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Soutien pour améliorer l’établissement des coûts de la 
réglementation nucléaire et accroître la capacité 

interne d’établissement des coûts de la réglementation 

Le Fonds de renforcement des capacités des 
organismes de réglementation 

La CCSN réglemente l’utilisation de l’énergie et des matières nucléaires pour 
protéger la santé, la sécurité, la sûreté et l’environnement; mettre en œuvre 
les engagements internationaux du Canada à l’égard de l’utilisation pacifique 
de l’énergie nucléaire; et fournir au public des renseignements scientifiques, 
techniques et réglementaires objectifs. Dans le cadre de son cycle de 
réglementation, la CCSN entreprend des examens approfondis de plusieurs de 
ses règlements et documents à l’appui, connus sous le nom de REGDOCS (qui 
mènent à des règlements et à des directives sur la sécurité nucléaire). Chacun 
de ces examens réglementaires entraîne une série de propositions de 
modifications réglementaires qui pourraient avoir une incidence sur les coûts 
associés à la conformité réglementaire. 

En prévision des modifications réglementaires, la communauté autorisée de la 
CCSN a indiqué qu’il était nécessaire de travailler en collaboration pour préciser 
les répercussions sur les coûts de toutes modifications réglementaires 
proposées, tout en s’attendant à ce qu’elles soient complexes. 

Pour relever les défis immédiats liés à l’établissement des coûts associés aux 
modifications réglementaires potentielles, la CCSN a entrepris une étude 
détaillée des coûts d’un examen réglementaire en cours en vue de recueillir des 
données et de mieux comprendre ce qui devait être modifié et la façon de le 
faire. Elle a ensuite procédé à l’élaboration d’outils et d’une formation pour 
aider le personnel de la CCSN à acquérir une expertise interne en matière 
d’établissement des coûts. 

En fin de compte, le projet a permis de produire un rapport de base sur l’état 
de l’approche de la CCSC en matière d’établissement des coûts réglementaires; 
une analyse des coûts et les documents de présentation connexes; ainsi qu’un 
rapport sur les leçons apprises et les documents et outils d’orientation 
applicables. Les résultats contribueront à la création et à l’application de 
nouvelles politiques et normes d’examen, qui engendreront un processus 
réglementaire plus efficace et un plus grand soutien pour l’industrie. 
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