Avis révisé d'audience publique
Le 14 février 2014

Réf. 2014-H-03
Révision 1

La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) annonce la modification de la date de
l’audience publique afin d'examiner la demande de l'Université McMaster concernant le
renouvellement, pour une période de dix ans, de son permis d’exploitation d’un réacteur non
producteur de puissance (NPROL) délivré pour le réacteur nucléaire McMaster (RNM), situé
à Hamilton, en Ontario.
L'Université McMaster souhaite renouveler son permis pour l'exploitation et l'utilisation
continues du RNM à des fins de recherche dans plusieurs domaines, notamment le génie
physique et la physique médicale, de même qu'à des fins commerciales. Le RNM est utilisé
par des étudiants, des établissements d'enseignement, des entreprises et des partenaires
internationaux.
Contrairement à ce qu’indiquait l’annonce initiale, l’audience publique aura lieu le 8
mai 2014 plutôt que le 7 mai 2014.
Audience : Le 8 mai 2014
Lieu :
Salle des audiences publiques de la CCSN, au 14e étage du 280, rue Slater, à
Ottawa (Ontario)
Heure :
Selon l’ordre du jour publié avant la date de l’audience
L'audience publique sera diffusée en direct sur le site Web de la CCSN,
suretenucleaire.gc.ca, et sera ensuite archivée sur le site pendant 90 jours.
Les membres du public qui ont un intérêt ou une expertise concernant le dossier en cause ou
qui possèdent des renseignements pouvant être utiles à la Commission pour en arriver à une
décision sont invités à présenter des commentaires sur la demande de l'Université McMaster.
Les demandes d'intervention doivent être envoyées au Secrétariat de la Commission d'ici le
7 avril 2014, en ligne à www.nuclearsafety.gc.ca/fra/the-commission/intervention ou aux
coordonnées indiquées ci-dessous. Conformément aux Règles de procédure de la
Commission canadienne de sûreté nucléaire, la demande doit comprendre les
renseignements suivants :
• un mémoire contenant les commentaires qui seront présentés à la Commission
• un énoncé expliquant la forme de l’intervention, soit par mémoire, soit par mémoire
accompagné d’une présentation orale
• le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’intervenant

Les renseignements personnels, comme l’adresse et les numéros de téléphone, sont essentiels
pour lier le mémoire à son auteur. Veuillez soumettre vos renseignements personnels sur une
page distincte si vous souhaitez assurer leur confidentialité. Veuillez noter que tous les
mémoires sont mis à la disposition du public, sur demande auprès du Secrétariat.
Le mémoire de l'Université McMaster ainsi que les recommandations du personnel de la
CCSN qui seront étudiés lors de l'audience seront disponibles après le 7 mars 2014. Il n’est
pas possible de télécharger ces documents. Pour les obtenir, il faut en faire la demande
auprès du Secrétariat à l'adresse ci-dessous ou directement sur le site Web de la CCSN. Les
ordres du jour, les transcriptions des audiences et les renseignements sur le processus
d'audience publique figurent sur le site Web suretenucleaire.gc.ca de la CCSN.
a/s de Louise Levert
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