
 
 
 

Avis d’audience publique et d’aide 
financière aux participants  

 
 
Le 10 mars 2014         Réf. 2014-H-04 
 
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tiendra une audience publique dans la 
collectivité en novembre 2014 pour étudier une demande d’Ontario Power Generation (OPG) 
concernant le renouvellement du permis d’exploitation d’un réacteur de puissance pour sa 
centrale nucléaire de Darlington. La centrale Darlington est située dans la municipalité de 
Clarington, sur la rive nord du lac Ontario.  
 
OPG a demandé un permis qui serait valide du 1er janvier 2015 au 1er décembre 2028. 
Cette période couvrirait l’achèvement de la réfection proposée pour les quatre tranches de la 
centrale Darlington ainsi que la réalisation des activités importantes décrites dans le Plan de mise 
en œuvre intégrée. Un avis d’audience publique révisé, qui confirmera la date et le lieu de 
l’audience et fournira de l’information sur la façon de participer, sera publié à une date 
ultérieure. 
 
Grâce à son Programme de financement des participants (PFP), la CCSN offre un financement 
pour aider les membres du public, les groupes autochtones et d’autres parties intéressées à 
examiner la demande d’OPG ainsi que la documentation pertinente à la demande.  
 
Un financement pouvant atteindre 75 000 $ est mis à la disposition des participants pour la 
présentation à la Commission de renseignements nouveaux, distincts et utiles, dans le cadre 
d'interventions informées et relatives à la question en cause. Ce financement doit servir à se 
préparer en vue des audiences publiques de la CCSN et à y participer. 
 
La date limite pour soumettre une demande de financement à la CCSN est le 28 avril 2014. 
 
Pour obtenir plus d’information sur la façon de participer, veuillez consulter les sections 
Participer à une audience publique de la Commission et Programme de financement des 
participants sur le site Web de la CCSN. 
 
Pour de l’information sur le Programme 
de financement des participants : 
 

 Pour de l’information sur le processus 
d’audience :  
 

Administrateurs du Programme de 
financement des participants  
Tél. : 613-947-6382 ou 1-800-668-5284 
Courriel : pfp@cnsc-ccsn.gc.ca 

 Louise Levert 
Agente principale du tribunal, Secrétariat 
Tél. : 613-996-9063 ou 1-800-668-5284 
Courriel : intervention@cnsc-ccsn.gc.ca  
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