossier du suivi
seront conservés à la Salle des documents publics de la CCEA à Ottawa.

(7) La formulation des observations a l'égard des présentations est laissée
2 la discrétion du Président ou de la Commission, au besoin, et est en
général présentée par écrit.

FACTEURS TOUCHANT L'APPROBATION DES PRÉSENTATIONS ET.DES
DEMANDES D'ENTREVUES

On tiendra compte des facteurs suivants en évaluant s'il faut acheminer ou non
les présentations aux membres de la Commission ou si l'on doit accorder ou non
une entrevue:

(1) La pertinence des observations à l'égard du sujet en question et du
mandat de la CCEA en matière de santé, de sûreté et de sécurité.

(2) Le bien-fondé des observations et la possibilité qu'elles aient déjà
été prises en considération.

La CCEA fonde principalement ses décisions sur des données
scientifiques et techniques. Elle n'accorde donc pas la
même valeur aux opinions ou hypothèses non vérifiables.
En outre, 11 est peu probable qu'elle accorde son attention
2 des observations qu'elle ou d'autres organismes de
réglementation ont déjà acceptées ou refusées après les avoir
prises en considération.

(3) Les renseignements personnels concernant toute partie Intéressée,
Incluant le domicile et l'ampleur des répercussions qui la toucheraient.

Si, pour des questions de temps, de redondance de l'information,
ou pour d'autres facteurs, la Commission doit limiter le
nombre d'entrevues concernant un sujet donné, elle accordera,
en général, priorité aux personnes résidant le plus près de
l'installation en question.

(4) La réception du document dans les délais fixés.

TENUE DES ENTREVUES

Les ligne* directrices suivantes s'appliquent:
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(1) L'entrevue a pour but de permettre a la partie intéressée de
faire un exposé sommaire de se» arguments, de souligner et de préciser
les éléments essentiels de la présentation qui est à l'origine de
l'entrevue. Le rôle de la CCEA consiste a entendre et 1 prendre
en considération l'information présentée ainsi qu'à poser des questions.

(2) La durée normale d'une entrevue est de quinze à trente ainutes,
incluant la présentation proprement dite, les questions et les commentaires.

(3) Les entrevues ne sont ni a caractère officiel ni assujetties à une
loi quelconque. Les services d'un conseiller juridique sont donc
facultatifs et, en général, ils ne sont pas nécessaires.

(4) L'intéressé assume toutes les dépenses que lui occasionne l'entrevue.

(5) Une délégation se présentant à une entrevue se compose d'au plus
trois personnes.

(6) Toutes les parties concernées par une entrevue doivent être présentes
en même temps. Dans la mesure où les entrevues ne doivent pas prendre
la tournure d'un débat, toutes les parties doivent se conformer aux
directives du Président. Le demandeur ou le détenteur de permis
est en droit de faire la dernière présentation.

(7) Que la CCEA se prononce publiquement ou non sur la question qui fait
l'objet de l'entrevue, les parties concernées seront directement
informées de la décision.



ANNEXE I

SOURCES DE RÉVÉRENCES ET D'INFORMATION
CONCERNANT LES PRESENTATIONS ET LES ENTREVUES

SOURCES DE RÉFÉRENCES

Loi BUT le contrôle de l'énergie atomique (S.R.C. 1970, c. A-19)
Reglement sur le contrôle de l'énergie atomique (C.R.C., c. 365)
Règlement sur la sécurité matérielle (DORS/SOR/83-77)
Rapports annuels de la Commission de contrôle de l'énergie atomique
Politique de la CCEA sur l'accès du public à l'information (Communiqué 80-2)
Programme de consultation du public de la CCEA (Communiqué 81-1)
Catalogue des publications de la CCEA
Programme de réglementation de la CCEA (Communiqué 83-1)

Ces documents sont disponibles gratuitement auprès du Bureau
d'information publique de la CCEA.

SOURCES D'INFORMATION

Adresse postale

Adresse du bureau

NUMEROS DE TELEPHONE

Commission de contrôle de l'énergie
atomique
C.P. 1046
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