
 
 

 
 
 

Le 28 octobre 2009         Réf. 2010-H-01 
 
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tiendra une audience publique d’une 
journée pour étudier les résultats de l’examen environnemental préalable du projet de GE Hitachi 
Nuclear Energy Canada Inc. (GEH-C), qui consiste à fabriquer des grappes de combustible 
d’uranium légèrement enrichi (ULE) à son installation de Peterborough (Ontario). La 
Commission étudiera également, lors de cette audience, la demande de modification du permis 
d’exploitation d’une installation de combustible de GEH-C en vue d’autoriser la possession 
d’ULE.  
 
Les renseignements sur la portée de l’évaluation environnementale ont été approuvés par la 
Commission dans le cadre d’une séance à huis clos tenue le 1er août 2008.  
 
Audience :  13 janvier 2010 
Lieu :  Salle des audiences publiques de la CCSN, 14e étage, 280, rue Slater, à Ottawa 

(Ontario)  
Heure :  Conformément à l’ordre du jour, qui sera publié avant la date d’audience 
 
L’audience publique sera diffusée en direct sur Internet à partir du site Web de la CCSN et sera 
ensuite archivée sur le site pendant 90 jours. 
 
GEH-C veut obtenir l’autorisation de posséder de l’uranium légèrement enrichi pour produire et 
tester des grappes de combustible composées de pastilles de dioxyde d’uranium.  
 
Le public est invité à commenter la demande de GEH-C. Les demandes d’intervention doivent 
être envoyées au Secrétariat de la Commission d’ici le 14 décembre 2009, en ligne à 
www.nuclearsafety.gc.ca/fr/commission/intervention/index.cfm ou par courrier à l’adresse 
postale ci-dessous. Conformément aux Règles de procédure de la Commission canadienne de 
sûreté nucléaire, la demande doit comprendre les renseignements suivants : 
 
 • un mémoire élaborant les commentaires qui seront présentés à la Commission; 
  • un énoncé expliquant la forme de l’intervention, soit par mémoire, soit par 

mémoire accompagné d’une présentation orale; 
 • le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’intervenant. 
 
Veuillez noter que les mémoires feront partie du dossier de l’audience et que les membres du 
public y auront accès s’ils en font la demande au Secrétariat. 
 



Le mémoire de GEH-C et les recommandations du personnel de la CCSN, qui seront étudiés lors 
de l’audience, seront disponibles après le 13 novembre 2009. Ces documents ne sont pas 
disponibles en ligne. Pour les obtenir, il faut présenter une demande au Secrétariat, à l’adresse ci-
dessous. L’ordre du jour 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 

 
 
 
 
 


