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Qu’est-ce que le processus de
participation significative?
Proactif

Participation significative =
offrir aux parties intéressées,
au public et aux Autochtones
la possibilité d’ajouter de la
valeur au processus
décisionnel

Participation dès le début du processus

Continu

Il est toujours possible de participer

Sur mesure

Il n’y a pas de formule universelle

Bidirectionnel

Les parties participent activement et cherchent à comprendre les différents points de vue

Inclusif

Personne n’est exclut

Accessible

Information pertinente offerte à tous
suretenucleaire.gc.ca
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Importance pour les organismes de
réglementation
La participation significative permet d’assurer que les organismes
de réglementation :
Prennent des décisions éclairées
Sont prêts à affronter les changements
Travaillent dans un vaste système
Créent un climat de confiance dans le processus de
réglementation

suretenucleaire.gc.ca
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Mettre en pratique la
participation significative
à la CCSN
1. Prêcher par l’exemple
2. Favoriser la participation
2. Accroître la
compréhension par la
diffusion d’information
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Prêcher par l’exemple
Vision de la CCSN : Être le meilleur
organisme de réglementation nucléaire
au monde
But : Que le public, les Autochtones et
l’industrie nous reconnaissent en tant
qu’organisme de réglementation
indépendant, ouvert et transparent
ainsi que source fiable de
renseignements de nature scientifique,
technique et réglementaire
suretenucleaire.gc.ca
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Favoriser la participation
Processus d’audience publique

Les audiences et les réunions publiques sont ouvertes au public, diffusées en direct sur le Web et
archivées.
Tous les avis, les ordres du jour, les procès-verbaux, les transcriptions et les décisions sont affichées sur le
site Web de la CCSN.

Programme de financement des participants

Offre d’aide financière aux intervenants intéressés, en particulier les Autochtones

Programme indépendant de surveillance environnementale

Explore les mécanismes permettant aux personnes possiblement touchées de jouer un rôle
dans la façon dont la surveillance est réalisée

Élaboration d’un cadre de réglementation

Contribution du public aux projets de documents d’application de la réglementation et tenue
d’ateliers et de séances d’information au cas par cas
suretenucleaire.gc.ca
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Diffuser de l’information
Sensibilisation du public

Inclut les portes ouvertes et les réunions, les séances de la CCSN 101 et les
activités ciblées (p. ex., à l’intention des jeunes, des Autochtones, des
collectivités hôtes et de la communauté médicale)

Présence numérique

Utilisation de diverses plateformes pour communiquer rapidement
l’information
Enrichir le site Web de travaux de recherche, de publications et d’information
sur la santé et la sécurité de la population canadienne

Publication de travaux de recherche

Le personnel prépare des documents techniques, des présentations et des
articles évalués par les pairs.

Répondre aux questions

En 2015-2016, la CCSN a répondu à 1 500 demandes directes du public.

Exigence réglementaire

La CCSN exige que les titulaires de permis fournissent de l’information au public
sur une base régulière.
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Les défis de la participation significative
à la CCSN
Que devons-nous faire pour passer de la communication au public à une réelle mobilisation?
Pouvons-nous en faire plus pour encourager les Canadiens potentiellement touchés à participer, y
compris les Autochtones?
Comment pouvons-nous réorienter notre approche pour tenir une conversation avec les
personnes qui s’opposent fermement au nucléaire?
Est-ce le rôle de l’organisme de réglementation?
Pouvons-nous diffuser davantage de données pour encourager la vérification par des tiers et
l’exploration scientifique?
Comment pouvons-nous tirer parti de la science pour assurer l’accessibilité et établir un climat de
confiance?
Dans le cadre de la participation significative, qu’est-ce qui distingue le rôle de
l’organisme de réglementation de celui des décideurs?
suretenucleaire.gc.ca
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Merci!
suretenucleaire.gc.ca
facebook.com/Commissioncanadiennedesuretenucleaire
youtube.ca/ccsncnsc
twitter.com@CCSN_CNSC
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