PROTOCOLE D'ENTENTE
ENTRE
LA COMMISSION CANADIENNE DE SURETE NUCLEAIRE
ET
L'OFFICE NATIONAL DE L'ENERGIE
RELATIVEMENT A LA COLLABORATION EN MATIERE
DE SURETE ET DE SECURITE

l+I

Canadian Nuclear
Safety Commission

Commission canadiern
de sOrete nucleaire

P.O. Box 1046 Station B
Ottawa, Ontario

C.P. 1046, Succursale B
Ottawa (Ontario)

K1P5S9

K1P5S9

Fax: (613) 995-5086

Telecopieur : (613) 995-508

ATTENDU QUE, conformement a la Loi sur I 'Office national de / 'energie, a la Loi sur
/es operations petrolieres au Canada et a la Loifederale sur /es hydrocarbures, !'Office
national de l'energie (Office) reglemente des aspects de l'industrie energetique
canadienne, notamment la construction et l' exploitation des pipelines interprovinciaux et
intemationaux; le transport, les droits et les tarifs pipeliniers; la construction et
!'exploitation de lignes intemationales de transport d'electricite et de lignes
. interprovinciales designees; !'exportation et !'importation de gaz nature!; !'exportation ~e
petrole et d'electricite, ainsi que les activites d'exploration, de forage, de production,
d'exploitation rationnelle, de traitement et de transport d'hydrocarbures dans les zones ·
pionnieres 1 extracotieres non assujetties a un accord;
ATTENDU QUE, conformement a la Loi sur la surete et la reglementation nucleaires
(LSRN), la Commission canadienne de sfuete nucleaire (CCSN) reglemente la
production, la possession et I' utilisation des substances nucleaires, I' equipement
reglemente, au sens de l 'article 2 du Reglement sur /es substances nucleaires et /es
appareils a rayonnement et les renseignements reglementes, au sens de I' article 21 du
Reglement general sur la surete et la reglementation nucleaires, clans le but d'eviter un
danger inacceptable pour la sante et la securite des personnes, l' environnement ou le
maintien de la securite nationale et assurer le respect des obligations intemationales du
Canada a I' egard de !'utilisation pacifique de l' energie nucleaire;

ATTENDU QUE la CCSN reglemente la possession, le transfert, le transport,
I ' importation, I' exportation et I 'utilisation des substances nucleaires, en application du
Reglement general sur la surete et la reglementation nucleaires, du Reglement sur /es
substances nucleaires et /es appareils a rayonnement, du Reglement sur la
radioprotection, du Reglement sur / 'embal/age et le transport des substances nucleaires
(2015), du Reglement sur le controle de I 'importation et de I 'exportation aux fins de la
non-proliferation nucleaire et de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses;
ATTENDU QU'en vertu de !'article 24 de la LSRN, la CCSN delivre des pennis pour la
possession, le transfert, l' importation, l' exportation et l' utilisation de substances
nucleaires, comme celles qui sont utilisees dans la gammagraphie industrielle et les
applications de diagraphie au moyen de sources scellees (qui sont des activites
reglementees par la CCSN lorsque ces substances servent a effectuer des essais non
destructifs et la diagraphie des puits de petrole, respectivement);
ATTENDU QUE les documents rec;us et emanant des participants aux fins c;le
!'administration du present protocole d'entente sont assujettis aux dispositions de la Loi
sur / 'acces a I 'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
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Les responsabilites de l'Office national de l'energie au titre de la reglementation visent l'exploration et
d'autres activites petrolieres et gazieres dans les zones pionnieres non assujetties a un accord conjoint
federal-provincial.
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ATTEND'! QUE l'Office et la CCSN ont des responsabilites de nature reglementaire
independantes mais c~nnexes relativement a la sante et a la securite des personnes et a
I' environnement;
ATTENDU QUE la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la reglementation
exige qu'aux fins de la gestion des risques pour la population canadienne, les autorites
reglementaires determinent et consultent les ministeres et les organismes federaux
precisement interesses par le projet de reglementation et coordonnent I' application et la
gestion de la reglementation afin de reduire au minimum la complexite et les
chevauchements;
ATTENDU QUE, en application de l'alinea 2l(l)a) de la LSRN, la CCSN peut

« concl ure des accords » pour realiser sa mission;
ATTENDU QUE, en vertu des paragraphes 26(3) et (4) de la Loi sur I 'Office national de
l 'energie, l 'Office peut « avoir recours ( ... ) aux organismes federaux pour obtenir des
renseignements et conseils d'ordre technique, economique et statistique »,et« sur
demande, conseiller, en matiere d'energie, de sources d'energie et surete et securite des
pipelines et des lignes intemationales, les ministres et leurs fonctionnaires, quel que soit
le ministere - federal, provincial ou territorial -, ainsi que les membres, dirigeants et
employes des organismes des gouvemements federal, provinciaux ou territoriaux »;
PAR CONSEQUENT, !'Office et la CCSN (les «participants») s'engagent a se
consulter et a collaborer, conformement aux dispositions du present protocole d'entente,
afin de reduire au minimum les chevauchements reglementaires et d'utiliser efficacement
les ressources de l 'Etat.

1. PRINCIPES

1.1.

Les participants, dans l' execution de leur mandat respectif, collaborent et
s'appuient, au besoin, dans l'acquittement de leurs responsabilites.

1.2.

Les participants s' efforcent de communiquer regulierement par telephone ou
par courriel et de se rencontrer au moins une fois par annee, afin de cemer des
occasions de partage de renseignements, de collaboration et de coordination,
de meme que des possibilites de formation et d'exercices.

1.3.

Les participants favorisent de solides relations de travail par la mise en place
de mecanismes et de lien pour le partage de renseignements proteges,
classifies, privilegies et reglementes, y compris des renseignements

commerciaux de nature confidentielle.
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2.

DOMAINES DE COLLABORATION

Generalites
2.1.

Les participants s' efforcent de collaborer par le partage constant de
renseignements sur leurs exigences reglementaires, leurs lignes directrices,
leurs pratiques exemplaires, leur perfectionnement, leur surveillance et leurs
processus.

2.2.

Les participants se consultent et collaborent par des echanges de
renseignements sur les modifications reglementaires, les politiques et les
programmes proposes (p. ex., gestion des urgences, integrite, information sur
l'energie) d'interet commun pouvant in:fluer sur l'execution de leur mandat
respectif.

2.3.

Dans la mesure du possible, les participants cooperent et s'echangent des
renseignements sur des occasions pour harmoniser leurs politiques, leurs
procedures et leurs processus respectifs.

2.4.

Autant que possible, et en faisant de leur mieux, les parties echangent-des
renseignements sur les activites qu'ils reglementent dans le cadre de leur
mandat respectif, notamment :
2.4.1. l'emplacement general et la nature des activites de construction
touchant les pipelines reglementes par l'Office, la OU des activites
reglementees par la CCSN sont en cause;
2.4.2. les renseignements lies aux incidents et autres tendances pouvant avoir
des consequences Sur l'integrite OU la securite des pipelines relevant de
la reglementation de l' Office.

Conformite, application de la loi et signalement des incidents
2.5.

Les participants collaborent et echangent des renseignements sur !'elaboration
de pratiques exemplaires, les lec;ons tirees, les processus, I'utilisation de la
technologie et les cadres de travail qui ont trait ala collecte de
renseignements sur la conformite et les incidents par leur personnel-respectif.

2.6.

Les participants collaborent sur les questions liees a la conformite et a
l'application de la loi, y compris l'echange de renseignements generaux
d' interet commun et de renseignements se rattachant aux strategies et aux
outils de conformite et d'application de la loi.

2.7.

Les participants collaborent a la promotion et a la sensibilisation du public
clans les domaines reglementes qui touchent les activites de conformite.
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Formation
2.8.

Les activites coordonnees dans le cadre du present protocole d' entente
peuvent aussi comprendre des activites presentant un avantage ou etant d'un
inten~t commun pour les participants, y compris des initiatives de formation
conjointes pouvant repondre a des besoins de formation reciproque sur le
terrain de chaque participant et la possibilite pour le personnel de chaque
participant de suivre des formations offertes par l'autre participant.

3. COUTS ET PARTAGE DES COUTS

3 .1.

Dans la mesure du possible, un participant foumit a I' autre et accepte de ce
demi er les services prevus dans le present protocole d' entente sans exiger de
frais.

3 .2.

Sans egard au paragraphe 3 .1 , les participants conviennent que le respect des
dispositions du present protocole d'entente n' entraine pas de couts
supplementaires pour l'un ou l' autre des participants.

3.3.

Dans l'eventualite ou des dispositions financieres s' averent necessaires, les
participants se consultent et collaborent en vue d' arriver a un accord qui
satisfait les deux parties relativement au partage des couts ou au financement.

3.4.

Dans le cas ou il serait necessaire pour les participants d'engager des frais de
deplacement ou d'hebergement afin de respecter le present protocole
d' entente, chaque participant assume ses propres frais.

4. DIVULGATION

5.

4.1.

Les participants traitent les renseignements echanges aux termes du present
protocole d 'entente conformement a toutes !es lois applicables et aux normes
du gouvemement du Canada, en matiere de collecte, d' utilisation, de
divulgation, de conservation, de stockage et de destruction de ces
ren_seignements.

4.2.

Ni l'un ni l'autre des participants ne peut diffuser ou communiquer a un tiers
aucun des renseignements echanges aux termes du present protocole
d' entente, sauf si la loi l' exige ou l' autorise ou si l' autre partie a donne son
consentement ecrit.

AVIS D'INCAPACITE D' AGIR CONFORMEMENT AU PRESENT
PROTOCOLE D'ENTENTE
Un participant avise l'autre participant, dans les meilleurs delais, s'il est
determine qu' il ne peut continuer de respecter le present protocole d' entente en
raison de modifications legislatives OU reglementaires, d'une decision d'un
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tribunal OU de modifications apportees
nationales ou intemationales.

ades ententes OU des obligations

6. REGLEMENT DES DIFFERENDS
Les participants prennent toutes les mesures raisonnables pour resoudre les
differends relatifs a !'interpretation du present protocole d'entente au niveau
operationnel. A defaut d' arriver a un reglement, les differends peuvent etre
soumis a la personne-ressource principale nommee par chaque participant, et dont
le nom est indique ala fin du present protocole d'entente et, en cas de nouvel
echec, aux signataires du present protocole d' entente.

7. DUREE
Le present protocole d'entente est d'une duree de cinq (5) ans,
soit modifie par ecrit et signe par les participants.

a moins qu'il ne

8. MODIFICATION
Le present protocole d'entente-peut etre modifie en tout temps pendant les
cinq annees de sa duree avec le consentement mutuel et ecrit des participants.

9. RECONDUCTION
Le present protocole d' entente peut etre reconduit avec le consentement ecrit des
personnes-ressources principales des participants.

10. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
Le present protocole d'entente entre en vigueur au moment de sa signature par les
participants.

11. RESILIATION
11. l.

L' un ou I' autre des participants peut mettre fin au present protoco le d' entente
au moyen d'un avis ecrit a l'autre participant precisant son intention d'y
mettre fin et la date d'effet de la resiliation.

11.2.

Dans la mesure du possible, les participants s'efforcent d'informer l'autre
participant de leur intention de mettre fin au present protocole d'entente au
mo ins six (6) mo is a I' avance.
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12. PERSONNES-RESSOURCES PRINCIPALES
12.1.

Les personnes-ressources principales aux fins de I' execution du present protocole
d'entente sont les suivantes :

Vice-presidente
Operations sur le
terrain

Office national de I' energie
517, Dixieme Avenue S.-0.
Calgary (Alberta)
T2ROA8
Telephone: 403-292-4800

12.2.

Directeur general
Direction de la reglementation des
substances nucleaires
Direction generale de la reglementation des
operations
Commission canadienne de sfirete nucleaire
280, rue Slater, C.P. 1046, succursale B
Ottawa (Ontario)
KIP 5S9
Telephone : 613-993-7699

Les personnes-ressources aux fins de l 'execution du present protocole d 'entente :
a. agissent comme personnes-ressources officielles pour les participants
b. se reunissent aussi souvent qu' elles le veulent, mais au moins une fois par
annee
c. echangent leurs coordonnees
d. avisent l'autre personne-ressource des que possible de tout changement de
personne-ressource et fournissent les coordonnees pertinentes de cette
nouvelle personne
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13. SIGNATURES

Les versions frarn;aise et anglaise du present document sont signees, chaque version du
texte faisant foi.

Pour l'Office national de l'energie :

Pour la Commission canadienne de silrete
nucleaire:

Peter Watson
President et premier dirigeant

Michael Binder
President et premier dirigeant

Signe le:

<!)/:Jjwl

AUG 16 1016

Signe le:~~~~~~~~
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