
 
 

 
 
 

Avis de continuation  
d’audience publique  

 
 
21 juin 2017          Réf. 2017-H-04 

Révision 2 
 
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a tenu une audience publique le 13 avril 
2017 pour étudier la demande d’Ontario Power Generation Inc. (OPG) concernant le 
renouvellement de son permis d’exploitation de l’installation de gestion des déchets de Pickering 
(IGDP), située sur le site de la centrale nucléaire de Pickering, à Pickering (Ontario). OPG a 
aussi voulu faire approuver la construction de nouvelles installations sur le site. 
 
Pendant l’audience, OPG a signalé à la Commission qu’elle mettait au point une évaluation des 
risques environnementaux (ERE) à jour pour la centrale nucléaire de Pickering. La Commission 
a demandé que l’ERE à jour de 2017 et l’ERE de 2014 liée à l’IGDP soient rendues disponibles 
aux commissaires et au public et consignées dans le compte rendu de l’audience. 
 
La Commission invite les intervenants qui ont présenté des mémoires pour l’audience du 13 avril 
2017 à déposer des mémoires supplémentaires concernant les ERE de 2014 et de 2017. Ces ERE 
sont affichées sur le site Web d’OPG (disponibles en anglais seulement). Les mémoires doivent 
être déposés d’ici le 21 juillet 2017, à l’aide du formulaire de demande en ligne ou aux 
coordonnées ci-dessous. Les mémoires doivent inclure le nom, l’adresse et le numéro de 
téléphone de l’auteur.  
 
OPG est invitée à présenter un mémoire supplémentaire, qui doit être reçu avant le 21 août 2017. 
Tout mémoire supplémentaire que le personnel de la CCSN souhaiterait fournir à la Commission 
doit également être reçu avant le 21 août 2017. La Commission se penchera sur la demande 
d’OPG une fois qu’elle aura reçu tous les mémoires.   
 
 
 
Renseignements  
 
Secrétariat 
Commission canadienne de sûreté nucléaire 
280, rue Slater, C.P. 1046, succursale B 
Ottawa (Ontario)  K1P 5S9 

 
 
   Téléphone : 613-996-9063 ou 1-800-668-5284  
   Télécopieur : 613-995-5086 
   Courriel : cnsc.interventions.ccsn@canada.ca 

 
 

http://www.opg.com/generating-power/nuclear/nuclear-waste-management/Documents/P-REP-07701-00001_PickeringEnvironmentalRiskAssessment_2017.pdf
http://www.opg.com/generating-power/nuclear/nuclear-waste-management/Documents/P-REP-07010-10012_PickeringEnvironmentalRiskAssessment_2014.pdf
http://www.opg.com/generating-power/nuclear/nuclear-waste-management/Pages/PWMF-Licence-Renewal.aspx
http://nuclearsafety.gc.ca/fra/the-commission/intervention/index.cfm
mailto:cnsc.interventions.ccsn@canada.ca



