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COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS

Demandeur : L’Énergie atomique du Canada limitée - Atomic Energy of Canada 
Limited (EACL)

Adresse/emplacement : 2251, promenade Speakman, Mississauga (Ontario) L5K 1B2

Objet : Demande de permis d’exploitation pour les laboratoires de Whiteshell,  
Pinewa (Manitoba)

Demande reçue le : Le 17 mars 2000

Date(s) d’audience : Jour 1 : le 16 août 2000    Jour 2 : 5 octobre 2000

Jour 1 :

Date : Le 16 août 2000

Lieu : Salle des audiences publiques de la Commission canadienne de sûreté
nucléaire (CCSN), 280 rue Slater, 14e étage, Ottawa (Ontario)

Commissaires : A.J. Bishop, présidente 
Y.M. Giroux
A.R. Graham

Conseillère juridique : A. Nowack
Secrétaire : G.C. Jack
Rédacteur du compte rendu : B. Gerestein

Représentants du demandeur Document

C P. Lafrenière, directeur général, Installations et opérations
nucléaires

C J.C. Amrouni, directeur 
C J.C. Wood, contact - permis 

CMD 00-H20.1

Personnel de la CCSN Documents

C B. Howden
C G. Martin
C D. Metcalf 

CMD 00-H20
CMD 00-H20.A

Intervenant Document



Aucun Aucun



Jour 2 :

Date : Le 5 octobre 2000

Lieu : Salle des audiences publiques de la Commission canadienne de sûreté 
nucléaire (CCSN), 280 rue Slater, 14e étage, Ottawa (Ontario)

Commissaires : A.J. Bishop, présidente 
Y.M. Giroux
A.R. Graham

Conseillère juridique : A. Nowack
Secrétaire : G.C. Jack
Rédacteur du compte rendu : B. Gerestein

Représentants du demandeur Document

C P. Lafrenière, directeur général, Installations et opérations
nucléaires 

C J.C. Amrouni, directeur 
C J.C. Wood, contact - permis 

Personnel de la CCSN Document

C B. Howden
C G. Martin
C P. Thompson 

CMD 00-H20.B

Intervenant Document

Aucun Aucun

Décision et motifs :

Permis/modification : Délivré le : X   Refusé le :

Date de décision : Le 5 octobre 2000

Motifs publiés le : Oui : X Non  :



1. Historique
Les Laboratoires de Whiteshell (LW) sont situés sur la rivière Winnipeg, près de Pinawa
(Manitoba). Il s’agit d’un grand établissement de recherche et d’essais nucléaires pour lequel la
Commission canadienne de sûreté nucléaire délivre des permis depuis plus de 35 ans. Les LW
comprennent des installations et des activités nucléaires et non nucléaires. Les principales
installations sont des cellules pour l’analyse, des accélérateurs ainsi que des installations et des
zones de gestion des déchets. 

Le permis d’établissement de recherche et d’essais nucléaires NRTE 2.3/98 délivré à EACL pour
les Laboratoires de Whiteshell expire le 31 octobre 2000. AECL en a demandé le renouvellement.
Le personnel de la CCSN a étudié la demande et évalué les opérations des LW au cours de la
période d’autorisation. 

En réponse à un avis d’audience qu’elle a publié concernant le renouvellement du permis, la
Commission n’a pas reçu de demandes d’intervention. 

2. Points à l’étude
Dans leurs présentations orales et leurs mémoires, le personnel de la CCSN et le demandeur ont
signalé à la Commission un certain nombre de points particuliers.

2.1 Rendement global 
De façon générale, l’évaluation faite par le personnel de la CCSN a permis de conclure qu’AECL a
exploité les LW en toute sûreté en 1998, 1999 et 2000 jusqu’à ce jour. Les doses de rayonnement
reçues par les travailleurs étaient faibles et n’ont pas dépassé les limites réglementaires. Les rejets
radioactifs hors site n’ont pas dépassé les limites réglementaires. AECL a répondu de façon
satisfaisante aux cas de non-conformité aux règlements et conditions de permis applicables. Elle a
répondu de façon positive aux événements imprévus en établissant les facteurs de causalité et en
apportant des solutions convenables. 

2.2 Programme d’assurance de la qualité (AQ)
Les activités de conformité et d’application visant à assurer que le programme d’assurance de la
qualité des LW est conforme aux dispositions du Overall Quality Assurance Manual d’AECL
sont achevées. AECL a proposé un plan de transition décrivant la démarche, les étapes et le
calendrier nécessaires pour que les exigences générales en AQ soient respectées dans l’ensemble
de l’organisation. La Commission accepte le plan de transition proposé. 

2.3 Contrôle des effluents
Des lacunes ont été relevées dans les programmes de surveillance et de contrôle des effluents
radioactifs. Le personnel de la CCSN note qu’elles seront traitées dans le cadre de l’étude
approfondie qui se déroule, aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale,
pour le déclassement des LW. La Commission accepte cette explication. 



3. Conclusions
Pour rendre sa décision, la Commission a étudié les renseignements et les mémoires du
personnel de la CCSN et des participants, consignés dans les documents versés dans le dossier
public, ainsi que les mémoires fournis ou les présentations faites par les participants au cours de
l’audience. 

La Commission accepte les renseignements énoncés dans les CMD 00-H20 et CMD 00-H20.A
ainsi que les mémoires, les énoncés de droit, les conclusions et les recommandations figurant
dans ces documents. Elle est donc d’avis qu’aux termes de la l‘article 24 de la Loi sur la sûreté
et la réglementation nucléaires, le demandeur est compétent pour exercer l’activité autorisée
par le permis et qu’il prendra, dans le cadre de cette activité, les mesures voulues pour la
protection de l’environnement, la préservation de la santé et de la sécurité des personnes, le
maintien de la sécurité nationale et le respect des obligations internationales que le Canada a
assumées. 

4. Décision

Aux termes de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la
Commission canadienne de sûreté nucléaire délivre le permis d’établissement de recherche et
d’essais nucléaires NRTEOL-2.00/2002) pour l’exploitation des Laboratoires de Whiteshell à
Énergie atomique du Canada limitée, de Mississauga (Ontario). Le permis entre en vigueur le
1er novembre et expire le 31 octobre 2002, à moins qu’il ne soit suspendu, modifié, révoqué ou
remplacé. 

George C. Jack
Secrétaire 
Commission canadienne de sûreté nucléaire

Date de la décision : le 5 octobre 2000
Date de publication des motifs de décision : le 7 novembre 2000


