
Installation de gestion des 
déchets près de la surface

Conseils pour la rédaction de votre 

interventionVous pouvez structurer votre intervention comme bon vous semble, mais les conseils suivants pourraient vous être 

utiles pour rédiger une brève intervention écrite :

Quelques mots à propos de vous (1 à 3 phrases) – Qui êtes-vous? Habitez-

vous dans les environs? En quoi ce projet vous intéresse-t-il? Pourquoi est-il 

important à vos yeux?

Quelques messages clés au sujet du projet (2 à 6 phrases) – C’est ici que vous pouvez indiquer quels sont les aspects 

du projet qui vous touchent. Vous trouverez des renseignements sur le projet dans les documents de messages clés de 

l’IGDPS (autre pièce jointe) et au centre d’accueil virtuel. Vous n’avez pas nécessairement besoin de beaucoup de 

détails techniques, sauf si vous êtes spécialiste en la matière.

Principaux points à retenir (1 à 2 phrases) – Pourquoi l’organisme de réglementation devrait-il tenir compte de votre 

opinion? Pour quelle raison la société en général devrait-elle se préoccuper de ce projet? Il peut également s’agir 

d’un énoncé qui résume ce que vous avez écrit plus haut.

Exemples d’interventions tirés d’audiences 

publiques précédentesÉcrite

L’intervention écrite suivante a été soumise à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) par un résident 

du Nord de la Saskatchewan à l’occasion de l’audience publique de la Commission tenue en octobre 2019 au sujet 

de la demande de renouvellement du permis du site Beaverlodge soumise par Cameco : 

https://www.nuclearsafety.gc.ca/eng/the-commission/hearings/cmd/pdf/CMD18/CMD19-H6-3.pdf.

Voici un autre exemple, soumis à la CCSN par un résident de Deep River à propos du projet de fermeture de la 

centrale expérimentale d’énergie atomique. Le contenu de ce mémoire est semblable à celui des interventions 

couramment déposées lors d’audiences : 

https://registrydocumentsprd.blob.core.windows.net/commentsblob/project-80121/comment-35138/121569E.pdf

Orale

L’exposé suivant faisait partie d’une intervention orale présentée devant la CCSN par le Toronto Board of Trade

lors de l’audience de juin 2018 portant sur la demande d’Ontario Power Generation (OPG) de renouvellement

pour une période de 10 ans de son permis d’exploitation d’un réacteur nucléaire de puissance à la centrale
nucléaire de Pickering :

http://www.nuclearsafety.gc.ca/eng/the-commission/hearings/cmd/pdf/cmd18-h6/CMD18-H6-27.pdf

La webdiffusion suivante est tirée de l’audience de la CCSN de juin 2018 portant sur la demande d’Ontario Power 

Generation (OPG) de renouvellement du permis d’exploitation de la centrale nucléaire de Pickering. Elle 
comprend plusieurs exposés oraux qui vous donneront un aperçu de ce type d’intervention :

http://download.isiglobal.ca/cnsc/2018-06-25_29/2018-06-27-13H.html

POURQUOI L’IGDPS?
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