Avis de participation à une
réunion de la Commission
Le 18 juin 2013

Réf. 2013-M-01

Évaluation intégrée en matière de sûreté des centrales nucléaires au Canada par le
personnel de la CCSN pour 2012
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tiendra une réunion le 21 août 2013
durant laquelle le personnel de la CCSN présentera son Évaluation intégrée en matière de sûreté
des centrales nucléaires au Canada par le personnel de la CCSN pour 2012 (Rapport 2012 sur
les centrales nucléaires). Ce rapport évalue le rendement relatif à la sûreté de chacune des
centrales nucléaires, formule des observations de nature générique et relève des tendances
s’appliquant à l’ensemble des centrales nucléaires. Le Rapport 2012 sur les centrales nucléaires
comprend un tableau mis à jour sur l’état des mesures à prendre par les titulaires de permis de
centrales nucléaires en réponse à l’accident de Fukushima Daiichi.
Date de la réunion :
Lieu :
Heure :

Le 21 août 2013
Salle des audiences publiques de la CCSN, 14e étage, 280, rue Slater,
Ottawa (Ontario)
Conformément à l’ordre du jour, qui sera publié avant la date de la réunion

Le public est invité à commenter par écrit ce point de la réunion. Les mémoires doivent être
envoyés au Secrétariat de la Commission d’ici le 16 juillet 2013, en ligne ou aux coordonnées
ci-dessous. Veuillez également indiquer votre nom, adresse et numéro de téléphone.
Les renseignements personnels tels que l’adresse et les numéros de téléphone sont essentiels
pour établir un lien entre le mémoire et son auteur. Si vous souhaitez que vos renseignements
personnels demeurent confidentiels, veuillez les soumettre sur une page distincte. Il est à noter
que tous les mémoires seront accessibles au public; il s’agit d’en faire la demande au Secrétariat.
Le Rapport 2012 sur les centrales nucléaires est disponible en ligne ou sur demande au
Secrétariat aux coordonnées ci-dessous.
L’ordre du jour de la réunion sera disponible après le 6 août 2013 sur le site Web de la CCSN à
suretenucleaire.gc.ca.
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