
 
 
 

Compte rendu des délibérations 
 

Décision sur les demandes des intervenants visant le report et  
la tenue à Port Hope des audiences concernant  

les rapports de mi-parcours sur l’installation de Cameco  
située à Port Hope et Zircatec Precision Industries Inc. 

 
 
1. Introduction 
 
Le 23 février 2005, la Commission canadienne de sûreté nucléaire tiendra des audiences 
concernant les rapports de mi-parcours sur le rendement des installations de Cameco 
situées à Port Hope et à Blind River ainsi que Zircatec Precision Industries Inc. Des 
intervenants ont demandé que les audiences concernant l’installation de Cameco située à 
Port Hope et Zircatec Precision Industries Inc. soient reportées jusqu’à ce qu’on dispose 
de plus amples renseignements. Ils ont également demandé que les audiences se tiennent 
à Port Hope.  
 
 
2. Constitution d’une formation 
 
Le jeudi 24 octobre 2002, la présidente de la Commission canadienne de sûreté nucléaire 
a constitué une formation de la Commission, composée de Linda J. Keen, conformément 
à l’article 22 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, pour rendre une 
décision sur des questions de procédure portant sur des audiences de la Commission, 
notamment : demandes de changement de lieu des audiences/réunions; demandes de 
report de la tenue des procédures; demandes de production tardive des documents; et 
demandes de prolongement de la période de dépôt des interventions.  
 
 
3. Décision 
 
Après avoir étudié la question, la formation de la Commission a rejeté les demandes de 
report et de tenue à Port Hope des audiences. 
 
Les audiences à mi-parcours se tiennent pour que le personnel de la CCSN présente son 
évaluation du rendement d’un titulaire de permis à peu près à mi-parcours de la période 
d’autorisation d’un permis d’exploitation. Le personnel a déposé ses rapports dans les 
délais établis par la Commission. À l’origine, les audiences devaient avoir lieu en  
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août 2004; elles ont été reportées pour se tenir en même temps qu’une audience distincte 
ayant pour objet le rapport d’examen environnemental préalable du projet de Cameco 
visant l’installation UFE. Étant donné le retard pris dans ce projet, la Commission a 
décidé qu’un deuxième report des audiences sur les rapports de mi-parcours n’était pas 
justifiable. La formation de la Commission estime que les audiences doivent se dérouler 
comme prévu le 23 février 2005 et que d’autres mesures, s’il y a lieu, pourront être prises 
à leur conclusion lorsque les participants auront été entendus.  
 
En ce qui a trait au changement de lieu, la formation de la Commission confirme que les 
audiences sur les rapports de mi-parcours se tiendront à Ottawa. Toutefois, elle note que 
des dispositions pour une vidéoconférence seront prises à Port Hope et que les résidents 
de cette localité pourront ainsi pleinement participer aux audiences à partir de Port Hope.  
 
 
3. Conclusion 
 
Cette décision sera versée au dossier public et fera partie des transcriptions qui paraîtront 
dans les jours suivant les audiences du 23 février 2005. 
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