
 
 
 

Avis de participation à une réunion 
de la Commission 

 
 
Le 16 juin 2015         Réf. 2015-M-02  
 
Rapport de surveillance réglementaire des centrales nucléaires au Canada : 2014  
 
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tiendra une réunion le 20 août 2015, 
durant laquelle le personnel de la CCSN présentera son Rapport de surveillance réglementaire 
des centrales nucléaires au Canada : 2014 (Rapport 2014 sur les centrales nucléaires). Dans ce 
rapport, le personnel évalue le rendement en matière de sûreté de chaque centrale nucléaire, 
formule des observations générales et dégage les tendances dans l’ensemble du secteur nucléaire. 
Ce rapport annuel fait le point sur la mise en œuvre des améliorations en matière de sûreté 
apportées par les titulaires de permis en réponse à l’accident de Fukushima Daiichi. Il dresse 
également le bilan annuel du projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington. Le Rapport 
2014 sur les centrales nucléaires était initialement intitulé Évaluation intégrée en matière de 
sûreté des centrales nucléaires au Canada par le personnel de la CCSN. 
 
Date de la réunion :  20 août 2015  
Lieu :   Salle des audiences publiques de la CCSN, 14e étage, 280, rue Slater, 

Ottawa (Ontario)  
Heure :   Conformément à l’ordre du jour publié avant la réunion  
 
Le public est invité à commenter par écrit ce point de la réunion. Les mémoires doivent être 
envoyés au Secrétariat de la Commission d’ici le 16 juillet 2015, en ligne ou à l’adresse 
ci-dessous. Veuillez également indiquer votre nom, adresse et numéro de téléphone.  
 
Veuillez présenter vos renseignements personnels sur une page distincte si vous souhaitez 
assurer leur confidentialité. Veuillez noter que le public peut avoir accès à tous les mémoires en 
faisant la demande au Secrétariat.  
 
Le Rapport 2014 sur les centrales nucléaires est disponible en ligne ou sur demande au 
Secrétariat aux coordonnées ci-dessous.  
 
L’ordre du jour de la réunion sera affiché après le 4 août 2015 sur le site Web de la CCSN, à 
suretenucleaire.gc.ca. 
 
Louise Levert 
Secrétariat 
Commission canadienne de sûreté nucléaire   Tél. : 613-996-9063 ou 1-800-668-5284 
280, rue Slater, C.P. 1046     Téléc. : 613-995-5086 
Ottawa (Ontario)  K1P 5S9     Courriel : interventions@cnsc-ccsn.gc.ca 

 
 
 

http://www.nuclearsafety.gc.ca/fra/the-commission/intervention/index.cfm
http://www.suretenucleaire.gc.ca/fra/reactors/power-plants/safety-performance-reports/index.cfm
http://suretenucleaire.gc.ca/

