Avis de participation à une réunion
de la Commission
10 juin 2016

Réf. 2016-M-07

Évaluation axée sur le risque des problèmes de sûreté liés aux réacteurs CANDU : exposé
technique
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tiendra une réunion publique lors de
laquelle le personnel de la CCSN présentera un exposé technique intitulé « Évaluation axée sur
le risque des problèmes de sûreté liés aux réacteurs CANDU ».
Cet exposé permettra d’expliquer l’approche privilégiée par le personnel de la CCSN pour
évaluer les problèmes de sûreté liés à la conception et l’analyse actuelles des programmes
d’amélioration de la sûreté pour les réacteurs canadiens CANDU. L’exposé traitera également de
la voie à suivre pour la mise en œuvre de ces programmes en temps opportun.
Date :
Lieu :
Heure :

17 ou 18 août 2016
Salle d’audience publique de la CCSN, 14e étage, 280, rue Slater, Ottawa
(Ontario)
Conformément à l’ordre du jour, qui sera publié avant la réunion

La réunion 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.
Les membres du public qui ont un intérêt ou une expertise sur le sujet sont invités à commenter,
par écrit, l’exposé technique. Les mémoires doivent être envoyés au Secrétariat de la
Commission au plus tard le 18 juillet 2016 à l’aide du formulaire de demande en ligne ou en
écrivant aux coordonnées ci-dessous. Veuillez y indiquer votre nom, votre adresse et votre
numéro de téléphone.
Le public peut consulter tous les mémoires en déposant une demande auprès du 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.
Le document de l’exposé technique du personnel de la CCSN sera disponible après
le 17 juin 2016. Pour en obtenir une copie, il faut en faire la demande auprès du Secrétariat à
l’adresse ci-dessous ou directement à partir du site Web. De plus amples renseignements sur la
réunion ou sur le processus des réunions publiques de la Commission sont disponibles sur le site
Web de la CCSN.

Renseignements :
Agente principale du tribunal, Secrétariat
Commission canadienne de sûreté nucléaire
280, rue Slater, C.P. 1046, succursale B
Ottawa (Ont.) K1P 5S9

Tél. : 613-996-9063 ou 1-800-668-5284
Téléc. : 613-995-5086
Courriel : cnsc.interventions.ccsn@canada.ca

