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CHAPTER 23 CHAPITRE 23

An Act to amend the Radiation Emitting
Devices Act

Loi modifiant la Loi sur les dispositifs
émettant des radiations

\ Assented to 28th June. 1984) {Sanctionnée le 28 juin 1984)

Her Majesty, by and with the advice and
consent or the Senate and House of Com-
mons of Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-
ment du Sénat et de la Chambre des commu-
nes du Canada, décrète :
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1.(1) Section 2 of the Radiation Emitting
Devices Act is amended by adding thereto,
immediately before the definition "distribu-
tor", the following definition:

" "advertise" includes making any
representation by any means whatever
for the purpose of promoting, directly or
indirectly, a radiation emitting device;"

(2) Section 2 of the said Act i: further
amended by adding thereto, immediately
after the definition "advertise", the following
definition:

" "analyst" means a person designated as
an analyst pursuant to subsection
10.1(1);"

(3) Section 2 of the said Act is further
amended by adding thereto, immediately
after the definition "inspector", the following
definition

" "label" includes any legend, word or
mark attached to. included in. belonging
to or accompanying an> radiation emit-
ting device or package;"

(4) The definition "manufacturer" in sec-
tion 2 of the said Act is repealed and the
following substituted therefor.

1.(1) L'article 2 de la Ijoi sur les disposi-
tifs émettant des radiations est modifié par
insertion, avant la définition de «dispositif
émettant des radiations», de ce qui suit :

«annonce» comprend une représentation,
par n'importe quel moyen, en vue de
promouvoir, directement ou indirecte-
ment, un dispositif émettant des radia-
tions;»

(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par insertion, avant la définition d'«annoncc»,
de ce qui suit :

•analyste» désigne une personne nommée
en vertu du paragraphe 10.1(1);»

(3) L'article .2 de la même loi, est modifié
par insertion, après la définition de «distribu-
teur», de ce qui suit :

«étiquette» comprend toute inscription,
tout mot ou marque accompagnant un
dispositif émettant des radiations ou un
paquet, y attaché, > inclus ou y
appartenant;»

(4) La définition de «fabricant», énoncée à
l'article 2 de la même loi. est abrogée et
remplacée par ce qui suit :
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" "manufitclurer" means :i person engaged
in the business of manufacturing radia-
tion emitting devices or of modifying ot
assembling, to any extent, radiation
emitting devices;"

(5) The definition "Minister" in section 2
of the said Act is repealed and the following
substituted therefor:

" "Minister" means the Minister of Na-
tional Health and Welfare;"

(6) Section 2 of the said Act is further
amended by adding thereto, immediately
after the definition "Minister", the following
definition:

" "package" includes any thing in which a
radiation emitting device is wholly or
partly contained, placed or packed;"

(7) The definition "radiation" in section 2
of the said Act is repealed and the following
substituted therefor:

" "radiation" means energy in the form of
electromagnetic waves or acoustical
waves;"

(8) The definition "radiation emitting
device" in section 2 of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor:

" "radiation emitting device" means
(a) any device that is capable of pro-
ducing and emitting radiation, and
(6) any component of or accessory to
a device described in paragraph (a);"

(9) The definition "sell" in section 2 of the
said Act is repealed and the following sub-
stituted therefor:

" -"sell" includes offer for sale, have in
possession for sale, deliver for sale, and
distribute."

2. Sections 3 to 6 of the said Act arc
repealed and the following substituted
therefor*

"3. This Act docs not appl> to

(a) a radiation emitting device that is
designed primarily for the production of

•fi'.bric.iiu» désigne une personne qui. pour
le commerce, fabrique, ou modifie ou
assemble, dans quelque mesure que ce
soit, des dispositifs émettant des radia-
tions;»

(5) La définition de «Ministre», énoncée à
l'article 2 de la même loi, est abrogée et
remplacée par ce qui suit :

«Ministre* désigne le ministre de la Santé
nationale et du Bien-être social;»

(6) L'article 2 de la même loi est modifié
par insertion, après la définition de «Minis-
tre», de ce qui suit :

«paquet» comprend toute chose en laquelle
un dispositif émettant des radiations est
contenu, placé ou empaqueté, en tout ou
en partie;»

(7) La définition de «radiation», énoncée à
l'article 2 de la même loi, est abrogée et
remplacée par ce qui suit :

•radiation» désigne de l'énergie émise sous
forme d'ondes électromagnétiques ou
d'ondes sonores;»

(8) La définition de «dispositif émettant
des radiations», énoncée à l'article 2 de la
même loi, est abrogée et remplacée par ce
qui suit :

«dispositif émettant des radiations» désigne
a) tout dispositif susceptible de pro-
duire et d'émettre des radiations, et
b) chacun des éléments ou des acces-
soires des dispositifs vises à l'alinéa
a);»

(9) La définition de «vendre», énoncée à
l'article 2 de la même loi. est abrogée et
remplacée par ce qui suit :

•vendre» inclut Toffrc de vente, le fait
d'avoir en sa possession pour vendre, le
fait de livrer pour la vente et lu
distribution.»

2. Les articles 3 à 6 de 1» même loi sont
abrogés et remplacés par ce qui suit :

«3. La présente loi ne s'applique pas

a) à un dispositif émettant des radia-
tions qui est essentiellement destiné à la
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atomic energy within the meaning of the
Atomic Energy Control Act, or
(/>) a motor vehicle within the meaning
of the Motor Vehicle Safely Act.

production de l'énergie-1 atomique au
.sens où l'entend la Un sur le contrôle de
l'énergie atomique; ni
h) à un véhicule au sens où l'entend la
Loi sur la sécurité des véhicules
automobiles.
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PROHIBITIONS

4. Kxccpt as authorized by regulations
made under paragraph I l ( l )(r) , no person
shall sell, lease or import into Canada a
radiation emitting device if the device

(a) docs not comply with the standards,
if any, prescribed under paragraph
11(1 )(/») and applicable thereto; or
(b) creates a risk to any person of gen-
etic or personal injury, impairment of
health or death from radiation by reason
of the fact that it

(i) docs not perform according to the
performance characteristics claimed
for it.
(ii) docs not accomplish its claimed
purpose, or
(iii) emits radiation that is not neces-
sary in order for it to accomplish its
claimed purpose.

5. ( 11 No person shall label, package or
advertise a radiation emitting device in a
manner that is false, misleading or decep-
tive or is likely to create an erroneous
impression regarding its design, construc-
tion, performance, intended use, character,
value, composition, merit or safety.

(2) Subsection (I) applies only in rela-
tion to representations relatV.g to the
emission of radiation.

(3) No person shall fail to comph with
the regulations respecting the labelling,
packaging or advertising of radiation emit-
ting devices.

INTCKDICIIONK

4. À moins d'une disposition contraire
des règlements d'application de l'alinéa
11(1 )r), il est interdit de vendre, de louer
ou d'importer au Canada un dispositif
émettant des radiations qui

a) ne correspond pas à toutes les
normes prescrites en vertu de l'alinéa
11(1)6) qui lui sont applicables; ou
b) crée un risque de troubles génétiques
ou de blessures corporelles, de dommage
â la santé ou de mort causés par des
radiations parce qu'il

(i) a une performance inférieure aux
caractéristiques techniques qu'on lui
prête,
(ii) est incapable de réaliser l'objet
auquel on le prétend destiné, ou
(iii) émet des radiations inutiles à la
réalisation de l'objet auquel on le pré-
tend destiné.

5. (1) Nul ne doit étiqueter, empaque-
ter ou annoncer des dispositifs émettant
des radiations d'une manière fausse, trom-
peuse ou mensongère ou susceptible de
créer une fausse impression sur leur con-
ception, leur fabrication, leur efficacité,
l'usage auquel ils sont destinés, leur
nature, leur valeur, leur composition, leurs
avantages ou leur sûreté: • • • • • • • -•••

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique
qu'aux indications qui se rapportent à
l'émission de radiations.

(3) Toute personne doit se conformer
aux règlements concernant l'étiquetage,
l'empaquetage et l'annonce de dispositifs
émettant des radiations.
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6. (1) Where the manufacturer or
importer of a radiation emitting device

NOIIMCATION

6. (1) Le fabricant ou l'importateur
d'un dispositif émettant des radiations qui
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becomes aware, after the device has left
his premises, of the fact that the device

(a) docs not comply with the standards,
if an>, prescribed under paragraph
11(1 )(/>) and applicable thereto, or

(b) creates a risk to an) person of gen-
etic or personal injury, impairment of
hcahn or death from radiation by reason
of the fact that it

(i) docs not perform according to the
performance characteristics claimed
for it,
(ii) does not accomplish its claimed
purpose, or
(Hi) emits radiation that is not neces-
sary in order for it to accomplish its
claimed purpose,

he shall forthwith notify the Minister.

(2) Where the Minister determines,
(a) after being notified pursuant to sub-
section ( 1 ), or

(/>) through his own investigation,
research, inspection or testing,

that a radiation emitting device falls under
paragraph ( I Ho) or (/>), the manufacturer
or importer of the device shall, if directed
by the Minister, notify such persons as the
Minister requires of the defect or non-
compliance, by such method, giving such
details and within such time period as arc
specified by the Minister."

3. (1) Subsection 8(1) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor:

..•••'
**8. (1) An inspector may at an> reason-

able time
(a) enter, subject to subsection (1.1).

(i) the premises of any manufacturer,
distributor or importer of a radiation
emitting device in which he believes
on reasonable grounds there is a
radiation emitting device, or
(ii) any place in which he believes on
reasonable grounds there is a radia-
tion emitting device that is owned b\
a manufacturer, distributor or import-
er

constate qu'un dispositif qui ne se trouve
plus dans ses locaux

a) ne correspond pas à toutes les
normes prescrites en vertu de l'alinéa
11(1 )b) qui lui sont applicables, ou

b) crée un risque de troubles génétiques
ou de blessures corporelles, de dommage
à la santé ou de mort causés par des
radiations parce qu'il

(i) a une performance inférieure aux
caractéristiques techniques qu'on lui
prête,
(ii) est incapable de réaliser l'objet
auquel on le prétend destiné, ou
(iii) émet des radiations inutiles à la
réalisation de l'objet auquel on le pré-
tend destiné,

doit en aviser le Ministre sans délai.

(2) Dans les cas où le Ministre décide,

a) après réception de l'avis prévu au
paragraphe ( 1 ), ou

b) par suite de ses propres enquête,
recherche, inspection ou vérification,

qu'un dispositif émettant des radiations
tombe sous le coup des alinéas ( 1 )a) ou h),
le fabricant ou l'importateur, doit, à la
demande du Ministre, aviser les personnes
que le Ministre désigne du défaut ou de la
non-conformité aux normes, suivant les
instructions du Ministre quant à la
manière de le faire, aux détails à fournir et
au délai.»

3. (1) Le paragraphe 8(1) de la même loi
est abroge et remplacé par ce qui suit :

•8. (1) Un inspecteur peut, à tout
moment raisonnable.

a) sous réserve du paragraphe (1.1).
pénétrer

(i) dans les locaux d'un fabricant,
d'un distributeurou d'un importateur
d'un dispositif émettant des radiations
où il a des motifs raisonnables de
croire qu'un dispositif émettant des
radiations se trouve, ou
(ii) dans tout lieu où il a des motifs
raisonnables de croire qu'un dispositif
émettant des radiations, appartenant

AM* ordonne
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and examine any radiation emitting
device found therein and take it aw as
for further examination;
(/>) open and examine an> package that
on reasonable grounds he believes con-
tains a radiation emitting device and
take it away for further examination;
and
(c) examine any books, reports, test
data, records, shipping bills and bills of
lading or other documents or papers
found in any premises or place men-
tioned in paragraph (a) that on reason-
able grounds he believes contain any
information relevant to the enforcement
of this Act and make copies thereof or
extracts therefrom.

(I.I) Where a premises or place
referred to in paragraph (l)(o) is a
dwelling-house,

(a) an inspector may not enter that
dwelling-house without the consent of
the occupant except under the authority
of a warrant issued under paragraph
(/>); and
(/>) a justice of the peace, if satisfied by
information on oath that the conditions
for entry described in paragraph (l)(o)
exist, may issue a warrant under his
hand authorizing an inspector to enter
that dwelling-house."

(2) Section 8 of the said Act is further
amended by adding thereto the following
subsection:

"(3) A radiation emitting device taken
away pursuant to paragraph (l)(o) or (b)
shall not be detained after the expiration
of nincn days from the day it was taken
awa> unless, before that time, proceedings
have been instituted in respect of a viola-
tion of this Act. in which event the device
may be detained until the proceedings are
final)} concluded."

4. Section 10 of the said Act is repealed
and the following substituted therefor.

à un fabricant, un distributeur ou un
importateur, se trouve

et examiner tout dispositif émettant des
radiations qui s'y trouve et l'emporter
avec lui pour examen supplémentaire;
b) ouvrir et examiner tout paquet s'il a
des motifs raisonnables de croire qu'il
contient un dispositif émettant des
radiations et l'emporter avec lui pour
examen supplémentaire; et
c) examiner tous livres, rapports, don-
nées d'essais, dossiers, feuilles d'expédi-
tion et connaissements ou autres docu-
ments trouvés dans tout local ou tout
lieu mentionné à l'alinéa a) s'il a des
motifs raisonnables de croire qu'ils con-
tiennent quelques indications se rappor-
tant à l'observation de la présente loi, et
en prendre des copies ou des extraits.

(1.1) Lorsque le local ou le lieu visé à
l'alinéa (\)a) est une maison d'habitation :

a) l'inspecteur ne peut y pénétrer sans
l'autorisation de l'occupant que muni du
mandat prévu à l'alinéa 6);
6) le juge de paix, constatant d'après
une dénonciation faite sous serment
l'existence des circonstances visées à
l'alinéa (l)a), peut, par mandat décerne
sous son seing, l'autoriser à y pénétrer.»

(2) L'article 8 de la même loi est modifié
par adjonction de ce qui suit :

«(3) Les dispositifs émettant des radia-
tions emportés en vertu des alinéas (\)a)
ou b) ne peuvent pas être retenus au-delà
des quatre-vingt-dix jours qui suivent l'en-
lèvement si des procédures judiciaires ne
sont pas intentées en vertu de la présente
loi dans ce délai; dans le cas contraire, les
dispositifs émettant des radiations peuvent
être retenus jusqu'à h fin des procédures.»

4. L'article 10 de la même loi est abroge
et remplacé par ce qui suit :

Mandai
maison
d'habitation

i'"l$'*c!*llf

72/



' : - . • : • i

Sr '»•' "1(1. ( 11 Whenever an inspector believes
on reasonable grounds that this Act has
Veen violated, he may seize any radiation
«nutting device in relation to which he
reasonably believes the violation was
committed.

""""<•'• ( 2 ) A radiation emitting device seized
pursuant to subsection ( I ) shall not be
detained after

(a) the provisions of any regulations
made under section 11 that are appli-
cable to that device have, in the opinion
of the inspector, been complied with, or
(b) the expiration of ninety days from
the day of seizure or such longer period
as may be prescribed with respect to any
device,

unless before that time proceedings have
been instituted in respect of the violation,
in which event the device may be detained
until the proceedings are finally concluded.

Aiui»^ lo. l (1) The Minister may designate as
an analyst for the purposes of this Act any
person who, in his opinion, is qualified to
be so designated.

Al>jl.>^ (2) An inspector may submit to an ana-
lyst for analysis or examination any radia-
tion emitting device sci7ed by him under
subsection 10(1) or taken away by him
under paragraph 8(1 ) (o) or (b).

kT"" (3) Where an analyst has made an anal-
ysis or examination, he may issue a certifi-
cate or report setting forth the results of
his analysis or examination.

DISPOSITION OF DEVICES WITH CONSENT
or OWNER

MiniMctmiv | ( | , 2 ( l ) Where the Minister has cus-
d̂ TcTu'/ir'' l«d.v of a radiation emitting device that
i*u net * eitftx n! tk US

(a) seized under subsection 10(1) but
not forfeited under section 14.
(b) taken away for further examination
under paragraph fc(l)(a) or (ft), or
(f) voluntarily submitted to the Minis-
ter for evaluation or examination.

• 10. ( h Tout inspecteur peut saisir un
dispositif émettant des radiations s'il a des
motifs raisonnables de croire qu'il a donné
lieu à une infraction a la présente loi.

(2) Le dispositif émettant des radiations
saisi en vertu du paragraphe (I) ne peut
plus être retenu

a) des que l'inspecteur le juge conforme
aux règlements d'application de l'article
II, ou
b) dès l'expiration d'un délai de quatre-
vingt-dix jours à compter de la saisie ou
du délai plus long prévu par les
règlements,

si des procédures judiciaires ne sont pas
intentées dans ce délai; dans le cas con-
traire, le dispositif peut être retenu jusqu'à
la fin des procédures.

10.1 (1) Le Ministre peut nommer en
qualité d'analyste dans le cadre de la pré-
sente loi toute personne qu'il juge compé-
tente.

(2) Un inspecteur peut soumettre à un
analyste, pour en faire l'analyse ou l'exa-
men, tout dispositif émettant des radia-
tions qu'il a saisi en vertu du paragraphe
10(1) ou emporté en vertu des alinéas
( /

S.IIMt

(3) Lorsqu'un analyste a terminé une
analyse ou un examen, il peut émettre un
certificat ou un rapport énonçant le résul-
tat de son analyse ou examen.

DISPOSITION DUS DISPOSITIFS AVFC LE
CONSENTEMENT DU PROPRIÉTAIRE

10.2 (1) Le Ministre peut, avec le con-
sentement du propriétaire, disposer comme
il l'entend des dispositifs émettant des
radiations, dont il a la garde, et qui

a) ont été saisis en vertu du paragraphe
10(1) mais non confisqués en vertu de
l'article 14:
b) ont été emportés pour examen sup-
plémentaire en vertu des alinéas 8(1 )a)
ou b): ou

Rétention
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(2) Where the Minister, by registered

letter or b> a demand served personally,
request!) the owner of a device referred to
in subsection (1) to repossess that device
and the owner fails to repossess it within
thirty days of receipt of such request, the
owner shall be thereupon deemed to have
given the consent mentioned in subsection
(1)."

5. Section 11 of the said Act is repealed
and the following substituted therefor:

"11. (I) The Governor in Council may
make regulations

(a) prescribing classes of radiation
emitting devices for the purposes of this
Act;

(/>) prescribing standards regulating the
design, construction and functioning of
any prescribed class of radiation emit-
ting devices for the purpose of protect-
ing persons against genetic or personal
injury, impairment of health or death
from radiation;

(c) exempting any radiation emitting
device or class of radiation emitting
device from the application of all or any
of the provisions of this Act or the regu-
lations and prescribing the conditions of
such exemption;

(d) respecting
(i) the labelling, packaging and ad-
vertising of radiation emitting devices,
and
(ii) the use of any material in the
construction, of any radiation emitting
device • • ""

for the purpose of protecting persons
against genetic or personal injury,
impairment of health or death from
radiation;

(e) prescribing the information that
must be shown on any label or package
and the manner in which such informa-
tion must be show n:

(2) Le propriétaire est cense avoir donne
le consentement mentionné au paragraphe
(1) s'il omet de reprendre possession d'un
dispositif visé à ce paragraphe dans les
trente jours de la réception d'une demande
du Ministre à cet effet signifiée par cour-
ricr recommandé ou à personne.»

S. L'article 11 de la même loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

«11. (1) Le gouverneur en conseil peut,
par règlement,

a) répartir les dispositifs émettant des
radiations en diverses catégories pour les
fins de la présente loi;

b) prescrire les normes de conception,
de construction et de fonctionnement de
toute catégorie prescrite de dispositifs
émettant des radiations pour protéger
les individus contre les risques de trou-
bles génétiques, de blessures corporelles,
de dommage à la santé ou de mort
causés par des radiations;

c) exempter un dispositif ou une catégo-
rie de dispositifs émettant des radiations
de toutes les dispositions de la présente
loi ou des règlements ou de l'une de ces
dispositions, et prescrire les conditions
de parciSic exemption;

d) régir
(i) l'étiquetage, l'empaquetage et
l'annonce de dispositifs émettant des
radiations, et

.(ii) l'emploi de tout matériau entrant
dans la fabrication d'un dispositif
émettant des radiations,

afin de protéger les individus contre les
risques de troubles génétiques, de bles-
sures corporelles, de dommage à la santé
ou de mort causés par des radiations;

e) prescrire les renseignements qui doi-
vent être indiqués sur une étiquette ou
un paquet et la façon dont ils doivent
être indiques;

Préwmpucin de
comcntemcnl

Règlements
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i/i requiring pcrson<> who manufacture,
sell, lease, import into t'iinuda or other-
wise deal with an> radiation emitting
device to maintain such books and
records as the Governor in Council con-
siders necessary for the proper enforce-
ment and administration of this Act and
the regulations;
(g) prescribing the content of and the
method of sending the notification
required under subsection 6( 1 );
(h) not inconsistent with this Act,
respecting the powers and duties of
inspectors and analysts and the seizure,
taking away, detention, forfeiture and
disposition of radiation emitting devices;
and
(/) generally, for carrying out the pur-
poses and provisions of this Act.

(2) Subject to subsection (3), a copy of
every regulation that the Governor in
Council proposes to make pursuant to
paragraph (l)(a). (A), (c), (d) or (e) shall
be published in the Canada Gazelle and a
reasonable opportunity shall be afforded to
manufacturers, importers, distributors and
other interested persons to make represen-
tations to the Minister with respect
thereto.

(3) Subsection (2) docs not apply in
respect of a proposed regulation that

(a) has previously been published pur-
suant to that subsection and has been
changed as a result of representations
made pursuant to that subsection: or
(b) makes no material substantive
change in an existing regulation."

6. ( 1 ) All that portion of subsection 12(1)
of the said Act preceding paragraph (a)
thereof is repealed and the following sub-
stituted therefor.

"12. (I) Every person who, or whose
employee or agent, violates section 4, 5
or 6 is guilty of an offence and liable"

/> requérir les personnes qui fabriquent,
vendent, louent, importent au Canada
des dispositifs émettant des radiations
ou qui sont autrement concernées de
tenir les livres cl registres que le gouver-
neur en conseil juge nécessaires pour
l'observation et l'administration conve-
nables de la présente loi et des
règlements;
g) prescrire ce que doivent contenir les
avis prévus au paragraphe 6(1) ainsi que
la manière de les donner;
h) non incompatible avec la présente
loi, régir les pouvoirs et les fonctions des
inspecteurs et des analystes, ainsi que la
saisie, l'enlèvement, la rétention, la con-
fiscation et la disposition des dispositifs
émettant des radiations; et
/) d'une façon générale, prendre les
mesures nécessaires â l'application de la
lettre et de l'esprit de la présente loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
texte des règlements que le gouverneur en
conseil se propose de prendre en applica-
tion des alinéas (l)a), b), c), d) ou e) est
publié dans la Gazette du Canada et les
intéressés, notamment les fabricants, les
importateurs et les distributeurs, doivent
avoir la possibilité de présenter au Minis-
tre des observations â leur sujet.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas
à un projet de règlement qui, selon le cas:

a) a déjà été public conformément à ce
paragraphe et a été modifié à la suite
des observations qui y sont visées:
b) n'apporte aucune modification
importante au fond de la réglementation
existante.»

6. ( 1 ) Le passage du paragraphe 12(1 ) de
la même loi qui précède 1 alinéa a) est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

«12. (1) Toute personne qui contrevient,
directement ou par l'entremise de son
employé ou mandataire, aux articles 4, 5
ou 6 est coupable d'une infraction et
passible»
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1.'). II) In any prosecution lor an offence
under this- Act, it is sufficient proof of the
offence to establish that it was committed
by an employee or agent of the accused
whether or not the employee or agent is
identified or has been prosecuted for the
offence, unless the accused establishes that
the offence was committed without his
knowledge or consent and that he exercised
all due diligence to prevent its commission.

(2) A complaint or information in respect
of an offence under this Act may be heard,
tried or determined by a court if the ac-
cused is resident or carrying on business
within the territorial jurisdiction of that
court although the matter of the complaint
or information did not arise in that terri-
torial jurisdiction.

14. (1) Where a person has been con-
victed of an offence under this Act, any
radiation emitting device or component of
a radiation emitting device in relation to
which the offence was committed is, upon
such conviction, in addition to any punish-
ment imposed for the offence, forfeited to
Her Majesty if such forfeiture is directed
by the court.

(21 The provisions of section 59 of the
Fisheries Act apply with such modifications
as the circumstances require to any radia-
tion emitting device or any component of
a radiation emitting device forfeited under
this section as though that device or com-
ponent were an article forfeited under sub-
section 58(5) of that Act.

COMING INTO FORCE

15. This Act shall come into force on
a day to be fixed by proclamation.

j
(j'iiu plu.» une iiiiiR-e ou ilc> deux

peine»- » hi fois.

13. (1) Dans toute poursuite d'une in- ltifu,.t.(1i
fraction prévue par lu présente loi, il tmflit i1"' •"•
pour établir l'infraction de démontrer2'»»*'
qu'elle a été commise par un employé ou '
un mandataire de l'accusé, que cet employé
ou mandataire soit identifié ou non ou qu'il
ait été poursuivi ou non pour cette infrac-
tion h moins que cette personne n'établisse,
d'une part, que l'infraction a été commise
sans qu'elle le sache ou y consente et,
d'autre part, qu'elle s'est dûment appliquée
à en prévenir la commission.

•
(2) Une plainte ou une dénonciation .

relative à une infraction en vertu de la'1'"?1

présente loi peut être entendue, instruite '"'
ou jugée par un tribunal si l'accusé réside
ou fait des affaires dans le ressort judi-
ciaire de ce tribunal même si l'objet de la
plainte ou de la dénonciation n'y a pas
pris naissance.

14. (1) Lorsqu'une personne a été dé-
clarée coupable d'une infraction en vertu
de la présente loi, tout dispositif émettant
des radiations ou élément d'un tel dispo-
sitif relativement auquel l'infraction a été
commise, est, sur déclaration de culpabi-
lité, et en sus de toute peine imposée pour
l'infraction, confisqué au profit de Sa
Majesté si cette confiscation est ordonnée
par le tribunal.

(2) lx-s dispositions de l'article 59 de Pro
la Loi sur les pêcheries s'appliquent avec dc*
les modifications que les circonstances re- Ĵ
quièrent à tout dispositif émettant des cliquent
radiations ou élément d'un tel dispositif ""(!roit

confisqué en vertu du présent article com-
me si ce dispositif ou cet élément était un
article confisqué en vertu du paragraphe
58(5) de cette loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR

15. La présente loi entrera en vigueur r.»trit-
à une date qui sera fixée par proclamation.

i
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(2) All that portion of subsection 12(2) or
the said Act preceding paragraph (0) thereof
ts repealed and the following substituted
therefor.

"(2) Every person who, or whose
employee or agent, violates any provision
of this Act other than section 4, 5 or 6. or
any regulation, is guilty of an offence and
liable"

7. Section 14 of the said Act is repealed
and the following substituted therefor:

"14. (1) Where a person has been con-
victed of an offence under this Act, any
radiation emitting device in relation to
which the offence was committed is, upon
such conviction, in addition to any punish-
ment imposed for the offence, forfeited to
Her Majesty if such forfeiture is directed
by the court.

(2) Without prejudice to the operation
of subsection (1), a judge of a superior,
county or district court of the province in
which any radiation emitting device was
seized under this Act may. on the applica-
tion of an inspector and on such notice to
such persons as the judge directs, order
that the device and anything of a similar
nature found therewith be forfeited to Her
Majesty if the judge finds, after making
such inquiry as he considers necessary,
that the device is one by means of or in
relation to which any of the provisions of
this Act or the regulations were violated.
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(3) Goods forfeited to Her Majesty
under subsection (1) or (2) may be dis-
posed of as the Minister may direct, sub-
ject to subsection (4).

(4) The provisions of section 59 of the
Fisheries Act apply with such modifica-
tions as the circumstances require to any
radiation emitting device forfeited under
this section as though that device were an

(2) Le passage du paragraphe 12(2) de la
même loi qui précède l'alinéa a) est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

•(2) Toute personne qui contrevient,
directement ou par l'entremise de son
employé ou mandataire, à une disposition
de la présente loi autre que les articles 4. S
ou 6. ou à tout règlement est coupable
d'une infraction et passible»

7. L'article 14 de la même loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

•14. (1) Lorsqu'une personne a été
déclarée coupable d'une infraction en
vertu de la présente loi, tout dispositif
émettant des radiations ayant donné lieu à
cette infraction est, sur déclaration de cul-
pabilité, et en sus de toute peine imposée
pour l'infraction, confisqué au profit de Sa
Majesté si cette confiscation est ordonnée
par le tribunal.

(2) Sans préjudice du paragraphe (1). le
juge d'une cour supérieure, d'une cour de
comté ou d'une cour de district de la pro-
vince où le dispositif émettant des radia-
tions a été saisi en application de la pré-
sente loi peut, à la demande de
l'inspecteur, ordonner que soient confis-
qués au profil de Sa Majesté le dispositif
et les objets de nature comparable trouvés
avec ce dispositif. Cette ordonnance est
subordonnée à la transmission du préavis
prescrit par le juge aux personnes qu'il
désigne et à la constatation par ce dernier,
à l'issue de l'enquête qu'il estime néces-
saire, du fait que le dispositif a servi ou a
donné lieu à une infraction à la présente
loi ou à ses règlements.

(3) 11 est disposé dc> objets confisques
au profit de Sa Majesté en vertu des para-
graphes (1) et (2). conformément aux ins-
tructions du Ministre mais sous réserve du
paragraphe (4).

(4) Les dispositions de l'article 59 de la
Loi sur les pêcheries s'appliquent, compte
tenu des adaptations de circonstance, à
tout dispositif émettant des radiations con-
fisqué en vertu du présent article comme si

Idem
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article forfeited under subsection 5S(51 of ce dispositif clan un article confisque en
that Act." vertu du paragraphe 5S(5 » de ladite loi •

<<>nii»i .m.. 8. j h i s Act or any provision thereof shall 8. J.a présente loi ou telle de ses disnosi- limiter.
' " ' " come into force on a da> or days, to be fixed lions entre en vigueur à la date ou aux dates *trvtm

by proclamation. fixées par proclamation.
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