
PROTOCOLE D'ENTENTE 

ENTRE 

LA COMMISSION CANADIENNE DE SURETE NUCLEAIRE 

ET 

SANTE CANADA 

ATTENDU QUE la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la reglementation 
exige que, dans le cadre de la gestion des risques pour le compte des Canadiens, les 
organismes de reglementation determinent et consultent les ministeres et les organismes 
federaux ayant un interet specifique dans le projet de reglementation, et coordonnent 
!'application et la gestion de la reglementation afin de reduire au minimum la complexite 
et les redondances; 

ATTENDU QUE la Commission canadienne de sfuete nucleaire (CCSN) (ci-apres 
appelee «la Commission») reglemente, en vertu de l'alinea 9a) de la Loi sur la surete et 
la reglementation nucleaires (LSRN), la production, la possession et !'utilisation des 
substances nucleaires, de l' equipement reglemente et des renseignements reglementes 
afin que le niveau de risque inherent a ces activites tant pour la sante et la securite des 
personnes que pour l'environnement et la securite nationale demeure acceptable, et que 
ces activites soient exercees en conformite avec les obligations intemationales que le 
Canada a assumees en matiere d'utilisation pacifique de l'energie nucleaire; 

ATTENDU QUE la Commission est autorisee aux termes de l'alinea 21(1)a) de la LSRN 
a « conclure des accords, notamment en matiere de formation, avec toute personne, tout 
ministere ou organisme du gouvemement du Canada ou d'une province, tout organisme 
de reglementation OU ministere d'un gouvemement etranger, OU toute organisation 
intemationale »; 

ATTENDU QUE les Instructions donnees a la Commission canadienne de surete 
nucleaire relativement a la sante des Canadiens le 10 decembre 2007 par la gouvemeure 
generale en conseil stipulent qu' « [a ]fin que le niveau de risque inherent a la production, a 
la possession et a I 'utilisation des substances nucleaires demeure acceptable pour la sante 
des personnes, la Commission canadienne de sfuete nucleaire doit, dans la reglementation 
de ces activites, tenir compte de la sante des Canadiens qui, pour des raisons medicales, 
ont besoin de substances nucleaires produites par des reacteurs nucleaires »; 

ATTENDU QUE le ministre de la Sante a, en vertu de la Loi sur le ministere de la Sante 
(LMS), le pouvoir et le devoir de promouvoir et de preserver la sante et le bien-etre des 
Canadiens et, en particulier, de mener des enquetes et des recherches sur la sante 
publique, y compris d'effectuer une surveillance des maladies, et de recueillir, d'analyser, 
d'interpreter, de publier et de diffuser des informations sur la sante publique; 
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ATTENDU QUE Sante Canada (appele ci-apres « le Ministere ») reglemente, en vertu de 
la Loi sur !es aliments et drogues (LAD), la vente des medicaments et des instruments 
medicaux, y compris les medicaments et les instruments medicaux qui contiennent des 
radio-isotopes et les accelerateurs utilises a des fins medicales; 

ATTENDU QUE le Ministere reglemente, en vertu de la Loi sur !es dispositifs emettant 
des radiations (LDER), la vente, la location et !' importation d'accelerateurs qui ne 
produisent pas d' energie nucleaire; 

ATTENDU QUE le Ministere et la Commission reconnaissent !'importance d'une 
surveillance reglementaire complete et uniforme de la securite radiologique en medecine 
nucleaire pour la sfuete des Canadiens; 

ATTENDU QUE le Ministere dirige le Centre national de reference (CNR) pour les 
essais biologiques et le controle in vivo clans le but de comparer les programmes de tests 
de tierces parties avec les normes preetablies de rendement des equipements et les 
donnees declarees anterieurement; 

ATTENDU QUE le Ministere dirige le Reseau canadien de surveillance radiologique 
(RCSR) afin de surveiller les concentrations et la repartition des substances nucleaires 
clans le domaine public, y compris de celles emises par des installations, des equipements 
et des activites reglementees par la Commission ou qui leur sont associees; 

ATTENDU QUE le Ministere est charge de la partie canadienne des stations de 
surveillance des radionucleides clans le cadre du Systeme international de surveillance du 
Traite d'interdiction complete des essais nucleaires (TICEN); 

ATTENDU QUE le Ministere est responsable, au niveau federal, de la coordination des 
questions d'ordre technique clans le cadre des operations de preparation des mesures 
d'urgence federales en cas d' incident nucleaire, y compris de la gestion du Plan federal en 
cas d'urgence nucleaire (PFUN); 

ATTENDU QUE la Commission et le Ministere ont, l'un et l ' autre, des responsabilites a 
l'egard de la preparation des mesures d'urgence federales et de !'intervention en cas 
d'incident nucleaire, comme le prevoit le PFUN; 

ATTENDU QUE le Ministere a le mandat de gerer le Fichier dosimetrique national 
(FDN) en ce qui conceme la reception et le stockage de !'information, notarnment 
!' information personnelle sur I' exposition des travailleurs du secteur nucleaire (TSN) et 
d' autres travailleurs aux doses de rayonnement ionisant; 

ATTENDU QUE le Ministere et la Commission souhaitent, clans le cadre d'un protocole 
d' entente (PE), faciliter le traitement de !' information- notarnment !'information 

2 



personnelle - liee a la production, la possession et l'utilisation de substances nucleaires et 
d'equipement reglemente, et definir leurs responsabilites a cet egard; 

ATTENDU QUE le Ministere dirige le Reseau canadien de biodosimetrie aux fins de 
l'evaluation des surexpositions au rayonnement ionisant; . 

ATTENDU QUE la Commission et le Ministere president conjointement le Comite de 
radioprotection federal-provincial-territorial (CRFPT), en vue de faire progresser 
l'elaboration et l'harmonisation des pratiques et des normes en matiere de radioprotection 
au niveau des gouvemements federal, provinciaux et territoriaux;\ 

ATTENDU QUE le Ministere et la Commission sont assujettis a la Loi sur l 'acces a 
! 'information, a la Loi sur la protection des renseignements personnels et a toute autre loi 
ou politique federale pouvant s' appliquer, les informations qu'ils echangent entre eux, ou 
qu'ils reyoivent l'un de l ' autre dans le cadre de l'administration du present PE seront 
traitees en conformite avec la loi, le cas echeant; 

ATTENDU QUE toute information protegee et reglementee, y compris les 
renseignements personnels partages et reyus par le Ministere et la Commission ou de leur 
part, dans le cadre de l'administration du present PE, est assujettie a la LSRN, a la LMS, 
a la LAD et a la LDER, selon le cas, et aux reglements connexes; 

EN CONSIDERATION DE CE Qill VIENT D'ETRE EXPOSE, la Commission et le 
Ministere s' engagent par les presentes a se consulter et a cooperer conformement aux 
dispositions enoncees dans les sections ci-dessous du present PE afin de reduire au 
minimum les redondances dans la reglementation et d'utiliser efficacement les ressources 
gouvemementales. 

DEFINITIONS 

Dans le present PE 

«jour ouvrable » s'entend de n'importe queljour, entre 8 h 15 et 16 h 30, 
heure normale de l'Est, du lundi au vendredi, a l'exception 
des jours feries observes par la Commission et le Ministere. 

« fonctionnaire designe de ont tous deux le sens indique a l'article 2 de la LSRN. 
la Commission » ou 
« fonctionnaire designe » 

«substances dangereuses » s'entend d'une substance, autre qu'une substance nucleaire, 
utilisee ou produite dans le cadre d'une activite autorisee par 
la Commission et qui peut poser un risque pour 
l' environnement ou pour la sante et la securite des 
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« Protocole d'entente » et 
« PE » 

« energie nucleaire » et 
« substances nucleaires » 

« travailleur du secteur 
nucleaire » 

« Information 
personnelle » 

(( reglemente )) 

personnes. 

s ' entendent du present accord, de son preambule et de ses 
annexes, auxquels des ajouts ou des modifications sont 
apportes a l ' occasion. 

s' entendent au sens de l'article 2 de la LSRN. 

s' entend au sens de l'article 2 de la LSRN. 

s'entend de !' information sur une personne identifiable qui 
est consignee de quelque fa9on et que s' echangent la 
Commission et le Ministere de la fa9on decrite a l'annexe 1 
du present PE. Cette information comprend entre autres le 
prenom, le nom de famille et le nom de famille anterieur de 
personnes; un numero d'assurance sociale; le sexe; la date, 
la province et le pays de naissance; le dossier de dose pour 
les periodes de dosimetrie d 'un an et de cinq ans courantes; 
l ' information permettant de determiner si une personne est 
enceinte. 

s ' entend au sens de l ' article 2 de la LSRN. 

ETENDUE DES ACTIVITES 

Partie A: Transmission d'informations 

Le Ministere doit : 

A.1 Cooperer et echanger des informations avec la Commission sw les questions liees 
a la sante au travail et a la sante publique, ainsi que sur les risques pour la sante 
qui sont associes au developpement, a la production et a l'utilisation de l' energi.e 
nucleaire, des substances nucleaires et des instruments medicaux erp.ettant des . . ' 

radiations. 

A.2 A la demande d'un fonctionnaire designe de la Commission (ci-apres appele «.le 
fonctionnaire designe »), faire connaitre aux employeurs et_aux professionnels de 
la sante les methodes biologiques permettant de deceler les personnes susceptibles 
d'avoir re9u une dose de rayonnement ionisant excedant les limites 
reglementaires. 

La Commission doit : 
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A.3 Prendre en compte les informations foumies par le Ministere en vertu des 
paragraphes A. l et A.2. 

A.4 Cooperer et echanger des informations avec le Ministere sur les questions liees a la 
sante au travail et a la sante publique, ainsi que sur les risques pour la sante qui sont 
associes au developpement, a la production et a !'utilisation de l' energie nucleaire et 
des substances nucleaires. 

Partie B : Elaboration ou mise a disposition de normes, d'etalonnage et de tests 
independants 

Le Ministere doit : 

B.l Faire office de centre de referep.ce en matiere d'etalonnage pour les services 
intemes de dosimetrie autorises par la Commission, en leur foumissant des tests 
independants. Ces tests doivent comporter tousles elements decrits aux 
sections F.1 , F.2, F.3 et F.5 de S-106, Exigences techniques et d 'assurance de la 
qualite pour !es services de dosimetrie, revision 1, mai 2006. 

B.2 Mettre a la disposition de la Commission les resultats des tests independants 
mentionnes au paragraphe B.1. 

B.3 Consulter la Commission lors de !' elaboration et de la mise en reuvre des 
programmes d'assurance de la qualite visant les services livres par les CNR. 
Informer la Commission de toute constatation indiquant des problemes qui 
pourraient compromettre ou qui ont mis en peril la qualite ou la fiabilite des 
services foumis a la Commission par les CNR et aborder ces problemes de fa9on 
adequate. 

B.4 Elaborer des normes pratiques de reference a !' intention des services intemes de 
dosimetrie qui utilisent des essais biologiques et la surveillance in vivo pour 
evaluer les doses de rayonnement inteme chez les travailleurs des titulaires de 
pennis de la Commission, et qui effectuent des tests independants et des 
etalonnages correlatifs selon des normes rattachables a un laboratoire 
d'etalonnage national reconnu. 

B.5 Mettre a la disposition des services de dosimetrie autorises par la Commission les 
normes pratiques de reference mentionnees au paragraphe B.4. 

B.6 Elaborer d'autres normes pratiques de reference que la Commission et le 
Ministere jugent necessaires. 

B. 7 F oumir des tests independants pour : 
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1) essai biologique urinaire in vitro pour : 
i) hydrogene-3 (eau tritiee) 
ii) carbone-14 
iii) hydrogene-3 et carbone-14 combines 
iv) uranium naturel 
v) produits de fission mixtes et produits d'activation 

2) essai biologique in vivo pour : 
i) thyroYde, de detection d'iodes radioactifs 
ii) corps entier, de detection de produits de fission mixtes et produits 

d'activation 
iii) thorax, de detection d'uranium naturel et de transuraniens 

B.8 Elaborer d'autres tests independants que la Commission et le Ministere jugent 
necessaires. 

B.9 A des fins d'assurance de conformite a la reglementation, les installations de 
reference d'etalonnage doivent: 

1) participer a des comparaisons correlatives et a des etalonnages correlatifs 
connexes independants au fur et a mesure de leur disponibilite, et mettre les 
resultats de ces exercices a la disposition de la Commission; et 

2) maintenir la certification ISO 9001 . 

La Commission doit : 

B.10 Exiger que 1es tests independants fournis par le Ministere en vertu du 
paragraphe B.7 soient utilises dans le cadre des tests independants appliques aux 
services intemes de dosimetrie autorises par la Commission. 

Partie C : Fichier dosimetrique national 
' . 

Le Ministere doit : 

C. l Verser au Fi chi er dosimetrique national (FDN) les donnees relatives a l' exposition 
des travailleurs aux rayonnements ionisants et aux produits de filiation du radon, 
dans les installations ou dans le cadre d'activites autorisees par la Commission, et 
les enregistrer, les conserver et les rendre disponibles a la-Commission a des fins 
reglementaires. 

C.2 Participer a l' examen des resultats des etudes epidemiologiques portant sur 
!'evaluation des relations entre les rayonnements ionisants et la sante, et fournir 
des commentaires. 
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C.3 Continuer d' ameliorer et de maintenir un systeme de gestion de la qualite 
applicable au FDN. Informer la Commission de tout probleme relatif a !'assurance 
ou au controle de la qualite qui pourrait compromettre ou qui a mis en peril 
l'integrite des donnees re9m~s par le FDN et de toute mesure prise ou qui sera 
prise pour regler ces problemes. 

C.4 Donner au personnel de la Commission acces aux informations versees au FDN, 
conformement aux conditions decrites a l'annexe 1 du present PE. 

C.5 Informer la Commission de tout probleme touchant les donnees versees dans le 
format prevu au FDN, lorsque le Ministere examine la qualite des donnees 
soumises par les titulaires de permis de la Commission. 

La Commission doit : 

C.6 Se conformer aux conditions d'acces a !' information applicables au FDN, comme 
il est prevu a l' annexe 1 du present PE. 

C. 7 Solliciter les commentaires du personnel du FDN sur les questions touchant la 
soumission des donnees, y compris sur les moyens permettant d'attenuer ou de 
resoudre les problemes poses par les soumissions manquantes ou en retard, 
lorsque la Commission effectue l' examen de la conformite des titulaires de permis 
a ses exigences reglementaires. 

C.8 Aider a alleger les efforts demandes au Ministere pour repondre a la charge de 
travail imposee au FDN par les titulaires de permis de la Commission. Cette aide 
comprend, sans necessairement s'y limiter, la reduction du nombre excessif de 
rejets de dossiers de dosimetrie par les services de dosimetrie autorises de la 
Commission, et de verifications de dossiers de doses par les titulaires de permis. 

C.9 Prendre les mesures necessaires pour s'assurer que !'information presentee par les 
titulaires de permis suit le modele et la forme demandes par le FDN. 

La Commission et le Ministere sont tenus a ce qui suit : 

C.10 Le Comite de liaison du FDN et de la CCSN, forme de personnel provenant de la 
Commission et du Ministere, est le principal forum de consultation, de discussion 
et de resolution eventuelle des problemes OU des questions lies a la soumission des 
donnees au FDN par les titulaires de permis de la Commission, et des questions 
liees au fonctionnement du FDN presentant un interet commun pour la 
Commission et le Ministere : 

1) Les membres du Comite de liaison doivent consulter leurs superieurs 
hierarchiques respectifs sur les moyens a prendre pour resoudre les problemes 
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chroniques. 

2) Si aucune solution n'est trouvee au niveau des membres du Comite de liaison 
a l'egard d'un probleme chronique, le Comite doit demander a se reunir avec 
de hauts representants de la Commission et du Ministere afin de resoudre le 
probleme. 

Partie D : Cooperation sur les enquetes, les tests et les etudes 

Reseau canadien de surveillance radiologique 

Le Ministere doit : 

D.1 Partager immediatement avec la Commission toute information provenant du 
RCSR et du Systeme international de surveillance du TICEN faisant etat de 
premieres indications de rejet radioactif depassant les limites permises a une 
installation nucleaire au Canada ou decoulant d'urgences nucleaires a l'exterieur 
du Canada, et partager rapidement toute information. 

D.2 Lors de la planifioation des changements a apporter aux programmes associes au 
RCSR, consulter la Commission sur les changements touchant la surveillance des 
niveaux de radioactivite pres d'installations nucleaires reglementees par la 
Commission. 

La Commission doit : 

D.3 Partager immediatement avec le Ministere toute information faisant etat de 
premieres indications de rejet radioactif a une installation nucleaire, y compris les 
rejets des installations a l'exterieur du Canada, OU toute information relative a un 
equipement OU une activite reglementes par la Commission, lorsque la 
Commission ou le Ministere determine qu' ils ont cause ou sont susceptibles de 
causer des preoccupations publiques, et partager tout rapport connexe dans les 
meilleurs delais. 

D.4 Communiquer immediatement toute information provenant du Programme 
independant de surveillance environnementale (PISE) de la Commission qui fait 
etat de premieres indications de rejet radioactif depassant les limites autorisees a 
une installation nucleaire au Canada, et consulter le Ministere a propos de tout 
changement au PISE de la Commission qui est susceptible de presenter un interet 
pour le Ministere ou d' avoir une incidence sur lui. 

La Commission et le Ministere doivent : 
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D.5 Collaborer, dans la mesure du possible, a la coordination et a la communication au 
public des informations produites par le RCSR du Ministere et par le PISE de la 
Commission, par exemple, en fournissant des liens a leurs series de donnees a 
l ' endroit approprie de leurs sites Web respectifs. 

Essais in vitro et surveillance in vivo 

Le Ministere doit : 

D.6 Mener des essais in vitro d ' echantillons biologiques et des mesures in vivo pour 
evaluer les doses d' irradiation, lorsque la Commission le demande et que le 
Ministere le juge approprie. 

La Commission doit : 

D.7 Rembourser au Ministere les couts associes aux essais in vitro d ' echantillons 
biologiques et aux mesures in vivo pour evaluer les doses d ' irradiation realises a 
la demande de la Commission et lorsque le Ministere le juge approprie, 
conformement a la Partie L. 

Autres etudes et enquetes 

Le Ministere doit : 

D.8 Aviser la Commission avant d' entreprendre ou de commander des etudes ou des 
evaluations des risques pour la sante associes a des installations, a de 
l ' equipement OU a des activites reglementees par la Commission, OU 

d ' entreprendre OU de commander des etudes et des evaluations de questions OU 

d ' evenements lies aux responsabilites de la Commission en matiere de 
reglementation. 

La Commission doit : 

D.9 Aviser le Ministere avant d ' entreprendre ou de commander des etudes ou des 
evaluations non courantes des impacts que peuvent avoir des installations, des 
equipements ou des activites reglementes par la Commission sur la sante et sur la 
securite publiques. 

La Commission et le Ministere doivent : 

D.10 Cooperer et echanger des informations le plus rapidement possible au sujet 
d ' etudes ou d' evaluations portant sur les effets des substances nucleaires et de 
l' energie nucleaire sur la sante, et les evaluations des risques associes au 
developpement, a la production et a !' utilisation de l ' energie nucleaire et des 
substances nucleaires. 
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D.11 Effectuer des echanges d' information periodiques et reguliers Surles questions de 
radioprotection et autres questions d' interet commun pour la Commission et le 
Ministere. 

D.12 Permettre l' autre d' examiner ou de commenter, avant sa diffusion au grand public, 
toute etude produite par l'autre qui est susceptible d'avoir des consequences pour 
l'autre ou de presenter pour lui un interet direct. 

Partie E : Notification des conclusions 

Le Ministere doit : 

E.1 Informer la Commission des resultats de tout examen ou de toute enquete qu'il 
pourrait mener et qui iridiquent qu'un instrument medical constituant un 
equipement reglemente aux termes de la LSRN, de la LAD OU de leurs reglements 
connexes est ou peut etre dangereux. 

E.2 Cooperer avec la Commission sur les enquetes que celle-ci peut lancer en reponse 
a des preoccupations sur la sfuete radiologique d'instruments medicaux 
constituant un equipement reglemente aux termes de la LSRN' de la LAD OU des 
reglements connexes. 

E.3 Partager avec la Commission toute observation formulee a i: occasion de ses 
inspections des installations de fabrication de produits radiopharrnaceutiques, et 
toute observation concernant la manipulation, le traitement et le stockage de 
substances nucleaires, si le Ministere croit que les manipulations, le traitement ou 
le stockage en question posent un risque pour le public ou les travailleurs. 

La Commission doit : 

E.4 Cooperer avec le Ministere sur les enquetes que celui-ci peut lancer en reponse a 
des preoccupations concernant la sfuete radiologique d'instruments medicaux 
constituant un equipement reglemente aux termes de la LSRN' de la LAD OU des 
reglements connexes. 

E.5 Partager avec le Ministere toute observation formulee a !'occasion de ses 
inspections des actl.vites reglementees menees aux installations de fabrication de 
produits radiopharrnaceutiques et concernant la fabricatioil ou la manipulation de 
ces produits, si la Commission croit que cette fabrication peut poser des risques 
pour les personnes qui re9oivent des produits radiopharrnaceutiques a des fins de 
recherche, de diagnostic ou de traitement, ou des risques pour le public ou les 
travailleurs. 
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E.6 Aviser le Ministere, par l'entremise du directeur general de la Direction des 
produits biologiques et des therapies genetiques, de toute decision en matiere de 
reglementation qui pourrait avoir des consequences importantes Sur la production 
d'isotopes medicaux pour le systeme canadien de soins de sante. 

Partie F : Cooperation dans le cadre des evaluations errvironnementales 

Le Ministere doit : 

F. l Fournir de !'expertise OU des connaissances relativement a tine evaluation 
environnementale federale dont la Commission est l' autorite responsable, 
conformement a !'obligation du Ministere en tant qu'autorite federale, selon 
!'article 20 de la Loi canadienne sur ! 'evaluation environnementale (2012). 

Partie G : Urgences et incidents radiologiques et nucleaires 

G. l La Commission et le Ministere doivent cooperer et echanger des informations sur 
les questions d'interet commun liees a la preparation et aux interventions en cas 
d'urgence nucleaire, conformement au Plan federal en cas d'urgence nucleaire 
(PFUN), a ses annexes provinciales et aux documents d'appui. 

G.2 La Commission et le Ministere doivent s'acquitter des roles et responsabilites en 
matiere d'intervention en cas d'urgence qui sont decrits a l'annexe 2. 

G.3 Le Ministere doit prendre en charge le role d'autorite competente nationale (a 
l'etranger) aupres de l' Agence intemationale de l'energie atomique (AIEA) pour 
les questions relatives a la preparation et a !'intervention en cas d'urgence. 

G.4 La Commission et le Ministere doivent etre designes, l'un et l'autre, comme 
autorite competente nationale (interieure) aupres de l 'AIEA pour les questions 
relatives a la preparation et a !'intervention en cas d'urgence. 

G.5 La Commission et le Ministere doivent collaborer au developpement et a la 
prestation de formation pertinente en matiere de preparation et d'intervention en 
cas d'urgence nucleaire. 

G.6 La Commission et le Ministere doivent collaborer et echanger rapidement des 
informations sur les incidents radiologiques ou nucleaires qui ne declenchent pas 
le PFUN, mais qui presentent un interet commun et un interet pour les Canadiens. 

G.7 La Commission et le Ministere doivent se consulter activement au sujet de la 
strategie a adopter pour traiter, elaborer et commenter toute analyse apres action 
produite a la suite d'un exercice majeur ou d'une intervention apres une urgence 
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ou un incident radiologique ou nucleaire ayant des consequences hors site qui 
survient au Canada OU a l' etranger. 

La Commission et le Ministere sont tenus ace qui suit: 

G.8 Le Comite de liaison de Sante Canada et de la CCSN en matiere de preparation et 
d'intervention en cas d'urgence, fonne de directeurs de la Commission et du 
Ministere, constitue le principal forum de consultation, de discussion et de 
resolution eventuelle des problemes OU des questions lies a la preparation et a 
!'intervention en cas d'urgence nucleaire : 

1) Les membres du Comite de liaison doivent consulter leurs superieurs 
hierarchiques respectifs en ce qui a trait aux fayons de resoudre les problemes 
chroniques. 

2) Si les membres du Comite de liaison ne trouvent aucune solution a un 
probleme chronique, le Comite de liaison doit demander a se reunir avec les 
directeurs generaux de la Commission et du Ministere afin de resoudre le 
probleme. 

G.9 Le Ministere doit etre le principal representant du Canada au Comite des normes 
sur la preparation et !'intervention en cas d'urgence de l' AIEA, et la Commission 
doit lui faire office de substitut. 

Partie H : Comite de radioprotection federal-provincial-territorial 

H. l La Commission et le Ministere doivent cooperer pour faire progresser 
l' elaboration et I 'harmonisation des pratiques et des nom1es en matiere de 
radioprotection au Canada, conformement au protocole d'entente du Comite de 
radioprotection federal-provincial-territorial (CRFPT). 

H.2 Les roles et responsabilites du CRFPT, en tant que comite intergouvememental 
cree pour appuyer les agences de radioprotection federales-provinciales
territoriales dans !'execution de leur mandat sont de : 

1) servir de point de coordination national pour les organismes de 
radioprotection gouvemementaux; 

2) favoriser !'harmonisation des prograillilles de sante et de securite concemant 
les radiations pour le public, les travailleurs et les patients; 

3) determiner les problemes nouveaux dans le domaine de la radioprotection et 
recommander des lignes de conduite aux instances competentes; 
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4) elaborer et harmoniser des normes et des protocoles en matiere de 
radioprotection et des propositions aux fins de textes de loi; 

5) servir de tribune aux representants des provinces et des territoires, de la 
Commission canadienne de sfuete nucleaire, du Ministere, du ministere de la 
Defense nationale et des autres ministeres et organismes federaux; 

6) prendre en consideration les demandes d' autres comites et organismes 
gouvemementaux concemes par les questions de sante, de sfuete et 
d' environnement et communiquer regulierement avec ces comites et ces 
organ1smes. 

Partie I : Comites internationaux 

I. l La Commission et le Ministere doivent coordonner leurs activites et partager les 
informations relatives aux invitations, aux formations ou aux reunions emanant de 
differentes instances intemationales comme !'Organisation mondiale de la Sante 
(OMS), le Comite scientifique des Nations Unies pour l' etude des effets des 
rayonnements ionisants (UNSCEAR), l 'AIEA, la Commission intemationale de 
protection radiologique (CIPR) et l' Agence pour l' energie nucleaire (AEN). 

I.2 La Commission et le Ministere doivent se consulter avant de prendre des 
engagements aupres de comites intemationaux, si ces engagements sont 
susceptibles de concemer l ' autre ou de presenter un inten~t pour lui. 

I.3 Le representant officiel du Canada aupres de l'UNSCEAR doit etre nomme 
altemativement par la Commission et le Ministere. Le mandat du titulaire sera 
d 'un maximum de cinq ans, ou durera jusqu' a son depart sauf avis contraire de la 
Commission et du Ministere. 

I.4 Les nominations des conseillers canadiens aupres des reunions d'UNSCEAR 
peuvent etre controlees soit par la Commission, soit par le Ministere. 

Partie J : Homologation et certification des instruments medicaux 

La Commission doit : 

J .1 Verifier que to us les instruments medicaux qui constituent de nouveaux 
equipements reglementes aux termes de la LSRN OU des reglements connexes font 
l'objet d'une homologation d' instrument medical valide, emise par Sante Canada 
aux term es de la LAD. 

La Commission et le Ministere doivent: 
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J.2 Partager les donnees de !'evaluation realisee en vue de l'homologation OU de la 
certification des instruments medicaux qui constituent de nouveaux equipements 
reglementes aux termes de la LSRN ou des reglements connexes lorsqu'une 
demande est formulee a cet effet dans le cadre des activites normales. 

ADMINISTRATION DU PE 

Partie K : Personnes-ressources 

K.1 La Commission et le Ministere doivent identifier les personnes avec lesquelles 
communiquer pour les questions liees a I' administration generale du present PE et 
aux activites qui y sont decrites, comme il est prevu a l' annexe 3 et conformement 
aux modifications qui peuvent y etre apportees au besoin. 

Partie L : Partage des coll.ts 

L.1 La Commission et le Ministere doivent, dans la mesure du possible, foumir les 
services et respecter les engagements prevus au present PE, sans que cela 
n'occasionne de frais pour l' autre. 

L.2 Nonobstant le paragraphe L.1 ci-dessus, la Commission et le Ministere 
reconnaissent que la prestation de certains services enumeres aux presentes ou le 
respect de certains engagements pris dans le cadre du present PE peuvent etre 
assujettis aux reglements en matiere de recouvrement des couts, ou peuvent 
necessiter, au cas par cas, la conclusion d'arrangements financiers entre la 
Commission et le Ministere pom c'ouvrir, en tout ou en partie, les couts qui leur 
sont associes. 

L.3 En ce qui a trait aux arrangements financiers mentionnes au paragraphe L.2, la 
Commission et le Ministere doivent prendre des arrangements de recouvrement 
des couts mutuellement satisfaisants. Tout remboursement doit etre effectue selon 
le proceSSUS de reglement interministeriel en place, et doit etre defini dans une OU 
des ententes administratives separees. 

Partie M : Resolution de conflit 

M.1 La Commission et le Ministere doivent deployer taus les efforts raisonnables pour 
resoudre au niveau operationnel tout conflit survenant a la suite du present PE. 

M.2 A defaut d'etre resolus, les conflits peuvent etre renvoyes, aux fins pe resolution, 
aux personnes ou aux bureaux nommes en vertu du paragrap)le K.1 ci-dessus, a 
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d' autres cadres superieurs du Ministere ou de la Commission ou, en dernier 
ressort, aux signataires du present PE. 

Partie N : Revisions du PE 

N.1 La Commission et .le Ministere doivent s ' aviser mutuellement lorsqu'une loi, un 
reglement ou une politique ayant trait a leurs programmes respectifs est modifiee 
et que cette modification est susceptible de toucher le present PE. 

N.2 La Commission et le Ministere doivent se consulter prealablement a tout 
changement important dans le niveau ou la nature d' un service que l' un ou l' autre, 
selon le cas, entend demander en vertu du present PE. 

N.3 Le PE peut etre revise par consentement mutuel de la Commission et du Ministere 
donne par ecrit grace a un echange de lettres. 

Partie 0: Exigence d'examen periodique 

0.1 Le present PE doit etre revise tous les cinq (5) ans a partir de son entree en 
vigueur, ou en cas de revision conduite en vertu du paragraphe N.2, tousles 
cinq (5) ans apres la date de revision. 

Partie P : Resiliation 

P .1 La Commission ou le Ministere peut se retirer du present PE au moyen un preavis 
ecrit d ' au moins six (6) mois, enon9ant son intention de se retirer et la date 
d 'entree en vigueur du retrait. 

Partie Q : Entree en vigueur 

Q .1 Le present PE entre en vigueur a la date d ' apposition de la demi ere signature, et le 
demeure jusqu' a ce qu' il soit revise en vertu paragraphe N.2 ou resilie en vertu du 
paragraphe P .1. 
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Signe en deux exemplaires dans les langues fran~aise et anglaise. 

Michael Binder 
President 

Commission canadienne de sfuete nucleaire Sante Canada 

Signe le : lU OCT. 2017 Signe le: 
OCT 1 7 2017 
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Annexe 1 

Acces de la Commission canadienne de sfi.rete nucleaire au 
Fichier dosimetrique national aux fins de reglementation 

Principes generaux 

1. Toute collecte, utilisation ou divulgation d'information personnelle dans le cadre 
du present PE doit se faire dans le degre d'anonymat le plus eleve possible, et ce, 
uniquement en cas de necessite. Les informations personnelles echangees dans le 
cadre de ce PE doivent etre conservees et eliminees par la partie ayant collecte Jes 
donnees, en conformite avec la legislation applicable incluant la Loi sur la 
Bibliotheque et les Archives du Canada. 

2. Dans l'eventualite de l' acces, de la divulgation, de !'utilisation, de la modification 
et/ou de la suppression accidentelle ou non autorisee d' informations personnelles, 
la Commission et le Ministere devront appliquer les politiques et les lignes 
directrices pertinentes; ils devront prendre rapidement toutes les mesures 
raisonnables pour contenir et attenuer !' incident de meme que pour empecher une 
recidive; ils devront s'informer sans delai de la perte et de la divulgation, de 
!'utilisation ou de l'acces non autorise reel ou possible des informations 
personnelles, OU de tout autre manquement reel OU possible a l'une OU l'autre des 
conditions du present PE. De plus, la Commission et le Ministere devront prendre 
toutes les mesures raisonnables et necessaires pour recuperer les informations 
personnelles et pour empecher d'autres divulgations, utilisations ou acces non 
autorises, et devront s' informer mutuellement et sans delai de leurs demarches. 

3. La Commission et le Ministere sont responsables des actes commis par leurs 
employes, mandataires et fournisseurs de services respectifs, en ce qui conceme la 
collecte, !'utilisation, la divulgation, la retention et/ou I' alienation d'informations 
personnelles. 

4. Toute restriction sur la collecte, !'utilisation, la divulgation, la retention et 
!'alienation d'informations personnelles doit etre conforme a la Loi sur l 'acces a 
! 'information, a la Loi sur la protection des renseignements personnels, a la Loi 
sur la Bibliotheque et les Archives du Canada et a toutes autres lois et politiques 
applicables. 

5. La Commission et le Ministere doivent deployer des efforts raisonnables pour que 
les informations personnelles soient collectees, utilisees et divulguees uniquement 
a des fins reglementaires. 

6. La Commission et le Ministere doivent soumettre a leurs conseillers ou 
coordonnateurs de l'acces a !'information et de la protection des renseignements 
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personnels les demandes d' acces a l' information formulees en vertu de la Loi sur 
l 'acces a ! 'information et de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels, apropos d'informations personnelles divulguees dans le cadre du 
present PE. 

Autorisations pour la divulgation et la collecte d'informations personnelles 

1. Le Ministere confirme avoir l'autorisation de divulguer a la Commission de 
!'information personnelle a des fins reglementaires en vertu des paragraphes 
4(2)a. l) et d) de la Loi sur le ministere de la Sante federale et des paragraphes 
8(2)a) et f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. 

2. La Commission confirme avoir l'autorisation de collecter de !'information 
personnelle du Ministere a des fins reglementaires en vertu des alineas 9a) et 
21(1)b) de la LSRN. 

Nature de l'information personnelle 

1. L'information personnelle sur les travailleurs exposes a l'energie nucleaire que le 
Ministere divulgue a la Commission est indiquee a I' article 19 duReglement sur 
la radioprotection de la LSRN : 

a. prenoms, nom de famille et tout nom de famille anterieur 
b. numero d'assurance sociale 
c. sexe 
d. date, province et pays de naissance 
e. dossiers des doses 
f. si une personne est enceinte 

Responsabilites de la Commission 

La Commission doit : 

1. Fourrtir au Fichier dosimetrique national les noms des membres de la Commission 
qui disposent d'une 'autorisation d'acces aux donnees du FDN, et fournir sans 
delai au FDN tout changement apporte aces autorisations. 

2. S'assurer que tout rriembre de son personnel autorise a solliciter des dQnriees du 
FDN aupres du Ministere possede le niveau approprie d'habilitation de securite, 
conformement aux lois et aux politiques applicables et aux exigences du Ministere 
et de la Commission. 

3. Fournir aux membres du personnel mentionnes ci-dessus de l 'information et de la 
formation sur leurs obligations en vertu des conditions de la presente PE et 
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annexe, et sur toute loi et politique applicable sur !' utilisation d' informations 
personnelles recueillies aux fins du Reglement sur la radioprotection de la LSRN 
et obtenues du FDN; 

4. S' assurer que les personnes autorisees par la Commission a solliciter des donnees 
du FDN aupres du Ministere ne le font qu'au moyen du depot du formulaire 
approprie au Ministere, en conformite avec les politiques et les lignes directrices 
sur la securite, I ' information et la technologie du Conseil du Tresor; 

5. S' assurer que toutes les informations provenant du FDN sont manipulees, traitees 
et conservees de maniere securitaire; 

6. Accepter la decision du Ministere de refuser a tout membre du personnel de la 
Commission qui enfreint les mesures de securite decrites dans la presente annexe 
l' acces aux donnees du FDN. 

Responsabilites du Ministere 

Le Ministere doit : 

1. F ournir aux membres du personnel du Ministere de l' information et de la 
f01mation sur leurs obligations en vertu des conditions de la presente PE et 
annexe, et sur toute loi et politique applicable sur !'utilisation d' informations 
personnelles recueillies aux fins du Reglement sur la radioprotection de la LSRN 
et obtenues du FDN; 

2. Deployer des efforts raisonnables pour que les informations personnelles fournies 
dans le cadre du present PE soient completes, exactes et ajour. Cependant, il est 
compris et entendu que le Ministere ne peut garantir !'exactitude; celui-ci ne doit 
done pas etre tenu responsable d' eventuelles consequences negatives resultant de 
la divulgation ou du transfert d' informations personnelles inexactes, incompletes 
ou desuetes, mais il devra corriger toute information dont !' inexactitude est 
constatee; 

3. Repondre aux demandes de la Commission concemant des informations 
contenues dans le FDN, en precisant le delai prevu pour remettre les informations 
demandees a la Commission; 

4. Refuser l ' acces aux informations contenues dans le FDN aux membres du 
personnel de la Commission, identifies au paragraphe 1, qui ont enfreint les 
mesures de securite decrites dans la presente annexe; 

5. Fournir aux employes concemes de la Commission de la formation sur l'acces et 
I 'utilisation du FDN lorsque la Commission en fait la demande ecrite; 
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6. Gerer ses systemes et ses procedures de securite relatives au FDN, et ce, 
conformement aux normes du Ministere, afin de maintenir la securite de 
l'information personnelle dans le contexte du present PE. 
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Annexe 2 

Roles et responsabilites a l'egard de !'intervention en cas d'urgence nucleaire 

Principes generaux 

1. La haute direction de la Commission et celle du Ministere doivent fournir des 
comptes rendus aux comites, conformement a leurs responsabilites respectives sur le 
site et hors site; 

2. L'administrateur en chef de la sante publique de l' Agence de la sante publique du 
Canada doit etre charge des communications federales au sujet des consequences hors 
site sur la sante publique; 

3. La Commission et le Ministere doivent collaborer a l'elaboration de leurs produits de 
communication respectifs; 

4. La Commission et le Ministere doivent coordonner la communication d'informations 
al' AIEA, surtout si ces informations serviront a produire un communique de l' AIEA 
qui necessite les commentaires des deux autorites nationales competentes. 

Responsabilites du Ministere 

Le Ministere doit: · 

1. Aviser rapidement l'agent de service de la Commission en cas de situation d'urgence 
reelle OU eventuelle relevant du PFUN' OU signaler a la Commission les incidents dont 
il a eu connaissance et qui sont susceptibles de presenter pour elle un interet; 

2. Assumer la responsabilite, avec le Groupe aviseur technique (GAT) du PFUN, des 
evaluations et des pronostics hors site; 

3. Communiquer avec les parties interessees pour discuter des evaluations et des 
pronostics hors site; 

4. En cas d'urgence nucleaire a l'interieur OU a l'exterieur du Canada, rendre rapidement 
accessibles a la Commission les donnees recueillies par l' entremise du Reseau 
national du RCSR et de la portion canadienne du Systeme international de 
surveillance du TICEN. 

Responsabilites de la Commission 

La Commission doit : 

1. A viser rapidement l' agent de service du Ministere charge du PFUN en cas de 
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situation d'urgence reelle OU eventuelle relevant du PFUN, OU signaler au Ministere 
les incidents dont elle a eu connaissance et qui sont susceptibles de presenter pour lui 
un inten~t; 

2. En cas d'urgence nucleaire a l'interieur OU a l'exterieur du Canada, rendre rapidement 
accessible au Ministere l'information concemant le terme source, ou le terme source 
estimatif, d'un rejet reel ou possible ou de divers scenarios de rejet. En cas d'incidents 
dans une installation canadienne autorisee, la Commission doit communiquer 
promptement tout renseignement relatif aux conditions d'un titulaire de permis 
pouvant entrainer des rejets hors site depassent les limites autorisees; 

3. Assumer la responsabilite des evaluations et des pronostics sur le site; 

4. Communiquer avec les parties interessees pour discuter des evaluations et des 
pronostics sur le site, des questions concemant les travailleurs d'urgence sur le site, 
etc.; 

5. Fournir des evaluations detaillees sur le site a d'autres organismes de reglementation, 
tels que la Nuclear Regulatory Commission des Etats-Unis et l' AIEA. La Commission 
doit foumir des renseignements qualitatifs concemant la situation sur le site, 
y compris une estimation de l'heure du rejet prevu, au Centre des operations du 
gouvemement et aux parties provinciales interessees; 

6. Fournir au Ministere et au GAT du PFUN des informations pertinentes au sujet des 
caracteristiques du rejet prevu, afin d'appuyer l'evaluation hors site par le GAT du 
PFUN; 

7. Utiliser toutes les autres caracteristiques du rejet, comme le pire cas credible de rejet, 
a des fins d'analyse inteme seulement. Les informations pertinentes pour l'evaluation 
hors site doivent aussi ,etre communiquees au GAT du PFUN pour examen. 
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Annexe 3 
Personnes-ressources 

Commission canadienne de Sante Canada 
surete nucleaire 

Directeur general Directeur general 
Direction de l' evaluation et de la protection Direction des sciences de la sante 
environnementales et radiologiques environnementale et de la radioprotection 

OU 

Directeur general Directeur 
Direction de la reglementation des Bureau de la radioprotection 
substances nucleaires 
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