
 

 

 

 

Avis de participation à une réunion  
de la Commission et de  

financement des participants 
 

 
Le 29 juin 2018         Réf. 2018-M-06 
 
Réunion publique à venir sur le Rapport de surveillance réglementaire des mines et usines de 
concentration d’uranium et des sites historiques et déclassés au Canada : 2017 
 
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tiendra une réunion publique en 
décembre 2018 pendant laquelle son personnel présentera le Rapport de surveillance 
réglementaire des mines et usines de concentration d’uranium et des sites historiques et 
déclassés au Canada : 2017 (le Rapport). Ce rapport présente l’évaluation effectuée par le 
personnel de la CCSN du rendement des titulaires de permis et de leurs installations autorisées 
par la CCSN pour l’extraction et la concentration de l’uranium. Il fournit aussi une mise à jour 
sur l’état des sites historiques et déclassés au Canada. 
 
Dates : Les 12 et 13 décembre 2018 
Lieu : Salle des audiences publiques de la CCSN, 14e étage, 280, rue Slater, Ottawa 

(Ontario) 
Heure :  Tel qu’indiqué dans l’ordre du jour, qui sera publié avant la date de la réunion 
 
La réunion publique sera diffusée en direct et disponible sur le site Web de la CCSN à 
suretenucleaire.gc.ca. 
 
Avant la réunion publique, la CCSN offre un financement pouvant atteindre 35 000 $ dans le 
cadre de son Programme de financement des participants pour aider les peuples autochtones, le 
public et les parties intéressées à examiner le Rapport du personnel de la CCSN et à participer à 
la réunion de la Commission en présentant des mémoires qui portent sur le sujet examiné. La 
date limite pour soumettre le formulaire de demande de financement rempli à la CCSN est le 
31 août 2018.  
 
La version provisoire du Rapport pourra être consultée après le 12 octobre 2018 sur le site Web 
de la CCSN ou sur demande auprès du Secrétariat.  
 
Les personnes qui ont un intérêt ou une expertise concernant le dossier en cause sont invitées à 
commenter le Rapport par écrit d’ici le 13 novembre 2018 au moyen du formulaire de demande 
en ligne ou aux coordonnées indiquées ci-dessous. Le mémoire doit comprendre votre nom, 
votre adresse et votre numéro de téléphone.  
 

http://www.suretenucleaire.gc.ca/
http://www.nuclearsafety.gc.ca/fra/the-commission/participant-funding-program/opportunities/index.cfm
http://www.nuclearsafety.gc.ca/fra/the-commission/intervention/
http://www.nuclearsafety.gc.ca/fra/the-commission/intervention/


Tous les mémoires pourront être téléchargés à partir du site Web de la CCSN ou obtenus sur 
demande auprès du Secrétariat. Les renseignements personnels, comme l’adresse et le numéro de 
téléphone, sont essentiels pour relier le mémoire à son auteur. Veuillez présenter vos 
renseignements personnels sur une page distincte si vous voulez assurer leur confidentialité. 
 
Pour plus de renseignements sur le Programme de financement des participants :  
 
Administrateur du Programme de financement des participants  
Tél. : 613-992-8469 ou 1-800-668-5284 
Courriel : cnsc.pfp.ccsn@canada.ca 
Site Web : Programme de financement des participants 
 
Pour plus de renseignements sur le processus de réunion publique de la Commission :  
 
Agente principale du tribunal, Secrétariat 
Tél. : 613-996-9063 ou 1-800-668-5284 
Téléc. : 613-995-5086 
Courriel : cnsc.interventions.ccsn@canada.ca 
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