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Mandat de la CCSN 
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Réglementer l’utilisation de l’énergie 
et des matières nucléaires afin de 
préserver la santé, la sûreté et la 
sécurité et de protéger 
l’environnement 
 
Respecter les engagements 
internationaux du Canada à l’égard 
de l’utilisation pacifique de l’énergie 
nucléaire 

 
Informer objectivement le public sur 
les plans scientifique ou technique 
ou en ce qui concerne la 
réglementation du domaine de 
l’énergie nucléaire 



Commission canadienne de sûreté nucléaire 

Mandat de la CCSN (2) 

Mandat de la CCSN 

 Responsable de l’examen 

rigoureux des demandes de permis 

 Permis délivré uniquement si 

l’installation est sécuritaire 

 Activités continues d’établissement 

de relations avec les parties 

intéressées et de mobilisation 

 Obligation de consulter et 

mobilisation 

 Participation à la surveillance 

environnementale 

 Incidences sur l’environnement 

Ne fait pas partie du

mandat de la CCSN 

 

 Politiques énergétiques des 

gouvernements fédéral et 

provinciaux 

 Politiques sur les déchets des 

gouvernements fédéral et 

provinciaux 

 Propositions concernant le choix 

de l’emplacement des 

installations 

 Détermination des droits des 

Autochtones et issus de traités 
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Responsabilités réglementaires 

Responsabilités de la CCSN 

Établir des exigences et vérifier la conformité 

Prendre des décisions indépendantes et objectives 

qui tiennent compte du risque 

Responsabilités du titulaire de permis 

Gérer les activités réglementées de façon à 

préserver la santé, la sûreté et la sécurité, à 

protéger l’environnement et à respecter les 

engagements internationaux du Canada 
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Commission indépendante 

• Tribunal administratif quasi judiciaire, indépendant du gouvernement et sans 

lien avec l’industrie 

• Jusqu’à 7 commissaires nommés par le gouverneur en conseil en fonction 

de leurs qualifications et de leur expertise 

• Les audiences sont ouvertes au public et diffusées sur le Web 

• Les Autochtones, le public et les parties intéressées présentent 

régulièrement leurs commentaires verbalement et par écrit 

• Les décisions sont transparentes, fondées sur les preuves présentées lors 

des séances et incluent des motifs détaillés qui sont disponibles sur le site 

Web de la CCSN 
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La CCSN réglemente toutes les 

installations et activités liées au nucléaire 
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Extraction minière  

de l’uranium 
Transport Dosimétrie Recherche 

nucléaire 

Traitement du combustible d’uranium 

Médecine nucléaire 

Production d’énergie 

nucléaire 
Gestion des déchets 

radioactifs 
Traitement des substances  

nucléaires 
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Installations nucléaires d’intérêt dans la 
région de la capitale nationale 
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• Best Theratronics 

• Nordion  

• SRB Technologies  

• Laboratoires de Chalk River 

• Hôpitaux régionaux d’Ottawa et de Gatineau 
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Notre cadre de réglementation 
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• Loi sur la sûreté et la 
réglementation nucléaires (LSRN) 

– Loi habilitante 

 

• Règlements 

– Exigences de haut niveau 
généralement applicables 

 

• Permis, manuels des conditions 
de permis, certificats 

– Exigences propres à une 
installation ou une activité 

 

• Documents d’application                 
de la réglementation 

– Contiennent des exigences et de 
l’orientation 
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Permis et manuel des conditions de 

permis 
Permis 

Établit les activités autorisées, la période 

d’autorisation et toutes les conditions 

jugées nécessaires 

Le permis est délivré par la Commission ou 

un fonctionnaire désigné 

Le promoteur doit être compétent pour 

exercer l’activité visée et prendre toutes les 

mesures voulues pour préserver la santé 

et la sécurité des personnes, protéger 

l’environnement, maintenir la sécurité 

nationale et respecter les obligations 

internationales 

Des documents précisant les exigences 

réglementaires et l’orientation sont utilisés 

pour évaluer les documents liés au permis, 

y compris les programmes proposés et les 

mesures de sûreté et de réglementation 

Le promoteur doit également se conformer 

aux autres lois fédérales, provinciales, 

territoriales et municipales applicables 

   Manuel des 

conditions de permis 

Décrit les exigences, les attentes 

et l’orientation pour se conformer 

à chaque condition de permis 

Se lit en parallèle avec le permis 

Comprend des critères de 

vérification de la conformité pour 

chaque condition de permis 

Inclut les critères utilisés par la 

CCSN pour évaluer la conformité 

du titulaire de permis 

9 
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Fondement d’autorisation 

Le fondement d’autorisation comprend un 

ensemble d’exigences et de documents 

pour une activité réglementée, et inclut : 

– les exigences réglementaires stipulées dans les 

lois et règlements applicables 

– les conditions et les mesures de sûreté et de 

réglementation décrites dans le permis relatif à 

l’installation ou à l’activité et les documents cités 

en référence directement dans ce permis 

– les mesures de sûreté et de réglementation 

décrites dans la demande de permis et les 

documents soumis à l’appui de cette demande 
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Processus d’autorisation de la CCSN 

Surveillance 

réglementaire 
• Conditions de permis 

• Inspections  

• Conformité 

 

Décisions 
• Tiennent compte du risque 

• Éprouvées sur le plan technique 

• Fondées sur des preuves scientifiques 

crédibles 
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Conformité 

Les activités de 
conformité : 

• portent sur le permis et les 

conditions de permis 

• tiennent compte du risque 

• correspondent aux 14 

domaines de sûreté et de 

réglementation 

• sont tirées d’une série d’outils 

Vérifier 

Faire 
respecter 

Docu-
menter 
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Mobilisation et consultation des 
Autochtones 

La CCSN s'est engagée à bâtir des relations positives et 
à long terme avec les peuples autochtones du Canada. 

La CCSN dirige une approche pangouvernementale afin 
d’améliorer l’efficacité du processus de consultation et de 
mobilisation des Autochtones. 

En tant qu’agent de la Couronne, la CCSN consulte les 
peuples autochtones potentiellement touchés afin de 
comprendre et de gérer les incidences potentielles d’un 
projet sur les Autochtones ou leurs droits issus de traités. 

La CCSN exige que les titulaires de permis mobilisent les 
groupes autochtones potentiellement touchés tôt dans le 
développement de leur projet et tout au long du cycle de 
vie du projet. 

La CCSN invite les peuples autochtones à participer aux 
examens réglementaires et à faire part de leurs pratiques 
d’utilisation traditionnelle des terres, de leur savoir 
traditionnel et de toute préoccupation propre à un projet. 
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Établir des relations positives à long terme avec les 

peuples autochtones du Canada 
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Kiosques d’information 

Cadre de réglementation 

Radioprotection 

Programme indépendant de surveillance 

environnementale 

Installations nucléaires dans la région d’Ottawa-

Gatineau 

Autorisation des activités nucléaires par la CCSN 

La Commission 

Processus d’examen de la conception de 

fournisseurs  

Mobilisation et consultation des Autochtones 

Programme de financement des participants 
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