
PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE TRANSPORTS CANADA
 
(Direction generate du transport des marchandi~es dangereuses)
 

ET LA COMMISSION CANADIENNE DE SURETE NUCLEAIRE
 

1. PREAMBULE
 

ATTENDU QUE Transports Canada reglemente la manipulation, l'offre de transport, Ie 
transport et l'importation de marchandises dangereuses en vertu de la Loi de 1992 sur Ie 
transport des marchandises dangereuses (la « Loi sur Ie transport des matieres 
dangereuses »); 

QUE Transports Canada dessert les interets du public en faisant la promotion d'un systeme 
de transport sur, securitaire, efficace et respectueux de l'environnement au Canada; 

QUE les substances nucleaires radioactives sont classees comme marchandises dangereuses 
de classe 7 selon I' annexe de la Loi sur Ie transport des matieres dangereuses et la partie 2 
du Reglement sur Ie transport des marchandises dangereuses; 

QUE Transports Canada est responsable de la verification et de l'approbation des plans 
d'intervention d'urgence des personnes qui offrent des services de transport ou d'importation 
des marchandises dangereuses, conformement a la partie 7 du Reglement sur Ie transport des 
marchandises dangereuses; 

QUE Transports Canada exploite Ie Centre canadien d'urgence transport (CANUTEC) pour 
aider Ie personnel d'intervention d'urgence a gerer les urgences liees aux marchandises 
dangereuses; 

QUE la Commission canadienne de surete nucleaire (ci-apres « la CCSN ») reglemente, 
conformement a l'alinea 9a) de la Loi sur la surete et la reglementation nucleaires, la 
production, Ia possession et l'utilisation des substances nucleaires, de l'equipement 
reglemente et des renseignements reglementes, afin que Ie niveau de risque inherent aces 
activites tant pour la sante et la securite des personnes que pour l'environnement demeure 
acceptable, que Ie niveau de risque inherent aces activites pour la securite nationale demeure 
acceptable, et que ces activites soient exercees en conformite avec les obligations 
internationales du Canada en matiere d'utilisation pacifique de l'energie nucleaire; 

QUE la CCSN reglemente l'homologation des colis utilises pour Ie transport de substances 
nucleaires, conformement au Reglement sur ['emballage et Ie transport des substances 
nucleaires; 

QUE la CCSN delivre des permis pour l'importation et l'exportation de substances 
nucleaires contr6Iees conformement au Reglement sur Ie controle de ['importation et de 
['exportation aux fins de la non-proliferation nucleaire; 

QUE l'information rec;ue par un participant ou de la part d'un participant relativement a 
l'administration de ce protocole d'entente est assujettie a la Loi sur ['acces a['information et 
ala Loi sur la protection des renseignements personnels; 
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QUE tout renseignement priviIegie et reglemente reyu par un participant ou de la part d'un 
participant relativement al'administration de ce protocole d'entente est assujetti ala Loi sur 
Ie transport des matieres dangereuses et ala Loi sur la surete et la reglementation nucleaires, 
respectivement, et a tout reglement afferent; 

QUE Transports Canada est l'autorite competente designee au Canada relativement aux 
programmes et aux activites des organisations modales internationales, comme 
l'Organisation de l'aviation civile internationa1e (OACI) et l'Organisation maritime 
internationale (OMI); 

QUE la CCSN et Transports Canada sont 1es autorites competentes conjointement 
responsables au Canada de 1a reglementation du transport des matieres radioactives, 
conformement a la liste Autorites nationales competentes pour la delivrance d' approbations 
et d' attestations concernant Ie transport des matieres radioactives (mise a jour 
annuellement) de l'Agence internationale de l'energie atomique (AIEA); 

QUE Transports Canada et la CCSN ont des responsabilites reglementaires a 1a fois 
independantes et connexes en matiere de transport de substances nucleaires; 

QUE 1a Directive du Cabinet sur la rationalisation de la reglementation exige que les 
organismes de reg1ementation qui gerent 1es risques au nom des Canadiens identifient et 
consultent 1es autres ministeres et organismes federaux qui ont des inten~ts dans la 
reglementation proposee et qu' ils supervisent la mise en reuvre et la gestion de la 
reglementation afin de reduire les complexites et d'eviter toute duplication; 

QUE 1a CCSN est autorisee, en vertu de l'aliena 21(1)a) de la Loi sur Ie transport des 
matieres dangereuses, a « conclure des accords, notamment en matiere de formation, avec 
une personne, un ministere ou un organisme du gouvernement du Canada ou d'une province, 
un organisme de reg1ementation ou un ministere d'un gouvernement etranger, ou une 
organisation internationale »; 

EN CONSEQUENCE, Transports Canada et 1a CCSN se consulteront et collaboreront selon 
les modalites du present protocole d'entente, afin de reduire 1es chevauchements 
reglementaires et de maximiser l'utilisation des ressources gouvernementales. 

2. DEFINITIONS 

« arrangement special» Designe un certificat indiquant 1es conditions, approuvees par 
l'autorite competente, selon 1esquelles les envois qui ne sont pas conformes aux exigences 
applicab1es du Reglement sur I' emballage et Ie transport des substances nucLeaires peuvent 
etre transportes. (special arrangement) 

«certificat d'equivalence» Autorisation delivree en vertu de l'article 31 de laLoi sur Ie 
transport des matieres dangereuses permettant toute activite qui est conforme aux conditions 
imposees dans cette autorisation plutot qu'aux exigences imposees par Ie Reglement sur Ie 
transport des marchandises dangereuses. (equivalency certificate) 
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« colis» Emballage avec son contenu radioactif, tel qu'il est presente pour Ie transport (selon 
Ie paragraphe 1(1) du Reglement sur l'emballage et Ie transport des substances nucleaires). 
(package) 

« contenant » Emballage, conteneur ou toute partie d'un moyen de transport pouvant servir a 
contenir des marchandises (selon I'article 2 de la Loi sur Ie transport des matieres 
dangereuses). (means of containment) 

« emballage » L'assemblage des composants necessaires pour enfermer completement Ie 
contenu radioactif. (packaging) 

« indication de securite - marchandises dangereuses » Designe une etiquette, une pancarte, 
un panneau orange, un signe, une marque, une lettre, un mot, un chiffre ou une abbreviation 
utilise pour identifier des marchandises dangereuses et pour indiquer la nature du danger pose 
par ces marchandises. (dangerous goods safety marks) 

« information protegee» Tout renseignement sensible non lie al'interet national du Canada. 
(protected information) 

« matiere nucleaire de categorie I, II ou III » Voir les definitions attribuees aux differentes 
categories a l'article 1 du Reglement sur la securite nucleaire. (category I, II or III nuclear 
material) 

« moyen de transport» Designe (a) tout vehicule pour Ie transport par route ou par voie 
ferree, (b) tout bateau ou toute cale, tout compartiment ou toute zone reservee du pont d'un 
bateau pour Ie transport par eau, et (c) tout aeronef pour Ie transport aerien (rend l'expression 
« conveyance» selon Ie Reglement sur l' emballage et Ie transport des substances nucleaires). 
Designe tout vehicule routier ou ferroviaire, aeronef, navire, pipeline ou autre moyen servant 
ou pouvant servir au transport de personnes ou de marchandises (rend l'expression « means 
of transport» seIon l'article 2 de la Loi sur Ie transport des matieres dangereuses). 

« participant» Designe la CCSN ou Transports Canada. (participant) 

«participants» Designe la CCSN et Transports Canada. (participants) 

« renseignements classifies» Designe tout renseignement susceptible d' etre vise par une 
exemption en vertu de la Loi sur l'acces a l' information ou de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels, et dont la divulgation sans autorisation, la destruction, la 
suppression, la modification, l'interruption ou l'utilisation risquerait vraisemblablement de 
porter prejudice al'interet national. (classified information) 

« renseignements proteges» Designe les renseignements decrits al'article 24 de la Loi sur Ie 
transport des matieres dangereuses. (privileged information) 

« renseignements reglementes » Designe les renseignements decrits aI'article 21 du 
Reglement general sur la surete et la reglementation nucleaires. (prescribed information) 
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« situation dangereuse » Designe toutes les situations couvertes par les alineas 19(1)a) ag) 
du Reglement sur l'emballage et Ie transport des substances nucteaires. (dangerous 
occurrence) 

« substance nucleaire » Cette expression a toutes les significations qui lui sont associees a 
l'article 2 de la Loi sur la surete et la reglementation nucteaires. (nuclear substance) 

« transit» Transport via Ie Canada apres l'importation et avant l'exportation, lorsque Ie point 
de chargement initial et la destination finale sont al'etranger, selon Ie paragraphe 1(1) du 
Reglement sur l'emballage et Ie transport des substances nucleaires. (transit) 

« transporteur » Personne qui, atitre onereux ou gratuit, a la possession de marchandises 
dangereuses pendant qu'elles sont en transport (selon Ie paragraphe 1.4 du Reglement sur Ie 
transport des marchandises dangereuses). (carrier) 

3. PRINCIPES 

3.1	 Les participants, dans l'execution de leurs mandats respectifs, collaboreront et 
s' appuieront au besoin dans I' acquittement de leurs responsabilites. 

3.2	 Les participants s'offriront mutuellement de la formation sur leurs lois et reglements 
respectifs, au besoin. 

3.3	 Les participants prendront toutes les mesures necessaires pour s'assurer que leurs 
politiques et leurs mesures sont complementaires. 

3.4	 Les participants s'echangeront des conseils sur les modifications ala reglementation, 
les politiques et les programmes relativement al'acquittement de certaines 
responsabilites de leurs mandats qui pourraient avoir des repercussions sur l'autre 
participant, en se faisant des recommandations etoffees en temps opportun. 

3.5	 Les participants favoriseront de solides relations de travail par la mise en place de 
mecanismes et de liens pour Ie partage de l'information, prenant en consideration Ies 
contraintes juridiques relatives au partage de renseignements proteges, classifies, 
privilegies et reglementes, y compris les renseignements commerciaux de nature 
confidentielle. 

4. ARRANGEMENTS 

4.1	 Dans Ie respect de leurs mandats respectifs, les participants comprennent que les colis 
utilises pour transporter des substances nucleaires radioactives, ainsi que certains 
aspects de la manipulation de ces colis lies ala radioprotection avant, pendant et 
apres Ie transport, sont regis par la Loi sur la surete et la reglementation nucleaires, 
tandis que la manipulation, l'offre de transport et Ie transport sont regis par la Loi sur 
Ie transport des matieres dangereuses. 

4.2	 Les reglements afferents ala Loi sur Ie transport des matieres dangereuses, dans la 
mesure du possible, tiennent compte des reglements pris ou des permis delivres en 
vertu de la Loi sur la surete et la reglementation nucleaires. 
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4.3	 Les reglements pris et les permis delivres en vertu de la Loi sur la surete et la 
reglementation nucleaires, dans la mesure du possible, tiennent compte des 
reglements pris en vertu de la Loi sur Ie transport des matieres dangereuses. 

4.4	 Les participants collaboreront et se consulteront pour: 

a.	 l'elaboration de reglements, de normes et de criteres visant Ie transport des 
substances nucleaires radioactives 

b.	 la sensibilisation du public, les mecanismes de contrcle et d'observation des 
exigences reglementaires 

4.5	 Min de reduire Ie potentiel de chevauchement de la reglementation et conformement 
aux obligations reglementaires de chaque participant de s'acquitter de son mandat : 

a.	 lorsqu'une reference au Reglement sur ['emballage et Ie transport des substances 
nucleaires dans Ie cadre du Reglement sur Ie transport des marchandises 
dangereuses entraine des exigences, des obligations ou des infractions en vertu de 
la Loi sur Ie transport des matieres dangereuses pour l'expediteur, Ie destinataire 
ou Ie transporteur, I' action visee sera normalement executee en vertu de la Loi sur 
la surete et la reglementation nucleaires 

b.	 lorsqu'une reference au Reglement sur Ie transport des marchandises 
dangereuses dans Ie cadre du Reglement sur ['emballage et Ie transport des 
substances nucleaires entraine des exigences, des obligations ou des infractions 
en vertu de la Loi sur la surete et la reglementation nucleaires pour I'expediteur, 
Ie destinataire ou Ie transporteur, l'action visee sera normalement executee en 
vertu de la Loi sur Ie transport des matieres dangereuses 

4.6	 Les participants seront les organismes responsables de traiter avec Ie public, les 
autres autorites provinciales et federales, les autorites nationales etrangeres et les 
organismes internationaux, relativement aux activites dont ils sont responsabIes, 
comme Ie definit I'annexe du present protocole. 

4.7	 A des fins de clarification, et sans restreindre ou limiter Ie caractere general de ce qui 
precede, les pratiques de consultation et de collaboration traitees dans Ie present 
protocole sont decrites dans I' annexe. 

5.	 COUTS ET PARTAGE DES COUTS 

5.1	 Dans la mesure du possible, un participant fournira sans frais aI'autre participant Ies 
arrangements prevus dans Ie present protocole. 

5.2	 Si un accord financier doit etre conclu, les participants se consulteront et 
collaboreront pour mettre au point une entente satisfaisante relativement au partage 
des couts et/ou au financement. 
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6.	 AVIS D'INCAPACITE DE RESPECTER LE PRESENT PROTOCOLE 
D'ENTENTE 

6.1	 Un participant avisera l'autre participant dans les meilleurs delais s'il est determine 
qu'il ne peut continuer de respecter Ie present protocole en raison de modifications 
legislatives ou reglementaires, d'une decision du tribunal ou de changements au 
niveau des ententes ou des obligations nationales et internationales. 

7.	 RESOLUTION DES CONFLITS 

7.1	 Les participants prendront toutes les mesures raisonnables pour resoudre les conflits 
relatifs it l'interpretation du present protocole au niveau operationnel. S'ils n'y 
arrivent pas, les conflits pourront etre soumis ala personne-ressource principale 
determinee pour chaque participant ala fin du present protocole. Si les personnes
ressources principales n'arrivent pas it resoudre Ie conflit, ce sont les autorites 
signataires du present protocole qui prendront la releve. 

8.	 DUREE 

8.1	 Ce protocole d'entente sera en vigueur pendant cinq (5) ans it moins qu'il ne soit 
modifie par ecrit par les deux participants. 

9.	 MODIFICATION 

9.1	 Ce protocole d'entente peut etre revise avec Ie consentement ecrit mutuel des 
participants en tout temps pendant la periode de cinq ans. 

10. RENOUVELLEMENT 

10.1	 Ce protocole d'entente peut etre renouvele pour une periode de cinq ans avec Ie 
consentement ecrit mutuel des personnes-ressources principales des participants. 

11. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 

11.1	 Ce protocole d' entente entre en vigueur it la date de sa signature par les deux 
participants. 

12. RETRAIT 

12.1	 Chaque participant peut se retirer du present protocole d'entente en foumissant un 
avis ecrit d'au moins six (6) mois it l'autre participant, precisant son intention de se 
retirer et la date d' entree en vigueur du retrait. 

12.2	 En l'absence d'un avis ecrit emis six (6) mois au prealable, un participant peut tout de 
meme se retirer de I'entente, pourvu que I' autre participant consente par ecrit it une 
date de retrait donnee. 
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13. PERSONNES-RESSOURCES PRINCIPALES 

13.1	 Les personnes-ressources principales en vertu du present protocole d'entente sont les 
suivantes : 

Directeur Directeur 
Direction des affaires reglementaires Division des autorisations de transport et du 
Direction generale du transport des soutien strategique 
marchandises dangereuses Direction de la regiementation des substances 
Transports Canada nucleaires 
Place de Ville, tour C Direction generale de la reglementation des 
330, rue Sparks operations 
Ottawa (Ontario) Commission canadienne de sGrete nucleaire 
KIA ON5 280, rue Slater 

Ottawa (Ontario) 
KIP 5S9 

13.2	 Les personnes-ressources principaies sont responsables de l' adm inistration du present 
protocole et se rencontreront sur une base annuelle. 

14. SIGNATURES 

Les versions franC5aise et anglaise du present document seront signees et auront une valeur 
egale. 

Pour Transports Canada	 Pour la Commission canadienne de sGrete 
nucleaire 

France Bergeron 
Directrice generale interimaire 
Transport des marchandises dangereuses 

Signe Ie : 

DEC 1 42012 

Michael Binder 
President 

Signe Ie : 

DEC 13 2012 
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ANNEXE DU PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE TRANSPORTS CANADA
 
ET LA COMMISSION CANADIENNE DE SURETE NUCLEAIRE
 

OBJECTIF 

Cette annexe presente la fac;on dont les participants doivent exercer leurs mandats de maniere 
a eviter ou a minimiser Ie chevauchement ou Ie dedoublement de la reglementation, dans la 
mesure du possible. 

CONSULTATION ET COMMUNICATIONS 

1.	 Exigences relatives aux colis et delivrance de certiflcats et de permis 

A.	 La CCSN est responsable de l'homologation de l'emballage et du contenu (c'est-a-dire 
du colis, y compris l'etablissement d'exigences relatives a l'emballage, a l'evaluation de 
la conception, a la fabrication et a la mise a I' essai) et de la delivrance des permis de 
transport, conformement a la Loi sur la surete et la reglementation nucleaires et au 
Reglement sur l'emballage et Ie transport des substances nucleaires. 

B.	 Avant de delivrer un certificat d'equivalence relatif a des marchandises dangereuses de 
classe 7, Transports Canada doit consulter la CCSN et lui laisser Ie temps necessaire pour 
examiner et commenter la question. 

2.	 Reglementation du transport de matii~res radioactives 

A.	 La CCSN, en collaboration avec Transports Canada lorsque c'est necessaire, est 
responsable de la reglementation touchant : 
1) la manutention rattachee au transport precedant Ie chargement dans un moyen de 

transport 
2)	 Ie transport, Ie triage, I' entreposage durant Ie transport pour les questions concernant 

les proprietes radioactives (comme I'indice de transport, l'indice de sfirete-criticite, la 
contamination de surface, les programmes de radioprotection) 

3) la manutention apres Ie dechargement du moyen de transport une fois a destination 
4) les indications de danger a I'egard des marchandises dangereuses requises sur les 

colis pour ce qui est de I'information concernant les proprietes radioactives 
5) les documents d' expedition pour ce qui est de I' information concernant les proprietes 

radioactives 

B.	 Transports Canada, en collaboration avec la CCSN lorsque c'est necessaire, est 
responsable de la supervision des interventions en cas d'urgence ainsi que de la 
reglementation touchant la manutention, I'offre de transport, Ie transport et I'importation, 
ce qui comprend notamment : 
1) Ie chargement d'un contenant sur Ie moyen de transport 
2) I' arrimage du contenant durant Ie transport 
3) Ie transportjusqu'a destination 
4) Ie dechargement du moyen de transport 
5) les indications de danger a I' egard des marchandises dangereuses sur Ie contenant et 

Ie moyen de transport 
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6)	 la formation des personnes qui offrent des services de transport de marchandises 
dangereuses, qui manipulent ce type de marchandises, qui en transportent ou qui en 
importent 

7)	 les documents d'expedition et les directives aux transporteurs (comme l'emplacement 
des documents d'expedition pendant Ie transport) 

C.	 Les participants sont responsables de veiller a ce que les personnes qui offrent des 
services de transport de marchandises dangereuses de classe 7, manipulent de telles 
marchandises, en transportent ou en importent soient adequatement formees et possedent 
les certificats prescrits par la Loi sur Ie transport des matieres dangereuses. 

3.	 Reglementation sur les transporteurs, les moyens de transport et les contenants 

A.	 Les participants doivent collaborer pour etablir et faire observer les exigences en matiere 
de transport touchant les transporteurs, les moyens de transport et les contenants, 
conformement a leur loi et a leurs reglements respectifs. 

B.	 La CCSN doit etablir et faire observer les exigences du programme de radioprotection 
touchant les transporteurs. 

4.	 Controle et observation de la conformite 

A.	 Le participant ayant Ie pouvoir legal de surveiller et de faire observer la conformite est 
responsable de realiser des inspections dans son domaine de competence, et I' autre 
participant doit se tenir pret aI' aider, et doit lui procurer son aide si necessaire. 

B.	 Les inspecteurs provenant des deux participants peuvent effectuer des verifications de la 
conformite ensemble, au besoin. 

C.	 Chaque participant peut nommer au sein de l'organisme de l'autre participant une 
personne qualifiee possedant la formation adequate pour agir a titre d'inspecteur selon les 
modalites de la loi propre a chacun. 

5.	 Securite 

A.	 La CCSN est responsable de la regIementation de tous les aspects de la protection 
materielle des substances nucleaires et de I'equipement reglemente, aux termes de la Loi 
sur la surete et la reglementation nucIeaires et des reglements afferents, contre Ie 
sabotage ou Ie vol pour tous les stades et les modes de transport et en ce qui a trait a Ia 
manutention par des personnes autorisees par la CCSN. La CCSN doit egalement 
consulter Transports Canada. 

6.	 Importation et exportation 

A.	 La CCSN delivre des permis pour l'importation et l'exportation des substances nucleaires 
et de I' equipement reglemente et est responsable de surveiller et de faire observer la 
conformite relativement aces permis. 
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7.	 Enquetes sur les accidents 

A.	 Dans l'eventualite d'une situation dangereuse ou d'un sabotage, d'un vol ou de la perte 
de marchandises dangereuses de classe 7 durant Ie transport, la CCSN agit atitre 
d'enqueteur principal. Cette responsabilite qui incombe ala CCSN n'empeche toutefois 
pas la tenue d'une enquete aux termes de laLoi sur Ie transport des matieres dangereuses, 
lorsque c'est justifie. 

B.	 Chaque participant doit soutenir I' autre participant durant une enquete, au besoin. 

8.	 Plans d'intervention d'urgence, planification et intervention en cas d'urgence 

A.	 Transports Canada ala responsabilite d'etablir les exigences relatives aux plans 
d'intervention d'urgence et d'evaluer, d'examiner et d'approuver les plans d'intervention 
d'urgence. 

B.	 Transports Canada demandera conseil a la CCSN relativement a l'etablissement 
d'exigences pour les plans d'intervention d'urgence mettant en cause des marchandises 
dangereuses de classe 7, ainsi qu'aI' evaluation, I'examen et l'approbation de tels plans. 

C.	 Transports Canada exploite Ie Centre canadien d'urgence transport (CANUTEC) afin 
d'offrir des conseils d'intervention lors d'urgences Hees au transport, y compris les 
urgences mettant en cause des marchandises dangereuses de classe 7. 

D.	 Transports Canada doit veiller ace que CANUTEC communique avec la CCSN 
immediatement apres avoir ete informe d'une urgence dans Ie transport de marchandises 
dangereuses de classe 7, et la CCSN doit communiquer avec CANUTEC par telephone 
au 613-996-6666 immediatement apres avoir ete informe d'une urgence dans Ie transport 
de marchandises dangereuses de classe 7. 

E.	 Transports Canada peut depecher de I'aide sur les lieux de I' accident, conformement asa 
politique de presence sur les Heux en cas d'accident. 

F.	 La CCSN doit intervenir dans toute urgence mettant en cause des marchandises 
dangereuses de classe 7, notamment en apportant au besoin des conseils au personnel 
d'urgence sur place ou, si Transports Canada l'exige, en apportant de l'aide directement 
sur les Heux. 

G.	 La CCSN doit donner de la formation portant sur la securite radiologique et nucleaire aux 
membres du personnel susceptibles d' agir atitre de premiers intervenants en cas 
d'urgence dans Ie transport de marchandises dangereuses de classe 7. 

9.	 Reunions internationales 

A.	 Transports Canada fournira un representant dans Ie cadre des reunions techniques 
d'organisations modales internationales, comme l'Organisation de l'aviation civile 
internationale (OACI) et l'Organisation maritime internationale (OMI), amoins qu'il en 
ait ete convenu autrement par les participants sur certains aspects. 
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B.	 La CCSN conseillera Ie representant aupresde telles organisations modaies 
internationaies sur Ies questions Iiees au transport de substances nucleaires radioactives, 
au besoin. 

C.	 La CCSN fournira un representant dans Ie cadre des reunions techniques et autres 
activites de l'Agence internationale de I'energie atomique (AlEA) en lien avec Ie 
transport de substances nucleaires radioactives, amoins qu'il en ait ete convenu 
autrement par Ies participants sur certains aspects. 

D.	 Transports Canada peut fournir un representant dans Ie cadre des reunions pertinentes de 
l'AlEA, mais si un representant de Ia CCSN y assiste egalement, c'est ce dernier qui 
agira atitre de representant principal. 

11 




