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Principes de consultation
À titre d’organisme de réglementation responsable, la CCSN :
• reconnaît que la participation des intervenants est une part
essentielle du processus décisionnel des politiques
publiques;
• met en œuvre la Directive du Cabinet sur la gestion de la
réglementation, qui exige des consultations sur les
approches de réglementation;
• s’engage à faire preuve de transparence et d’équité pour
tous les intervenants;
• s’efforce d’améliorer continuellement ses pratiques et
s’intéresse à la rétroaction dans ce domaine.
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Mise en œuvre des principes de
consultation
En mettant en œuvre les principes de consultation, la CCSN :
• reconnaît son rôle en tant qu’organisme de réglementation
fédéral et le besoin consécutif de transparence;
– offre une occasion de rencontre à tous les intervenants intéressés;
– diffuse les ébauches de document à tous les intervenants de façon
simultanée;

• fait preuve de souplesse dans ses approches de
consultation;
• examine régulièrement les documents publiés, et accepte la
rétroaction en tout temps.
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Niveaux de participation

Écoute
Demande de rétroaction ou
collecte d’information

Discuss
Listen
Inform

Discussion
Identification d’un terrain d’entente
ou contribution à la sélection
d’une approche

Level of stakeholder engagement

• Au cours de l’élaboration d’une initiative de réglementation, la CCSN
compte trois niveaux de participation :

Information
Fourniture de renseignements
sur l’élaboration

Early

Middle

Late

Development of a regulatory initiative
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Début
• Le Plan de cadre de réglementation est en vigueur.
– Il offre un aperçu des documents sur cinq ans et est mis à jour deux
fois par an.
– Les commentaires sur les priorités sont les bienvenus en tout temps.

• Communication précoce de la portée et du but des
nouveaux projets
– Occasion précoce de poser des questions et d’offrir une rétroaction
(avant le stade où les ébauches de document sont soumises aux fins
de commentaires)

• Analyse améliorée des répercussions
– La CCSN étudie comment mieux tenir compte des répercussions sur
les intervenants.
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Début
• Documents de travail et rapports « Ce que nous avons entendu »
– Examen de projets de modification de la réglementation ou de création de
nouveaux règlements
– Proposition de surveillance réglementaire dans un domaine où la CCSN n’a
pas encore exercé ses pouvoirs aux termes de la Loi
• p. ex. proposition de dépistage aléatoire de l’alcool et des drogues dans les
installations nucléaires de catégorie I

– Pouvoirs exercés différemment des pratiques antérieures
• p. ex. garanties financières, résidus miniers, établissement de limites concernant
les effluents et seuils d’intervention

– La rétroaction de tous les intervenants est prise en considération.
– Possibilité de commentaires sur les commentaires

• Ateliers et rencontres
– Questions complexes et à facettes multiples
– Intégration de points de vue multiples
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Milieu
• Bulletins et courriels à l’intention des personnes inscrites
• Consultations sur les ébauches de documents de réglementation
– Tous les commentaires reçus sont examinés et pris en compte par le
personnel.
– La rétroaction de tous les intervenants est prise en considération.
– Possibilité de commentaires sur les commentaires
– Occasion de rencontre durant la période de consultation pour obtenir une
meilleure compréhension de l’initiative de réglementation

• Réunions avec les intervenants intéressés après une période de
consultation officielle pour discuter des commentaires reçus sur des
documents de réglementation
– Meilleure compréhension des commentaires reçus
– Au cas par cas
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Fin
• Validation en fin de processus des documents de réglementation
– Présentation des documents de réglementation et des tableaux des
commentaires révisés aux intervenants aux fins d’examen supplémentaire
– L’objectif est de veiller à ce que les commentaires soient compris et pris en
considération de façon adéquate.
– Axée sur les questions complexes et au cas par cas

• Versions définitives transmises aux intervenants au moins 60 jours
avant les réunions de la Commission ou la publication
• Documents finaux présentés dans le cadre des audiences publiques de
la Commission
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Discussion
• Que pouvons-nous faire pour vous aider à participer plus
efficacement aux initiatives de réglementation?
• Y a-t-il des obstacles ou des défis liés à l’exploitation des
occasions de participation existantes?
• Vos commentaires sont les bienvenus : consultation@cnscccsn.gc.ca.
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Annexe – Liens utiles
•

Consultation
http://www.nuclearsafety.gc.ca/fra/acts-and-regulations/consultation/index.cfm

•

Inscription aux bulletins de la CCSN
http://nuclearsafety.gc.ca/eng/mediacentre/subscription/index.cfm

•

Bibliothèque de documents de réglementation de la CCSN
http://nuclearsafety.gc.ca/eng/acts-and-regulations/regulatorydocuments/index.cfm

•

Plan du cadre de réglementation
http://nuclearsafety.gc.ca/eng/pdfs/regulatory-framework/Regulatory-Framework-Plan-2013-19-eng.pdf

•

Lois et règlements
http://nuclearsafety.gc.ca/fra/acts-and-regulations/index.cfm

•

Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation
http://tbs-sct.gc.ca/rtrap-parfa/cdrm-dcgr/cdrm-dcgrtb-fra.asp
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