
 

 

 

 

 

 

Avis d’audience par écrit 
 

 

Le 5 mai 2021 Réf. 2021-H-104 

 

La CCSN tiendra une audience par écrit concernant la demande d’un permis d’abandon 

par le Saskatchewan Research Council à l’égard de l’installation du réacteur 

SLOWPOKE-2  

 

En juillet 2021, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tiendra une audience 

fondée sur des mémoires pour étudier une demande du Saskatchewan Research Council (SRC) 

visant la révocation de son permis d’exploitation d’un réacteur non producteur de puissance suite 

au déclassement de son installation du réacteur SLOWPOKE-2, ainsi que pour la délivrance d’un 

permis d’abandon pour l’installation. Celle-ci est située à Saskatoon, en Saskatchewan. 

 

Le permis actuel du SRC l’autorise à exploiter l’installation SLOWPOKE-2, à placer le réacteur 

dans un état sûr et à déclasser l’installation. Tous les travaux de déclassement associés à cette 

installation sont terminés. Dans sa demande de permis d’abandon, le SRC cherche à obtenir 

l’approbation du retrait de l’installation SLOWPOKE-2 du contrôle réglementaire de la CCSN. 

 

En vertu de l’article 3 des Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté 

nucléaire, la Commission a décidé de modifier les Règles afin que le déroulement de l’audience 

soit le plus informel et le plus rapide possible, compte tenu des circonstances et de l’équité. La 

Commission examinera les mémoires du SRC et du personnel de la CCSN. Par la suite, une 

formation de la Commission délibérera et rendra une décision concernant la demande du SRC. 

 

La demande de permis d’abandon du SRC est affichée sur son site Web. Les mémoires du SRC 

et du personnel de la CCSN seront disponibles sur le site Web de la CCSN ou sur demande 

auprès du Secrétariat, après le 30 juin 2021. 

 

Après les délibérations et la décision de la Commission sur la question à l’étude, un compte 

rendu de décision sera publié sur le site Web de la CCSN, à suretenucleaire.gc.ca, et fourni sur 

demande. La Commission devrait rendre sa décision en juillet 2021. 

 

Pour en savoir plus sur le processus d’audience publique de la Commission, sur le titulaire 

de permis ou l’installation à l’étude, ou encore pour demander des documents, 

communiquez avec : 

 

Agente principale du tribunal, Secrétariat 

Tél. : 343-550-8309 ou 1-800-668-5284  

Courriel : cnsc.interventions.ccsn@canada.ca 
 

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2000-211/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2000-211/
https://www.src.sk.ca/sites/default/files/SRC-ApplicationLicenceAbandon-6414793.pdf
http://www.suretenucleaire.gc.ca/
mailto:cnsc.interventions.ccsn@canada.ca

