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Avis révisé de participation à une
réunion de la Commission
Le 26 septembre 2022

Réf. 2022-M-02
Révision 1

Réunion publique à venir sur le Rapport de surveillance réglementaire des sites de centrales
nucléaires au Canada : 2021
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tiendra une réunion publique en
novembre 2022 pendant laquelle le personnel de la CCSN présentera le Rapport de surveillance
réglementaire des sites de centrales nucléaires au Canada : 2021 (RSR). Les installations et
activités faisant l’objet du RSR se trouvent sur les territoires traditionnels ou visés par les traités
de nombreuses Nations et communautés autochtones. Cet avis révisé a pour but d’annoncer la
date précise pour cette présentation et le lieu de la réunion publique.
Le personnel de la CCSN donnera un aperçu des efforts de réglementation déployés par la CCSN
au cours de l’année civile 2021 liés aux sites de centrales nucléaires autorisés et à leurs
installations de gestion des déchets sur place. Le personnel discutera également de la surveillance
réglementaire des projets de réfection, notamment des mises à jour propres aux sites concernant
les unités qui font actuellement l’objet de telles activités de réfection.
Date :
Lieu :
Heure :

Le 3 novembre 2022
Salle Outaouais, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec) et
virtuellement par Zoom
Telle qu’indiquée dans l’ordre du jour, qui sera publié avant la date de réunion

La réunion publique sera diffusée en direct 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 RSR rédigé par le personnel de la CCSN, et tel que noté dans l’avis de réunion
publié le 25 avril 2022, la CCSN a offert jusqu’à 50 000 $ 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 27 mai 2022.
Le RSR et les mémoires des intervenants 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
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