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Le 14 mai 2018 
 
 
Monsieur Scott Parnell 
Directeur général 
Bureau de gestion du Programme des déchets historiques 
Laboratoires Nucléaires Canadiens 
115, chemin Toronto 
Port Hope (Ontario)  L1A 3S4 
 

 
Objet :  Demande présentée en vertu du paragraphe 12(2) du Règlement général sur la 

sûreté et la réglementation nucléaires : Projet de Port Granby 
(WNSL-W1-2311.01/2021) – Gestion de l’eau 

 
Monsieur, 

Lors d’une téléconférence le 27 avril 2018, les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) ont 
informé le personnel de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) qu’ils adoptaient 
des solutions de rechange pour la gestion de l’eau, notamment l’installation de réservoirs de 
stockage supplémentaires, l’acquisition d’une unité de traitement d’eau temporaire ainsi que la 
possibilité de prévoir un rejet d’eau non traitée au site de Port Granby. Prenez note qu’un rejet 
d’eau non traitée hors site constitue une non-conformité au permis WNSL-W1-2311.01/2021 et 
une violation de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. 
 
En vertu du pouvoir qui m’est conféré à titre de personne autorisée par la Commission aux fins 
de l’application du paragraphe 12(2) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation 
nucléaires, je demande aux LNC de fournir par écrit les renseignements suivants concernant la 
stratégie de gestion de l’eau à Port Granby au plus tard le 11 juin 2018 ou avant la mise en 
œuvre de la stratégie, selon la première éventualité. 

• Réaliser une analyse des mesures d’atténuation et des mesures compensatoires que les 
LNC envisagent de prendre pour régler la question de la gestion de l’eau au site du projet 
de Port Granby et fournir un rapport démontrant que les solutions de rechange proposées 
sont conformes au dossier de sûreté que la Commission a approuvé lorsqu’elle a autorisé 
le permis WNSL-W1-2311.01/2021. Le rapport doit inclure des renseignements détaillés 
sur l’analyse et la stratégie de mise en œuvre ainsi que les dates. 
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En vertu du paragraphe 12(2) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation 
nucléaires, vous devez remettre à la Commission un rapport comportant les renseignements 
suivants d’ici le 18 mai 2018 : 

(a) la confirmation que vous donnerez suite ou non à la demande, en tout ou en partie 
(b) les mesures que vous avez prises pour donner suite à la demande en tout ou en partie 
(c) tout motif pour lequel vous ne donnerez pas suite à la demande en tout ou en partie 
(d) toute mesure de rechange proposée pour atteindre les objectifs de la demande 
(e) tout autre délai proposé pour donner suite à la demande 

N’hésitez pas à communiquer avec moi par téléphone (613-995-3620) ou par courriel 
(kavita.murthy@canada.ca) si vous avez besoin d’autres renseignements. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes plus sincères salutations. 
 
 
 
Kavita Murthy 
Directrice  
Division des installations de traitement nucléaires 
Direction de la réglementation du cycle et des installations nucléaires 
Téléphone : 613-995-3620 
Courriel : kavita.murthy@canada.ca  
 
c.c. : S. Faught, S. Morris, L. Amyotte, H. Seto (LNC) 

H. Tadros, M. Rinker, R. Buhr, Z. Heilig, P. Burton, L. Ethier (CCSN) 
K. Lendvay (ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement 
climatique) 
D. Kim, D. Bauman (Environnement et Changement climatique Canada) 
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