
Why are new regulations needed?
The initiative to modernize the Regulations had three 
main drivers:

 � The technologies, products and industry that the 
Regulations control changed significantly. Industrial 
practices changed so extensively that the previous 
regulations were governing an industry that, in 
effect, no longer existed. For example, the previous 
regulations were formulated when dynamite was the 
most significant explosive.

 � The industry structure changed, driven partly by 
industry globalization and rationalization. The major 
consequences were losing experienced personnel and 
expertise because of downsizing in local manufacturing 
and the increasing number of imported products.

 � New security concerns emerged that require 
strengthening security and supporting Canada’s 
long-term commitment security under the Public 
Security Technical Program.

Consultations with the explosives industry and 
security partners
The ESSB is committed to listening to the explosives 
industry and security partners and including them in 
decision making. Their involvement has been invaluable 
in helping the ESSB gain new perspectives and identify 
industry concerns. This information helps the ESSB 
to better fulfill its mandate, develop new policies and 
regulations, and deliver programs and services to 
Canadians. Throughout the development of the 2013 
regulations, industry stakeholders and security partners 
have been very supportive –  contributing time, effort 
and ideas.

On March 17, 2012, the proposed Explosives 
Regulations were published in the Canada Gazette, 
Part I for a 75-day consultation period.  During this 
time, stakeholders had a final opportunity to review and 
comment on the proposed changes before the final 
version was published in Part II of the Canada Gazette 
on www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2013/2013-12-18/
html/sor-dors211-eng.php. We invite you to review the 
comments and feedback from our stakeholders during 
this final review and the corresponding response from the 
ESSB at www.nrcan.gc.ca/explosives.

Business and consumer impacts
The overall goal of the initiative was to ensure a 
risk-based approach to managing explosives safety and 
security risks while minimizing the impact on business 
and supporting innovation and competiveness. For 
example, modernizing the Regulations will lower costs 
to businesses by eliminating overlap and duplication, 
harmonize requirements, eliminating unneeded permits, 
and reducing the time and effort needed to train 
staff. Better compliance with the Regulations is the 
expected result.

Because the new regulations better reflect today’s 
technology, industrial structure and approach to 
regulating, they will facilitate and encourage safer, more 
reliable and cost-effective technology that will lower the 
risks to companies, workers and the public.

Consulting with Stakeholders Web site
The ESSB is committed to ensuring a seamless and 
effortless transition to the new 2013 Explosives 
Regulations. The Consulting with Stakeholders Web 
site (www.nrcan.gc.ca/explosives) provides single 
window access to the Regulations, guideline documents, 
frequently asked questions (FAQs), consultation 
feedback, part overviews and helpful links.

We welcome questions about the Regulations. We 
encourage you to first read the FAQs, guidelines 
and supporting documents on our Consulting with 
Stakeholders Web site to see if those pages address 
your questions. Each part of the Regulations has FAQs 
and, where appropriate, a guideline document and 
accompanying sample plan. Using the templates is 
not mandatory but they will ensure consistency and 
compliance with the 2013 Explosives Regulations and 
help you comply with the new requirements.
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The Explosives Safety and Security Branch (ESSB) of Natural Resources Canada modernized the Explosives 

Regulations (the Regulations) to reflect current industry conditions and to improve readability by using “plain 

language.” The previous version (circa 1920) was outdated – difficult to navigate and understand.

The modernized regulations reflect current industry practices and standards and how regulators address industry 

issues. The new regulations clarify regulatory intent through better structure and clearer, simpler language; 

using modern regulatory concepts; and reflecting evolving technologies and business practices. Requirements 
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Pourquoi faut-il établir un nouveau règlement?
La modification du Règlement était motivée par trois raisons 
principales :

 � Les technologies, les produits et l’industrie visés par 
le Règlement ont beaucoup évolué. Les pratiques de 
l’industrie ont tellement changé que le Règlement 
précédent régissait une industrie qui, en fait, n’existait 
plus. Par exemple, le Règlement précédent a été 
formulé à une époque où la dynamite était l’explosif le 
plus important.

 � La structure de l’industrie a changé; elle est maintenant 
axée en partie sur la mondialisation et la rationalisation 
de l’industrie. Les conséquences importantes de ce 
changement sont la perte du personnel chevronné et 
de l’expertise en raison de la réduction de l’activité 
de la fabrication locale et de l’augmentation des 
produits importés.

 � L’arrivée de nouvelles préoccupations concernant 
la sécurité est une dernière raison. Par conséquent, 
il faut renforcer les mesures de sécurité et affirmer 
l’engagement à long terme du Canada en matière de 
sécurité dans le cadre du Programme technique de 
sécurité publique.

Consultation des partenaires de l’industrie des 
explosifs et du secteur de la sécurité
La DSSE tient à écouter les partenaires de l’industrie des 
explosifs et du secteur de la sécurité et à les inclure dans 
le processus décisionnel. Leur participation est inestimable, 
car elle permet à la DSSE d’obtenir de nouvelles 
perspectives et de connaître les préoccupations de 
l’industrie. Cette information aide la DSSE à mieux remplir 
son mandat, à élaborer des nouvelles politiques et des 
nouveaux règlements et à assurer des programmes et des 
services à la population canadienne. Pendant l’élaboration 
de la version de 2013 du Règlement, nos intervenants de 
l’industrie et nos partenaires du secteur de la sécurité ont 
été d’une grande aide – grâce au temps, aux efforts et aux 
idées qu’ils ont donnés.

Le 17 mars 2012, la version provisoire du Règlement sur 
les explosifs a été publiée dans la Partie I de la Gazette 
du Canada, pour une période de consultation de 75 jours. 
Pendant cette période, les intervenants avaient la possibilité 
d’examiner et de commenter les modifications proposées 
avant la publication de la version définitive du Règlement 
dans la Partie II de la Gazette du Canada le  
www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2013/2013-12-18/
html/sor-dors211-fra.php. Nous vous invitons à lire les 

La Direction de la sécurité et de la sûreté des explosifs (DSSE) de Ressources naturelles Canada a modifié le 
Règlement sur les explosifs (le Règlement) afin qu’il tienne compte des conditions actuelles de l’industrie et a 
simplifié son libellé afin d’en améliorer la lisibilité. La version antérieure (vers 1920) était dépassée – difficile 
à consulter et à comprendre.

La version modernisée du Règlement correspond aux pratiques et aux normes actuelles de l’industrie et aux 
façons de faire des organismes de réglementation pour aborder les questions de l’industrie. Elle éclaircit 
l’intention du Règlement en améliorant sa structure, en simplifiant et en précisant son libellé, en utilisant des 
concepts modernes de règlementation et en tenant compte de l’évolution des techniques et des pratiques 
commerciales. La nouvelle version omet les exigences qui sont décrites dans d’autres mesures législatives.

commentaires et la rétroaction que nos intervenants ont 
formulés pendant ce dernier examen et les réponses 
correspondantes de la DSSE à www.rncan.gc.ca/explosifs.

Répercussions sur les entreprises et  
les consommateurs
Cette initiative avait pour but général de gérer les risques 
que présentent les explosifs pour la sécurité et la sûreté 
tout en atténuant les répercussions sur les entreprises et 
en favorisant l’innovation et la compétitivité. Par exemple, 
la modification du Règlement va réduire les coûts pour les 
entreprises en éliminant le chevauchement et le double 
emploi, en harmonisant les exigences, en éliminant les 
permis non nécessaires et en diminuant le temps et les 
efforts requis pour former le personnel. Le résultat escompté 
est une amélioration de la conformité au Règlement.

Comme le nouveau Règlement correspond mieux à la 
technologie, à la structure de l’industrie et aux pratiques 
de réglementation qui existent aujourd’hui, il facilitera et 
encouragera l’utilisation d’une technologie plus sûre, plus 
fiable et plus rentable qui comporte moins de risques pour 
les entreprises, les travailleurs et le public.

Site Web des consultations auprès  
des intervenants
La DSSE veut assurer une transition harmonieuse et aisée 
vers le nouveau Règlement de 2013 sur les explosifs. 
Le site Web des consultations auprès des intervenants 
(www.rncan.gc.ca/explosifs) fournit un guichet unique qui 
donne accès au Règlement, aux documents d’orientation, 
aux foires aux questions, à la rétroaction sur les 
consultations, aux aperçus des parties et à des hyperliens 
utiles. 

Nous recevrons avec plaisir les questions au sujet du 
Règlement. Nous vous encourageons à commencer par 
lire les foires aux questions, les lignes directrices et les 
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documents à l’appui dans notre site Web des consultations 
auprès des intervenants pour voir si ces pages répondent 
à vos questions. Chaque partie du Règlement a une foire 
aux questions et, le cas échéant, un document d’orientation 
et un exemple de plan connexe. L’utilisation d’exemples 
de plan n’est pas obligatoire, mais ils peuvent assurer 
l’uniformité et la conformité du Règlement de 2013 sur les 
explosifs et vous aider à respecter ses nouvelles exigences.
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