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AECB Cost Recovery Fees Regulations, 1993 Règlement de 1993 sur les droits pour le
recouvrement des coûts de la CCEA

P.C. 1993-615 30 March, 1993

His Excellency the Governor General in Council, on the
recommendation of the Minister of Energy, Mines and Re-
sources, pursuant to section 9 of the Atomic Energy Control
Act, is pleased hereby to approve the revocation, by the
Atomic Energy Control Board, of the AECB Cost Recovery
Fees Regulations, approved by Order in Council P.C. 1990-
535 of March 22, 1990*. and the making of the annexed
Regulations respecting cost recovery fees in substitution
therefor, effective April 1, 1993.

C.P. 1993-615 30 mars 1993

Sur recommandation du ministre de l'Énergie, des Mines
et des Ressources et en vertu de l'article 9 de la Loi sur le
contrôle de l'énergie atomique, il plaît à Son Excellence le
Gouverneur général en conseil d'agréer l'abrogation par la
Commission de contrôle de l'énergie atomique du Règle-
ment sur les droits pour le recouvrement des coûts de la
CCEA, agréé par le décret C.P. 1990-535 du 22 mars 1990*,
et la prise en remplacement du Règlement concernant les
droits exigibles pour le recouvrement des coûts, ci-après,
lesquelles mesures entrent en vigueur le 1" avril 1993.

REGULATIONS RESPECTING COST
RECOVERY FEES

REGLEMENT CONCERNANT LES DROITS
EXIGIBLES POUR LE RECOUVREMENT DES COÛTS

Short Title

1. These Regulations may be cited as the AECB Cost
Recovery Fees Regulations, 1993.

Titre abrégé

1. Règlement de 1993 sur les droits pour le recouvrement
des coûts de la CCEA.

Interpretation

2. In these Regulations,
"Act" means the Atomic Energy Control Act; (Loi)
"assessment" means the assessment of an application sub-

mitted to the Board in respect of the issuance of a first
licence, approval, certificate or endorsement set out in
column I of an item of Schedule I; (évaluation)

"department" has the same meaning as in section 2 of the
Financial Administration Act; (ministère)

"educational institution" means a secondary school, or a
specified educational institution as defined in section 2 of
the Canada Student Loans Act; (établissement
d'enseignement)

"fee period" means, with respect to a facility or activity
referred to in column I of an item of Schedule I,

(a) in the case of an activity referred to in column I of
item 1 or 5 of Part II of Schedule I, a period of two
years, and
(b) in all other cases, the period of time in respect of
which a fee is paid; (période d'application des droits)

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
règlement.
«accélérateur de particules à des fins de recherche» S'entend

notamment des accélérateurs servant à la production d'i-
sotopes, (research panicle accelerator)

«avis» Demande écrite que la Commission émet pour exiger
le paiement des droits, (notification)

«établissement d'enseignement» École secondaire ou éta-
blissement d'enseignement agréé au sens de l'article 2 de
la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, (educational
institution)

«établissement de santé» Établissement qui fournit des ser-
vices médicaux sur ordonnance d'un médecin pour le
maintien de la santé, la prévention des maladies ou le
diagnostic ou le traitement des blessures, maladies ou
incapacités des patients, (health care institution)

«évaluation» Évaluation d'une demande présentée à la Com-
mission relativement à la délivrance d'un premier permis,

• SOR/90-190, 1990 Canada Gazette Part II, p. 1175 1 DORS/90-190. Gazette du Canada Partie II. 1990, p. 1175
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"health care institution" means an institution that provides
medical services prescribed by a medical practitioner for
the purpose of maintaining health, preventing disease or
diagnosing or treating injury, illness or disability in pa-
tients; (établissement de santé)

"notification" means a written demand by the Board for the
payment of a fee; (avis)

"research particle accelerator" includes an isotope produc-
tion accelerator; (accélérateur de particules à des fins de
recherche)

"special project" means an application submitted to the
Board in respect of an assessment, licence, approval,
certificate, authorization, registration or endorsement con-
cerning a facility or activity for which no fee is specified
in column III of Part I or II of Schedule I; (projet spécial)

"term", in respect of a licence, approval, certificate, autho-
rization, registration, endorsement or extension, means the
period of time for which it is valid; (période de validité)

"waste management facility" means
(a) a facility for the disposal of radioactive prescribed
substances, other than uranium tailings that result from
mining activities and irradiated nuclear fuel, where the
disposal is aimed primarily at the containment and
isolation of the radioactive prescribed substances,
(b) with respect to radioactive prescribed substances
other than uranium tailings resulting from mining ac-
tivities, a facility for at least one of the following
purposes, namely,

(i) the treatment, processing, packaging, volume re-
duction or immobilization of radioactive prescribed
substances,
(ii)the storage of radioactive prescribed substances
in above-ground engineered structures for a period
longer than two years,
(iii) the storage of radioactive prescribed substances
in below-ground engineered structures for a period
longer than two years,
(iv) the storage of radioactive prescribed substances
in above-ground piles for a period longer than two
years,
(v) the storage of radioactive prescribed substances
by direct in-ground burial for a period longer than
two years, or
(vi) the cleaning, decontamination, repair or refur-
bishment of contaminated clothing, tools, instru-
ments, equipment, parts or materials, or

(c) a facility for the storage of radioactive prescribed
substances in a static state of storage with surveillance,
where the storage does not include

(i) the receipt of further radioactive prescribed sub-
stances,
(ii) the treatment, processing or packaging of radio-
active prescribed substances, or any other operation
involving such substances, or
(iii) the treatment of effluents before their release into
the environment; (installation de gestion de déchets)

d'une première approbation, d'un premier certificat ou
d'une première acceptation visé à la colonne I de l'annexe
I. (assessment)

«installation de gestion de déchets» S'entend, selon le cas ;
a) de l'installation destinée à l'évacuation de substances
réglementées radioactives autres que les résidus miniers
d'uranium et le combustible nucléaire irradié, l'évacua-
tion visant principalement à contenir et à isoler les
substances réglementées radioactives;
b) lorsque les substances réglementées radioactives sont
des substances autres que des résidus miniers d'ura-
nium, de l'installation destinée à au moins un des buts
suivants :

(i) le traitement, la transformation, l'emballage, la
réduction de volume ou l'immobilisation des subs-
tances réglementées radioactives,
(ii) le stockage de substances réglementées radioac-
tives dans des structures artificielles en surface durant
plus de deux ans,
(iii) le stockage de substances réglementées radioac-
tives dans des structures artificielles souterraines du-
rant plus de deux ans,
(iv) le stockage de substances réglementées radioac-
tives en des amoncellements en surface durant plus
de deux ans,
(v) le stockage de substances réglementées radioac-
tives par enfouissement souterrain direct durant plus
de deux ans,
(vi) le nettoyage, la décontamination, la réparation
ou la remise à neuf de vêtements, d'outils, d'instru-
ments, d'équipements, de pièces et de matériels
contaminés;

c) de l'installation destinée au stockage, sous surveil-
lance et dans un état statique, des substances réglemen-
tées radioactives, le stockage ne comprenant pas :

(i) la réception d'autres substances réglementées ra-
dioactives,
(ii) le traitement, la transformation ou l'emballage de
substances réglementées radioactives, ou toute autre
opération qui comporte le recours à ces substances,
(iii) le traitement des effluents avant leur rejet dans
l'environnement, (waste management facility)

«Loi» La Loi sur le contrôle de l'énergie atomique. (Act)
«ministère» S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur ta

gestion des finances publiques, (department)
«période d'application des droits» S'entend, relativement

aux installations ou activités visées à la colonne I de
l'annexe I :

a) dans le cas d'activités visées à la colonne I des
articles 1 ou 5 de la partie II de l'annexe 1, d'une
période de deux ans;
b) dans tous les autres cas, de la période pour laquelle
des droits sont acquittés, (fee period)
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Application

3. These Regulations do not apply in respect of
(a) an educational institution;
(b) a not-for-profit health care institution that receives
funds from the federal government, a provincial govern-
ment or the government of a city, town or regional mu-
nicipality; or
(c) a department.

Fees

4. Subject to sections 6 and 7, every person who applies
to the Board in respect of a facility or activity referred to
in column I of an item of Schedule I shall, on or before the
payment date determined in accordance with the note re-
ferred to in column II of that item, pay the fee set out in
column III of that item.

Fees or Refund of Fees Where Term and
Fee Period Differ

5. (1) Where an applicant has paid a fee for a licence in
respect of an activity referred to in column I of item 1 or
5 of Part II of Schedule I and the term of the licence is
greater than the fee period, the applicant shall, within
30 days after notification by the Board, pay, in addition to
the fee paid, a fee equal to the product obtained by multi-
plying

(a) the quotient obtained by dividing the applicable fee
set out in column III of that item by the number of days
in the fee period

by
(b) the difference obtained by subtracting the number of
days in the fee period from the number of days in the
term of the licence.

(2) Where an applicant has paid a fee for a licence in
respect of an activity referred to in column I of item 1 or
5 of Part II of Schedule I and the term of the licence is less
than the fee period, the Board shall refund to the applicant
the portion of the fee paid that is equal to the product
obtained by multiplying

«période de validité» Période pour laquelle un permis, une
approbation, un certificat, une autorisation, une inscrip-
tion, une acceptation ou une prolongation est valide.
(term)

«permis» Permis ou licence délivré ou renouvelé aux termes
d'un règlement pris en vertu de la Loi. (french version
only)

«projet spécial» En ce qui concerne une évaluation, un
permis, une approbation, un certificat, une autorisation,
une inscription ou une acceptation, la demande présentée
à la Commission relativement à des installations ou acti-
vités pour lesquelles des droits ne sont pas prévus à la
colonne III des parties I ou II de l'annexe I. (special
project)

Application

3. Le présent règlement ne s'applique pas à :
a) un établissement d'enseignement;
b) un établissement de santé sans but lucratif qui reçoit
des fonds du gouvernement fédéral, d'un.gouvernement
provincial ou de l'administration d'une ville, d'une mu-
nicipalité ou d'une municipalité régionale;
c) un ministère.

Droits

4. Sous réserve des articles 6 et 7, quiconque présente à
la Commission une demande relativement à une installation
ou une activité visées à la colonne I de l'annexe I, acquitte,
au plus tard à la date de paiement déterminée selon la note
mentionnée à la colonne II. les droits prévus à la colonne
III.

Droits applicables ou remboursement de droits lorsque la
période de validité est différente de la période d'applica-

tion des droits

5. (1) Lorsque le demandeur a acquitté les droits de permis
applicables à une activité visée à la colonne I des articles
1 ou 5 de la partie II de l'annexe I et que la période de
validité du permis est supérieure à la période d'application
des droits, il acquitte, dans les 30 jours suivant l'avis donné
par la Commission, en sus des droits acquittés, les droits
correspondant au produit des nombres suivants :

a) le quotient des droits applicables prévus à la colonne
III par le nombre de jours compris dans la période d'ap-
plication des droits;
b) l'excédent du nombre de jours compris dans la période
de validité du permis sur le nombre de jours compris dans
la période d'application des droits.

(2) Lorsque le demandeur a acquitté les droits de permis
applicables à une activité visée à la colonne I des articles
1 ou 5 de la partie II de l'annexe I et que la période de
validité du permis est inférieure à la période d'application
des droits, la Commission rembourse au demandeur la partie
des droits acquittés correspondant au produit des nombres
suivants :
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(a) the quotient obtained by dividing the applicable fee
set out in column III of that item by the number of days
in the fee period

by
(b) the difference obtained by subtracting the number of
days in the term of the licence from the number of days
in the fee period.

a) le quotient des droits applicables prévus à la colonne
III par le nombre de jours compris dans la période d'ap-
plication des droits;
b) l'excédent du nombre de jours compris dans la période
d'application des droits sur le nombre de jours compris
dans la période de validité du permis,

Fees for More than One Licensed Activity

6. Every person who applies to the Board for a licence in
respect of more than one licensed activity referred to in
column I of item 1 of Part II of Schedule I shall, on or
before the payment date determined in accordance with the
note referred to in column II, pay a fee that is equal to the
sum of the fees set out in column III of that item for those
licensed activities.

Droits applicables lorsque plus d'une activité
est autorisée

6. Quiconque présente à la Commission une demande de
permis portant sur plus d'une activité autorisée prévue à la
colonne I de l'article 1 de la partie II de l'annexe I, acquitte,
au plus tard à la date de paiement déterminée selon la note
visée à la colonne II, des droits correspondant à la somme
des droits prévus à la colonne III de cet article pour ces
activités.

Fees for Extension of Terms

7. (1) Every person who applies to the Board for an
amendment to extend the term of a licence in respect of an
activity referred to in column I of item 1 or 5 of Part II of
Schedule I shall, at the time that the application is submit-
ted, pay a fee equal to the sum obtained by adding $200 to
the product obtained by multiplying

(a) the quotient obtained by dividing the amount of the
applicable fee set out in column in of that item by the
number of days in the fee period

by
(£>) the number of days for which the extension is re-
quested.

(2) Every person who applies to the Board for an amend-
ment to extend the term of a licence or of an approval in
respect of a facility referred to in column I of an item of
Part I of Schedule I and in respect of which note 3 applies,
shall, at the time that the application is submitted, pay a fee
equal to the product obtained by multiplying

(a) the quotient obtained by dividing the amount, of the
applicable fee set out in column in of that item by the
number of days in the fee period

by
(b) the number of days for which the extension is re-
quested.

(3) Where, pursuant to the Atomic Energy Control Regu-
lations or the Uranium and Thorium Mining Regulations,
the Board or a designated officer amends a licence or an
approval, on the Board's or a designated officer's own
motion, for a facility referred to in subsection (2) or an
activity referred to subsection (1) by extending its term for
the purpose of allowing the Board or the designated officer
sufficient time to complete the review of an application that
has the same subject as the licence or the approval, the

Droits applicables en cas de prolongation
de la période de validité

7. (1) Quiconque présente à la Commission une demande
de modification visant la prolongation de la période de
validité d'un permis pour une activité visée à la colonne I
des articles 1 ou 5 de la partie II de l'annexe I, acquitte,
sur présentation de sa demande, des droits correspondant à
la somme de 200 % et du produit des nombres suivants :

a) le quotient des droits applicables prévus à la colonne
m par le nombre de jours compris dans la période d'ap-
plication des droits;
b) le nombre de jours de prolongation demandés.

(2) Quiconque présente à la Commission une demande de
modification visant la prolongation de la période de validité
d'un permis ou d'une approbation pour toute installation
visée à la colonne I de tout article de la partie I de l'annexe I
et assujettie à la note 3, acquitte, au moment de présenter
sa demande, des droits correspondant au produit des nom-
bres suivants :

a) le quotient des droits applicables prévus à la colonne
m par le nombre de jours compris dans la période d'ap-
plication des droits;
b) le nombre de jours de prolongation demandés.

(3) Lorsque, aux termes du Règlement sur le contrôle de
l'énergie atomique ou du Règlement sur les mines d'ura-
nium et de thorium, la Commission ou un fonctionnaire
désigné modifie de son propre chef le permis ou l'approba-
tion pour toute installation visée au paragraphe (2) ou toute
activité visée au paragraphe (1) en en prolongeant la période
de validité afin de pouvoir terminer l'étude d'une demande
ayant le même objet que le permis ou l'approbation, le
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applicant shall, within 30 days after notification by the
Board, pay a fee equal to the product obtained by multiply-
ing

(a) the quotient obtained by dividing the amount of the
applicable fee set out in column 111 of an item referred to
in subsection (1) or (2) by the number of days in the fee
period

by
(b) the number of days in the term of the extension.

(4) Where an applicant has paid a fee for the extension
of a licence pursuant to subsection (1) or (2) and the number
of days in the term of the extension is greater than the
number of days for which the extension was requested, the
applicant shall, within 30 days after notification by the
Board, pay, in addition to the fee paid for the extension, a
fee equal to the product obtained by multiplying

(a) the quotient obtained by dividing the amount of the
applicable fee set out in column III of an item referred to
in subsection (1) or (2) by the number of days in the fee
period

by
(b) the difference obtained by subtracting the number of
days for which the extension was requested from the
number of days in the term of the extension.

(5) Where an applicant has paid a fee for the extension
of a licence pursuant to subsection (1) or (2) and the number
of days in the term of the extension is less than the number
of days for which the extension was requested, the Board
shall refund to the applicant the portion of the fee paid that
is equal to the product obtained by multiplying

(a) the quotient obtained by dividing the amount of the
applicable fee set out in column III of an item referred to
in subsection (1) or (2) by the number of days in the fee
period

by
{b) the difference obtained by subtracting the number of
days in the term of the extension from the number of days
for which the extension was requested.

Refund of Fees

8. (1) Where an applicant, who has paid a fee in respect
of a facility referred to in column 1 of an item of Schedule I
and in respect of which note 3 applies, requests the revoca-
tion of a licence or approval, or requests a change in facility
status, the Board, if it or a designated officer approves the
request pursuant to the Atomic Energy Control Regulations
or the Uranium and Thorium Mining Regulations, shall
refund to the applicant the portion of the fee paid that is
equal to the product obtained by multiplying

(a) the quotient obtained by dividing the amount of the
applicable fee set out in column III of that item for that
licence or approval by the number of days in the fee
period

bv

demandeur acquitte, dans les 30 jours suivant l'avis donne
par la Commission, des droits correspondant au produit des
nombres suivants :

a) le quotient des droits applicables prévus à la colonne
III d'un article visé aux paragraphes (1) ou (2) par le
nombre de jours compris dans la période d'application des
droits;
b) le nombre de jours compris dans la période de validité
de la prolongation.

(4) Lorsque le demandeur a acquitté des droits de prolon-
gation d'un permis conformément aux paragraphes (1) ou
(2) et que la période de validité de la prolongation est
supérieure à la prolongation demandée, il acquitte, dans les
30 jours suivant l'avis donné par la Commission, en sus des
droits de prolongation acquittés, des droits correspondant au
produit des nombres suivants :

a) le quotient des droits applicables prévus à la colonne III
d'un article visé aux paragraphes (1) ou (2) par le nombre
de jours compris dans la période d'application des droits:
b) l'excédent du nombre de jours compris dans la période
de validité de la prolongation sur le nombre de jours de
prolongation demandés.

(5) Lorsque le demandeur a acquitté les droits de prolon-
gation d'un permis conformément aux paragraphes (1) ou
(2) et que la période de validité de la prolongation est
inférieure à la prolongation demandée, la Commission rem-
bourse au demandeur la partie des droits acquittés corres-
pondant au produit des nombres suivants :

a) le quotient des droits applicables prévus à la colonne III
d'un article visé aux paragraphes (1) ou (2) par le nombre
de jours compris dans la période d'application des droits:
b) l'excédent du nombre de jours de prolongation deman-
dés sur le nombre de jours compris dans la période de
validité de la prolongation.

Remboursement des droits

8. (1) Lorsque le demandeur qui a acquitté les droits
applicables à une installation visée à la colonne I de l'an-
nexe I et assujettie à la note 3 demande la révocation de
son permis ou de son approbation ou un changement de la
situation de son installation et que la Commission ou un
fonctionnaire désigné approuve cette demande en vertu du
Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique ou du
Règlement sur les mines d'uranium et de thorium, la Com-
mission rembourse au demandeur la partie des droits acquit-
tés correspondant au produit des nombres suivants :

à) le quotient des droits applicables prévus à la colonne
III pour le permis ou l'approbation par le nombre de jours
compris dans la période d'application des droits;
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(b) the number of days remaining in the fee period after
the day on which the Board or a designated officer ap-
proves the revocation or change of facility status.

(2) Where an applicant who has paid a fee in respect of
an activity referred to in column I of item 1 or 5 of Part II
of Schedule 1 requests the revocation of a licence or requests
a change in the activity, the Board, if it or a designated
officer approves the request pursuant to the Atomic Energy
Control Regulations, shall refund to the applicant the por-
tion of the fee paid that is equal to the product obtained by
multiplying

(a) the quotient obtained by dividing the amount of the
applicable fee set out in column in of that item for that
licence by the number of days in the fee period

by
(b) the number of days remaining in the term of the
licence after the day on which the Board or a designated
officer approves the revocation of the licence or change
in the activity.

(3) Where an applicant has paid a fee in respect of an
activity referred to in column I of item 1 or 5 of Part II of
Schedule I, the Board shall refund to the applicant the fee
paid for the activity that was the subject of the application,
if the application is

(a) rejected by the Board or a designated officer; or
(b) withdrawn by the applicant before the Board or a
designated officer approves or rejects it.

Transitional

Fees for Issues or Renewals Before
April 1, 1993

9. Where, before April 1, 1993, the Board or a designated
officer issues or renews a licence, a certificate or an ap-
proval in respect of a facility or activity that is referred to
in column I of an item of Schedule I

(a) where note 3 applies in respect of the facility, the
person in respect of whom it is issued or renewed shall,
on or before the first anniversary, that falls on or after
April 1, 1993, of the date of issue or renewal of the
licence, certificate or approval by the Board, in accor-
dance with the note referred to in column II of that item,
pay the fee set out in column III of that item; or
(b) where note 8 or note 9 applies in respect of the facility
or activity, the person in respect of whom it is issued or
renewed shall, in accordance with the note referred to in
column II of that item, beginning April 1, 1993, pay the
fee set oui in column III of that item.

Fees for Applications Submitted Before
April 1, 1993

10. Where an application in respect of a facility referred
to in column I of an item of Schedule I and in respect of
which note 7 applies is submitted to the Board after

b) le nombre de jours qui reste dans la période d'appli-
cation des droits après la date à laquelle la Commission
ou le fonctionnaire désigné approuve la révocation ou la
modification de \u situation de l'installation,

(2) Lorsque le demandeur qui a acquitté les droits appli-
cables à une activité visée à la colonne I des articles 1 ou
5 de la partie II de l'annexe I demande la révocation d'un
permis ou une modification de l'activité et que la Commis-
sion ou un fonctionnaire désigné approuve cette demande
en vertu du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique,
la Commission rembourse au demandeur la partie des droits
acquittés correspondant au produit des nombres suivants :

a) le quotient des droits applicables prévus à la colonne
III pour le permis par le nombre de jours compris dans
la période d'application des droits;
b) le nombre de jours qui reste dans la période de validité
du permis après la date à laquelle la Commission ou le
fonctionnaire désigné approuve la révocation ou la modi-
fication de l'activité.

(3) Lorsque le demandeur a acquitté les droits applicables
à une activité visée à la colonne I des articles 1 ou S de la
partie II de l'annexe I, la Commission lui rembourse les
droits acquittés pour l'activité qui a fait l'objet de la de-
mande, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la Commission ou un fonctionnaire désigné rejette la
demande;
b) le demandeur retire sa demande avant que la Commis-
sion ou le fonctionnaire désigné se soit prononcé.

Période de transition

Droits de délivrance ou de renouvellement avant
le 1er avril 1993

9. Lorsque, avant le 1" avril 1993, la Commission ou un
fonctionnaire désigné délivre ou renouvelle un permis, un
certificat ou une approbation à l'égard d'une installation ou
d'une activité visées à la colonne I de l'annexe I, quiconque
obtient la délivrance ou le renouvellement acquitte les droits
suivants :

a) dans les cas où l'installation est assujettie à la note 3,
les droits visés à la colonne III, conformément à la note
prévue à la colonne II, au plus tard à la première date
anniversaire de la délivrance ou du renouvellement qui
tombe le 1" avril 1993 ou après cette date;
b) dans les cas où l'installation ou l'activité est assujettie
aux notes 8 ou 9, les droits visés à la colonne III, confor-
mément à la note prévue à la colonne II, à compter du
1" avril 1993.

Droits applicables aux demandes présentées avant
le 1er avril 1993

10. Lorsqu'une demande relative à une installation visée
à la colonne I de l'annexe I et assujettie à la note 7 est
présentée à la Commission après le 31 mars 1991 et avant
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March 31, 1991 and before April I, 1993, the applicant shall,
on or before the first and second anniversaries, that fall on
or after April 1, 1993, of the date of submission of the
application to the Board, in accordance with the note re-
ferred to in column II of that item, pay the fee set out in
column III of that item.

11. Where an application in respect of a facility or an
activity referred to in column I of an item of Schedule I and
in respect of which note 8 or note 9 applies, is submitted
to the Board before April 1, 1993, the applicant shall, in
accordance with the note referred to in column II of that
item, beginning April 1, 1993, pay the fee set out in col-
umn III of that item.

12. Where a licence, approval, registration, certificate,
authorization or endorsement, in respect of a facility or
activity referred to in column I of an item of Schedule I and
in respect of which note 2 or note 3 applies or referred to
in column I of an item in Part II of Schedule I and in respect
of which note 1 applies, is issued or renewed by the Board
or a designated officer on or after April 1, 1993, the person
to whom it is issued or renewed shall, on or before the
payment date determined in accordance with the note re-
ferred to in column II of that item, pay the fee set out in
column III of that item.

le 1" avril 1993, le demandeur acquitte les droits prévus à
la colonne III au plus tard à la première et à la seconde
dates anniversaires de la présentation de la demande à la
Commission qui tombe le 1" avril 1993 ou après cette date,
conformément à la note prévue à la colonne II.

11. Lorsqu'une demande relative à une installation ou à
une activité visée à la colonne I de l'annexe I et assujettie
aux notes 8 ou 9 est présentée à la Commission avant le
1" avril 1993, le demandeur acquitte les droits prévus à la
colonne m à compter de cette date, conformément à la note
prévue à la colonne IL

12. Lorsque, le 1er avril 1993 ou après cette date, la
Commission ou un fonctionnaire désigné délivre ou renou-
velle un permis, une approbation, une inscription, un certi-
ficat, une autorisation ou une acceptation relative à une
installation ou à une activité visées à la colonne I de
l'annexe I et assujettie aux notes 2 ou 3 ou visées à la
colonne I de la partie II de l'annexe I et assujettie à la note
1, quiconque obtient la délivrance ou le renouvellement
acquitte les droits prévus à la colonne III au plus tard à la
date de paiement indiquée dans la note prévue à la co-
lonne IL

Hourly Fee or Annual Fee Replaced by a Single Fee

13. Where a person has, pursuant to the AECB Cost
Recovery Fees Regulations, paid a fee for an application or
an assessment in respect of an application that is referred
to in column I of paragraph 3(2)(a) or (6)(a), 9(2)(a),
13(1)(B) or (2)(fl), 17(l)(fl) or (2)(a), 18(l)(a), (2)(o) or
(3)(a), 19(l)(a), (2)(a) or (3)(a), 20(l)(a), (2)(a) or (3)(a)
or 21(l)(a), (2)(a) or (3)(a) of Part I of Schedule I, that
person shall

(a) where the fee paid prior to April 1, 1993 was an annual
fee, on or before the first anniversary that falls on or after
April 1st, 1993, pay a fee that is equal to the difference
obtained by subtracting the sum of all fees previously paid
in respect of such application or assessment pursuant to
the AECB Cost Recovery Fees Regulations from the ap-
plicable fee set out in column III of the applicable para-
graph;
(b) where the fee paid prior to April 1, 1993 was an hourly
rate fee, on April 1, 1993, pay a fee that is equal to the
difference obtained by subtracting the sum of all fees
previously paid in respect of such application or assess-
ment pursuant to the AECB Cost Recovery Fees Regula-
tions from the applicable fee set out in column in of the
applicable paragraph.

Droits horaires ou annuels remplacés par un droit unique

13. Quiconque a acquitté, conformément au Règlement
sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA,
les droits applicables à une demande ou à une évaluation de
demande visées à la colonne I des alinéas 3(2)<a) ou (6)a),
9(2)a), 13(l)a) ou (2)0), 17(1)0) ou (2)o), 18(l)o), (2)o) ou
(3)o), 19(l)a), (2)o) ou (3)o), 20(l)o), (2)o) ou (3)o) ou
21(l)o), (2)a) ou (3)a) de la partie I de l'annexe I, acquitte :

a) dans le cas de droits annuels acquittés avant le 1" avril
1993, au plus tard à la première date anniversaire qui
tombe le 1" avril 1993 ou après cette date, des droits
correspondant à l'excédent des droits applicables prévus
à la colonne III sur la somme des droits déjà acquittés à
l'égard de cette demande ou de cette évaluation confor-
mément au Règlement sur les droits pour le recouvrement
des coûts de la CCEA;
b) dans le cas de droits horaires acquittés avant le 1" avril
1993, le 1" avril 1993 des droits correspondant à l'excé-
dent des droits applicables prévus à la colonne III sur la
somme des droits déjà acquittés à l'égard de cette de-
mande ou de cette évaluation conformément au Règlement
sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA.

Reduced Fee

14. Where a fee in respect of the issue or renewal of a
licence in respect of a subject referred to in column I of an
item of Schedule IV has been paid pursuant to the AECB

Diminution des droits

14. Lorsque les droits de délivrance ou de renouvellement
de permis dont l'objet est visé à la colonne I de l'annexe IV
ont été acquittés conformément au Règlement sur les droits
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Cost Recovery Fees Regulations, the Board shall refund to
the holder of the licence the portion of the fee paid that is
equal to the product obtained by multiplying

(a) the quotient obtained by dividing the base value set
oui in column II of that item by the number of days in
the fee period

by
(b) the number of days in the fee period that fall on or
after April 1, 1993.

Refund of Fees Paid Before
April 1, 1993

15. (1) Where an applicant, who, before April 1, 1993,
has paid a fee in respect of a licence referred to in column I
of an item of Schedule II, requests the revocation of the
licence or requests a change in the activity, the Board, if it
or a designated officer approves the request pursuant to the
Atomic Energy Control Regulations, shall refund to the
applicant the portion of the fee paid that is equal to the
product obtained by multiplying

(a) the quotient
(i) obtained, where Schedule IV applies, by dividing
the difference obtained by subtracting the base value
set out in column II of item 6 or 7 of Schedule IV from
the refund amount set out in column II of an item of
Schedule II by the number of days in the fee period, or
(ii) obtained, where Schedule IV does not apply, by
dividing the refund amount set out in column II of an
item of Schedule II by the number of days of the fee
period

by
(b) the number of days remaining in the term of the
licence, after the day on which the Board or the designated
officer approves the revocation or change in activity.

(2) Where an applicant, who, before April 1, 1993, has
paid a fee in respect of a licence or an approval referred to
in column I of an item of Schedule III, requests the revo-
cation of the licence or approval or requests a change in
facility status, the Board, if it or a designated officer ap-
proves the request pursuant to the Atomic Energy Control
Regulations or the Uranium and Thorium Mining Regula-
tions, shall refund to the applicant the portion of the fee
paid that is equal to the product obtained by multiplying

(a) the quotient
(i) obtained, where Schedule IV applies, by dividing
the difference obtained by subtracting the base value
set out in column II of item 3, 4, 5 or 8 of Schedule IV
from the refund amount set out in column II of the
applicable item of Schedule III, by the number of days
in the fee period, or
(ii) obtained, where Schedule IV does not apply, by
dividing the refund amount set out in column II of the
applicable item of Schedule III by the number of days
in the fee period

bv

pour le recouvrement des coûts de la CCEA, la Commission
rembourse au titulaire du permis la partie des droits acquit-
tés correspondant au produit des nombres suivants :

a) le quotient de la valeur de référence prévue à lu
colonne II par le nombre de jours compris dans la période
d'application des droits;
b) le nombre de jours compris dans la période d'applica-
tion des droits qui tombent le 1" avril 1993 ou après cette
date.

Remboursements des droits payés avant le
1" avril 1993

15. (1) Lorsque le demandeur qui, avant le 1" avril 1993,
a acquitté les droits applicables à un permis visé à la colonne
I de l'annexe II demande la révocation de son permis ou
une modification de l'activité et que la Commission ou un
fonctionnaire désigné approuve la demande en vertu du
Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique, la Com-
mission rembourse au demandeur la partie des droits acquit-
tés correspondant au produit des nombres suivants :

a) le quotient :
(i) dans les cas où l'annexe IV s'applique, de la division
de l'excédent du montant du remboursement prévu à la
colonne II de l'annexe II sur la valeur de référence
prévue à la colonne II des articles 6 ou 7 de l'annexe
IV, par le nombre de jours compris dans la période
d'application des droits,
(ii) dans les cas où l'annexe IV ne s'applique pas, de
la division du montant du remboursement prévue à la
colonne II de l'annexe II par le nombre de jours compris
dans la période d'application des droits;

b) le nombre de jours qui reste dans la période de validité
du permis après la date à laquelle la Commission ou le
fonctionnaire désigné approuve la révocation ou le chan-
gement d'activité.

(2) Lorsque le demandeur qui, avant le 1" avril 1993, a
acquitté les droits applicables à un permis ou une approba-
tion visés à la colonne I de l'annexe III demande la révo-
cation du permis ou de l'approbation ou un changement de
la situation d'une installation et que la Commission ou un
fonctionnaire désigné approuve cette demande en vertu du
Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique ou du
Règlement sur les mines d'uranium et de thorium, la Com-
mission rembourse au demandeur la partie des droits acquit-
tés correspondant au produit des nombres suivants :

a) le quotient :
(i) dans les cas où l'annexe IV s'applique, de la division
de l'excédent du montant du remboursement prévu à la
colonne II de l'annexe III sur la valeur de référence
prévue à la colonne II des articles 3, 4, 5 ou 8 de
l'annexe IV, par le nombre de jours compris dans la
période d'application des droits,
(ii) dans les cas où l'annexe IV ne s'applique pas. le
montant du remboursement prévu à la colonne II de
l'annexe III par le nombre de jours compris dans la
période d'application des droits;

1632 [8]



21/4/93 Canada Gazette Part II. Vol. 127, No. 8 Gazette du Canada Partie II, Vol. 127, N" 8 SOR/DORS/93-163

(b) the number of days remaining in that fee period after
the day on which the Board or the designated officer
approves the revocation or change of facility status.

SCHEDULE I
(.Sections 2 and 4 to 13)

COST RECOVERY FEES

PARTI

FEES FOR NUCLEAR FACILITIES

b) le nombre de jours qui reste de la période d'application
des droits après la date à laquelle la Commission ou le
fonctionnaire désigné approuve la révocation ou le chan-
gement de situation.

ANNEXE I
{articles 2 et 4 à 13)

DROITS POUR LE RECOUVREMENT DES COÛTS

PARTIE I

DROITS APPLICABLES
AUX INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Item
i
i >

2.

3.

Column I

Type of Facility or Activity

(1) Application for site preparation
(2) Applications for a construction
approval and for an operating
licence: including assessment of
construction approval application,
issue of construction approval and
assessment of operating licence
application

(a) four reactor unit station
(6) one reactor unit station

(3) Issue or renewal of an
operating licence

(a) four reactor unit station
(6) one reactor unit station

Issue or renewal of an operating
licence in respect of a nuclear
research and test establishment
Uranium or thorium mining
facility
(1) Application for a removal

licence
(a) assessment
ib) issue
(?) amendment to suspend or
cease licensed activity

(2) Application for an excavation
licence

(a) assessment
(6) issue
(<?) amendment to suspend or
cease licensed activity

(3) Applications for siting.
construction and operating
licences: including environmental
assessment, assessment of siting
licence application, issue of siting
licence, assessment of construction
licence application, issue of
construction licence and
assessment of operating licence
application

Column D

Payment Date

Note 1

Note 5
Note 6

Note 3
Note 3

Note 3

Note 1
Note 3

Note 3

Note 1
Note 3

Note 3

Column III

Fee

$1.566,000

39.551.000
22,421.000

2,757,000
1.754.000

620.000

18,900
27,100

5,400

160,000
130,000

26,000

Colonne I

Article Type d'installation ou d'activité

1, Réacteur nucléaire
(1) Demande de preparation de
site
(2) Demandes d'approbation de
construction et de permis
d'exploitation, ce qui inclut
l'évaluation de la demande
d'approbation de construction, la
délivrance de l'approbation de
construction et l'évaluation de la
demande de permis
d'exploitation :

a) centrale à quatre tranches
b) centrale à tranche unique

(3) Délivrance ou renouvellement
de permis d'exploitation :

a) centrale à quatre tranches
6) centrale à tranche unique

2. Délivrance ou renouvellement de
permis d'exploitation
d'établissement de recherche et
d'essai nucléaire

3. Installation minière d'uranium ou
de thorium
(1) Demande de permis
d'extraction :

a) évaluation
b) délivrance
c) modification de permis visant
a suspendre ou cesser l'activité
autorisée

(2) Demande de permis
d'excavation :

a) évaluation
b) délivrance
c) modification de permis visant
à suspendre ou cesser l'activité
autorisée

(3) Demande de permis de site, de
construction et d'exploitation, ce
qui inclut le processus d'examen

Colonne II

Date de
paiement

note 1

note 5
note 6

note 3
note 3

note 3

note 1
note 3

note 3

note 1
note 3

note 3

Colonne III

Droit (Si

1 566 000

39 551 000
22 421 000

2 757 000

I 754 000

620 000

18 900
27 100

5400

160 000
130 000

26 000

environnemental, l'évaluation de la
demande de permis de site, de la
demande de permis de
construction et de la demande de
permis d'exploitation, et la
délivrance du permis de site et du
permis de construction :

[9] 1633



21/4/93 Canada Gazette Pan U, Vol, 127, No. 8 Gazette du Canada Partie II, Vol. 127, N" 8 SOR/DORS/93-163

SCHEDULE I—Continued

PART I—Continued

ANNEXE I (suite)

PARTIE I (suite)

Column I

Item Type of Facility or Activity

(a) open pit or underground
mining facility with no mill and
no tailings containment area
(6) open pit or underground
mining facility with a mill and a
tailings containment area
(c) open pit and unie:ground
mining facility with no mill and
no tailings containment area
(d) open pit and underground
mining facility with a mill and a
tailings containment area

(4) Issue of an operating licence in
respect of a mining facility or pan
of a mining facility and for a
decommissioning licence in
respect of pan of a mining facility:
including issue of operating
licence in respect of the facility or
pan of the mining facility, and
assessment and issue of a
decommissioning licence in
respect of part of a mining facility

la) open pit or underground
mining facility with no mill and
no tailings containment area
(b) open pit or underground
mining facility with a mill and a
uilings containment area
id open pit and underground
mining facility with no mill and
no tailings containment area
(d) open pit and underground
mining facility with a mill and a
Uilings containment area

(5) Application for an amendment
of an operating licence to suspend
or cease licensed activity

(a) a mining facility with a mill
and a tailings containment area
(b) a mining facility with no mill
and no tailings containment area

(6) Application for a
decommissioning licence

(a) assessment
(i) a removal site
(ii) an excavation site
(Hi; a mining facility for
which a siting or construction
licence has been issued
uv) a mining facility for
which an operating licence
has been issued

(A) a mining facility with
a mill and a tailings
containment area
(B) a mining facility with
no mill and no tailings
containment area

Column II

Payment Dale

Note 7

Note 7

Note 7

Note 7

Column IH

Fee

SI, 080.000

1,800,000

1.500.000

2.220,000

Colonne 1

Article Type d'installation ou d'activité

Colonne II

Date de
paiement

Colonne IU

Droit (S)

Note 3

Note 3

Note 3

Notes

247,000

452,000

258,000

498,000

Note 3

Note 3

Note 1
Note 1

146.000

79.700

14,100
105,000

Note 1

Note I

Note 1

105.000

225,000

124,000

a) installation minière a ciel
ouvert ou Installation minière
souterraine sans usine de
concentration ni aire de
confinement des résidus note 7
b) Installation minière a ciel
ouvert ou installation minière
souterraine comportant usine de
concentration et aire de
confinement des résidus note 7
c) installation minière à ciel
ouvert et installation minière
souterraine sans usine de
concentration ni aire de
confinement des résidus note 7
d) installation minière a ciel
ouvert et installation minière
souterraine comportant usine de
concentration et aire de
confinement des résidus note 7

(4) Délivrance de permis
d'exploitation d'installation
minière ou de partie d'installation
minière et de permis de
déclassement d'une partie
d'installation minière, ce qui inclut
la délivrance de permis
d'exploitation d'installation
minière ou de partie d'installation
minière, l'évaluation et la
délivrance de permis de
déclassement d'une partie
d'installation minière :

a) installation minière À ciel
ouvert ou installation minière
souterraine sans usine de
concentration ni aire de
confinement des résidus note 3
b) installation minière à ciel
ouvert ou installation minière
souteiraine comportant usine de
concentration et aire de
confinement des résidus note 3
c) installation minière à del
ouvert et installation minière
souterraine sans usine de
concentration ni aire de
confinement des résidus note 3
d) installation minière à ciel
ouvert et installation minière
souterraine comportant usine de
concentration et aire de
confinement des résidus note 3

(5) Demande de modification de
permis d'exploitation visant à
suspendre ou cesser l'activité
autorisée :

a) installation minière
comportant usine de
concentration et aire de
confinement des résidus note 3
b) installation minière sans
usine de concentration ni aire de
confinement des résidus note 3

! 080 000

1 800 000

1 500 000

2 220 000

247 000

452 000

258 000

498 000

146 000

79 700
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SCHEDULE I—Continued

PART I—Continued

ANNEXE I (suite)

PARTIE I (suite)

Item

4

5

6.

7

Column I

Type of Facility or Activity

(b) issue
(i) a removal site
(ii) an excavation site
(iil) a mining facility for
which a siting or construction
licence has been issued
(iv) a mining facility for
which an operating licence
has been issued '

(A) a mining facility with
a mill and a tailings
containment area
(B) a mining facility with
no mill and no tailings
containment area

(c) issue where decommissioning
is complete and the mining
facility is in a static state

(i) a mining facility for which
an operating licence has not
been issued
(ii) a mining facility for
which an operating licence
has been issued

(A) a mining facility with
a mill and a tailings
contain** nt area
(B) a nu.ung facility with
no mill and no tailings
containment area

(7) Assessment of an application
for abandonment approval

(a) removal site
(b) excavation sue
(c) a mining facility for which a
suing or construction licence has
b»en issued
(d) a mining facility for which an
operating licence has been issued

(i) a mining facility with a
mill and a tailings
containment area
(ii) a mining facility with no
mill and no tailings
containment area

Renewal of an operating licence in
respect of a facility for refining
uranium concentrates to uranium
trioxide
Renewal of an operating licence in
respect of a facility for converting
uranium trioxide into uranium
dioxide
Renewal of an operating licence in
respect of a facility for converting
uranium trioxide into uranium
hexa fluoride
Renewal of an operating licence in
respect of a facility for extracting
or recovering uranium or thorium
from by-producl or waste materials

Column II

Payment Date

Note 3
Note 3

Note 3

Note 3

Note 3

Note 3

Note 3

Note 3

Note 1
Note 1

Note 1

Note 1

Note 1

Note 3

Note 3

Note 3

Note 8

Column ID

Fee

J 9,100
105,000

105.000

225.000

124.000

*

4300

22.500

12,400

14.100
105.000

105.000

225.000

124,000

143.000

71.100

404.000

150 per hour

Article

Colonne I

Type d'installation ou d'activité

(6) Demande de permis de
déclassement :

a) évaluation :
(i) site d'extraction
(ii) site d'excavation
(iii) installation minière
faisant l'objet d'un permis de
site ou de construction
(iv) installation minière
faisant l'objet d'un permis
d'exploitation qui :

(A) comporte une usine de
concentration et une aire de
confinement des résidus
(B) ne comporte ni usine
de concentration ni aire de
confinement des résidus

b) délivrance :
(i) site d'extraction
(ii) site d'excavation
(iii) installation minière
faisant l'objet d'un permis de
site ou de construction
(iv) installation minière
faisant l'objet d'un permis
d'exploitation qui :

(A) comporte une usine de
concentration et une aire de
confinement des résidus
(B) ne comporte ni usine
de concentration ni aire de
confinement des résidus

c; délivrance de permis lorsque
le déclassement est terminé et
que l'installation minière est
dans un état statique :

(i) installation minière ne
faisant pas l'objet d'us
permis d'exploitation
(ii) installation minière faisant
l'objet d'un permis
d'exploitation qui :

(A) comporte une usine de
concentration et une aire de
confinement des résidus
(B) ne comporte m usine
de concentration ni aire de
confinement des résidus

(7) Évaluation de demande
d'approbation d'abandon :

a) site d'extraction
b) site d'excavauon
c) installation minière faisant
l'objet d'un permis de site ou de
construction
d) installation minière faisant
l'objet d'un permis
d'exploitation qui :

(i) comporte une usine de
concentration et aire de
confinement des résidus
(ii) ne comporte ni usine de
concentration ni aire de
confinement des résidus

Colonne II

Date de
paiement

noie 1
note 1

note 1

note 1

note 1

note 3
note 3

note 3

note 3

note 3

note 3

note 3

note 3

note 1
note 1

note 1

note 1

note 1

Colonne IB

.Droit (S)

14 100
105 000

105 000

225 000

124 000

9 100
105 000

105 000

225 000

124 000

4 200

22 500

12 400

14 100
105 000

105 000

225 000

124 000
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SCHEDULE I—Continued

PART I—Continued

ANNEXE I (suite)

PARTIE I (suite)

Item

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Column I

Type of Facility or Activity

Renewal of on operating licence In
respect of n facility for processing
and fabricating fuel
(1) Facility for producing fuel
pellets
(2) Facility for producing fuel
bundles
(3) Facility for producing fuel
pellets and fuel bundles
Facility for producing or.inium
oxide (heavy water) using the
hydrogen sulphide/water process
(1) Renewal of a construction
approval
(2) Application for an operating
licence

(a) assessment
(b) issue or renewal

Subcntical reactor
(1) Application for a construction
approval

(a) assessment
(b) issue

(2) Application for an operating
licence

(a) assessment
(b) issue or renewal

SLOWPOKE-2 research reactor
(rating of less than 1 Mw(t))
(I) Application for a construction
approval

(a) assessment
(b) issue

(2) Application for an operating
licence

(a) assessment
(b) issue or renewal

Renewal of an operating licence in
respect of a high power research
reactor (rating of 1 or more
Mw(t))
Particle accelerator used for well
logging
(1) Application for a construction
approval

(a) assessment
(i) issue

(2) Application for as operating
licence

(a) assessment
(fc) issue or renewal

Column II

Payment Date

Note 3

Note 3

Note 3

Note 8

Note 1
Note 3

Note 1
Note 2

Note 1
Note 3

Note 1
Note 2

Note 1
Note 3

Note 3

Note 1
Note 2

Note 1
Note 3

Column in

Fee

$ 83.100

52.900

96.900

ISO per hour

632.000
155,000

32,200
2.700

12.900
5,000

19,300
4,000

19.300
16.200

63,700

4,000
2,600

4.700
2.600

Article

4

5,

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Colonne 1

Type d'Installation ou d'activité

Renouvellement de permis
d'exploitation d'installation de
raffinage des concentrés d'uranium
en trioxyde d'uranium
Renouvellement de permis
d'exploitation d'Installation de
conversion du trioxyde d'uranium
en dioxyde d'uranium
Renouvellement de permis
d'exploitation d'Installation de
conversion du trioxyde d'uranium
en hexafluorure d'uranium
Renouvellement de permis
d'exploitation d'installation
d'extraction ou de récupération
d'uranium ou de thorium des sous-
produits ou des déchets
Renouvellement de permis
d'exploitation d'usine de
traitement et de fabrication de
combustible
(1) Usine de fabrication de
pastilles de combustible
(2) Usine de fabrication de
grappes de combustible
(3) Usine de fabrication de
pastilles et de grappes de
combustible
Usine de fabrication d'oxyde de
deuterium (eau lourde) à partir
d'un mélange d'eau et
d'hydrogène sulfuré
(1) Renouvellement d'approbation
de construction
(2) Demande de permis
d'exploitation :

a) évaluation
b) délivrance ou renouvellement

Assemblage nucléaire non
divergent
(1) Demande d'approbation de
construction :

a) évaluation
b) délivrance

(2) Demande de permis
d'exploitation :

a) évaluation
b) délivrance ou renouvellement

Réacteur de recherche
SLOWPOKE-2 (énergie de moins
de 1 Mw(t))
(1) Demande d'approbation de
construction :

a) évaluation
b) délivrance

(2) Demande de permis
d'exploitation :

a) évaluation
b) délivrance ou renouvellement

Renouvellement de permis
d'exploitation de réacteur de
recherche de grande énergie
(1 Mw(t) et plus)

Colonne n

Date de
paiement

note 3

note 3

note 3

note 8

note 3

note 3

note 3

note 8

note 1
note 3

note 1
note 2

note 1
note 3

note I
note 2

note 1
note 3

note 3

Colonne III

Droit (S)

143 000

71 100

404 000

150/heure

83 100

52 900

96 900

ISO/heure

632 000
155 000

32 200
2 700

12 900
5 00(1

19 300
4 000

19 300
16 200

63 700
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SCHEDULE I—Continued

PART I—Continued

ANNEXE I {suite)

PARTIE I {suite)

llcm

14.

15

16

17.

Column 1

Type of Facility or Activity

Medical particle accelerator
(1) Application for a construction
approval

(d) assessment
(fr) issue

(2) Application for an operating
licence

{a) assessment
(b) issue or renewal

Research panicle accelerator
(1) Application Tor a construction
approval

(a) assessment
(b) issue

(2) Application for an operating
licence

(a) assessment
(fe) issue or renewal

Major accelerator: TRIUMF
( 1 ) Application for a construction
approval

(a) assessment
(i) issue

(2) Issue or renewal of an
operating licence
Group I Waste Management
Facility: facility referred to in
paragraph (a) of the definition
"waste management facility" in
section 2 of these Regulations
(1) Where it is estimated that, in
500 years, the uniformly
distributed quantity of radioactive
prescnbed substances per kilogram
in the facility will be greater than
the scheduled quantity

(a) applications for site
preparation, construction
approval and operating licence:
including assessment of
applications for site preparation.
construction approval and
operating licence, approval of
site preparation and issue of
construction approval
[fcl issue or renewal of an
operating licence

(2) Where it is estimated that, in
500 years, the uniformly
distributed quantity of radioactive
prescribed substances per kilogram
in the facility will be equal to or
less than the scheduled quantity

(a) applications for site
preparation, construction
approval and operating licence:
including assessment of
applications for site preparation,
construction approval and
operating liCv-nce. approval of
site preparation and issue of
construction approval

(i) issue or renewai of an
operating licence

Column II

Payment Dale

Note 1
Note 2

Note 1
Note 3

Note 1
Note 2

Note 1
Note 3

Note 1
Note 2

Note 3

Note 1

Note 3

Note 1

Note 3

Column III

Fee

$ 8.000
2.600

6.700
4,000

16,100
2.600

8,700
5,300

16,100
8,000

79.700

962.000

35.200

612,000

35,200

Colonne I

Article Type d'installation ou d'activité

13. Accélérateur de particules
commercial utilisé pour la
diagraphie du puits de pétrole
(1) Demande d'approbation de
construction :

a) évaluation
b) délivrance

(2) Demande de permis
d'exploitation :

a) évaluation
b) délivrance ou renouvellement

14. Accélérateur de particules médical
(1) Demande d'approbation de
construction :

a) évaluation
b) délivrance

(2) Demande de permis
d'exploitation :

a) évaluation
b) délivrance ou renouvellement

15. Accélérateur de particules a des
fins de recherche
(1) Demande d'approbation de
construction :

a) évaluation
b) délivrance

(2) Demande de permis
d'exploitation :

a) évaluation
b) délivrance ou renouvellement

16. Grand accélérateur — TRIUMF
(1) Demande d'approbation de
construction :

a) évaluation
b) délivrance

(2) Délivrance ou renouvellement
de permis d'exploitation

17. Groupe I d'installations de gestion
de déchets — installation
mentionnée à l'alinéa a) de la
définition de «installation de
gestion de déchets» figurant à
l'article 2 du présent règlement
(1) Lorsqu'il est estimé que, dans
500 ans. la quantité uniformément
répartie de substances
réglementées radioactives par
kilogramme dans l'installation sera
plus grande que la quantité
réglementaire :

a) demandes de préparation de
site, d'approbation de
construction et de permis
d'exploitation, ce qui inclut
l'évaluation des demandes de
préparation de site,
d'approbation de construction et
de permis d'exploitation,
l'approbation de la préparation
du site et la délivrance de
l'approbation de construction
b) délivrance ou renouvellement
de permis d'exploitation

Colonne II

Date de
paiement

note 1
note 2

note 1
note 3

note 1
note 7

note 1
note 3

note 1
note 2

note 1
note 3

note 1
note 2

note 3

note 1

note 3

Colonne in

Droit (S)

4 000
2 600

4 700
2 600

8 000
2 600

6 700
4 000

16 100
2 600

8 700
5 300

16 100
8 000

79 700

962 000

35 200

[13] 1637
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SCHEDULE I—Continued

PART I—Continued

ANNEXE I (suite)

PARTIE I (suite)

Item

18,

19.

20.

Column I

Type of Facility or Activity

Group n Waste Management
Facility: facility for one of the
purposes listed In paragraph (b) of
the definition "waste management
facility" in section 2 of these
Regulations
(1) Application for site preparation

(a) assessment
(b) approval

(2) Application for a construction
approval

(a) assessment
(b) issue or renewal

(3) Application for an operating
licence

(a) assessment
(b) issue or renewal

Group m Waste Management
Facility: facility for two of Uie
purposes listed in paragraph (b) of
the definition "waste management
facility" in section 2 of these
Regulations
(1) Application for site preparation

(a) assessment
(i) approval

(2) Application for a construction
approval

(a) assessment
(b) issue or renewal

(3) Application for an operating
licence

(a) assessment
(6) issue or renewal

Group IV Waste Management
Facility: facility for at least three
of the purposes listed in paragraph
(b) of the definition "waste
management facility" in section 2
of these Regulations
(1) Application for site preparation

(a) assessment
(b) approval

(2) Application for a construction
approval

(a) assessment
(b) issue or renewal

(3) Application for an operating
licence

(a) assessment
(fc) issue or renewal

Column 11

Payment Date

Notel
Note 3

Note 1
Note 3

Note 1
Note 3

Note 1
Note 3

Note 1
Note 3

Note 1
Note 3

Note 1
Note 3

Note 1
Note 3

Note 1
Note 3

Column HI

Fee

$49,300
28,200

14,100
28,200

35,200
29.900

49,300
35,200

14,100
35,200

35,200
35,900

77,500
105.000

28.200
105,000

35.200
99.300

Colonne I

Article Type d'installation ou d'activité

(2) Lorsqu'il est estimé que, dans
500 ans, la quantité uniformément
répartie de substances
réglementées radioactives par
kilogramme dans l'installation sera
égale a ou plus petite que la
quantité réglementaire :

a) demandes de préparation de
site, d'approbation de
construction et de permis
d'exploitation, ce qui Inclut
l'évaluation des demandes de
préparation de site,
d'approbation de construction et
de permis d'exploitation,
l'approbation de la préparation
du site et la délivrance de
l'approbation de construction
b) délivrance ou renouvellement
de permis d'exploitation

18. Groupe n d'installations de
gestion de déchets — installation
servant a une seule des fins
énumérées à l'alinéa b) de la
définition de «installation de
gestion de déchets» figurant à
l'article 2 du présent règlement
(1) Demande de préparation de
site :

a) évaluation
b) approbation

(2) Demande d'approbation de
construction :

a) évaluation
b) délivrance ou renouvellement

(3) Demande de permis
d'exploitation :

a) évaluation
b) délivrance ou renouvellement

19. Groupe m d'installations de
gestion de déchets — installation
servant à deux des fins énumérées
& l'alinéa b) de la définition de
«installation de gestion de
déchets» figurant à l'article 2 du
présent règlement
(1) Demande de préparation de
site :

a) évaluation
b) approbation

(2) Demande d'approbation de
construction :

a) évaluation
b) délivrance ou renouvellement

(3) Demande de permis
d'exploitation :

a) évaluation
b) délivrance ou renouvellement

Colonne n

Date de
paiement

note 1

noie 3

note 1
note 3

note 1
note 3

note 1
note 3

note 1
note 3

note 1
note 3

note 1
note 3

Colonne m

Droit (S)

612 000

35 200

49 300
28 200

14 100
28 200

35 200
29 900

49 300
35 200

14 100
35 200

35 200
35 900
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SCHEDULE I—Continued

PART I—Concluded

Column I

Item Type of Facility or Activity

21. Group V Waste Management
Facility: facility referred to io
paragraph (e) of the définition
"waste management facility" in
section 2 of these Regulations
(1) Application for site preparation

(a) assessment

(fc) approval
(2) Application for a construction
approval

(<i) assessment
(b) issue or renewal

(3) Application for an operating
licence

(a) assessment
(b) issue or renewal ,

Column 11

Payment Date

Note 1
Note 3

Note 1
Note 3

Note 1
Note 3

Column in

Fee

$49,300

24,600

14,100
24,600

35,200
24,600

ANNEXE I

PARTIE 1

Colonne I

Article Type d'installation ou d'activité
20. Groupe IV d'installations de

gestion de déchets — Installation
servant a au moins trois des fins
énumérées a l'alinéa b) de la
définition de «installation de
gestion de déchets» figurant a
l'article 2 du présent règlement
(1) Demande de préparation de
site :

a) évaluation
b) approbation

(2) Demande d'approbation de
construction .

a) évaluation
b) délivrance ou renouvellement

(3) Demande de oermis
d'exploitation :

a) évaluation
b) délivrance ou renouvellement

21, Croupe V d'installations de
gestion de déchets — installation
mentionnée a l'alinéa c) de la
définition de «installation de
gestion de déchets» figurant a
l'article 2 du présent règlement
(1) Demande de préparation de
site :

a) évaluation
b) approbation

(2) Demande d'approbation de
construction :

a) évaluation
b) délivrance ou renouvellement

(3) Demande de permis
d'exploitation :

a) évaluation
b) délivrance ou renouvellement

{suite)

(fin)

Colonne II

Duc de
paiement

note 1
note 3

note 1
note 3

note 1
note 3

note 1
note 3

note 1
note 3

note 1
note 3

Colonne ID

Droit (S)

77 500
105 000

28 200
105 000

35 200
99 300

49 300
24 600

14 100
24 600

35 200
24 600

[15] 1639
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SCHEDULE \-Contimwd

COST RECOVERY FEES

PART II

FEES FOR LICENSED ACTIVITIES AND OTHER
REGULATED ACTIVITIES

Gazette du Canada Partie II, Vol. 127, N" 8 SOR/DORS/93-163

ANNEXE I (suite)

PARTIE II

DROITS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS AUTORISÉES
ET AUX AUTRES ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES

Column I

Item Type of Facility or Activity

1. Kodioisoiope licence
(1) Radioisotope Licence Group 1
—Application to issue a licence
licensed
Number
839

842

843

853

854

909

Activity
Description
industrial radiography:
31 or more exposure
devices
industrial radiography:
from 24 to 30 exposure
devices inclusive
industrial radiography:
from 17 to 23 exposure
devices inclusive
industrial radiography:
from 10 to 16 exposure
devices inclusive
industrial radiography:
from 3 to 9 exposure
devices inclusive
industrial radiography:
1 or 2 exposure
devices

(2) Radioisotope Licence Group [I
—Application to issue a licence
Licensed
Number
844

845

846

847

849

850

851

Activity
Description
subsurface zone
location
logging: sealed source
use with 6 or more
storage locations
subsurface tracer
studies
processing: total
unsealed source
possession limit of
more than 10 GBq
consolidated licence:
between 11 and 50
locations, inclusive.
where radioisotopes are
used
laboratory studies: total
unsealed source
possession limit of
more than 10 GBq
manufacturing of
sealed sources

Column 0

Payment Dale

Note 1

Note 1

Note 1

Note 1

Note I

Note 1

Note 1

Column III

Fee

$23,400

19,200

15.000

10.800

6.600

4,200

6.600

Colonne I

Article Type d'installation ou d'activité

Colonne II

Date de
paiement

Colonne III

Droit (Si

1. Permis de radio-isotopes

(1) Groupe I de permis de
radio-isotopes — Demande de
délivrance de permis
Activité autorisée
Numéro Désignation
339 gammagraphie

industrielle —
31 dispositifs
d'exposition ou plus

842 gammagraphic
industrielle — 24 à
30 dispositifs
d'exposition
inclusivement

843 gammagraphic
industrielle — 17 à
23 dispositifs
d'exposition
inclusivement

853 gammagraphie
industrielle — 10 à
16 dispositifs
d'exposition
inclusivement

854 gammagraphie
industrielle — 3 à 9
dispositifs
d'exposition
inclusivement

909 gammagraphie
industrielle — 1 ou 2
dispositifs
d'exposition

(2) Groupe n de permis de
radio-isotopes — Demande de
délivrance de permis
Activité autorisée
Numéro Désignation
844 localisation des zones

souterraines
845 diagraphie — source

scellée: 6 endroits de
stockage ou plus

846 études à partir de
traceurs souterrains

847 traitement — activité
totale de plus de
10 GBq des sources
non scellées
possédées

849 permis global — l i a
50 chantiers
d'uulisation de radio-
isotopes,
inclusivement

note 1

note 1

note 1

note 1

note 1

note 1

note 1

2.1400

19 200

15 000

10 800

6600

4 200

6600
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SCHEDULE I—Continued ANNEXE 1 (suite)

PART II—Continued PARTIE II (suite)

Column I Column II

llem Type of Facility or Activity Payment Date

85: fixed gauges' 5 or
more locations where
gauges are used

(3) Radioisolope Licence
Group ni—Application to Issue a
licence
Licensed
Number
855

856
857

858
859
860
861

362

863

864
865

866

867
868
869

870

872

873

874
875

Note 1
Activity

Description
fixed gauges: between
2 and 4 locations.
inclusive, where
gauges ore used
irradiation: pool-type
consolidated licence:
between 1 and 10
locations, inclusive.
where radioisotopes are
used
tracer studies
teletherapy
brachytherapy
logging: sealed source
use with 1 to 5 storage
locations, inclusive
nuclear medicine
procedures
processing: total
unsealed source
possession limit of
10 GBq or less
device manufacturing
removal of radioactive
luminous compounds
servicing, installation
and dismantling of
devices containing
radioisotopes
neutron activation
borehole tube tagging
laboratory studies: total
unsealed source
possession limit
between 100 MBq and
10 GBq. inclusive
portable gauges' 5 or
more devices
radiotherapy using
unsealed sources
research: maximum
sealed source size of
more than 50 MBq
radiography instruction
human research studies

Column in

Fee

S3.300

Colonne I

Article Type d'installation ou d'activité

(4) Radioisolope Licence
Group IV—Application to issue a
licence Note 1 1,650

Colonne II

Date de
paiement

Colonne m

Droit (S)

850

851

852

etudes de laboratoire
— activité totale de
plus de 10 GBq des
sources non scellées
possédées
fabrication de sources
scellées
jauges fixes —
5 chantiers
d'utilisation de jauges
ou plus

(3) Groupe III de permis de
radio-isotopes — Demande de
délivrance de permis
Activité
Numéro
855

856

857

858

859
860
861

862

863

864

865

866

867
868

869

870

872

autorisée
Désignation
jauges fixes — 2 a 4
chantiers d'utilisation
de jauges,
inclusivement
irradiation — de type
piscine
permis global — 1 à
10 chantiers
d'utilisation de radio-
isotopes
inclusivement
études à partir de
traceurs
téléthérapie
curiethérapie
diagraphie — source
scellée; 1 à 5 endroits
de stockage,
inclusivement
procédures de
médecine nucléaire
traitement: activité
totale de 10 GBq ou
moins des sources
non scellées
possédées
fabrication de
dispositifs
extraction de
composés
radiolumineux
entretien, installation
et démontage de
dispositifs contenant
des radio-isotopes
activation neutronique
marquage de tuyaux
de sondage
études de laboratoire
— activité totale de
100 MBq à 10 GBq,
inclusivement, des
sources non scellées
possédées
jauges portatives — 5
dispositifs ou plus
radiothérapie par
sources non scellées

note 1 3 300

[17] 1641
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SCHEDULE 1—Continued

PART II—Continued

Column 1 Column II Column ID

Item Type of Facility or Activity Payment Date Fee

Licensed
Number
877

878

879
880

881

883
884
885

887
888

889

890

892

Activity
Description
laboratory studies: total
unsealed source
possession limit of less
tiian 100 MBq
irradiation, self-
shielded type
calibration
X-ray fluorescence
analysis
electron capture
detection
bone mineral analysis
low energy imaging
repair of components
containing radioactive
luminous compounds
distribution
electronic component
testing
research: maximum
sealed source size of
50 MBq
portable gauges:
between 1 and 4
devices inclusive
fixed gauges: only
1 location where
gauges are used

(5) Rsdioisotope Licence Oroup V
—Application to issue a licence Note 1 J 700
Licensed
Number
896
897
898
899
900

901

902

903
904
905
906
907

908

Activity
Description
dew point detection
static elimination
static detection
radioluminescence
surge voltage
protection
display or use of
components containing
radioactive luminous
compounds
remote blade
inspection
smoke detection
lightning warning
sinker bars
storage
teaching: maximum
sealed source size of
50 MBq
demonstration

(6) Radioisotope Licence
Group VI—Application to issue a
licence Note 1 14.200

ANNEXE I {suite)

PARTIE 0 (suite)

Colonne I

Article Type d'Installation ou d'activité

Colonne II

Date de
paiement

Colonne III

Droit (S)

873

874

875

recherche — activité
totale de plus de
50 MBq des sources
scellées
cours de radiographie
études sur les
humains

(4) Groupe IV de permis de
radio-isotopes — Demande de
délivrance de permis
Activité autorisée
Numéro
877

878

879
880

881

883

884

885

887
888

889

890

892

Désignation
études de laboratoire
— activité totale de
moins de 100 MBq
des sources non
scellées possédées
irradiation — type
autoblindé
étalonnage
analyse de
fluorescence des
rayons X
détection de capture
électronique
analyse minérale des
os
visualisation de faible
énergie
réparation de
composants
renfermant des
composés
radiolumineux
distribution
essais de composants
électroniques
recherche — activité
maximale de 50 MBq
des sources scellées
jauges portatives — 1
à 4 dispositifs.
inclusivement
jauges fixes utilisées
sur un seul chantier
d'utilisation

(5) Groupe V de permis de
radio-isotopes — Demande de
délivrance de permis
Activité £
Numéro
896

897

898

899
900

lutorisée
Désignation
détection du point de
rosée
élimination de
l'électricité statique
détection de
l'électricité statique
radioluminescence
protection contre les
surtentiocs

note 1 ! 650

note 1 700
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SCHEDULE I—Continued

PART II—Continued

Gazette du Canada Partie 11. Vol. 127, N" 8 SOR/DORS/93-163

ANNEXE I (suite)

PARTIE II (suite)

Item

2,

3.

4.

5.

Column 1

Type of facility or Activity

Licensed Activity
Number Description
841 consolidated licence.

51 or more locations
where radioisotopes arc
used

Application to assess a
radioisotopc laboratory design
Qualified radiography operator
examination registration
(1) Application to register for the
qualified operator examination
(2) Application to re-register for
the qualified operator examination
Application for a device approval
(1) Device is, pursuant to the
Transport Packaging of
Radioactive Materials Regulations,
of a type other than type B
(2) Device is, pursuant to the
Transport Packaging of
Radioactive Materials Regulations,
a type B device

(a) application
(b) assessment

Prescribed substance licence
(1) Group I licence authorizing
possession or use of prescribed
substances in quantities of more
than 100 kg per year, where
monitoring the exposure of
persons and the environment to
radiation is required

(a) application to issue a
licence
(b) application to renew a
licence

(2) Group 11 licence authorizing
possession or use of prescribed
substances in quantities of 100 kg
or less per year, where the
prescribed substances may be
exposed because of the nature of
the work activity, and monitoring
the exposure of persons and the
environment to radiation may be
required

(a) application to issue a
licence
ib) application to renew a
licence

Column 11

Payment Date

Note 1

Note 1

Note 1

Note 1

Note 4
Note 9

Note I

Note 1

Note 1

Note 1

Column IH

Fee

S 290

250

200

1.760

3,000
115 per hour

20,700

15,000

6,000

3.100

Article

2.

3.

4.

5.

Colonne I

Type d'installation ou d'activité

901 étalage ou utilisation
de composants
renfermant des
composés
radiolumincux

902 inspection a distance

de lames
903 détection de la fumée
904 avertisseur de foudre
905 barres de

refroidissenent
906 stockage
907 enseignement —

activité maximale de
50 MBq des sources
scenees

908 démonstration
(6) Groupe VI de permis de
radio-isotopes — Demande de
délivrance de permis
Activité autorisée
Numéro Désignation
841 permis global —

51 chantiers
d'utilisation de radio-
isotopes ou plus

Demande d'évaluation de
conception de laboratoire de
radio-isotopes
Inscription à l'examen d'opérateur
qualifié en gammagraphie
(1) Première demande
d'inscription
(2) Autres demandes d'inscription
Demande d'approbation de
dispositif
(1) Dispositif qui, en vertu du
Règlement sur l'emballage des
matières radioactives destinies au
transport, est de type autre que de
typeB
(2) Dispositif qui, en vertu du
Règlement sur l'emballage des
matières radioactives destinées au
transport, est de type B

a) demande
b) évaluation

Permis de substances
réglementées
(1 ) Groupe I de permis de
possession ou d'utilisation de plus
de 100 kg de substances
réglementées par année, lorsque le
contrôle de la radioexposition des
personnes et de l'environnement
est requis :

a) demande de délivrance de
permis
b) demande de renouvellement
de permis

Colonne II

Date de
paiement

note 1

note 1

note 1
note 1

note 1

note 4
note 9

note 1

noie 1

Colonne ID

Droit (S)

14 200

290

250
200

1 760

3 000
115/heure

20 700

15000
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ANNEXE I (suite)

PARTIE D (fin)

Column I

Item Type of Facility or Activity

Column U Column HI

Payment Dale Fee

(3) Group III licence authorizing
the possession of prescribed
substances in inactive storage in
sealed containers, with routine use
of the prescribed substances, such
as processing or handling, not
authorized

(n) application to issue a
licence
(i) application to renew a
licence

Transport packaging of radioactive
prescribed substances
(1) Package design approval
certificate or the endorsement of a
foreign package design approval
certificate or a similar document

(a) endorsement of a foreign
certificate or the issue of a new
certificate

Colonne I

Article Type d'installation ou d'activité

Note 1

Note 1

S3.400

1400

(i) application
(ii) assessment

(b) application to amend a
certificate or an endorsement

(i) application
(ii) assessment

(2) Authorization to transport
radioactive material in
non-conforming packages

(n) application for an
authorization

(i) application
(ii) assessment

(6) application to amend an
authorization

li) application
(ii) assessment

(3) Special form radioactive
material certificate

(a) application to issue a new
certificate

(i) application
(ii) assessment

(b) application to amend a
certificate

(i) application
(ii) assessment

Note 4
Note 9

Note 4
Note 9

Note 4
Note 9

Note 4
Note 9

Note 4
Note 9

Note 4
Note 9

3,000
115 per hour

3.000
US per hour

3,000
115 per hour

3.000
115 per hour

3.000
115 per hour

3.000
1 IS per hour

Colonne n

Date de
paiement

(2) Groupe n de permis de
possession ou d'utilisation de
100 kg ou moins de substances
réglementées par année, lorsque
ces dernières peuvent être
exposées en raison de la nature
des activités à exécuter et que le
contrôle de la radioexposition des
personnes et de l'environnement
peut (Ire requis :

a) demande de délivrance de
permis
b) demande de renouvellement
dé permis

(3) Croupe m de permis de
possession de substances
réglementées en stockage inactif
dans des contenants scellés.
Aucune utilisation, notamment le
traitement ou la manutention, des
substances réglementées n'est
autorisé de façon courante :

a) demande de délivrance de
permis
b) demande de renouvellement
de permis

Emballage de substances
réglementées radioactives
destinées au transport
(1) Certificat d'approbation de
modèle de colis ou acceptation de
certificat d'approbation de modèle
de colis étranger, ou de document
similaire :

a) approbation de certificat
étranger ou délivrance de
nouveau certificat :

note 1

note I

note 1

note 1

(i) demande
(ii) évaluation

b) demande de modification de
certificat d'acceptation :

(i) demande
(ii) évaluation

(2) Autorisation de transporter des
matières radioactives dans des
emballages non conformes :

a) demande d'autorisation
(i) demande
(ii) évaluation

b) demande de modification
d'autorisation

(i) demande
(ii) évaluation

(3) Certificat de matières
radioactives sous forme spéciale :

a) demai de délivrance de
nouveau certificat :

(i) demande
(ii) évaluation

b) demande de modification de
certificat

(i) demande
(ii) évaluation

note 4
note 9

note 4
note 9

note 4
note 9

note 4
note 9

note 4
note 9

note 4
note 9

Colonne m

Droit ($)

6000

3 100

3400

1 500

3000
115/heure

3000
115/beure

3000
115/heurt

3O0O
115/heure

3000
115/heure

3000
115/heure

1644 [20]



21/4/93 Canada Gazette Part II, Vol. 127, No. 8 Gazette du Canada Partie II, Vol. 127, N" 8 SOR/DORS/93-163

SCHEDULE \—Continued

PART III

FEES FOR SPECIAL PROJECTS

Item

1.

Column I

Type of Facility or Activity

Special project
(II Application
(2) Assessment
(3) Issue or renewal of a licence.
approval, certificate.
authorization or endorsement

Column U

Payment Date

Note 4
Note 8

Note 8

Column ni

Fee

$3,000
150 per hour

150 per hour

ANNEXE I {suite)

PARTIE IU

DROITS APPLICABLES AUX PROJETS SPÉCIAUX

Article

1,

Colonne I

Type d'installation ou d'activité

Projet spécial :
(1) Demande
(2) Évaluation
(3) Délivrance ou renouvellement
de permis, d'approbation, de
certificat, d'autorisation
ou d'acceptation

Colonne II

Date de
paiement

note 4
noie S

note 8

Colonne III

Droit (SI

3 000
150/hcure

150/heure

NOTES

Note 1
Payable on submission of an application.
Note 2
Payable within 30 days after notification by the Board.

Note 3
Payable on issue or renewal and thereafter annually on the
anniversary of the issuance or renewal.

Note 4
Payable on submission of an application. The payment
represents a deposit in respect of the assessment fee (note 8
or 9).
Note 5
Payable in five equal instalments of 57,910,200. The first
payment is payable on submission of the application and
thereafter payments are payable annually on the anniversary
of the receipt of the submission by the Board.
Note 6
Payable in five equal instalments of 54,484,200. The first
payment is payable on submission of the application and
thereafter payments are payable annually on the anniversary
of the receipt of the submission by the Board.

Note 7
Payable in three equal instalments. The first payment is
payable on submission of the application and thereafter
payments are payable annually on the anniversary of the
receipt of the submission by the Board.
Note 8
The fee is determined by the Board in respect of the project
or facility, on the basis of its expenditures, including the cost
of its professional staff, calculated at the rate of S150 per
hour, plus the cost of professional services obtained by the
Board under contract. The applicant will be invoiced monthly

NOTES

Note 1
Montant payable sur présentation de la demande.
Note 2
Montant payable dans les 30 jours suivant l'avis donné par la
Commission.
Note 3
Montant payable à la délivrance ou au renouvellement et, par
la suite, annuellement, à la date anniversaire de la délivrance
ou du renouvellement.
Note 4
Montant payable SUT présentation de la demande. Le paiement
représente des arrhes sur les droits d'évaluation (notes 8 ou
9).
Note 5

Montant payable en cinq versements égaux de 7 910 200 S
chacun, le premier versement étant fait sur présentation de la
demande et les quatre autres, annuellement, à la date anniver-
saire de la réception de la demande par la Commission.
Note 6
Montant payable en cinq versements égaux de 4 484 200 S
chacun, le premier versement étant fait sur présentation de la
demande et les quatre autres, annuellement, à la date anniver-
saire de la réception de la demande par la Commission.

Note 7
Montant payable en trois versements égaux, le premier ver-
sement étant fait sur présentation de la demande et les deux
autres, annuellement, à la date anniversaire de la réception de
la demande par la Commission.
Note 8
La Commission fixe les droits selon le projet ou l'installation
d'après ses coûts, y compris les services professionnels de ses
employés, facturés à raison de 150 S l'heure, et de ses sous-
traitants. Le demandeur est facturé chaque mois pour les
droits. Les montants dus sont payables dans les 30 jours
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ANNEXE I {fin)

for the fees. Amounts owing are payable within 30 days after
the invoice date. The application deposit (note 4) is credited
towards this fee.
Note 9
The fee is determined by the Board on the basis of its
expenditures, in respect of the assessment, including the cost
of its professional staff, calculated at the rate of S11S per hour,
plus the cost of professional services obtained by the Board
under contract. The applicant will be invoiced monthly for
the fees. Amounts owing are payable within 30 days after the
invoice date. The application deposit (note 4) is credited
towards this fee.

suivant la date de facturation. Les arrhes versées (note 4) avec
la demande constituent un crédit imputable sur les droits.

Note 9
La Commission fixe les droits d'après ses coûts d'évaluation,
y compris les services professionnels de ses employés, factu-
rés à raison de 115$ l'heure, et de ses sous-traitants. Le
demandeur est facturé chaque mois pour les droits. Les mon-
tants dus sont payables dans les 30 jours suivant la date de
facturation. Les arrhes versées (note 4) avec la demande
constituent un crédit imputable sur les droits.

SCHEDULE n
{Subsection 15(1))

REFUND OF FEES RELATING TO REGULATED
ACTIVITIES AND PAID BEFORE APRIL 1, 1993

ANNEXED
(paragraphe 15(1))

REMBOURSEMENT DES DROITS APPLICABLES
AUX ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES ET ACQUITTÉS

AVANT LE 1er AVRIL 1993

Item

Column I

Licence Group or Licence
Being Applied for

Column n

Refund
Amount—
Transitional

1. Radioisotope Licence Group I S 7,700
2. Radioisoiope Licence Group n 5.600
3. Radioisolope Licence Group m 3.250
4. Radioisotope Licence Group IV 1,450
5. Radioisotope Licence Group V 625
6. Radioisotope Licence Group VI 13,400
7. Prescribed Substance Licence Group I 12.430
8. Prescribed Substance Licence Group n 2,750
9. Prescribed Substance Licence Group m 1,865

Article

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Colonne I

Groupe d'appartenance du permis
faisant l'objet de la demande

Groupe I de permis de radio-isotopes
Groupe II de permis de radio-isotopes
Groupe Œ de permis de radio-isotopes
Groupe IV de permis de radio-isotopes
Groupe V de permis de radio-isotopes
Groupe VI de permis de radio-isotopes
Groupe 1 de permis de substances réglementées
Groupe n de permis de substances réglementées
Groupe IH de permis de substances réglementées

Colonne n

Montant de
remboursement
(période de
transition)
(S)

7 700
5 600
3 250
1 450

625
13 400
12 430
2 750
1 865
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SCHEDULE m
{Subsection 15(2))

REFUND OF FEES RELATING TO
NUCLEAR FACILITIES AND PAID BEFORE

APRIL 1, 1993

ANNEXE ID
(paragraphe 15(2))

REMBOURSEMENT DES DROITS APPLICABLES AUX
INSTALLATIONS NUCLÉAIRES ET ACQUITTÉS

AVANT LE 1ER AVRIL 1993

Item

Column I

Facilities

Column Q

Refund Amount
Transitional

Nuclear reactor-issue or renewal of an operating
licence
( 1 ) four reactor unit station S2.029.000
(2) one reactor unit station 1,240.000
Issue or renewal of an operating licence in
respect of a nuclear research and test
establishment 369.000
Uranium or thorium mining facility
(1) Issue or renewal of an excavation licence 101,000
(2) Issue or renewal of a siting or construction
licence 84,600
(3) Issue or renewal of an operating licence

(a) facility with a mill and tailings
containment area 425,000
[b) facility with no mill or tailings
containment area 232,000

(4) Issue or renewal of the suspension of a
licence

(a) for an excavation licence 15.100
(i) for an operating licence

(i) facility with a mill and tailings
containment area 47,000
(ii) facility with no mill or no tailings
containment area 23,500

Issue or renewal of an operating licence in
respect of a facility to refine uranium mill
concentrates to uranium Dioxide 130,000

Issue or renewal of an operating licence in
respect of a facility to convert uranium trioxide
to uranium dioxide 64,700
Issue or renewal of an operating licence in
respect of a facility to convert uranium trioxide
to uranium hexafluoride 368,000
Issue or renewal of an operating licence in
respect of a facility to process and fabricate fuel

(a) facility to produce fuel pellets 75,600
(b) facility to produce fuel bundles 48.100
(r) facility to produce fuel pellets and fuel
bundles 80.300

Issue or renewal of an operating licence in
respect of a facility to produce deuterium oxide
(heavy water) using the hydrogen sulphide/water
process 120.000
Issue or renewal of an operating licence in
respect of a suboiucal reactor 5,000
Issue or renewal of an operating licence in
respect of a SLOWPOKE-2 research reactor
(rating of less than 1 Mw(t)) 21.500
Renewal of an operating licence in respect of a
high power research reactor (rating of 1 or more
Mw(t» 63,700
Accelerator
(1) Issue or renewal of an operating licence in
respect of a commercial accelerator 8,000
(2) Issue or renewal of an operating licence in
respect of a medical accelerator 3.600

5.

6

7.

9.

10.

11.

12.

Colonne I

Article Installations

Colonne II

Montant du
remboursement
(période de
transition)
(S)

1. Délivrance ou renouvellement de permis
d'exploitation de réacteur nucléaire
(1) Centrale a quatre tranches 2 029 000
(2) Centrale à tranche unique 1 240 000

2. Délivrance ou renouvellement de permis
d'exploitation d'établissement de recherche et
d'essais nucléaires 369 000

3. Installation minière d'uranium ou de thorium
(1) Délivrance ou renouvellement de permis
d'excavation 101 000
(2) Délivrance ou renouvellement de permis de
site ou de construction 84 600
(3) Délivrance ou renouvellement de permis
d'exploitation d'installation minière

o) comportant usine de concentration et aire
de confinement des résidus 425 000
b) sans usine de concentration ni aire de
confinement des résidus 232 000

(4) Délivrance ou renouvellement de suspension
a) permis d'excavation 15 100
b) permis d'exploitation d'installation
minière

(i) comportant usine de concentration
et aire de confinement des résidus 47 000
(ii) sans usine de concentration ni aire de
confinement des résidus 23 500

4. Délivrance ou renouvellement de permis
d'exploitation d'installation de raffinage des
concentrés d'uranium en trioxyde d'uranium 130 000

5. Délivrance ou renouvellement de permis
d'exploitation d'installation de conversion de
trioxyde d'uranium en dioxyde d'uranium 64 700

6. Délivrance ou renouvellement de permis
d'exploitation d'installation de conversion de
trioxyde d'uranium en hexafluorure d'uranium 368 000

7. Délivrance ou renouvellement de permis
d'exploitation d'usine de traitement et de
fabrication de combustible :

a) usine de fabrication de pastilles de
combustible 75 600
b) usine de fabrication de grappes de
combustible 48 100
c) usine de fabrication de pastilles et de
grappes de combustible 80 300

8. Délivrance ou renouvellement de permis
d'exploitation d'usine de fabrication d'oxyde de
deuterium (eau lourde) à partir d'un mélange
d'eau et d'hydrogène sulfuré 120 000

9. Délivrance ou renouvellement de permis
d'exploitation de réacteur non divergent 5 000

10. Délivrance ou renouvellement de permis
d'exploitation de réacteur de recherche
SLOWPOKE-2 (énergie de moins de 1 Mw(t)) 21 500

11. Renouvellement de permis d'exploitation de
réacteur de recherche de grande énergie
(1 Mw(t) ou plus) 63 700
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SCHEDULE III—Continued

REFUND OF FEES RELATING TO
NUCLEAR FACILITIES AND PAID BEFORE

APRIL 1, 1993—Continued

ANNEXE III [suite)

REMBOURSEMENT DES DROITS APPLICABLES AUX
INSTALLATIONS NUCLÉAIRES ET ACQUITTÉS

AVANT LE 1ER AVRIL 1993 (suite)

Item

Column I

Facilities

Column II

Refund Amount
Transitional

(3) Issue or renewal of an operating licence in
respect of a research accelerator $ 3.500
(4) Renewal of an operating licence in respect of
a major accelerator •- TRIUMF 79,700

13 Waste management facility
(1 ) Issue or renewal of a Group I operating
licence authorizing the receipt and possession of
prescribed substances that result from nuclear
reactor operations for the purposes of treatment,
processing and packaging, including incineration,
compaction and baling. Storage may be
abnve-ground or in-ground in engineered
receptacles of a variety of designs, and requires
surveillance to ensure that contaminant flow to
the surrounding environment is controlled. The
key elements in this type of facility are the
diversity of operations and installations and the
potential impact of the inventory or of the
failure of engineered receptacles 103,000
(2) Group II licence authorizing the receipt and
possession of prescribed substances that result
from the nuclear reactor operations for the
purpose of storage in above-ground or
underground engineered structures

(a; issue or renewal of a construction approval 24,400
(b) issue or renewal of an operating licence 24,400

(3) Group IH licence authorizing the receipt and
procession of prescribed substances that result
from the nuclear fuel cycle for the purpose of
storage by direct in-ground burial. Treatment of
effluents is necessary and an ongoing assessment
must be made of the impact of the environment
on the facility

la) issue or renewal of a construction
approval 24.400
(b) issue or renewal of an operating licence 24.400

(4) Group IV licence authorizing the receipt and
possession of prescribed substances produced by
universities, industries, research institutes and
hospitals, for the purposes of processing,
packaging and storage. The wastes are either
disposed of or transferred to another waste
management facility for long-term storage

(a) issue or renewal of a construction approval 24.400
(£>) issue or renewal of an operating licence 24,400

(5) Issue or renewal of a Group V operating
licence authorizing the ongoing decontamination
and dismantlement of nuclear reactor systems at
specific locations within the facility. The bulk
of the reactor and associated structures, systems
and buildings remain in a storage-with-
surveillance mode. There may be dry storage of
used fuel at the facility 24.400
(6) Group VI licence authorizing the
decontamination, refurbishment and repair of
equipment, pans, tools and instruments used in
the nuclear industry. Authorized work may
include laundering and dry-cleaning of
contaminated clothing. Radioactive wastes
produced are transferred to other licensed
facilities for storage or disposal

(a) issue or renewal of a construction approval 24.400
(6) issue or renewal of an operating licence 24.400

Colonne I

Article Installations

Colonne 11

Montant du
remboursement
ipériode de
transition)
(Si

12. Accélérateur
(1) Délivrance ou renouvellement de permis
d'exploitation d'accélérateur commercial S uyii
(2) Délivrance ou renouvellement de permis
d'exploitation d'accélérateur médical 3 600
(3) Délivrance ou renouvellement de permis
d'exploitation d'accélérateur de recherche 3 JiiO
(4) Renouvellement de permis d'exploitation de
grand accélérateur — TRJUMF 79 700

13. Installation de gestion de déchets
(1) Délivrance ou renouvellement de permis
d'exploitation de groupe I autorisant la réception
et la possession de substances réglementées
produites par suite de l'exploitation de réacteurs
nucléaires, aux fins du traitement, de la
transformation et de l'emballage, y compris
l'incinération, le compactage et la mise en
balles; le stockage peut s'effectuer en surface ou
sous terre, dans divers modèles de récipients
artificiels sous surveillance pour que
l'écoulement des contaminants dans le milieu
environnant soit contrôlé. Les éléments clés de
ce type d'installation sont la diversité des
activités et des installations, ainsi que
l'incidence possible du stock ou de la
défectuosité des récipients artificiels 105 OOu
(2) Groupe II de permis de réception et de
possession de substances réglementées produites
par suite de l'exploitation de réacteurs
nucléaires, pour Sire stockées dans des
structures artificielles en surface ou sous terre '

a) délivrance ou renouvellement
d'approbation de construction 24 400
i ) délivrance ou renouvellement de permis
d'exploitation 24 400

(3) Groupe m de permis de réception et de
possession de substances réglementées
provenant du cycle de combustible nucléaire,
pour être enfouies directement dans le sous-sol;
le traitement des effluents est nécessaire et une
évaluation continue doit être faite de l'incidence
de l'environnement sur l'installation :

a) délivrance ou renouvellement
d'approbation de construction 24 400
b) délivrance ou renouvellement de permis
d'exploitation 24 40u

(4) Groupe TV de permis de réception et de
possession de substances réglementées produites
par les universités, le secteur privé, les
établissements de recherche et les hôpitaux,
pour être transformées, emballées et stockées1,
les déchets sont soit évacués, soit transférés à
une autre installation de gestion de déchets pour
stockage à long terme

a) délivrance ou renouvellement
d'approbation de construction 24 400
b) délivrance ou renouvellement de permis
d'exploitation 24 400
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SCHEDULE El—Concluded

REFUND OF FEES RELATING TO
NUCLEAR FACILITIES AND PAID BEFORE

APRIL 1. 1993—Concluded

ANNEXE III {fin)

REMBOURSEMENT DES DROITS APPLICABLES AUX
INSTALLATIONS NUCLÉAIRES ET ACQUITTÉS

AVANT LE 1ER AVRIL 1993 (fin)

Item

Column I

Facilities

Column II

Refund Amount
Transitional

(7) Issue or renewal of a Group VII operating
licence authorizing the facility to be In a tunic
lUte with surveillance. The facility may be
partially decommissioned. The essential features
are that no wastes are being received or treated,
oo decontamination, decommissioning or othw
work is in progress and no effluent requiring
treatment is being released to the environment $ 11,300

14. Facility undergoing decommissioning
(1) Group I licence for a facility undergoing
decommissioning, where decontamination work
is being done or structures are being built or
demolished in order to prepare the facility for a
long-term static state. There may be discharges
to the tnvironmenl that need to be controlled

(a) issue or renewal or a construction approval 148,000
(6) issue or renewal of an operating or
decommissioning licence 148.000

(2) Issue or renewal of a Group U
decommissioning licence for a uranium or
thorium mine that has been decommissioned to
the point where it is undergoing a period of
surveillance prior to abandonment Effluents to
the environment require monitoring and there
may be some remedial work carried out within
the facility. An ongoing assessment must be
made of the impact of the environment on the
facility S6.100
(3) Issue or renewal of a Group in operating
licence for a facility which has undergone
complele decommissioning and is in a static
slate 2,000

Colonne I

Article Installations

Colonne II

Montant du
remboursement
(période de
transition)
(S)

(5) Délivrance ou renouvellement de permis
d'exploitation : groupe V de permis de
decontamination permanente et de démontage
des systèmes de réacteurs nucléaires a des
endroits précis dans l'installation; la majeure
partie du réacteur et des structures, du systèmes
et des bâtiments connexes demeure en régime
de stockage sous surveillance et le combustible
irradié peut tire stocké a sec à l'installation 24 400
(6) Groupe VI de permis de décontamination, de
remise & neuf et de réparation d'équipements, de
pieces, d'outils et d'instruments utilises dans
l'industrie nucléaire; les travaux autorisés
peuvent inclure le lavage et le nettoyage à sec
de vêtements contaminés; les déchets radioactifs
produits sont transférés à d'autres installations
faisant l'objet d'un permis, pour y être stockées
ou évacuées :

a) délivrance: ou renouvellement
d'approbation de construction 24 400
6) délivrance ou renouvellement de permis
d'exploitation 24 400

(7) Délivrance ou renouvellement de permis
d'exploitation : groupe v n de permis autorisant
l'installation à demeurer dans un état statique
sous surveillance. L'installation peut être en
partie déclassée, mais les caractéristiques
fondamentales sont les suivantes : aucune
réception ou aucun traitement de déchets;
aucune decontamination, aucun déclassement ni
aune travail en cours. Aucun effluent à traiter
n'est rejelé dans l'environnement. 11 300

14. Installation en voie de déclassement
(1) Groupe I de permis pour une installation en
voie de déclassement, lorsque des travaux de
decontamination sont exécutés ou que des
structures sont construites ou démolies pour
préparer l'installation à demeurer dans un étal
statique à long terme: il peut y avoir de.- rejets
dans l'environnement à contrôler :

a) délivrance ou renouvellement
d'approbation de construction 148 000
b) délivrance ou renouvellement de permis
d'exploitation ou de déclassement 148 000

(2) Délivrance ou renouvellement de permis de
déclassement de groupe II pour une installation
minière d'uranium ou de thorium qui a été
déclassée et fait l'objet de surveillance avant
d'etre abandonnée; ses rejets d'effluents dans
l'environnement exige une surveillance et des
travaux correctifs peuvent être en cours dans
l'installation; une évaluation continue de
l'incidence de l'environnement sur l'installation
s'impose 56100
(3) Délivrance ou renouvellement de permis
d'exploitation de groupe m pour une installation
entièrement déclassée qui est dans un état
statique 2 000
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SCHEDULE IV
(Section 14)

ANNEXE IV
(article 14)

REFUND FOR REDUCED FEES REMBOURSEMENT DES DROITS REDUITS

Column 1

llem Subject of Application

Column U

Base Value

1. Renewal of an operating licence in respect of a
facility to extract or recover uranium or thorium
from by-product or waste materials S 9,400

2. Issue or renewal of a construction approval in
respect of a facility to produce deuterium oxide
(heavy water) using the hydrogen sulphide/water
process 167,000

3. Issue or renewal of an operating licence in
respect of a SLOWPOKE-2 research reactor
(rating of less than 1 Mw(l)) 5,300

4. Issue or renewal of on operating licence in
respect of a commercial accelerator 5,400

5. Issue or renewal of a waste management facility
Group I operating licence authorizing the receipt
and possession of prescribed substances that
result from nuclear reactor operations for the
purposes of treatment, processing and packaging,
including incineration, compaction and baling.
Storage may be above-ground or in-ground in
engineered receptacles of a variety of designs,
and requires surveillance to ensure that
contaminant flow to the surrounding
environment is controlled. The key elements in
this type of facility are the diversity of
operations and installations and the potential
impact of the inventory or of the failure of
engineered receptacles 5,700

6. Renewal of a Group m prescribed substance
licence authorizing the possession and storage of
prescribed substances in inactive storage in
sealed containers. No processing or handling of
the prescribed substances is authorized on a
routine basis and the possibility of release of the
prescribed substances is negligible 365

7. Issue of a radioisolope licence
(a) where use approval 871 (fixed gauging
with more than 9 gauges) is converted into
licensed activity 892 (fixed gauges with one
location where gauges are used) 1,600
(b) where use approval 848 (industrial
radiography with fewer than 10 exposure
devices) is converted into licensed activity 909
(industrial radiography with fewer than 3
exposure devices) 1,400

8. Issue or renewal of a Group D decommissioning
licence for a uranium or thorium mining facility
that has been decommissioned to the point
where it is undergoing a period of surveillance
prior to abandonment and is classified under
these Regulations as a decommissioning licence
for a uranium or thorium mining facility, with a
mill and a tailings containment area, for which
an operating licence has been issued where
decommissioning is complete and the facility is
in static stale. 33.600

Colonne 1

Article Objet de la demande

Colonne II

Valeur de
référence
(S)

1. Renouvellement de permis d'exploitation
d'installation d'extraction ou de récupération
d'uranium ou de thorium des sous-produits ou
des déchets 9 400

2. Délivrance ou renouvellement d'approbation de
construction pour une usine de fabrication
d'oxyde de deuterium (eau lourde) a partir d'un
mélange d'eau et d'hydrogène sulfuré 167 000

3. Délivrance ou renouvellement de permis
d'exploitation de réacteur de recherche
SLOWPOKE-2 (d'une énergie de moins de 5 300
1 Mw(t))

4. Délivrance ou renouvellement de permis
d'exploitation d'accélérateur commercial 5 400

5. Délivrance ou renouvellement d'installation de
gestion de déchets — •• groupe I de permis
autorisant la réception et la possession de
substances réglementées produites par suite de
l'exploitation de réacteurs nucléaires, pour être
traites, transformés et emballés, y compris
l'incinération, le compactage et la mise en
balles; le stockage peut s'effectuer en surface ou
sous terre dans divers modèles de récipients
artificiels sous surveillance pour que
l'écoulement des contaminants dons le milieu
environnant soit contrôlé. Les éléments clés de
ce type d'installation sont la diversité des
activités et des installations, ainsi que
l'incidence possible du stock ou de la
défectuosité des récipients artificiels. 5 700

6. Renouvellement de permis groupe ni de
permis autorisant la possession et le stockage
inactif de substances réglementées dans des
contenants scellés. Aucun traitement ou aucune
manutention des substances réglementées n'est
autorisé systématiquement et la possibilité d'un
rejet des substances réglementées est
négligeable. 365

7. Délivrance de permis de radio-isotopes :
a) activité autorisée 871 - -- jauges fixés: plus
de 9 jauges----est convertie en l'activité
autorisée 892 — jauges fixes: un seul
chantier d'utilisation 1600
b) activité autorisée 848 - - gammagraphic
industrielle à raison de moins de 10 dispositifs
d'exposition « — convertie en l'activité
autorisée 909 -• — gammagraphie industrielle à
raison de moins de trois dispositifs
d'exposition 1 400

8. Délivrance ou renouvellement de permis de
déclassement de groupe II pour une installation
minière d'uranium ou de thorium qui a été
déclassée et qui fait l'objet d'une période de
surveillance avant d'être abandonnée. Est
considéré aux fins du présent règlement comme
un permis de déclassement d'installation minière
d'uranium ou de thorium e .r.oitée en vertu d'un
permis d'exploitation et comportant une usine de
concentration et une aire de confinement des
résidus, lorsque le déclassement est terminé et
que l'installation est dans un étal statique 33 600
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REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

(This statement is not part of the Regulations,)

Description

The Atomic Energy Control Board (AECB) reviews its
fees every two years to ensure that they reflect the current
cost of its regulatory activities. Consultative Document
C-126 -"Proposed Amendments to the AECB Cost Recovery
Fees Regulations" -was issued for comment on July 29,
1991. Amendments were made as a result of comments
received from licensees and proposed fees were prc-
publishcd for official notification and comment in the
Canada Gazette Part I on June 27, 1992. The regulations in
this document arc the result of this process.

The AECB Cost Recovery fees introduced on April 1,
1990 were based on the AECB's annual recoverable operat-
ing costs for fiscal year 1988/89 which totalled $28.5 mil-
lion. During 1988/89 the AECB incurred an additional $0.7
million in non-recoverable costs. The fees contained in this
document reflect the AECB's recoverable operating costs
for fiscal year 1990/91 which were $36.0 million. During
the 1990/91 the AECB incurred an additional $1.8 million
in non-recoverable costs.

The majority of the increase in costs over the two-year
period from 1988/89 to 1990/91 was in response to defi-
ciencies in the nuclear regulatory process. The major defi-
ciencies being addressed were safety issues at large facilities
such as nuclear power reactors and major nuclear research
and test establishments.

Some fees have been changed as a result of the AECB's
experience with the cost recovery program over the past
year and a half. In these cases, fees have been changed to
better reflect current licensing processes as well as costs.

All amendments and changes are reflected in the regula-
tions contained in this document.

Alternatives

The government's commitment to deficit reduction and to
shifting the cost of government services from the general
taxpayer to the users have resulted in the AECB's objective
of full cost recovery. Licensing fees have been calculated
to reflect the actual costs of each licensing activity. Any
other method of cost distribution would be inconsistent with
the government objective of implementing the principle of
"user pay".

RESUME DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description
La Commission de contrôle de l'énergie atomique

(CCEA) révise son barème de droits tous les deux ans pour
s'assurer qu'il correspond au coût actuel de ses activités de
réglementation. Le document de consultation C-126, «Projet
de modification du Règlement sur les droits pour le recou-
vrement des coûts de la CCEA», a été publié le 29 juillet
1991 en vue d'obtenir des commentaires. Certaines modifi-
cations ont été apportées par suite des commentaires reçus
des titulaires de permis et les droits proposés ont été publics
dans la Gazette du Canada Partie I, le 27 juin 1992, en vue
d'obtenir de nouveaux commentaires. Le présent règlement
est le résultat de ce processus.

Le barème de droits pour le recouvrement des coûts de la
CCEA qui est entré en vigueur le 1" avril 1990 est fondé
sur les coûts annuels de fonctionnement de la CCEA de
28,5 millions de dollars pour l'exercice 1988-1989. Durant
le même exercice, la CCEA a connu des coûts supplémen-
taires de 0,7 million de dollars non recouvrables. Le barème
de droits du présent règlement reflète les coûts annuels de
fonctionnement recouvrables de la CCEA de 36 millions de
dollars pour l'exercice 1990-1991. Au cours de cet exercice,
la CCEA a connu des coûts supplémentaires de 1,8 million
de dollars non recouvrables.

La plupart des hausses de coûts survenues durant les deux
années couvrant les exercices financiers allant de 1988-1989
à 1990-1991 visaient à corriger les déficiences du processus
de réglementation nucléaire, notamment les questions de
sûreté dans les grandes installations, comme les réacteurs
nucléaires et les grands établissements de recherche et d'es-
sai nucléaires.

Certains droits ont été modifiés par suite de l'expérience
que la CCEA a acquise dans le cadre du programme de
recouvrement des coûts durant la dernière année et demie.
En l'occurrence, les droits ont été modifiés pour mieux
refléter les coûts et le processus actuel de délivrance de
permis.

Toutes les modifications et tous les changements sont pris
en considération dans le présent règlement.

Solutions envisagées

Depuis l'engagement du gouvernement à réduire le déficit
et à faire passer le coût des services gouvernementaux du
contribuable aux utilisateurs, la CCEA s'est fixé un objectif
de recouvrement total de ses coûts. Les droits de permis ont
été calculés en fonction des coûts réels de chaque activité
liée au régime de permis. Toute autre méthode de répartition
des coûts ne serait pas conforme à l'objectif gouvernemental
qui consiste à appliquer le principe «des frais à assumer par
les utilisateurs».
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Consistency with Regulatory Policy and Citizens' Code

The AECB Cost Recovery Fees Regulations were intro-
duced in April 1990 in order to carry out the government's
policy of introducing the principle of "user pay". The ob-
jective of this policy is to shift the cost of Government from
the taxpayer at large to those who most benefited from, or
were trie reason for, government regulatory effort.

Early notice that a review of the fees would take place in
AECB was provided in the 1991 Federal Regulatory Plan,
Proposal No. 657-AECB. In July 1991, all AECB licensees
and other interested parties, were invited to comment on the
proposed changes to the AECB Cost Recovery Fees Regu-
lations.

In addition to the July 1991 consultation, on June 27,
1992, the AECB prepublished its proposed cost-recovery
fees regulations and Regulatory Impact Analysis Statement
(RIAS) in the Canada Gazette Part I. Copies of Part I were
sent to all organizations licensed by the AECB and other
interested parties. The comments received have resulted in
some of the amendments contained in this document.

Benefits and Costs
The anticipated impact of the new fees is discussed under

the respective licence category sections that follow in this
document.

Consultation
In July 1991, the approximately 3,100 AECB licensees

who hold almost 4,000 licences were notified of the pro-
posed amendments to the AECB Cost Recovery Fees Regu-
lations and were invited to comment on them. Twenty-three
of those licensees commented.

A second public consultation was carried out in 1992. On
June 27, 1992 the AECB's proposed cost-recovery fees
regulations and RIAS were prepublished in the Canada
Gazette Part I. This second consultation was for a period of
60 days. The proposed regulations and RIAS were sent to
all organizations licensed by the AECB and other interested
parties. This consultation resulted in a total of eight com-
ments from licensees.

The comments and concerns expressed by licensees dur-
ing these consultations are dealt with in the respective
licence categories that follow in this document.

Contact
J. G, McManus
Secretary General
Atomic Energy Control Board
P.O. Box 1046, Station B
270 Albert Street
Ottawa, Ontario
K1P5S9
(613) 992-9206

Conformité à la Politique de réglementation et au Code
d'équité

Le Règlement sur les droits pour le recouvrement des
coûts de la CCEA a été pris en avril 1990 afin d'appliquer
la politique gouvernementale basée sur le principe «des frais
à assumer par les utilisateurs». Cette politique vise à soula-
ger le contribuable des coûts du gouvernement et de les faire
passer à ceux qui en bénéficient le plus ou qui nécessitent
des activités réglementaires du gouvernement.

Un avis initial qu'une révision des droits aurait lieu en
1991 a été donné dans la proposition 657-CCEA des Projets
de réglementation fédérale 1991, En juillet 1991, tous les
titulaires de permis de la CCEA et les autres parties inté-
ressées ont été invités à formuler des commentaires sur le
projet de modification du présent règlement.

En plus de la consultation de juillet 1991, la CCEA a
publié, le 27 juin 1992, son projet de modification du
présent règlement et le Résumé de l'étude d'impact de la
réglementation dans la Gazette du Canada Partie 1. Des
exemplaires de la Partie I ont été envoyés à tous les titulaires
de permis de la CCEA et aux autres parties intéressées. Les
commentaires reçus sont à l'origine de certaines modifica-
tions contenues dans le présent document.

Avantages et coûts
Les répercussions prévisibles des nouveaux droits sont

traitées dans les sections respectives sur les catégories de
permis qui suivent dans le présent document.

Consultations
En juillet 1991, les quelque 3100 titulaires de permis de

la CCEA qui détiennent près de 4000 permis ont été infor-
més du projet de modification du présent règlement et ont
été invités à formuler leurs commentaires. Vingt-trois titu-
laires de permis l'ont fait.

Une seconde consultation publique a eu lieu en 1992. Le
27 juin 1992, le projet de modification du présent règlement
et le Résumé d'impact de la réglementation ont été publiés
dans la Gazette du Canada Partie I en prévision d'une
seconde période de consultation de 60 jours. Le projet de
règlement et le Résumé ont été envoyés à tous les titulaires
de permis de la CCEA et aux autres parties intéressées. Cette
consultation a donné lieu à huit commentaires des titulaires
de permis.

Les commentaires et les préoccupations des titulaires de
permis au cours de ces consultations sont traités dans les
catégories respectives de permis qui suivent.

Personne-ressource
J. G. McManus
Secrétaire général
Commission de contrôle de l'énergie atomique
Case postale 1046, Succursale «B»
270, rue Albert
Ottawa (Ontario)
KIP 5S9
(613) 992-9206
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NUCLEAR REACTORS

Description

This sector includes the three electric utilities that make
use of nuclear technology to generate electricity: Ontario
Hydro, Hydro-Quebec, and the New Brunswick Power Cor-
poration.

The annual fees for the operation of a nuclear generating
station have risen by 36 percent for multi-unit stations and
41 percent for single unit, The annual fees for Darlington
A, a generating station having one reactor unit under con-
struction and three reactor units in operation have increased
by 33 percent. These fee increases reflect the increased
resources being allocated to ensure effective regulation of
nuclear power reactors.

Benefits and Costs

Fee increases have been measured against an average of
publicly available licensee financial data for 1989 and 1990.
The range of impacts presented below reflect the impact of
the proposed increases on the largest and smallest utilities
respectively. As a percentage of net income, the fee increase
represented an increase of between 0.1 percent and 2.9
percent. As a percentage of total expenses, the impact of the
fee increase would be an increase of between 0.01 percent
and 0.06 percent. The impact of the increase expressed as
a cost per kilowatt-hour (KWH) would result in an increase
of between $0.00005 and $0.000003 per KWH produced.

Consultation
The three electric utilities were notified in July 1991 and

in June 1992 of the proposed amendments to the licensing
fees. One utility commented on the proposed fees.

One concern was that the timing of notification of fee
changes should be early enough to allow customer rates to
be adjusted to cover fee increases as they come into force.
They also expressed concern about fee increases for which
they had not been provided justification.

The AECB. in the future, will make every effort to provide
greater advance notice of proposed fee changes. The in-
creases in fees for annual operating licences was the result
of an increase in resources, approved by Parliament, re-
quired to deal with recognized deficiencies in the nuclear
regulatory process.

To correct these deficiencies, the AECB has increased
significantly the inspection effort at nuclear facilities by
inspectors who are stationed full-time at each reactor site.
The complex models used by licensees to predict the con-
sequences of potential accidents, and which are used to
demonstrate adequate safety, are being reviewed in greater
depth by AECB staff.

REACTEURS NUCLÉAIRES

Description
Le secteur des réacteurs nucléaires comprend les trois

services publics d'électricité qui utilisent l'énergie nucléaire
pour produire de l'électricité: Ontario Hydro, Hydro-Qué-
bec et la Société d'énergie du Nouveau-Brunswick,

Les droits annuels pour exploiter une centrale nucléaire
ont augmenté de 36 pour 100 pour les installations à
tranches multiples, comparativement à 41 pour 100 pour les
installations à tranche unique. Les droits annuels à payer
pour la centrale Darlington A, qui compte un réacteur en
construction et trois réacteurs en exploitation, ont augmenté
de 33 pour 100. Ces majorations tiennent compte de l'aug-
mentation des ressources nécessaires pour assurer la régle-
mentation efficace des réacteurs électronucléaires.

Avantages et coûts

Les majorations des droits ont été calculées à partir de
données moyennes sur la situation financière des titulaires
de permis en 1989 et 1990; ces données sont accessibles au
public. Les diverses répercussions indiquées ci-après reflè-
tent l'incidence des majorations sur les plus grands et les
plus petits services publics respectivement. Comme pour-
centage du revenu net, la majoration des droits représente
une augmentation de 0,1 à 2,9 pour 100. Comme pourcen-
tage des dépenses totales, l'incidence de la majoration des
droits représente une augmentation de 0,01 à 0,06 pour 100.
L'incidence de cette majoration exprimée en coût par kilo-
wattheure (kWh) résulte en une augmentation de 0,00005 à
0,000003 S par kilowattheure produit.

Consultations

Les trois services publics d'électricité ont été informés en
juillet 1991 et en juin 1992 du projet de modification des
droits pour le recouvrement des coûts. Un service public a
formulé des commentaires.

Une préoccupation était que l'avis de modification des
droits devrait laisser assez de temps pour permettre le ra-
justement des tarifs fixés pour les clients, afin de compenser
les majorations des droits lorsqu'elles entrent en vigueur.
Des préoccupations ont aussi été exprimées concernant les
majorations des droits pour lesquelles aucune justification
n'avait été fournie.

À l'avenir, la CCEA s'efforcera de donner un meilleur
préavis des projets de modification des droits. Les majora-
tions des droits pour les permis annuels d'exploitation sont
attribuables à une augmentation des ressources approuvée
par le Parlement pour corriger les déficiences reconnues du
processus de réglementation nucléaire.

Pour corriger ces déficiences, la CCEA a grandement
augmenté le nombre d'inspections dans les installations
nucléaires par ses inspecteurs affectés à plein temps à cha-
que site de réacteur. Les agents de la CCEA examinent plus
en détail les modèles complexes utilisés par les titulaires de
permis pour prévoir les conséquences des accidents possi-
bles et pour déterminer si la sûreté est satisfaisante.
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The AECB now considers the effects of human perfor-
mance on nuclear safety in the design, operation and main-
tenance of power reactors. It has also instituted a review of
licensees' training programs, for both initial and "refresher"
training, to ensure their adequacy. In addition, steps are
being taken to more clearly and fully document the require-
ments that reactor licensees must meet in the design and
operation of reactors.

Finally, the AECB has increased resources for reviewing
the analysis of the reliability of reactor systems, and for
systematically reviewing failures to systems and compo-
nents which are primary contributions to the risk of major
accidents.

NUCLEAR RESEARCH AND TEST ESTABLISHMENTS

Description
This sector has one licensee, Atomic Energy of Canada

Limited (AECL), which has two major nuclear research and
test establishments, one in Ontario and one in Manitoba.

The new annual fee for the issue or renewal of an oper-
ating licence for a nuclear research and test establishment
has been increased by 68 percent In the past, the proportion
of AECB staff effort devoted to compliance monitoring and
inspection activity at these facilities was inconsistent with
their status as major licensees due to manpower and re-
sources limitations. The recent increases in resources now
allow a corresponding and appropriate increase in the fre-
quency and extent of compliance inspections at these estab-
lishments. The 1990 cost recovery fee does not reflect this
level of compliance monitoring activities.

Benefits and Costs

Based on publicly available 1990/91 financial data, the
impact of introducing the new fee would be an increase of
0.17 percent in AECL's cost of research and development
operations.

Consultation

AECL was notified in July 1991 and in June 1992 of the
proposed amendments to the cost recovery fees. In response,
AECL indicated that the fees related to AECL's research
sites would increase the overhead component charged on its
commercial activities. They requested that the AECB con-
sider the concept of generic design licensing for single unit
stations whose design is licensed before contruction. There
were also comments regarding the hourly fee for special
projects.

La CCEA étudie maintenant l'incidence du rendement
humain sur la sûreté nucléaire au stade de la conception, de
l'exploitation et de la maintenance des réacteurs nucléaires.
Elle a aussi mis en place un examen des programmes de
formation des titulaires de permis, aussi bien pour les pro-
grammes initiaux que pour les cours de recyclage, afin de
s'assurer qu'ils sont appropriés. De plus, des mesures sont
prises pour documenter plus complètement et plus claire-
ment les exigences auxquelles doivent satisfaire les titulaires
de permis quant à la conception et à l'exploitation des
réacteurs.

Finalement, la CCEA a augmenté ses ressources pour
examiner l'analyse de la fiabilité des systèmes des réacteurs,
ainsi que pour examiner systématiquement les manquements
des systèmes et des composants qui peuvent représenter un
risque d'accident grave.
ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE ET D'ESSAI
NUCLÉAIRES

Description

Le secteur des établissements de recherche et d'essai
nucléaires ne comprend qu'un titulaire de permis, Énergie
atomique du Canada Limitée (EACL), qui possède deux
grands établissements du genre, l'un, en Ontario, l'autre, au
Manitoba.

Les droits annuels de délivrance ou de renouvellement de
permis d'exploitation d'établissement de recherche et d'es-
sai nucléaires ont été majorés de 68 pour 100. Par le passé,
des ressources humaines et financières limitées ont empêché
que les activités des agents de la CCEA consacrées aux
contrôles de conformité et aux inspections soient propor-
tionnelles à l'importance des établissements en cause. Les
récentes augmentations de ressources permettent dorénavant
un accroissement approprié et correspondant de la fréquence
et de l'ampleur des inspections de conformité dans ces
établissements. Le barème de droits de 1990 pour le recou-
vrement des coûts ne tient pas compte de ce niveau d'acti-
vités liées aux contrôles de conformité.

Avantages et coûts

Selon les données financières de 1990-1991 auxquelles le
public a accès, l'incidence de l'adoption du nouveau barème
de droits représente une majoration de 0,17 pour 100 des
coûts pour les activités de recherche et de développement
d'EACL.

Consultations

EACL a été informée en juillet 1991 et en juin 1992 du
projet de modification du barème de droits pour le recou-
vrement des coûts. EACL a répondu que les droits relatifs
à ses établissements de recherche feraient augmenter les
frais généraux de ses activités commerciales et a demandé
à la CCEA d'étudier le concept d'un permis de conception
générique pour les centrales à tranche unique, dont la
conception est, autorisée avant la construction. D'autres
commentaires portaient sur le tarif horaire applicable aux
projets spéciaux.
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The AECB will give consideration to the concept of
generic licensing as the concept continues to develop. At
such time as adequate data is available the AECB will make
a decision on how this might be implemented. This is not
expected in the near future,

The 1990 hourly fee recovers less than half of the current
costs for special projects. Doubling the fee would recover
the cost of all regulatory activities of the AECB, including
assessment and compliance travel, standards and regulations
setting, safeguards programs, and research and administra-
tion of nuclear non-proliferation agreements. However, the
proportion of total regulatory costs recovered by annual
licence fees will be somewhat less than originally fore-
casted. As a result the hourly fee for special projects has
been adjusted to reflect the percentage of total costs
recovered by annual fees.

URANIUM MINES

Description

The new cost recovery fees regulations for uranium mines
reflect a licence and fee structure much different from the
1990 structure as a result of experience gained with the cost
recovery program since its inception in April 1990.

The fee for the issue of a removal licence has been
changed from a one-time to an annual fee. The change was
based on experience which showed that this licence requires
regulatory effort during each year it is in force. At the same
time, an annual suspended activity licence fee of $5,400 was
introduced to cover those situations where removal activity
is suspended and regulatory activity is at a minimum.

For an excavation licence, the fee for assessment has been
changed from an annual to a one-time fee. This was done
to ensure that licensees would not have to pay for delays in
licensing that were beyond their control. This approach is
consistent with other facilities. The new one-time fee is the
equivalent of approximately 1.5 years of the 1990 annual
fee. Coincidental^, the assessment fee for the suspension
of an excavation license has been eliminated with the related
costs being recovered annually through the issue of the
annual excavation licence. This better reflects the way li-
censing effort is distributed.

The fees for siting and construction licences have under-
gone significant changes. The separate annual fees for the
assessment and issue of a siting and construction licence,
and the annual assessment fee for an operating licence, have
been replaced by a single fee for an application for site,
construction and operating licence. This new fee structure
better reflects the division of regulatory effort by licence
type. Second, there has been a differentiation in fees for

La CCEA étudiera le concept d'un permis générique à
mesure que le concept évoluera. Lorsque des données suf-
fisantes seront disponibles, la CCEA décidera de la manière
de mettre en vigueur un tel permis, mais la chose n'est pas
prévue dans un avenir rapproché.

Selon le tarif horaire de 1990, la CCEA recouvrerait
moins de la moitié de ses coûts actuels pour les projets
spéciaux. En doublant les droits, elle recouvrerait le coût de
toutes ses activités réglementaires, y compris les déplace-
ments pour évaluations et inspections de conformité, l'éta-
blissement des normes et des règlements, les programmes
de garanties, ainsi que la recherche et l'administration des
accords de non-prolifération nucléaire. Toutefois, la propor-
tion des coûts de réglementation recouvrée par l'intermé-
diaire des droits de permis annuels sera légèrement
inférieure aux prévisions. En conséquence, le tarif horaire
applicable aux projets spéciaux a été rajusté pour refléter le
pourcentage des coûts totaux recouvrés à partir des droits
annuels.

MINES D'URANIUM

Description
Le présent règlement reflète, dans le cas des mines d'u-

ranium, une structure de permis et un barème de droits qui
diffèrent grandement de la structure de 1990, en raison de
l'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur du pro-
gramme sur le recouvrement des coûts, en avril 1990.

Les droits pour la délivrance d'un permis d'extraction,
qui étaient payables en un seul versement, sont devenus des
droits annuels. Cette modification se fonde sur l'expérience
montrant que ces permis exigent des activités de réglemen-
tation durant chaque année où ils sont en vigueur. Simulta-
nément, des droits annuels de permis de 5 400 S pour des
activités suspendues ont été établis pour tenir compte des
situations où les activités d'extraction sont en suspens et
que les activités de réglementation sont minimes.

Pour un permis d'excavation, les droits d'évaluation qui
étaient payés chaque année sont devenus des droits payables
en un seul versement. Cette modification vise à éviter que
les titulaires de permis n'aient à assumer les frais des retards
indépendants de leur volonté dans la délivrance de leur
permis. Cette opùque est conforme à celle qui est adoptée
pour les autres installations. Ces droits payables en un seul
versement correspondent aux droits annuels de 1990 paya-
bles durant environ une année et demie. Du même coup, les
droits d'évaluation pour la suspension d'un permis d'exca-
vation ont été supprimés et les coûts annexes sont recouvrés
chaque année par la délivrance d'un permis annuel d'exca-
vation. Cette modification tient mieux compte de la répar-
tition des activités liées au régime de permis.

Les droits pour le choix de site et la construction ont subi
d'importantes modifications. Les droits annuels distincts
pour l'évaluation et la délivrance de permis de site et de
construction, ainsi que pour l'évaluation de permis d'exploi-
tation, ont été remplacés par des droits uniques pour auto-
riser le site, la construction et l'exploitation. Cette nouvelle
structure de droits tient mieux compte de la répartition des
activités de réglementation relatives à chaque type de per-
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facilities with or without a mill and tailings area and for
facilities that have either an open pit or an underground
mine and facilities with both an open pit and an underground
mine. The primary reason for the increase is that the 1990
fees, which are based on the regulatory effort carried out
some 10 to 12 years ago, are significantly below current
costs. Since that time, the entire regulatory process has
undergone major improvements, one of which is the current
strong emphasis on environmental impact. Since the intro-
duction of cost recovery some three years ago, the AECB
has commenced assessment work for siting and construction
licences on a number of facilities. The new fees reflect the
current regulatory effort required in this more stringent
regulatory climate.

For operating licences, the fee for assessment has been
eliminated and included with the siting and construction
licence as stated above. The annual issue fee has been
amended to differentiate between facilities that have only
an open pit or an underground mine and those with both an
open pit and an underground facility. The assessment fee
for suspension of an operating licence has been eliminated
with the related costs covered under the annual operating
licence. The revised issue fee reflects an increase of between
6 percent and 17 percent, depending on whether or not the
facility has a mill and tailings area and whether or not it
has both an open pit and an underground mine.

The fees for decommissioning a mining facility have also
undergone significant changes. Separate fees have been
established to reflect the status (i.e., removal site, excavation
site, a facility for which a sting or construction licence has
been issued or, a facility for which an operating licence has
been issued) of the mine at the time of decommissioning.
As well, there has been a differentiation in fees for facilities
that have operated with or without a mill and tailings area.
The new fee structure reflects the volume of regulatory
effort required to decommission facilities of various stages.
Decommissioning assessment fees have changed from an
annual to a one-time fee. This was done to ensure that
licensees would not have to pay for delays in licensing that
are beyond their control.

One-time fees for approval to abandon a mining facility
have also been established. The structure used to apply
abandonment fees mirror the structure for decommissioning
fees.

Benefits and Costs
Based on the fees contained in this document the in-

creased cost of licensing over the life of a hypothetical mine
which took 35 years to go from its first ore removal licence
to decommissioning would be between S0.7 million and S2.6
million. Between 60 percent and 80 percent of these in-
creases are for fees that are payable before a mine is in
production. For the mines expected to come into production

mis. D'autre part, une distinction a été établie entre les
droits pour les installations qui possèdent une usine de
concentration et une aire de résidus miniers et celles qui
n'en possèdent pas, ainsi qu'entre les droits pour les instal-
lations qui ont une mine à ciel ouvert ou une mine souter-
raine et pour celle qui ont les deux. La principale raison de
cette augmentation est que les droits de 1990, qui sont
fondés sur les activités de réglementation exercées il y a 10
ou 12 ans, sont nettement inférieurs aux coûts actuels.
Depuis ce temps, tout le processus de réglementation a subi
d'importants changements, dont l'insistance de plus en plus
forte sur l'impact environnemental. Depuis l'adoption du
programme de recouvrement des coûts, il y a environ trois
ans, la CCEA a commencé à évaluer le site et la construction
de plusieurs installations. Les nouveaux droits reflètent les
activités de réglementation actuellement requises dans ce
contexte réglementaire plus rigoureux.

Pour les permis d'exploitation, les droits d'évaluation ont
été supprimés et inclus dans les droits de permis de site et
de construction, comme il est indiqué ci-dessus. Les droits
annuels pour la délivrance, des permis ont été modifiés pour
distinguer les installations qui possèdent seulement une
mine à ciel ouvert ou une mine souterraine et celles qui
possèdent les deux. Les droits d'évaluation pour la suspen-
sion d'un permis d'exploitation ont été supprimés et les
coûts connexes sont inclus dans les droits annuels du permis
d'exploitation. Les droits révisés pour la délivrance des
permis reflètent une augmentation variant de 6 à 17 pour
100, suivant que l'installation possède ou non une usine de
concentration et une aire de résidus miniers et qu'elle pos-
sède ou non à la fois une mine à ciel ouvert ou une mine
souterraine, ou les deux à la fois.

Les droits pour le déclassement des installations minières
ont également subi d'importantes modifications. Des droits
distincts ont été prévus pour tenir compte de la situation
(par exemple, site d'extraction, site d'excavation ou instal-
lation faisant l'objet d'un permis de site et de construction
ou d'un permis d'exploitation) de la mine au moment du
déclassement En outre, des droits distincts ont été prévus
selon que l'installation comprend ou non une usine de
concentration et une aire de résidus miniers. Le nouveau
barème de droits reflète le temps nécessaire pour réglemen-
ter les différents stades de déclassement des installations
afin d'éviter que les titulaires de permis n'aient à assumer
les frais des retards indépendants de leur volonté dans la
délivrance de leur permis.

Des droits payables en un seul versement ont aussi été
prévus pour l'abandon des installations minières. Le barème
utilisé pour appliquer les droits d'abandon est le même que
le barème des droits de déclassement.

Avantages et coûts
D'après les droits du présent reniement, l'augmentation

du coût de la délivrance des permis pendant la vie d'une
mine typique qui aurait existé durant 35 ans à partir de son
premier permis d'extraction de minerai jusqu'à son déclas-
sement varierait de 0,7 à 2,6 millions de dollars. De 60 à
80 pour 100 de ces augmentations sont des droits payables
avant qu'une mine soit exploitée. Pour les mines qui doivent
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in the foreseeable future this represents an added cost of
between S0.08 and less than S0.01 per pound of uranium
based on currently estimated or reserves. The spot market
price for uranium is currently in the $10 per pound range.

Mines that arc currently operating are not subject to the
proposed siting and construction fee increases. For these
mines, the increase in the cost of an annual operating licence
is between 6 percent and 17 percent, depending on the
configuration of the licensed facility.

Consultation
In July 1991 and in June 1992, the eight licensees were

notified of proposed amendments to the cost recovery fees
regulations. Three of these licensees and an association of
uranium producers commented on the proposed regulations.
Their comments included the following items. AECB re-
sponses to these comments are also outlined.

Some licensees were under the impression that, since the
implementation of cost recovery, the AECB was being
funded by the fees from its licensees rather than parliamen-
tary appropriation. This is not the case. All payments for
AECB licences are deposited directly to the Government of
Canada, not the AECB. The funds required by the AECB to
carry out its regulatory responsibilities must be requested
from and approved by Parliament.

During the 1991 consultation period concern was ex-
pressed that the six-week period for review of the proposed
fees was not sufficient, especially in light of the uncertain
postal situation during that time period. Consequently, the
AECB accepted comments for a further eight weeks. All
comments received from other types of licensees after the
official six-week notification period were also accepted and
considered in this review.

As a result of the restructuring of fees for uranium mines
a direct comparison of the impact of 1990 fees to the new
fees is difficult to make. The net impact of the new fees is
that, for a facility with a mill and tailings area, the licensing
cost over the life of a hypothetical mine will increase
between 30 and 44 percent over the 1990 fees. For a facility
without a mill and tailings area, the licensing cost over the
life of the mine will increase between 16 and 28 percent.
The large increase in the cost of the siting and construction
licence, the major component of the fee increase, was ques-
tioned. Further, licensees wanted to know what made up the
fee for the issue of annual operating licence.

The reason for the large increase in the new fee for the
assessment of a siting and construction licence, is that the
1990 fee is well below current regulatory costs. The 1990
fee is based on data which reflect the regulatory effort to
license mines that were being opened almost 10 years ago
when the license review process was significantly less com-

enlrcr en exploitation dans un avenir prévisible, ces droits
représentent un coût additionnel de 0,08 S à moins de 0,01 S
la livre d'uranium, d'après les réserves d'uranium actuelle-
ment prévues. À l'heure actuelle, le prix du marché au
comptant de l'uranium se situe aux environs de 10 S la livre.

Les mines qui sont déjà exploitées ne sont pas touchées
par la majoration des droits pour le choix de site et la
construction. Pour ces mines, le coût des permis d'exploi-
tation annuels augmentera de 6 à 17 pour 100, suivant le
modèle de l'installation autorisée.

Consultations
En juillet 1991 et en juin 1992, les huit titulaires de

permis ont été informés du projet de modification du présent
règlement. Trois d'entre eux et une association de produc-
teurs d'uranium ont formulé des commentaires. Ces com-
mentaires et les réponses de la CCEA portent sur les points
qui suivent.

Certains titulaires de permis avaient l'impression à tort
que, depuis l'entrée en vigueur du programme de recouvre-
ment des coûts, la CCEA était financée par les droits exigés
de ses titulaires de permis plutôt que par des crédits parle-
mentaires. Tous les montants payés pour les permis de la
CCEA sont versés directement au gouvernement du Canada
et non à la CCEA. Les crédits nécessaires à la CCEA pour
s'acquitter de ses responsabilités réglementaires doivent être
demandés au Parlement et approuvés par celui-ci.

Durant la consultation de 1991, des inquiétudes ont été
exprimées parce que la période de six semaines pour l'exa-
men des droits proposés était insuffisante, notamment en
raison de l'incertitude alors suscitée par la situation des
services postaux. La CCEA a donc accepté la suggestion de
prolonger cette période d'examen de huit semaines. Tous les
commentaires reçus des autres types de titulaires de permis
après la période d'avis officielle de six semaines ont été
acceptés et pris en considération dans cet examen.

À la suite de la restructuration des droits pour les mines
d'uranium, il est difficile de comparer directement l'inci-
dence entre les droits de 1990 et les nouveaux droits. La
véritable incidence des nouveaux droits est que, pour les
installations qui comprennent une usine de concentration et
une aire de résidus miniers, les coûts de réglementation pour
toute la vie d'une mine typique augmenteront de 30 à 44
pour 100 par rapport aux droits de 1990. Pour les installa-
tions sans usine de concentration ni aire de résidus miniers,
les coûts de réglementation pour toute la vie de la mine
augmenteront de 16 à 28 pour 100. La forte hausse du coût
des permis de site et de construction, qui est le principal
élément de la majoration des droits, a été mise en doute. De
plus, les titulaires de permis désiraient savoir à quoi corres-
pondaient les droits pour la délivrance d'un permis annuel
d'exploitation.

La raison expliquant la forte hausse enregistrée des nou-
veaux droits pour l'évaluation des permis de site et de
construction est que les droits de 1990 sont nettement infé-
rieurs aux coûts de réglementation réels. Les droits de 1990
sont fondés sur des données qui tiennent compte d'activités
de réglementation pour la délivrance de permis de mines

[33] 1657



21/4/93 Canada Gazette Part II, Vol. 127, No. 8 Gazette du Canada Partie II, Vol. 127, N" 8 SOR/DORS/93-163

prehcnsive than today. The regulatory work being carried
out on new mines during the past two years has provided
the AECB with cost data which is reflected in the new fees.
The impact of the low 1990 fees can be seen from the
financial results from the first year of operations with cost
recovery. During 1990-1991 and 1991-1992 the uranium
mining fees paid to the Government of Canada represented
only 60 percent of the cost of regulating these facilities.

The annual operating fee for a mine covers the cost of a
number of regulatory activities in addition to the visible,
direct time spent by project officers inspecting facilities,
responding to licensees requests, reviewing operating and
annual reports, and reviewing licence amendment and re-
newal applications. Licensing regulations have to be estab-
lished and undated and passed into law. Licensing guidelines
are prepared to enable licensees to understand and to meet
the licence regulations. Research projects are carried out to
determine the adequacy of AECB regulations and criteria in
meeting health and safety standards, and to evaluate the
adequacy of licensees operational proposals vis-a-vis licens-
ing regulations. Audits on the adequacy of licensees' health,
safety and environmental monitoring and control programs
are also carried out. In addition, the AECB staff work with
other federal and provincial regulatory agencies involved
with the protection of workers health and safety, and with
the protection of the environment.

Licensees expressed concern over the cost of AECB staff
involvement with international organizations such as the
International Atomic Energy Agency (IAEA). AECB inter-
actions with international agencies such as the IAEA are
directly related to the establishment of health, safety and
security standards for the nuclear industry, including ura-
nium mining.

Concern was also raised about whether licensees should
bear the cost of the AECB's Office of Public Information
(OPI), which distributes nuclear regulatory information free
of charge to those who request it. The information distrib-
uted by the OPI includes items such as copies of AECB
regulations, licensing guides and consultative documents,
copies of the results of research projects carried out by the
AECB, and copies of reports by advisory committees on
nuclear safety and radiation protection. This information is
distributed to licensees and industry associations, as well as
the public. Though the cost of distributing this information
represents only a small fraction of the AECB budget, the
AECB will review the feasibility of charging for these
documents.

qui étaient ouvertes il y a presque 10 ans, lorsque le pro-
cessus d'examen des permis était beaucoup moins détaillé
qu'il ne l'est aujourd'hui. Les activités de réglementation
exécutées pour les nouvelles mines durant les trois dernières
années ont fourni à la CCEA des données sur les coûts
actuels dont tiennent compte les nouveaux droits. Les résul-
tats financiers de la première année d'application du pro-
gramme de recouvrement des coûts montrent l'incidence des
droits peu élevés de 1990. En 1990-1991 et 1991-1992, les
droits de permis de mines d'uranium perçus par le gouver-
nement du Canada représentaient seulement 60 pour 100 du
coût de la réglementation de ces installations.

Les droits d'exploitation annuels d'une mine couvrent le
coût de plusieurs activités de réglementation en plus du
temps que les agents de centrale consacrent officiellement
aux inspections des installations, aux réponses aux de-
mandes de renseignements des titulaires de permis, à l'exa-
men des rapports annuels et des rapports d'exploitation, à
l'étude des modifications de permis et des demandes de
renouvellement de permis. Les dispositions du régime de
permis doivent être établies et mises à jour avant d'être
adoptées. Des lignes directrices sont rédigées pour permettre
aux titulaires de permis de comprendre et d'observer le
régime de permis. Des projets de recherche sont exécutés
pour déterminer la pertinence de la réglementation de la
CCEA et des critères établis pour satisfaire aux normes de
santé et de sécurité, ainsi que pour évaluer la pertinence des
propositions des titulaires de permis en matière d'exploita-
tion par rapport au régime de permis. Des vérifications sont
aussi effectuées pour déterminer la peninence des pro-
grammes des titulaires de permis sur la surveillance et les
contrôles en matière de santé, de sécurité et d'environne-
ment. De plus, les agents de la CCEA collaborent avec
d'autres organismes de réglementation provinciaux et fédé-
raux qui s'occupent de la sécurité et de la protection de la
santé des travailleurs et de l'environnement.

Des titulaires de permis ont exprimé des inquiétudes en
ce qui concerne les coûts de participation des employés de
la CCEA aux activités d'organismes internationaux, telle
l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Les
interactions de la CCEA avec l'AIEA, notamment, se rap-
portent directement à l'établissement des normes de santé,
de sécurité et de protection pour l'industrie nucléaire, y
compris les mines d'uranium.

Des inquiétudes ont aussi été exprimées quant à savoir si
les titulaires de permis devraient payer les coûts du Bureau
d'information publique (BIP) de la CCEA, qui diffuse sans
frais de l'information sur la réglementation nucléaire à ceux
qui en font la demande. L'information diffusée par le BIP
renferme des documents comme des exemplaires des règle-
ments de la CCEA, des guides de réglementation et des
documents de consultation concernant le régime de permis,
des exemplaires des rapports de recherche de la CCEA, ainsi
que les rapports des comités consultatifs de la sûreté nu-
cléaire et de la radioprotection. Cette information est diffu-
sée aux titulaires de permis, aux associations industrielles
et au grand public. Bien que le coût rattaché à la diffusion
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Licensees made a comparison between the AECB's cost
recovery fees and the system by which the United States
Nuclear Regulatory Commission (USNRC) recovers its li-
censing costs. They suggested that, because of a perceived
difference in the fees in the two countries, the regulatory
effort expended by the AECB was in excess of that required
by the USNRC to do the same job in the United States. A
review of the American situation shows that the regulation
of uranium mine and mill facilities is very different in
Canada and the United States. The USNRC has no regula-
tory responsibility for uranium mines. They are responsible
only for the regulation of mill and tailing areas. Mine
operations are regulated by the States which currently do
not recover the cost of this activity.

Licensees argued that the AECB should relinquish its
responsibilities for regulating uranium mining facilities to
the provincial government who, at this time, do not charge
fees for their regulatory activities. The AECB is in regular
communication with the Saskatchewan government to min-
imize any overlap in the responsibility each bears for health,
safety and the environment.

Finally, licensees reiterated their earlier objections to the
entire concept of the AECB recovering the cost of its
regulatory operations, taking the position that the uranium
mining industry was an inappropriate area for cost recovery
because the public were the main beneficiaries of the
AECB's activities. In fact, the cost recovery program shirts
the burden from taxpayers generally to those who benefit
most directly: the producers and consumers of uranium.

URANIUM PROCESSING AND FUEL FABRICATION
FACILITIES

Description

With one exception, the licensing structure for these fa-
cilities has not been altered in the new cost recovery fees
regulations. The fee for the issue of an operating licence to
recover uranium or thorium has been changed from an
annual fee to an hourly rate fee because of the significant
variability in the complexity and size of the facility being
licensed. The new fees for the majority of licences in this
group show an increase of. 10 percent. The annual fee for
an operating licence for a facility engaged in processing and
fabricating fuel for producing fuel pellets and fuel bundles
has increased by 20 percent.

Benefits and Costs
Because the majority of the new fees have increased by

less than the increase in the consumer price index for the
two-year period since the 1990 fees were issued, the impact
of introducing these fees is expected to be small.

d'information représente seulement une infime partie du
budget de la CCEA, cette dernière étudiera la possibilité de
faire payer ces documents.

Des titulaires de permis ont établi une comparaison entre
le barème de droits pour le recouvrement des coûts de la
CCEA et le régime correspondant de la Nuclear Regulatory
Commission des États-Unis (USNRC). Vu la différence per-
çue entre les droits exigés dans les deux pays, ils ont suggéré
que la CCEA exerçait des activités excessives de réglemen-
tation par rapport à celles qu'exercent la USNRC pour
effectuer le même travail aux États-Unis. Un examen de la
situation américaine a révélé des écarts importants entre la
réglementation des mines et des usines de concentration
d'uranium au Canada et aux États-Unis. La USNRC n'est
pas chargée de la réglementation des mines d'uranium, mais
des usines de concentration et des aires de résidus miniers
seulement. L'exploitation minière est régie par les États qui,
eux, ne recouvrent pas leurs coûts actuellement.

Des titulaires de permis ont prétendu que la CCEA devrait
renoncer à réglementer les mines d'uranium en faveur des
provinces, étant donné que celles-ci n'exigent pas de droits
actuellement. La CCEA est en pourparlers périodiques avec
le gouvernement de la Saskatchewan afin de minimiser le
double emploi de leurs responsabilités respectives en ma-
tière de santé, de sécurité et d'environnement.

Finalement, les titulaires de permis ont reformulé leurs
objections initiales concernant l'idée générale du recouvre-
ment des coûts pour les activités de réglementation de la
CCEA, adoptant une position selon laquelle l'industrie mi-
nière de l'uranium n'était pas un secteur approprié pour le
recouvrement des coûts parce que le public était le principal
bénéficiaire des activités de la CCEA. En fait, le programme
de recouvrement des coûts fait passer le fardeau des contri-
buables à ceux qui bénéficient le plus des activités de la
CCEA, soit les producteurs et les consommateurs d'ura-
nium.
USINES DE TRAITEMENT DE L'URANIUM ET DE
FABRICATION DE COMBUSTIBLES

Description

À une exception près, la structure des permis d'usines de
traitement de l'uranium et de fabrication de combustibles
n'a pas été modifiée dans le présent règlement. Les droits
pour la délivrance de permis d'exploitation pour récupérer
l'uranium et le thorium, qui étaient des droits annuels, sont
remplacés par un tarif horaire en raison des nombreux
aspects complexes et de la taille de l'installation autorisée.
Les nouveaux droits pour la plupart des permis qui font
partie de ce groupe indiquent une majoration de 10 pour
100. Les droits annuels de permis d'exploitation pour une
usine de traitement et de fabrication de pastilles et de
grappes de combustible ont augmenté de 20 pour 100.

Avantages et coûts
Parce que la hausse de la plupart des nouveaux droits est

inférieure à la hausse de l'indice des prix à la consommation
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Consultation
In July 1991 and in June 1992, the four licensees were

notified of the proposed amendments to the cost recovery
fees regulations. No comments were received.

SUBCRITICAL AND RESEARCH REACTORS

Description

The structure and categories of licences for subcritical and
research reactors in the new cost recovery fees regulations
remain unchanged, with the exception of decommissioning
fees. These fees have been eliminated. The cost of regulatory
activities pertaining to the assessment and issue of a
decommissioning licence will be recovered as a Special
Project at a rate of S150 per hour. The new fees for the issue
of an annual operating licence for most subcritical and
research reactors have remained the same as the 1990 fees.
The new fee for an operating licence for a SLOWPOKE-2
Research Reactor has dropped by 24 percent. New fees are
based on a review of the cost of AECB licensing activity
for these types of facilities during the previous two years.
Meanwhile, the new fees for the construction of these facil-
ities, as well as the assessment of an operating licence, have
increased by 69 percent. There are currently no facilities
undergoing these licensing activities. The new fees are based
on current estimates of the cost of carrying out these licens-
ing activities.

Benefits and Costs

Because the new fees for existing licences will remain the
same or decrease no negative impact is expected.

Consultation

In July 1991 and in June 1992, the eight licensees were
notified of the proposed amendments to the cost recovery
fees regulations. No comments were received.

WELL LOGGING, MEDICAL AND RESEARCH
ACCELERATORS

Description

The licensing structure for well logging, medical and
research accelerators in the new cost recovery fees regula-
tions remains unchanged with the exception of
decommissioning fees. These fees have been eliminated
since such future activities will be carried out as part, of the
operating licence activities. The differences between the
new and the 1990 fees range from a drop of 67 percent to
an increase of 12 percent. The majority of these changes are
for fees that were based on estimates when cost recovery
fees were introduced. The new fees are based on updated

durant les deux années qui ont suivi la publication des droits
de 1990, on prévoit que l'adoption des nouveaux droits aura
peu de répercussions.

Consultations

En juillet 1991 et en juin 1992, les quatre titulaires de
permis ont été informés du projet de modification du présent
règlement et n'ont formulé aucun commentaire.
RÉACTEURS DE RECHERCHE ET RÉACTEURS NON
DIVERGENTS

Description

La structure et les catégories de permis de réacteurs de
recherche et de réacteurs non divergents qui sont établies
dans le présent règlement demeurent inchangées, sauf en ce
qui concerne les droits de déclassement qui ont été suppri-
més. Les coûts des activités de réglementation relatives à
l'évaluation et à la délivrance d'un permis de déclassement
seront recouvrés comme projet spécial à raison de 150 S
l'heure. Les nouveaux droits pour la délivrance d'un permis
d'exploitation annuel pour la plupart des réacteurs de re-
cherche et des réacteurs non divergents sont les mêmes que
les droits de 1990. Les nouveaux droits pour un permis
d'exploitation de réacteur de recherche SLOWPOKE-2 ont
diminué de 24 pour 100. Les nouveaux droits sont fondés
sur un examen des coûts des activités liées au régime de
permis de la CCEA pour ces types d'installations durant les
deux années précédentes. Par ailleurs, les nouveaux droits
pour la construction de ces installations, ainsi que pour
l'évaluation des permis d'exploitation, ont augmenté de 69
pour 100. Actuellement, aucune installation ne fait l'objet
de ces activités de réglementation. Les nouveaux droits sont
fondés sur les estimations actuelles du coût d'exécution de
ces activités.

Avantages et coûts

Parce que les nouveaux droits des permis actuels resteront
les mêmes, aucune incidence négative n'est prévue.

Consultations

En juillet 1991 et en juin 1992, les huit titulaires de
permis ont été informés du projet de modification du présent
règlement et n'ont formulé aucun commentaire.

INSTALLATIONS DE DIAGRAPHIE DES PUITS DE
PÉTROLE ET ACCÉLÉRATEURS EXPÉRIMENTAUX ET
MÉDICAUX

Description

La structure des permis pour les installations de diagra-
phie des puits de pétrole et les accélérateurs expérimentaux
et médicaux qui est établie dans le présent règlement de-
meure inchangée, sauf en ce qui concerne les droits de
déclassement Ceb droits ont été supprimés parce que ces
activités seront accomplies à l'avenir dans le cadre des
activités liées au permis d'exploitation. La différence entre
les nouveaux droits et les droits de 1990 varie d'une baisse
de 67 pour 100 à une majoration de 12 pour 100. La plupart
de ces modifications visent des droits fondés sur des

1660 [36]



21/4/93 Canada Gazette Part II, Vol. 127, No. 8 Gazette du Canada Partie II. Vol. 127. N" 8 SOR/DORS/93-163

cost data.

Benefits and Costs
Because of the size of the fees for accelerators in relation

to the total operating costs of the licensed facilities, the
impact of the fee changes are expected to be small.

Consultation
In July 1991 and in June 1992, the 37 licensees were

notified of the proposed amendments to the cost recovery
fees regulations. No comments were received.
WASTE MANAGEMENT FACILITIES

Description
The licence categories for waste management facilities

have been revised to more accurately reflect licensees' cur-
rent and future facilities. This new fee structure which has
five licensing groups instead of the original seven, will help
reduce the uncertainty faced by licensees in determining into
which licence category their facility fits. In addition, the
siting, construction and operating assessment activities for
a Group I licence have been combined under a single fee.
This was done to reflect the overlap of these licensing
activities in major facilities. The revision of licence catego-
ries has been so comprehensive that it is difficult to make
a direct comparison of the 1990 and the new fees. However,
the cost of waste management regulatory activities have
remained relatively constant between 1988-89 and 1990-91;
the years on which the 1990 and new fees are respectively
based.

Benefits and Costs
The increases, on a per cubic metre basis, range from

0.001 to 2 percent of charges normally levied by the industry
for management of a cubic metre of low-level radioactive
waste. The increased fees are therefore expected to have
little or no impact on current licensees in possession of a
Waste Facility Operating Licence.

Consultation
In July 1991 and in June 1992, the 10 licensees were

notified of the proposed amendments to the cost recovery
fees regulations. One licensee submitted comments to the
July 1991 notification. No comments were received in 1992.

The concern expressed was that, for certain facilities,
when all stages of licensing were taken into account, the
cost was too high in relation to the amount of radioactive
material and the resulting risk to the public and the envi-
ronment. They also requested that the AECB give consider-
ation to amending existing licences to include similar
facilities operated by the licensee rather than issuing a
separate licence for these additional facilities.

estimations faites lorsque le barème de droits pour le recou-
vrement des coûts est entré en vigueur. Les nouveaux droits
sont fondés sur l'information mise à jour en ce qui concerne
les coûts.

Avantages et coûts
En raison du montant des droits pour les accélérateurs par

rapport au coût total de l'exploitation des installations auto-
risées, il est prévu que les modifications des droits auront
peu de répercussions.

Consultations
En juillet 1991 et en juin 1992, les 37 titulaires de permis

ont été informés du projet de modification du présent règle-
ment et n'ont formulé aucun commentaire.
INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS

Description
Les catégories de permis d'installations de gestion des

déchets ont été révisées pour mieux tenir compte des ins-
tallations actuelles et futures des titulaires de permis. Le
nouveau barème de droits, qui a réduit de sept à cinq le
nombre de groupes de permis, aidera les titulaires de permis
à déterminer plus facilement la catégorie de permis de leur
installation. De plus, l'évaluation du site, de la construction
et de l'exploitation des permis du groupe I a été combinée
en des droits uniques, afin de tenir compte du chevauche-
ment qui existe dans les grandes installations. Les catégories
de permis ont été révisées tellement en profondeur qu'il est
difficile de comparer les droits de 1990 et les nouveaux
droits. Toutefois, le coût des activités de réglementation
pour la gestion des déchets est demeuré assez stable durant
les exercices 1988-1989 à 1990-1991 sur lesquels sont fon-
dés respectivement les droits de 1990 et les nouveaux droits.

Avantages et coûts
Les majorations varient de 0.001 à 2 pour 100 du tarif

normalement demandé par l'industrie pour la gestion d'un
mètre cube de déchets peu radioactifs. Par conséquent, on
prévoit que la majoration des droits ait peu ou pas de
répercussions pour les titulaires de permis qui possèdent
actuellement un permis d'exploitation d'installation de ges-
tion de déchets.

Consultations
En juillet 1991 et en juin 1992, les 10 titulaires de permis

ont été informés du projet de modification du présent règle-
ment. Un seul titulaire de permis a soumis des commentaires
en 1991. Aucun commentaire n'a été reçu en 1992.

Le titulaire de permis en cause craignait que, si l'on tenait
compte de toutes les étapes de la réglementation, le coût
était trop élevé pour certaines installations par rapport à la
quantité de matières radioactives et au risque connexe pour
le public et l'environnement. Il a aussi demandé que la
CCEA songe à modifier les permis actuels pour regrouper
en un seul permis les installations similaires du titulaire de
permis plutôt que de délivrer un permis distinct pour chaque
installation.
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The risk presented by a waste management facility is a
function of many factors, only one of which is the inventory
of radioactive material, and regulatory activities must reflect
this. It should be noted that the one-time assesment fee for
site preparation, construction and operating licences, as well
as the annual fee for an operating licence, cover a number
of activities. In addition to assessing the feasibility of the
site, the facility design, and the proposed technology to meet
the required level of safety to individuals and the environ-
ment, the AECB must carry out periodic inspections of the
facility as well as interact regularly with all parties con-
cerned with or affected by the facility. The inspections
ensure that the licensee constructs the facility as per the
approved design and subsequently operates it in accordance
with approved procedures, and that any and all changes to
the design or operations do not affect the safety of the
facility. The interested parties range from the public, to
community liaison groups, to elected municipal officials, to
federal and provincial health, labour and environmental
officials, to representatives and legal counsel for the licen-
see. The new fees reflect the cost of carrying out these
licensing activities.

With respect to the amendment of a licence for an existing
facility to incorporate subsequent similar facilities, it should
be noted that the AECB has followed this practice where
appropriate.

RADIOISOTOPES AND TRANSPORTATION

Description
The proposed cost recovery fees regulations contained in

this document include a number of changes to the structures
and fees for radioisotopes. With regard to structures, licence
amendment fees have been eliminated to be consistent with
other licence types. A number of licensed activities have
been consolidated, cancelled or had the descriptions of the
licensed activities changed to make them clearer to licen-
sees. The basis for fixed gauge licences has been changed
from the number of gauges held by the licensee to the
number of locations at which a licensee has fixed gauges,
and the number of Radioisotope Licence Groups for fixed
gauges has increased from two to three. A separate Radio-
isotope Licence Group, consisting of six separate fees, has
been established for industrial radiography licences. Fees in
this group increase with the number of licensed devices. The
majority of the proposed fees for radioisotopes have in-
creased between 2 percent and 18 percent to cover the
increase in licensing costs over the past two years. The
proposed fee for device approvals has increased by 56
percent while the proposed fee for the largest industrial
radiography companies has increased by 204 percent. These
fees reflect current AECB regulatory effort and costs.

Benefits and Costs
With the exception of device approvals and industrial

radiography, the changes to radioisotope fees in the new

Le risque que pose une installation de gestion de déchets
dépend de nombreux facteurs, notamment le stock de ma-
tières radioactives, et les activités de réglementation doivent
en tenir compte. Il convient de noter que les droits payables
en un seul versement pour l'évaluation de l'aménagement
du site, la construction et l'exploitation, ainsi que les droits
annuels pour un permis d'exploitation couvrent plusieurs
activités. En plus d'évaluer la pertinence du site, la concep-
tion de l'installation et les techniques proposées pour attein-
dre le degré nécessaire de protection des personnes et de
l'environnement, la CCEA doit effectuer des inspections
périodiques de l'installation et communiquer régulièrement
avec toutes les parties concernées ou touchées par l'instal-
lation. Les inspections permettent de s'assurer que le titu-
laire de permis construit l'installation suivant la conception
autorisée, qu'il l'exploite ensuite conformément aux procé-
dures approuvées et qu'aucune modification à la conception
ou à l'exploitation ne compromet la sûreté de l'installation.
Les parties intéressées incluent le public, les groupes d'ac-
tion communautaire, les élus municipaux, les fonctionnaires
fédéraux et provinciaux qui oeuvrent dans les domaines de
la santé, du travail et de l'environnement, ainsi que les
représentants et les conseillers juridiques du titulaire de
permis. Les nouveaux droits refièrent le coût des activités
de réglementation.

En ce qui concerne la modification d'un permis d'une
installation existante pour regrouper ensuite des installations
similaires, il convient de noter que la CCEA a appliqué cette
pratique, au besoin.

RADIO-ISOTOPES ET TRANSPORTS

Description
Le présent règlement comprend plusieurs modifications

aux structures et aux droits des permis de radio-isotopes. En
ce qui concerne les structures, les droits de modification de
permis ont été supprimés pour assurer la conformité aux
autres types de permis. Plusieurs activités autorisées ont été
regroupées ou annulées, ou leur désignation a été modifiée
pour qu'elles soient mieux comprises par les titulaires de
permis. Plutôt que le nombre de jauges qu'ils possèdent,
c'est le nombre de chantiers où ils utilisent des jauges fixes,
par exemple, qui sert désormais de critère pour établir la
catégorie de permis, et le nombre de groupes de permis de
radio-isotopes pour les jauges fixes est passé de deux à trois.
Un groupe distinct de permis de radio-isotopes, qui renferme
six types de droits, a été créé pour les permis de gamma-
graphie industrielle. La plupart des droits proposés pour les
radio-isotopes ont augmenté de 2 à 18 pour 100 pour com-
penser la hausse des coûts de délivrance des permis durant
les deux dernières années. Les droits proposés pour l'appro-
bation des dispositifs ont augmenté de 56 pour 100, tandis
que les droits applicables aux sociétés de gammagraphie
industrielle les plus importantes ont augmenté de 204 pour
100. Ces droits reflètent les activités et les coûts actuels de
réglementation de la CCEA.

Avantages et coûts
Sauf dans le cas des approbations de dispositifs et de la

gammagraphie industrielle, les modifications des droits de
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cost recovery fees regulations arc between 2 percent and 18
percent. The increase in the CPI over the two-year period
covered by this fee increase was 12 percent. The impact of
these changes is expected to be small. For industrial radi-
ography, the fee increase for the largest licensee represents
a cost increase of between S130 and S250 per device per
year. For all but the largest and smallest licensees the fee
increase represents a rise in cost of between $55 and $240
per device per year. For the smallest radiography licensees,
those with only one or two devices, the fees have dropped.
These fee changes are not expected to have a significant
impact on licensees' operations. The $635 increase in the
device approval fee is expected to have little impact on the
total cost of the licensed product or products.

Consultation
In July 1991 and in June 1992, the approximately 3,000

radioisotope licensees who hold almost 3,900 radioisotope
licences were notified of proposed amendments to the cost
recovery fees regulations. Seventeen of those licensees com-
mented in 1991 and five commented in 1992. Of these, six
were portable gauge licensees with less than five devices,
four were holders of radiography licenses, three were licen-
sees concerned with fixed gauges, nine were holders of the
various remaining 54 radioisotope licence types and one was
concerned with transportation.

Four comments from portable gauge licensees were re-
ceived during the July 1991 consultation and two comments
during the June 1992 consultation. Portable gauge licensees'
primary concern was that the cost to licensees with only one
or two gauges was disproportionately high to licensees with
a large number of gauges. The AECB carried out a detailed
review of the cost of licensing portable gauges and deter-
mined that, with the 1990 fee structure, the category into
which the fee for fewer than five portable gauges falls
(Group 4) best reflects the cost of this licensed activity. It
was also found that, because the amount of effort for licen-
sees with larger numbers of gauges is not directly propor-
tional to the number of devices held, the fee category for
this group should remain at its current level (Group 3).

Four comments from radiography licensees were received
during the July 1991 consultation. Their primary concern
was similar to that of portable gauge licensees, being that
the licence fee for licensees with only a small number of
exposure devices was disproportionately high to licensees
with a large number of exposure devices. In response to
these comments, the AECB carried out a review of radio-
graphy licensing costs and a revised fee structure was pro-
posed for the June 1992 consultation. The revised fee
structure consists of six separate fees rather than the existing
two and more accurately reflects the effort required to
licence the larger users due to the number of investigations,
prosecutions and overexposures. No comments were

permis de radio-isotopes prévues par le présent règlement
varient de 2 à 18 pour 100. Durant les deux années sur
lesquelles portent ces majorations des droits, la hausse de
l'indice des prix à la consommation a été de 12 pour 100.
Il est prévu que ces majorations auront peu de répercussions.
En ce qui concerne la gammagraphic industrielle, la majo-
ration des droits du plus imponant titulaire de permis repré-
sente une hausse de coût annuelle d'environ 130 à 250 $ par
dispositif. Sauf pour les plus et les moins importants titu-
laires de permis, les majorations des droits représentent une
hausse de coûts annuelle de 55 à 240 $ par dispositif. Pour
les plus petites sociétés de gammagraphie industrielle, c'est-
à-dire celles qui possèdent un ou deux dispositifs, les droits
ont diminué. On ne prévoit pas que ces modifications aient
de grandes répercussions sur les activités des titulaires de
permis. La majoration de 635 S des droits pour l'approbation
de dispositifs devrait avoir peu de répercussions sur le coût
total des produits autorisés.

Consultations
En juillet 1991 et en juin 1992, les quelque 3000 titulaires

de permis de radio-isotopes qui détiennent près de 3900
permis ont été avisés du projet de modification du présent
règlement. Dix-sept titulaires de permis ont formulé des
commentaires en 1991 et cinq, en 1992. Parmi ceux-ci, il y
avait six titulaires de permis possédant moins de cinq jauges
portatives, quatre titulaires de permis de gammagraphie,
trois titulaires de permis de jauges fixes, neuf titulaires de
permis de l'un des 54 autres types de permis de radio-iso-
topes et un titulaire de permis de transport.

Quatre commentaires de titulaires de permis de jauges
portatives ont été reçus en 1991 et deux, en 1992. Leur
principale préoccupation était que le coût des titulaires de
permis qui possédaient une ou deux jauges était beaucoup
trop élevé par rapport aux titulaires de permis qui en pos-
sédaient davantage. La CCEA a examiné en détail le coût
de la délivrance de permis de jauges portatives et a déter-
miné que, suivant le barème de droits de 1990, la catégorie
de droits des titulaires de permis qui possèdent moins de
cinq jauges portatives (Groupe 4) continuait de refléter le
mieux le coût de cette activité autorisée. Elle a aussi estimé
que, puisque l'ampleur des activités exécutées pour les
titulaires de permis ayant un plus grand nombre de jauges
n'est pas directement proportionnelle au nombre de dispo-
sitifs, la catégorie de droits pour ce groupe devrait demeurer
inchangée (Groupe 3).

Quatre titulaires de permis de gammagraphie ont fait des
commentaires en 1991. Leur principale préoccupation était
la même que celle des titulaires de permis de jauges porta-
tives, soit que les droits de permis des titulaires de permis
qui ne possèdent qu'un nombre limité de dispositifs d'ex-
position sont trop élevés par rapport à ceux qui en possèdent
un grand nombre. En guise de réponse, la CCEA a examiné
les coûts de réglementation de gammagraphie et a proposé
un nouveau barème de droits dans la consultation de 1992.
Ce nouveau barème comprend six droits distincts au lieu
des deux d'origine et reflètent mieux les activités néces-
saires pour délivrer un permis aux plus importants utilisa-
teurs, en raison du nombre d'enquêtes, de poursuites
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received during the June 1992 consultation. The fee struc-
ture proposed in the June 1992 consultation is reflected
in the cost recovery fees regulations contained in this
document.

There was also a comment regarding the hourly fee for
assesssment of transport packaging certificates. The 1990
hourly fee recovers about two thirds of the current costs of
assessing new, renewed or amended transport packaging
certificates. Increasing this fee by 50 percent would cover
the cost of all regulatory activities related to transport
packaging including travel, standards and regulations setting
and research, However, the proportion of total regulatory
costs recovered by annual licence fees will be less than
originally forecasted. As a result the hourly fee for assessing
transport packaging certificates has been adjusted to reflect
the percentage of costs recovered by annual fees.

Some licensees indicated that they were in agreement with
the proposed changes to the cost recovery fees regulations,
particularly the changing of the basis for fixed gauge li-
cences from the number of devices to the number of loca-
tions.

judiciaires et de surexpositions. Aucun commentaire n'a été
reçu en 1992, Le présent règlement tient compte du nouveau
barème de droits proposé en 1992.

Un autre commentaire visait le tarif horaire pour l'éva-
luation des certificats de transport. Selon le tarif de 1990,
la CCEA recouvrait les deux tiers de ses coûts réels pour
évaluer les certificats de transport, qu'ils soient nouveaux,
à renouveler ou à modifier, En doublant ce tarif, elle recou-
vrerait la totalité de ses coûts de ses activités de réglemen-
tation, y compris les déplacements, l'établissement de
normes et de règlements et la recherche. Toutefois, comme
la proportion des coûts de réglementation totaux recouvrés
à partir des droits de permis annuels est inférieure aux
prévisions, le tarif horaire pour l'évaluation des certificats
de transport a été rajusté pour refléter le pourcentage des
coûts recouvrés par les droits annuels.

Certains titulaires de permis ont indiqué qu'ils étaient
d'accord avec le projet de modification du présent règle-
ment, n.camment en ce qui concerne le nouveau critère
utilisé pour les permis de jauges fixes, c'est-à-dire le nombre
de chantiers plutôt que le nombre de dispositifs.
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