Sollicitation des commentaires du public
Version provisoire du document d’information sur l’établissement de la portée – Réfection
et exploitation continue de la centrale nucléaire de Darlington
Dans le cadre du processus d’évaluation environnementale (EE), la Commission canadienne de
sûreté nucléaire (CCSN) sollicite les commentaires du public concernant la version provisoire du
document d’information sur l’établissement de la portée de la proposition d’Ontario Power
Generation (OPG), qui veut effectuer des travaux de réfection à la centrale nucléaire de Darlington
située dans la municipalité de Clarington, en Ontario, et en poursuivre l’exploitation. L’EE est
effectuée conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
La période de consultation publique prendra fin le 22 août 2011.
Les parties intéressées peuvent transmettre leurs commentaires au spécialiste en évaluation
environnementale de la CCSN à l’adresse ci-dessous. Le personnel de la CCSN examinera et prendra
en compte tous les commentaires reçus avant de finaliser le document d’information proposé sur
l’établissement de la portée, puis le soumettra à la Commission pour qu’elle l’étudie aux termes de
la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Tous les commentaires relatifs au document
seront accessibles au public.
Vous pouvez vous procurer une copie de la version provisoire du document d’information sur la
portée aux adresses suivantes :
Bibliothèque de la Commission

Bibliothèque municipale de

Bibliothèque municipale

canadienne de sûreté nucléaire

Clarington

d’Oshawa

280, rue Slater, 2e étage

Succursale Bowmanville

Succursale McLaughlin

Ottawa ON

163, rue Church

65, rue Bagot

K1P 5S9

Bowmanville ON

Oshawa ON

L1C 1T7

L1H 1N2

Vous pouvez aussi obtenir une version électronique du document d’information en communiquant
avec le spécialiste en évaluation environnementale à EA@cnsc-ccsn.gc.ca.
Vous pouvez également nous transmettre vos commentaires sur le document d’information par la
poste, par courriel ou par télécopieur d’ici le 22 août 2011, à l’adresse suivante :
Andrew McAllister
Spécialiste en évaluation environnementale
Division de l’évaluation environnementale
Direction de la protection de l’environnement, de la radioprotection et de l’évaluation
Commission canadienne de sûreté nucléaire
C.P. 1046, succursale B
Ottawa ON K1P 5S9
Téléphone : 1-800-668-5284
Télécopieur : 613-995-5086
Courriel : EA@cnsc-ccsn.gc.ca

