Avis de participation à une réunion
de la Commission
Le 12 juin 2018

Réf. 2018-M-04

Réunion publique à venir concernant le rapport d’étape sur les installations prototypes de
gestion des déchets des LNC, les Laboratoires de Whiteshell et l’Initiative dans la région de
Port Hope
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tiendra une réunion publique pendant
laquelle le personnel de la CCSN présentera le rapport d’étape sur les installations prototypes de
gestion des déchets des LNC, les Laboratoires de Whiteshell et l’Initiative dans la région de Port
Hope. Ce rapport d’étape offrira un survol de la surveillance réglementaire effectuée par la
CCSN et des mises à jour sur les projets de déclassement majeurs des Laboratoires Nucléaires
Canadiens (LNC) – notamment ceux de Douglas Point, de Gentilly-1, du réacteur nucléaire de
démonstration et des Laboratoires de Whiteshell – ainsi que l’Initiative dans la région de Port
Hope.
Date :
Lieu :
Heure :

Le 22 août 2018
Salle des audiences publiques de la CCSN, 14e étage, 280, rue Slater, Ottawa (Ontario)
Tel qu’établi dans l’ordre du jour publié avant la date de la réunion

La réunion publique sera webdiffusée en direct et accessible à partir du site Web de la CCSN, à
suretenucleaire.gc.ca.
L’ébauche du rapport d’étape sera accessible aux fins d’examen à partir du site Web de la CCSN
ou sur demande auprès du Secrétariat après le 22 juin 2018.
Les personnes qui ont un intérêt ou une expertise concernant le dossier en cause sont invitées à
présenter, par écrit, des commentaires sur le rapport d’étape d’ici le 23 juillet 2018 au moyen du
formulaire de demande de participation en ligne ou des coordonnées ci-dessous. Le mémoire doit
comprendre votre nom, adresse et numéro de téléphone.
Il est possible de télécharger tous les mémoires à partir du site Web de la CCSN ou d’en obtenir
une copie sur demande auprès du Secrétariat. Les renseignements personnels, comme l’adresse et
le numéro de téléphone, sont essentiels pour lier le mémoire à son auteur. Si vous souhaitez que
vos renseignements personnels demeurent confidentiels, veuillez les soumettre sur une page
distincte.
Pour en savoir plus sur le processus de réunion, communiquez avec :
Agente principale du tribunal, Secrétariat
Tél. : 613-996-9063 ou 1-800-668-5284
Téléc. : 613-995-5086
Courriel : cnsc.interventions.ccsn@canada.ca

