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1. INTRODUCTION 

Le 29 juin 2012, la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) a été 
modifiée pour fournir à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) un cadre 
lui permettant d’établir un système de sanctions administratives pécuniaires (SAP). Les 
modifications apportées à la LSRN s’inscrivent dans l’initiative de Développement 
responsable des ressources du gouvernement du Canada et donnent à la CCSN un nouvel 
outil d’application de la loi pour renforcer la protection de l’environnement et accroître la 
conformité à la LSRN et à ses règlements. 

La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable a apporté des modifications à 
la LSRN conférant à la CCSN le pouvoir d’établir un système de SAP par règlement. La 
mise en place du système de SAP a exigé que la CCSN mette en place un règlement qui 
précise : 

 la nature des actes de non-conformité constituant une violation  
 les méthodes et les critères de détermination des montants des sanctions  
 le mode de signification des documents pertinents aux parties sanctionnées.  

La CCSN a rédigé le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la 
Commission canadienne de sûreté nucléaire (le Règlement) en tenant compte de ses 
propres besoins et des bonnes pratiques d’autres organismes gouvernementaux qui 
disposent déjà d’un système de SAP. La CCSN a ensuite mené des consultations 
approfondies avec des parties intéressées de tout le Canada avant d’établir la version 
finale du Règlement. Celui-ci a ensuite été pris par la Commission puis publié dans la 
Partie II de la Gazette du Canada le 3 juillet 2013. 

2. CONTEXTE

La CCSN réglemente l’utilisation de l’énergie et des matières nucléaires afin de préserver 
la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens, de protéger l’environnement et de 
respecter les engagements internationaux du Canada à l’égard de l’utilisation pacifique de 
l’énergie nucléaire. La CCSN tient les entités qu’elle réglemente responsables de la 
conformité aux exigences réglementaires établies dans la LSRN et aux instruments 
juridiquement contraignants pris en vertu de la LSRN, comme les règlements et les 
permis.  

La CCSN dispose d’un certain nombre d’instruments d’application de la loi, comme la 
délivrance d’ordre ou d’ordonnances, la révocation de permis ou les poursuites 
judiciaires. La sélection de l’instrument d’application de la loi dépend de la gravité de 
l’acte de non-conformité et du risque qu’il pose. En vertu de la LSRN, une personne qui 
commet une infraction peut faire l’objet de poursuites devant les tribunaux. Si la 
personne est reconnue coupable, elle est alors passible d’une amende ou d’une peine 
d’emprisonnement.  
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À la différence des poursuites, les SAP sont des sanctions administratives imposées en 
cas de violation des exigences réglementaires. Le système de SAP fournit à la CCSN un 
outil supplémentaire pour prendre des mesures en cas de non-conformité. 

Le 15 août 2012, la CCSN a publié le document de travail DIS-12-05, Sanctions 
administratives pécuniaires1, qui a été soumis à une consultation publique d’une durée de 
30 jours. Ce document sollicitait les observations des parties intéressées et du public sur 
le système de SAP proposé par la CCSN et énoncé dans les modifications apportées à la 
LSRN. Les détails de cette consultation préalable ont fait l’objet d’un Rapport sur ce que 
nous avons entendu2. À la suite de la consultation préalable, la CCSN a publié le 
règlement proposé dans la partie I de la Gazette du Canada le 16 février 2013, pour une 
période de consultation officielle de 30 jours. Les commentaires reçus et les réponses 
apportées font l’objet du présent rapport. 

En ce qui concerne les commentaires reçus à la suite de la consultation de la partie I de la 
Gazette du Canada, trois changements ont été apportés (voir la section 3.2) à l’ébauche 
du règlement avant qu’il ne soit pris et publié dans la partie II de la Gazette du Canada. 

3. CONSULTATION DE LA PARTIE I DE LA  GAZETTE DU CANADA  

3.1 Processus de consultation 

Comme il est mentionné ci-dessus, le Règlement a été publié dans la partie I de la 
Gazette du Canada le 16 février 2013 pour une période de consultation de 30 jours. 
De plus, durant cette période, la CCSN a effectué des activités de consultation 
exhaustives avec les parties intéressées dans tout le pays au moyen de séances 
d’information en personne et en ligne, et ce, dans les deux langues officielles. 

3.2 Questions soulevées et réponses apportées 

Par suite de la consultation, la CCSN a reçu 53 mémoires provenant d’un large 
éventail de parties intéressées représentant les exploitants de centrales nucléaires, 
les sociétés minières d’uranium, les établissements de recherche et les associations 
industrielles. Aucune organisation non gouvernementale ni aucun groupe 
autochtone n’a formulé de commentaires. 

En général, un grand nombre de questions soulevées durant la phase de 
consultation furent également soulevées dans la période de consultation préalable 
(document de travail). Les commentaires portaient sur les thèmes communs 
suivants : 

1 http://www.suretenucleaire.gc.ca/fr/acts-and-regulations/consultation/comment/d-12-05.cfm 

2 http://www.suretenucleaire.gc.ca/fr/acts-and-regulations/consultation/completed/dis-12-05.cfm 
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 application d’une SAP à une personne physique 
 montant de la sanction 
 détermination des (autres) facteurs à prendre en considération 
 méthodes de signification d’un avis de violation et dispositions relatives 

à la date réputée de signification 
 élaboration et mise en œuvre du programme 
 niveaux de catégorie liés aux articles énumérés dans l’annexe 
 processus de consultation 

Les commentaires reçus durant la consultation et leurs réponses figurent à l’annexe 
ci-jointe. 

Trois changements ont été apportés au Règlement proposé et leur justification se 
trouve à l’annexe ci-jointe. Ces changements sont :  

 l’ajout du facteur déterminant suivant à l’article 5 du Règlement : « le 
fait que la personne a informé la Commission à propos de la violation ». 

 l’ajout d’une disposition pour préciser la date à laquelle un document 
envoyé par messagerie, par télécopieur ou par d’autres méthodes de 
livraison électroniques est réputé avoir été signifié 

 la modification du niveau de catégorie assigné à deux articles énumérés 
dans l’annexe : Partie 2, Règlement général sur la sûreté et la 
réglementation nucléaires, article 9 et article 11, en les faisant passer de 
la catégorie B à la catégorie A. 

4. CONCLUSION 

Des consultations internes et externes exhaustives ont été menées dans le cadre de la 
préparation du Règlement. Celui-ci a été généralement bien accepté par la majorité des 
parties intéressées. Tous les commentaires reçus durant la période de consultation du 
document de travail en automne 2012 et lors des consultations récentes ont été pris en 
compte et des ajustements ont été apportés au Règlement, le cas échéant.  

Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 
3 juillet 2013. 

Des renseignements sur le processus de modification du cadre de réglementation de la 
CCSN se trouvent sur le site à suretenucleaire.gc.ca 
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Annexe A :  Rapport de consultation concernant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission 
canadienn e de sûreté nucléaire 

Objet Commentaire Réponse 
1 Art. 1 – Définition Aucun commentaire n’a été reçu en ce qui 

concerne l’article 1. 

2 Art. 2 – Désignation Aucun commentaire n’a été reçu en ce qui 
concerne l’article 2. 

3 Art. 3 – Nature des 
violations 

Aucun commentaire n’a été reçu en ce qui 
concerne l’article 3. 

4 Art. 4 – Pénalités 1. Les montants des sanctions proposés sont 
trop élevés et peuvent être lourds pour le 
budget des petites et moyennes 
entreprises. 

Les montants des sanctions maximales ont 
été fixés par le Parlement et prescrits dans la 
LSRN. La CCSN présentera des 
éclaircissements complémentaires sur le 
calcul des sanctions dans le cadre d’un 
document d’application de la réglementation. 
La conformité ne dépend pas de la taille de 
l’entreprise. Quelle que soit la taille de 
l’entreprise, les titulaires de permis qui 
respectent les dispositions de la LRSN et de 
ses règlements ne seront pas touchés par le 
Règlement. En cas de non-conformité, toutes 
les options d’application de la loi dont 
dispose la CCSN seront envisagées, et ce, 
dans une optique de promotion de la 
conformité.  
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2. Certains commentaires reçus demandaient 
des précisions au sujet des SAP 
susceptibles de s’appliquer aux personnes 
physiques. 

La majorité des violations énumérées à 
l’annexe s’appliquent à des sociétés étant 
donné qu’elles sont responsables des activités 
réalisées dans le cadre de leur permis. 
Toutefois, toute personne physique ou société 
assujettie à la LSRN peut se voir délivrer une 
SAP. Parmi les cas où des SAP sont 
susceptibles d’être signifiées à des personnes 
physiques, les deux suivants sont les plus 
fréquents : toute violation de l’article 17 du 
Règlement général sur la sûreté et la 
réglementation nucléaires visant les 
« Obligations du travailleur »; toute violation 
de l’article 31 du Règlement sur les 
substances nucléaires et les appareils à 
rayonnement visant les « Obligations de 
l’opérateur ». 

5 Art. 5 – Facteurs 
déterminants 

3. Un certain nombre de commentaires 
demandaient que le signalement spontané 
d’une violation soit considéré comme un 
facteur déterminant pour atténuer toute 
sanction pouvant en résulter. 

Un facteur supplémentaire a été ajouté à 
l’article 5 du Règlement : « le fait que la 
personne a informé la Commission à propos 
de la violation ». 

4. Des répondants ont suggéré des critères 
pouvant être appliqués au calcul d’une 
SAP. Ils ont suggéré que le montant d’une 
SAP devrait être influencé à la fois par des 
facteurs aggravants et des facteurs 
atténuants tels que la diligence 

Le programme des SAP de la CCSN 
comprend la possibilité d’augmenter ou de 
diminuer une SAP le cas échéant, en fonction 
des facteurs déterminants énoncés à 
l’article 5 du Règlement. 
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raisonnable, les erreurs de fait commises 
de bonne foi et la déclaration volontaire. 

5. La taille de l’entreprise devrait faire partie 
des facteurs déterminants. 

La conformité ne dépend pas de la taille de 
l’entreprise. Quelle que soit la taille de 
l’entreprise, les titulaires de permis qui 
respectent les dispositions de la LRSN et de 
ses règlements d’application ne seront pas 
touchés par le Règlement. En cas de non-
conformité, tous les titulaires de permis sont 
assujettis à toute mesure d’application de la 
loi dont dispose la CCSN. Les SAP seront 
appliquées s’il y a lieu et, dans la plupart des 
cas, elles ne seront pas la première option 
envisagée. 

6. Il faudrait définir dans le Règlement les 
antécédents en matière de conformité 
(durée). 

La CCSN déterminera dans chaque cas 
l’importance qu’il convient d’accorder aux 
antécédents en matière de conformité. 

7. Il faudrait tenir compte des SAP 
éventuellement imposées par plusieurs 
organismes de réglementation ou ordres de 
gouvernement.  

La CCSN applique sa politique de 
vérification de la conformité et d’application 
de la loi indépendamment des autres 
organismes de réglementation ou ordres de 
gouvernement. Toutefois, la CCSN tiendra 
compte de ces effets dans son choix de l’outil 
de respect de la conformité et d’application 
de la loi et dans son programme des SAP. 
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6 Art. 6 – 
Signification de 
documents 

8. La CCSN a reçu un commentaire 
demandant l’intégration dans le Règlement 
de dispositions relatives à la date réputée 
de signification des documents par 
messagerie, par télécopieur et par d’autres 
méthodes de livraison électroniques. 

La CCSN a ajouté au Règlement une 
disposition pour préciser la date à laquelle un 
document envoyé par messagerie, par 
télécopieur et par d’autres méthodes de 
livraison électroniques est réputé avoir été 
signifié. 

9. Plusieurs commentaires demandaient que 
la CCSN intègre à l’article 6 du Règlement 
une disposition prévoyant que les 
destinataires d’une SAP fournissent un 
« accusé de réception écrit ». 

La CCSN applique les mêmes pratiques 
réglementaires que les autres ministères en 
matière de signification de documents. 

7 Art. 7 10. Plusieurs commentaires reçus demandaient 
que le Règlement n’entre pas en vigueur 
tant que la CCSN n’aura pas fourni 
d’autres directives sur son programme. 

Le gouverneur en conseil a déterminé à quel 
moment l’autorisation légale requise par la 
CCSN pour prendre le Règlement a pris effet. 
Celui-ci est entré en vigueur la même journée 
(3 juillet 2013). Toutefois, la CCSN a 
l’intention de fournir des renseignements 
complémentaires sur la mise en œuvre du 
programme des SAP dans le cadre d’un 
document d’application de la réglementation. 

8 Annexe 11. Des parties intéressées ont suggéré de 
supprimer les exigences réglementaires 
(énumérées à l’annexe) contenant des 
formulations générales ou des expressions 
subjectives. 

Aucun changement n’a été apporté aux 
exigences réglementaires actuelles en raison 
des SAP. Les exigences réglementaires, y 
compris celles de nature générale, peuvent 
faire l’objet de toutes les mesures de 
conformité et d’application de la loi (y 
compris les SAP et les poursuites en justice).  
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12. Des parties intéressées ont présenté des 
commentaires sur l’applicabilité et les 
catégories attribuées à certains points 
énumérés dans l’annexe.  

La CCSN a examiné les commentaires et a 
modifié le niveau des catégories attribuées à 
deux points énumérés dans l’annexe. En 
particulier, en réponse aux commentaires 
formulés par les parties intéressées, la CCSN 
a changé le niveau des catégories attribuées à 
deux points de l’annexe en les faisant passer 
de la catégorie B à la catégorie A : 
  Partie 2, Règlement général sur la sûreté 

et la réglementation nucléaires, article 9 - 
Aider le Canada à respecter tout accord 
relatif aux garanties qui s’applique; 

  Partie 2, Règlement général sur la sûreté 
et la réglementation nucléaires, article 11 
– Conserver un exemplaire de la LSRN et 
de ses règlements. 

13. Une proposition visait l’élimination 
d’articles pouvant être considérés comme 
déjà couverts par d’autres organismes de 
réglementation, non pertinents ou trop peu 
importants. 

Le respect de toutes les exigences 
réglementaires est obligatoire et tous les 
outils de conformité et d’application de la loi 
peuvent être employés. 

9 Autres propositions 14. Le Règlement devrait contenir une 
disposition prévoyant l’envoi d’un 
avertissement avant de délivrer une SAP. 

Chaque situation est unique. L’identification 
de l’instrument d’application de la loi à 
utiliser sera effectuée au cas par cas, en 
utilisant la méthode d’application 
progressive. Il est possible de recevoir un 
avertissement avant toute mesure 
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d’application de la loi, mais il n’est pas 
obligatoire d’émettre un avertissement. 

15. Le Règlement devrait prévoir une méthode 
de prise en considération des doubles 
sanctions imposées pour un même incident 
par plusieurs ordres de gouvernement ou 
organismes de réglementations. 

La CCSN applique son programme de 
vérification de la conformité et d’application 
de la loi indépendamment des autres 
organismes de réglementation ou ordres de 
gouvernement. 

16. Il a été recommandé d’inclure dans le 
Règlement des considérations relatives à la 
divulgation publique. 

Conformément aux pratiques de la CCSN en 
matière de divulgation publique des mesures 
réglementaires, l’information concernant la 
SAP est publiée sur le site Web de la CCSN 
après qu’un avis de violation a été signifié. 

17. Plusieurs parties intéressées ont suggéré 
que le Règlement prenne en compte 
diverses composantes du système de SAP. 
Il s’agissait notamment du choix de 
l’instrument d’application de la loi, des 
délais de délivrance des SAP, des SAP 
quotidiennes pour les violations continues, 
etc. 

Toutes les questions liées au système des 
SAP ont été prises en compte dans le cadre 
de la LSRN, du Règlement sur les SAP ou du 
programme des SAP. Un document 
d’application de la réglementation 
communiquant le programme sera disponible 
au début de l’année 2014. 
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