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LOI SUR LE CONTRÔLE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique—
Modification

P.C. 1990-536 22 March, 1990

His Excellency the Governor General in Council, on the
recommendation of the Minister of Energy, Mines and
Resources, pursuant to section 9 of the Atomic Energy Control
Act, is pleased hereby to approve the amendments made on
March 15, 1990 by the Atomic Energy Control Board to the
Atomic Energy Control Regulations, C.R.C., c. 365, in accord-
ance with the schedule hereto, effective April 1, 1990,

C.P. 1990-536 22 mars 1990

Sur avis conforme du ministre de l'Énergie, des Mines et des
Ressources et en vertu de l'article 9 de la Loi sur le contrôle de
l'énergie atomique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur
général en conseil d'agréer, conformément à l'annexe ci-après
cl à compter du 1er avril 1990, les modifications apportées par
la Commission de contrôle de l'énergie atomique le 15 mars
1990 au Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique,
C.R.Cch. 365.

SCHEDULE ANNEXE

1. All that portion of subsection 7(2)' of the Atomic Energy
Control Regulations preceding paragraph (a) thereof is
revoked and the following substituted therefor:

"(2) The application for a licence referred to in subsec-
tion (1) shall include the applicable fee set out in the AECB
Cost Recovery Fees Regulations and shall set out such of
the following information as the Board or a designated offi-
cer may require:"
2. All that portion of subsection 9( 1 ) of the said Regulations

preceding paragraph (a) thereof is revoked and the following
substituted therefor:

"9. (1) Subject to section 10, the Board may issue a
licence to operate a nuclear facility on receipt by the Board
of a written application.

(1.1) An application referred to in subsection (1) shall
include the applicable fee set out in the AECB Cost Recov-
ery Fees Regulations and shall set out such of the following
matters as the Board may require:"

3. All that portion of subsection 10(3) of the said Regula-
tions preceding paragraph (a) thereof is revoked and the fol-
lowing substituted therefor:

"(3) The approval referred to in subsection (1) may be
granted by the Board on receipt of the applicable fee set out
in the AECB Cost Recovery Fees Regulations and on writ-
ten application setting out"
4. The definition "qualified operator"2 in section 18 of the

said Regulations is revoked and the following substituted
therefor:

" "qualified operator" means a person who has paid the
qualified operator examination registration fee set out in

1. Lc passage du paragraphe 7(2)' du Règlement sur le con-
trôle de l'énergie atomique qui précède l'alinéa a) est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

«(2) La demande de permis visée au paragraphe (1) est
accompagnée des droits prévus par le Règlement sur les
droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA et con-
tient les renseignements que la Commission ou le fonction-
naire désigné peut exiger parmi les suivants :»

2. Lc passage du paragraphe 9(1) du même règlement qui
précède l'alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

«9. (I) Sous réserve de l'article 10, la Commission peut
délivrer un permis d'exploitation d'établissement nucléaire
sur réception d'une demande écrite.

(1.1) La demande visée au paragraphe (1) est accompa-
gnée des droits prévus par le Règlement sur les droits pour
le recouvrement des coûts de la CCEA et contient les rensei-
gnements que la Commission peut exiger parmi les
suivants :»

3. Lc passage du paragraphe 10(3) du même règlement qui
précède l'alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

«(3) La Commission peut accorder l'approbation visée au
paragraphe (1) sur réception des droits prévus par le Règle-
ment sur les droits pour le recouvrement des coûts de la
CCEA et d'une demande écrite qui contient :»

4. La définition de «opérateur qualifié»2, à l'article 18 du
même règlement, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

« «operateur qualifié» Personne qui a payé les droits d'ins-
cription à l'examen d'opérateur qualifié prévus par lc
Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts

1 S O R / 8 6 - 2 5 2 . 1986 Canada Gazelle Part II, p. 1022
2 S O R / 8 3 - 4 5 9 , 1983 Canada Gazelle Part II. p. 2313

1 D O R S / 8 6 - 2 5 2 . Gazelle du Canada Partie II. 1986 , p. 1022
2 D O R S / 8 3 - 4 5 9 , Gazette du Canada Partie II, 1983 . p. 2 3 1 3
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the Audi Cost Recovery Fees Regulations, and success-
fully completed tin npproved examination; (opérateur
qualifié)"

5. Section 251 of the said Regulations is revoked and the fol-
lowing substituted therefor:

"25. (I) No person shall abandon or dispose of any pre-
scribed substance except in accordance with

(a) the conditions in any licence that is applicable to the
prescribed substance and that is in force; or
(/;) the written instructions of the Board or a designated
officer.

(2) Subject lo subsection (4) the Board or a designated
officer may issue the instructions referred to in paragraph
(l)(/;) on approval by the Board or designated officer of an
application to abandon or dispose of a prescribed substance.

(3) An application referred to in subsection (2) shall
include the applicable fee set out in the AECB Cost Recov-
ery Fees Regulations and set out full particulars of the pro-
posed abandonment or disposal,

(4) In approving the application referred to in
subsection (2) the Board or a designated officer shall evalu-
ate the impact of the proposed abandonment or disposal
with respect to health, safety and security."
6. Subsection 27(1) of the said Regulations is revoked and

the following substituted therefor:
"27. (I) Subject to subsections (2) and (3), the Board or

a designated officer may, by notice in writing to the holder
of any licence, revoke or suspend the licence or amend the
terms and conditions thereof.

(1.1) The holder of a licence may, in writing and on pay-
ment of the applicable fee set out in the AECB Cost Recov-
ery Fees Regulations, request the Board or designated offi-
cer to revoke or suspend the licence or amend the terms and
conditions thereof."

7. The said Regulations arc further amended by adding
thereto, immediately after section 27 thereof, the following
heading and section:

"Default in Payment of Fees

27.1 Where a fee set out in the AECB Cost Recovery Fees
Regulations in respect of a licence, approval, acceptance,
registration, certificate or endorsement is not paid within
30 days after the payment date set out for that fee in those
Regulations, the Board or a designated officer may, by
notice in writing to the person affected, revoke, suspend or
amend that licence, approval, acceptance, registration, cer-
tificate or endorsement."
8. The said Regulations arc further amended by inserting

immediately after section 27.1 thereof, the following heading:

"Protection of Persons and Property"

9. The said Regulations are further amended by adding
thereto, immediately after section 28 thereof, the following
heading:

"Service"

[2]

tie la CCEA et qui u réussi l'examen approuve, (qualified
operator)»

5. L'article 25' du même règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

«25. (1) II est interdit d'abandonner une substance pres-
crite ou d'en disposer autrement qu'en conformité avec :

a) soit les conditions d'un permis en vigueur qui .s'applique
si la substance prescrite;
/;) soit les instructions écrites de la Commission ou du
fonctionnaire désigné.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), la Commission ou le

fonctionnaire désigné peut donner les instructions visées à
l'alinéa (\)b) sur approbation d'une demande en vue d'aban-
donner une substance prescrite ou d'en disposer.

(3) La demande visée au paragraphe (2) est présentée par
écrit, est accompagnée des droits prévus par le Règlement
sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA et
contient des renseignements complets sur la mesure envisa-
gée.

(4) La Commission ou le fonctionnaire désigné fonde
l'approbation de la demande visée au paragraphe (2) sur
l'évaluation des répercussions, quant à l'hygiène, la sûreté et
la sécurité, de la mesure envisagée.»
6. Le paragraphe 27(1) du même règlement est abroge et

remplacé par ce qui suit :
«27. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Com-

mission ou le fonctionnaire désigné peut, par avis écrit au
titulaire, révoquer ou suspendre le permis de celui-ci ou en
modifier les modalités.

(1.1) Le titulaire de permis peut demander à la Commis-
sion ou au fonctionnaire désigné de révoquer ou de suspen-
dre son permis ou d'en modifier les modalités. La demande
est présentée par écrit et est accompagnée des droits prévus
par le Règlement sur les droits pour le recouvrement des
coûts de la CCEA.*
7. Le même règlement est modifié par insertion, après l'arti-

cle 27, de ce qui suit :

'Défaut de paiement des droits

27.1 La Commission ou le fonctionnaire désigné peut, par
avis écrit à la personne en cause, révoquer, suspendre ou
modifier le permis, l'approbation, l'acceptation, l'inscription
ou le certificat dont les droits, prévus par le Règlement sur
les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA, n'ont
pas été payés dans les 30 jours suivant la date de paiement
fixée par ce règlement.»

8. Le même règlement est modifié par insertion, après l'arti-
cle 27.1, de ce qui suit :

«Protection des personnes et des biens»

9. Le même règlement est modifié par insertion, après l'arti-
cle 28, de ce qui suit :

«Signification»
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REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

(Thlx statement Is not part of the Regulations.)

Description
Treasury Board has directed the Atomic Energy Control

Board (AECB) to recover the costs of its regulatory activities
from its licensees. Accordingly, the AECB prepared the AECB
Cost Recovery Fees Regulations, pursuant to the Atomic
Energy Control Act, which prescribed the legal obligations to
pay fees that would be imposed on applicants for, and holders
of AECB licences and approvals.

To ensure compliance with these Regulations, subsections
7(2). 9(1), 10(3) and 27(1) and sections 18 and 25 of the
Atomic Energy Control Regulations are amended to require
the payment of fees for licences and approvals issued by the
AECB.

Alternatives Considered
These amendments arc consequential to the AECB Cost

Recovery Fees Regulations.

Consistency with Regulatory Policy and Citizens' Code

These amendments arc consequential to the AECB Cost
Recovery Fees Regulations. Early notice of the initiative was
published in the 1989 Federal Regulatory Plan (886-AECB).
In March 1989, all organizations licensed by the AECB, and
other interested parties were notified of the proposed schedule.
Additional notice is given in the prcpublication in the Canada
Gazette Part I.

Anticipated Impact

The amendment is a means of enforcing compliance with the
AECB Cost Recovery Fees Regulations.

Paperburden
None.

Consultation
The draft AECB cost-recovery documents, as well as the

proposed amendment to section 27 of the Atomic Energy Con-
trol Regulations, were distributed to all 2,607 organizations
licensed by the Atomic Energy Control Board as of March
1989, as well as to various public interest groups and industry
associations. The documents were issued for public consulta-
tion for a period of 60 days.

In addition, on January 13, 1990, the AECB prcpublishcd,
in the Canada Gazette Part I for a period of 30 days, amend-
ments to subsections 7(2), 9(1), 10(3) and 27(1) and sections

RESUME DE L'ETUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement,)

Description
Le Conseil du Trésor a demandé A la Commission de con-

trôle de l'énergie atomique (CCEA) de recouvrer de ses titulai-
res de permis les coûts de ses activités réglementaires. Par con-
séquent, la CCEA a établi le Règlement sur les droits pour le
recouvrement des coûts de la CCEA, en conformité avec la Loi
sur le contrôle de l'énergie atomique, lequel précise les obliga-
tions légales de payer des droits qui seraient imposés aux
requérants ou titulaires de permis cl d'approbations.

Pour assurer la conformité au règlement, les paragraphes
7(2), 9(1), 10(3) et 27(1) et les articles 18 et 25 du Règlement
sur le contrôle de l'énergie atomique sont modifiés pour exiger
le paiement des droits de permis et d'approbations délivres par
la CCEA.

Options étudiées
Ces modifications ont été apportées pour tenir compte du

Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la
CCEA.

Compatibilité avec la Politique de réglementation et au
Code du citoyen

Ces modifierons ont été apportées pour tenir compte du
Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la
CCEA. L'annonce du programme a été publiée dans les Projets
de réglementation fédérale 1989 (886-CCEA). En mars 1989,
tous les organismes qui détenaient des permis de la CCEA et
tous les autres intéressés ont été avisés du projet de barème.
Un autre avis est donné sous forme de publication préalable
dans la Gazette du Canada Partie I.

Incidences prévues
Cette modification est un moyen d'assurer la conformité au

Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la
CCEA.

Paperasserie
Aucune.

Consultation

Les projets de documents sur le recouvrement des coûts de la
CCEA, ainsi que le projet de modification à l'article 27 du
Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique ont été
envoyés à tous les 2 607 organismes qui détenaient un permis
de la CCEA au mois de mars 1989, ainsi qu'aux divers groupes
d'intérêt public et aux diverses associations industrielles. Ces
documents ont été diffusés durant 60 jours, aux fins des con-
sultations publiques.

En plus, la CCEA a public sous leur forme préalable, le 13
janvier 1990 pour une période de 30 jours, les modifications
aux paragraphes 7(2), 9(1), 10(3) et 27(1) et les articles 18 et
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18 nnd 25 of the Atomic Energy Control Regulations, No 25 du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique. La
comments were received, CCIÏA n'n reçu aucun commentaire,

For further Information, contact :
.1, G, McMnnus
Secretary
Atomic Energy Control Board
P.O. Box 1046, Station B
270 Albcrl Street
Ottawa, Ontario
KIP5S9
(613)992-9206

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec :

.). G. McMnnus
Secrétaire
Commission do contrôle de l'énergie atomique
C.P. 1046, succursale B
270, rue Albert
Ottawa (Ontario)
KIP5S9
(613)992-9206

Q l CENS PRINTER FOR CANADA. OTTAWA. 1990

[4]

IMPRIMEUR DELA REINE POUR LE CANADA. OTTAWA. 1990
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