Joignez-vous à nous!
L’organisme de réglementation nucléaire du
Canada vous invite à des séances portes ouvertes à
Deep River (Ontario) et à Rapides-des-Joachims (Québec)
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tiendra des séances portes ouvertes afin de fournir de
l’information sur le processus d’évaluation environnementale et d’autorisation en cours pour le projet de fermeture
du réacteur nucléaire de démonstration (RND) des Laboratoires Nucléaires Canadiens.
Les séances se dérouleront pendant la période de commentaires du public concernant l’ébauche de l’énoncé des
incidences environnementales (EIE) pour le projet proposé. Elles ont pour but d’informer le public sur le processus
d’évaluation environnementale et d’autorisation pour le projet proposé, de fournir de l’information sur ce projet et
de clarifier la façon dont le public peut participer au processus, y compris fournir des commentaires sur l’ébauche
de l’EIE. Du personnel de la CCSN sera d’ailleurs sur place pour discuter du contenu de l’ébauche de l’EIE et
répondre aux questions du public concernant le projet.
Deep River (Ontario) – Portes ouvertes
Quand : Le 4 décembre 2017, de 17 h à 20 h
Où : Légion de Deep River, 50 McElligott Drive,
Deep River (Ontario)

Rapides-des-Joachims (Québec) – Portes ouvertes
Quand : Le 5 décembre 2017, de 18 h 30 à 20 h 30
Où : Hôtel de ville de Rapides-des-Joachims (Swisha),
48, rue de l’Église, Rapides-des-Joachims (Québec)

Au sujet des séances
Notre personnel sera sur place afin de vous fournir de l’information et de répondre à vos questions concernant :
• la façon dont nous réglementons le secteur nucléaire
• le processus d’évaluation environnementale pour le projet de fermeture du RND
• le processus d’autorisation pour la modification de permis demandée visant à autoriser le projet de fermeture
du RND
• la participation du public à nos prochaines séances de la Commission concernant le projet de fermeture du RND
• la façon dont nous réalisons des vérifications de sûreté, des inspections et des prélèvements d’échantillons
pour nous assurer que les collectivités et l’environnement demeurent protégés

À propos de nous
Nous réglementons l’utilisation de l’énergie et des matières nucléaires afin de préserver la santé, la sûreté et
la sécurité, de protéger l’environnement, de respecter les engagements internationaux du Canada à l’égard de
l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, et d’informer objectivement le public sur les plans scientifique ou
technique ou en ce qui concerne la réglementation du domaine de l’énergie nucléaire. Notre mandat est d’assurer
la sûreté.
Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web suretenucleaire.gc.ca, écrivez-nous à
cnsc.info.ccsn@canada.ca ou composez le 1-800-668-5284.

