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Procès-verbal (Société) 

Date de l’avis : 13 septembre 2017 
Numéro de SAP : 2017-SAP-05 

Violation commise par : 

Groupe ABS Inc. 

Montant de la pénalité: 

6 460 $ 

Violation 
Omission de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger l’environnement, préserver la santé 
et la sécurité des personnes et maintenir la sécurité contrairement à l’alinéa 12 (1) (c) du Règlement 
général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. 

Faits pertinents 
Moi, Colin Moses, directeur général de la Direction de la réglementation des substances nucléaires et 
fonctionnaire désigné autorisé comme agent verbalisateur par la Commission canadienne de sûreté 
nucléaire (CCSN) pour émettre des procès-verbaux, estime, pour des motifs raisonnables, que Groupe 
ABS Inc. a commis la violation susmentionnée. Voici les faits pertinents concernant cette violation et le 
calcul de la pénalité: 

1. Groupe ABS Inc. possède un permis émis par la Commission canadienne de sûreté nucléaire
(CCSN), no 14315-1-20.3 lui permettant de posséder, transférer, importer, exporter, utiliser et
stocker les appareils à rayonnement portables (jauges portatives) inscrits à son permis, et ce à
travers le pays.

2. Le 26 juillet 2017, une plainte formelle a été faite à un inspecteur de la CCSN concernant un
travailleur de Groupe ABS Inc. qui aurait laissé sans surveillance une jauge portative sur un
chantier de construction de Montréal. Le plaignant a soumis à la CCSN les photos comme preuve
de ses observations.

3. Suite à cette plainte, la CCSN a effectué une inspection non annoncée le 27 juillet, 2017 sur le
chantier de construction situé à l’intersection des boulevards de la Côte-Vertu et Marcel-Laurin à
Montréal, QC. Les conclusions de cette inspection ont démontré trois (3) non-conformités qui sont
inscrites dans le rapport d’inspection. Brièvement, les conclusions de cette inspection ont
démontré que:
• le travailleur de Groupe ABS Inc. était dans une roulotte de chantier temporaire (dont

l’accès était interdit) et avait en sa possession l’appareil Troxler, modèle 3430-P
• aucune zone d’entreposage sécuritaire n’était disponible sur le site du chantier de

construction, bien que le travailleur y effectuait des travaux depuis environ deux (2)
semaines. L’entrée du chantier est interdite à tout véhicule privé
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• incapacité du travailleur à trouver un site sécuritaire pour entreposer la jauge portative lors
de l’inspection

• le travailleur a avoué laisser la jauge portative sans surveillance à l’occasion
4. Groupe ABS Inc. a été trouvé fautif concernant la sécurité des jauges portatives à deux autres

reprises au cours des 12 derniers mois. La CCSN avait émis deux ordres (no 0689 et 0576) pour
un manque de surveillance directe de jauges portatives, en juin 2016 et mai 2017.

5. Le 20 juin 2016 : Inspection de chantier effectuée pour la localisation de Blainville :
• Sept (7) items de non-conformités incluant l’ordre no 0689 pour ne pas avoir maintenu une

surveillance directe de la jauge portative.
6. Le 21 juin 2016 : Inspection effectuée pour la localisation de Blainville:

• Huit (8) items de non-conformités.
7. Le 21 juin 2016 : Inspection effectuée pour la localisation de St-Rémi:

• Dix (10) items de non-conformités.
• Discussion entre la coordonnatrice-inspectrice de la CCSN (bureau régional de l’Est), Lucie

Simoneau et le responsable de la demande, Yan Ménard (directeur associé) concernant les
attentes de la CCSN en matière de conformité, des rôles et responsabilités du responsable de la
radioprotection corporatif et des responsables de site. Un plan d’action pour corriger la
situation a été demandé dans le rapport associé à l’inspection.

8. Le 18 juillet 2016 : Inspection de chantier effectuée pour la localisation de Blainville:
• Six (6) items de non-conformités.

9. Le 7 septembre 2016 : Inspection de suivi effectuée pour la localisation de St-Rémi:
• Un (1) item de non-conformités.

10. Le 18 mai 2017 : Inspection de chantier effectuée pour la localisation de Blainville:
• Quatre (4) items de non-conformités incluant l’ordre no 0576 pour ne pas avoir maintenu une

surveillance directe de la jauge portative.
11. 11 juillet 2017 : Inspection effectuée pour la localisation de Churchill Falls:

• Cinq (5) items de non-conformités.

D’après mon examen de ce dossier, je suis d’avis qu’une sanction administrative pécuniaire préviendra la 
récurrence de la violation susmentionnée et incitera à la conformité aux exigences réglementaires de la 
CCSN. Compte tenu des sept facteurs énumérés à l’article 5 du Règlement sur les sanctions 
administratives pécuniaires, le montant de la pénalité a été déterminé selon les faits pertinents suivants:  

1. Antécédents en matière de conformité : Pointage établi =  +3

La révision des antécédents de conformité de Groupe ABS Inc. démontre que cette non-conformité
s’est produite plusieurs fois.

2. Intention ou négligence : Pointage établi=  + 1

En se basant sur les informations obtenues lors de l’inspection de chantier non annoncée du 27 juillet
2017, sur les deux (2) ordres émis en moins d’un (1) an et du faible rendement en matière de
conformité au cours de cette même période, le Groupe ABS Inc. a fait preuve de négligence en ce qui
a trait au respect de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et les règlements associés.
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3. Dommages réels ou potentiels : Pointage établi=   0

Il ne semble pas y avoir eu des dommages réels ou potentiels à la suite de cette non-conformité.

4. Avantage économique ou concurrentiel : Pointage établi=  0

Il ne semble pas y avoir d’avantage concurrentiel ou économique en raison de cette non-conformité.

5. Efforts pour atténuer ou neutraliser les effets : Pointage établi=  + 1

En considérant les deux (2) ordres (no 0689 et 0576) émis par la CCSN en moins d’un (1) an
concernant des appareils à rayonnement laissés sans surveillances les efforts faits par le titulaire pour
atténuer le risque relié à la surveillance inappropriée de jauges portatives sont inefficaces.

6. Aide apportée à la Commission : Pointage établi=  - 1

Le titulaire de permis a collaboré avec la CCSN, lorsque demandé, lors de l’inspection le 27 juillet
2017 en entreposant l’appareil à rayonnement dans un endroit sécuritaire sans délai.

7. Violation déclarée à la Commission : Pointage établi=  0

La non-conformité a été identifiée par la CCSN lors de l’inspection non annoncée du 27 juillet 2017.
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Calcul de la sanction
(Veuillez consulter le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté 
nucléaire, DORS/2013-139)  
(a)  Catégorie de violation 

       Catégorie A  Catégorie B  Catégorie C 

(b) Barème de sanction 

Catégorie Minimum Maximum Maximum - 
Minimum 

A $1 000 $12 000 $11 000 

B $1 000 $40 000 $39 000 

C $1 000 $100 000 $99 000 

 

(c) Facteurs déterminants 

Facteurs Échelle de l’importance sur le plan 
réglementaire 

Pondération évaluée 

1. Antécédents en matière de conformité 0   +1   +2   +3   +4  +5 +3 

2. Intention ou négligence 0   +1   +2   +3   +4   +5 +1 

3. Dommages réels ou potentiels 0   +1   +2   +3   +4   +5 0 

4. Avantage économique ou concurrentiel 0   +1   +2   +3   +4   +5 0 

5. Efforts pour atténuer ou neutraliser les effets -2   -1   0    +1   +2   +3 +1 

6. Aide apportée à la Commission -2   -1   0    +1   +2   +3 -1 

7. Violation déclarée à la Commission -2   -1   0    +1   +2   +3 0 

Total 4 

÷ 29 (1) [arrondi à 2 décimales près]= 0,14 

 x 39 000 
[total] = 5 460 

+ $ 1 000 [montant minimal pour la catégorie] = $6 460 
(1)29 étant la valeur maximale de l’importance sur le plan réglementaire 
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Pour présenter une demande de révision 
En tant que personne faisant l’objet d’une sanction administrative pécuniaire, vous avez le droit de demander une 
révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux. Vous devez présenter votre 
demande par écrit, y indiquer pourquoi vous demandez une révision et Inclure toute information à l’appui de votre 
demande.  

Si vous demandez une révision, vous devez le faire par écrit avant le 18 octobre 2017 en communiquant avec : 

Commission canadienne de sûreté nucléaire 
a/s Marc Leblanc 
Secrétaire de la Commission 
C.P. 1046, succursale B 
Ottawa (Ontario)  K1P 5S9 

Télécopieur : 613-995-5086 
Téléphone : 613-995-6506 
Courriel : cnsc.interventions.ccsn@canada.ca

Paiement 
Cette sanction administrative pécuniaire peut être payée par chèque libellé au nom du : 

Receveur général du Canada 
a/s Commission canadienne de sûreté nucléaire 
Division des finances 
C.P. 1046, succursale B 
Ottawa (Ontario)  K1P 5S9 

Pour de l’information sur les autres méthodes de paiement et d’autres instructions, veuillez consulter le document 
Avis de paiement dû ci-joint. 

Si vous ne payez pas la sanction et n’exercez pas votre droit de révision, on considérera que vous avez 
commis la violation et vous serez passible de la sanction mentionnée aux présentes.



Sanction administrative pécuniaire (SAP)

e-Doc 5316042 (Word) 
e-Doc 5343862 (PDF) Page 6 de 6 

Délivré par 

_______________________________ __________________ 

Colin Moses   Date 

Fonctionnaire désigné  

Téléphone : 613-993-7699 
Courriel : colin.moses@canada.ca 
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