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Addenda au compte rendu des délibérations du 16 août 2000

Introduction:

En réponse aux commentaires d’un intervenant, faits le 16 août 2000, selon lesquels cet
intervenant n’avait pas eu une possibilité suffisante d’étudier les documents présentés avant
l’audience publique du 16 août, la Commission avait convenu d’accepter des mémoires
additionnels des intervenants concernant les différences entre l’ébauche de permis soumise lors du
premier jour d’audience, le 25 mai 2000, et la version révisée soumise avant le août 16. Elle avait
fixé au 5 octobre 2000 la date limite pour la réception des mémoires additionnels à étudier lors de
l’audience publique du 9 novembre 2000. 

Toutefois, la Commission a décidé le 16 août 2000 de tenir l’audience car les exigences
réglementaires, dans leur ensemble, demeurent essentiellement inchangées. Après avoir étudié les
mémoires et reçue la présentation les 16 août et 5 octobre, elle a approuvé la demande de permis.
Elle a noté que, si le permis devait être modifié en raison des nouveaux renseignements présentés
le 9 novembre, elle lancerait le processus de modification de permis conformément aux exigences
de la loi. 

La Commission a reçu deux mémoires avant le 5 octobre, l’un de Margaret Wooster au nom de
Great Lakes United, et l’autre de S. (Ziggy) Kleinau au nom de Citizens for Renewable Energy.
En plus de son mémoire, M. Kleinau a fait une présentation orale devant la Commission le
9 novembre 2000.

Point:

Déclassement et garanties financières 

a) Opinions des intervenants
Les mémoires de Margaret Wooster et de S. Kleinau portent sur les garanties financières visant à
assurer le déclassement éventuel de la centrale nucléaire Bruce A. Dans les deux, les intervenants
ont demandé que le permis d’exploitation de la centrale soit modifié pour y inclure une description
des plans de déclassement du demandeur ainsi que les garanties financières visant à couvrir les
coûts de déclassement. 

b) Opinion de la Commission
La Commission accepte les préoccupations des intervenants concernant l’importance et la
nécessité des plans de déclassement pour les grandes installations nucléaires et des garanties
financières adéquates. Elle fait observer que le pouvoir d’exiger ces plans et garanties est
relativement nouveau et que ces exigences ne peuvent être appliquées immédiatement. Elle note
que le Plan de transition, énoncé dans le CMD 00-M19 et approuvé lors de sa première audience,
renvoie à des plans de déclassement et à des garanties financières. Le Plan de transition indique
que les critères relatifs au déclassement et aux garanties financières figurent dans les documents
C-219, Plans de déclassement des activités autorisées, et C-206, Garanties financières pour le



déclassement des activités autorisées, et que les permis délivrés ou modifiés après l’approbation
de ces documents doivent comprendre des dispositions en matière de déclassement et de garanties
financières. 

c) Opinion du personnel de la CCSN
Le personnel de la CCSN informe la Commission que les documents C-206 et C-219 ont été
finalisés en juin 2000 et qu’ils constituent maintenant les guides d’application de la réglementation
G-206 et G-219. Puisque le processus de permis concernant la centrale nucléaire Bruce A a
commencé avant juin 2000, il indique que les exigences énoncées dans les guides G-206 et G-219
ne prendraient pas effet immédiatement pour cette centrale, mais qu’elles formeraient partie de la
base d’autorisation en vue du renouvellement du permis, prévu pour 2002.

Conclusion
La Commission accepte les mémoires présentés par les intervenants concernant l’importance des
plans de déclassement et des garanties financières. Toutefois, elle note que les titulaires de permis
doivent avoir le temps voulu pour élaborer ces plans et que le personnel de la CCSN doit avoir la
possibilité d’évaluer les plans de déclassement et les garanties financières proposés. 

Par conséquent, la Commission conclut que le permis approuvé le 16 août 2000 pour la centrale
nucléaire Bruce A ne sera pas modifié en ce moment, mais qu’elle exigera que les demandes de
permis ou de modification de permis futures comportent des renseignements sur le déclassement
et les garanties financières.

George C. Jack
Secrétaire 
Commission canadienne de sûreté nucléaire
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