Avis de participation à une réunion de
la Commission et de financement des
participants
Le 4 mai 2016

Réf. 2016-M-04

Rapport de surveillance réglementaire sur l’utilisation des substances nucléaires au Canada :
2015
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tiendra une réunion publique pendant
laquelle son personnel présentera le Rapport de surveillance réglementaire sur l’utilisation des
substances nucléaires au Canada : 2015 (le Rapport). Ce rapport présente l’évaluation effectuée
par le personnel de la CCSN sur le rendement en matière de sûreté des titulaires de permis qui
ont utilisé des substances nucléaires au Canada au cours de 2015, ainsi que de l’information sur
les doses de rayonnement reçues par les travailleurs qui participent à ce type d’activités
autorisées par la CCSN.
Date :
Lieu :
Heure :

Le 21 ou 22 septembre 2016
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

La réunion publique sera diffusée en direct à partir du site Web de la CCSN à
suretenucleaire.gc.ca et sera ensuite archivée sur le site pendant 90 jours.
Dans le cadre de son Programme de financement des participants, la CCSN offre un financement
pouvant atteindre 20 000 $ pour aider le public, les groupes autochtones et les autres parties
intéressées à examiner le Rapport et à participer à la réunion de la Commission en présentant à
cette dernière des informations sur le sujet. La date limite pour soumettre une demande de
financement à la CCSN est le 17 juin 2016.
Le Rapport pourra être consulté en ligne après le 1er août 2016. Il sera aussi possible d’en
obtenir un exemplaire en communiquant avec le Secrétariat aux coordonnées ci-dessous. Vous
trouverez de plus amples renseignements sur la réunion et sur le processus de réunions publiques
de la Commission sur le site Web de la CCSN.
Les membres du public qui s’intéressent à la question, qui ont une expertise dans ce domaine ou
qui possèdent des renseignements pouvant être utiles à la Commission sont invités à commenter
par écrit le Rapport. Les mémoires doivent être présentés au Secrétariat de la Commission d’ici
le 31 août 2016, à l’aide du formulaire de demande en ligne, à
http://www.suretenucleaire.gc.ca/fra/the-commission/intervention, ou aux coordonnées figurant
plus bas. Le mémoire doit comprendre votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone.

Il est à noter que tous les mémoires sont accessibles au public; il s’agit d’en faire la demande au
Secrétariat. Les renseignements personnels, tels que l’adresse et le numéro de téléphone, sont
essentiels afin de confirmer le lien entre le mémoire et son auteur. Si vous souhaitez que vos
renseignements personnels demeurent confidentiels, veuillez les soumettre sur une page
distincte.

Pour plus de renseignements sur le Programme de financement des
participants
Administrateurs du Programme de financement des participants
Tél. : 613-947-6382 ou 1-800-668-5284
Courriel : cnsc.pfp.ccsn@canada.ca
Site Web : Programme de financement des participants
Pour plus de renseignements sur le processus de réunions
Louise Levert
Agente principale du Tribunal, 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 : cnsc.interventions.ccsn@canada.ca

