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Aperçu de la présentation

Mise à jour du programme des fonctionnaires désignés : 2021 (CMD 22-M39)

• Programme des fonctionnaires désignés (programme des FD) de la CCSN

• Postes désignés

• Pouvoirs exercés par les FD en 2021

• Place à la Direction de la non-prolifération et des contrôles à l’exportation 
(DNPCE)

• Mise à jour sur les activités du programme des FD
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Programme des fonctionnaires désignés
de la CCSN

Le programme des FD existe pour soutenir les FD

• L’article 37 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) confère à la Commission 
le pouvoir de désigner des FD

• La Commission peut désigner toute personne – nommément, par catégorie ou par désignation 
de son poste

– Les FD de la CCSN sont désignés par poste de travail

– Les pouvoirs des FD comprennent la délivrance des permis, l’accréditation des personnes et les 
décisions concernant la conformité 

• Le programme des FD a été mis en place en 2015 et offre de la formation et des ressources qui :

– Procurent une uniformité dans l’émission et le suivi des certificats des FD

– Aident les FD à prendre des décisions de façon indépendante, efficace, cohérente et transparente 

– Informent, mettent à jour et font rapport au personnel de la CCSN et à la Commission

Voir l’annexe A pour de plus amples renseignements sur les fonctions des FD en vertu de la LSRN
Voir l’annexe B pour de plus amples renseignements sur les activités actuelles du programme des FD
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Postes de FD à la CCSN (1/2)

2 postes de FD

7 postes de FD

12 postes de FD

14 postes de FD

35 postes de FD à la CCSN :

• Les postes de gestion se voient 
attribuer les pouvoirs de FD de 
tous les postes qui relèvent 
d’eux

• Les FD reçoivent un certificat 
énonçant leurs fonctions

• Les pouvoirs des FD ne sont pas 
transférables

VP

Directeurs 
généraux et 

directrices générales

Directeur et 
directrices

Conseillers et conseillères, ou 
agents principaux et agentes 

principales
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

Premier VP et chef de la réglementation des opérations 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Directeur(trice) général(e), Direction de la réglementation des substances nucléaires 0 0 0 0 0 0 0 x 0

    Division des installations de catégorie II et des accélérateurs 0 0 0 0 x 0 0 x x
    Division des permis de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement x x 0 0 x 0 0 x x
    Division des autorisations de transport et du soutien stratégique 0 x 0 0 x 0 0 x x
    Division de l'inspection des activités autorisées x x x x x 0 0 x x

  Directeur(trice) général(e), Direction de la réglementation du  cycle et

  des installations nucléaires
x x 0 0 0 0 0 x 0

    Division du programme de réglementation des laboratoires nucléaires canadiens x x x x x 0 x x x
  Directeur(trice) général(e), Direction de la réglementation des centrales nucléaires x x x x 0 0 0 x 0

  Directeur(trice) général(e), Direction de l’amélioration de la réglementation et

  de la gestion des projets majeurs
x x x x x

VP, Direction générale du soutien technique x 0 0 0 0 0 0 0 0

  Directeur(trice) général(e), Direction de l'évaluation et de la

  protection environnementales et radiologiques
x x 0 0 0 0 0 0 0

    Division de la radioprotection x x x x x x x 0 x
  Directeur(trice) général(e), Direction de la gestion de la sûreté x 0 x x x 0 0 x
    Division de l'accréditation du personnel x 0 x x x x x x x
  Directeur(trice) général(e), Direction de la sécurité et des garanties x x 0 0 0 0 0 x 0

    Division de la non-prolifération et des contrôles à l'exportation x x 0 0 x x x x x

Titre du poste ou de la division
Pouvoirs des fonctionnaires désignés

37(2)
65.05

Postes de FD à la CCSN (2/2)

Poste non autorisé 
pour l’exercice de ce 

pouvoir de FD

Poste autorisé pour 
l’exercice de ce 

pouvoir

Voir l’annexe C pour un 
résumé des postes 

désignés et de leurs 
pouvoirs

Voir l’annexe A pour un 
résumé des pouvoirs de 
FD en vertu des articles 

37(2) et 65.05 (SAP) de la 
LSRN
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Total

Premier VP et chef de la réglementation des opérations 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
  Directeur(trice) général(e), Direction de la réglementation des substances nucléaires 0 0 0 0 4 0 10 x 1 15
    Division des installations de catégorie II et des accélérateurs 0 15 33 201 x 0 0 x x 249
    Division des permis de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement x x 65 1268 x 0 0 x x 1333
    Division des autorisations de transport et du soutien stratégique 70 x 38 13 x 0 0 x x 121
    Division de l'inspection des activités autorisées x x x x x 0 0 x x 0

  Directeur(trice) général(e), Direction de la réglementation du  cycle et

  des installations nucléaires
x x 0 8 0 0 0 x 0 8

    Division du programme de réglementation des laboratoires nucléaires canadiens x x x x x 0 x x x 0
  Directeur(trice) général(e), Direction de la réglementation des centrales nucléaires x x x x 0 0 0 x 0 0

  Directeur(trice) général(e), Direction de l’amélioration de la réglementation et

  de la gestion des projets majeurs
x x x x x 0

VP, Direction générale du soutien technique x 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Directeur(trice) général(e), Direction de l'évaluation et de la

  protection environnementales et radiologiques
x x 0 15 2 0 0 0 0 17

    Division de la radioprotection x x x x x x x 2 x 2
  Directeur(trice) général(e), Direction de la gestion de la sûreté x 48 x x x 0 0 x 48
    Division de l'accréditation du personnel x 460 x x x x x x x 460
  Directeur(trice) général(e), Direction de la sécurité et des garanties x x 0 0 0 0 1 x 0 1
    Division de la non-prolifération et des contrôles à l'exportation x x 825 198 x x x x x 1023

Total 70 523 961 1703 6 3 11 2 1 3280

Titre du poste ou de la division
Pouvoirs des fonctionnaires désignés exercés en 2021

37(2)
65.05

Pouvoirs exercés par les FD en 2021

Poste non autorisé 
pour l’exercice de ce 

pouvoir de FD

Pouvoir non exercé 
en 2021

Voir l’annexe D pour une 
répartition plus détaillée 

des pouvoirs de FD

Fréquence de 
l’exercice du pouvoir 

en 2021

Voir l’annexe A pour un 
résumé des pouvoirs de 
FD en vertu des articles 

37(2) et 65.05 (SAP) de la 
LSRN



7

Titre du poste ou de la division 2017 2018 2019 2020 2021

 Premier VP et chef de la réglementation des opérations 1 3 0 0 3
  Directeur(trice) général(e), Direction de la réglementation des substances nucléaires 32 19 25 12 15
    Division des installations de catégorie II et des accélérateurs 342 304 264 225 249
    Division des permis de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement 1540 1377 1363 1231 1333
    Division des autorisations de transport et du soutien stratégique 297 182 151 110 121
  Directeur(trice) général(e), Direction de la réglementation du  cycle et

  des installations nucléaires
14 11 14 18 8

  Directeur(trice) général(e), Direction de la réglementation des centrales nucléaires 7 4 15 4 0

 VP, Direction générale du soutien technique 1 0 2 0 0
  Directeur(trice) général(e), Direction de l'évaluation et de la

  protection environnementales et radiologiques
8 6 8 15 17

    Division de la radioprotection 6 2 4 3 2
  Directeur(trice) général(e), Direction de la gestion de la sûreté 178 115 481 106 48
    Division de l'accréditation du personnel 341 494 165 398 460
  Directeur(trice) général(e), Direction de la sécurité et des garanties 1009 919 1007 1225 1024

Total 3776 3436 3499 3347 3280
*Les titres des postes et des divisions pour les personnes n'ayant pas de pouvoirs de FD ont été exclus de ce tableau.

Pouvoirs exercés en 2021 par rapport aux 
années précédentes (1/2)
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Pouvoirs exercés en 2021 par rapport aux 
années précédentes (2/2)

Les directions qui exercent le plus grand 
nombre de pouvoirs en 2021

Pouvoirs exercés par les cinq autres 
directions/directions générales
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La LSRN précise les décisions des FD qui doivent être signalées à la Commission

Décisions devant être signalées à la 
Commission (1/2)

• Ce signalement répond 
aux exigences en matière 
de rapports 

• À compter de 2021, le 
Greffe de la Commission 
fournit des notes de 
service trimestrielles à la 
Commission avec des 
détails sur les décisions 
des FD
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Décisions devant être signalées à la 
Commission (2/2)

En 2021, les FD ont rendu 82 décisions devant être signalées à la Commission

37(5)(d)

Confirmation, modification, révocation ou remplacement 
d’un ordre d’inspecteur

11 ordres d’inspecteurs confirmés ou 
modifiés

37(5)(b)

Délivrance d’un permis avec garantie financière

68 permis délivrés avec une garantie 
financière

37(5)(a)

Refus de permis (y compris les refus d’émettre, de 
renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer, de 

remplacer ou d’autoriser le transfert)

3 refus de délivrer un permis

37(5)(c)

Renouvellement de permis avec modification des conditions 
de permis, ou suspension, modification, révocation ou 

remplacement de permis sans une demande ou le 
consentement du titulaire de permis

0 obligation de faire rapport

De plus amples renseignements sur ces décisions sont fournis dans l’annexe E
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Autres pouvoirs importants des FD

Sanctions administratives pécuniaires (SAP)

L’article 65.05 de la LSRN permet l’émission de SAP à un particulier ou à une société
– Jusqu’à 20 000 $ pour les personnes et jusqu’à 100 000 $ pour les sociétés

Ordres des FD

• L’alinéa 37(2)(f) permet aux FD autorisés d’émettre des ordres
– Les ordres émis par un FD doivent être renvoyés à la Commission

2017 2018 2019 2020 2021

SAP 7 3 0 2 1

Ordres des FD 0 2 1 0 3

Des détails sur les SAP et les ordres des FD sont disponibles
sur le site web de la CCSN

http://nuclearsafety.gc.ca/fra/acts-and-regulations/regulatory-action/index.cfm
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Secteur d’intérêt des FD en 2021

Ce que nous avons entendu à la suite de la mise à jour du 
programme des FD de 2020

• La Commission souhaite obtenir plus de détails sur les pouvoirs de FD 
particuliers

• Questions concernant le processus décisionnel des FD

Secteur d’intérêt des FD en 2021 – Division de la non-prolifération et
des contrôles à l’exportation (DNPCE)
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Secteur d’intérêt des FD – DNPCE (1/5)

Objectifs du Programme des contrôles à l’importation et à 
l’exportation de la CCSN

• Permettre le transfert légitime d’articles nucléaires, d’articles à double 
usage liés au nucléaire et de sources scellées à risque élevé, qui ne seront 
utilisés qu’à des fins pacifiques

• Respecter les obligations et les engagements internationaux

• Mettre en œuvre les principaux aspects de la politique de non-prolifération 
nucléaire du Canada

S’assurer que les exportations du Canada sont destinées à des fins pacifiques
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Secteur d’intérêt des FD – DNPCE (2/5)

Le FD tient compte d’une gamme d’informations

• Question de savoir si l’autre pays est partie au Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires

• Applicabilité des accords bilatéraux de coopération nucléaire

• Risque de détournement

• Armes nucléaires/activités liées aux explosifs dans le pays utilisateur final

• Utilité du ou des articles pour une arme nucléaire ou un dispositif explosif nucléaire

• Légitimité de l’utilisation finale et de l’utilisateur final

• Capacité réglementaire de l’État importateur de fournir l’assurance que les sources seront 
gérées de manière sûre et sécurisée 
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Secteur d’intérêt des FD – DNPCE (3/5)

Articles nucléaires et à double usage liés au nucléaire

3 principaux pays - Émissions des permis d’exportation en 2021 3 principaux pays - Émissions des permis d’importation en 2021

États-Unis 
d’Amérique

République de 
Corée

Chine États-Unis 
d’Amérique

Australie Kazakhstan
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Secteur d’intérêt des FD – DNPCE (4/5)

Articles nucléaires et à double usage liés au nucléaire

Les 5 principaux articles autorisés en 2021

permis d’exportation permis d’importation

Renseignements nucléaires contrôlés

Uranium naturel

Pièces et équipement

Tritium

Tubes en zirconium

Nombre des permis
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Secteur d’intérêt des FD – DNPCE (5/5)

Le Canada est le plus grand exportateur de cobalt 60

3 principaux pays – Permis délivrées pour 
l’exportation en 2021

1. États-Unis
2. Chine
3. République de Corée

Total des permis d’exportation autorisées comprend 32 
pays 

Sources scellées radioactives à risque élevé
Pour l’irradiation industrielle et les applications médicales

Sources scellées dont l’exportation est autorisée 
en 2021

Cobalt-60
91 %

Cesium-137
5 %

Iridium-192
2 %

Selenium-75
2 %
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Activités du programme des FD : 2021 et 2022

Le partenariat entre les acteurs du programme des FD et les FD est essentiel

• Forums de la communauté des FD

• Améliorations récentes au programme des FD

– Changements apportés au programme

– Renforcer davantage le programme 
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Forum de la communauté des FD (1/3)

Rassemble les FD pour : 
• Partager leurs connaissances, leurs expertises 

et leurs expériences

• Renforcer davantage les relations entre les 
membres de la communauté

• Fournir aux FD des renseignements à jour sur 
les outils et l’aide à leur disposition

Soutenir une communauté des FD collaborative
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Forum de la communauté des FD (2/3)

Quatrième Forum de la communauté des FD - 4 juin 2021

• Deuxième forum virtuel, tenu en une séance de 2 heures (ordre du jour - annexe F)

Discussions et faits saillants

• Refus de délivrer un permis 

• Cas complexe nécessitant une approche
globale de la CCSN

• Points de vue des services juridiques
sur les critères d’examen 

• Importance des ressources disponibles,
comme la communauté des FD et
les Services juridiques



21

Forum de la communauté des FD (3/3)

Cinquième Forum de la communauté des FD –
5 mai 2022

• Troisième forum virtuel (ordre du jour - annexe F)

Faits saillants :

• Importance d’avoir des forums de la communauté 
des FD régulièrement

• Valeur du partenariat avec les Services juridiques

• Considérations dans la prise de décisions des FD

The 2021 forum was held on June 4
Insightful case studies & group dialogs
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Mises à jour du programme des FD 2022

Le programme des FD a été transféré à la Direction générale des affaires juridiques 
et de la Commission le 1er avril 2022

• Centralise toutes les fonctions du programme sous une même direction

• Permet une meilleure synergie et utilisation des ressources 

• Offre d’autres possibilités d’amélioration du programme

Améliorations en cours

• Examen du programme des FD

• Rationalisation de la présentation de rapports à la Commission et formation des nouveaux FD 

• Révisions des documents

• Référentiel de questions et réponses fréquentes

L’amélioration continue est essentielle à la réussite du programme des FD



23

Conclusions

• En 2021, les FD de la CCSN ont exercés leurs pouvoirs à 3 280 reprises

• 82 décisions ont fait l’objet d’un rapport à la Commission

• Les FD du DNPCE veillent à ce que les exportations du Canada soient destinées 
à des fins pacifiques

• Le nouvelle structure améliore et renforce le soutien aux FD

Le programme des FD est un élément clé et efficace
du cadre d’autorisation et de conformité de la CCSN



suretenucleaire.gc.ca

RESTEZ BRANCHÉS
Prenez part à la conversation
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ANNEXE A

Résumé des pouvoirs 
des fonctionnaires désignés 
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Résumé des pouvoirs des FD (1/2)

Pouvoirs de délivrance de permis et de certification en vertu de la LSRN

• 37(2)(a) : homologuer l’équipement réglementé pour l’application de la présente loi ou en annuler 
l’homologation 

• 37(2)(b) : accréditer les personnes visées à l’alinéa 44(1)k) pour accomplir leurs fonctions, ou 
retirer leur accréditation 

• 37(2)(c) : délivrer les licences ou les permis qui relèvent de catégories établies par la Commission, 
sur demande faite conformément au paragraphe 24(2) 

• 37(2)(d) : renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer les licences 
ou les permis qui relèvent de catégories établies par la Commission ou en autoriser le transfert, sur 
demande faite conformément au paragraphe 24(2) 
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Résumé des pouvoirs des FD (2/2)

Pouvoirs de désignation et de conformité (non-délivrance de 
permis et certification), conformément à la LSRN

• 37(2)(e) : désigner, à titre d’inspecteur, toute personne qu’il estime qualifiée au titre du 
paragraphe 29(1) 

• 37(2)(f) : donner les ordres qu’un inspecteur peut donner en vertu des paragraphes 
35(1) ou (2)

• 37(2)(g) : confirmer, modifier, annuler ou remplacer un ordre donné par un inspecteur 

• 37(2)(h) : autoriser le retour au travail des personnes ayant reçu ou pouvant avoir reçu 
une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire 

• 65.05 : délivrer des procès-verbaux de violation (en lien aux sanctions administratives 
pécuniaires)
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ANNEXE B

Programme des FD 
Vue d’ensemble
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Qualifications et formation du FD

• Apprentissage autodirigé à l’aide de la page Web interne de la communauté des FD

• Séance d’information avec le VP-DGAJC ou son délégué sur les lois applicables, la 
prise de décisions des FD, les questions relatives aux autorités des FD et le 
certificat des FD 

• Séance d’information avec le responsable du programme de FD sur les activités, les 
outils et les ressources de formation à la disposition des FD lors de l’exécution des 
pouvoirs de FD

• Encadrement en cours d’emploi, consultations par les pairs, apprentissage des 
questions opérationnelles

• Formation en classe sur les ordres des FD

Le programme des FD permet de s’assurer que les FD continuent d’avoir des
les connaissances et les outils nécessaires à l’exercice de leurs fonctions
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Activités et outils d’aide au programme des FD

• Documents de programme et de processus

• Page Web de la communauté des FD : Outil principal du programme
– Contient des documents de programme et de processus existants pour toutes 

les autorités des FD, des contacts, des liens vers d’autres outils intranet du programme des FD 

• Forum de la communauté des FD
– Fournit aux FD un lieu de partage des connaissances, de l’expertise et des expériences;

renforce davantage les relations entre les membres de la communauté des FD; offre aux FD
de la rétroaction sur le programme des FD;

• Babillard du programme des FD, boîte aux lettres du programme des FD
– Permet de fournir des mises à jour et d’obtenir des commentaires sur le programme des FD

• Suivi des décisions des FD, rapports du programme des FD à la Commission
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Aperçu du programme des FD : documentation

Maintien du programme des fonctionnaires désignés

Décrit les activités existantes :

• Activités de mise en œuvre et de maintien du programme

• Approche pour la formation et l’aide en matière de FD

• Outils et ressources pour aider les FD

• Rôles associés aux activités du programme
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ANNEXE C

Postes de FD de la CCSN 
et pouvoirs
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POSTES DE FD DE LA CCSN ET POUVOIRS

Pouvoirs

Titre du poste 37(2)(a) 37(2)(b) 37(2)(c) 37(2)(d) 37(2)(e) 37(2)(f) 37(2)(g) 37(2)(h) 65.05

D
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A

LE
 D

E 
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 R
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LE
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TA

TI
O

N
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ES
 O

P
ÉR

A
TI

O
N

S

Premier vice-président et chef de la 
réglementation des opérations
Direction générale de la 
réglementation des opérations

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Directeur(trice) général(e), 
Direction de la réglementation des 
substances nucléaires

✔ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Directeur(trice) 
Division des installations de 
catégorie II et des accélérateurs

✔ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆ ◆

Agent principal de projet 
(maximum de 3 postes)
Division des installations de 
catégorie II et des accélérateurs

◆◆ ◆◆

Directeur(trice) 
Division des permis de substances 
nucléaires et d'appareils à 
rayonnement

◆◆ ◆◆ ◆ ◆

Agent de projet de délivrance de 
permis (maximum de 4 postes)

Division des permis de substances 
nucléaires et d'appareils à 
rayonnement

◆◆ ◆◆
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D
IR

EC
TI

O
N

 G
ÉN

ÉR
A

LE
 D

E 
LA

 R
ÉG

LE
M

EN
TA

TI
O

N
 D

ES
 O

P
ÉR

A
TI

O
N

S

z
Titre du poste 37(2)(a) 37(2)(b) 37(2)(c) 37(2)(d) 37(2)(e) 37(2)(f) 37(2)(g) 37(2)(h) 65.05

Directeur(trice) 
Division des autorisations de 
transport et du soutien stratégique

✔ ◆◆ ◆◆ ◆ ◆

Spécialiste des transports 
(maximum de 1 poste)
Division des autorisations de 
transport et du soutien stratégique

◆◆ ◆◆

Agent de programme
(maximum de 1 poste)
Division des autorisations de 
transport et du soutien stratégique

◆◆ ◆◆

Directeur(trice) 
Division de l'inspection des 
activités autorisées

◆ ◆

Directeur(trice) général(e), 
Direction de la réglementation du  
cycle et des installations nucléaires

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Directeur(trice)
Division du programme de 
réglementation des Laboratoires 
Nucléaires Canadiens

◆◆

Directeur(trice) général(e), 
Direction de la réglementation des 
centrales nucléaires

◆ ◆ ◆ ◆

Directeur(trice) 
Division du programme de 
réglementation de Bruce

◆◆

Directeur(trice) 
Division du programme de 
réglementation de Pickering

◆◆

Directeur(trice)
Division du programme de 
réglementation de Darlington

◆◆

Directeur(trice)
Division du programme de 
réglementation gentilly-2/Point 
Lepreau

◆◆

Directeur(trice) général(e), 
Direction de l’amélioration de la 
réglementation et de la gestion 
des projets majeurs

◆ ◆ ◆ ◆
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Titre du poste 37(2)(a) 37(2)(b) 37(2)(c) 37(2)(d) 37(2)(e) 37(2)(f) 37(2)(g) 37(2)(h) 65.05

Vice-president Direction générale 
du soutien technique

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Directeur(trice) général(e), 
Direction de la réglementation du  
cycle et des installations nucléaires

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ✔ ◆

Directeur(trice) 
Division de la radioprotection

✔

Directeur(trice) général(e), 
Direction de la gestion de la sûreté ◆ ◆ ◆ ◆

Directeur(trice) 
Division de l'accréditation du 
personnel

◆◆*

Agent principal des examens et de 
la certification (maximum de 2 
postes) Division de l'accréditation du 
personnel

◆◆*

Directeur(trice) général(e), 
Direction de la sécurité et des 
garanties

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Directeur(trice) 
Division de la non-prolifération et 
des contrôles à l'exportation

◆◆ ◆◆

Conseiller principal (maximum de 3 
postes) Division de la non-
prolifération et des contrôles à 
l'exportation

◆◆ ◆◆

D
ir

ec
ti

o
n

 g
én

ér
al

e 
d

u
 s

o
u

ti
en

 t
ec

h
n

iq
u

e

Légende
Entièrement autorisé

Pouvoir limité au mandat de délivrance de permis et de certification de la Direction

Pouvoir limité au mandat de délivrance de permis et de certification de la Division

Le retrait de l’accréditation des exploitants de centrales nucléaires ne sera exercé que par les DG et les VP désignés

✔

◆
◆◆

*

• 31 postes de FD définis en 2014
(CMD 14-M24)

• 3 postes supplémentaires de FD 
ajoutés en 2019 (CMD 19-H110)

• 1 poste de FD supplémentaire 
ajouté en 2020 (CMD 20-H109)

http://nuclearsafety.gc.ca/eng/the-commission/pdf/2014-05-07-08-Minutes-e-Edocs4460075.pdf
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ANNEXE D

Répartition des pouvoirs
exercés par les FD – 2021
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Pouvoirs exercés par les FD – 2021

Pouvoirs exercés à 3 257 reprises en matière de 
délivrance de permis et de certification en 2021, 
y compris :
• pouvoirs exercés à 1703 reprises par la DRSN

– 136 permis délivrés
– 444 permis renouvelés
– 840 modifications de permis
– 113 révocations de permis
– 85 transferts de permis
– 70 équipements prescrits
– 15 certifications de personnel

• pouvoirs en matière de certification du personnel exercés à 
508 reprises par la DGS

• pouvoirs exercés à 1 023 reprises par la DSG
– 825 permis délivrés
– 198 permis modifiés, révoqués ou transférés

• pouvoirs en matière de modification de permis exercés à 15 
reprises par la DEPER

• pouvoirs exercés à 8 reprises par la DRCIN

Pouvoirs exercés à 23 reprises sans lien 
avec les permis en 2021, y compris :

• 11 cas de pouvoirs liés à la conformité et 4 
cas de pouvoirs liés à la désignation 
d’inspecteur exercés par la DRSN

• 2 autorisations de retour au travail et 2 cas 
de pouvoirs liés à la désignation 
d’inspecteur par la DEPER

• 1 cas de pouvoirs liés à la conformité exercé 
par la DSG

• 3 cas de pouvoirs liés à la conformité exercé 
par le VP-DGRO

Les FD ont exercé leurs pouvoirs 
à 3 280 reprises en 2021
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ANNEXE E

Décisions des FD devant être
signalées à la Commission

Conformément au paragraphe 37(5) de la LRSN
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37(5) Décisions des FD en matière 
d’autorisation en 2021 (1/3)

37(5)(a) 37(5)(b)

2 refus de délivrer un permis d’exportation par la 
Division de la non-prolifération et des contrôles à 
l’exportation.

Au motif que l’exportation proposée serait incompatible 
avec les mesures que le Canada a adoptées en ce qui 
concerne la mise en œuvre des obligations internationales 
du Canada en matière de non-prolifération d’armes 
nucléaires ou d’autres instruments explosifs nucléaires.

1 refus de délivrer un permis d’entretien de 
l’équipement prescrit par la Division des permis 
sur les substances nucléaires et les dispositifs de 
rayonnement

En raison de l’omission de renseignements démontrant 
que le demandeur est qualifié pour exercer les activités 
autorisées.

68 permis délivrés avec garantie financière :

• 24 par la division des installations de 
catégorie II et des accélérateurs

• 44 par la division des permis de substances 
nucléaires et d’appareils à rayonnement
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37(5)(d)
10 ordres d’inspection* confirmés ou modifiés par la Direction de la réglementation des substances nucléaires :

37(5) Décisions des FD en matière 
d’autorisation en 2021 (2/3)

No de l’ordre
Date de la 
décision Date de l’ordre Décision No de permis Titulaire

1223 2021-04-27 2021-02-15 Confirmée 17481-1-24.0 Focus NDT Inc.

0570 2021-05-05 2021-03-17 Confirmée 16086-1-24.0
Canadian Engineering & 

Inspection Ltd.

1080 2021-06-14 2021-04-13 Modifiée N’est pas titulaire AM Jade Co. 

1243 2021-08-17 2021-07-21 Confirmée 12042-1-22.0 Davroc Testing Laboratories Inc.

1251 2021-09-13 2021-08-23 Confirmée 14462-1-25.0
Candec Engineering Consultants 

Inc.

0575 2021-10-08 2021-09-16 Confirmée 14315-1-25.0 Groupe ABS inc.

1338 2021-11-05 2021-10-04 Confirmée 12819-2-25.0 Englobe Corp.

1339 2021-11-05 2021-10-04 Confirmée 13377-1-23.3 Solmatech inc.

1340 2021-11-05 2021-10-14 Confirmée 17416-1-26.0 FNX-INNOV Inc.

1252 2021-11-26 2021-09-24 Confirmée 15071-1-24.0
Cool Beer Brewing Co. 

Incorporated
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37(5)(d) suite
1 ordre de l’inspecteur* modifié par la Direction de la sécurité et des garanties :

37(5) Décisions des FD en matière 
d’autorisation en 2021 (3/3)

No de l’ordre
Date de la 

décision
Date de l’ordre Décision No de permis Titulaire

6656254 2021-11-12 2021-10-07 Modifiée NRTEOL-01.00/2028
Laboratoires Nucléaires

Canadiens ltée

*De plus amples renseignements sur les ordres d’inspection émis en 2021 
seront inclus dans le rapport de surveillance réglementaire de 2021 
applicable à ce titulaire de permis.
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ANNEXE F

Forum de la communauté des FD 
Ordres du jour 2021 et 2022
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Forum des FD de juin 2021

Ordre 
du jour
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Forum des FD de 
mai 2022

Ordre 
du jour


