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ATOMIC ENERGY CONTROL ACT

Physical Security Regulations, amendment

E n r e g i s t r e m e n t '" • '• '< ,
DORS/84-81 12janvicr 1984

LOI SUR LE CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Règlement sur la sécurité matérielle—
Modification

P.C. 1984-16 11 January, 1984

His Excellency the Governor General in Council, on the
recommendation of the Minister of Energy, Mines r.nd
Resources, pursuant to section 9 of the Atomic Energy Control
Act, is pleased hereby to approve the amendments made on
November 28, 1983 by the Atomic Energy Control Board to
the Physical Security Regulations, made on November 29,
1982 by the Atomic Energy Control Board and approved by
Order in Council P.C. 1983-12 of 13th January, 1983», in
accordance with the schedule hereto.

C.P. 1984-16 11 janvier 1984

Sur avis conforme du ministre de l'Énergie, des Mines et des
Ressources et en vertu de l'article 9 de la Loi sur le contrôle de
l'énergie atomique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur
général en conseil d'approuver, conformément à l'annexe ci-
après, les modifications que la Commission de contrôle de
l'énergie atomique a apportées le 28 novembre 1983 au Règle-
ment sur la sécurité matérielle, pris par la Commission de
contrôle de l'énergie atomique le 29 novembre 1982 et approu-
vée par le décret C.P. 1983-12 du 13 janvier 1983».

SCHEDULE ANNEXE

1. Paragraph (a) of the definition «établisse ment» in subsec-
tion 2(1) of the French version of the Physical Security
Regulations is revoked and the following substituted therefor:

"a) un lieu où est utilisée, traitée, stockée ou autrement
conservée toute quantité de substance indiquée â 'ia colonne
II d'un article de l'annexe,"

1. L'alinéa a) de la définition d'«élablisscment» au paragra-
phe 2(1) de la version française du Règlement sur la sécurité
matérielle est abrogé et remplacé par ce qui suit:

•a) un lieu où est utilisée, traitée, stockée ou autrement
conservée toute quantité de substance indiquée à la colonne
II d'un article de l'annexe,»

2. Paragraph 28(1)(</) of the said Regulations is revoked
and the following substituted therefor:

"(d) documentary evidence that that person is a Canadian
citizen or a permanent resident within the meaning of the
Immigration Act, 1976"

2. L'alinéa 28(1 )rf) dudit règlement est abroge et remplacé
par ce qui suit:

«</) une preuve documentaire établissant que cette personne
est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de
la Loi sur l'immigration de 1976;»

3. The said Regulations are further amended by adding
thereto the following section:

"37. Notwithstanding any duty or obligation imposed on
the Board by these Regulations to give to any person the
reasons for a decision made by the Board, the Board shall
take all precautions that arc necessary

(a) to prevent the disclosure to that person of any infor-
mation on which the decision may be based in whole or in
part that in the opinion of the Board should not, in the
interests of the security of any facility, be so disclosed,
and
(b) to protect the secrecy of any source of information on
which the decision may be based in whole or in part,

but the Board shall, in giving reasons for the decision,
provide that person with sufficient information to disclose
the basis on which the decision was made."

3. Ledit règlement est modifié par insertion, après l'article
36, de ce qui suit:

«37. Dans le cas où la Commission est, en vertu du présent
règlement, tenue de faire connaître à certaines personnes les
motifs de l'une de ses décisions, elle doit divulguer à ces
personnes suffisamment de renseignements pour leur faire
connaître le fondement de sa décision tout en prenant les
précautions nécessaires pour

a) empêcher la divulgation de tout renseignement qui, â
son avis, doit être gardé secret dans l'intérêt de la sécurité
d'un établissement donné; et
b) protéger le caractère secret de toute source de rensei-
gnement sur laquelle la décision est fondée en tout ou en
partie.»
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

{This note is not part of the Regulation, but Is intended only (La présente note ne fait pas partie du règlement et n'est
for information purposes.) publiée qu'à titre d'information.)

This amendment Ces modifications visent:
(a) revises the definition "établissement"; a) à réviser la définition d'«ctablisscmenW;
(b) revises paragraph 28(1 )(d); and b) à réviser l'alinéa 2 8 ( 1 ) 0 ; et
(c) adds a provision concerning tbe disclosure of information c) à ajouter des dispositions concernant la divulgation de
by the Board. renseignements par la Commission.
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