
 
 
 

 Avis révisé d’audience publique  
 

 
Le 25 octobre 2012  
   
 

 

Réf. 2012-H-09 
Révision 1

La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) annonce des nouvelles dates pour 
l’audience publique relative à la demande d’Ontario Power Generation (OPG) visant à étudier 
trois points liés au complexe nucléaire de Darlington d’OPG, situé sur la rive nord du lac 
Ontario, dans la municipalité de Clarington : 
 

 l’évaluation environnementale du projet de réfection et d’exploitation continue de la 
centrale nucléaire de Darlington proposé par OPG; 

 la demande présentée par OPG en vue de renouveler le permis de l’installation de gestion 
des déchets de Darlington (IGDD); 

 la demande présentée par OPG en vue de renouveler le permis d’exploitation de la 
centrale nucléaire de Darlington jusqu’au 31 décembre 2014. 

 

L’audience publique se tiendra du 3 au 6 décembre 2012 plutôt que les 13 et 
14 novembre 2012, tel qu’annoncé précédemment, en raison du nombre élevé de demandes 
d’intervention.  
 
Date :    du 3 au 6 décembre 2012  
Lieu :   Église Hope Fellowship, 1685, rue Bloor, Courtice (Ontario) 
Heure :  Tel qu’indiqué dans l’ordre du jour qui sera publié avant la date d’audience 
 

L’audience publique sera diffusée en direct sur le site Web de la CCSN et sera archivée pendant 
90 jours. 
 

Les demandes d’intervention présentées au Secrétariat de la Commission avant la date limite du 
15 octobre 2012 seront examinées pendant les séances de décembre. Aucune nouvelle demande 
d’intervention ne sera acceptée.  
 
Le mémoire d’OPG, les recommandations du personnel de la CCSN et les mémoires du public 
sont disponibles sur demande auprès du Secrétariat, à l’adresse ci-dessous ou directement au 
moyen du site Web. Ces documents ne sont pas disponibles en ligne. Les ordres du jour, les 
transcriptions d’audience et les renseignements sur le processus d’audience publique figurent sur 
le site Web de la CCSN, à www.suretenucleaire.gc.ca. 

a/s de 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


