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LOI SUR LE CONTRÔLE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

Atomic Energy Control Regulations, amendment Règlement sur le contrôle de l'énergie atomiqu
Modification

P.C. 1988-300 25 February, 1988

Her Excellency the Governor General in Council, on the
recommendation of the Minister or Energy, Mines and
Resources, pursuant to section 9 of the Atomic Energy Control
Act, is pleased hereby to approve the amendment made on
December 10, 1987 by the Atomic Energy Control Board to
the Atomic Energy Control Regulations, C.R.C., c. 36S, in
accordance with the schedule hereto.

C.P. 1988-300 25 février 1988

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'approuver, conformément a l'annexe ci-
«près, la modification apportée par la Commission de contrôle
de l'énergie atomique, le 10 décembre 1987, au Règlement sur
le contrôle de l'énergie atomique, C.R.C., ch. 365.

SCHEDULE

I. The Atomic Energy Control Regulations are amended by
adding thereto, immediately after section 2 thereof, the follow-
ing heading and section:

ANNEXE

I. Le Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique est
modifié par l'insertion, après l'article 2, de ce qui suit :

"Application

2.1 These Regulations, other than paragraph 5(1)(a),
subsection 5(2) and section 23, do not apply in respect of
naturally occurring radioactive prescribed substances where
the substances

(a) arc present in a mineral or other material; and
(b) have not been related to an activity associated with
the development, application and use of atomic energy."

2. Subsection 5( 1 ) of the said Regulations is revoked and the
following substituted therefor:

"5.(1) No person shall
(a) import any prescribed substance,
(/>) export any prescribed substance, or
(r) export any prescribed item,

except in accordance with a licence issued pursuant to sec-
tion 7."

3. Paragraph I8.17(l)(e)' of the French version of the said
Regulations is revoked and the following substituted therefor:

"e) verrouiller le dispositif d'exposition dès que celui-ci n'est
plus sous sa surveillance et son contrôle; et"

4. (1) Paragraph 18.23(2)(6)' of the French version of the
•aid Regulations is revoked and the following substituted
ihcrcfor:

"b) déposer une copie de ces dossiers auprès de la Commis-
sion, si la Commission ou un fonctionnaire désigné lui en fait
la demande par écrit."

«Application

2.1 Le présent règlement, à l'exception de l'alinéa 5(l)a),
du paragraphe 5(2) et de l'article 23, ne s'applique pas aux
substances prescrites qui sont radioactives à l'état naturel
lorsqu'elles :

a) sont présentes dans un minéral ou dans une autre
matière;
b) ne sont pas liées à des activités associées au développe-
ment, â l'emploi ou â l'usage de l'énergie atomique.»

2. Le paragraphe 5(1) du même règlement est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

«5. (1) II est interdit, sauf aux conditions d'un permis déli-
vré en vertu de l'article 7 :

a) d'importer une substance prescrite;
b) d'exporter une substance prescrite;
c) d'exporter un article prescrit.»

3. L'alinéa 18.17(1)?)' de la version française du même
règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

*e) verrouiller le dispositif d'exposition dès que celui-ci n'est
plus sous sa surveillance et son contrôle; et»

4. (1) L'alinéa 18.23(2)6)' de la version française du même
règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

•b) déposer une copie de ces dossiers auprès de la Commis-
sion, si la Commission ou un fonctionnaire désigné lui en fait
la demande par écrit.»
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(2) Paragraph I8,23(3)(A)( of the French version of (lie said
Regulations is revoked and llie following substituted therefor:

"/;) déposer ces dossiers ou une copie de ceux-ci auprès de la
Commission, si la Commission ou un fonctionnaire désigné
lui en fait la demande par écrit,"

(2) L'alinéa 18,23(3)/))' de la version rrnncai.se du même
règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

•b) déposer ces dossiers ou une copie de ceux-ci auprès de la
Commission, si la Commission ou un fonctionnaire désigné
lui en fait la demande par écrit.»

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

{This statement Is not part of the Regulations.}

Description
This amendment will exclude from the application of the

Atomic Energy Control Regulations, except for purposes of
import control and preparation for transport, any naturally
occurring radioactive material that is present in a mineral or
other material and which has not been related to an activity
associated with the development, application or use of atomic
energy. The Regulations will therefore not appjy to many
industrial materials which arc "incidentally" radioactive but
not associated with the nuclear fuel cycle or other uses of
radioactive material. The amendment is the result of lengthy
discussions with Provinces concerning the sharing of jurisdic-
tion for these types of materials. The amendment should come
into effect immediately on proclamation and will not contain a
sunset provision.

For some years there has been uncertainty as to whether the
Atomic Energy Control Regulations should apply to every-
thing that is radioactive or to the more limited range of things
that fall within the meaning of the preamble to the Atomic
Energy Control Act. Naturally occurring radioactive pre-
scribed substances'" among which uranium, thorium and
radium arc the most significant, are so common that they are
present, to some extent, in building materials such as brick,
stone and gypsum wall-board, and minerals that are commonly
used in industrial activities. In these situations, the radioactive
substances arc natural contaminants in other materials and arc
not associated with the development, application or use of
atomic energy and do not contribute to the ultimate use of the
material. In other circumstances, they are deliberately
extracted for use in the nuclear industry. It is the latter case
which is foreseen in the preamble to the Atomic Energy Con-
trol Act—"to make provision for the control and supervision of
the development, application and use of atomic energy and to
enable Canada to participate effectively in measures of inter-
national control of atomic energy...".

The attached amendment does not affect the application of
the Atomic Energy Control Regulations to man-made radioac-
tive substances, but limits the application of the Regulations to
naturally occurring radioactive substances in specific situa-
tions. In many cases where the Regulations do not apply, the

<" Note "Prescribed substance" is a term defined in the Atomic Energy Control
Art and presently includes all known radioactive substances. For sim-
plicity, the word "substance" has been used throughout the remainder
of the text.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fall pas partie du règlement.)

Description
Cette modification vise à exclure de l'application du Règle-

ment sur le contrôle de l'énergie atomique, sauf aux fins du
contrôle des importations et des préparatifs de transport, toute
matière radioactive naturelle qui est présente dans un minéral
ou une autre matière, cl qui n'est pas rattachée à une activité
associée â la mise en valeur, à l'application et à l'utilisation de
l'énergie nucléaire. Par conséquent, le règlement ne s'appli-
quera pas à de nombreuses matières industrielles qui sont
«incidemment», radioactives, mais qui ne sont pas associées au
cycle du combustible nucléaire ou à d'autres utilisations de la
matière radioactive. Cette modification est l'aboutissement de
longues discussions tenues avec les provinces sur le partage de
la compétence relativement à ces matières. Cette modification
devrait entrer en vigueur des sa proclamation et clic ne prévoit
aucune mesure de temporisation.

Depuis quelques années, il est incertain si le Règlement sur
le contrôle de l'énergie atomique doit s'appliquer à tout ce qui
est radioactif ou avoir une portée plus restreinte selon le sens
du préambule delà Loi sur le contrôle de l'énergie atomique.
Les substances prescrites"' radioactives naturelles, parmi les-
quelles l'uranium, le thorium et le radium sont les plus impor-
tantes, sont si courantes qu'elles sont, dans une certaine pro-
portion, présentes dans les matériaux de construction, comme
la brique, la pierre et les feuilles de mur en gypse, et dans des
minéraux couramment utilisés dans des activités industrielles.
Dans ces cas, les substances radioactives sont des contaminants
naturels d'autres matières et elles ne sont pas associées â la
mise en valeur, à l'application et à l'utilisation de l'énergie
nucléaire et n'ont rien à voir avec l'utilisation finale de la
matière. Dans d'autres circonstances, elles sont extraites déli-
bérément pour être utilisées dans l'industrie nucléaire. C'est ce
dernier cas que prévoit le préambule de la Loi sur le contrait
de l'énergie atomique: «pourvoir au contrôle et à la surveil-
lance du développement, de l'emploi et de l'usage de l'énergie
atomique, et de permettre au Canada de participer d'une
manière efficace aux mesures de contrôle international de
l'énergie atomique...»

La modification ci-jointe n'a aucune incidence sur l'applica-
tion du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique quaffl
aux substances radioactives artificielles, mais elle limite, dam
des situations précises, son application aux substances radioac-
tives naturelles. Dans de nombreux cas où le règlement M

'" Nota : «substance prescrite» est un terme défini dans la Loi sur le contrat b
l'énergie atomique et il inclut actuellement toutes les subsunco
radioactives connues. Par souci de simplification, le terme «subsunco ;
est utilisé dans le reste du texte.
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concentration or naturally occurring radioactive substance is
loo low to present a health hazard. In other cases, the natural
concentration may be significant or the concentration may be
increased lo a significant level by an industrial process. In
these cases it is expected that the appropriate provincial gov-
ernment agency will apply some means or control.

Only the Federal Government has the authority to control
imports into and exports from Canada. The amendment there-
fore ensures (hat the import controls of the Atomic Energy
Control Regulations will apply to all radioactive material
without qualification. In those cases of a potential import
where possession or use of the material is not subject to the
Atomic Energy Control Regulations, the AECB will notify the
appropriate provincial government officials before processing
the application. There is no present need for control of the
export of these materials, for any aspect attributable to radio-
activity, nor is any foreseen.

Only the Federal Government has the authority to regulate
the transport of dangerous goods, including radioactive dan-
gerous goods, by air, rail, or intcrprovincial road carriage. The
materials exempted by this amendment will still be subject to
the Transportation of Dangerous Goods Act and the Trans-
port Packaging of Radioactive Materials Regulations. The

- reference to section 23 of the Atomic Energy Control Regula-
tions will permit federal inspection of these materials when
they arc subject to the Transport Packaging of Radioactive
Materials Regulations.

The regulations that apply to the possession and use of
radioactive substances will apply to naturally occurring radio-
active substances once they have become associated with the
development, application or use of atomic energy - and there-
after. When uranium and thorium arc deliberately extracted
from a mineral for use in the nuclear industry, they sometimes
end up in a non-nuclear use outside of the nuclear industry.
For example, uranium has the highest density of commonly
available metals and is used where this characteristic is desir-
able in counterweights in commercial aircraft. Thorium is
commonly used in gas-fired lamps both to strengthen the light
mantle and to intensify the colour of the light. In the former
example, the uranium is normally depleted in the isotope
uranium 23S, a positive indication that the uranium has come
from the nuclear fuel cycle. In the latter example the thorium
may or may not have been produced in the nuclear fuel cycle.
Because it is difficult and sometimes impossible to prove a pre-
vious association with "the development, application or use of
atomic energy", it will be assumed that this is the case for all
uranium and thorium that has been separated and refined and
subsequently used in bulk form or combined or alloyed with
some other material.

The amendments also include minor editorial changes to the
French version of the existing Regulations, which have been

s'applique pas, la concentration dc substance radioactive natu-
relle est trop faible pour poser un danger pour la santé. Dans
d'autres cas, la concentration naturelle peut être importante ou
clic peut être accrue par un procédé industriel pour atteindre
un niveau important. Dans ces situations, on s'attend que les
organismes appropriés des gouvernements provinciaux appli-
queront certains moyens dc contrôle.

Au Canada, seul le gouvernement fédéral a le pouvoir dc
contrôler les importations et les exportations. Par conséquent,
la modification assure que les contrôles des importations pré-
vus au Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique s'appli-
queront, sans restriction, à toutes les matières radioactives.
Dans les cas d'importation possible où la possession ou l'utili-
sation de la matière n'est pas assujettie au Règlement sur le
contrôle de l'énergie atomique, la CCEA avisera les fonction-
naires appropriés du gouvernement provincial avant dc traiter
la demande. Actuellement, il n'y a aucun besoin dc contrôler
l'exportation de ces matières, pour aucun aspect lié à la
radioactivité, et on n'en prévoit aucun dans l'avenir.

Seul le gouvernement fédéral a le pouvoir de réglementer le
transport des marchandises dangereuses, y compris les mar-
chandises dangereuses radioactives, par air, train ou transport
routier intcrprovincial. Les matières exemptées par cette modi-
fication seront toujours assujetties à la Loi sur le transport des
marchandises dangereuses et au Règlement sur l'emballage
des matières radioactives destinées au transport. Le renvoi a
l'article 23 du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique
autorisera l'inspection par les autorités fédérales, lorsque ces
matières seront assujetties au Règlement sur l'emballage des
matières radioactives destinées au transport.

Les règlements qui s'appliquent à la possession et à l'utilisa-
tion des substances radioactives deviendront applicables aux
substances radioactives naturelles dès qu'elles deviendront
associées à la mise en valeur, à l'application et à l'utilisation dc
l'énergie nucléaire, et le resteront par la suite. Lorsque l'ura-
nium cl le thorium sont extraits délibérément d'un minéral
pour être utilisés dans l'industrie nucléaire, ils finissent parfois
par être utilisés à des fins non nucléaires en dehors de l'indus-
trie nucléaire. Par exemple, parce que l'uranium possède la
plus forte densité parmi tous les minéraux courants, il est uti-
lisé dans des situations où cette caractéristique est souhaitable,
comme pour servir de contrepoids dans les avions commer-
ciaux. Le thorium est couramment utilisé dans les lampes à
gaz, autant pour renforcer le manchon à incandescence que
pour augmenter l'intensité lumineuse. Dans le premier exem-
ple, l'uranium est normalement appauvri en isotope d'uranium
235, une nette indication qu'il provient du cycle du combusti-
ble nucléaire. Dans le second exemple, le thorium peut avoir
été produit dans le cycle du combustible nucléaire, comme il
peut ne pas l'avoir été. Parce qu'il est difficile et parfois impos-
sible de prouver une association précédente avec le «développe-
ment, l'emploi et l'usage de l'énergie atomique», il sera supposé
que c'est le cas dc tout l'uranium et le thorium qui a été séparé
et raffiné, pour ensuite être utilisé en vrac, en combinaison ou
en alliage avec d'autres matières.
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suggested by (he Standing Joint Committee on Regulations
and Other Statutory Instruments.

Alternatives Considered
The alternative would be Tor the Federal Government to

regulate naturally occurring radioactive materials in any form
or use. Since naturally occurring radioactive materials arc
present to some extent in all minerals, the Federal Government
would be obliged to regulate many common industrial activi-
ties not associated with the uses or atomic energy. This was
clearly not the intention when the Atomic Energy Control Act
was drafted.

During the period 1968 to 1981, the Board issued a number
of licences for the possession of materials which will now be
exempt from the regulations under the amendment. This was
done in selected cases where there appeared to be a need for
regulatory control and the province had no expertise ot desire
to exercise control. However well intcntioncd, this created con-
fusion and misunderstanding as to the applicability of the
Atomic Energy Control Regulations. The Board discontinued
this practice in 1981 and has interpreted the application of its
regulations in the context of the amendment since then.

Consistency with Regulatory Policy and Citizens' Code

This amendment and the process for introducing it arc fully
consistent with the Policy and Code.

Anticipated Impact

The amendment will have no direct impact on AECB opera-
tions or the public that it serves. As explained in Section 6, the
A EC» has not regulated in this area for the past six years. The
additional cost of providing import and transport control is not
significant.

Any impact on industry and on provincial governments will
depend entirely on the extent to which provincial governments
choose to regulate. Sonic provinces have regulated in this area
for some time and the amendment will have no effect on them.
Other provinces may choose to exercise new controls depend-
ing on the need. All provinces have accepted the implications
for them (sec Section 9).

Consultation

In February 1983, Energy, Mines and Resources Canada
convened a meeting of federal and provincial officials to dis-
cuss the sharing of jurisdiction for low-level radioactive wastes.
The central issue was responsibility as defined by the present
amendment. This group has been consulted on various drafts
of the amendment. Ontario and British Columbia have nego-
tiated memoranda of understanding with Canada to resolve
certain concerns with the implications of the amendment.

Options examinées

L'option consiste pour le gouvernement federal à réglemen-
ter les matières radioactives naturelles, quelle que soit la forme
ou l'utilisation. Puisque les matières radioactives naturelles
sont, dans une certaine proportion, présentes dans tous les
minéraux, le gouvernement fédéral serait obligé de'réglemen-
ter de nombreuses activités industrielles courantes qui ne sont
pas associées aux utilisations de l'énergie nucléaire. Il est clair
que lii n'était pas l'intention du législateur lorsque la Loi sur le
contrôle de l'énergie atomique a été rédigée.

De 1968 à 1981, la Commission a délivre plusieurs permis
de possession pour des matières qui seraient maintenant
exemptées du règlement, conformément à cette modification.
Cela s'est fait dans des situations particulières lorsqu'il a sem-
blé y avoir un besoin de contrôle réglementaire et que la pro-
vince n'avait ni les connaissances techniques ni le désir d'exer-
cer un contrôle. Bien qu'elle ail été motivée par de bonnes
intentions, cette façon de procéder a suscité de la confusion et
des malentendus relativement â la mise en application du
Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique. La Commis-
sion a cessé celte pratique en 1981 et elle a depuis interprété
l'application de son règlement dans le sens de modification.

Compatibilité avec la Politique de la réglementation et le
Code d'équité du citoyen

La présente modification et le processus pour l'adopter sont
entièrement compatibles avec la Politique et le Code.

Impact prévu

La modification n'aura aucun impact direct sur les activités
de la CCCA ou sur le public que celle-ci dessert. Tel qu'il est
précisé au paragraphe 6, la CCUA n'a pas réglementé dans ce
domaine durant les six dernières années. Le coût additionnel
pour assurer un contrôle des importations et du transport n'csi
pas élevé.

Tout impact sur l'industrie et sur les gouvernements provin-
ciaux dépendra entièrement dans quelle mesure ces derniers
choisiront de réglementer. Certaines provinces réglementent
dans ce domaine depuis quelque temps et la modification
n'aura aucun impact sur elles. Selon le besoin, d'autres provin-
ces peuvent choisir d'exercer de nouveaux contrôles. Toutes les
provinces ont accepté les répercussions que cette modification
suppose pour elles (voir paragraphe 9).

Consultation

En février 1983, Énergie, Mines et Ressources Canada a
organisé une rencontre des fonctionnaires fédéraux et provin-
ciaux pour discuter du partage de la compétence en matière de
déchets radioactifs de faible activité. La principale question
soulevée a été celle de la responsabilité, telle qu'elle est définie
dans la présente modification. Ce groupe de fonctionnaires a
été consulte au sujet du libellé de modification. L'Ontario et ta
Colombie-Britannique ont négocié des protoclcs d'entente avec
le Canada, afin de régler certaines préoccupations quant aux
répercussions de cette modification.
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The amendment was included in a general amendment to
the Atomic Energy Control Regulations which have been pub-
lished for public comment in the AECB consultative document
scries as document C-83. The preamble to that document
«plained that the AECB would proceed with the application
clause at an earlier date than the rest of the amendments.
There was no substantive criticism of the application clause in
the comments received.

This amendment to the Atomic Energy Control Regulations
was prc-publishcd in the Canada Gazette Part I on September
19,1987. More than thirty days have expired and no notices of
objection were received.
Compliance Mechanism

Any compliance required as a consequence or import or
transport actions will be taken under existing compliance
mechanisms or the Atomic Energy Control Regulations,
including administrative review, inspection, and suspension,
revocation or amendment of a licence. Prosecution under sec-
tion 19 or the Atomic Energy Control Act is also a potential
compliance mechanism.

For further information, contact:
P. E. Hamcl
Secretary
Atomic Energy Control Board
(613)992-9206

Cette modification a été incluse dans le projet de remanie-
ment du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique qui a
été publié pour commentaires du public dans le cadre de la
série de documents consultatifs de la CCEA, â savoir dans le
document C-83. Le préambule de ce document précise que la
CCEA irait de l'avant avec la clause d'application plus tôt
qu'elle ne le ferait pour les autres modifications. Dans les com-
mentaires reçus, cette clause d'application n'a pas suscité
beaucoup de critique.

Cette modification au Règlement sur le contrôle de l'énergie
atomique a déjà été publiée dans la Gazette du Canada Partie
I, le 19 septembre 1987. Plus de trente jours se sont écoulés
depuis et aucun avis d'opposition n'a été reçu.
Mécanisme de conformité

La conformité qu'exigeront les mesures touchant les impor-
tations et le transport sera assurée dans le cadre des mécanis-
mes de conformité actuels prévus au Règlement sur le contrôle
de l'énergie atomique, y compris l'examen et l'inspection
administratifs, ainsi que la suspension, la révocation ou la
modification du permis. Dcs'poursuites en justice entreprises
en vertu de l'article 19 de la Loi sur le contrôle de l'énergie
atomique représentent aussi un mécanisme possible de confor-
mité.

Pour de plus amples Informations contacter :
M. P. E. Hamcl
Secrétaire de la Commission de contrôle de l'énergie atomi-
que
(613)992-9206
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