
 
 

 
 
 

Avis d’audience par écrit 
 

 
Le 14 décembre 2018 Réf. 2018-H-107 
 
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tiendra une audience publique en 
janvier 2019, en se fondant sur des mémoires déposés. Dans cette audience, on examinera la 
demande des Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) de remplacer le permis de déclassement 
d’une installation de gestion des déchets (WFDL) des trois installations suivantes par trois 
permis distincts : 

• Gentilly-1 (située à Bécancour, Québec) 
• Douglas Point (située à Kincardine, Ontario) 
• Réacteur nucléaire de démonstration (situé à Rolphton, Ontario) 

 
Les LNC sont actuellement titulaires du permis WFDL-W 4-332.01/2034, qui autorise les 
activités de stockage avec surveillance aux sites de Gentilly-1, du réacteur nucléaire de 
démonstration et de Douglas Point. Les LNC demandent le remplacement du permis unique 
actuel par trois permis (un pour chaque site), sans apporter de modifications aux activités 
qu’autorise la Commission et sans changer la date d’échéance du permis, qui demeure le 
31 décembre 2034. 
 
Conformément à la règle 3 des Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté 
nucléaire (les Règles), la Commission a décidé de modifier les Règles pour s’assurer que 
l’audience se déroule de la façon la plus informelle et rapide que les circonstances et l’équité le 
permettent. La Commission examinera des mémoires des LNC et du personnel de la CCSN. Par 
la suite, une formation de la Commission délibérera et rendra une décision au sujet de la 
demande des LNC. 
 
Les mémoires des LNC et du personnel de la CCSN sont affichés sur le site Web de la CCSN. Il 
est également possible de les obtenir en s’adressant au Secrétariat. 
 
Lorsque la Commission aura terminé ses délibérations et pris une décision dans ce dossier, un 
compte rendu de décision sera publié sur le site Web de la CCSN à suretenucleaire.gc.ca et mis à 
la disposition du public sur demande. 
 
Pour en savoir plus, communiquez avec : 
 
Agente principale du tribunal, Secrétariat 
Commission canadienne de sûreté nucléaire 
280, rue Slater, C. P. 1046, succursale B 
Ottawa (Ontario)  K1P 5S9 
Tél. : 613-996-9063 ou 1-800-668-5284 
Téléc. : 613-995-5086 
Courriel : cnsc.interventions.ccsn@canada.ca 

http://www.suretenucleaire.gc.ca/fra/
mailto:cnsc.interventions.ccsn@canada.ca

