Le 2 mars 2012

GROUPE DE TRAVAIL SUR FUKUSHIMA

Réf. 2012-M-02

La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tiendra une réunion le 3 mai 2012
pendant laquelle le personnel de la CCSN l’informera des résultats de deux consultations
publiques, la première au sujet du Rapport du Groupe de travail de la CCSN sur Fukushima et
de la Réponse de la direction de la CCSN, et la deuxième au sujet du Plan d’action du personnel
de la CCSN. Ce dernier décrit les mesures que doivent prendre le personnel de la CCSN et les
titulaires de permis pour donner suite aux résultats et aux recommandations du Groupe de
travail.
Date de la réunion :
Lieu :
Heure :

Le 3 mai 2012
Salle des audiences publiques de la CCSN, 14e étage, 280, rue Slater,
Ottawa (Ontario)
Selon l’ordre du jour établi avant la réunion

Les membres du public et de l’industrie qui ont participé aux consultations initiales sur le sujet
sont invités à commenter cette question, par écrit et par présentation orale. Les demandes de
participation doivent être remises au secrétaire de la Commission au plus tard le 2 avril 2012, soit
en ligne (http://www.suretenucleaire.gc.ca/fr/commission/intervention/index.cfm) ou aux
coordonnées ci-dessous. La demande doit comprendre les renseignements suivants :
•
•
•

un mémoire élaborant les commentaires qui seront présentés à la Commission;
un énoncé expliquant la forme de l’intervention, soit par mémoire, soit par mémoire
accompagné d’une présentation orale;
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’intervenant.

Les renseignements personnels comme l’adresse et le numéro de téléphone sont essentiels pour
établir un lien entre le mémoire et son auteur. Vous pouvez donner vos renseignements
personnels sur une page distincte si vous souhaitez conserver la confidentialité. Il est à noter que
le grand public peut avoir accès à tous les mémoires en en faisant la demande au Secrétariat.
Le mémoire du personnel de la CCSN est disponible en ligne. On peut également en obtenir un
exemplaire en présentant une demande au Secrétariat, à l’adresse ci-dessous. L’ordre du jour
préliminaire de la réunion sera affiché après le 2 avril 2012 sur le site Web de la
CCSN www.suretenucleaire.gc.ca.
Louise Levert
Secrétariat
Commission canadienne de sûreté nucléaire
280, rue Slater, C.P. 1046
Ottawa (Ontario) K1P 5S9

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

