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Registration
SOR/90-192 22 March, 1990

ATOMIC ENERGY CONTROL ACT

Transport Packaging of Radioactive Materials
Regulations, amendment

P.C. 1990-537 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
Transport Packaging of Radioactive Materials Regulations,
approved by Order in Council P.C. 1983-2984 of September
29, 1983*, in accordance with the schedule hereto.

Enregistrement
DORS/90-192 22 mars 1990

LOI SUR LE CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Règlement sur l'emballage des matières
radioactives destinées au transport—Modification

C.P. 1990-537 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,
les modifications apportées par la Commission de contrôle de
l'énergie atomique le 15 mars 1990 au Règlement sur l'embal-
lage des matières radioactives destinées au transport, agréé par
le décret C.P. 1983-2984 du 29 septembre 1983*.

SCHEDULE ANNEXE

1. (1) Subsection 4(2)' of the Transport Packaging of
Radioactive Materials Regulations is revoked and the follow-
ing substituted therefor:

"(2) An application under subsection (1) shall be in writ-
ing and shall include the applicable fee as set out in the
AECB Cost Recovery Fees Regulations and:

(a) a description of the manner and degree of the incon-
formitics;
(b) the reasons why conformancc with the applicable
requirements would be impracticable;
(c) the measures that arc proposed to compensate for the
inconformitics; and
(d) any other information that the Board or an authorized
officer decides is necessary to evaluate the application."

(2) Subsection 4(5) of the said Regulations is revoked and
the following substituted therefor:

"(5) The Board or an authorized officer may amend, sus-
pend or revoke an authorization issued pursuant to subsec-
tion ( 1 ) if the holder of the authorization has

(a) requested the amendment, suspension or revocation,
and paid the applicable fee set out in the AECB Cost
Recovery Fees Regulations;
(b) consented to the amendment, suspension or revoca-
tion; or
(c) been given a reasonable opportunity to make represen-
tations to the Board or an authorized officer prior to the
amendment, suspension or revocation."

2. Subsection 9(3)' of the said Regulations is revoked and
the following substituted therefor:

1. (I) Le paragraphe 4(2)' du Règlement sur l'emballage
des matières radioactives destinées au transport est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

«(2) La demande visée au paragraphe ( 1 ) doit être présen-
tée par écrit, être accompagnée des droits prévus par le
Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de
la CCEA et contenir les renseignements suivants :

a) la nature et l'étendue de la non-conformité;
b) les motifs pour lesquels il est impossible de respecter les
exigences applicables;
c) les mesures proposées pour obvier à la non-conformité;
d) tout autre renseignement que la Commission ou l'agent
autorisé juge nécessaire à l'étude de la demande.»

(2) Le paragraphe 4(5) du même règlement est abroge et
remplacé par ce qui suit :

«(5) La Commission ou l'agent autorisé peut modifier,
suspendre ou révoquer l'autorisation délivrée aux termes du
paragraphe (1) si le titulaire, selon le cas :

a) demande une telle mesure et paie les droits prévus par
le Règlement sur les droits pour le recouvrement des
coûts de la CCEA;
b) accepte une telle mesure;
c) dispose au préalable d'un délai raisonnable pour pré-
senter ses observations à la Commission ou à l'agent auto-
risé.»

2. Le paragraphe 9(3)' du même règlement est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

• SOR/83-740. 1983 Canada Gazelle Part II, p. 3553
1 SOR/89-426, 1989 Canada Gazelle Pari II, p. 3902

* DORS/83-740. Gazelle du Canada Panic II. 1983. p. 3553
1 DORS/89-426, Gazelle du Canada Partie II, 1989, p. 3902
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"(3) Any person who transports or causes to be trans-
ported any fissile material in a Fissile Class I package, Fis-
sile Class II package or Fissile Class III package pursuant to
subsection ( I ) shall comply with any limitation, term or con-
dition imposed in the package design approval certificate or
endorsement issued by the Board or an authorized officer
with respect to that package."
3. Subsection 10(2) of the said Regulations is revoked and

the following substituted therefor:
"(2) Any person who transports or causes to be trans-

ported any radioactive material in a Type B(M) package or
Type U(U) package pursuant to subsection (I) shall comply
with any limitation, term or condition imposed in the pack-
age design approval certificate or endorsement issued by the
Board or an authorized officer with respect to that
package."

4. (I) Section 15' of the said Regulations is amended by
adding thereto, immediately after subsection (1.1) thereof, the
following subsection:

"(1.2) The Board or an authorized officer may require, as
a condition imposed in the certificate referred to in subsec-
tion (I), that no person, other than the holder of the certifi-
cate, shall use the certificate unless the person has

(a) advised the Board or an authorized officer in writing
of that person's intended use;
(b) certified that the person possesses the necessary
instructions for preparation of the package for shipment;
(c) paid the applicable fee as set out in the AEÇB Cost
Recovery Fees Regulations; and
(d) received written notice from the Board or authorized
officer that permits the person's use of the certificate."

(2) Subsection 15(2) of the said Regulations is revoked.

(3) Subsections 15(4) and (5) of the said Regulations arc
revoked and the following substituted therefor:

"(4) An application for a package design approval certifi-
cate shall be in writing and shall include the applicable fee
as set out in the AECB Cost Recovery Fees Regulations
and:

(a) a complete description of the intended radioactive
material the package is to contain, with particular details
as to chemical and physical form, quantities, and the
nature of the radiation emitted from the material;
(b) complete engineering drawings of the package;
(c) a description of the materials and method of construc-
tion and assembly of the package;
(d) an analysis of predicted performance of the package if
subjected to accident conditions of transport, together
with an elaboration of all tests and calculations pertaining
to the analysis;
(e) full details of the quality assurance program imposed
with respect to the design, construction and use of the
package;
(/) a copy of proposed operating and maintenance instruc-
tions pertaining to the package;
(g) calculations or test data demonstrating compliance of
the package with the requirements of these Regulations;

«(3) La personne qui transporte ou fait transporter une
matière fissile dans un colis de classe fissile I, un colis de
classe fissile II ou un colis de classe fissile III conformément
au paragraphe (1) doit respecter les conditions et les restric-
tions énoncées par le certifient d'itpprobation de modèle de
colis ou l'acceptation délivrés pour ce colis par la Commis-
sion ou l'agent autorisé.»
3, Le paragraphe 10(2) du même règlement est abroge et

remplacé par ce qui suit :
«(2) La personne qui transporte ou fait transporter une

matière radioactive dans un colis de type B(M) ou un colis
de type B(U) conformément au paragraphe (1) doit respec-
ter les conditions et les restrictions énoncées par le certificat
d'approbation de modèle de colis ou l'acceptation délivrés
pour ce colis par la Commission ou l'agent autorisé.»

4. (I) L'article 15' du même règlement est modifié par
insertion, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

«(1.2) La Commission ou l'agent autorisé peut exiger,
comme condition afférente au certificat visé au paragraphe
(I), que nul autre que le titulaire ne se prévale du certificat
à moins, à la fois :

a) d'en aviser par écrit la Commission ou l'agent autorisé;
b) d'attester qu'il a les instructions nécessaires à la prépa-
ration du colis pour expédition;
c) de payer les droits prévus par le Règlement sur les
droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA;
d) d'y être autorisé par avis écrit de la Commission ou de
l'agent autorisé.»

(2) Le paragraphe 15(2) du même règlement est abrogé.

(3) Les paragraphes 15(4) et (5) du même règlement sont
abrogés et remplacés par ce qui suit :

«(4) La demande de certificat d'approbation de modèle de
colis doit être présentée par écrit, être accompagnée des
droits prévus par le Règlement sur les droits pour le recou-
vrement des coûts de la CCEA et contenir les renseigne-
ments suivants :

a) la description complète de la matière radioactive à
laquelle le colis est destiné, indiquant en détail les formes
chimique et physique, la quantité et la nature des rayon-
nements émis par les matières radioactives;
b) les plans graphiques complets de l'emballage;
c) le détail des matériaux et des procédés de fabrication et
d'assemblage du colis;
d) une analyse du rendement prévu du colis dans des con-
ditions d'accident de transport, ainsi que des renseigne-
ments sur toutes les épreuves et tous les calculs concer-
nant cette analyse;
e) tous les détails sur le programme d'assurance de la qua-
lité mis en place par rapport à la conception, à la fabrica-
tion et à l'utilisation de l'emballage;
f) une copie du mode d'emploi et des instructions d'entre-
tien du colis;
g) les calculs ou les résultats d'épreuves établissant la con-
formité du colis aux exigences du présent règlement;
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(/;) a reproducible illustration not greater limn 21 cm by
28 cm suitable for showing the construction of the pack-
age; and
(/) such other information us the Board or an authorized
officer may require in order to be satisfied that the pack-
age meets all the applicable requirements of these Regula-
tions.
(5) The Board or an authorized officer may amend, sus-

pend or revoke a package design approval certificate issued
pursuant to subsection (1) where the holder of the certificate
has

(a) requested the amendment, suspension or revocation
and paid the applicable fee set out in the AECD Cost
Recovery Fees Regulations;
(b) consented to the amendment, suspension or revoca-
tion; or
(c) been given a reasonable opportunity to make represen-
tations to the Board or an authorized officer prior to the
amendment, suspension or revocation."

5. (!) Section 16' of the said Regulations is amended by
adding thereto, immediately after subsection (1.2) thereof, the
following subsection:

"(1.3) The Board or authorized officer may require, as a
condition imposed in an endorsement referred to in subsec-
tion ( 1 ), that no person other than the holder of the endorse-
ment shall use the endorsement unless the person has

(a) advised the Board or an authorized officer in writing
of that person's intended use;
(b) certified that the person possesses the necessary
instructions for preparation of the package for shipment;
(c) paid the applicable fee as set out in the AECB Cost
Recovery Fees Regulations; and
(d) received written notice from the Board or authorized
officer that permits the person's use of the endorsement."

(2) Subsection 16(2) of the said Regulations is revoked.

(3) Subsections 16(3) and (4) of the said Regulations arc
revoked and the following substituted therefor:

"(3) An application for an endorsement shall
(a) be in writing;
(b) include the applicable fee set out in the AECB Cost
Recovery Fees Regulations; and
(c) include the information enumerated in subsection
15(4) as the Board or an authorized officer may require in
order to be satisfied that the package meets requirements
that arc substantially equivalent to the requirements of
these Regulations for a Type B(M) package. Type B(U)
package, Fissile Class I package, Fissile Class II package
or Fissile Class III package, as the case may be.

(4) The Board or an authorized officer may amend, sus-
pend or revoke an endorsement issued pursuant to subsec-
tion ( 1 ) where the holder of the endorsement has

(a) requested the amendment, suspension or revocation
and paid the applicable fee as set out in the AECB Cost
Recovery Fees Regulations;

h) une illustration reproductible d'une dimension maxi-
male de 21 cm sur 28 cm, montrant comment le colis est
fait;
/) tout autre renseignement que la Commission ou l'agent
autorisé peut exiger afin de s'assurer que le colis répond
aux exigences applicables du présent règlement.

(5) La Commission ou l'agent autorisé peut modifier, sus-
pendre ou révoquer le certificat d'approbation de modèle de
colis délivré aux termes du paragraphe (1) si le titulaire,
selon le cas :

a) demande une telle mesure et paie les droits prévus par
le Règlement sur les droits pour le recouvrement des
coûts de la CCEA;
b) accepte une telle mesure;
c) dispose au préalable d'un délai raisonnable pour pré-
senter ses observations à la Commission ou à l'agent auto-
risé.»

5. (I) L'article 16' du même règlement est modifié par
insertion, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

«(1.3) La Commission ou l'agent autorisé peut exiger,
comme condition afférente à l'acceptation visée au paragra-
phe (1), que nul autre que le titulaire ne se prévale de
l'acceptation à moins, à la fois :

a) d'en aviser par écrit la Commission ou l'agent autorisé;
b) d'attester qu'il a les instructions nécessaires à la prépa-
ration du colis pour expédition;
c) de payer les droits prévus par le Règlement sur les
droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA;
d) d'y être autorisé par avis écrit de la Commission ou de
l'agent autorisé.»

(2) Le paragraphe 16(2) du même règlement est abrogé.

(3) Les paragraphes 16(3) et (4) du même règlement sont
abroges et remplacés par ce qui suit :

«(3) La demande d'acceptation doit :
a) être présentée par écrit;
b) être accompagnée des droits prévus par le Règlement
sur les droits pour le recouvrement des coûts de la
CCEA;
c) contenir les renseignements énoncés au paragraphe
15(4) que la Commission ou l'agent autorisé peut exiger
afin de s'assurer que le colis répond à des exigences qui
sont essentiellement équivalentes à celles établies dans le
présent règlement pour un colis de type B(M), un colis de
type B(U), un colis de classe fissile I, un colis de classe
fissile II ou un colis de classe fissile III, scion le cas.

(4) La Commission ou l'agent autorisé peut modifier, sus-
pendre ou révoquer l'acceptation délivrée aux termes du
paragraphe (1) si le titulaire, selon le cas :

à) demande une telle mesure et paie les droits prévus par
le Règlement sur les droits pour le recouvrement des
coûts de la CCEA;
b) accepte une telle mesure;
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(/;) consented to the amendment, suspension or revoca-
tion; or

(r) been given a reasonable opportunity to be heard by the
board or an authorized officer prior to the amendment,
suspension or revocation."

c) dispose iiu préalable d'un délai raisonnable pour pré-
senter ses observations à la Commission ou à l'agent auto-
risé.»

6. Subsections 22(2)' and (3)1 of the said Regulations arc
revoked and the following substituted therefor:

"(2) An application for a special form radioactive
material certificate shall be in writing and shall include the
applicable fee set out in the AECB Cost Recovery Fees
Regulations and:

(a) a complete description of the radioactive material,
with precise details regarding the chemical and physical
form of the material and the quantity and nature of the
radiation emitted therefrom;

(b) complete engineering drawings of the radioactive
material and of any capsule that contains the material;

(c) a description of the materials and method of construc-
tion and assembly of the radioactive material and of any
capsule that contains the material;

(d) an analysis of the predicted performance of the radio-
active material and of any capsule that contains the
material if subjected to the tests referred to in items 2 and
3 of Schedule XII, together with an elaboration of all
tests and calculations pertaining to the analysis;

(e) full details of the quality assurance program imple-
mented with respect to the radioactive material and any
capsule that contains the material;

(/) calculations or test data demonstrating that the radio-
active material and any capsule that contains the material
meet the requirements for special form radioactive
material set out in Schedule XII; and

(g) such other information as the Board or an authorized
officer may require in order to be satisfied that the radio-
active material and any capsule that contains the material
meet the requirements for special form radioactive
material set out in Schedule XII.

(3) The Board or an authorized officer may amend, sus-
pend or revoke a special form radioactive material certifi-
cate issued pursuant to subsection (1) where the holder of
the certificate has

(a) requested the amendment, suspension or revocation
and paid the applicable fee set out in the AECB Cost
Recovery Fees Regulations;

(b) consented to the amendment, suspension or revoca-
tion; or

(c) been given a reasonable opportunity to make represen-
tations to the Board or an authorized officer prior to the
amendment, suspension or revocation."

6. Les paragraphes 22(2)' cl (3)1 du même règlement sont
abrogés cl remplacés par ce qui suit :

«(2) La demande de certificat de matière radioactive sous
forme spéciale doit être présentée par écrit, être accompa-
gnée des droits prévus par le Règlement sur les droits pour
le recouvrement des coûts de la CCEA et contenir les rensei-
gnements suivants :

a) la description complète de la matière radioactive, indi-
quant en détail les formes chimique et physique, la quan-
tité et la nature des rayonnements émis par la matière
radioactive;

b) les plans graphiques complets de la matière radioactive
et de toute capsule qui la contient;

c) le détail des matériaux et des procédés de fabrication et
d'assemblage de la matière radioactive et de toute capsule
qui la contient;

d) une analyse du rendement prévu de la matière radioac-
tive et de toute capsule qui la contient, si celles-ci sont
soumises aux épreuves mentionnées aux articles 2 et 3 de
l'annexe XII, ainsi que des renseignements sur toutes les
épreuves et tous les calculs concernant l'analyse;

e) tous les détails sur le programme d'assurance de la qua-
lité mis en place par rapport à la matière radioactive cl à
toute capsule qui la contient;

j) les calculs ou les résultats d'épreuves montrant que la
matière radioactive et toute capsule qui la contient répon-
dent aux exigences prévues à l'annexe XII;

g) tout autre renseignement que la Commission ou l'agcnl
autorisé peut exiger pour s'assurer que la matière radioac-
tive et toute capsule qui la contient répondent aux exigen-
ces prévues à l'annexe XII.

(3) La Commission ou l'agent autorisé peut modifier, sus-
pendre ou révoquer le certificat de matière radioactive sous
forme spéciale délivre aux termes du paragraphe (1) si le
titulaire, selon le cas :

a) demande une telle mesure et paie les droits prévus par
le Règlement sur les droits pour le recouvrement des
coûts de la CCEA;

b) accepte une telle mesure;

c) dispose au préalable d'un délai raisonnable pour pré-
senter ses observations à la Commission ou à l'agent auto-
risé.»
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REGULATOR Y 1MPACI1

ANALYSIS STATEMENT

(This statement is not part of the Regulations.)

Description
Treasury Board has directed the Atomic Energy Control

Board (AÉCI3) to recover the cosls 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
4(2), 4(5), 9(3), 10(2), 15(1.2), 15(2), 15(4), 15(5), 16(1.3),
16(2), 16(3), 16(4), 22(2) and 22(3) of the Transport Pack-
aging of Radioactive Materials Regulations arc amended to
require the payment of fees for licences and approvals issued
by the AECB.

A t tern at t've.i 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 ?arl I.

Anticipated Impact
The amendment is a means of enforcing compliance with the

AECB Cost Recovery Fees Regulations.

Paperhurden
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 prepublished,
in the Canada Gazette Part I for a period of 30 days, amend-
ments to subsections 4(2), 4(5), 9(3), 10(2), 15(1.2), 15(2),
15(4), 15(5), 16(1.3), 16(2), 16(3), 16(4), 22(2) and 22(3) of
the Transport Packaging of Radioactive Materials Regula-
tions. No comments were received directly on these Regula-
tions.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description
Le Conseil du Trésor a demande à 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 tics 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 imposées aux
requérants ou titulaires de permis cl d'approbations.

Pour assurer la conformité au règlement, les paragraphes
4(2), 4(5), 9(3), 10(2), 15(1.2), 15(2), 15(4), 15(5), 16(1.3),
16(2), 16(3), 16(4), 22(2) et 22(3) du Règlement sur l'embal-
lage des matières radioactives destinées au transport sont
modifiés pour exiger le paiement des droits de permis et
d'acceptations délivrés 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 le Code
d'équité du citoyen

Ces modifications 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 4(2), 4(5), 9(3), 10(2), 15(1.2), 15(2), 15(4),
15(5), 16(1.3), 16(2), 16(3), 16(4), 22(2) et 22(3) du Règle-
ment sur l'emballage des matières radioactives destinées au
transport. La CCEA n'a reçu aucun commentaire qui porte
directement sur ce règlement.
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Amendments to subsections 15(4), 15(5), 16(3) and 16(4)
were made as n result of comments received following prcpub-
lication of the AECli Cost Recovery Fees Regulations. These
amendments arc consequential to the regulations respecting
cost recovery fees.

For further information, contact:
J. G. McManus
Secretary
Atomic Energy Control Board
P.O. Box 1046, Station B
270 Albert Street
Ottawa, Ontario
KIP 5S9
(613)992-9206

Des modifications ont été apportées aux paragraphes 15(4),
15(5), 16(3) et 16(4) par suite des commentaires reçus après
la publication sous forme préalable du Règlement sur les
droits pour le recouvrement ties coûts de la CCEA, Ces modi-
fications ont été apportées pour tenir compte du règlement
concernant les droits exigibles aux fins du recouvrement des
coûts,

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec :

J. G. McManus
Secrétaire
Commission de contrôle de l'énergie atomique
C.P. 1046, succursale B
270, rue Albert
Ottawa (Ontario)
K1P5S9
(613)992-9206

QUF.EVS PRINTER TOR CANADA. OTTAWA. 1990
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