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NUCLEAR SAFETY AND CONTROL ACT LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION
NUCLÉAIRES

Nuclear Security Regulations Règlement sur la sécurité nucléaire

P.C. 2000-789 31 May, 2000 C.P. 2000-789 31 mai 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Natural Resources,pursuant to
section 44 of theNuclear Safety and Control Acta, hereby ap-
proves the annexedNuclear Security Regulationsmade by the
Canadian Nuclear Safety Commission on May 31, 2000.

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et
en vertu de l’article 44 de laLoi sur la sûreté et la réglementation
nucléairesa, Son Excellence la Gouverneuregénérale en conseil
agrée le Règlement sur la sécurité nucléaire, ci-après, pris le
31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

——— ———
a S.C. 1997, c. 9 a L.C. 1997, ch. 9
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NUCLEAR SECURITY REGULATIONS RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE

INTERPRETATION AND APPLICATION DÉFINITIONS ET CHAMP D’ APPLICATION

Interpretation Définitions

1. The definitions in this section apply in these Regulations.
“Act” means theNuclear Safety and Control Act. (Loi)
“Category I nuclear material” means a nuclear substance listed in

column 1 of the schedule that is in the corresponding form set
out in column 2 and the corresponding quantity set out in col-
umn 3 of the schedule. (matière nucléaire de catégorie I)

“Category II nuclear material” means a nuclear substance listed in
column 1 of the schedule that is in the corresponding form set
out in column 2 and the corresponding quantity set out in col-
umn 4 of the schedule. (matière nucléaire de catégorie II)

“Category III nuclear material” means a nuclear substance listed
in column 1 of the schedule that is in the corresponding form
set out in column 2 and the corresponding quantity set out in
column 5 of the schedule. (matière nucléaire de catégorie III)

“direct visual surveillance” means direct observation by a person
who is physically present at the place that is under observation.
(surveillance visuelle directe)

“effective intervention” means an intervention that is timely and
powerful enough to prevent a person or group of persons
equipped with firearms or explosives from committing an act
of sabotage or from removing Category I, II or III nuclear ma-
terial otherwise than in accordance with a licence. (défense ef-
ficace)

“inner area” means an area that meets the requirements of sec-
tions 12, 13 and 14. (zone intérieure)

“licensee” means aperson who is licensed to carry on an activity
described in any of paragraphs 26(a), (b), (e) or (f) of the Act in
relation to Category I, II or III nuclear material or a nuclear fa-
cility referred to in paragraph 2(b) of these Regulations. (titu-
laire de permis)

“nuclear security guard” means aperson who is authorized by a
licensee, in accordance with section 31, to act as a nuclear se-
curity guard at a nuclear facility referred to inparagraph 2(b).
(garde de sécurité nucléaire)

“prescribed information” means the informationprescribed by
section 21 of theGeneral Nuclear Safety and Control Regula-
tions. (renseignements réglementés)

“protected area” means an area that meets the requirements of
sections 9, 10 and 11. (zone protégée)

“response force” means a local,provincial or federalpolice force
detachment, a Canadian Armed Forces unit or any other force
trained in the use of firearms that is authorized under any Act
or regulation to carry firearms and qualified to use them. (force
d’intervention)

“security monitoring room” means a security monitoring room
referred to in section 15. (local de surveillance)

“unobstructed area” means an area referred to in section 10. (zone
libre)

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règle-
ment.
« défense efficace » Défense d’un lieu effectuée en temps oppor-

tun et avec des effectifs et une puissance suffisants pour empê-
cher qu’une personne ou ungroupe de personnes munies
d’armes à feu ou d’explosifs commettent un acte de sabotage
ou que des matières nucléaires de catégorie I, II ou III soient
enlevées autrement qu’en conformité avec un permis. (effective
intervention)

« force d’intervention » Détachement de police locale, provinciale
ou fédérale, unité des Forces armées canadiennes ou toute autre
force ayant reçu une formation dans le maniement des armes à
feu qui est autoriséepar une loi ou un règlement à enporter et
qualifié pour s’en servir. (response force)

« garde de sécurité nucléaire » Personne que le titulaire de permis
autorise, conformément à l’article 31, à agir à ce titre dans une
installation nucléaire visée à l’alinéa 2b). (nuclear security
guard)

« local de surveillance » Local de surveillance de la sécurité visé
à l’article 15. (security monitoring room)

« Loi » La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)
« matière nucléaire de catégorie I » Substance nucléaire visée à la

colonne 1 de l’annexe dont la forme et la quantité correspon-
dent à cellesprévues respectivement aux colonnes 2 et 3 de
l’annexe. (Category I nuclear material)

« matière nucléaire de catégorie II » Substance nucléaire visée à
la colonne 1 de l’annexe dont la forme et la quantité correspon-
dent à cellesprévues respectivement aux colonnes 2 et 4 de
l’annexe. (Category II nuclear material)

« matière nucléaire de catégorie III » Substance nucléaire visée à
la colonne 1 de l’annexe dont la forme et la quantité correspon-
dent à cellesprévues respectivement aux colonnes 2 et 5 de
l’annexe. (Category III nuclear material)

« renseignements réglementés » Renseignements visés à l’arti-
cle 21 duRèglement général sur la sûreté et la réglementation
nucléaires. (prescribed information)

« surveillance visuelle directe » Surveillance immédiate d’un lieu
exercée par une personne qui y est présente. (direct visual sur-
veillance)

« titulaire depermis » Personne autoriséepar permis à exercer
toute activité visée à l’un des alinéas 26a), b), e) ou f) de la Loi
relativement aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III ou
à une installation nucléaire visée à l’alinéa 2b) du présent rè-
glement. (licensee)

« zone intérieure » Zone conforme aux articles 12, 13 et 14. (in-
ner area)

« zone libre » Zone visée à l’article 10. (unobstructed area)
« zone protégée » Zone conforme aux articles 9, 10 et 11. (pro-

tected area)

Application Champ d’application

2. These Regulations apply in respect of
(a) Category I nuclear material, Category II nuclear material
and Category III nuclear material; and
(b) a nuclear facility consisting of a nuclear reactor that may
exceed 10 MW thermal power during normal operation.

2. Le présent règlement s’applique :
a) aux matières nucléaires des catégories I, II et III;
b) à toute installation nucléaire qui consiste en un réacteur nu-
cléaire dont l’énergie thermique peut dépasser 10 MW pendant
l’exploitation normale.
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LICENCE APPLICATIONS DEMANDES DE PERMIS

Licence in Respect of Category I or II
Nuclear Material or a Nuclear Facility

Permis relatif à une matière nucléaire de catégorie I ou II
ou à une installation nucléaire

3. An application for a licence in respect of Category I or II nu-
clear material, other than a licence to transport, and an application
for a licence in respect of a nuclear facility referred to in para-
graph 2(b) shall contain the following information in addition to
the information required by section 3 of theNuclear Substances
and Radiation Devices Regulationsor sections 3 to 8 of the
Class I Nuclear Facilities Regulations, as applicable:

(a) a copy of the writtenprotection arrangements made with a
response force, referred to in section 35;
(b) the site plan referred to in section 16;
(c) a description of the proposed security equipment, systems
and procedures;
(d) a description of the proposed on-site and off-site communi-
cations equipment, systems and procedures;
(e) a description of theproposed structure and organization of
the nuclear security guard service, including the duties, respon-
sibilities and training of nuclear security guards; and
(f) the proposedplan andprocedures to assess and respond to
breaches of security.

3. La demande de permis visant une matière nucléaire de caté-
gorie I ou II, autrequ’un permis de transport, et la demande de
permis relatif à une installation nucléaire visée à l’alinéa 2b)
comprennent les renseignements suivants, outre ceux exigés à
l’article 3 duRèglement sur les substances nucléaires et les appa-
reils à rayonnementou, selon le cas, aux articles 3 à 8 duRègle-
ment sur les installations nucléaires de catégorie I:

a) une copie des arrangements visés à l’article 35qui ont été
pris par écrit avec une force d’intervention;
b) le plan des lieux visé à l’article 16;
c) une description de l’équipement, des systèmes et des procé-
dures de sécurité proposés;
d) une description de l’équipement, des systèmes et des procé-
dures de communication proposés pour l’intérieur et l’extérieur
des lieux;
e) une description de la structure et de l’organisation proposées
pour le service de sécurité nucléaire,y compris l’exposé des
fonctions, des responsabilités et de la formation desgardes de
sécurité nucléaire;
f) le plan et les procédures proposés pour évaluer les manque-
ments à la sécurité et y donner suite.

Licence in Respect of Category III Nuclear Material Permis relatif à une matière nucléaire de catégorie III

4. An application for a licence in respect of Category III nu-
clear material, other than a licence to transport, shall contain, in
addition to the information required by section 3 of theNuclear
Substances and Radiation Devices Regulations, a description of
the measures to ensure compliance with subsection 7(3).

4. La demande de permis visant une matière nucléaire de caté-
gorie III, autre qu’un permis de transport, comprend, outre les
renseignements exigés à l’article 3 duRèglement sur les substan-
ces nucléaires et les appareils à rayonnement, une description des
mesures qui seront prises pour assurer le respect du paragra-
phe 7(3).

Licence to Transport
Category I, II or III Nuclear Material

Permis de transport des matières nucléaires de
catégorie I, II ou III

5. An application for a licence to transport Category I, II or III
nuclear material shall contain, in addition to any other informa-
tion required by sections 3 to 5 of thePackaging and Transport of
Nuclear Substances Regulations, a written transportation security
plan that includes

(a) the name,quantity, radiation level in Gy/h, chemical and
physical characteristics and isotopic composition of the nuclear
material;
(b) a threat assessment consisting of an evaluation of the na-
ture, likelihood and consequences of acts or events that may
place prescribed information or nuclear material at risk;
(c) a description of the conveyance;
(d) the proposed security measures;
(e) the communication arrangements made among the licensee,
the operator of the vehicle transporting the nuclear material, the
recipient of the material, and any response force along the
route;
(f) the arrangements made between the licensee and any re-
sponse force along the route;
(g) the planned route; and
(h) the alternate route to be used in case of an emergency.

5. La demande de permis pour transporter une matière nu-
cléaire de catégorie I, II ou III comprend, outre les renseigne-
ments exigés aux articles 3 à 5 duRèglement sur l’emballage et le
transport des substances nucléaires, un plan de sécurité écrit
comportant ce qui suit :

a) le nom, laquantité, l’intensité de rayonnement en Gy/h, les
propriétés chimiques et physiques ainsique la composition
isotopique de la matière nucléaire;
b) une évaluation de la menace, à savoir la nature, la possibilité
et les conséquences des actes ou des événementsqui peuvent
compromettre la sécurité des renseignements réglementés ou
des matières nucléaires;
c) une description du moyen de transport;
d) les mesures de sécurité proposées;
e) les arrangementsque le titulaire depermis, le conducteur du
véhicule transportant la matière nucléaire, le destinataire de la
matière et toute force d’intervention prendront pour communi-
quer le long de l’itinéraire;
f) les arrangementspris entre le titulaire depermis et toute
force d’intervention le long de l’itinéraire;
g) l’itinéraire prévu;
h) l’itinéraire de rechange à utiliser en cas d’urgence.
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EXEMPTION FROM LICENCE REQUIREMENT EXEMPTION DE PERMIS

6. (1) A person may, without a licence to carry on that activity,
transport Category I, II or III nuclear material within an area in
which the material is required by section 7 to beprocessed, used
or stored.

6. (1) Une personnepeut, sansy être autoriséepar permis,
transporter une matière nucléaire de catégorie I, II ou III dans une
zone où doit s’effectuer le traitement, l’utilisation ou le stockage
de cette matière selon l’article 7.

(2) For greater certainty, the exemption established in subsec-
tion (1) relates only to the activity specified in that subsection and
does not derogate from the licence requirement imposed by sec-
tion 26 of the Act in relation to other activities.

(2) Il est entenduque l’exemption prévue auparagraphe (1) ne
vise que l’activité qui y est spécifiée et n’écartepas l’obligation,
prévue à l’article 26 de la Loi, d’obtenir unpermis pour exercer
d’autres activités.

GENERAL OBLIGATIONS OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Areas for Processing, Use and
Storage of Category I, II or III Nuclear Material

Zones de traitement, d’utilisation et de
stockage des matières nucléaires de catégorie I, II ou III

7. (1) Every licensee shallprocess, use and store Category I
nuclear material in an inner area.

7. (1) Le titulaire de permis traite, utilise et stocke toute matière
nucléaire de catégorie I dans une zone intérieure.

(2) Every licensee shall process, use and store Category II nu-
clear material in a protected area.

(2) Le titulaire depermis traite, utilise et stocke toute matière
nucléaire de catégorie II dans une zone protégée.

(3) Every licensee shall process, use and store Category III nu-
clear material in

(a) a protected area;
(b) a place that is under the direct visual surveillance of the li-
censee; or
(c) a place to which access is controlled by the licensee and
that is designed and constructed to prevent persons from gain-
ing unauthorized access to the Category III nuclear material by
using hand-held tools.

(3) Le titulaire depermis traite, utilise et stocke toute matière
nucléaire de catégorie III dans l’un des endroits suivants :

a) une zone protégée;
b) un lieu qui est sous sa surveillance visuelle directe;
c) un lieu dont il contrôle l’accès etqui est conçu et construit
de façon à empêcher toutepersonne munie d’outilsportatifs
d’accéder à cette matière sans y être autorisée.

Location of Nuclear Facility Emplacement de l’installation nucléaire

8. Every nuclear facility referred to inparagraph 2(b) shall be
located in a protected area.

8. L’installation nucléaire visée à l’alinéa 2b) est située dans
une zone protégée.

REQUIREMENTS CONCERNING PROTECTED AND INNER AREAS EXIGENCES VISANT LA ZONE PROTÉGÉE ET LA ZONE INTÉRIEURE

Barrier Enclosing Protected Area Barrière entourant la zone protégée

9. (1) Every protected area shall be enclosed by a barrier that is
located at its perimeter.

9. (1) Une barrière est aménagée le long du périmètre de cha-
que zone protégée.

(2) The barrier must be designed and constructed to inhibit any
unauthorized entry into the protected area and must be one or a
combination of the following structures:

(a) a fence at least 2.4 m in height constructed of wire chain
links made of wire not smaller thangauge number 11, having
openings whose sides do not exceed 6 cm in length, and topped
with at least three strands of barbed wire or barbed tape in-
stalled parallel to the fence on brackets angled outward;
(b) a wall at least 2.4 m in height, including any wall that forms
part of a building, constructed of steel, wood, concrete, ma-
sonry or other substantial material or composites of such mate-
rials and, if it does not formpart of a building, topped with at
least three strands of barbed wire or barbed tape installed par-
allel to the wall on brackets angled outward; or
(c) a structure thatprovides the same level ofprotection as
those referred to in paragraphs (a) and (b).

(2) La barrière est conçue et construite de façon à empêcher
toute entrée non autorisée dans la zone protégée et se compose de
l’une ou plusieurs des structures suivantes :

a) une clôture d’une hauteur d’au moins 2,4 m à mailles losan-
gées dont les côtés ont auplus 6 cm de longueur et dont le
diamètre du fil correspond au moins au numéro dejauge 11,
qui est coiffée d’au moins trois fils ou rubans de barbelés
montésparallèlement à la clôture sur des consoles à un angle
qui ouvre vers l’extérieur;
b) un mur d’une hauteur d’au moins 2,4 m,y compris tout mur
faisant partie d’un bâtiment, fait en acier, bois, béton, maçon-
nerie ou autres matériaux solides, ou d’une combinaison de ces
matériaux, et qui, aux endroits où il ne fait pas partie d’un bâ-
timent, est coiffé d’au moins trois fils ou rubans de barbelés
montésparallèlement au mur sur des consoles à un angle qui
ouvre vers l’extérieur;
c) une structurequi offre un niveau deprotection équivalent à
celles mentionnées aux alinéasa) et b).

(3) Eachgate, door, window or other means of entry or exit in
the barrier shall be

(a) constructed so that it can be closed and locked; and

(3) Chaque grille, porte, fenêtre ou autre entrée ou sortie prati-
quée dans la barrière :

a) est construite de façon qu’elle puisse être fermée et ver-
rouillée;
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(b) kept closed and locked except when it is under the direct
visual surveillance of a nuclear security guard.

b) demeure fermée et verrouillée lorsqu’elle n’est pas sous la
surveillance visuelle directe d’un garde de sécurité nucléaire.

(4) The barrier shall be continuously illuminated at an intensity
sufficient to permit clear observation of the barrier.

(4) La barrière est éclairée continuellement à une intensité suf-
fisante pour permettre de l’observer clairement.

Unobstructed Area Surrounding Protected Area Zone libre entourant la zone protégée

10. (1) Every protected area shall be surrounded by an unob-
structed area that is located outside the barrier required by sec-
tion 9 and that extends at least 5 m away from every point of the
barrier.

10. (1) Chaque zoneprotégée est entourée d’une zone librequi
s’étend à l’extérieur de la barrière visée à l’article 9 sur une dis-
tance d’au moins 5 m à partir de tout point de la barrière.

(2) The unobstructed area shall be
(a) free of any structure, equipment or other obstruction that
could be used topenetrate or surmount the barrier or to restrict
observation of the unobstructed area; and
(b) continuously illuminated at an intensity sufficient topermit
clear observation of any person within the unobstructed area.

(2) La zone libre est :
a) dégagée de tout ouvrage, équipement ou autre obstacle
qu’on pourrait utiliserpour traverser ou surmonter la barrière
ou restreindre l’observation de la zone libre;
b) éclairée continuellement à une intensité suffisante pour per-
mettre d’observer clairement toute personne s’y trouvant.

Protected Area Intrusion Detection Détection des entrées non autorisées dans une zone protégée

11.Every protected area shall be
(a) equipped with devices that

(i) detect any intrusion into the protected area,
(ii) detect any tampering that may cause any of the devices
to malfunction or cease to function,
(iii) when an event referred to in subparagraph (i) or (ii) is
detected, set off a continuous alarm signal that is both audi-
ble and visible in a security monitoring room and that can be
stopped only by a nuclear security guard, and
(iv) facilitate an immediate assessment of the cause of the
alarm; or

(b) kept under the direct visual surveillance of a nuclear secu-
rity guard who is equipped with a device that can set off a con-
tinuous alarm signal that

(i) is both audible and visible in a security monitoring room,
and
(ii) can be stopped only by a nuclear security guard from the
security monitoring room.

11.Chaque zone protégée :
a) est munie de dispositifs qui :

(i) détectent toute entrée non autorisée dans celle-ci,
(ii) détectent toute tentative d’altération qui peut nuire à leur
fonctionnement ou les rendre inopérants,
(iii) lors de la détection d’un acte visé aux sous-alinéas (i)
ou (ii), déclenchent un signal d’alarme sonore et visuel con-
tinu dans le local de surveillance, lequel signal peut être in-
terrompu seulement par un garde de sécurité nucléaire,
(iv) facilitent l’évaluation immédiate de la cause de l’alarme;

b) demeure sous la surveillance visuelle directe d’ungarde de
sécurité nucléaire qui est muni d’un dispositif capable de dé-
clencher un signal d’alarme continu qui peut être :

(i) vu et entendu dans le local de surveillance,
(ii) interrompu seulementpar ungarde de sécurité nucléaire
à partir du local de surveillance.

Location of Inner Area Emplacement de la zone intérieure

12.Every inner area shall be located within a protected area. 12. Chaque zone intérieure est située à l’intérieur d’une zone
protégée.

Structure or Barrier Enclosing Inner Area Ouvrage ou barrière entourant la zone intérieure

13. (1) Every inner area shall be totally enclosed by a structure
or barrier that is designed and constructed toprevent, alone or in
combination with other structures or barriers, persons from com-
pleting both of the following actions before a response force can
make an effective intervention:

(a) gaining unauthorized access to Category I nuclear material
by using hand-held tools, firearms or explosives; and
(b) removing the nuclear material from the inner area.

13. (1) Chaque zone intérieure est entièrement entourée d’un
ouvrage ou d’une barrièrequi est conçu et construit de façon à
empêcher, seul ou avec d’autres ouvrages ou barrières, l’accom-
plissement des actes suivants avantqu’une force d’intervention
puisse assurer une défense efficace :

a) l’accès non autorisé à une matière nucléaire de catégorie I à
l’aide d’outils portatifs, d’armes à feu ou d’explosifs;
b) l’enlèvement de la matière nucléaire de la zone intérieure.

(2) The structure or barrier that encloses an inner area shall be
located at least 5 m away from every point of the barrier that en-
closes the protected area.

(2) L’ouvrage ou la barrière entourant la zone intérieure est si-
tué à une distance d’au moins 5 m à partir de tout point de la bar-
rière entourant la zone protégée.

(3) Eachgate, door, window or other means of entry or exit in
the structure or barrier that encloses an inner area shall be kept
closed and locked with a device that, from outside the structure or
barrier, can only be unlocked by two persons at the same time.

(3) Chaque grille, porte, fenêtre ou autre entrée ou sortie prati-
quée dans l’ouvrage ou la barrière entourant la zone intérieure
demeure fermée et verrouillée à l’aide d’un dispositif qui, de
l’extérieur de l’ouvrage ou de la barrière,peut être déverrouillé
seulement par deux personnes agissant en même temps.
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Inner Area Intrusion Detection Détection des entrées non autorisées dans une zone intérieure

14.Every inner area shall be
(a) equipped with devices that

(i) detect the intrusion of any person or thing into, the pas-
sage of any person or thing out of, and the movement of any
person or thing within the inner area,
(ii) detect any tampering that may cause any of the devices
to malfunction or cease to function,
(iii) when an event referred to in subparagraph (i) or (ii) is
detected, set off a continuous alarm signal that is both audi-
ble and visible in a security monitoring room and in at least
one other attendedplace outside the inner area and that can
be stopped only by a nuclear security guard from the security
monitoring room or by a person who is authorized to enter
the inner area in accordance with section 18 from another
attended place outside the inner area, and
(iv) facilitate an immediate assessment of the cause of the
alarm; or

(b) kept under the direct visual surveillance of a nuclear secu-
rity guard who is equipped with a device that can set off a con-
tinuous alarm signal that

(i) is both audible and visible in a security monitoring room
and in at least one other attendedplace outside the inner
area, and
(ii) can be stopped only by a nuclear security guard from the
security monitoring room or by a person who is authorized
to enter the inner area in accordance with section 18 from
another attended place outside the inner area.

14.Chaque zone intérieure :
a) est munie de dispositifs qui :

(i) détectent l’entrée non autorisée de toutepersonne ou de
tout objet dans celle-ci, leur sortie de celle-ci et leurs dépla-
cements à l’intérieur de celle-ci,
(ii) détectent toute tentative d’altération qui peut nuire à leur
fonctionnement ou les rendre inopérants,
(iii) lors de la détection d’un acte visé aux sous-alinéas (i)
ou (ii), déclenchent un signal d’alarme sonore et visuel con-
tinu dans le local de surveillance et dans au moins un autre
endroit occupé à l’extérieur de la zone intérieure, lequel si-
gnal peut être interrompu seulement par un garde de sécurité
nucléaire à partir du local de surveillance ou par une per-
sonne autorisée à entrer dans la zone intérieure conformé-
ment à l’article 18 àpartir d’un autre endroit occupé à
l’extérieur de cette zone,
(iv) facilitent l’évaluation immédiate de la cause de l’alarme;

b) demeure sous la surveillance visuelle directe d’ungarde de
sécurité nucléaire qui est muni d’un dispositif capable de dé-
clencher un signal d’alarme continu qui peut être :

(i) vu et entendu dans le local de surveillance et dans au
moins un autre endroit occupé à l’extérieur de la zone inté-
rieure,
(ii) interrompu seulementpar ungarde de sécurité nucléaire
à partir du local de surveillance ou par une personne autori-
sée à entrer dans la zone intérieure conformément à l’arti-
cle 18 à partir d’un autre endroit occupé à l’extérieur de cette
zone.

Security Monitoring Room Local de surveillance

15. (1) Every licensee shall monitor all of the devices required
by these Regulations from a security monitoring room, access to
which is controlled by the licensee.

15. (1) Le titulaire de permis surveille tous les dispositifs exi-
gés par le présent règlement àpartir d’un local de surveillance
dont il contrôle l’accès.

(2) The security monitoring room shall be
(a) located outside any inner area;
(b) designed and constructed so as to resist forced entry by the
use of hand-held tools or firearms;
(c) equipped with

(i) a two-way radio that can be used to communicate with a
response force,
(ii) an alarm device that can be used at any time to alert a re-
sponse force,
(iii) a telephone, and
(iv) equipment thatpermits direct communication with each
nuclear security guard who is stationed outside the security
monitoring room;

(d) located and equipped so as to enable a nuclear security
guard inside the security monitoring room to receive and ac-
knowledge the audible and visible alarm signals referred to in
subparagraph 11(a)(iii), paragraph 11(b), subparagraph 14(a)(iii)
and paragraph 14(b); and
(e) attended at all times by at least one nuclear security guard.

(2) Le local de surveillance est :
a) situé à l’extérieur de toute zone intérieure;
b) conçu et construit de façon à résister à toute entrée par ef-
fraction à l’aide d’outils portatifs ou d’armes à feu;
c) muni :

(i) d’un poste émetteur-récepteur pouvant servir à contacter
la force d’intervention,
(ii) d’un dispositif d’alarmepouvant servir en tout temps à
alerter la force d’intervention,
(iii) d’un téléphone,
(iv) d’équipementpermettant de communiquer directement
avec chaque garde de sécurité nucléairequi est posté à
l’extérieur du local de surveillance;

d) situé et équipé de sortequ’un garde de sécurité nucléaire se
trouvant à l’intérieur du local de surveillance puisse recevoir et
reconnaître les signaux d’alarme sonores et visuels visés au
sous-alinéa 11a)(iii), à l’alinéa 11b), au sous-alinéa 14a)(iii) et
à l’alinéa 14b);
e) occupé en tout temps par au moins un garde de sécurité nu-
cléaire.

Site Plan Plan des lieux

16. Every licensee shall maintain a siteplan that indicates the
location of the following, if applicable:

16. Le titulaire de permis conserve un plan des lieux qui indi-
que, le cas échéant, l’emplacement des éléments suivants :
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(a) the perimeter of the nuclear facility referred to in para-
graph 2(b);
(b) the barrier enclosing every protected area;
(c) the protected areas;
(d) the unobstructed areas;
(e) the structure or barrier enclosing every inner area; and
(f) the inner areas.

a) le périmètre de l’installation nucléaire visée à l’alinéa 2b);
b) la barrière entourant chaque zone protégée;
c) les zones protégées;
d) les zones libres;
e) l’ouvrage ou la barrière entourant chaque zone intérieure;
f) les zones intérieures.

ENTRY INTO PROTECTED AND INNER AREAS ENTRÉE DANS LES ZONES PROTÉGÉES ET LES ZONES INTÉRIEURES

Entry into Protected Area Entrée dans une zone protégée

17. (1) No person shall enter aprotected area withoutphysical
proof of the recorded authorization of the licensee.

17. (1) Il est interdit à quiconque d’entrer dans une zone proté-
gée sans faire la preuve qu’il en a obtenu l’autorisation consignée
du titulaire de permis.

(2) Subject to subsection (3), a licensee shall, before issuing an
authorization to enter aprotected area to aperson,prepare an
identification report that contains the following information and
documents:

(a) the person’s name and date and place of birth;
(b) documentary proof of the person’s lawful presence in
Canada;
(c) the address of the person’s principal residence;
(d) a photograph depicting a frontal view of theperson’s face;
and
(e) the person’s occupation.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), avant de délivrer à une per-
sonne l’autorisation d’entrer dans la zoneprotégée, le titulaire de
permis rédige un rapport d’identification de celle-ci qui comprend
les renseignements et documents suivants :

a) ses nom, date et lieu de naissance;
b) une preuve documentaire établissant la légalité de sa pré-
sence au Canada;
c) l’adresse de sa résidence principale;
d) une photographie montrant son portrait de face;
e) son occupation.

(3) A licensee may issue an authorization to enter aprotected
area to a person without preparing an identification report if

(a) the person provides the licensee with documentary proof of
the person’s name and address; and
(b) the authorization is issued subject to the condition that the
person must be escorted within theprotected area at all times
by a person who has the recorded authorization of the licensee
to enter that area and for whom the licensee hasprepared an
identification report.

(3) Le titulaire de permis peut, sans rédiger de rapport d’identi-
fication, délivrer à unepersonne l’autorisation d’entrer dans une
zone protégée si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne lui fournit unepreuve documentaire de ses nom
et adresse;
b) l’autorisation est subordonnée à la condition que la personne
soit escortée en tout temps dans la zone protégée par une per-
sonnequi a reçu du titulaire depermis l’autorisation consignée
d’entrer dans cette zone etpour laquelle il a rédigé un rapport
d’identification.

(4) No licensee shallpermit aperson who has an authorization
issued under subsection (3) to enter or remain in theprotected
area unless the person is escorted at all times by a person who has
the recorded authorization of the licensee to enter that area and
for whom the licensee has prepared an identification report.

(4) Le titulaire depermis nepeutpermettre à lapersonne ayant
obtenu une autorisation aux termes duparagraphe (3) d’entrer ou
de demeurer dans la zoneprotégéeque si elle est escortée en tout
temps par une personne à laquelle il a délivré l’autorisation con-
signée d’entrer dans cette zone et pour laquelle il a rédigé un rap-
port d’identification.

(5) A licensee shall issue an authorization to enter aprotected
area subject to any terms and conditions that are necessary to
ensure the security of the area.

(5) Le titulaire depermis assortit l’autorisation des conditions
nécessaires pour assurer la sécurité de la zone.

(6) Every licensee shallgive to a person who has sought an
authorization to enter aprotected area, on theperson’s request, a
copy of any information or documents referred to in subsec-
tion (2) that the licensee possesses.

(6) Le titulaire depermis remet sur demande à lapersonnequi
a sollicité l’autorisation une copie des renseignements ou des
documents visés au paragraphe (2) qu’il a en sa possession.

Entry into Inner Area with
Commission’s Authorization

Entrée dans une zone intérieure avec
l’autorisation de la Commission

18. (1) Subject to subsection 20(1), no person shall enter an in-
ner area without the recorded authorization of the Commission
and the recorded authorization of the licensee to enter the pro-
tected area, issued under section 17.

18. (1) Sous réserve du paragraphe 20(1), il est interdit à qui-
conque d’entrer dans une zone intérieure sans avoir obtenu
l’autorisation consignée de la Commission et l’autorisation consi-
gnée du titulaire de permis d’entrer dans la zone protégée, visée à
l’article 17.
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(2) An application to the Commission for an authorization to
enter an inner area shall be signed by the licensee and theperson
for whom the authorization is sought, and shall contain the fol-
lowing information and documents:

(a) a copy of the identification report referred to in subsec-
tion 17(2);
(b) Personnel Security Clearance Questionnaire form TBS/
SCT 330-60, as amended from time to time, completed and
signed by the person for whom the authorization is sought;
(c) Personnel Screening Request and Authorization form
TBS/SCT 330-23, as amended from time to time, completed
and signed by the person for whom the authorization is sought;
(d) a description of thepurpose for which entry into the inner
area is required;
(e) a record emanating from the Canadian Police Information
Centre, showing the results of the Centre’s criminal record
name check on theperson for whom the authorization is
sought; and
(f) at the request of the Commission, any other information that
the Commission requires for the purpose of subsection (3).

(2) La demande d’autorisation d’entrer dans la zone intérieure,
présentée à la Commission, est signéepar le titulaire depermis
concerné et comprend les renseignements et documents suivants :

a) une copie du rapport d’identification visé au paragra-
phe 17(2);
b) le formulaire TBS/SCT 330-60, intitulé Questionnairepour
l’obtention de l’autorisation de sécurité, compte tenu de ses
modifications successives, rempli et signé par la personne;
c) le formulaire TBS/SCT 330-23, intitulé Demande d’enquête
de sécurité sur lepersonnel et autorisation, compte tenu de ses
modifications successives, rempli et signé par la personne;
d) la raisonpour laquelle l’entrée dans la zone intérieure est
demandée;
e) un document émanant du Centre canadien de renseignements
de la police indiquant les résultats de la vérification de casier
judiciaire faite à l’égard de la personne;
f) à la demande de la Commission, tout autre renseignement
dont elle a besoin pour l’application du paragraphe (3).

(3) The Commission shall issue an authorization to enter an in-
ner area to aperson after receiving an application referred to in
subsection (2) if there are reasonablegrounds to believe that the
entry of the person into the inner area will not give rise to a risk to
the security of the area.

(3) La Commission délivre l’autorisation d’entrer dans la zone
intérieure sur réception de la demande visée auparagraphe (2),
s’il existe des motifs raisonnables de croireque la sécurité de
cette zone n’en sera pas compromise.

(4) The Commission shall issue an authorization to enter an in-
ner area for any term, up to a maximum of five years, and subject
to any terms and conditions that are necessary to minimize the
risk to the security of the area.

(4) La Commission fixe lapériode de validité de l’autorisation
à au plus cinq ans et l’assortit des conditions nécessairespour
réduire au minimum tout risque pour la sécurité de la zone inté-
rieure.

(5) Every licensee shall give to a person for whom an authori-
zation to enter an inner area has been sought, on the person’s re-
quest, copy of any information or documents referred to in sub-
section (2) that the licensee possesses.

(5) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne pour
laquelle l’autorisation a été sollicitée une copie des renseigne-
ments ou des documents visés auparagraphe (2) qu’il a en sa
possession.

Refusal of Commission to Authorize Entry into Inner Area Refus d’autoriser l’entrée dans une zone intérieure

19. (1) The Commission shall notify a licensee and aperson
who have applied for the authorization of theperson to enter an
inner area of aproposed decision not to authorize theperson to
enter the inner area, as well as the basis for the proposed decision,
at least 30 days before refusing to issue an authorization.

19. (1) La Commission avise le titulaire de permis et la per-
sonne ayant demandé l’autorisation d’entrer dans une zone inté-
rieure de la décisionproposée de refuser cette autorisation, ainsi
que du fondement de cette décision, au moins trentejours avant
de refuser de l’accorder.

(2) The notice shall include a description of the licensee’s and
the person’s right to beprovided with an opportunity to be heard
in accordance with subsection (3).

(2) L’avis mentionne également le droit du titulaire depermis
et de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendus
conformément à la période prévue au paragraphe (3).

(3) If a licensee or a person referred to in subsection (1) has re-
ceived a notice and has requested, within 30 days after the date of
receipt of the notice, an opportunity to be heard either orally or in
writing, the licensee or theperson shall beprovided with such an
opportunity in accordance with the request.

(3) Le titulaire de permis ou la personne visée au paragra-
phe (1) qui a reçu l’avis et qui, dans les trente jours suivant la date
de réception de l’avis, a demandé d’être entendu de vive voix ou
par écrit est entendu conformément à la demande.

(4) On completion of a hearing held in accordance with sub-
section (3), the licensee and theperson shall be notified of the
decision and the reasons for it.

(4) Au terme de l’audience tenue conformément au paragra-
phe (3), le titulaire de permis et la personne sont avisés de la déci-
sion et des motifs de celle-ci.

(5) If neither the licensee nor the person requests an opportu-
nity to be heard within the 30-day period, they shall be notified of
the decision and the reasons for it.

(5) Si, dans lapériode de trentejours, aucune demande n’est
faite pour être entendu, le titulaire depermis et lapersonne sont
avisés de la décision et des motifs de celle-ci.

Entry into Inner Area without Commission’s Authorization Entrée dans une zone intérieure sans
l’autorisation de la Commission

20. (1) A person may enter an inner area without the recorded
authorization of the Commission if theperson enters for the

20. (1) Unepersonnepeut entrer dans une zone intérieure sans
l’autorisation consignée de la Commission si elley entre pour
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purpose ofperforming duties that are required by the licensee or
the Commission and theperson has a written authorization to
enter issued by the licensee.

exercer les fonctions exigées par le titulaire depermis ou la
Commission et qu’elle détient l’autorisation écrite d’entrer que lui
a délivrée le titulaire de permis.

(2) A licensee shall, before issuing the authorization to enter an
inner area, obtain the following information:

(a) the name of the person who is to be authorized;
(b) the address of the person’s principal residence; and
(c) the name and business address of the person’s employer.

(2) Avant de lui délivrer l’autorisation d’entrer dans une zone
intérieure, le titulaire de permis obtient de la personne les rensei-
gnements suivants :

a) son nom;
b) l’adresse de sa résidence principale;
c) le nom et l’adresse d’affaires de son employeur.

(3) A licensee shall issue an authorization to enter an inner area
subject to the condition that the authorized person must be es-
corted within the inner area at all times by a person who has the
recorded authorization of the Commission to enter the area.

(3) Le titulaire depermis assortit l’autorisation de la condition
que la personne visée soit escortée en tout temps dans la zone
intérieurepar unepersonne à laquelle la Commission a délivré
l’autorisation consignée d’entrer dans cette zone.

(4) No licensee shallpermit aperson who has an authorization
issued under this section to enter or remain in the inner area un-
less theperson is escorted at all times by a person who has the
recorded authorization of the Commission to enter that area.

(4) Le titulaire depermis nepeutpermettre à lapersonne ayant
obtenu une autorisation aux termes duprésent article d’entrer ou
de demeurer dans la zone intérieure que si elle est escortée en tout
temps par une personne à laquelle la Commission a délivré
l’autorisation consignée d’entrer dans cette zone.

Revocation by Licensee of Authorization to Enter Révocation par le titulaire de permis de l’autorisation d’entrer

21. A licensee may revoke an authorization to enter a protected
area issued under section 17 or an authorization to enter an inner
area issued under section 20.

21. Le titulaire depermispeut révoquer l’autorisation d’entrer
dans une zoneprotégée délivrée en vertu de l’article 17 ou
l’autorisation d’entrer dans une zone intérieure délivrée en vertu
de l’article 20.

Revocation by Commission of Authorization to Enter Révocation par la Commission de l’autorisation d’entrer

22. (1) The Commission may revoke an authorization to enter a
protected area issued to a person under section 17 or an authori-
zation to enter an inner area issued to aperson under section 18
or 20 if there are reasonablegrounds to believe that the entry of
the person into theprotected area or inner area willgive rise to a
risk to the security of the area.

22. (1) La Commissionpeut révoquer l’autorisation d’entrer
dans une zoneprotégée délivrée en vertu de l’article 17 ou
l’autorisation d’entrer dans une zone intérieure délivrée en vertu
des articles 18 ou 20 s’il existe des motifs raisonnables de croire
que la sécurité de ces zonespeut être compromise du fait de
l’entrée de la personne.

(2) If the Commission revokes an authorization to enter a pro-
tected area or an inner area, it shall immediately notify the person
whose authorization has been revoked and the licensee concerned
of the revocation and the reasons for it.

(2) Lorsque la Commission révoque l’autorisation d’entrer dans
la zone protégée ou dans la zone intérieure, elle avise immédia-
tement lapersonne et le titulaire depermis visés de sa décision et
des motifs de celle-ci.

(3) If a person or a licensee referred to in subsection (2) has re-
ceived a notice and has requested, within 30 days after the date of
receipt of the notice, an opportunity to be heard either orally or in
writing, theperson or the licensee shall beprovided with such an
opportunity in accordance with the request.

(3) La personne ou le titulaire de permis qui a reçu l’avis et qui,
dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, a de-
mandé d’être entendu de vive voix ou par écrit est entendu con-
formément à la demande.

(4) On completion of a hearing held in accordance with sub-
section (3), theperson and the licensee shall be notified of the
decision to confirm or cancel the revocation and the reasons for it.

(4) Au terme de l’audience tenue conformément au paragra-
phe (3), la personne et le titulaire de permis sont avisés de la déci-
sion de confirmer ou d’annuler la révocation et des motifs de
celle-ci.

Unlocking and Opening Means
of Entry into Inner Area

Déverrouillage et ouverture des moyens
d’entrée dans la zone intérieure

23. (1) No licensee shallpermit agate, door, window or other
means of entry or exit in the structure or barrier that encloses an
inner area to be unlocked, opened or kept open unless

(a) it is kept open only for the time required to allow the pas-
sage of persons or things into or out of the inner area; and
(b) while it is open, it is kept under the direct visual surveil-
lance of a nuclear security guard who is dedicated exclusively
to that task.

23. (1) Il est interdit au titulaire depermis depermettrequ’une
grille, une porte, une fenêtre ou toute autre entrée ou sortie prati-
quée dans l’ouvrage ou la barrière entourant une zone intérieure
soit déverrouillée, ouverte ou tenue ouverte, sauf si :

a) d’une part, elle est tenue ouverte seulement pendant le temps
nécessaire à l’entrée de personnes ou objets dans la zone inté-
rieure ou à leur sortie de celle-ci;
b) d’autrepart, pendantqu’elle est ouverte, elle demeure sous
la surveillance visuelle directe d’ungarde de sécurité nucléaire
exclusivement affecté à cette tâche.
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(2) No licensee shallpermit a gate, door, window or other
means of entry or exit in the structure or barrier that encloses an
inner area to be unlocked from the outside unless it is unlocked
by two persons who are authorized to enter the inner area in ac-
cordance with section 18, only one of whom is a nuclear security
guard.

(2) Il est interdit au titulaire depermis depermettrequ’une
grille, une porte, une fenêtre ou toute autre entrée ou sortie prati-
quée dans l’ouvrage ou la barrière entourant une zone intérieure
soit déverrouillée de l’extérieur, sauf si elle l’est par deux person-
nes — dont l’une seulement est ungarde de sécurité nucléaire —
autorisées à entrer dans la zone intérieure conformément à
l’article 18.

Unauthorized Persons Personnes non autorisées

24. (1) No licensee shall permit an unauthorized person to enter
or remain in a protected area or an inner area.

24. (1) Il est interdit au titulaire depermis depermettre à une
personne non autorisée d’entrer ou de demeurer dans une zone
protégée ou une zone intérieure.

(2) If a person sees anyone in aprotected area or an inner area
who the person believes, on reasonable grounds, is not authorized
to be in the area, theperson shall immediately report that fact to
the nearest nuclear security guard.

(2) Quiconque détecte laprésence dans une zoneprotégée ou
une zone intérieure d’une personne dont il a des motifs raisonna-
bles de croirequ’elle n’estpas autorisée à s’y trouver est tenu de
le signaler immédiatement augarde de sécurité nucléaire leplus
proche.

Monitoring and Preventing Entry Contrôle des entrées

25.Every licensee shall ensure that weapons and explosives are
not taken into aprotected area or an inner area unless they are
under the control of a nuclear security guard or the members of a
response force.

25. Le titulaire depermis veille à cequ’aucune arme et aucun
explosif ne soient apportés dans une zoneprotégée ou une zone
intérieure, sauf s’ils sont sous le contrôle d’ungarde de sécurité
nucléaire ou des membres de la force d’intervention.

Monitoring and Preventing Removal Contrôle des sorties

26. Every licensee shall ensure that Category I, II or III nuclear
material is not removed from aprotected area or an inner area
unless the removal is carried out in accordance with a licence.

26. Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune matière nu-
cléaire de catégorie I, II ou III ne soit enlevée d’une zone proté-
gée ou d’une zone intérieure, sauf aux termes d’un permis.

Searches Fouilles

27. (1) Every licensee shall post, at the entrance to each pro-
tected area and inner area, a sign that is visible to any person who
is about to enter the area, stating that the licensee may not permit
persons to

(a) enter the area unless they allow a nuclear security guard to
search them and everything in their possession, including any
vehicle, for weapons and explosives; and
(b) leave the area unless they allow a nuclear security guard to
search them and everything in their possession, including any
vehicle, for Category I, II or III nuclear material.

27. (1) Le titulaire de permis affiche, à l’entrée de chaque zone
protégée et de chaque zone intérieure, unpanneau bien en vue de
toute personne qui s’apprête à entrer dans la zone, qui indique que
le titulaire de permis peut lui défendre :

a) d’accéder à la zone à moinsqu’elle permette à ungarde de
sécurité nucléaire de fouiller sapersonne et les objets en sa
possession,y compris tout véhicule,pour détecter laprésence
d’armes et d’explosifs;
b) de quitter la zone à moins qu’elle permette à un garde de sé-
curité nucléaire de fouiller sa personne et les objets en sa pos-
session,y compris tout véhicule,pour détecter laprésence de
matières nucléaires de catégorie I, II ou III.

(2) No licensee shallpermit aperson who has an authorization
to enter aprotected area issued under subsection 17(3) or an
authorization to enter an inner area issued under section 20 to

(a) enter theprotected area or the inner area unless theperson
and everything in their possession, including any vehicle, have
been searched for weapons and explosives by a nuclear security
guard; and
(b) leave theprotected area or the inner area unless theperson
and everything in their possession, including any vehicle, have
been searched for Category I, II or III nuclear material by a nu-
clear security guard.

(2) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une per-
sonne qui a une autorisation d’entrer dans la zone protégée déli-
vrée en vertu duparagraphe 17(3) ou une autorisation d’entrer
dans la zone intérieure délivrée en vertu de l’article 20 :

a) d’entrer dans la zoneprotégée ou la zone intérieure à moins
que la personne et les objets en sapossession,y compris tout
véhicule, aient fait l’objet d’une fouille effectuéepar ungarde
de sécurité nucléairepour détecter laprésence d’armes et
d’explosifs;
b) de quitter la zone protégée ou la zone intérieure à moins que
la personne et les objets en sa possession, y compris tout véhi-
cule, aient fait l’objet d’une fouille effectuéepar un garde de
sécurité nucléaire pour détecter la présence de matières nu-
cléaires de catégorie I, II ou III.

(3) Subject to subsection (4), no licensee who has a reasonable
suspicion that a person who has an authorization to enter a pro-
tected area issued under subsection 17(2) or an authorization to
enter an inner area issued under section 18 has in their possession

(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au titulaire de
permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une per-
sonne qui a une autorisation d’entrer dans la zone protégée déli-
vrée en vertu duparagraphe 17(2) ou une autorisation d’entrer
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weapons or explosives that are not under the control of a nuclear
security guard or the members of a response force or Category I,
II or III nuclear material without the authorization of the licensee,
shall permit the person to

(a) enter theprotected area or the inner area unless theperson
and everything in their possession, including any vehicle, have
been searched for the weapons and explosives by a nuclear se-
curity guard; or
(b) leave theprotected area or the inner area unless theperson
and everything in their possession, including any vehicle, have
been searched for the Category I, II or III nuclear material by a
nuclear security guard.

dans la zone intérieure délivrée en vertu de l’article 18 a en sa
possession des armes ou des explosifs qui ne sontpas sous le
contrôle d’ungarde de sécurité nucléaire ou des membres de la
force d’intervention ou des matières nucléaires de catégorie I, II
ou III sans l’autorisation du titulaire, de permettre à la personne :

a) d’entrer dans la zoneprotégée ou la zone intérieure à moins
que la personne et les objets en sapossession,y compris tout
véhicule, aient fait l’objet d’une fouille effectuéepar ungarde
de sécurité nucléaire pour détecter la présence des armes et des
explosifs;
b) de quitter la zone protégée ou la zone intérieure à moins que
la personne et les objets en sa possession, y compris tout véhi-
cule, aient fait l’objet d’une fouille effectuéepar un garde de
sécuritépour détecter laprésence des matières nucléaires de
catégorie I, II ou III.

(4) No licensee who has a reasonable suspicion that aperson
who is in aprotected area or an inner area has in theirpossession
weapons or explosives that are not under the control of a nuclear
security guard or members of a response force or has in their pos-
session Category I, II or III nuclear material without the authori-
zation of the licensee shallpermit theperson to remain in either
area without theperson or anything in their possession, including
any vehicle, being searched by a nuclear security guard for the
weapons, explosives or nuclear material.

(4) Il est interdit au titulaire de permis qui a des motifs raison-
nables de soupçonner qu’une personnequi se trouve dans une
zone protégée ou une zone intérieure a en sa possession des armes
ou des explosifs qui ne sontpas sous le contrôle d’ungarde de
sécurité nucléaire ou des membres de la force d’intervention ou
des matières nucléaires de catégorie I, II ou III sans l’autorisation
du titulaire, depermettre à lapersonne de demeurer dans la zone
en question sans qu’elle et les objets dans sa possession, y com-
pris tout véhicule, soit fouilléepar ungarde de sécurité nucléaire
pour détecter la présence des armes, des explosifs ou des matières
nucléaires.

(5) A search of a person conducted under this section shall be
(a) a non-intrusive search carried out by means of a hand-held
scanner, a walk-through scanner or any similar device; and
(b) if a nuclear security guard determines that it is necessary in
order to maintain security, a frisk search carried out by a per-
son of the same sex as the person being searched and extending
from head to foot, down the front and rear of the body, around
the legs and inside clothing folds, pockets and footwear.

(5) La fouille d’une personne prévue au présent article est :
a) une fouille menée de façon non intrusive à l’aide d’un dé-
tecteurportatif, d’un portique muni d’un détecteur de métal ou
de tout autre dispositif semblable;
b) si un garde de sécurité nucléaire estime qu’elle est néces-
saire pour maintenir la sécurité, une fouille manuelle menée par
unepersonne du même sexeque lapersonnequi y est soumise
et s’étendant de la tête auxpieds, sur le devant et l’arrière du
corps, autour desjambes et dans les replis des vêtements, les
poches et les chaussures.

(6) A search of things, including vehicles, under this section
shall be carried out by a direct inspection of the thing or by means
of a scanner or any similar device.

(6) La fouille d’un objet, y compris un véhicule, prévue au pré-
sent article, est menée en inspectant l’objet directement ou à
l’aide d’un détecteur ou de tout autre dispositif semblable.

Prohibited Activities Activités interdites

28. (1) No person who refuses to submit to a search referred to
in section 27 shall enter or leave a protected area or an inner area.

28. (1) Quiconque refuse de se soumettre à la fouilleprévue à
l’article 27 ne peut entrer dans une zoneprotégée ou une zone
intérieure ou la quitter.

(2) No person shall
(a) take any weapons or explosives into aprotected area or an
inner area unless they are under the control of a nuclear secu-
rity guard or the members of a response force; or
(b) remove any Category I, II or III nuclear material from a
protected area or an inner area without the authorization of the
licensee.

(2) Il est interdit :
a) d’apporter des armes ou des explosifs dans une zone proté-
gée ou une zone intérieure, sauf si ceux-ci sont sous le contrôle
d’un garde de sécurité nucléaire ou des membres d’une force
d’intervention;
b) d’enlever toute matière nucléaire de catégorie I, II ou III
d’une zone protégée ou d’une zone intérieure sans l’autorisa-
tion du titulaire de permis.

Exception for Inspectors Exception applicable aux inspecteurs

29. Sections 17 to 22 do not apply to or in respect of an in-
spector who is designated to inspect aprotected area or an inner
area under section 29 of the Act.

29. Les articles 17 à 22 ne s’appliquent pas à l’inspecteur dési-
gné conformément à l’article 29 de la Loi pour inspecter une zone
protégée ou une zone intérieure.
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NUCLEAR SECURITY GUARDS GARDES DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE

Number and Duties Nombre de gardes et fonctions

30. Every licensee shall have available at a nuclear facility re-
ferred to inparagraph 2(b), at all times, a sufficient number of
nuclear security guards to enable the licensee to comply with
these Regulations and to do the following:

(a) control the movement of persons, material and vehicles;
(b) conduct searches ofpersons, material and vehicles for
weapons, explosives and Category I, II or III nuclear material;
(c) conductpreventive foot and vehiclepatrols of the nuclear
facility and theperimeter of theprotected area to inspect for
security breaches and vulnerabilities;
(d) respond to and assess alarm incidents;
(e) apprehend and detain unarmed intruders;
(f) observe and report on the movements of armed intruders;
and
(g) operate security equipment and systems.

30. Le titulaire depermis dispose en tout temps à l’installation
nucléaire visée à l’alinéa 2b) d’un nombre suffisant degardes de
sécurité nucléairepour lui permettre de se conformer auprésent
règlement et d’exécuter les tâches suivantes :

a) contrôler les déplacements despersonnes, du matériel et des
véhicules;
b) fouiller les personnes, le matériel et les véhicules pour dé-
tecter la présence d’armes, d’explosifs et de matières nucléaires
de catégorie I, II ou III;
c) mener, à pied et à bord de véhicules, des rondes de sur-
veillance dans l’installation nucléaire et le long du périmètre de
la zone protégée pour vérifier s’il y a des manquements à la sé-
curité et des faiblesses sur le plan de la sécurité;
d) répondre aux signaux d’alarme et faire l’évaluation des inci-
dents signalés;
e) appréhender et détenir les intrus non armés;
f) observer et signaler les déplacements des intrus armés;
g) assurer le fonctionnement de l’équipement et des systèmes
de sécurité.

Authorization Autorisation de la Commission

31. (1) No licensee shall authorize aperson to act as a nuclear
security guard at a nuclear facility referred to inparagraph 2(b)
without the written consent of the Commission.

31. (1) Il est interdit au titulaire de permis de désigner une per-
sonne pour agir comme garde de sécurité nucléaire à une installa-
tion nucléaire visée à l’alinéa 2b) sans l’autorisation écrite de la
Commission.

(2) An application to the Commission for its consent to the
authorization of aperson to act as a nuclear security guard shall
be signed by the licensee concerned and shall contain the follow-
ing information and documents concerning the person in respect
of whom the consent is sought:

(a) the information and documents referred to in subsec-
tion 17(2);
(b) Personnel Security Assessment for Level I and II form
TBS/SCT 330-279, as amended from time to time, completed
and signed by the person;
(c) Personnel Screening Request and Authorization form
TBS/SCT 330-23, as amended from time to time, completed
and signed by the person;
(d) a record emanating from the Canadian Police Information
Centre, showing the results of the Centre’s criminal record
name check on the person;
(e) documentary proof that the person is a Canadian citizen or a
permanent resident within the meaning of theImmigration Act;
and
(f) a medical certificate, signed by a doctor who is licensed to
practise medicine in the province where the person will be as-
signed, certifying that the person is mentally and physically
able to perform the tasks that are likely to be assigned by the li-
censee.

(2) La demande d’autorisationprésentée à la Commission est
signéepar le titulaire depermis et comprend les renseignements
et documents suivants au sujet de la personne en cause :

a) les renseignements et les documents visés au paragra-
phe 17(2);
b) le formulaire TBS/SCT 330-279, intitulé Évaluation de la
sécurité dupersonnelpour les niveaux I et II, compte tenu de
ses modifications successives, rempli et signé par la personne;
c) le formulaire TBS/SCT 330-23, intitulé Demande de vérifi-
cation du personnel et d’autorisation, compte tenu de ses modi-
fications successives, rempli et signé par elle;
d) un document émanant du Centre canadien de renseigne-
ments de lapolice indiquant les résultats de la vérification de
casier judiciaire faite à son égard;
e) une preuve documentaire établissantqu’elle est un citoyen
canadien ou un résidentpermanent au sens de laLoi sur
l’immigration;
f) un certificat médical signé par un médecin autorisé à prati-
quer dans laprovince où elle sera affectée, attestantque son
état physique et mental luipermet d’accomplir les tâchesque
lui confiera vraisemblablement le titulaire de permis.

(3) The Commission shallgive its consent to the licensee and
the person after receiving an application referred to in subsec-
tion (2) if there are reasonable grounds to believe that the authori-
zation of theperson will notgive rise to a risk to the security of
the nuclear facility.

(3) La Commission donne son autorisation sur réception de la
demande visée au paragraphe (2) s’il existe des motifs raisonna-
bles de croireque la sécurité de l’installation nucléaire n’en sera
pas compromise.
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(4) The Commission shallgive its consent subject to any terms
and conditions that are necessary to minimize the risk to the secu-
rity of the nuclear facility.

(4) La Commission assortit son autorisation des conditions né-
cessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de
l’installation nucléaire.

(5) Every licensee shallgive to aperson in respect of whom a
consent has been sought, on theperson’s request, a copy of any
information and documents referred to in subsection (2) that the
licensee possesses.

(5) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne pour
laquelle l’autorisation a été sollicitée une copie des renseigne-
ments et des documents visés au paragraphe (2) qu’il a en sa pos-
session.

Refusal of Consent by Commission Refus de l’autorisation de la Commission

32. (1) The Commission shall notify a licensee who has applied
for the Commission’s consent to the authorization of aperson to
act as a nuclear security guard, and the person in respect of whom
the consent has been sought, of a proposed decision not to give its
consent, as well as the basis for theproposed decision, at least
30 days before refusing to give its consent.

32. (1) La Commission avise le titulaire de permis qui a de-
mandé l’autorisation de la désignation d’unepersonne comme
garde de sécurité nucléaire, et cette personne, de la décision pro-
posée de ne pas l’accorder, ainsi que le fondement de cette déci-
sion, au moins trente jours avant de refuser l’autorisation.

(2) The notice shall include a description of the licensee’s and
the person’s right to beprovided with an opportunity to be heard
in accordance with subsection (3).

(2) L’avis mentionne également le droit du titulaire depermis
et de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendus
conformément au paragraphe (3).

(3) If a licensee or a person referred to in subsection (1) has re-
ceived a notice and has requested, within 30 days after the date of
receipt of the notice, an opportunity to be heard either orally or in
writing, the licensee or theperson shall beprovided with such an
opportunity in accordance with the request.

(3) Le titulaire de permis ou la personne qui a reçu l’avis et qui,
dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, a de-
mandé d’être entendu de vive voix ou par écrit est entendu con-
formément à la demande.

(4) On completion of a hearing held in accordance with sub-
section (3), the licensee and theperson shall be notified of the
decision and the reasons for it.

(4) Au terme de l’audience tenue conformément au paragra-
phe (3), le titulaire de permis et la personne sont avisés de la déci-
sion et des motifs de celle-ci.

(5) If neither the licensee nor the person requests an opportu-
nity to be heard within the 30-day period, they shall be notified of
the decision and the reasons for it.

(5) Si, dans lapériode de 30jours, aucune demande n’est faite
pour être entendu, le titulaire de permis et la personne sont avisés
de la décision et des motifs de celle-ci.

Revocation of Consent by Commission Révocation de l’autorisation de la Commission

33. (1) The Commission may revoke its consent to the authori-
zation of aperson to act as a nuclear security guard if there are
reasonable grounds to believe that the person poses or could pose
a risk to the security of a nuclear facility referred to in para-
graph 2(b).

33. (1) La Commission peut révoquer l’autorisation de la dési-
gnation d’unepersonne commegarde de sécurité nucléaire s’il
existe des motifs raisonnables de croireque la personnepeut ou
pourrait compromettre la sécurité de l’installation nucléaire visée
à l’alinéa 2b).

(2) If the Commission revokes its consent to the authorization
of a person to act as a nuclear security guard, it shall immediately
notify the licensee and the person concerned of the revocation and
the reasons for it.

(2) Lorsque la Commission révoque l’autorisation, elle avise
immédiatement le titulaire depermis et lapersonne concernés de
sa décision et des motifs de celle-ci.

(3) If a licensee or a person referred to in subsection (2) has re-
ceived a notice and has requested, within 30 days after the date of
receipt of the notice, an opportunity to be heard either orally or in
writing, the licensee or theperson shall beprovided with such an
opportunity in accordance with the request.

(3) Le titulaire de permis ou la personne qui a reçu l’avis et qui,
dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, a de-
mandé d’être entendu de vive voix ou par écrit est entendu con-
formément à la demande.

(4) On completion of a hearing held in accordance with sub-
section (3), the licensee and theperson shall be notified of the
decision to confirm or cancel the revocation and the reasons for it.

(4) Au terme de l’audience tenue conformément au paragra-
phe (3), le titulaire de permis et la personne sont avisés de la déci-
sion de confirmer ou d’annuler la révocation et des motifs de
celle-ci.

Training Formation

34. (1) Every licensee shall train each of its nuclear security
guards in respect of the relevant and current security duties and
responsibilities.

34. (1) Le titulaire depermis donne à chacun de sesgardes de
sécurité nucléaire une formation sur les fonctions et les responsa-
bilités courantes et applicables en matière de sécurité.

(2) Every licensee shall, immediately before authorizing a per-
son to act as a nuclear security guard, examine the person’s fa-
miliarity with the relevant and current security duties and respon-
sibilities.

(2) Immédiatement avant de désigner unepersonnepour agir
commegarde de sécurité nucléaire, le titulaire depermis vérifie
que la personne connaît bien les fonctions et les responsabilités
courantes et applicables en matière de sécurité.
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PROTECTION ARRANGEMENTS AND SECURITY DRILLS ARRANGEMENTS EN MATIÈRE DE PROTECTION ET
EXERCICES DE SÉCURITÉ

Protection Arrangements with Response Force Arrangements avec une force d’intervention

35. (1) Every licensee shall make written arrangements with a
response force toprovide for theprotection of Category I nuclear
material, Category II nuclear material and a nuclear facility re-
ferred to in paragraph 2(b).

35. (1) Le titulaire depermisprendpar écrit des arrangements
avec une force d’intervention pour assurer la protection des ma-
tières nucléaires des catégorie I et II et de l’installation nucléaire
visée à l’alinéa 2b).

(2) The arrangements shall include provisions
(a) to ensure that immediate communication between the secu-
rity monitoring room and the response force can be established
at any time;
(b) to ensure that the response force can make an effective in-
tervention when requested to do so by the licensee;
(c) for the installation of a two-way radio referred to in sub-
paragraph 15(2)(c)(i) and an alarm device referred to in sub-
paragraph 15(2)(c)(ii);
(d) for annual familiarization visits to the nuclear facility by of-
ficers of the response force; and
(e) for consultation among the licensee, the response force and
the Commission regarding the arrangements, the resources and
equipment available to the licensee and the response force, and
any other matter relating to the security of the nuclear facility.

(2) Les arrangements prévoient notamment ce qui suit :
a) l’établissement d’une communication immédiate à tout mo-
ment entre le local de surveillance et la force d’intervention;
b) la défense efficace par la force d’intervention lorsque le ti-
tulaire de permis le demande;
c) l’installation du poste émetteur-récepteur visé au sous-
alinéa 15(2)c)(i) et du dispositif d’alarme visé au sous-
alinéa 15(2)c)(ii);
d) la visite annuelle de l’installation nucléaire par les agents de
la force d’intervention afin qu’ils se familiarisent avec celle-ci;
e) la consultation entre le titulaire de permis, la force d’inter-
vention et la Commission au sujet des arrangements, des res-
sources et de l’équipement dont disposent le titulaire de permis
et la force d’intervention, et toute autre question liée à la sécu-
rité de l’installation nucléaire.

Security Drills Exercices de sécurité

36. Every licensee shall conduct a security drill at least once
every six months to test the operation of the security equipment,
systems and procedures at a nuclear facility referred to in para-
graph 2(b).

36. Le titulaire de permis tient un exercice de sécurité au moins
une fois tous les six mois pour mettre à l’épreuve le fonctionne-
ment de l’équipement, des systèmes et desprocédures de sécurité
de l’installation nucléaire visée à l’alinéa 2b).

RECORDS TO BE KEPT, RETAINED AND MADE AVAILABLE DOCUMENTS À CONSERVER ET À FOURNIR

37. (1) Every licensee shall
(a) keep a record of the name of eachperson to whom an
authorization to enter a protected area or an inner area has been
issued;
(b) retain the record for one year after the authorization expires
or is revoked; and
(c) make a copy of the record available to its nuclear security
guards.

37. (1) Le titulaire de permis :
a) tient un document où il consigne le nom de chaque personne
à laquelle a été délivrée une autorisation d’entrer dans une zone
protégée ou une zone intérieure;
b) conserve le documentpendant un an suivant l’expiration de
l’autorisation ou sa révocation;
c) met une copie du document à la disposition de sesgardes de
sécurité nucléaire.

(2) Every licensee shall keep a record of the duties and respon-
sibilities of its nuclear security guards and shallgive a copy of
that record to each of them.

(2) Le titulaire depermis tient un document où il consigne les
fonctions et les responsabilités de ses gardes de sécurité nucléaire
et en remet une copie à chacun d’eux.

(3) Every licensee shall keep a record of the training received
by each of its nuclear security guards.

(3) Le titulaire depermis tient un document où il consigne la
formation reçue par chacun de ses gardes de sécurité nucléaire.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

38. These Regulations come into force on the day on which
they are approved by the Governor in Council.

38. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
agrément par le gouverneur en conseil.



2000-06-21 Canada Gazette Part II, Vol. 134, No. 13 Gazette du Canada Partie II, Vol. 134, no 13 SOR/DORS/2000-209

1270

SCHEDULE
(Section 1)

CATEGORY I, II AND III NUCLEAR MATERIAL

Item

Column 1

Nuclear Substance

Column 2

Form

Column 3

Quantity
(Category I)1

Column 4

Quantity
(Category II)1

Column 5

Quantity
(Category III)1

1. Plutonium2 Unirradiated3 2 kg or more Less than 2 kg, but more than 500 g 500 g or less, but more than 15 g
2. Uranium 235 Unirradiated3ÿ uranium

enriched to 20ÿ 235U or more
5 kg or more Less than 5 kg, but more than 1 kg 1 kg or less, but more than 15 g

3. Uranium 235 Unirradiated3ÿ uranium
enriched to 10ÿ 235U or more, but
less than 20ÿ 235U

N/A 10 kg or more Less than 10 kg, but more than 1 kg

4. Uranium 235 Unirradiated3ÿ uranium
enriched above natural, but less
than 10ÿ 235U

N/A N/A 10 kg or more

5. Uranium 233 Unirradiated3 2 kg or more Less than 2 kg, but more than 500 g 500 g or less, but more than 15 g
6. Fuel consisting of depleted or

natural uranium, thorium or
low-enriched fuel (less than
10ÿ fissile content)4

Irradiated N/A More than 500 g of plutonium 500 g or less, but more than 15 g of
plutonium

ANNEXE
(article 1)

MATIÈRES NUCLÉAIRES DES CATÉGORIES I, II ET III

Article

Colonne 1

Substance nucléaire

Colonne 2

Forme

Colonne 3

Quantité
(catégorie I)1

Colonne 4

Quantité
(catégorie II)1

Colonne 5

Quantité
(catégorie III)1

1. Plutonium2 Non irradié3 2 kg ou plus Plus de 500 g et moins de 2 kg Plus de 15 g et au plus 500 g
2. Uranium 235 Non irradié3 ÿ uranium enrichi

à 20ÿou plus en235U
5 kg ou plus Plus de 1 kg et moins de 5 kg Plus de 15 g et au plus 1 kg

3. Uranium 235 Non irradié3 ÿ uranium enrichi
à 10ÿou plus en235U, mais à
moins de 20ÿen235U

S/O 10 kg ou plus Plus de 1 kg et moins de 10 kg

4. Uranium 235 Non irradié3 ÿ uranium enrichi
plus que l’uranium naturel,
mais moins de 10ÿen235U

S/O S/O 10 kg ou plus

5. Uranium 233 Non irradié3 2 kg ou plus Plus de 500 g et moins de 2 kg Plus de 15 g et au plus 500 g
6. Combustible composé

d’uranium appauvri ou
naturel, thorium ou
combustible faiblement enrichi
(moins de 10ÿde teneur en
matières fissiles)4

Irradié S/O Plus de 500 g de plutonium Plus de 15 g et au plus 500 g de
plutonium

1. Thequantities listed refer to the aggregate of each kind of
nuclear substance located at a facility, excluding the fol-
lowing (which are considered separate quantities):
(a) any quantity of the nuclear substance that is not within

1 000 m of another quantity of the nuclear substance; and
(b) any quantity of the nuclear substance that is located in a

locked building or a structure offering similar resistance
to unauthorized entry.

1. Les quantités énumérées se rapportent à l’ensemble de cha-
que type de substance nucléaire se trouvant dans l’instal-
lation, à l’exclusion desquantités suivantes (considérées
comme distinctes) :
a) toutequantité de la substance nucléaire se trouvant àplus

de 1 000 m de toute autre quantité de cette substance;
b) toute quantité de la substance nucléaire se trouvant dans

un bâtiment verrouillé ou un ouvrage protégé d’une façon
analogue contre toute entrée non autorisée.

2. All plutonium except that with isotopic concentration ex-
ceeding 80ÿ in plutonium 238.

2. Tout le plutonium sauf s’il a une concentration isotopique
dépassant 80ÿen plutonium 238.

3. Material not irradiated in a reactor or material irradiated in a
reactor but with a radiation level equal to or less than 1 Gy/h
at 1 m unshielded.

3. Matière non irradiée dans un réacteur ou matière irradiée
dans un réacteur mais ayant une intensité de rayonnement
égale ou inférieure à 1 Gy/h à 1 mètre de distance sans blin-
dage.
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4. Other fuel that by virtue of its original fissile content is clas-
sified as Category I or II before irradiation may be reduced
one category level while the radiation level from the fuel ex-
ceeds 1 Gy/h at 1 m unshielded.

4. Les autres combustibles qui, en raison de leur teneur origi-
nale en matières fissiles, sont classés dans la catégorie I ou
dans la catégorie II avant irradiationpeuvent être classés
dans la catégorie directement inférieure si l’intensité de
rayonnement du combustible dépasse 1 Gy/h à 1 mètre de
distance sans blindage.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for these
Regulations appears at page 1142, following
SOR/2000-202.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de
ce règlement se trouve à la page 1142, suite au
DORS/2000-202.
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