
 

 

 

 
 

 

Avis révisé de participation à une 
réunion de la Commission  

 
 

Le 21 novembre 2022 Réf. 2022-M-05 

 Révision 2 

 

Réunion publique à venir au sujet du Rapport de surveillance réglementaire des mines et 

usines de concentration d’uranium au Canada : 2021 

 

La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tiendra une réunion publique en 

décembre 2022, pendant laquelle le personnel de la CCSN présentera le Rapport de surveillance 

réglementaire des mines et usines de concentration d’uranium au Canada : 2021 (RSR). Les 

mines et usines de concentration d’uranium examinées dans le RSR se trouvent sur les territoires 

traditionnels et ceux visés par des traités de nombreuses Nations et communautés autochtones. 

Cet avis révisé a pour but d’annoncer que la réunion publique se déroulera maintenant en 

mode virtuel plutôt qu’en personne. 

 

Le personnel de la CCSN fournira un aperçu des efforts de réglementation déployés par la CCSN 

au cours de l’année civile 2021 à l’égard des mines et usines de concentration d’uranium en 

exploitation au Canada qui sont autorisées par la CCSN. Le RSR portera sur l’établissement 

minier de McClean Lake d’Orano Canada Inc. et les établissements miniers de Cigar Lake, Key 

Lake, Rabbit Lake et McArthur River de Cameco Corporation. Les sites historiques et déclassés, 

qui sont abordés tous les 3 ans dans ces rapports, ne sont pas examinés dans le présent RSR 

puisqu’ils ont été inclus dans celui de 2020. 

 

Date :  Le 15 décembre 2022 

Lieu :  Virtuellement par Zoom 

Heure :   Tel qu’indiqué dans l’ordre du jour, qui sera publié avant la date de la 

réunion   

 

La réunion publique sera diffusée en direct et disponible sur le site Web de la CCSN à 

suretenucleaire.gc.ca.  

 

Pour aider les Nations et communautés autochtones, le public et les parties intéressées à 

examiner le présent RSR du personnel de la CCSN, et tel que noté dans l’avis de réunion publié 

le 14 juin 2022, la CCSN a offert jusqu’à 75 000 $ d’aide financière dans le cadre de son 

Programme de financement des participants. La date limite pour soumettre un formulaire de 

demande de financement dûment rempli à la CCSN était le 15 juillet 2022. 

 

http://www.suretenucleaire.gc.ca/fra/index.cfm
http://www.suretenucleaire.gc.ca/fra/
http://www.nuclearsafety.gc.ca/fra/the-commission/pdf/Notice-UMM-December2022-f.pdf
http://www.suretenucleaire.gc.ca/fra/the-commission/participant-funding-program/opportunities/index.cfm


e-Doc 6911047 (Word) 

e-Doc 6918211 (PDF) 

La date limite pour présenter un mémoire était le 14 novembre 2022. Le RSR ainsi que 

l’ensemble des mémoires et des interventions du personnel de la CCSN et des participants sont 

disponibles sur le site Web de la CCSN, ou peuvent être obtenus sur demande auprès du Greffe. 

 

Pour des renseignements sur le processus de réunion publique de la Commission :  

 

Agente principale du tribunal, Greffe 

Commission canadienne de sûreté nucléaire 

280, rue Slater, C.P. 1046, succursale B 

Ottawa (Ontario)  K1P 5S9 

 

Tél. : 613-858-7651 ou 1-800-668-5284 

Téléc. : 613-995-5086 

Courriel : interventions@cnsc-ccsn.gc.ca 

Site Web : Assister à une réunion publique de la Commission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nuclearsafety.gc.ca/fra/the-commission/meetings/cmd/index.cfm
mailto:interventions@cnsc-ccsn.gc.ca
http://www.suretenucleaire.gc.ca/fra/the-commission/meetings/observe/index.cfm

