Avis d’audience
Le 23 mars 2015

Réf. 2015-H-103

La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tiendra une audience le
25 mars 2015 pour étudier une demande soumise par Best Theratronics Limited (BTL)
pour l’approbation du formulaire et du montant de leur garantie financière, ainsi que du
calendrier proposé pour son financement. Le permis d’exploitation d’installation de
traitement des substances nucléaires de catégorie IB de BTL doit comprendre une
garantie financière acceptable aux yeux de la Commission pour le déclassement futur de
l’installation. BTL est située à Kanata (Ottawa), en Ontario.
BTL fabrique de l’équipement médical, notamment des appareils de radiothérapie pour le
traitement du cancer au cobalt 60 ainsi que des irradiateurs sanguins à base de
césium 137 et de rayons X. En janvier 2015, la Commission a approuvé une modification
au permis de BTL, renvoyant au 30 avril 2015 le délai de la mise en œuvre d’une garantie
financière acceptable et soulignant que celle-ci doit être approuvée par la Commission.
La Commission a déterminé que la demande soumise par BTL ne nécessite pas
d’audience publique. L’approbation d’une garantie financière repose sur un processus
administratif qui ne comprend pas d’enjeux liés à la santé, la sûreté ou la protection de
l’environnement devant être examinés dans le contexte d’une audience publique. Par
conséquent, l’audience prendra la forme de mémoires présentés par le personnel de la
CCSN et BTL.
Une fois que la Commission aura délibéré à huis clos et pris une décision dans ce dossier,
le Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision, sera publié sur le site
Web de la CCSN.
Les mémoires présentés dans le cadre de l’audience ne sont pas disponibles sur le
site Web de la CCSN. Il faut en faire la demande au Secrétariat à l’adresse suivante :
a/s Louise Levert
Secrétariat
Commission canadienne de sûreté nucléaire Tél. : 613-996-9063 ou 1-800-668-5284
280, rue Slater, C.P. 1046
Téléc. : 613-995-5086
Ottawa (Ontario) K1P 5S9
Courriel : interventions@cnsc-ccsn.gc.ca

