
 
 
 

Avis de participation à une réunion 
de la Commission 

 
 
28 avril 2015         Réf. 2015-M-01 
 
Rapport d’étape provisoire consolidé sur les installations de gestion des déchets de 
Darlington, Pickering et Western d’Ontario Power Generation 
 
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tiendra une réunion le 18 juin 2015, 
durant laquelle le personnel de la CCSN présentera le Rapport d’étape provisoire consolidé sur 
les installations de gestion des déchets de Darlington, Pickering et Western d’Ontario Power 
Generation. Ce deuxième rapport d’étape provisoire consolidé présente une mise à jour du 
rendement d’Ontario Power Generation (OPG) concernant les installations de gestion des 
déchets de Darlington, Pickering et Western de juillet 2010 à décembre 2014. Le rapport 
comprend de l’information sur les activités de conformité de la CCSN durant la période de 
déclaration, la réponse d’OPG aux conclusions de l’inspection, ainsi que les conclusions 
générales du personnel de la CCSN concernant la gestion par OPG des installations de 
gestion des déchets. 
 
Date de la réunion : 18 juin 2015 
Lieu :  Salle des audiences publiques de la CCSN, 14e étage, 280, rue Slater,  

Ottawa (Ontario) 
Heure :   Conformément à l’ordre du jour qui sera publié avant la réunion 
 
Le public est invité à formuler des commentaires écrits sur cette question. Les mémoires 
doivent être déposés au Secrétariat de la Commission d’ici le 28 mai 2015, soit en ligne à 
http://suretenucleaire.gc.ca/fra/the-commission/intervention/index.cfm ou à l’adresse inscrite 
ci-dessous. Veuillez indiquer votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone.  
 
Vous pouvez soumettre vos renseignements personnels sur une page distincte si vous souhaitez 
en assurer la confidentialité. Veuillez noter que tous les mémoires sont mis à la disposition du 
public sur demande auprès du Secrétariat. 
  
Le rapport est disponible pour consultation en faisant la demande au Secrétariat. L’ordre du jour 
de la réunion sera disponible après le 2 juin 2015 sur le site Web de la CCSN à 
suretenucleaire.gc.ca. 
 
A/s de Louise Levert 
Secrétariat 
Commission canadienne de sûreté nucléaire 
280, rue Slater, C.P. 1046    
Ottawa (Ontario)  K1P 5S9    

 Tél. : 613-996-9063 ou 1-800-668-5284 
Téléc. : 613-995-5086 
Courriel : interventions@cnsc-ccsn.gc.ca 
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