Avis de continuation d’un point de la
réunion de la Commission et possibilité
de déposer d’autres mémoires
21 décembre 2016

Réf. 2016-M-08

Évaluation axée sur le risque des problèmes de sûreté liés aux réacteurs CANDU
Au cours d’une réunion publique en août 2016, le personnel de la Commission canadienne de
sûreté nucléaire (CCSN) a présenté à la Commission un exposé technique, CMD 16-M34,
Évaluation axée sur le risque des problèmes de sûreté liés aux réacteurs CANDU. Les membres
du public ont été invités à formuler des commentaires sur ce point à l’ordre du jour de la réunion,
et trois interventions écrites ont été reçues.
En raison de la complexité technique des préoccupations soulevées dans les interventions, la
Commission a décidé de poursuivre l’examen de la question à une date ultérieure.
La Commission a enjoint au personnel de la CCSN de déposer un mémoire comprenant la
disposition des points techniques soulevés dans les documents suivants :
1. CMD 16-M34.1
2. CMD 16-M34.2
3. CMD 16-M34.3
La Commission a aussi invité officiellement, au moyen du présent avis, les trois intervenants
dans cette affaire à répondre aux dispositions du personnel de la CCSN et de soumettre
• des mémoires supplémentaires, ou
• de soumettre des mémoires accompagnés d’une présentation orale.
Les mémoires doivent être soumis d’ici le 31 janvier 2017 au moyen du formulaire de demande
en ligne ou en utilisant les coordonnées ci-dessous. Les mémoires doivent comprendre le nom,
l’adresse et le numéro de téléphone de l’auteur ainsi que si celui-ci prévoit faire une présentation
orale.
La Commission examinera les mémoires supplémentaires au cours d’une réunion publique le
8 ou 9 mars 2017.
Date :
Lieu :
Heure :

Le 8 ou 9 mars 2017
Salle des audiences publiques, 14e étage, 280, rue Slater, Ottawa (Ontario)
Tel qu’indiqué dans l’ordre du jour, qui sera publié avant la date de la réunion

La réunion publique sera diffusée en direct sur le site Web de la CCSN, à suretenucleaire.gc.ca,
et sera disponible sur le site pendant 90 jours.
Tous les mémoires sont mis à la disposition du public sur demande auprès du Secrétariat. Les
renseignements personnels, comme l’adresse et le numéro de téléphone, sont essentiels pour
relier le mémoire à son auteur. Veuillez présenter vos renseignements personnels sur une page
distincte si vous voulez assurer leur confidentialité.
Le mémoire supplémentaire du personnel de la CCSN sur ce point de la réunion sera disponible
d’ici le 21 décembre 2016. Pour l’obtenir, il faut en faire la demande auprès du Secrétariat aux
coordonnées ci-dessous ou directement à partir du site Web de la CCSN. Des renseignements
supplémentaires sur les réunions publiques de la Commission se trouvent sur le site Web de la
CCSN.

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

