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Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Natural Resources, pursuant to subsection 19(1) of the Nuclear
Safety and Control Acta, hereby makes the annexed
Directive to the Canadian Nuclear Safety Commission
Regarding the Health of Canadians.

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur
la sûreté et la réglementation nucléairesa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend les
Instructions données à la Commission canadienne de
sûreté nucléaire relativement à la santé des Canadiens, ci-après.

a

a

S.C. 1997, c. 9
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Directive to the Canadian Nuclear Safety
Commission Regarding the Health of Canadians

Instructions données à la Commission canadienne de sûreté nucléaire relativement à la
santé des Canadiens

1 In regulating the production, possession and use of

1 Afin que le niveau de risque inhérent à la production, à

nuclear substances in order to prevent unreasonable risk
to the health of persons, the Canadian Nuclear Safety
Commission shall take into account the health of Canadians who, for medical purposes, depend on nuclear substances produced by nuclear reactors.

la possession et à l’utilisation des substances nucléaires
demeure acceptable pour la santé des personnes, la Commission canadienne de sûreté nucléaire doit, dans la réglementation de ces activités, tenir compte de la santé
des Canadiens qui, pour des raisons médicales, ont besoin de substances nucléaires produites par des réacteurs
nucléaires.

2 This Directive comes into force on the day on which it

2 Les présentes instructions entrent en vigueur à la date
de leur enregistrement.

is registered.
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