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1. Introduction 
 

Zircatec Precision Industries Inc. (Zircatec) a demandé à la Commission canadienne de sûreté 
nucléaire (CCSN) de renouveler pour cinq ans le permis autorisant l’exploitation de son 
installation de fabrication de combustible nucléaire, située à Port Hope, en Ontario. Elle exploite 
actuellement cette installation aux termes du permis FFOL-3641.1/2002, qui expire le 28 février 
2002. 
 
L’installation de fabrication de combustible nucléaire de Port Hope est située sur la rive nord du 
lac Ontario, à environ 100 km à l’est de Toronto. 
 
Elle sert avant tout à fabriquer le combustible nucléaire à partir du dioxyde d’uranium naturel 
(UO2). La poudre d’UO2 est comprimée en pastilles de céramique à haute densité qui sont 
placées dans des tubes de zircaloy. Ces tubes sont ensuite assemblés en grappes et servent surtout 
de combustible pour les réacteurs CANDU du Canada. Une partie de la production des pastilles 
est expédiée en dehors du Canada pour utilisation dans des réacteurs à eau ordinaire. De plus, 
l’installation de Port Hope produit périodiquement de petites quantités de combustible sous 
forme spéciale contenant de l’uranium faiblement enrichi ou appauvri. 
 
Le titulaire de permis est actuellement autorisé à :  
 
? avoir en sa possession, transférer, utiliser, traiter, importer, emballer, transporter, gérer, 

stocker et évacuer les substances nucléaires que la production du combustible nucléaire 
génère ou qui sont associées à cette production; 

 
? exploiter l’installation pour la fabrication du combustible nucléaire;  
 
? traiter, stocker et évacuer les déchets radioactifs et autres déchets dangereux que 

l’exploitation de l’installation génère. 
 

 
2.  Décision 
 
Pour rendre sa décision, la Commission canadienne de sûreté nucléaire a tenu compte des 
renseignements soumis lors d’une audience publique tenue les 15 novembre 2001 et 17 janvier 
2002 à Ottawa (Ontario). 
 
Après l’examen de la question, décrit plus en détail dans les sections suivantes, 
 

La Commission délivre à Zircatec Precision Industries Inc., de Port Hope (Ontario), 
conformément à l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, un permis 
pour l’exploitation de son installation de fabrication de combustible nucléaire de Port Hope. Le 
permis FFOL-3641.0/2007 est valide du 1er mars 2002 au 28 février 2007, à moins qu’il ne soit 
suspendu, modifié, révoqué ou remplacé. 
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La Commission assortit le permis des conditions contenues dans le permis antérieur (qui 
apparaissent maintenant sous forme numérique plutôt qu’alphanumérique) et des nouvelles 
conditions recommandées par le personnel de la CCSN : 
 
 1.4 Le titulaire de permis doit maintenir une garantie financière aux fins de 

déclassement que la Commission ou une personne autorisée par celle-ci considère 
comme acceptable. 

 
4.1 Le titulaire de permis doit, pour traiter ou stocker l’uranium enrichi: 
 

a) en solution, ou  
b) contenant 5 % ou plus d’U235 en masse, 
 

 obtenir l’autorisation écrite préalable de la Commission ou d’une personne 
autorisée par celle-ci. 

 
4.2 Le titulaire de permis doit veiller à ce que : 
 

a) toutes les personnes assumant des responsabilités de gestion à l’installation 
connaissent le risque d’accident de criticité inhérent au traitement et au 
stockage de l’uranium enrichi et sachent que : 

 
i. toutes les opérations exigeant de l’uranium enrichi, en stockage et en 

transfert, doivent se dérouler en stricte conformité avec les procédures 
écrites applicables, approuvées conformément aux exigences énoncées 
dans le manuel de contrôle des risques de criticité de l’installation;  

ii. tous les ouvrages, les systèmes et l’équipement importants pour la 
prévention ou la détection de la criticité doivent être maintenus à un 
niveau de qualité et de fiabilité présumé ou décrit implicitement dans 
le manuel de contrôle des risques de criticité de l’installation, et que 
les modifications apportés à ces ouvrages, systèmes ou équipement se 
fassent en stricte conformité avec les exigences du programme 
d’assurance de la qualité de l’installation; 

 
b) tous les employés responsables de la manipulation et du traitement de 

l’uranium enrichi, ou y participant : 
 

i. reçoivent une formation sur la théorie et la pratique de la sûreté-
criticité; 

 
ii. comprennent l’importance d’observer strictement les procédures 

écrites d’exploitation et de stockage dûment approuvées;  
 

 
iii. aient le droit, sans crainte de représailles, de poser des questions sur 

tous les aspects des dispositions prises pour le traitement ou le 



3 

stockage de l’uranium enrichi du point de vue de la sûreté-criticité, 
ainsi que le droit de refuser de suivre toute instruction qui, à leur avis, 
peut provoquer un accident de criticité;  

 
c) le Comité de contrôle des risques de criticité, établi conformément aux 

exigences énoncées dans le manuel de contrôle des risques de criticité de 
l’installation, comprenne au moins un spécialiste qualifié de la sûreté-criticité. 

 
 8.1 Lorsqu’il effectue à l’installation des travaux, notamment sur le plan de la 

conception, de la construction et de la modification, susceptibles d’affecter la 
sécurité-incendie, le titulaire de permis doit respecter le Code national du 
bâtiment (1995) et le Code national de prévention des incendies (1995). 

 
 8.2 Lorsqu’il exploite, entretient, met à l’épreuve et inspecte l’installation, le titulaire 

de permis doit respecter le Code national de prévention des incendies (1995). 
 
 8.3 Avant de modifier l’installation, le titulaire de permis doit soumettre tout projet 

susceptible d’affecter la sécurité-incendie à un examen par des tiers 
conformément à la condition 8.1 et aux normes qui y figurent. L’examen doit être 
fait par une ou plusieurs entreprises indépendantes possédant les compétences 
voulues. Le titulaire de permis doit soumettre les résultats de l’examen à la 
Commission ou à une personne autorisée par celle-ci. 

 
 8.4 Le titulaire de permis doit prendre des dispositions pour l’examen annuel par un 

tiers de la conformité aux exigences en matière d’inspection du Code national de 
prévention des incendies (1995). L’examen doit être fait par une ou plusieurs 
entreprises indépendantes possédant les compétences voulues. Le titulaire de 
permis doit soumettre les résultats de l’examen à la Commission ou à une 
personne autorisée par celle-ci. 

 
 8.5 S’il y a incompatibilité entre une exigence relative à la sûreté nucléaire et le Code 

national du bâtiment (1995), ou le Code national de prévention des incendies 
(1995), le titulaire de permis doit signaler ce fait aux fins de résolution à la 
Commission ou à une personne autorisée par celle-ci. 

 
Les conditions 8.1 à 8.5 sont des conditions standard qui sont comprises dans tout permis 
d’installation de catégorie I. 
 
Sur avis du personnel de la CCSN, la Commission modifie les annexes A et B du permis en 
fonction des révisions apportées à la description de l’installation et aux documents de permis. 
 
Sur avis du personnel de la CCSN, la Commission modifie l’annexe C du permis pour inclure les 
limites de rejet maximales et les seuils d’intervention qui reflètent les nouvelles limites 
opérationnelles dérivées et les seuils d’intervention proposées par Zircatec dans sa demande. 
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3. Le processus d’audience publique  
 
L’audience publique s’est déroulée les 15 novembre 2001 et 17 janvier 2002, à Ottawa (Ontario), 
conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et aux Règles de procédure 
de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. La Commission a reçu les mémoires et 
entendu les exposés du personnel de la CCSN (CMD 01-H30 et 01-H30.A) et de Zircatec 
(CMD 01-H30.1 et 01-H30.1A). Elle a également étudié un mémoire et entendu un exposé du 
Conseil canadien des travailleurs du nucléaire (CMD 01-H30.2), et elle a étudié un mémoire 
provenant de la Corporation de la Ville de Deep River (CMD 01-H30.3).  
 
 
4.  Points à l’étude et conclusions de la Commission  
 
4.1  Radioprotection 
 
La Commission a étudié les renseignements concernant le rendement antérieur de Zircatec pour 
déterminer si le titulaire de permis a démontré avoir pris les mesures voulues pour assurer la 
protection radiologique des travailleurs, du public et de l'environnement. 
 
Le personnel de la CCSN a signalé que Zircatec n’avait pas dépassé les limites de dose 
réglementaires pour les travailleurs de l’installation de Port Hope au cours de la période 
d’autorisation. Il estimait que le programme de radioprotection de Zircatec pour les travailleurs 
est adéquat, qu’il incorpore des seuils d’intervention appropriés et qu’on y applique bien le 
principe ALARA (niveau de risque le plus faible qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre 
compte tenu des facteurs socio-économiques).  
 
Le personnel a noté que le programme de dosimétrie interne de l’installation demeure assujetti 
aux exemptions énoncées dans le Plan de transition aux termes de la Loi sur la sûreté et la 
réglementation nucléaires (CMD 00-M19 dans sa version modifiée). En vertu du Plan de 
transition, Zircatec est soustraite jusqu’à la fin de mars 2003 à l’application de l’exigence de 
déterminer les doses efficaces et équivalentes reçues par les personnes de l’installation ou 
engagées à leur égard. L’exemption vise à donner assez de temps pour que la compagnie puisse 
se procurer le nouvel équipement de spectrométrie thoracique, plus sensible, qui permettra de 
relever ces doses. Le personnel de la CCSN a noté que Zircatec a depuis décidé de ne pas utiliser 
le nouvel équipement de spectrométrie thoracique, mais plutôt une méthode améliorée d’analyse 
des échantillons d’urine pour calculer la dose interne.  
 
De plus, le personnel de la CCSN a noté que, bien que des méthodes de dosimétrie interne plus 
précises ne soient pas disponibles, les renseignements obtenus par l’analyse d’urine, par la 
surveillance de la contamination de l’air et de la surface ainsi que par l’emploi de l’équipement 
courant et moins sensible de spectrométrie thoracique démontrent de façon raisonnable que 
Zircatec contrôle efficacement les expositions au rayonnement interne des travailleurs. Il a 
signalé que les expositions enregistrées et estimatives des travailleurs et du public ne 
représentent qu’une petite fraction des limites réglementaires. 
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Interrogé par la Commission, le personnel de la CCSN a décrit plus en détail l’application du 
principe ALARA chez Zircatec; il a noté qu’en termes de dose globale au public, l’installation se 
compare favorablement à d’autres installations semblables ailleurs au monde. De plus, Zircatec a 
expliqué que, même si ses antécédents en radioprotection sont excellents, elle continue d’étudier 
des façons de réduire les expositions. Elle a cité, à titre d’exemple, la diminution des doses 
cutanées enregistrées.  
 
Interrogé par la Commission, M. Stata du Syndicat des métallurgistes unis d’Amérique (dans le 
cadre de l’intervention du Conseil canadien des travailleurs du nucléaire), a signalé qu’aucun 
travailleur syndiqué de l’installation n’avait exprimé de préoccupations au sujet des maladies 
professionnelles. 
 
Le personnel de la CCSN a fait observer qu’en raison de la présence à l’usine de faibles quantités 
d’uranium enrichi, des dispositions spéciales en matière de sûreté-criticité ont été prises. Il 
jugeait acceptables le programme de sûreté et le manuel de contrôle des risques de criticité de 
Zircatec. 
 
D’après les renseignements offerts, la Commission conclut que Zircatec prend et continuera de 
prendre les mesures voulues pour assurer la protection radiologique des travailleurs et du public.  
 
 
4.2  Santé et sécurité au travail 
 
La Commission a étudié les renseignements concernant la santé et la sécurité non radiologiques 
des travailleurs de l’installation de Port Hope.  
 
Le personnel de la CCSN a signalé que Zircatec a établi un comité mixte de santé et de sécurité, 
comme l'exige le Code canadien du travail. Il a expliqué que ce comité prévoit la pleine 
participation de tous les paliers de gestion et de personnel. Il a également noté que le comité 
coordonne avec Développement des ressources humaines Canada la surveillance de la 
conformité en ce qui a trait à la santé et à la sécurité classiques. Il juge tout à fait acceptable le 
programme de santé et de sécurité de l’installation. 
 
Au cours de l’audience, Zircatec a souligné son fort engagement à l’égard de la santé-sécurité et 
de la protection de l’environnement. Le Conseil canadien des travailleurs du nucléaire a 
témoigné dans ce sens lors de son intervention et il a exprimé son plein appui à ce qu'il considère 
être une culture active de la santé et de la sécurité à l’installation. 
 
En se basant sur les antécédents en matière de santé-sécurité de Zircatec, ainsi que sur l’efficacité 
de ses programmes et sa culture en la matière à l’installation, la Commission estime que Zircatec 
prend et continuera de prendre les mesures voulues pour protéger les travailleurs contre les 
dangers non radiologiques. 
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4.3 Protection de l’environnement 
 
Le personnel de la CCSN a signalé que le programme de protection environnementale de 
l’installation de Port Hope est acceptable. Il a expliqué que tous les rejets, les effluents et les flux 
de déchets solides, radiologiques et non radiologiques, sont contrôlés, traités et surveillés 
conformément aux exigences réglementaires de la CCSN et du ministère de l’Environnement de 
l’Ontario. Les limites et les seuils d’intervention précisés dans le permis actuel n’ont pas été 
dépassés au cours de la période d’autorisation. Le personnel de la CCSN a décrit le programme 
de surveillance environnementale qui consiste à surveiller l’uranium dans l’atmosphère et le sol 
dans le voisinage de l’installation. Il a signalé que, d’après les données de surveillance, il n’y a 
pas de risque indu pour l’environnement. 
 
Zircatec a souligné que la quantité d’uranium rejetée par ses cheminées diminuait. À son avis, 
cela témoigne bien de la grande valeur qu’elle accorde à l’environnement et des efforts qu’elle 
déploie pour en assurer une protection toujours meilleure. En consultant les données de 
surveillance, la Commission a noté que les rejets semblent varier en fonction des saisons et être 
légèrement moindres en hiver. En réponse, Zircatec a fait observer que cette variation 
saisonnière ne semble pas correspondre à une variation dans le cycle d’exploitation. Les 
fluctuations, de nature aléatoire, ne posent pas de risque aux personnes ou à l’environnement. 
 
D'après les antécédents de Zircatec en matière de protection de l’environnement à l’installation 
de Port Hope, la Commission estime que Zircatec prend et continuera de prendre les mesures 
voulues pour protéger l’environnement. 
 
 
4.4  Qualifications du promoteur 
 
Avant de délivrer un permis, la Commission doit être convaincue que Zircatec est compétente 
pour exercer les activités proposées en vertu du permis. À cet égard, elle a pris en compte la 
recommandation générale positive du personnel de la CCSN. 
 
La Commission accepte l’évaluation du personnel de la CCSN et estime que Zircatec est 
compétente pour exercer les activités proposées. 
 
 
4.5 Assurance de la qualité 
 
Le personnel de la CCSN a signalé que Zircatec a en place un programme d’assurance de la 
qualité acceptable, conçu pour renforcer ou maintenir le niveau prévu d’intégrité et de fiabilité 
des systèmes de sûreté et des systèmes connexes. Zircatec a expliqué qu’elle observe des normes 
rigoureuses de qualité, de sûreté et de satisfaction de la clientèle, et qu’elle utilise un processus 
de planification stratégique pour cerner les facteurs essentiels de réussite. Elle estimait que cela 
l’a aidée à promouvoir une culture d’amélioration continue à l’installation. 
 
D’après les renseignements offerts, la Commission estime que Zircatec a en place un programme 
d’assurance de la qualité adéquat. 
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4.6  Sécurité et garanties 
 
Le personnel de la CCSN a signalé que Zircatec se conforme à toutes les conditions de son 
permis en ce qui a trait aux garanties et qu’elle a fourni les renseignements et fait les 
préparations nécessaires à l’appui de l’Accord relatif aux garanties Canada-AIEA (Agence 
internationale de l’énergie atomique) et au Protocole additionnel.  
 
Le personnel de la CCSN a également signalé qu’il ne s’est produit aucun événement touchant la 
sécurité au cours de la période d’autorisation et que les dispositions en matière de sécurité à 
l’installation sont acceptables et conformes aux exigences réglementaires. Dans son rapport, il a 
confirmé que Zircatec se conforme pleinement aux exigences énoncées dans l’ordre sur la 
sécurité émis par la CCSN après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis. 
 
Interrogée par la Commission, Zircatec a confirmé qu’elle contrôle très étroitement ses stocks de 
substances nucléaires et qu’il n’y a jamais eu de vols ou de pertes de ces substances à 
l’installation. Elle a ajouté qu’elle continue à améliorer le système de sécurité de l’installation 
au-delà de ce qui est exigé dans l’ordre. 
 
La Commission estime que Zircatec prend et continuera de prendre les mesures voulues pour 
maintenir la sécurité et respecter les garanties à l’installation de Port Hope.  
 
 
4.7  Mesures et intervention en cas d’urgence 
 
Le personnel de la CCSN a signalé que Zircatec gère bien ses programmes et systèmes 
d’intervention en cas d’urgence. Il a noté qu’elle met à jour son plan d’urgence pour qu’il soit 
pleinement conforme au guide d’application de la réglementation G-225 de la CCSN. De plus, il 
a noté qu’un examen de la planification des mesures d’urgence et de l’analyse systématique du 
risque a été complété en septembre 2001 et que les résultats montrent que les mesures existantes 
sont adéquates. 
 
Zircatec a expliqué à la Commission qu’elle est l’un des membres fondateurs du groupe 
Community Awareness and Emergency Response et du Community Alert Network (CAN). Elle a 
noté que le service des incendies de Port Hope a pleinement approuvé ses plans d’urgence. 
 
Interrogée au sujet du Community Alert Network, Zircatec a expliqué que le réseau consiste en un 
système téléphonique à composition automatique qui, en cas d’urgence, permet d’alerter en 
quelques minutes les résidents des environs. 
 
La Commission a également interrogé Zircatec sur l’incendie de trois remorques sur sa propriété. 
Zircatec a expliqué que les remorques n’ont pas d’occupants (elles servent à abriter les 
travailleurs en cas d’évacuation de l’usine) et que la cause possible de l’incendie serait une 
défectuosité du circuit électrique. 
 
En ce qui a trait à la sécurité-incendie, le personnel de la CCSN a noté que Zircatec prend des 
mesures pour améliorer la sécurité-incendie à l’installation et satisfaire pleinement au Code 
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national de prévention des incendies et au Code national du bâtiment. Au cours de l’audience, il 
a confirmé que Zircatec a pris 29 des 32 mesures qui avaient été recommandées à la suite d’une 
vérification de la sécurité-incendie faite par la CCSN, et qu’elle pourrait prendre les trois autres 
mesures, concernant des sujets non critiques, dans le cadre de ses initiatives d’amélioration 
continue. Interrogée, Zircatec a estimé que ces trois mesures seront prises d’ici au milieu de 2002 
sous réserve qu’elle obtienne de son architecte-conseil l’information voulue.  
 
Malgré les évaluations positives des mesures de sécurité-incendie prises à l’installation, le 
personnel de la CCSN a recommandé que le permis soit assorti de cinq nouvelles conditions dans 
ce domaine. Il a expliqué qu’il s’agit de conditions standard recommandées pour tous les permis 
d’installations de catégorie I. Il a noté que d’autres exigences pourraient s’ajouter à la suite de la 
révision de la norme américaine National Fire Prevention Association Standard 801, qui porte 
sur les installations manipulant des matières radioactives.  
 
D’après les renseignements offerts, la Commission estime que Zircatec est prête à intervenir 
efficacement en cas d’urgence susceptible de survenir à l’installation de Port Hope, y compris un 
incendie. 
 
 
4.8  Programme d’information publique 
 
Zircatec a expliqué qu’elle distribue de l’information au public et à la Ville de Port Hope, surtout 
par l’entremise de sa participation au groupe Community Awareness and Emergency Response, 
dont elle est membre fondatrice. Le personnel de la CCSN a jugé acceptable le programme 
d’information. 
 
La Commission estime que Zircatec a un programme d’information publique adéquat. 
 
 
4.9 Déclassement et garanties financières 
 
Au cours de la première partie de l’audience, le personnel de la CCSN a noté que Zircatec devait 
soumettre une version révisée de son plan préliminaire de déclassement et la garantie financière 
connexe avant la fin de l’audience. Il a confirmé l’avoir reçu au nombre des renseignements 
supplémentaires déposés à l’audience, et l’avoir jugé acceptable. Le personnel a jugé acceptable 
le coût estimatif actuel de déclassement de 3 257 000 $ (à garantir par une lettre de crédit d’ici au 
1er mars 2002). Il a noté que ce montant pourrait être revu périodiquement en fonction des 
modifications apportées à l’installation et de l’évolution des techniques de déclassement et de 
décontamination. 
 
Au cours de l’audience, la Commission a demandé à Zircatec si la lettre de crédit aurait un 
impact financier marqué sur la compagnie. Zircatec a reconnu qu’il y aura un impact direct sur 
son résultat net, mais que cela ne va pas entraver ou limiter de façon notable l’exploitation de 
l’installation selon ses plans. 
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D’après les renseignements offerts, la Commission estime que Zircatec a satisfait de façon 
adéquate aux exigences de la CCSN en ce qui a trait aux plans de déclassement et aux garanties 
financières connexes. 
 
 
4.10  Loi canadienne sur l’évaluation environnementale  
 
Selon le personnel de la CCSN, une évaluation environnementale plus approfondie de 
l’exploitation continue de l’installation aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (LCÉE) n’est pas exigée parce que le projet a déjà fait l’objet d’une évaluation 
environnementale fédérale et que Zircatec a déjà en grande partie appliqué les mesures 
d’atténuation voulues. Cela déclenche donc l’application des dispositions du Règlement sur la 
liste d’exclusion de la LCÉE (en particulier l’article 2 de la partie I de l’annexe I de ce 
règlement). 
 
D’après les renseignements offerts, la Commission accepte cette conclusion du personnel de la 
CCSN. 
 
 
4.11  Période d'autorisation 
 
Zircatec a demandé que son permis, jusqu’à maintenant de deux ans, soit renouvelé pour cinq 
ans. Le personnel de la CCSN a recommandé à la Commission d’accepter cette demande, en se 
basant sur un certain nombre de facteurs décrits dans le CMD 01-H30, en particulier l’absence de 
questions non réglées importantes sur le plan de la réglementation. 
 
Au début de l’audience, la Commission a demandé au personnel de lui fournir une prévision 
détaillée des changements susceptibles de se produire dans les opérations de l’installation et le 
régime de réglementation au cours de la période proposée de cinq ans. Elle lui a également 
demandé d’envisager comment l’incidence des changements prévisibles importants pourraient 
lui être signalée, de même qu’au public, au cours de la période d’autorisation. 
 
Dans les renseignements supplémentaires qu’il a déposés à l’audience, le personnel a fait le point 
sur les questions de réglementation propres au site et il a recommandé à la Commission 
d’accepter qu’il lui fasse rapport à mi-parcours de la période d’autorisation de cinq ans (dans 
environ deux ans et demi). Dans les renseignements supplémentaires qu’elle a déposés à 
l’audience, Zircatec a également décrit les changements opérationnels prévus au cours des cinq 
prochaines années. Ces changements se limiteraient à des améliorations graduelles de certains 
aspects comme la sûreté, l’ergonomie, la dosimétrie interne et la radioprotection.  
 
D’après les renseignements offerts, la Commission conclut qu’une période d’autorisation de cinq 
ans est acceptable. Elle exige toutefois que le personnel de la CCSN lui présente un rapport 
d’étape détaillé à mi-parcours de cette période, en août 2004 environ.  
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5.  Conclusion 
 
La Commission a étudié les renseignements et les mémoires du personnel de la CCSN et de tous 
les participants, contenus dans les documents consignés au dossier de l’audience, ainsi que les 
exposés et les mémoires des participants à l’audience.  
 
La Commission estime que le demandeur satisfait aux exigences du paragraphe 24(4) de la Loi 
sur la sûreté et la réglementation nucléaires. 
 
Par conséquent, la Commission délivre à Zircatec Precision Industries Inc. le permis FFOL-
3641.0/2007 conformément à l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. 
Le permis est valide du 1er mars 2002 au 28 février 2007, à moins qu’il ne soit suspendu, 
modifié, révoqué ou remplacé. 
 
La Commission exige que le personnel de la CCSN lui présente un rapport d’étape détaillé à 
mi-parcours de la période d’autorisation, en août 2004 environ. Le rapport décrira le rendement 
du titulaire de permis et de l’installation (suivant l’annexe du CMD 01-H30.A) et comprendra les 
résultats des prévisions révisées du personnel concernant les effets de l’installation de Port Hope 
sur la santé et la sécurité des personnes et de l’environnement.   
 
 
 
 
 
Marc A. Leblanc 
Secrétaire 
Commission canadienne de sûreté nucléaire 
 
Date de la décision : 17 janvier 2002 
Date de publication des motifs de décision : 18 février 2002  


