
 
 
 

Avis de participation à une réunion de 
la Commission et de financement 

des participants 
 

 
Le 8 avril 2016         Réf. 2016-M-03 
 
Rapport de surveillance réglementaire des centrales nucléaires au Canada : 2015 
 
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tiendra une réunion publique pendant 
laquelle son personnel présentera son Rapport de surveillance réglementaire des centrales 
nucléaires au Canada : 2015. Ce rapport résume l’évaluation effectuée par le personnel de la 
CCSN sur le rendement en matière de sûreté des centrales nucléaires canadiennes en 2015 et fait 
le point sur les progrès réalisés par rapport aux initiatives et aux enjeux réglementaires jusqu’au 
30 avril 2016.   
 
Date : Le 17 ou 18 août 2016 
Lieu : Salle des audiences publiques de la CCSN, 14e étage, 280, rue Slater, Ottawa 

(Ontario) 
Heure :  Conformément à l’ordre du jour qui sera publié avant la date de la réunion 
 
La réunion publique sera diffusée en direct à partir du site Web de la CCSN à 
suretenucleaire.gc.ca et sera ensuite archivée sur le site pendant 90 jours.  
 
Dans le cadre de son Programme de financement des participants, la CCSN offre un financement 
pouvant atteindre 35 000 $ pour aider le public, les groupes autochtones et d’autres parties 
intéressées à examiner le rapport et à prendre part au processus de réunion de la Commission en 
fournissant des mémoires écrits ayant trait au sujet examiné. La date limite pour soumettre un 
formulaire de demande de financement dûment rempli à la CCSN est le 6 mai 2016. 
 
Il sera possible de consulter le rapport en ligne après le 13 juin 2016, ou d’en obtenir un 
exemplaire auprès du Secrétariat aux coordonnées ci-dessous. Les ordres du jour, les 
transcriptions de réunion et l’information sur le processus des réunions publiques de la 
Commission sont disponibles sur le site Web de la CCSN. 
 
Les membres du public qui ont un intérêt ou une expertise sur le dossier en cause ou qui 
possèdent des renseignements pouvant être utiles à la Commission sont invités à présenter par 
écrit des commentaires sur le rapport. Les mémoires doivent être envoyés au Secrétariat de la 
Commission au plus tard le 14 juillet 2016 au moyen du formulaire en ligne, à 
http://www.suretenucleaire.gc.ca/fra/the-commission/intervention/index.cfm, ou aux 
coordonnées figurant plus bas. Veuillez y indiquer votre nom, votre adresse et votre numéro de 
téléphone.  
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Tous les mémoires seront accessibles au public sur demande auprès du Secrétariat. Les 
renseignements personnels, tels que l’adresse et le numéro de téléphone, sont essentiels afin de 
confirmer le lien entre le mémoire et son auteur. Si vous souhaitez que vos renseignements 
personnels demeurent confidentiels, veuillez les soumettre sur une page distincte.  
 
Pour plus de renseignements sur le Programme de financement des   
participants, veuillez communiquer avec :   
 
Administrateurs du Programme de financement des participants    
Tél. : 613-947-6382 ou 1-800-668-5284 
Courriel : cnsc.pfp.ccsn@canada.ca 
Web : Programme de financement des participants   
   
Pour plus de renseignements  sur le processus des réunions, veuillez   
communiquer avec :  
   
Louise Levert 
Agente principale du Tribunal, Secrétariat 
Tél. : 613-996-9063 ou 1-800-668-5284 
Télécopieur : 613-995-5086 
Courriel : cnsc.interventions.ccsn@canada.ca 
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