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R.S.. c. N-28

Payment of
awards

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Senate and House of Commons
of Canada, enacts as follows:

1. Paragraphs 15(l)(a) and (b) of the
Nuclear Liability Act are replaced by the 5
following:

(a) basic insurance for such term and for
such amount not exceeding five hundred
million dollars as may be prescribed with
respect to that nuclear installation by the 10
Atomic Energy Control Board, with the
approval of the Treasury Board, and

(b) supplementary insurance for the same
term and for an amount equal to the
difference, if any, between the amount 15
prescribed under paragraph (a) and five
hundred million dollars,
2. Paragraph 18(a) of the Act is replaced

by the following:

(a) the liability of an operator under Part 120
in respect of a nuclear incident could
exceed five hundred million dollars, or

3. Section 27 of the Act is replaced by the
following:

27. On receipt of an order described in 25
section 26, the Minister shall, subject to any
regulations made by the Governor in Council
under this Part, pay out of the Consolidated
Revenue Fund to or in respect of the person
entitled thereto an amount equal to the 30
difference between the amount of compensa-
tion awarded as specified in the order, and the
aggregate amount of the payments, if any,
specified in the order as having been made to
or in respect of the person named in the order 35

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente- L.R..ch. N-28
ment du Sénat et de la Chambre des commu-
nes du Canada, édicté :

1. Les alinéas 15(l)a) et b) de la Loi sur la
responsabilité nucléaire sont remplacés par 5
ce qui suit :

a) d'une part, en une assurance de base pour
la période et un montant maximal de cinq
cents millions de dollars que peut fixer pour
cette installation nucléaire la Commission 10
de contrôle de l'énergie atomique avec
l'approbation du Conseil du Trésor;

i>) d'autre part, en une assurance supplé-
mentaire pour la même période et pour un
montant qui est égal à la différence, le cas 15
échéant, entre le montant fixé en vertu de
l'alinéa a) et cinq cents millions de dollars.
2. L'alinéa 18(l)a) de la même loi est

remplacé par ce qui suit :

a) la responsabilité d'un exploitant en vertu20
de la partie I relativement à un accident
nucléaire pourrait dépasser cinq cents mil-
lions de dollars;

3. L'article 27 de la même loi est remplacé
par ce qui suit : 25

27. Sur réception d'une ordonnance visée à
l'article 26, le ministre doit, sous réserve des
règlements pris par le gouverneur en conseil
en vertu de la présente partie, payer sur le
Trésor à la personne qui y a droit, ou à son 30
sujet, un montant égal à la différence entre le
montant de l'indemnité allouée comme le
précise l'ordonnance et le total des paiements,
s'il en est, spécifiés dans l'ordonnance comme
ayant été faits à la personne nommée dans 35
l'ordonnance, ou à son sujet, et de toute

Paiemenl des
sommes
allouées
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la

SUMMARY

The purpose of this bill is to increase the maximum level of liability
for which a private sector nuclear facility operator may be required to
have insurance coverage from 75 millon dollars to 500 million dollars.
If the Governor in Council is of the opinion that liability could exceed
the insured amount and a Commission created under Part II of the Act
orders that further compensation should be made, the additional
compensation will be paid from public funds. At present, the Crown
may make such payments but is not required to do so.

SOMMAIRE

Ce projet de loi a pour objet de porter de 75 à 500 millions de dollars
la couverture d'assurance responsabilité qu'un exploitant d'installation
nucléaire indépendant peut être tenu de détenir. Si le gouverneur en
conseil est d'avis que la responsabilité pourrait dépasser le montant
d'assurance et si la commission établie en vertu de la partie II de la Loi
ordonne le paiement d'indemnités supplémentaires, les indemnités sont
payées à même le Trésor. À l'heure actuelle, Sa Majesté a l'autorisation
de faire ces paiements, mais n'est pas tenue de les faire.
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and any interim financial assistance paid to or assistance financière provisoire payée à cette
in respect of that person pursuant to section personne, ou à son sujet, en conformité avec
30. l'article 30.
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