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1.0 INTRODUCTION 

1. 	 Ontario Power Generation Inc. (OPG) a presente ala Commission canadienne de sfuete 
nucleaire 1 (CCSN) des demandes en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi sur la surete et 
la reglementation nucleaires2 (LSRN) visant afaire modifier les pennis d' exploitation 
d 'un reacteur nucleaire (PERP) pour ses centrales nucleaires de Darlington et de 
Pickering. 

2. 	 La centrale nucleaire de Darlington est situee aClarington, en Ontario, et son pennis 
actuel, le PROL 13 .00/2025, arrive aecheance le 30 novembre 2025. La centrale 
nucleaire de Pickering est situee aPickering, en Ontario, et son pennis actuel, le 
PROL 48 .03/2018, arrive aecheance le 31aout2018. 

3. 	 Les pennis actuels d 'OPG pour les centrales de Darlington et de Pickering autorisent 
leur exploitation ainsi que les activites requises pour appuyer leur exploitation, 
notarnment la possession, le transfert, ! ' utilisation, l' emballage, la gestion et le stockage 
de substances nucleaires. A l ' heure actuelle, OPG est autorisee, en vertu de son pennis 
de substances nucleaires et d ' appareils arayonnement (PSNAR) n° 12861-15-19.1 
d~livre par la CCSN,3 aimporter et aexporter des substances nucleaires, a!'exclusion 
des « substances nucleaires controlees », selon la definition qui en est donnee dans le 
Reglement sur le controle de ! 'importation et de l 'exportation aux fins de la 
non-proliferation nucleaire (RCIENPN).4 

4. 	 Dans ses demandes, OPG souhaite que la partie IV de chaque PERP soit modifiee afin 
d ' englober les activites actuellement autorisees en vertu du PSNAR, qui pennet aOPG 
d ' importer et d' exporter des substances nucleaires consistant essentiellement en du linge 
contamine. Le PSNAR autorise egalement !' importation et !' exportation d ' emballages, 
de blindage ou d'equipement contamines par de foibles niveaux de substances 
nucleaires, semblables aceux du linge contamine. 

5. 	 OPG a egalement demande une deuxieme modification au PERP de la centrale de 
Pickering, plus precisement ala partie IV, qui l' autoriserait aposseder, atransferer, a 
emballer, agerer, astocker et aexporter des substances nucleaires provenant de 
!' Installation de gestion des dechets Western (IGDW). Cette activite, actuellement 
autorisee dans le PSNAR, pennettrait a la centrale nucleaire de Pickering de continuer 
d ' accepter le linge contamine provenant de l' IGDW pour le combiner ason propre linge 
contamine, avant de !' exporter aux Etats-Unis aux fins de blanchissage. 

1 On designe la Commission canadienne de sGrete nucleaire comme « la CCSN » lorsqu ' on renvoie a!' organisation 
et ason personnel en general, et comme « la Commiss ion » lorsqu ' on renvoie a la composante tribunal. 
2 Lois du Canada (L.C.) 1997, chapitre (ch.) 9. 
3 II est fait mention du PSNAR n° 12861-15-19.0 dans le CMD 17-Hl 09, publie avant le renouvellement du permis 
d'exploitation d' une installation de gestion des dechets delivre a!' Installation de gestion des dechets Western 
(IGDW). La Commission a toutefois regroupe les activites autorisees en vertu du PSNAR sous le meme permis pour 
cette installation dans sa decision rendue en juin 2017 sur le renouvellement de perm is. Cela etant, l' IGDWa ete 
retiree du PSNAR n° 12861-15-19.0, et OPG s' est vu delivrer un PSNAR modifie, le permis n° 12861-15-19.1. 
4 Decrets, ordonnances et reglements statutaires (DORS)/2000-21 0. 
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6. 	 Les modifications demandees, si elles sont approuvees, enleveraient toute utilite au 
PSNAR n° 12861-15-19.1 , qui est valide jusqu' au 31janvier2019 amoins d'etre 
suspendu, modifie, revoque ou remplace. Cela etant, OPG demande la revocation de ce 
PSNAR dans l'eventualite ou la Commission approuverait ses demandes. 

Points etudies 

7. 	 Dans son examen des demandes, la Commission devait decider : 

a) 	 le processus d'examen de !'evaluation environnementale aappliquer al'egard 
de ces demandes, s' il ya lieu 

b) 	 si OPG est competente pour exercer les activites visees par les pennis modifies 

c) 	 si, dans le cadre de ces activites, OPG prendra les mesures voulues pour 
proteger l' environnement, preserver la sante et la securite des personnes, 
maintenir la securite nationale et respecter les obligations intemationales que le 
Canada a assumees 

Audience 

8. 	 Conformement a!' article 22 de la LSRN, le president de la Commission s' est lui-meme 
designe pour presider une formation de la Commission composee d' un seul membre 
chargee de se prononcer sur les demandes. Lors de !'audience publique basee sur des 
documents ecrits, la Commission a etudie les memoires presentes par OPG 
(CMD 17-Hl 09.1 et CMD 17-Hl 09.lA) et le personnel de la CCSN (CMD 17-H109 et 
CMD 17-H109.A). La Commission a egalement examine les memoires de 
2 586 intervenants (voir la liste des interventions al'annexe A). 

9. 	 La Commission tient asouligner que compte tenu du caractere interdependant des 
demandes presentees par OPG et conformement au paragraphe 20(3) de la LSRN qui 
exige que l' ensemble des procedures dont elle est saisie se deroule « [ ... ] de la far;on la 
plus informelle et la plus rapide possible, compte tenu des circonstances et de l 'equite », 
elle a decide d'entendre ces deux demandes dans le cadre d'une seule et meme audience. 

2.0 DECISION 

10. D'apres son examen de la question, decrite plus en detail dans les sections suivantes de 
ce Compte rendu de decision, la Commission conclut qu'OPG satisfait aux conditions 
du paragraphe 24( 4) de la LSRN. 

Par consequent, conformement a!'article 24 de la Loi sur la surete et la 
reglementation nucleaires, la Commission modifie le pennis d' exploitation d' un 
reacteur de puissance PROL 13.00/2025 delivre aOntario Power Generation Inc. 
pour sa centrale nucleaire de Darlington situee aClarington (Ontario). Le pennis 
modifie, le PROL 13 .01 /2025, est valide jusqu'au 30 novembre 2025. 
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Confonnement a!'article 24 de la Loi sur la surete et la reglernentation nucleaires, 
la Commission modifie le pennis d'exploitation d'un reacteur de puissance 
PROL 48.03/2018 delivre aOntario Power Generation Inc. pour sa centrale 
nucleaire de Pickering situee aPickering (Ontario). Le pennis modifie, le 
PROL 48.04/2018, est validejusqu'au 31aout2018. 

Confonnement a!'article 24 de la Loi sur la surete et la reglernentation nucleaires, 
la Commission revoque le pennis de substances nucleaires et d'appareils a 
rayonnement n° 12861-15-19.1 delivre aOntario Power Generation Inc. 

11. 	 La Commission modifie la partie IV du PERP de la centrale nucleaire de Darlington afin 
d'y ajouter une nouvelle activite autorisee qui se lit comme suit: 

« (iii) importer et exporter des substances nucleaires, aI 'exception des 
substances nucleaires contr6/ees, qui sont necessaires ou liees aux 
activites decrites au point (i) ou qui'en decoulent; » 

La Commission constate que l'ajout de cette activite autorisee au point (iii) du PERP de 
la centrale de Darlington decale les activites autorisees qui se trouvent actuellement aux 
points (iii) et (iv) et que celles-ci deviendront les points (iv) et (v) dans le PERP 
modifie. 

12. 	 La Commission modifie aussi la partie IV du PERP de la centrale nucleaire de 
Pickering afin d'y ajouter de nouvelles activites autorisees qui se lisent comme 
suit: 

« (iii) importer et exporter des substances nucleaires, a/ 'exception des 
substances nucleaires contr6/ees, qui sont necessaires ou liees aux 
activites decrites au point [i} ou qui en decoulent; » 

et 

« (ix) posseder, transferer, emballer, gerer, stocker et exporter des 
substances nucleaires provenant de I 'Installation de gestion des dechets 
Western. » 

La Commission constate que l'ajout de cette activite autorisee au point (iii) du PERP de 
la centrale de Pickering decale les activites autorisees qui se trouvent actuellement aux 
points (iii) a(vii) et que celles-ci deviendront les points (iv) a(viii) dans le PERP 
modifie. 
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13. 	 La Commission modifie le PERP de la centrale de Darlington afin d' y ajouter la 
condition de permis 15.5 et le PERP de la centrale de Pickering afin d' y ajouter la 
condition de permis 16.4, qui se liront comme suit : 

« Le titulaire de permis doit limiter !es activites d 'importation et 
d 'exportation de substances nucleaires aux substances qui agissent comme 
contaminants dans la buanderie, l 'emballage, le blindage ou l 'equipement. » 

3.0 QUESTIONS AL'ETUDE ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

3.1 Application de la Loi canadienne sur /'evaluation environnementale (2012) 

14. Pour rendre sa decision, la Commission devait d'abord determiner s'il faut effectuer une 
evaluation environnementale (EE) en vertu de la Loi canadienne sur I 'evaluation 
environnementale (2012/ (LCEE 2012). 

15. Dans ses demandes, 0 PG propose d' integrer les activites autorisees en vertu du 
PSNAR n° 12861-15-19.l aux PERP des centrales de Darlington et Pickering au moyen 
de modifications aux permis. La Commission note que les activites qui seraient visees 
par les modifications proposees aux permis ne sont pas un projet designe en vertu de la 
LCEE 2012. 

16. 	 La Commission souligne que les modifications proposees aux permis n' elargiraient en 
rien les activites qu'OPG est autorisee a exercer. Le personnel de la CCSN lui a en effet 
explique qu'OPG, parses demandes, souhaite en somme que les activites actuellement 
autorisees en vertu du PSNAR soient integrees aux PERP des centrales de Darlington et 
Pickering. C'est pourquoi le personnel de la CCSN estime qu'il n'est pas necessaire de 
proceder a une evaluation environnementale pour rendre une decision relativement aux 
demandes d'OPG. 

17. 	 Au vu de l' information qu'elle a examinee relativement aces demandes, la Commission 
conclut que Jes modifications demandees aux permis ne proposent aucune nouvelle 
activite et qu' une evaluation environnementale en vertu de la LCEE 2012 ou de la LSRN 
n'est done pas necessaire. De plus, la Commission estime qu'OPG a pris, et continuera 
de prendre, les mesures voulues pour proteger l' environnement dans le cadre de la 
realisation des activites autorisees pendant toute la duree de validite des permis. 

3.2 Points aexaminer 

18. Dans ses demandes, OPG cherche a faire modifier le point ii) de la partie IV des PERP 
des centrales de Darlington et de Pickering afin qu' il prevoie, dans les deux cas, les 
activites d' importation et d' exportation actuellement autorisees par le PSNAR des 
deux centrales. OPG a fait valoir aupres de la Commission que ces activites autorisees 
consistaient en l' importation et l' exportation de substances nucleaires principalement 
sous forme de contaminants dans le linge, l' emballage, le blindage et l'equipement 

5 L.C. 2012, ch. 19. 
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. provenant des centrales de Pickering et de Darlington, ainsi que de l'IGDW. OPG a 
explique que les matieres contaminees etaient envoyees aux Etats-Unis aux fins de 
blanchissage, pour lui etre ensuite retournees afin d'etre reutilisees. Le personnel de la 
CCSN a propose a la Commission que le point ii) de la partie IV des PERP des centrales 
de Darlington et de Pickering se lise ainsi : 

«posseder, transferer, utiliser, emballer, gerer, importer, exporter et 
stocker /es substances nucleaires. qui sont necessaires ou liees aux 
activites decrites au point (i) ou qui en decoulent; » 

19. OPG a egalement presente une demande pour ajouter une activite autorisee a la partie IV 
du PERP de la centrale de Pickering afin de permettre a cette derniere de : 

«posseder, transferer, emballer, gerer, stocker et exporter des substances 
nucleaires provenant de I 'Installation de gestion des dechets Western. » 

OPG a informe la Commission qu'en application du PSNAR, les matieres contaminees 
susmentionnees sont actuellement transferees de l' IGDW et combinees a celles de la 
centrale de Pickering avant d' etre exportees aux Etats-Unis pour y etre blanchies. 

20. 	 Le personnel de la CCSN a confirme !' information transmise par OPG, expliquant que 
les modifications proposees aux permis n'auraient aucune incidence sur la portee des 
activites d' importation et d' exportation actuellement realisees par OPG en vertu de son 
PSNAR. Le personnel de la CCSN a egalement confirme que le PSNAR actuellement en 
vigueur autorise le transfert de matieres contaminees de l' IGDW vers la centrale de 
Pickering afin d'etre combinees aux matieres de celle-ci avant leur exportation aux fins 
de blanchissage. 

21. 	 OPG a tenu a preciser a la Commission que les substances nucleaires dont il est question 
dans ces demandes de modification de permis ne sont pas des substances nucleaires 
contr6lees au sens ou elles sont definies a la partie A de !' annexe du RCIENPN et que, 
de fait, un permis distinct pour !' importation et !'exportation de ces matieres par OPG 
etait inutile. Le personnel de la CCSN a confirme cette affirmation, precisant que 
l' importation et !' exportation des matieres dont il est question peuvent tres bien se faire 
en vertu d' un PSNAR ou d' un PERP. 

22. 	 Le personnel de la CCSN a informe la Commission que le PSNAR qui a ete delivre a 
OPG et qui est toujours en vigueur comprend une liste des substances nucleaires 
autorisees accompagnees des limites quanta leur quantite ainsi que de restrictions 
precises concemant leur importation et leur exportation, le tout en conformite avec le 
RCIENPN. Ila ajoute que les Manuels des conditions de permis (MCP) d' OPG pour les 
centrales de Darlington et de Pickering seraient modifies afin d'inclure ces substances 
nucleaires autorisees, de meme que les limites quant a leur quantite aux fins 
d' importation et d' exportation. 
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23. 	 La Commission a examine la condition de pennis 15 .5 pour la centrale de Darlington et 
la condition de pennis 16.4 pour la centrale de Pickering proposees par le personnel de 
la CCSN, qui vont comme suit: 

« Le titulaire de permis doit limiter les activites d 'importation et 
d 'exportation de substances nucleaires aux substances qui agissent comme 
contaminants dans la buanderie, l 'emballage, le blindage ou l 'equipement. » 

Le personnel de la CCSN a propose d'ajouter cette nouvelle condition aux pennis par 
souci de clarte et de transparence concemant la forme sous laquelle les substances 
nucleaires pourront etre importees et exportees. Le personnel de la CCSN a egalement 
mentionne que des criteres de verification de la conformite pour cette condition de 
pennis seront ajoutes aux MCP des centrales de Darlington et de Pickering, advenant la 
decision de la Commission de modifier les PERP d'OPG afin d' autoriser les activites 
demandees. 

24. 	 La Commission remarque que la majorite des intervenants qui ont tenu afaire part de 
leur avis concemant la question al' etude se preoccupaient du fait que !' importation et 
!' exportation de substances nucleaires par OPG representaient de nouvelles activites 
autorisees. Dans les faits toutefois, la CCSN autorise OPG aexercer ces activites depuis 
plus de six ans en vertu du PSNAR et a precise que les demandes de modification de 
pennis ne proposent aucune nouvelle activite. La Commission conclut que cette mesure 
touchant l' autorisation se resume a un regroupement des activites, et non aun 
changement dans celles-ci. 

25. Plusieurs intervenants, notarnment une Campagne epistolaire, le Bruce Peninsula 
Environment Group, l' Association canadienne du droit de l'environnement (ACDE), la 
Great Lakes Environmental Alliance, Northwatch, !'Ohio Sierra Club, le Nuclear 
Information and Resource Service, Multicultural Alliance for a Safe Environment et des 
particuliers, se sont <lits preoccupes par la presence de tritium et, eventuellement, 
d' autres substances nucleaires n ' ayant pas ete recensees avec exactitude dans les 
matieres contaminees expediees aux Etats-Unis aux fins de blanchissage et de nettoyage. 
OPG a presente des renseignements detailles sur la procedure suivie pour confirmer les 
niveaux de contamination et les types de contaminants qui se trouvent dans les matieres 
expediees aux fins de nettoyage. OPG a egalement explique que la quantite de tritium 
detectee dans les matieres visees par les presentes procedures n 'etait pas suffisante pour 
classer le tritium comme une substance nucleaire controlee en vertu du RCIENPN, 
precisant que le PSNAR en vigueur autorise une quantite maximale totale de 10 GBq de 
tritium par expedition. Le personnel de la CCSN a confirme ces renseignements ainsi 
que le respect, par OPG, des limites imposees quanta la quantite de tritium et d'autres 
substances nucleaires dans Jes matieres contaminees. Compte tenu des renseignements 
Jui ayant ete presentes, la Commission estime qu'OPG caracterise avec precision les 
substances nucleaires qui se trouvent dans les matieres visees par ces procedures. 

26. 	 La Commission constate que plusieurs interventions, dont une Campagne epistolaire de 
2 570 memoires, portaient sur la preoccupation que souleve le transport sfir des matieres 
contaminees par des substances nucleaires et la question de savoir si ce point a ete 
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correctement evalue par OPG. Dans son memoire, OPG a infonne la Commission que 
les activites de transport visees par ces procedures sont encadrees par son programme 
W-PROG-WM-002, « Transport des matieres nucleaires radioactives », et que le 
programme satisfait aux exigences d' autorisation. Le personnel de la CCSN a confinne 
ce fait et precise que, confonnement au paragraphe 6(1) du Reglement sur l 'emballage 
et le transport des substances nucleaires (2015) (RETSN 2015),6 OPG n' est pas tenue 
de demander a la CCSN un pennis distinct pour transporter les matieres contaminees. Le 
personnel de la CCSN a par ailleurs precise que les PERP des centrales de Darlington et 
de Pickering enoncent qu 'OPG doit maintenir un programme de transport et 
d ' emballage qui respecte les exigences du RETSN 2015 et de Ia Loi de 1992 sur le 
transport des marchandises dangereuses.7 Le personnel de la CCSN a egalement 
infonne la Commission que ses inspections avaient revele que le programme de 
transport d' OPG respecte toutes les exigences reglementaires relatives a l' emballage et 
au transport des matieres contaminees et qu' il poursuivra les activites de verification de 
la confonnite et de surveillance a cet egard tout au long de la periode d' autorisation. La 
Commission est satisfaite des renseignements fournis ace sujet. 

27. 	 La Commission a tenu compte de la Campagne epistolaire ainsi que des interventions du 
Bruce Peninsula Environment Group, de Northwatch et de particuliers se disant 
preoccupes par le fait que les modifications proposees aux pennis pennettront a OPG 
d' exporter des dechets nucleaires vers les Etats-Unis. OPG a precise a !'intention de la 
Commission que les matieres contaminees sont exportees aux Etats-Unis aux fins de 
blanchissage et de nettoyage, l 'ensemble des dechets radiologiques etant retourne au 
Canada. La Commission est satisfaite des renseignements fournis a cet egard. 

28 . 	 Les intervenants ont ete nombreux a se dire inquiets des activites de l'entreprise de 
blanchissage americaine UniTech, a qui OPG envoie le linge et les matieres contamines. 
OPG a foumi a la Commission des renseignements detailles concemant le contrat conclu 
avec UniTech et a explique que cette entreprise possede et exploite des installations de 
blanchissage qui respectent tous Jes reglements federaux, municipaux et d'Etat aux 
Etats-Unis, en plus d' etre confonnes a ses propres procedures intemes. OPG a de plus 
affinne que les processus d'UniTech avaient ete qualifies de satisfaisants a l'issue d' une 
verification officielle et qu'OPG continuera de proceder a des verifications .regulieres 
pour s'assurer de la confonnite et des processus d' assurance de la qualite d'UniTech. 
Faisant remarquer que ce n' est pas son role de reglementer les activites ayant cours aux 
Etats-Unis, la Commission a precise qu'elle n ' a aucune raison de mettre en doute la 
surveillance reglementaire serree qu' exercent ses homologues americains. 

3.3 Validite du permis de substances nucleaires et d'appareils arayonnement 

29. 	 La Commission a tenu compte du memoire presente par I' ACDE dans lequel celle-ci 
laisse entendre que le PSNAR delivre a OPG pour !' importation et !' exportation de 
substances nucleaires ne representait pas un instrument d' autorisation adequat delivre 
par la CCSN pour reglementer ces activites. Le personnel de la CCSN a presente a la 
Commission des renseignements sur le PSNAR et a explique que le pennis qui avait ete 

6 DORS/2015-145 . 
7 LC. 1992, ch. 34. 
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delivre aOPG pour ces activites autorisees etait un permis « type d'utilisation 918, 
Possession temporaire - aucune utilisation », tel que defini dans le REGDOC-1.6.1, 
Guide de presenta.tion d 'une demande de permis : Substances nucleaires et appareils a 
rayonnement. 8 Le personnel de la CCSN a egalement presente de !'information sur la 
raison pour laquelle ce type de permis convient pour I' autorisation des activites 
d' importation et d ' exportation d' OPG visees dans le cadre de cette audience. Le 
personnel de la CCSN a aussi explique que ce type d'utilisation d 'un permis ne precisait 
pas Jes activites autorisees en vertu de celui-ci; ce sont plut6t Jes activites autorisees qui 
y sont definies qui determinent Jes activites que le titulaire de permis est autorise a 
exercer. Le personnel de la CCSN a fait remarquer que les activites d'importation et 
d'exportation dont ii est question pourraient etre autorisees en vertu d'un PSNAR ou 
d' un PERP, puisqu' il ne s'agit pas de substances nucleaires contr6lees en vertu du 
RCIENPN. 

30. 	 La Commission approuve !'evaluation effectuee par le personnel de la CCSN sur cette 
question et note qu ' elle avait accepte, dans sa decision rendue en juin 2017 relativement 
au renouvellement du permis pour l'IGDW d'OPG, de transferer Jes activites autorisees 
en vertu du PSNAR n° 12861-15-19 d 'OPG dans le permis d ' exploitation d'une 
installation de gestion des dechets renouvele de l' IGDW.9 La Commission, lorsqu'elle 
avait examine la question avant de rendre cette decision, etait d' avis qu 'un PSNAR 
constituait un instrument valide et approprie en vertu duquel OPG pouvait importer et 
exporter Jes substances nucleaires dont ii etait question. La Commission demeure de cet 
avis aujourd'hui et considere toujours qu'un PSNAR peut etre un instrument 
d' autorisation approprie pour ce type d ' activites. 

3.4 Consultation des Autochtones 

31. 	 La Commission reconnalt que I' obligation de consulter les groupes autochtones 
s' applique lorsque la Couronne envisage des actions qui peuvent porter atteinte aux 
droits ancestraux OU iSSUS de traites, potentiels OU etablis. 

32. 	 La Commission souligne les interventions du Bruce Peninsula Environment Group, de 
Northwatch, de l' ACDE et de particuliers qui etaient d'avis que les demandes de 
modification de permis d 'OPG donnaient lieu ades changements dans les activites 
autorisees et que ce seul fait declenchait !' obligation de consulter. Le personnel de la 
CCSN a repondu acette affirmation en expliquant ala Commission que les 
modifications demandees ne feraient que transferer des activites actuellement autorisees 
par le PSNAR dans Jes PERP des centrales nucleaires de Darlington et de Pickering et 
que la portee des activites autorisees demeurait la meme. 

33 . 	 D ' apres !' information presentee dans le cadre de cette audience, la Commission conclut 
qu ' aucune nouvelle autorisation ne sera accordee ala suite de ces demandes de 

8 CCSN, Document d 'application de la reglementation REGDOC-1 .6.1, Guide de presentation d 'une demande de 
perm is : Substances nuc/eaires et appareils arayonnement, version 2, avril 2017. 
9 CCSN, Compte rendu de decision - Ontario Power Generation Inc., Demande de renouvellement du permis 
d 'exploitation d 'une installation de gestion des dechets pour / 'Installation de gestion des dechets Western, 
avril 2017. 
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modification de pennis et qu'aucune nouvelle activite autorisee n' est proposee. La 
Commission est d'avis que sa decision en matiere d'autorisation n'aura aucune 
repercussion sur Jes droits des Autochtones. 

4.0 CONCLUSION 

34. 	 La Commission a tenu compte des renseignements et des memoires que lui ont presentes 
OPG, le personnel de la CCSN ainsi que Jes intervenants. 

35. 	 La Commission conclut que les demandes de modification de pennis ne proposent 
aucune nouvelle activite _et qu'une evaluation environnementale en vertu de la LSRN 
n'est pas necessaire dans ce dossier. La Commission note egalement que les dispositions 
de la LSRN et de ses reglements d'application prevoient la protection de 
l'environnement ainsi que la preservation de la sante et de la securite des personnes, et 
elle est d' avis qu 'OPG continuera d'agir en ce sens. 

36. 	 La Commission est convaincue qu'OPG est competente pour exercer les activites 
proposees. Pour ces raisons et conformement a !' article 24 de la LSRN, elle modifie les 
PERP des centrales nucleaires de Darlington et de Pickering afin de permettre a OPG 
d'exercer les activites qui etaient jusqu'a present autorisees par le PSNAR 
n° 12861-15-19.1, sans modifier la nature de ces activites. 

37. La Commission note qu'OPG a demande la modification de la partie IV du PROL 
13 .00/2025 de la centrale nucleaire de Darlington et du PERP 48.03/2018 de la centrale 
nucleaire de Pickering, ce pour quoi le personnel de la CCSN lui a transmis des 
recommandations dans les CMD 17-Hl 09 et 17-Hl 09.1. Apres avoir examine 
I' information presentee dans le cadre de cette audience, la Commission tient a preciser 
dans sa decision sur les modifications demandees aux permis que les activites 
d' importation et d' exportation autorisees par les PERP modifies des centrales nucleaires 
de Darlington et de Pickering ne s'appliquent pas aux substances nucleaires controlees 
enoncees a la partie A de !'annexe du RCIENPN et que !'importation et !' exportation de 
toute substance nucleaire controlee necessiteraient un pennis distinct de la CCSN. Par 
consequent, en raison de ses conclusions et des renseignements susmentionnes, la 
Commission modifie la partie IV du PROL 13.00/2025 de la centrale nucleaire de 
Darlington afin d'y ajouter une nouvelle activite autorisee au point (iii) qui se lit comme 
suit: 

« (iii) importer et exporter des substances nucleaires, aI 'exception des 
substances nucleaires controlees, qui sont necessaires ou liees aux · 
activites decrites au point (i) ou qui en decoulent; » 

et le PROL 48.03/2018 de la centrale nucleaire de Pickering afin d'y ajouter une 
nouvelle activite autorisee au point (iii) qui se lit comme suit : 

« (iii) importer et exporter des substances nucleaires, aI 'exception des 
substances nucleaires contro/ees, qui sont necessaires ou liees aux 
activites decrites au point [i} ou qui en decoulent. » 
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38. 	 La Commission note que l' ajout d'une activite autorisee au point (iii) du PERP de la 
centrale de Darlington decale les activites autorisees qui se trouvent actuellement aux 
points (iii) et (iv) et que celles-ci deviendront les points (iv) et (v) dans le PERP 
modi fie. 

39. 	 La Commission note que l'ajout d' une activite autorisee au point (iii) du PERP de la 
centrale de Pickering decale les activites autorisees qui se trouvent actuellement aux 
points (iii) a(vii) et que celles-ci deviendront les points (iv) a(viii) dans le PERP 
modi fie. 

40. 	 Compte tenu de ses conclusions et des renseignements susmentionnes, la 
 
Commission modifie egalement la partie IV du PROL 48.03/2018 de la centrale 
 
nucleaire de Pickering afin d'y ajouter la nouvelle activite autorisee au point (ix), 
 
qui se lit comme suit : · 
 

« (ix) posseder, transferer, emballer, gerer, stocker et exporter des 
substances nucleaires provenant de I 'Installation de gestion des dechets 
Western. » 

41. 	 La Commission approuve la recommandation formulee par le personnel de la CCSN 
concemant l'ajout de conditions de permis propres a!'installation dans les PERP des 
centrales nucleaires de Darlington et de Pickering par souci de clarte et de transparence 
concemant la forme sous laquelle les substances nucleaires pourront etre importees et 
exportees en vertu des PERP. D'apres ses conclusions acet egard, la Commission 
modifie egalement le PERP de la centrale de Darlington afin d'y ajouter la condition de 
permis 15 .5 et le PERP de la centrale de Pickering afin d'y ajouter la condition de 
permis 16.4, qui se liront comme suit : 

« Le titulaire de permis doit limiter !es activites d 'importation et 
d 'exportation de substances nucleaires aux substances qui agissent comme 
contaminants dans la buanderie, l 'emballage, le blindage ou l 'equipement. » 

Avec cette decision, la Commission attend du personnel de la CCSN qu'il modifie les 
MCP des centrales nucleaires de Darlington et de Pickering afin d'y ajouter des criteres 
de verification de la conformite relativement acette condition de permis. 

42. 	 Puisqu'elle a decide de modifier les permis vises par les demandes, la Commission est 
d' avis que le PSNAR n° 12861-15-19.1 n' a plus de raison d'etre et le revoque. Cette 
revocation doit prendre effet en meme temps que l' entree en vigueur des changements 
apportes aux deux PERP. 



Annexe A 

Intervenants Numerodu 
document 

Campagne epistolaire signee par 2 570 particuliers 17-H109.2 
Bruce Peninsula Environment Group 17-H109.3 
Association canadienne du droit de l'environnement (ACDE) 17-H109.4 
Durham Nuclear Awareness 17-H109.5 
Great Lakes Environmental Alliance 17-H109.6 
North watch 17-H109.7 
Ohio Sierra Club 17-H109.8 
Nuclear Information and Resource Service (NIRS) 17-H109.9 
Multicultural Alliance for a Safe Environment 17-H109.11 
Anne Brander 17-H109.12 
LuAnne Kozma 17-H109.13 
Sheila Goldner 17-H109.14 
David Foster 17-H109.15 
Russell Hodin 17-Hl 09.16 
Joe Jacobs 17-H109.17 
Michael J. Keegan 17-H109.18 
Kathleen Rude 17-H109.19 
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