
 

 

 

 
 

 

Avis de possibilité d’être entendu  
 

 

Le 27 août 2021 Réf. 2021-H-10 

 

La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) offre à Bruce Power et à Ontario Power 

Generation (OPG) la possibilité d’être entendues sur les ordres délivrés par un fonctionnaire 

désigné le 26 juillet 2021 à la centrale nucléaire de Bruce et le 27 juillet 2021 aux centrales 

nucléaires de Darlington et de Pickering. Les ordres exigent que Bruce Power et OPG obtiennent 

l’autorisation de la Commission pour redémarrer certaines tranches après tout arrêt qui entraîne 

le refroidissement du circuit caloporteur. 

 

Conformément au paragraphe 37(6) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, le 

fonctionnaire désigné a transmis à la Commission les ordres qu’il a donnés pour qu’elle les 

examine afin de les confirmer, les modifier, les annuler ou les remplacer. La possibilité d’être 

entendu permet à la Commission d’examiner des renseignements ou des preuves pertinentes qui 

l’aideront à prendre une décision éclairée. 

 

Date :  Le 10 septembre 2021 

Lieu :  Audience virtuelle 

Heure :  Telle qu’indiquée dans l’ordre du jour, qui sera publié avant la date de réunion 

 

La Commission offre la possibilité d’être entendu aux termes des Règles de procédure de la 

Commission canadienne de sûreté nucléaire. La Commission examinera les ordres et les 

mémoires de Bruce Power et d’OPG. Aucune intervention du public n’est prévue dans ce 

dossier. 

 

Les mémoires de Bruce Power et d’OPG ainsi que les recommandations du personnel de la 

CCSN qui seront examinés pendant l’audience seront disponibles sur le site Web de la CCSN, ou 

pourront être obtenus sur demande auprès du Secrétariat, après le 1er septembre 2021. 

 

Le public est invité à observer la séance sur les ordres du fonctionnaire désigné, qui sera diffusée 

en direct et disponible par la suite pendant 90 jours sur le site Web de la CCSN. 

 

Après les délibérations et la décision de la Commission sur la question à l’étude, les comptes 

rendus de décision seront affichés sur le site Web de la CCSN et fournis sur demande. 

 

Pour obtenir d’autres renseignements, veuillez communiquer avec :  

 

Agente principale du tribunal, Secrétariat 

Tél. : 613-858-7651 ou 1-800-668-5284  

Téléc. : 613-995-5086 

Courriel : interventions@cnsc-ccsn.gc.ca 

 

https://nuclearsafety.gc.ca/fra/acts-and-regulations/regulatory-action/bruce-power.cfm
https://nuclearsafety.gc.ca/fra/acts-and-regulations/regulatory-action/opg-darlington.cfm
https://nuclearsafety.gc.ca/fra/acts-and-regulations/regulatory-action/opg-pickering.cfm
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/n-28.3/
https://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2000-211/page-1.html
https://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2000-211/page-1.html
http://www.nuclearsafety.gc.ca/fra/the-commission/hearings/cmd/index.cfm
http://www.nuclearsafety.gc.ca/fra/the-commission/webcasts/index.cfm
http://www.nuclearsafety.gc.ca/fra/the-commission/webcasts/index.cfm
http://www.nuclearsafety.gc.ca/fra/the-commission/webcasts/archived/index.cfm
mailto:interventions@cnsc-ccsn.gc.ca

