
Avis de participation à une réunion 
de la Commission  

Le 15 octobre 2014 Réf. 2014-M-04 

Le personnel de la CCSN présentera le Rapport annuel sur le rendement des sites et des projets 
nucléaires d’EACL : 2013 

La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tiendra une réunion les 17 et 
18 décembre 2014 pendant laquelle le personnel de la CCSN présentera le Rapport annuel sur le 
rendement des sites et projets nucléaires d’EACL : 2013. Ce rapport résume l’évaluation par le 
personnel de la CCSN du rendement en matière de sûreté en 2013 des Laboratoires de Chalk 
River, des Laboratoires Whiteshell, du projet de Port Hope et du Projet de Port Granby dont EACL 
est responsable. À la réunion, la Commission recevra des informations sur la sûreté et la 
conformité de ces sites et de ces projets. 

Date de la réunion : 18 décembre 2014 
Lieu : Salle des audiences publiques de la CCSN, 14e étage, 280, rue Slater, 

Ottawa (Ontario) 
Heure : Selon l’ordre du jour publié avant la date de la réunion 

Les membres du public sont invités à présenter des commentaires, par écrit seulement, sur ce point 
de la réunion. Les mémoires doivent être présentés en ligne au secrétaire de la Commission d'ici le 
17 novembre 2014, à suretenucleaire.gc.ca/fr/commission/intervention/index.cfm ou aux 
coordonnées indiquées ci-dessous.  

Veuillez inclure votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. Vous pouvez soumettre 
vos renseignements personnels sur une page distincte si vous souhaitez assurer leur confidentialité. 
Veuillez en outre noter que tous les mémoires sont mis à la disposition du public sur demande 
auprès du Secrétariat. 

Le rapport du personnel de la CCSN est disponible sur demande auprès du Secrétariat. L’ordre du 
jour de la réunion sera disponible après le 2 décembre 2014 sur le site Web de la CCSN, à 
suretenucleaire.gc.ca. 

a/s de 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@cnsn-ccsn.gc.ca

http://www.suretenucleaire.gc.ca/fr/commission/intervention/index.cfm
http://www.nuclearsafety.gc.ca/fra/resources/publications/reports/AECL/index.cfm
http://www.suretenucleaire.gc.ca/

