Avis révisé d’audience publique
Le 16 mai 2018

Réf. 2018-H-03
Révision 2

La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) annonce un changement à la date et au
lieu de la Partie 2 de l’audience publique qui aura lieu en juin 2018 pour l’examen de la demande
d’Ontario Power Generation Inc. (OPG) concernant le renouvellement, pour une période de dix
ans, de son permis d’exploitation d’un réacteur nucléaire de puissance pour la centrale nucléaire
de Pickering.
En raison d’un changement dans la disponibilité du Complexe récréatif de Pickering (Ontario)
pour la semaine de l’audience publique sur la demande d’OPG, la CCSN a le plaisir d’annoncer
que l’audience aura maintenant lieu à cette installation, située dans la même collectivité que la
centrale nucléaire de Pickering.
De plus, étant donné le nombre d’interventions à examiner pendant l’audience, deux journées
(le 25 et le 29 juin 2018) ont été ajoutées à l’audience.
La Partie 1 de l’audience s’est déroulée le 4 avril 2018 à Ottawa.
Dates (Partie 2) :
Lieu :
Heure :

Du 25 au 29 juin 2018
Complexe récréatif de Pickering, 1867 Valley Farm Road, Pickering
(Ontario)
Tel qu’indiqué dans l’ordre du jour, qui sera publié avant la date
d’audience

L’audience publique sera diffusée en direct sur le Web et accessible à partir du site Web de la
CCSN, à suretenucleaire.gc.ca.
Le mémoire d’OPG, les recommandations du personnel de la CCSN et les mémoires soumis par
les membres du public sont maintenant disponibles en ligne ou sur demande auprès du
Secrétariat aux coordonnées ci-dessous.
Pour en savoir plus au sujet de cette audience ou du processus d’audiences publiques de la
Commission, communiquez avec :
Agente principale du tribunal, Secrétariat
Commission canadienne de sûreté nucléaire
280, rue Slater, C. P. 1046, succursale B
Ottawa (Ontario) K1P 5S9

Tél. : 613-996-9063 ou 1-800-668-5284
Téléc. : 613-995-5086
Courriel : cnsc.interventions.ccsn@canada.ca

