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La societe GE Hitachi Nuclear Energy Canada (GEH-C) exploile de fayon securitaire une usine de transformation du 
combustible d'uranium sise au 1025, avenue Lansdowne, Toronto (Ontario) depuis plus de 50 ans. La Commission 
canadienne de sOrete nucleaire (CCSN) est un tribunal administratif quasi judiciaire independant dontles decisions 
sont fondees sur des faits et des elements scientifiques et qui delivre des pennis d'exploitation uniquement si elle est 
pleinement satisfaile que l'installation ne represents aucune menace pour Ia sante et Ia securite de Ia population 
canadienne. La CCSN a renouvele le permis d'exploitation de GEH-C en 2010 pour une duree de 10 ans apres une 
audience publique et en s'appuyant sur les antecedents positifs de GEH-C en matiere de conformite, de meme que 
sur Ia maturite de ses programmes de sante et de securite. 

AIa fin de 2012, suite aIa presentation d'informations trompeuses sur Ia securite de !'installation, les residents et les 
elus locaux ont commence aexprimer des preoccupations au sujet de Ia presence de cette installation de traitement 
du combustible nucleaire dans leur collectivite. AIa demande de monsieur Cash, depute de Davenport, et d'autres 
personnes, Ia CCSN a tenu une reunion publique de Ia Commission aToronto (Ontario), les 10 et 11 decembre 2013. 
De nombreux intervenants on! mis en doute Ia securite ella surveillance de !'installation de traitement du combustible 
nucleaire. Les resultats de rapports d'echantillonnage des sols distincts et independants prepares par le ministere de 
I'Environnement de !'Ontario et Ia CCSN onl ete presentes a Ia reunion. Ces rapports emis par differents organismes 
gouvernernentaux montraient tous clairement que les activites de !'installation GEH-C ne presentaient pas de risques 
pour Ia sante associes aIa presence d'uranium dans le sol. Pour souligner que !'installation est securitaire, le 
representant du ministere de I'Environnemenl de I'Ontario a dit clairement qu'il n'y avail pas de preuves que les 
emissions atmospheriques de l'instaltation GEH-C avaient des repercussions mesurables sur Ia collectivite e1te-m~me 
et que, pour cette raison, le Ministere n'avait pas besoin d'effectuer d'autres echantillonnages des sols. Le service de 
sante publique de Toronto, qui a egalement assiste a Ia reunion, a dit clairement que !'exploitation de GEH-C ne lui 
inspirait aucune preoccupation, compte tenu de son examen annual des rapports de surveillance environnementale 
de !'installation. 



Les reunions ont ete tenues aToronto pour entamer un dialogue ouvert et respectueux avec les membres de Ia 
collectivite et leur permettre de participer au processus et de se renseigner sur le rendement en matiere d'exploitation 
de I' installation. Bien que beau coup de membres du public y aient participe (en deux jours, 82 intervenants ont 
exprime leur point de vue et pose leurs questions), cette tentative legitime faite par Ia Commission pour repondre aux 
preoccupations de Ia collectivite a ete perturbee par des personnes qui n'y habitaient pas. Ces personnes ont choisi 
d' interrompre les debats en intervenant au cours des presentations des autres et en intimidant ceux qui n'etaient pas 
de leur avis, au point que certains participants, y compris des membres du personnel de Ia CCSN et de GEH-C, se 
sont senti menaces. Malheureusement, Ia Commission a ete obligee de lever Ia seance prematurement en raison des 
perturbations qui rendaient impossible toute discussion harmonieuse. En consequence, tous les residents et 
intervenants n'ont pu presenter leur point de vue. La webemission qui montre les deux jours des reunions, y compris 
les perturbations et Ia levee abrupte de Ia seance, peut etre regardee sur le site Web de Ia CCSN. 

Atitre d'organisme de reglementation nucleaire, La CCSN reglemente !'utilisation de l'energie et des matieres 
nucleaires afin de preserver Ia sante, Ia sOrete et Ia securite des Canadiens, de proteger l'environnement et de 
respecter les engagements internationaux du Canada a l'egard de !'utilisation pacifique de l'energie nucleaire. La 
CCSN est egalement responsable de Ia diffusion de renseignements scientifiques, techniques et reglementaires 
objectifs au public et des effets, sur l'environnement et sur Ia sante et Ia securite des gens, du developpement, de Ia 
production et de !'utilisation de l'energie nucleaire. Parle biais d'assemblees publiques et des rapports qu'elle prepare 
et publie, Ia Commission atteint cet objectif. En outre, au cours de Ia derniere annee, a Ia demande de Ia CCSN , 
!'installation de GEH-C a ameliore son programme d'information publique en mettant plus de renseignements a Ia 
disposition des residents. La CCSN est satisfaite du programme d'information publique et continuera de surveiller sa 
mise en ceuvre. 

En conclusion, Ia CCSN demeure entierement convaincue que !'installation GEH-C est securitaire et se conforme aux 
exigences reglementaires. Trois organismes gouvernementaux distincts (ministere de I'Environnement de !'Ontario, 
service de sante publique de Toronto et CCSN) ont conclu que !'installation etait securitaire. La CCSN continuera a 
surveiller Ia conformite reglementaire de !'installation, y compris par l'entremise des rapports annuels sur le 
rendement de Ia Commission qui seront presentes publiquement. 




