


 

ERRATA 
 

Ontario Power Generation Inc. 
Demande de révision du plan intégré de mise en œuvre pour  

la centrale nucléaire de Darlington 
 
À la suite d’une audience écrite, la Commission canadienne de sûreté nucléaire a approuvé le 
18 juillet 2019 les modifications apportées au plan intégré de mise en œuvre pour le permis 
d’exploitation d’un réacteur de puissance nucléaire, PERP 13.01/2025, délivré à Ontario Power 
Generation Inc. pour sa centrale de Darlington située dans la municipalité de Clarington 
(Ontario). Le permis demeure valide jusqu’au 30 novembre 2025. 
 
Dans la version en anglais du Compte rendu de décision émis le 18 juillet 2019, des erreurs se 
sont glissées pour le numéro du permis.  
 
À la page 1, au paragraphe 2, dans la 1ère ligne : 
 

“OPG’s licence for the Darlington NGS, PROL 13.00/2025, expires on November 30, 
2025.” 

 
réfère par erreur au PROL 13.00/2025 et est donc modifié comme suit :  

 
“OPG’s licence for the Darlington NGS, PROL 13.01/2025, expires on November 30, 
2025” 

 
À la page 2, au paragraphe 7, dans la boîte de décision : 
 

« the Commission approves the changes in the Integrated Implementation Plan for the 
Nuclear Power Reactor Operating Licence, PROL 13.01/2015, issued to Ontario Power 
Generation Inc. for its Darlington Nuclear Generating Station located in the municipality of 
Clarington, Ontario. The licence remains valid until November 30, 2025. » 

 
réfère par erreur au PROL 13.01/2015 et est donc modifié comme suit :  

 
« the Commission approves the changes in the Integrated Implementation Plan for the 
Nuclear Power Reactor Operating Licence, PROL 13.01/2025, issued to Ontario Power 
Generation Inc. for its Darlington Nuclear Generating Station located in the municipality of 
Clarington, Ontario. The licence remains valid until November 30, 2025. » 
 

 
À la page 3, au paragraphe 16, dans la 1ère ligne : 

 
“The Commission notes that licence condition 15.3 of PROL 13.01/2015 requires 
that…” 

 
réfère par erreur au PROL 13.01/2015 et est donc modifié comme suit :  
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