
 

 
 
 

Le 10 février 2012             Réf. 2012-M-01 
         

 
Rapport quinquennal sur les installations de gestion des résidus d’uranium de Rio Algom à 
Elliot Lake 
 
Cet avis vise à informer le public de la nouvelle date de réunion pour la présentation du 
point susmentionné. Cette présentation était initialement prévue pour le 16 février 2012 (Avis  
2011-M-02 Révision 1).  
 
Au cours de la réunion du 29 mars 2012 de la Commission canadienne de sûreté nucléaire 
(CCSN), le personnel de la CCSN présentera son rapport quinquennal sur les installations de 
gestion des résidus d’uranium de Rio Algom à Elliot Lake.  
 
Date de la réunion :  29 mars 2012 
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 réunion 
 
Le public est invité à commenter, par écrit, ce point de la réunion. Les mémoires doivent être 
déposés en ligne au secrétaire de la Commission d'ici le 13 mars 2012, au 
http://www.suretenucleaire.gc.ca/fr/commission/intervention/index.cfm, ou aux coordonnées 
ci-dessous. Veuillez inclure votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone.  
 
Les renseignements personnels, comme l’adresse et les numéros de téléphone, sont essentiels 
pour lier le mémoire à son auteur. Veuillez présenter vos renseignements personnels sur une 
page distincte si vous souhaitez assurer leur confidentialité. Veuillez noter que tous les mémoires 
sont mis à la disposition du public, sur demande auprès du Secrétariat. 
  
Le mémoire des employés de la CCSN sera disponible à compter du 10 février 2012. Comme le 
document n’est pas accessible en ligne, il faut, pour le consulter, envoyer une demande au 
Secrétariat aux coordonnées ci-dessous. 
 
L’ordre du jour de la réunion sera disponible après le 13 mars 2012 sur le site Web de la CCSN à 
www.suretenucleaire.gc.ca. 
 
Louise Levert 
Secrétariat 
Commission canadienne de sûreté nucléaire   
280, rue Slater, C.P. 1046    
Ottawa (Ontario) K1P 5S9    
 

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

http://www.suretenucleaire.gc.ca/fr/commission/intervention/index.cfm

