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1. INTRODUCTION 

1.1 Sites des LNC 

1.1.1 Laboratoires de Chalk River 

Le plus important des sites des LNC, les Laboratoires de Chalk River (LCR), se trouve dans le comté de Renfrew, 
en Ontario, sur les berges sud de la rivière des Outaouais, à environ 200 kilomètres au nord-ouest d’Ottawa. 
Créé en 1944, sous le nom d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), le site s’étend sur environ 
3 700 hectares (9 100 acres). La rivière des Outaouais constitue la limite est du site. Jouxtant la propriété des 
LCR, au sud-est, se trouve la garnison de Petawawa, une base des Forces canadiennes. La ville de Laurentian 
Hills se situe au sud-ouest du site et celle de Deep River s’étend au nord-ouest. 

L’un des plus importants employeurs de la vallée de l’Outaouais, les LCR comptent plus de 2 500 employés : 
agents d’administration, ouvriers, techniciens, ingénieurs et scientifiques. La plupart travaillent au site de 
Chalk River, mais certains d’entre eux travaillent dans la ville de Deep River qui compte quatre bureaux. 

Les LNC exploitent le site des LCR conformément au permis d’exploitation d’établissement de recherche et 
d’essais nucléaires (NRTEOL-01.00/2018) délivré par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Ce 
permis expire le 31 mars 2028. 

1.1.2 Laboratoires de Whiteshell 

Situés non loin du district d’administration locale de Pinawa dans la province du Manitoba, les Laboratoires 
Whiteshell (LW) sont le deuxième site en importance des LNC. La majeure partie du site se trouve sur la rive 
est de la rivière Winnipeg, à approximativement 100 km au nord-est de Winnipeg. Les Laboratoires 
Whiteshell, une installation nucléaire de catégorie 1B, ont été établis au début des années 1960 et occupent 
une superficie d’environ 4 375 hectares (10 800 acres). Ils sont en processus de déclassement. 

Les LW emploient environ 350 employés : agents d’administration, ouvriers, techniciens, et scientifiques. 

Les LNC réalisent le projet de fermeture des LW, conformément au permis de déclassement d’un 
établissement de recherche et d’essais nucléaires (NRTEDL-W5-8.00/2024) délivré par la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Ce permis expire le 31 décembre 2024. 

1.1.3 Déclassement des sites 

Au nom d’EACL, les LNC gèrent les responsabilités nucléaires héritées du Canada de différents sites à travers le 
pays. Ces responsabilités nucléaires historiques sont le résultat de plus de 60 ans de recherche et 
développement nucléaires effectués par le Conseil national de recherches (de 1944 à 1952) et par EACL/LNC 
(de 1952 à 2006) au nom du gouvernement du Canada. Ces responsabilités portent sur des immeubles et 
installations de recherche désuets et désaffectés, une grande diversité de déchets radioactifs enfouis et 
stockés et des terres contaminées. 
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Depuis 1952, EACL/LNC gèrent de façon rentable et sécuritaire les installations de recherche nucléaire du 
Canada et les déchets qu’elles produisent. Parallèlement, les LNC ont amélioré les technologies de gestion des 
déchets et ont acquis de l’expertise dans les pratiques exemplaires. 

Des activités de déclassement et de gestion des déchets se poursuivront aux Laboratoires de Chalk River et 
aux Laboratoires de Whiteshell. Les LCN exploitent également d’autres sites à travers le Canada qui sont visés 
par le Programme d’information publique (PIP), et qui seront énumérés plus bas. 

1.1.4 Sites des prototypes de réacteurs (installations de gestion des déchets) 

Les LNC sont le titulaire de permis visant trois prototypes en arrêt permanent du réacteur nucléaire CANDU® 
(CANadian Deuterium Uranium) : l’installation de gestion des déchets du réacteur nucléaire de démonstration 
(IGD-NPD), l’installation de gestion des déchets de Douglas Point (IGD-DP) et l’installation de gestion des 
déchets de Gentilly-1 (IGD-G1). Chacune de ces installations comporte un réacteur de démonstration CANDU 
définitivement arrêté et partiellement déclassé ainsi que les structures et servitudes connexes; elles sont 
toutes les trois en état de stockage sous surveillance (SSS) à long terme, une des phases d’un programme de 
déclassement reporté. 

1.1.4.1 Installation de gestion des déchets du réacteur nucléaire de démonstration 

L’IGD-NPD est située dans la ville de Laurentian Hills, dans le comté de Renfrew en Ontario, et est 
actuellement le site d’un projet actif de fermeture. Le réacteur NPD a été le premier réacteur nucléaire 
canadien et le prototype pour la conception du réacteur CANDU®. Le réacteur NPD est entré dans l'histoire en 
1962 quand il a produit de l'électricité à partir de l'énergie nucléaire pour la première fois au Canada. Il 
s’agissait d’un réacteur unique à eau lourde sous pression de 20 MWe situé à Rolphton, en Ontario. Le 
réacteur NPD a été le prototype et le terrain d’essai de la recherche et du développement qui ont mené à 
l’application commerciale du système CANDU® pour produire de l’énergie électrique à partir d’une centrale 
nucléaire utilisant du combustible d’uranium naturel, un modérateur à eau lourde et du liquide de 
refroidissement dans une configuration à tubes de force avec rechargement du combustible en marche. 

Pendant 25 ans, le réacteur NPD a produit de l’énergie propre et durable et a servi de centre de formation aux 
opérateurs et ingénieurs de l’industrie nucléaire du Canada et du monde entier. L’exploitation du réacteur 
NPD s’est terminée en 1987, puis les premières étapes du déclassement ont été franchies, notamment le 
retrait de tout le combustible nucléaire du site et la vidange des systèmes. Le site est en état d’arrêt sûr depuis 
30 ans. 

1.1.4.2 Installation de gestion des déchets de Douglas Point 

L’IGP-DP est située sur le site de Bruce Power, dans la municipalité de Kincardine, dans le comté de Bruce, en 
Ontario. La planification des activités finales de déclassement est en cours. Douglas Point a été la première 
centrale nucléaire à échelle réelle au Canada et comprenait un prototype de réacteur CANDU® de 
200 mégawatts (MW). La centrale nucléaire de Douglas Point est née d’un projet conjoint entre Énergie 
atomique du Canada limitée (EACL), à titre de propriétaire, et Ontario Hydro (maintenant Ontario Power 
Generation), à titre d’exploitant. 

Le réacteur a été en service de 1967 à 1984, année où il a été arrêté de façon permanente après avoir atteint 
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ses objectifs de prototype. En 1986, le combustible a été retiré et le fluide caloporteur du réacteur a été purgé 
conformément aux exigences réglementaires. Le combustible a été transféré dans un stockage à sec sur place 
à la fin de 1987 et, depuis, l’installation est dans un état d’arrêt sûr qu’on appelle « stockage sous 
surveillance ». 

La santé, la sûreté et la sécurité des personnes et de l'environnement étant une priorité, les LNC font passer 
l'installation, désormais connue sous le nom d’installation de gestion des déchets de Douglas Point (IGD-DP), à 
la prochaine phase de déclassement et mettront l’accent sur les considérations liées à santé, à la sûreté, à la 
sécurité et à l’environnement. 

L’installation de Douglas Point appartient à EACL (une société d’État fédérale) et se trouve sur un site 
appartenant à EACL au sein du site de Bruce Power (qui appartient à Ontario Power Generation) dans le comté 
de Bruce, sur la rive est du lac Huron, en Ontario. L’installation comprend le prototype de réacteur CANDU® 
partiellement déclassé et à l’arrêt permanent, ainsi que ses structures et servitudes connexes. Les LNC gèrent 
l’installation de Douglas Point au moyen d’un modèle d’organisme gouvernemental exploité par un 
entrepreneur, et EACL en demeure propriétaire. 

1.1.4.3 Installation de gestion des déchets de G-1 

L’IGD-G1 est située sur le site d’Hydro-Québec (HQ) et jouxte la centrale nucléaire Gentilly-2, dans la 
municipalité régionale de comté (MRC) de Nicolet-Yamaska, au Québec. Le réacteur de Gentilly-1 (G-1) est 
situé dans la MRC de Bécancour, sur la rive du fleuve Saint-Laurent, entre Montréal et Québec. Le prototype 
de réacteur à eau bouillante (REB) CANDU de G-1 est à l’arrêt depuis plus de 40 ans et se trouve dans un état 
d’arrêt sûr : le réacteur n’est pas en fonction, le combustible a été retiré et l'installation est laissée en place 
pour permettre la désintégration radioactive. À l’heure actuelle, le calendrier de déclassement de G-1 reste 
inchangé et le déclassement complet du site est prévu pour 2060. 

Le site de G-1 est présentement géré en vertu d’un permis de déclassement d’une installation de déchets, 
comme l’exige la Commission canadienne de sûreté nucléaire, l’organisme de réglementation indépendant du 
Canada. Des activités d’entretien sont menées régulièrement pour assurer la sécurité de l'installation, de la 
communauté et de l'environnement. 

Les trois sites de prototypes de réacteurs sont actuellement exploités en vertu de permis distincts de 
déclassement d’une installation de déchets, respectivement WFDL-W4-342.00/2034 pour l’IGD-NPD, 
WFDL-W4-332.02/2034 pour l’IGD-DP et WFDL-W4-331.00/2034 pour l’IGD-G1. Ces trois permis expirent le 
31 décembre 2034. 

1.1.5 Sites d’anciennes usines d’eau lourde 

Les LNC sont responsables du site de l’usine d’eau lourde de La Prade, à Bécancour, au Québec. L’usine n’est 
pas en activité, mais on entrepose toutefois de l’eau lourde (tritiée et vierge) sur le site. Les LNC exploitent le 
site de La Prade conformément au permis de substances nucléaires et d’appareils à rayonnement 15193-4-
21.2 délivré par la CCSN. Ce permis expire le 30 septembre 2021. 
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1.2 Portée des LNC 

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) sont la principale organisation de sciences et de technologie 
nucléaires au Canada. Grâce à leur expertise en physique, en métallurgie, en chimie, en biologie et en 
ingénierie, ils se sont imposés comme chefs de file mondiaux de la mise au point d’applications nucléaires 
innovatrices et pacifiques. 

Des employés hautement qualifiés fournissent toute une gamme de services dans le domaine nucléaire : 
recherche et développement, conception et ingénierie, technologies spécialisées et gestion de 
l’assainissement environnemental.  

Aujourd’hui, les LNC maintiennent leur engagement qui est de veiller à ce que les Canadiens et le monde 
entier profitent des retombées des sciences et de la technologie nucléaires sur le plan de l’énergie, de la 
santé, de l’environnement et de l’économie, tout en ayant la certitude que la sécurité et la sûreté nucléaires 
sont assurées. Les LNC sont des laboratoires nucléaires nationaux durables, de taille adéquate et de calibre 
mondial qui remplissent leur mandat dans le domaine des sciences et de la technologie portant sur l’énergie, 
la santé, l’environnement, et la sûreté et la sécurité. Les LNC ont trois missions principales : 

• Exécuter les activités scientifiques et technologiques requises dans le cadre des responsabilités 
fédérales fondamentales; 

• Soutenir l’industrie nucléaire canadienne en lui donnant accès, sur une base commerciale, à des 
installations et à de l’expertise scientifiques et technologiques. 

• Gérer les responsabilités relatives aux déchets radioactifs et à l’assainissement environnemental. 

Le présent rapport décrit le Programme d’information publique (PIP) des LNC et présente les activités d’intérêt 
public réalisées aux LNC. Il a été rédigé conformément au document d’application de la réglementation de la 
CCSN REGDOC-3.2.1 : L’information et la divulgation publiques, publié en mai 2018. 

1.3 Exigences réglementaires et documents d’orientation 

Bien que le programme d’information publique des LNC soit exhaustif, les occasions d’amélioration sont 
continuellement examinées. Les commentaires de la population sont étudiés et pris en considération et, s’il y 
a lieu, des modifications sont apportées au programme. Dans tous les cas, les intervenants continuent de 
bénéficier d’un accès en temps opportun aux renseignements sur les LNC et les activités qui y sont menées. 

Dans les sections suivantes, nous décrivons comment le programme d’information publique satisfait aux 
exigences réglementaires. Chaque section présente les méthodes utilisées pour la diffusion de l’information; la 
manière dont l’information traitera des effets anticipés des activités aux LNC; et la manière dont on fera le 
suivi des interactions.  

Les programmes et les démarches ne sont pas tous identiques d’un site des LNC à l’autre. Tous les éléments 
de ce programme s’appliquent à chacun des sites des LNC, mais l’approche peut varier selon le domaine, par 
exemple l’interaction avec les médias, la vulgarisation et l’intérêt public puisque la portée des activités diffère 
selon qu’elles sont menées au site le plus important, les Laboratoires de Chalk River, ou à un site plus petit.  
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Les exigences relatives aux programmes d’information et aux protocoles de divulgation au public sont tirées 
des objectifs de la CCSN énoncés dans la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN; L.C. 1997, c.9) 
et ses règlements. Les dispositions pertinentes sont les suivantes : 

• Alinéa 3(j) du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I (SOR/2000-204) : 
« […] le programme destiné à informer les personnes qui résident à proximité de l’emplacement de la 
nature et des caractéristiques générales des effets prévus de l’activité visée sur l’environnement ainsi 
que sur la santé et la sécurité des personnes. » 

• Alinéa 3(r) du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie II (SOR/2000-205) : 
« […] le programme destiné à informer les personnes qui résident à proximité de l’emplacement de la 
nature et des caractéristiques générales des effets prévus de l’installation nucléaire sur 
l’environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes. » 

Le document d’application de la réglementation REGDOC-3.2.1 de mai 2018 : L’information et la divulgation 
publiques, présente des règlements et des directives supplémentaires sur les programmes d’information 
publique. 

Le programme d’information publique décrit les moyens par lesquels public reçoit les communications des 
LNC, notamment le protocole de divulgation au public en ce qui concerne les événements et les nouveaux 
développements des installations et des activités, soit : 

• la publication de documents décrivant les répercussions potentielles des sites des LNC relativement au 
rayonnement et à l’environnement; 

• les interactions avec les intervenants communautaires pour communiquer l’information précisée; 
• la publication des résultats des programmes de surveillance des LNC sur le site Web externe des LNC. 

Les sous-sections suivantes démontrent la conformité des LNC au document d’application de la 
réglementation de la CCSN REGDOC-3.2.1 : L’information et la divulgation publiques (mai 2018). 

2. PROGRAMME D’INFORMATION PUBLIQUE 

2.1 But 

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) sont engagés envers la transparence organisationnelle et veillent 
à ce que les peuples autochtones, le grand public, les communautés locales, les représentants élus et nommés 
du gouvernement et les autres intervenants de l’industrie reçoivent des renseignements appropriés sur les 
activités menées aux différents sites des LNC. 

Ils satisfont à leur engagement par l’entremise du Programme d’information publique (PIP), un programme de 
communication dont l’objectif est d’accroître les connaissances et la confiance du public et d’encourager une 
communication transparente et proactive avec les différents intervenants. 

Le présent Programme d’information publique des LNC englobe les communications propres aux intervenants, 
l’accès du public aux renseignements portant sur les activités habituelles, les émissions radioactives et non 
radioactives, et les articles ou événements inhabituels aux différents sites gérés par les LNC. 
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Le programme décrit dans le présent document s’applique aux sites suivants : Les laboratoires de Chalk River, 
les laboratoires de Whiteshell, les sites des prototypes de réacteur et les sites d’usines d’eau lourde. 

Ce programme ne couvre pas les activités et les programmes réalisés par le Bureau de gestion de l’initiative de 
la région de Port Hope (BGIRPH) et le Bureau de gestion du Programme des déchets historiques (BGPDH) 
puisque ces derniers possèdent, depuis longtemps, un programme d’affaires publiques distinct de celui du 
siège social de la société. 

2.2 Objectifs 

Pour être efficace, un programme d’information publique doit informer les peuples autochtones, la population 
générale, les communautés locales situées près des différents sites, les médias d’information, les 
représentants élus et nommés du gouvernement, la chaîne d’approvisionnement et les autres intervenants, 
par exemple l’industrie, les universités et les communautés de science et technologie, sur les activités 
réalisées aux différences sites des LNC. Il a pour objet premier de voir à ce que la population connaisse et 
comprenne la valeur et la pertinence des laboratoires pour les Canadiens et à ce qu’elle donne son appui à cet 
égard. 

Par son Programme d’information publique, les LNC diffusent régulièrement les résultats des programmes de 
surveillance de l’environnement afin de maintenir une communication ouverte et transparente avec les 
intervenants et d’assurer que les répercussions restent à un niveau inférieur aux limites réglementaires. 

Enfin, pour être efficace, tout programme d’information publique doit fournir des renseignements 
supplémentaires aux intervenants de la communauté, et veiller à solliciter et recevoir les commentaires de ces 
derniers, afin que les mesures appropriées puissent être prises.  

L’objectif des LNC est de maintenir les programmes existants, de continuer à les approfondir et de les mettre 
en œuvre de manière à ce qu’ils :  

• satisfassent aux exigences réglementaires d’un programme d’information publique; 
• établissent un dialogue bidirectionnel transparent et proactif avec les intervenants; 
• informent le public sur les événements ayant des effets hors site; 
• confirment les questions ou inquiétudes du public et y répondent en temps opportun; 
• démontrent ouvertement les retombées positives des LNC sur la collectivité; 
• entretiennent les relations actuelles et en suscitent de nouvelles. 

2.3 Publics cibles 

Les LNC continuent à se concentrer principalement sur les collectivités situées à l’intérieur d’un rayon de 
50 kilomètres des sites où sont menées les opérations de Chalk River et de Whiteshell, mais ont élargi leurs 
communications avec les membres de groupes d’intérêt public au sein de la communauté des sciences et de la 
technologie, ainsi qu’avec d’autres intervenants qui se sont déclarés comme étant des membres intéressés du 
public. Il est important de préciser que ce programme d’information publique n’est pas statique. Il continuera 
d’évoluer et de répondre aux inquiétudes des nouveaux intervenants à mesure qu’elles se présenteront. 

Le Programme d’information publique des LNC est conçu pour communiquer avec : 
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• les élus, soit fédéraux, provinciaux, régionaux ou municipaux; 
• les peuples autochtones; 
• les membres du grand public; 
• les groupes d’intérêt public et les organisations et agences environnementales; 
• Énergie atomique du Canada limitée; 
• les ministères des différents ordres de gouvernement et les représentants désignés ou les agences; 
• les clients des LNC; 
• les associations industrielles (p. ex., l’Association nucléaire canadienne, la Société nucléaire 

canadienne, Le nucléaire au féminin [WiN] – Canada, le Conseil canadien des travailleurs du nucléaire, 
North American Young Generation in Nuclear); 

• les médias; 
• les anciens des LNC et d’EACL; 
• les employés et syndicats des LNC; 
• les intervenants (voir la section 2.4.9). 

2.3.1 Laboratoires de Chalk River 

Les Laboratoires de Chalk River communiquent en particulier avec : 

• les syndicats des employés des LNC basés aux LCR; 
• le Comité de préparation aux urgences nucléaires de Deep River et de Laurentian Hills; 
• les Algonquins de Pikwàkanagàn; 
• les Algonquins de l’Ontario; 
• la Nation des Métis de la région no 5 de l’Ontario; 
• la Ville de Deep River; 
• les groupes d’intérêt public, ainsi que les organisations et agences environnementales (p. ex., 

Concerned Citizens of Renfrew County, Sentinelle de la rivière des Outaouais, Canards illimités 
Canada); 

• les comités et représentants des gouvernements locaux : 
o le Comté de Renfrew; 
o la MRC de Pontiac; 
o le comité de développement économique de la vallée de l’Outaouais; 
o la Ville de Laurentian Hills; 
o la Ville de Petawawa; 
o la Ville de Pembroke; 
o le Village de Rapides-des-Joachims; 
o les députés de la circonscription de Renfrew – Nipissing – Pembroke; 
o les députés provinciaux de la circonscription de Renfrew – Nipissing – Pembroke; 
o les députés de la circonscription de Pontiac; 

• les partenaires des entreprises locales (par exemple la chambre de commerce de la vallée supérieure 
de l’Outaouais, la garnison de Petawawa, etc.); 
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• le Conseil de gérance de l’environnement (voir la section 2.4.7). 

Veuillez vous référer à l’annexe A pour un portrait du public principal des Laboratoires de Chalk River (LCR) qui 
se situe dans un rayon de 50 kilomètres de ces installations. Pour des raisons pratiques, les LNC poursuivent la 
mise en commun de l’information avec les municipalités régionales de comtés de Renfrew et de Pontiac et, 
comme indiqué précédemment, les activités de communication sont élargies au besoin. 

2.3.2 Laboratoires de Whiteshell 

Les Laboratoires de Whiteshell communiquent en particulier avec : 

• les syndicats des employés des LNC basés aux LW; 
• l’organisation des mesures d’urgence du Manitoba; 
• l’Initiative de recherche et de technologie chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et 

explosives du gouvernement fédéral, liée précisément à l’intervention du laboratoire nucléaire mobile; 
• la Première Nation Sagkeeng; 
• la Nation ojibwée de Brokenhead; 
• la Première Nation de Black River; 
• la Première Nation de Hollow Water; 
• les Nations indépendantes de Wabaseemoong; 
• le Grand conseil du traité 3; 
• le comité de liaison avec le public (voir la section 2.4.8); 
• la Fédération des Métis du Manitoba; 
• les partenaires d’affaires locaux (par exemple la chambre de commerce de Pinawa et la chambre de 

commerce de Lac-du-Bonnet et du district); 
• les comités et représentants des gouvernements locaux; 

o le district d’administration locale de Pinawa; 
o la municipalité de Lac-du-Bonnet; 
o la municipalité rurale de Lac-du-Bonnet; 
o la collectivité de Whitemouth; 
o la Ville de Beauséjour; 
o la municipalité de Powerview Pine Falls; 
o la municipalité rurale d’Alexander; 
o le gouvernement du Canada – ministre et ministère des Ressources naturelles, députés régionaux 

et provinciaux; 

• les groupes et organismes environnementaux et les groupes de citoyens (Concerned Citizens of 
Manitoba, association des propriétaires de chalets de Whiteshell, association des propriétaires de 
chalets du Manitoba, tourisme Eastman, partenariat pour la régénération économique des collectivités 
des Laboratoires de Whiteshell). 

Veuillez vous référer à l’annexe B pour un portrait du public principal des Laboratoires de Whiteshell (LW) qui 
se situe dans un rayon de 50 kilomètres de ces installations. Pour des raisons pratiques, les LNC poursuivent la 
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mise en commun de l’information avec les municipalités régionales et, comme indiqué précédemment, les 
activités de communication sont élargies au besoin. 

2.3.3 Réacteurs prototypes 

Au fur et à mesure que les travaux progressent quant aux plans de déclassement proposés pour les sites de 
réacteur prototype, les publics cibles de ces projets continuent d’être cernés à mesure que les projets 
avancent. 

2.3.3.1 Projet de fermeture du réacteur NPD 

Voir la section 2.3.1 Chalk River. 

2.3.3.2 Douglas Point 

Le site de Douglas Point communique spécifiquement avec : 

• les employés des LNC; 

• les syndicats des employés des LNC; 

• les anciens employés des LNC et d’EACL; 

• les résidents du comté de Bruce; 

• des groupes d’intérêt public; 

• les représentants/comités des administrations locales : 

• municipalité de Kincardine 

• Ville de Saugeen Shores 

• comté de Bruce 

• la Saugeen Ojibway Nation (Chippewas de la Première Nation de Saugeen et Première Nation non 
cédée des Chippewas de Nawash); 

• la nation Historic Saugeen Métis (HSM); 

• la nation des Métis de la région no 7 de l’Ontario (NMO). 

Veuillez vous référer à l’annexe C pour un portrait du public principal de Douglas Point, qui est 
représentatif du public cible de Bruce Power. Pour des raisons pratiques, les LNC poursuivent la mise en 
commun de l’information avec les municipalités régionales et, comme indiqué précédemment, les activités 
de communication sont élargies au besoin. 

 

2.3.3.3 G-1 

Le site G-1 communique spécifiquement avec : 
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• les employés des LNC; 

• les employés d’Hydro-Québec; 

• les syndicats des employés des LNC; 

• les anciens employés des LNC et d’EACL; 

• des groupes d’intérêt public et des organismes environnementaux (Société du parc industriel et 
portuaire de Bécancour, Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec); 

• les représentants/comités des administrations locales : 

• les députés et MAN de Bécancour-Nicolet-Saurel, Saint-Maurice-Champlain; 

• Bécancour 

• Trois-Rivières 

• Gentilly District 

• le Grand conseil de la nation Waban-Aki; 

• la Première Nation de Wôlinak; 

• la Première Nation d’Odanak. 

Veuillez vous référer à l’annexe D pour un portrait du public principal de G-1, qui est représentatif du 
public cible d’Hydro-Québec. Pour des raisons pratiques, les LNC poursuivent la mise en commun de 
l’information avec les municipalités régionales et, comme indiqué précédemment, les activités de 
communication sont élargies au besoin. 

 

2.4 Caractérisation du public 

2.4.1 Employés 

À titre d’ambassadeurs de la société, il est essentiel que les employés soient pleinement informés des activités 
des LNC, et ce, de façon continue, afin qu’ils puissent partager l’information avec leurs proches, amis et voisins 
en temps opportun. Les mécanismes suivants sont utilisés pour mettre les employés au courant des faits : 

• mises à jour en provenance du PDG et du comité de direction; 
• réunions régulières entre tous les syndicats et la gestion, et réunions du comité de santé-sécurité des 

sites; 
• engagements télévisés par MesLNC et avec l’ensemble des employés; 
• bulletin des employés sur l’intranet et diffusé par courriel aux employés; 
• Voyageur, le bulletin mensuel des employés; 
• mises à jour sur les rencontres et les audiences réglementaires diffusées sur le site intranet MesLNC; 
• sondages pour évaluer la sensibilisation des employés et mesurer l’efficacité des messages; 
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• séances d’orientation et visites pour les nouveaux employés; 
• panneaux de messages électroniques pour des messages importants sur la sécurité (propres à chaque 

site); 
• messages intégrés sur les initiatives et activités des LNC dans le manuel de l’employé. 

2.4.2 Anciens employés 

Les anciens employés des LNC et d’EACL peuvent être à la fois nos meilleurs alliés et, à l’occasion, nos critiques 
les plus féroces. De plus, ils ont un grand intérêt pour l’industrie nucléaire et les activités dans les sites, 
programmes et projets des LNC. Le réseau des anciens a été créé en 2011 sous la forme d’un simple service 
d’abonnement à des courriels. Les anciens employés reçoivent un envoi mensuel contenant des copies 
électroniques du bulletin, Voyageur, ainsi qu’une sélection d’articles du site intranet interne mesLNC. Ils 
reçoivent aussi par courriel des avis des Bulletins d’information de Chalk River des LNC. 

2.4.3 Représentants élus 

Les élus fédéraux, provinciaux, régionaux, des comtés et municipaux continueront de recevoir des 
notifications sur les activités des LNC par courriel ou par téléphone, pour garantir la diffusion opportune de 
l’information. Il est important que leur niveau de sensibilisation soit maintenu pour qu’ils puissent rapidement 
communiquer aux LNC toute préoccupation évoquée par leurs électeurs. Parmi les méthodes utilisées pour 
diffuser des renseignements aux élus, on trouve : 

• des rencontres encourageant le partage d’informations qui donnent aux élus l’occasion d’exprimer 
leurs opinions et leurs inquiétudes; 

• des rencontres d’information avec les élus fédéraux, provinciaux et municipaux; 
• des visites des sites; 
• la fourniture de rapports, de communiqués de presse et d’information traitant des activités 

journalières, des événements imprévus et des activités liées à la délivrance des permis; 
• la mise à jour annuelle sur les activités des LNC aux conseils de comté. 

2.4.4 Peuples autochtones 

Les LNC communiquent de manière proactive de l’information sur leurs activités commerciales et leurs projets 
de gestion liés à l’assainissement de l’environnement. Pour s’assurer de la diffusion adéquate de l’information, 
ces communications sont faites par courriel, par des lettres et lors de rencontres en personne. 

Des représentants des Algonquins de Pikwàkanagàn et de la Nation métisse de l’Ontario siègent au Conseil de 
gérance de l’environnement des Laboratoires de Chalk River à titre d’observateurs officiels. 

Les LNC mobilisent également les communautés des Premières Nations et des Métis à l’appui du processus 
d’évaluation environnementale conformément au document d’application de la réglementation de la CCSN 
REGDOC-3.2.2 Mobilisation des Autochtones, d’août 2019. 
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2.4.5 Grand public 

Les LNC diffusent de l’information à l’intention du public de plusieurs façons, notamment par des 
communiqués de presse, le site Web, la ligne sans frais et la participation à des événements communautaires. 

Le service des communications s’occupe des communications avec le public et est responsable de la 
conception de nouvelles initiatives telles que : 

• la désignation, parmi les responsables municipaux, de membres potentiels du Conseil de gérance de 
l’environnement (LRC) ou du Comité de liaison avec le public (LW); 

• des réunions avec la collectivité pour transmettre des renseignements sur les activités et les projets sur 
le site, au cours desquelles les participants sont invités à poser des questions; 

• l’évaluation des activités de communication, notamment l’analyse du trafic sur le site Web, les 
mesures de référence, etc. (triennales) afin d’évaluer les préoccupations de la collectivité; 

• le Programme de sensibilisation et d’éducation dans le domaine nucléaire des LNC; 
• l’entretien et la mise à jour en temps opportun du site www.CNL.ca; 
• la distribution de CONTACT, un bulletin bilingue, aux intervenants de la collectivité et aux résidences et 

lieux d’affaires des collectivités avoisinant les laboratoires de Chalk River et de Whiteshell. Le bulletin 
est également disponible sur le site Web externe des LNC. 

Grâce à la participation à des événements locaux, des foires, des salons professionnels, etc., les LNC sont 
reconnus comme étant un partenaire important pour la collectivité et ils participent activement aux activités 
de collecte de fonds des chambres de commerce, de Centraide et de la Société canadienne du cancer. Les 
employés participent aux campagnes du coquelicot de la Légion royale canadienne, et la société délègue des 
représentants à neuf cérémonies du jour du Souvenir organisées dans les collectivités. 

2.4.6 Les groupes publics d’intérêt et les organisations et agences environnementales 

Les LNC continuent de fournir des renseignements de manière proactive à des groupes d’intérêt public ainsi 
qu’à des organisations et agences environnementales. Les annonces opérationnelles et les événements 
imprévus sont communiqués; les avis étant principalement diffusés par courriel ou publiés sur le site 
www.CNL.ca. L’information concernant les projets qui requièrent les commentaires du public est 
accompagnée de lettres de préavis dans lesquelles sont indiqués la date, l’heure et le lieu où se tiendront les 
réunions communautaires. 

Comme indiqué précédemment, les LNC respectent le fait que les membres des divers organismes 
s’intéressent à leurs activités, même si ceux-ci ne se trouvent pas dans les secteurs avoisinant leurs 
installations. S’il y a lieu, ces membres peuvent être nommés au Conseil de gérance de l’environnement ou au 
Comité de liaison avec le public. 

2.4.7 Le Conseil de gérance de l’environnement aux LCR 

En 2006, les LNC ont créé le Conseil de gérance de l’environnement (CGE), pour donner aux intervenants la 
possibilité de dialoguer et de commenter. Considéré comme un groupe consultatif communautaire comme 
ceux constitués par les centrales nucléaires, le Conseil de gérance est indépendant et composé de membres 
des groupes d’intérêt public et des peuples autochtones, de membres désignés par les conseils municipaux 

http://www.cnl.ca/
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locaux ainsi que de représentants des LNC. Le Conseil discute ouvertement d’un vaste éventail de sujets 
d’intérêt commun aux LNC et à la collectivité afin de trouver des solutions pour corriger ou continuer 
d’améliorer le rendement environnemental des LNC et fournit une plateforme pour des interactions 
bilatérales constantes et cohérentes avec les intervenants communautaires sur les activités des LNC (et non 
seulement pour les questions environnementales). Le CGE se rencontre trois fois par an. 

On trouvera une liste des membres du CGE à l’annexe C. L’information est transmise aux membres du CGE par 
l’entremise de : 

• la page Web du CGE (www.CNL.ca/ESC); 
• courriels; 
• réunions organisées régulièrement, ou au besoin, comme prévu par le cadre de référence; 
• séances d’information; 
• visites des sites des LNC; 
• rapports, communiqués de presse et information portant sur les activités journalières, événements 

imprévus et activités de délivrance de permis; 
• réunions communautaires. 

2.4.8 Comité de liaison avec le public à Whiteshell 

En 2003, les LNC ont créé le Comité de liaison avec le public (CLP) pour donner aux intervenants la possibilité 
de dialoguer et commenter. Considéré comme un groupe consultatif communautaire comme ceux constitués 
par les centrales nucléaires, le CLP est indépendant et composé de membres des groupes d’intérêt public, de 
membres désignés par les conseils municipaux locaux et de représentants des LNC. Le comité discute 
ouvertement d’un vaste éventail de sujets d’intérêt commun aux LNC et à la collectivité et fournit une 
plateforme pour des interactions bilatérales continues et cohérentes avec les intervenants de la collectivité 
sur les activités de déclassement des Laboratoires de Whiteshell. Le CLP se réunit deux fois par année. 

Une liste des membres du CLP se trouve à l’annexe D. L’information est transmise aux membres du CLP par 
l’entremise de : 

• courriels; 
• réunions organisées régulièrement, ou au besoin, comme prévu par le cadre de référence; 
• séances d’information; 
• visites du site des LW; 
• rapports, communiqués de presse et information portant sur les activités journalières, événements 

imprévus et activités de délivrance de permis; 
• réunions communautaires. 

2.4.9 Intervenants 

Les LNC accueillent la contribution des citoyens tout au long du processus réglementaire (p. ex. lors des 
audiences sur les permis, des comparutions devant la commission, des évaluations environnementales, etc.). À 
cet égard, les LNC conseillent ces intervenants (lorsque leurs coordonnées sont connues) au sujet des activités, 
par les moyens suivants : 
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• une réponse personnelle et une invitation à joindre la liste de distribution des intervenants de la 
communauté qui reçoivent de façon continue des renseignements sur les activités des LNC; et 

• des invitations à des réunions communautaires qui favorisent le partage d’information et lors 
desquelles les intervenants ont l’occasion de faire part de leurs opinions et de leurs préoccupations. 

2.4.10 Énergie atomique du Canada limitée 

Il est important que notre client, Énergie atomique du Canada limitée (EACL), soit informé des activités des 
LNC. Les communications sont continues et les LNC collaborent avec EACL régulièrement afin que les membres 
de son personnel demeurent au fait de la progression des activités des LNC. 

2.4.11 Commission canadienne de sûreté nucléaire 

Les LNC reconnaissent l’importance de garder la CCSN informée des enjeux qui pourraient lui être d’une 
certaine importance en matière de communication avec le public. Ainsi, les LNC doivent aviser la CCSN de 
toute divulgation au public, avant qu’elle soit faite, ou au même moment. 

La CCSN maintient également un bureau aux LCR où travaillent des membres de son personnel à temps 
complet. Cette présence continue sur le site donne au personnel de la CCSN un accès direct à toutes les 
installations et activités menées sur le site. 

Des réunions régulières auxquelles participe le personnel travaillant sur les questions réglementaires, les 
permis, les projets et les programmes viennent compléter les interactions entre la CCSN et les LNC. 

2.4.12 Développement du public cible 

Le besoin d’évaluer et d’établir des relations appropriées se fait sentir de manière continue, et ce, dans toutes 
les collectivités ciblées. 

Dans les sites où l’on en est à réaliser les premières étapes des projets de gestion de l’assainissement de 
l’environnement, les relations avec les élus locaux et les peuples autochtones continueront d’être renforcées. 

Le Programme d’information publique des LNC et son protocole de divulgations volontaires sont 
proportionnels à la perception publique du risque et au degré d’intérêt public dans les activités autorisées, 
telles qu’elles sont décrites dans le document d’application de la réglementation de la CCSN REGDOC-3.2.1 : 
L’information et la divulgation publiques (mai 2018). 

2.5 Opinion du public et des médias 

Une communication continue et ouverte avec les médias est une composante importante du programme 
d’information publique des LNC, car les médias sont un moyen de diffuser l’information au public. 

Les communications avec les médias non seulement sont maintenues, mais sont également renforcées, en 
particulier lors des événements incluant la présence des médias sur place, pour autant que les exigences en 
matière de sécurité le permettent. 
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L’opinion publique est généralement positive et favorable au travail effectué aux LNC. La majorité des 
membres du public des LNC sont bien informés sur la sécurité des opérations, le programme de travail, les 
répercussions économiques, les répercussions sur l’environnement et les grands projets en cours. 

La couverture médiatique est bien équilibrée, généralement bien informée et les points de vue sont liés au 
travail des LNC. 

Les LNC poursuivent leurs activités dans le cadre du Programme d’information publique afin d’améliorer 
l’accès à l’information pour les médias et le grand public. Voir la section 2.6.3 pour des exemples de tactiques 
utilisées par les LNC pour faire face à l’opinion publique et l’opinion des médias, par ex. en relation avec la 
détection et la correction d’activités. 

Il est à noter que dans le cadre des récentes activités de mobilisation, dans le cadre des évaluations 
environnementales en cours pour les projets des LNC, des intervenants ont exprimé des préoccupations au 
sujet de certains aspects de l’EE. Ces préoccupations sont recueillies, suivies et traitées par les LNC dans le 
cadre du processus d’EE. 

2.6 Stratégie et produits d’information publique 

2.6.1 Communiquer de l’information au public 

L’information est communiquée par de multiples moyens : 

• le site Web des LNC : www.CNL.ca; 
• les bulletins de renseignements communautaires; 
• les communiqués de presse; 
• les bulletins CONTACT (éditions de Chalk River et Whiteshell); 
• les réunions communautaires; 
• les activités communautaires; 
• les activités de mobilisation du public; 
• les médias sociaux, dont les webinaires. 

Sur le site Web des LNC (www.CNL.ca), on peut trouver des renseignements précis sur l’environnement : 

• Les rapports sur le rendement environnemental du site sont publiés tous les trimestres dans la section 
Rapport de rendement du site Web externe. 

• Depuis le premier trimestre de 2009-2010, les Rapports sur les événements des LCR ont été publiés 
tous les trimestres. À partir du deuxième trimestre de l’exercice 2014-2015, les Rapports sur les 
événements pour tous les sites des LNC ont été publiés tous les trimestres. 

2.6.2 Suivi des commentaires et de la rétroaction du public 

Les commentaires et la rétroaction du public sont suivis par différents moyens : 

• demandes d’information (appels sans frais, demandes de renseignements à partir du site Web, 
discussions lors d’événements communautaires, etc.); 

http://www.cnl.ca/fr
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• rétroactions obtenues à la suite de programmes de mobilisation, bulletins électroniques et autres 
initiatives; 

• commentaires reçus lors d’événements communautaires, y compris les questions et réponses 
découlant de rencontres communautaires; 

• notes prises lors des rencontres communautaires et suivi des mesures apportées; 
• formulaires de rétroaction sur les rencontres communautaires visant à évaluer l’efficacité des 

rencontres, et collecte de commentaires sur les améliorations possibles; 
• notes prises lors de réunions du CGE et du CLP et suivi des mesures apportées; 
• formulaires de rétroaction remplis à la suite de rencontres avec le CGE et le CLP visant l’évaluation de 

l’efficacité des rencontres et la collecte de commentaires sur les améliorations possibles; 
• questions et réponses abordées dans CONTACT (lorsque certaines préoccupations sont soulevées); 
• lettres soumises aux journaux; 
• interventions lors d’audiences publiques; 
• articles de journaux et autres publications des médias dans lesquels les activités opérationnelles ou 

communautaires des LNC sont compilées; 
• surveillance des articles dans les médias; 
• analytique du site Web; 
• analytique des médias sociaux. 

2.6.3 Stratégie d’information publique et tableau des produits 

Tactiques Produits et activités Intervenants ciblés 
Communications en ligne 

 Fournissent des 
renseignements portant sur 
les LCR (description des 
travaux en cours et à venir, 
rapports de surveillance 
environnementale, 
communiqués de presse et 
participation 
communautaire, etc.) 

 Divulguent au public les 
événements imprévus liés 
aux différents projets. 

Disponibilité 
 Accès 24 heures par jour. 

 Site Web – 
www.CNL.ca 

 Compte Facebook des LNC 
 Compte Twitter des LNC 
 Canal YouTube des LNC 
 Compte LinkedIn des LNC 
 Compte Instagram des LNC 

 Public 
 Médias 
 Écoles 
 Groupes d’intérêt 

public 
 Industrie 

 

http://www.cnl.ca/fr
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Tactiques Produits et activités Intervenants ciblés 
Bulletins 

 Offrent des renseignements à 
jour sur les projets actuels, les 
travaux à venir, les points 
saillants des travaux en cours 
et la participation 
communautaire. 

Disponibilité 
 CONTACT publié deux fois 

l’an 
     Kids CONTACT publié deux 

fois l’an 
 CONTACT WL publié 

annuellement 
 Voyageur publié 

mensuellement 

 CONTACT des LNC 
     Kids CONTACT 
 CONTACT WL 
 Voyageur 

 CONTACT – distribution 
régionale à l’ensemble des 
ménages se trouvant dans 
le secteur avoisinant les 
LCR et LW. 

 Voyageur est distribué 
dans tous les sites des 
LNC. 

Enquêtes communautaires 
/Infocapsules 

 Offre un lien de 
communication direct 
avec l’équipe de 
communications 
organisationnelles. 

 Assure un suivi pour les 
demandes de 
renseignements non 
urgentes. 

Disponibilité 
 Accès 24 heures par jour 

pour l’envoi de courriels et 
la transmission des 
messages. 

 Ligne 1-800 pour les 
membres de la collectivité 
 Ligne 1-800 pour les 
médias 
 Adresse électronique des 
communications. 

 Public 
 Médias 
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Tactiques Produits et activités Intervenants ciblés 
Présentations 

 Fournissent des 
renseignements sur les 
activités de projet planifiées, 
les opérations menées sur 
les sites et les programmes 
environnementaux. 

 Offrent un outil éducatif aux 
écoles sur différents 
secteurs d’intérêts pour les 
étudiants. 

Disponibilité 
Prévu sur une base régulière pour 
les intervenants clés; sur demande 
pour tous les autres 

 Présentations PowerPoint et 
documents connexes  

 Tableaux d’information 
 Fiches de 

renseignements 
 Écrans tactiles 

interactifs 
 Vidéos d’information 
 Webinaires en ligne 

 Public 
 Médias 
 Écoles 
 Groupes d’intérêt 

public 
 Entreprises et 

groupes 
communautaires 

 Gouvernement 
(conseillers/employés 
municipaux, députés 
locaux et provinciaux) 

 Services de santé et 
d’urgence 

 Industrie 
 Groupes autochtones 

et des Premières 
Nations 

Visites de site 
 dirigées par des experts en la 

matière 
 Favorisent la compréhension 

et l’appréciation non 
seulement de la complexité, 
mais aussi de l’importance du 
travail fait aux LNC ainsi que 
des projets d’envergure 

 Sensibilisent sur la sécurité, la 
surveillance 
environnementale et tous les 
aspects de l’exploitation du 
site 

Disponibilité 
 Des journées portes 

ouvertes sont organisées 
tous les cinq ans 

 Sur demande 

 Présentations PowerPoint 
 Visites guidées de 

diverses installations 
 Démonstrations 

interactives 

 Public 
 Médias 
 Écoles 
 Groupes d’intérêt 

public 
 Entreprises et 

groupes 
communautaires 

 Gouvernement 
(conseillers/employés 
municipaux, députés 
locaux et provinciaux) 

 Services de santé et 
d’urgence 

 Industrie 
 Groupes autochtones 
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Tactiques Produits et activités Intervenants ciblés 
Associations citoyennes 
Conseil de gérance de 
l’environnement 

 Organise régulièrement une 
tribune où il est possible 
d’échanger de l’information, 
des mises à jour et des 
données sur les projets 
entrepris aux LCR; différents 
groupes d’intérêt locaux sont 
représentés 

 Rassemble un vaste éventail 
de résidents locaux et 
d’organisations des 
principaux secteurs 
d’importance pour les 
municipalités, 
l’environnement et la 
conservation 

Comité de liaison avec le public 
 Organise régulièrement une 

tribune où il est possible 
d’échanger de l’information, 
des mises à jour et des 
données sur les projets 
entrepris aux LW; différents 
groupes d’intérêt locaux sont 
représentés 

 Rassemble un vaste éventail 
de résidents locaux et 
d’organisations venant de 
secteurs d’importance pour 
les municipalités, 
l’environnement et la 
conservation 

 Réunions du CGE et du 
CLP organisées 
régulièrement dans leurs 
secteurs respectifs 

 Présentations 
PowerPoint 

 Visites de sites et 
de secteurs 
d’intérêt 

 Discussion et période 
de questions et 
réponses 

 Résidents 
 Représentants des 

groupes d’intérêt 
 Représentants des 

municipalités 
 Représentants des 

peuples 
autochtones 
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Tactiques Produits et activités Intervenants ciblés 
Notifications communautaires 

 Avisent les résidents et 
entreprises se trouvant à 
proximité des sites des 
activités menées aux LNC ou 
des changements importants 
apportés aux calendriers ou 
aux travaux. 

 Avisent des travaux ou 
événements à venir qui 
pourraient avoir des 
répercussions sur la 
communauté locale. 

 Divulguent l’information 
portant sur les événements 
imprévus 

Disponibilité 
 Préalablement aux travaux 

prévus, comme requis 
 Dès que possible pour les 

événements imprévus 

 Appels téléphoniques 
 Courriels 
 Site Web et publication 

dans les médias sociaux 
 Publicité - brochures ou 

à la radio 

 Résidents et 
entreprises à 
proximité 

 Public 
 Organisations de 

premiers répondants 
 Personnel de la 

municipalité 
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Tactiques Produits et activités Intervenants ciblés 
Séances d’information publique 

 Renseignent la collectivité 
sur les projets à venir et la 
surveillance connexe ainsi 
que sur les mesures 
d’atténuation et de santé 
et sécurité mises en place 
pour protéger les citoyens 
et l’environnement. 

 Fournissent des 
renseignements à jour sur 
les activités de projet 
prévues ou modifiées. 

 Visent à recevoir les 
commentaires du public et 
discuter des enjeux et 
préoccupations des 
personnes vivant à 
proximité des sites de 
travail. 

Disponibilité 
 Au besoin, servent à 

transmettre les nouveaux 
renseignements, ou les 
mises à jour sur les 
derniers développements 
et les projets à l’ensemble 
des collectivités et 
groupes d’intérêt locaux. 

 Sur demande 

 Tableaux d’information 
 Présentations 
 Experts en la matière 

pour discuter et 
répondre aux 
questions 

 Fiches de 
renseignements 

 Support et affichage 
visuels 

 Fiches de 
renseignements 

 Vidéos d’information 
 Formulaires de 

rétroaction 

 Public 
 Collectivités situées à 

proximité des projets 
 Médias 
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Tactiques Produits et activités Intervenants ciblés 
Relations avec les médias 

 Renseignent les médias, la 
collectivité et le grand public 
sur les sujets suivants : 
o activités imminentes 

LNC 
o réussites, jalons et 

prix 
o événements à 

venir 
o mises à jour sur les 

projets 
o initiatives de 

sensibilisation de la 
collectivité. 

 Réaffirment le statut des 
LNC en tant que source 
principale de 
renseignements exacts et en 
temps opportun en : 

o créant et maintenant 
des relations avec les 
médias; 

o donnant aux médias 
accès aux experts 
techniques des LNC. 

 Font montre de 
transparence lors de la 
divulgation de tout 
événement non planifié. 

Disponibilité 
 Conformément aux 

événements en cours aux 
LNC 

 Sur demande 

 Communiqués de 
presse 

 Mobilisation des 
médias 

 Entrevues dans les 
médias avec des 
experts techniques des 
LNC 

 Courrier des lecteurs 
 Transmission 

d’enregistrements et 
de photos 

 Accès aux sites pour 
enregistrement vidéo 

 Médias 
 Public 
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Tactiques Produits et activités Intervenants ciblés 
Participation aux événements 
externes 

 Offrent à un vaste public 
de l’information 
concernant les activités, 
projets et mesures en 
santé et sécurité mise en 
place par les LNC pour la 
protection des citoyens et 
de l’environnement; 

 Offrent aux membres du 
personnel des LNC 
l’occasion d’assurer le 
rôle d’ambassadeurs et 
de mieux faire connaître 
les LNC. 

Disponibilité 
 Annuellement 
 Sur demande 

 Événements 
concernés : 
o expositions locales; 
o événements 

annuels de la 
société canadienne 
du cancer; 

o activités 
d’apprentissage; 

o Paddlefest de 
Petawawa et 
Pembroke; 

o foires agricoles 
locales. 

 Public 
 Écoles 
 Industrie 

Étude sur l’attitude des LNC 
 vise à en savoir plus sur ce 

que le public pense des 
LNC et dans quelle mesure 
il les comprend   

 Recueille des 
commentaires au sujet de 
l’efficacité/l’inefficacité 
des outils de 
communication ainsi que 
des secteurs à améliorer 

 Sondages 
téléphoniques dans les 
collectivités locales 

 Groupes de discussion 
dans les collectivités 
locales 

 Résidents locaux (sans 
lien avec les LNC) 

 Résidents locaux (liés 
aux LNC) 

2.6.4 Médias sociaux 

L’importance des médias sociaux comme moyen de communication avec le grand public a largement 
augmenté au cours des dernières années. Le recours aux médias sociaux accroît énormément la capacité des 
LNC de s’acquitter des engagements pris dans le cadre du Programme d’information publique, soit des 
communications régulières, ouvertes et honnêtes avec divers groupes d’intervenants. 

De plus, les LNC souhaitent être vus en tant qu’organisation moderne et avancée d’un point de vue 
technologique. On s’attend à ce que des organisations de cette nature participent activement sur les médias 
sociaux. 
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Pour ce qui est du recours aux médias sociaux, les communications organisationnelles des LNC assurent une 
présence officielle à l’aide des moyens suivants : 

1.  Twitter : CNL_LNC (www.twitter.com/CNL_LNC) 

2.  LinkedIn : Canadian Nuclear Laboratories (EN) / Laboratoires Nucléaires Canada (FR) 
(https://www.linkedin.com/company/9191967) 

3.  YouTube : Canadian Nuclear Laboratories / Laboratoires Nucléaires Canada 

(www.youtube.com/c/CNLCanada) 

4.  Flickr : Canadian Nuclear Laboratories (https://www.flickr.com/photos/cnl_lnc) 

5.  Facebook : Canadian Nuclear Laboratories 

(http://www.facebook.com/CanadianNuclearLaboratories) 

6.  Instagram : canadiannuclearlaboratories 

(https://www.instagram.com/canadiannuclearlaboratories/) 

2.6.5 Communautés de l’éducation et des sciences et technologies 

Depuis 2008, les activités de sensibilisation entre les LNC et les communautés de l’éducation et des sciences et 
technologies ont connu une croissance graduelle. 

Chaque année, les LNC participent activement à la Journée « Invitons nos jeunes au travail », à laquelle plus de 
100 étudiants participent dans l’ensemble des sites des LNC. Des séances d’information ainsi que des visites 
de sites pour les étudiants sont proposées tout au long de la journée. 

Depuis 2011, des efforts conjoints sont déployés pour inviter les classes de sciences de l’école secondaire 
locale à prendre part à une visite du site des Laboratoires de Chalk River. Notre objectif est de recevoir une 
visite scolaire par mois pendant l’année scolaire. Le personnel des LNC participe régulièrement aux expo-
sciences locales à titre de juge.  

Des efforts ont été déployés pour contacter les écoles afin qu’elles deviennent des partenaires à des 
événements comme les expo-sciences, la semaine « Parlons énergie » et les activités de L’Odyssée des 
sciences. Sur demande, des scientifiques et des membres du personnel des communications de l’entreprise ou 
des ressources humaines font des présentations en classe sur les LNC et les possibilités de carrière qu’ils 
offrent. Les LNC continuent à mettre activement au point des activités de sensibilisation visant à soutenir 
directement l’éducation en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM). 

Les LNC encouragent les jeunes à envisager une carrière dans les métiers spécialisés et s’engagent envers les 
activités telles que le salon des métiers spécialisés OPTIONS du comté de Renfrew et appuient Le nucléaire au 
féminin (WiN) ainsi que la Société nucléaire canadienne. 

Depuis 2011, les LNC ont aussi communiqué activement avec la communauté des sciences et technologies. En 
particulier, une relation positive s’est formée avec le Musée des sciences et de la technologie du Canada. 
Grâce à celle-ci, les LNC ont reçu des membres du personnel du musée pour des visites de sites et ont 

http://www.twitter.com/CNL_LNC
https://www.linkedin.com/company/9191967
http://www.youtube.com/c/CNLCanada
https://www.flickr.com/photos/cnl_lnc
http://www.facebook.com/CanadianNuclearLaboratories
https://www.instagram.com/canadiannuclearlaboratories/
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participé à des événements régionaux et nationaux au musée. Des événements tels que l’exposition « Parlons 
énergie » et les « Samedi science et frissons » révèlent les LNC et l’industrie nucléaire à un auditoire beaucoup 
plus vaste. 

2.6.6 Rapports de rendement 

2.6.6.1 Performance environnementale 

Le site Web des LNC publie régulièrement de l’information portant sur leurs effets environnementaux, 
notamment les résultats des programmes de surveillance de l’environnement. 

À l’adresse www.CNL.ca, il est possible de consulter des liens menant aux politiques et documents suivants : 
• la politique environnementale des LNC; 
• les rapports de performance environnementale des LCR (actualisés chaque trimestre); 
• les rapports de performance environnementale des LW (actualisés chaque année); 
• l’aperçu et le sommaire du rapport de conformité annuel des LCR (actualisés chaque année); 
• l’aperçu et le sommaire du rapport de conformité annuel des LW (actualisés chaque année); 

• l’aperçu et le sommaire du rapport annuel sur la conformité et la surveillance du réacteur NPD 
(actualisé chaque année);  

• l’aperçu et le sommaire du rapport annuel sur la conformité et la surveillance de Douglas Point 
(actualisé chaque année); 

• le rapport annuel sur la conformité et la surveillance de G-1 (actualisé chaque année); 

• Évaluation des risques environnementaux des LCR (actualisés selon les besoins); 

• Évaluation des risques environnementaux des LW (actualisés selon les besoins); 

• Évaluation des risques environnementaux de Douglas Point (actualisés selon les besoins); 

• Évaluation des risques environnementaux de G-1 (actualisés selon les besoins). 

De plus, les LNC ont obtenu l’homologation à la norme ISO 14001 sur les systèmes de gestion 
environnementale, reconnue internationalement, qui oriente les organisations dans leurs responsabilités 
environnementales et d’amélioration continue. 

2.6.6.2 Rapports sur les événements 

Les LNC sont engagés à fournir au public, par le truchement de leur site Web externe, une liste fusionnée des 
événements à divulgation obligatoire (comme indiqué dans les sections antérieures) qui contient tous les 
événements qui ont eu lieu dans l’ensemble des sites des LNC. 

3. PROTOCOLE DE DIVULGATION PUBLIQUE 

L’une des priorités des Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), en tant que société, consiste à mieux faire 
connaître et comprendre les LNC à la population, et à instiller parmi le grand public une appréciation de la 
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valeur et de la pertinence des LNC pour les Canadiens. Les LNC veillent à ce que le grand public, les 
collectivités environnantes, les médias d’information, la chaîne d’approvisionnement et d’autres intervenants 
comme l’industrie et le milieu universitaire soient informés des activités en cours dans tous les sites des LNC 
(Laboratoires de Chalk River, Laboratoires de Whiteshell et sites de réacteur prototype). 

3.1 Information publique 

Les LNC fournissent une variété de mises à jour par l’intermédiaire des médias sociaux et de leur site 
www.CNL.ca à la page Nouvelles et publications. Les membres du public peuvent y consulter un éventail de 
publications et de renseignements des LNC provenant des sources suivantes : 

Revue scientifique nucléaire des LNC 

La Revue scientifique nucléaire des LNC présente d’importantes innovations en science et technologie 
nucléaires qui cadrent avec les programmes de base des LNC. La revue publie des notes techniques et 
originales sur divers sujets : industrie nucléaire (technologie CANDU); sécurité et garanties nucléaires; énergie 
propre et sûre (incluant les réacteurs de quatrième génération); technologie de l’hydrogène; petits réacteurs; 
fusion; énergie durable et matériaux de pointe; santé; isotopes et rayonnement; et sciences 
environnementales. Les articles examinés par des pairs et acceptés couvrent différentes disciplines telles que 
l’ingénierie, la chimie, la physique et la biologie. 

Bulletins de renseignements communautaires 

Les membres du public peuvent se tenir informés des récents événements dans le cadre du programme de 
divulgation des LNC. Il est aussi possible d’obtenir des mises à jour en s’inscrivant au fil RSS des LNC à l’adresse 
https://www.cnl.ca/fr/home/Nouvelles-et-publications/bulletins/default.aspx 

Rapports d’incidents 

Les LNC mettent à la disposition du public une liste à jour des incidents tels qu’ils ont été déclarés à la 
Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). La liste est mise à jour dans les 60 jours suivant la fin du 
trimestre précédent. 

Les détails de ces incidents sont accessibles sur demande auprès des LNC. 

Catalogue de la bibliothèque 

Les LNC possèdent une imposante collection d’ouvrages scientifiques. Les membres du public peuvent faire 
des recherches dans la collection et faire des demandes de prêt de livres, de revues, de normes et de rapports 
techniques directement auprès des services de bibliothèque des LNC. 

Communiqués de presse 

Les membres du public peuvent lire les dernières nouvelles sur les faits saillants survenus aux sites des LNC. 
Les LNC rédigent et publient régulièrement des communiqués de presse sur les grandes réalisations et 
avancées. Des communiqués de presse sont aussi publiés sur les comptes de réseaux sociaux des LNC comme 
Facebook et Twitter. Il est également possible d’obtenir des mises à jour en s’inscrivant au fil RSS des LNC à 
l’adresse https://www.cnl.ca/fr/home/Nouvelles-et-publications/news-releases/default.aspx. 

https://www.cnl.ca/fr/home/Nouvelles-et-publications/default.aspx
https://www.cnl.ca/fr/home/Nouvelles-et-publications/bulletins/default.aspx
https://www.cnl.ca/fr/home/Nouvelles-et-publications/news-releases/default.aspx
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Bulletins 

Livrés directement dans les foyers des collectivités voisines des Laboratoires de Chalk River et des Laboratoires 
de Whiteshell et publiés en ligne sur le site www.CNL.ca, les bulletins CONTACT communiquent aux lecteurs 
des nouvelles importantes concernant les sites des LNC. CONTACT aborde une variété de sujets allant des 
travaux scientifiques et technologiques importants aux dernières nouvelles sur l’assainissement de 
l’environnement et présente des mises à jour sur la mobilisation des collectivités. 

Chaîne d’approvisionnement 

Les LNC cherchent à maintenir une base d’approvisionnement saine pour réaliser la vaste gamme de travaux 
effectués dans les laboratoires. Afin de mieux faire connaître les possibilités offertes par la chaîne 
d’approvisionnement, un Portail des fournisseurs a été lancé récemment. 

Le but de ce portail est de fournir aux fournisseurs actuels et éventuels des renseignements utiles sur la 
manière dont les LNC planifient et mènent leurs activités d’approvisionnement en biens, services et 
équipement, ainsi que leurs travaux de déclassement et de construction. 

En plus des renseignements généraux sur leurs activités, les LNC affichent d’autres renseignements en 
fonction des différentes priorités en matière de divulgation publique des sites. Le sommaire des sites suit. 

3.2 Divulgation publique 

Les LNC sont déterminés à maintenir un programme d’information publique qui comprend l’accès public à 
l’information liée aux émissions radiologiques et non radiologiques courantes et à des situations ou 
événements inhabituels aux Laboratoires de Chalk River, aux sites de réacteur prototype et aux Laboratoires 
de Whiteshell. Les LNC assurent la gestion de la divulgation publique en lien avec les permis suivants : 

• Permis d’exploitation d’un établissement de recherche et d’essais nucléaires 
(Laboratoires de Chalk River); 

• Permis de déclassement d’un établissement de recherche et d’essais nucléaires 
(Laboratoires de Whiteshell); 

• Les trois permis pour des installations prototypes de gestion des déchets (sites de réacteur prototype). 

Pour tous les sites, le principal moyen utilisé pour rendre compte des situations et événements inhabituels est 
le site Web externe des LNC, www.CNL.ca, et les responsables et intervenants locaux sont aussi parfois 
informés directement. Les situations et événements sont généralement divulgués dans un délai de quatre 
jours ouvrables. Cependant, les LNC tiennent aussi à s’assurer que les renseignements collectés sont fiables 
avant de diffuser toute information au public et aux intervenants. 

3.2.1 Divulgation publique aux Laboratoires de Chalk River – Critères pour la divulgation 
publique 

1. Le titulaire du permis doit fournir au public les renseignements suivants sur les émissions régulières : 

a) émissions atmosphériques de NOx et SOx, mises à jour annuellement; 

b) émissions atmosphériques de tritium, mises à jour tous les trois mois; 

http://www.cnl.ca/fr/home/vendor_portal/default.aspx
http://www.cnl.ca,/
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c) émissions aquatiques de tritium, mises à jour tous les trois mois. 

Les renseignements sur les émissions régulières sont rapportés sur le site Web externe des LNC, www.CNL.ca, 
et mis à jour suivant les besoins. Pour l’affichage, il y a un décalage d’une périodoe pour permettre le 
traitement des échantillons, la préparation des renseignements et la vérification du rapport. 

2. Le titulaire du permis doit périodiquement examiner et mettre à jour le rapport sur les émissions 
régulières afin de refléter tout changement opérationnel et toute rétroaction provenant de parties prenantes 
intéressées. 

3. Le titulaire du permis doit fournir au public des renseignements sur les événements ou des éléments 
inhabituels spécifiés ci-après : 

a) dépassement d’un niveau d’action pour toute émission radiologique, quand il dépasse 
également 0,1 % de la limite de rejet calculée; 

b) perte de frigorigène supérieure à 100 kg, tel qu’indiqué dans le Règlement fédéral sur les 
halocarbures; 

c) autres événements qui pourraient avoir des effets hors du site ou attirer l’attention des médias, 
(dont incendies, tremblements de terre, accidents industriels ou de véhicules graves et 
développements commerciaux significatifs); 

d) mises à jour trimestrielles des rapports d’incidents au public sur le site Web. 

4. Remarque sur les rapports sur le rendement et l’environnement : Demandes de permis 

Les demandes de renouvellement de permis auprès du secrétariat de la Commission peuvent être affichées 
sur le site Web externe des LNC, telles qu’elles ont été soumises à la CCSN, à la discrétion du titulaire du 
permis du site concerné. 

En plus des rapports trimestriels sur les émissions régulières et de leur affichage, comme il est indiqué à la 
section 1 ci-dessus, les LNC préparent et affichent aussi un rapport de conformité annuel résumant la 
vérification et la surveillance environnementale des effluents pour les Laboratoires de Chalk River. 

Ce rapport examen et un résumé des résultats du Programme de surveillance environnementale (PSE) des 
Laboratoires de Chalk River (LCR) pour toute année civile précise. Les LNC rapportent tous les ans les résultats 
de surveillance à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Le public peut consulter ce rapport. 

Ces rapports sur la performance environnementale sont disponibles sur la page Rapport de rendement du site 
www.CNL.ca. 

3.2.2 Divulgation publique aux Laboratoires de Whiteshell – Critères pour la divulgation publique 

1. Le titulaire du permis doit fournir au public les renseignements suivants sur les émissions régulières : 

a) émissions atmosphériques de NOx et SOx, mises à jour annuellement; 

b) émissions atmosphériques de tritium, mises à jour tous les trois mois; 

c) émissions aquatiques de tritium, mises à jour tous les trois mois. 

http://www.cnl.ca/fr
https://www.cnl.ca/fr/home/gerance-environnementale/performance-report/default.aspx
https://www.cnl.ca/fr/
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2. Le titulaire du permis doit périodiquement examiner et mettre à jour le rapport sur les émissions 
régulières afin de refléter tout changement opérationnel et toute rétroaction provenant de parties prenantes 
intéressées. 

3. Le titulaire du permis doit fournir des renseignements au public au sujet des événements ou 
d’éléments inhabituels spécifiés ci-après : 

a) perte de frigorigène supérieure à 100 kg, comme indiqué dans le Règlement fédéral sur les 
halocarbures; 

b) autres événements qui pourraient avoir des effets hors du site ou attirer l’attention des médias 
(dont incendies, tremblements de terre, accidents industriels ou de véhicules graves et 
développements commerciaux significatifs). 

4. Remarque sur le rapport sur le rendement environnemental : demande de permis. 

Les demandes de renouvellement de permis auprès du secrétariat de la Commission peuvent être affichées 
sur le site Web externe des LNC, telles qu’elles ont été soumises à la CCSN, à la discrétion du titulaire du 
permis du site concerné. 

En plus des rapports trimestriels sur les émissions régulières et de leur affichage, comme indiqué à la section 1 
ci-dessus, les LNC préparent et affichent aussi un rapport sur la sûreté annuel résumant les données de 
rendement annuelles des Laboratoires de Whiteshell. 

Ce rapport examine et résume les résultats des données sur le rendement et l’environnement des 
Laboratoires de Whiteshell pour toute année civile précise. Les LNC rapportent tous les ans les résultats de 
surveillance à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Ce rapport est accessible au public. 

Ces rapports sur la performance environnementale des LW sont disponibles sur la page Rapport de rendement 
du site www.CNL.ca. 

3.2.3 Divulgation publique aux sites de réacteur prototype – Critères pour la divulgation publique 

1. Le titulaire du permis doit fournir au public des renseignements sur les événements ou des éléments 
inhabituels spécifiés ci-après : 

a) perte de frigorigène supérieure à 100 kg, comme indiqué dans le Règlement fédéral sur les 
halocarbures; 

b) autres événements qui pourraient avoir des effets hors du site ou attirer l’attention des médias 
(dont incendies, tremblements de terre, accidents industriels ou de véhicules graves et 
développements commerciaux significatifs). 

La divulgation au public pour chaque site de réacteur prototype sera examinée avant que tout travail physique 
de restauration environnementale ne commence. 

2. Rapport sur le rendement et l’environnement 

Des rapports annuels sur la conformité sont préparés pour chaque site; ils résument le statut actuel des 
installations de déchets du prototype et les activités importantes réalisées dans ces installations pendant une 

https://www.cnl.ca/fr/home/gerance-environnementale/performance-report/default.aspx
https://www.cnl.ca/fr/
http://www.cnl.ca/site/media/Parent/2016-Prototype_Reactors.pdf
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année civile précise. Le résumé doit inclure les résultats des opérations, les résultats des programmes de 
surveillance, les modifications apportées aux procédures critiques, à l’équipement ou aux structures, ainsi 
qu’un résumé des rapports faits en vertu des articles 29 et 30 du Règlement général sur la sûreté et la 
réglementation nucléaires. 

Des rapports annuels sur la conformité pour les sites des installations de déchets du prototype sont 
disponibles sur la page Rapport de rendement du site www.CNL.ca. 

Remarque : Demandes de permis 
 
Les demandes de renouvellement de permis auprès du secrétariat de la Commission peuvent être affichées 
sur le site Web externe des LNC, telles qu’elles ont été soumises à la CCSN, à la discrétion du titulaire de 
permis du site concerné. 

3.3 Préparation aux situations d’urgence des LNC 

Les LNC sont engagés à offrir l’environnement le plus sûr possible aux membres du public et à leurs employés. 
Les LNC suivent l’approche globale tous risques de l’industrie et du Canada pour protéger le public de tout 
incident potentiel. 

Dans l’éventualité peu probable qu’un incident ait lieu, les LNC ont adopté des plans pour garantir que ces 
événements seront gérés de manière appropriée et que les risques encourus par les gens, ainsi que les risques 
pour l’environnement, seront minimisés. Le processus de préparatifs d’urgence est extrêmement intégré. La 
documentation et les plans sont alignés l’un sur l’autre, et les lignes de communication entre le Centre des 
opérations d’urgence (COU) et les LNC, les municipalités, les provinces et le gouvernement fédéral sont 
clairement établies. Ces préparatifs impliquent la présence d’une équipe opérationnelle formée à 
l’intervention d’urgence et d’experts en la matière qui sont prêts à répondre à toute heure. 

3.3.1 Laboratoires de Chalk River 

La zone primaire est constituée des secteurs dans lesquels une planification approfondie et des préparatifs 
d’intervention détaillés sont nécessaires pour répondre aux incidents ou aux événements radiologiques. La 
taille de chaque zone primaire est définie par la province et les exigences en matière d’intervention sont 
définies par nos organismes de réglementation. Pour les LCR, la zone primaire, en Ontario et au Québec, 
s’étend sur un rayon de neuf kilomètres depuis la cheminée du réacteur NRU qui, depuis le 31 mars 2018, 
n’est plus exploité. 

3.3.2 Laboratoires de Whiteshell 

Les LW sont présentement en voie de déclassement. Les LW exploitent un programme de préparation aux 
urgences dont l’objet est de garantir la sûreté et la sécurité du personnel et du public. Les LW ont recours à 
différents signaux pour alerter l’ensemble du site en cas d’urgence et, le cas échéant, aviser le public par 
l’entremise du Centre des opérations d’urgence. 

https://www.cnl.ca/fr/home/gerance-environnementale/performance-report/default.aspx
https://www.cnl.ca/fr/
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4. PROCESSUS D’ÉVALUATION DU PROGRAMME 

Le groupe des communications de l’entreprise coordonne et assure le suivi des activités et des interactions 
avec les intervenants des LNC. 

4.1 Gestion des questions et des enjeux 

Aux fins du Programme d’information publique, on appelle enjeu tout élément pouvant avoir des 
répercussions positives ou négatives sur le fonctionnement, la crédibilité ou la réputation des LNC. 

Lorsque des questions et des enjeux sont soulevés, les LNC tentent de cerner l’enjeu et d’en établir la base ou 
la cause, d’évaluer ses répercussions et, dans la mesure du possible, de déterminer des moyens permettant 
d’éclairer adéquatement le public et les différentes parties concernées. Les LNC s’efforcent de répondre aux 
questions et de régler les problèmes dans les 30 jours ouvrables. 

4.2 Mesure et évaluation 

Le Programme d’information publique n’est pas statique. Les activités déterminées seront réalisées 
pleinement. Le programme est revu régulièrement (en tenant compte des commentaires du CGE et du CLP) 
tout au long de sa progression, et son efficacité est évaluée en fonction des commentaires du public et 
d’autres facteurs. Des révisions au programme peuvent être nécessaires afin d’intégrer les commentaires du 
public, de l’adapter à de nouveaux besoins opérationnels ou d’autres circonstances changeantes, ou pour tenir 
compte de nouveaux renseignements ou réagir à d’autres facteurs. 

4.3 Documentation 

Afin d’évaluer l’efficacité du Programme d’information publique et de garantir à la CCSN que les 
communications avec les intervenants sont réalisées, toute communication écrite, téléphonique ou 
électronique, ainsi que toute mesure de suivi ou demande d’information est traitée en tant que dossier et 
conservée en conséquence. Les questions et commentaires soulevés lors de rencontres avec la collectivité 
sont enregistrés et mis à la disponibilité de toutes les parties intéressées. Le nom des personnes ayant soumis 
des questions ou préoccupations est consigné (dans la mesure où il est déclaré ou connu) et peut figurer sur 
une liste si ces personnes ont indiqué leur nom lors sur un forum public ou si elles agissent en tant que 
représentant du public.  

5. COORDONNÉES 

Laboratoires Nucléaires Canadiens 

Laboratoires de Chalk River 

Communications organisationnelles 

286, chemin Plant 

Chalk River (Ontario) K0J 1J0 

Canada 
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Tél. : 613-584-8811; pour communiquer avec les Communications ministérielles 

Sans frais : 800-364-6989 

Télécopieur : 613-584-8272 

Courriel : communications@cnl.ca 

Site Web : http://www.cnl.ca/fr 

mailto:communications@cnl.ca
http://www.cnl.ca/fr
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ANNEXE A PORTRAIT DU PUBLIC PRINCIPAL DES LCR 

 
Le public principal des LCR se situe dans un rayon de 50 kilomètres de ces installations. Pour des raisons 
pratiques, les LNC poursuivent la mise en commun de l’information avec les municipalités régionales des 
comtés de Renfrew et de Pontiac et, comme indiqué précédemment, les activités de communication sont 
élargies au besoin. 
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ANNEXE B PORTRAIT DU PUBLIC PRINCIPAL DES LW 

 
Le public principal des LW se situe dans un rayon de 50 kilomètres de ces installations. Pour des raisons 
pratiques, les LNC poursuivent la mise en commun de l’information avec les municipalités régionales et, 
comme indiqué précédemment, les activités de communication sont élargies au besoin. 
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ANNEXE C PORTRAIT DU PUBLIC PRINCIPAL DE DOUGLAS POINT 

 
Le public principal de Douglas Point est représentatif du public cible de Bruce Power. Pour des 
raisons pratiques, les LNC poursuivent la mise en commun de l’information avec les 
municipalités régionales et, comme indiqué précédemment, les activités de communication 
sont élargies au besoin. 
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ANNEXE D  PORTRAIT DU PUBLIC PRINCIPAL DE G-1 

 
Le public principal de G-1 est représentatif du public cible d’Hydro-Québec, qui est composé 
des collectivités avoisinant les installations dans les régions administratives du Centre-du-
Québec et de la Mauricie. Pour des raisons pratiques, les LNC poursuivent la mise en commun 
de l’information avec les municipalités régionales et, comme indiqué précédemment, les 
activités de communication sont élargies au besoin. 
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ANNEXE E LISTE DES ORGANISATIONS EXTERNES MEMBRES DU CONSEIL DE GESTION DE 
 L’ENVIRONNEMENT, EN DATE D’AOÛT 2020 

• Algonquins de Pikwàkanagàn (observateur) 
• Ville de Pembroke 
• Commission canadienne de sûreté nucléaire (observateur) 
• Concerned Citizens of Renfrew County 
• Deep River Horticultural Society 
• Four Seasons Conservancy 
• Garnison Petawawa 
• Canards Illimités, chapitre de la vallée supérieure de l’Outaouais 
• Les municipalités régionales du Comté de Pontiac (MRC Pontiac) 
• Nation des Métis de la région no 5 de l’Ontario 
• Association des propriétaires de chalets d’Old Fort William 
• Sentinelle Outaouais 
• Naturalistes de terrain de la région de Pembroke 
• Forêt de recherche de Petawawa 
• Conseil du comté de Renfrew 
• Ville de Deep River 
• Ville de Laurentian Hills 
• Ville de Petawawa 
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ANNEXE F LISTE DES ORGANISATIONS EXTERNES MEMBRES DU COMITÉ DE LIAISON AVEC LE PUBLIC 
 EN DATE D’AOÛT 2020 

• District d’administration locale de Pinawa 
• Municipalité rurale de Lac-du-Bonnet 
• Municipalité de Lac-du-Bonnet; 
• Ville de Beauséjour; 
• Municipalité rurale de Whitemouth 
• Acsion Industries inc. 
• Développement durable au Manitoba 
• Municipalité rurale de Brokenhead 
• Municipalité rurale d’Alexander 
• Municipalité de Powerview – Pinefalls 
• Ministère du Développement durable du Manitoba 
• Député de Lac du Bonnet (observateur) 
• Député de Selkirk (observateur) 
• Première Nation Sagkeeng (observateur) 
• Député de Provencher (observateur) 
• Commission canadienne de sûreté nucléaire (observateur) 

 


	1. introduction
	1.1 Sites des LNC
	1.1.1 Laboratoires de Chalk River
	1.1.2 Laboratoires de Whiteshell
	1.1.3 Déclassement des sites
	1.1.4 Sites des prototypes de réacteurs (installations de gestion des déchets)
	1.1.4.1 Installation de gestion des déchets du réacteur nucléaire de démonstration
	1.1.4.2 Installation de gestion des déchets de Douglas Point
	1.1.4.3 Installation de gestion des déchets de G-1

	1.1.5 Sites d’anciennes usines d’eau lourde

	1.2 Portée des LNC
	1.3 Exigences réglementaires et documents d’orientation

	2. PROGRAMME D’INFORMATION PUBLIQUE
	2.1 But
	2.2 Objectifs
	2.3 Publics cibles
	2.3.1 Laboratoires de Chalk River
	2.3.2 Laboratoires de Whiteshell
	2.3.3 Réacteurs prototypes
	2.3.3.1 Projet de fermeture du réacteur NPD
	2.3.3.2 Douglas Point
	2.3.3.3 G-1


	2.4 Caractérisation du public
	2.4.1 Employés
	2.4.2 Anciens employés
	2.4.3 Représentants élus
	2.4.4 Peuples autochtones
	2.4.5 Grand public
	2.4.6 Les groupes publics d’intérêt et les organisations et agences environnementales
	2.4.7 Le Conseil de gérance de l’environnement aux LCR
	2.4.8 Comité de liaison avec le public à Whiteshell
	2.4.9 Intervenants
	2.4.10 Énergie atomique du Canada limitée
	2.4.11 Commission canadienne de sûreté nucléaire
	2.4.12 Développement du public cible

	2.5 Opinion du public et des médias
	2.6 Stratégie et produits d’information publique
	2.6.1 Communiquer de l’information au public
	2.6.2 Suivi des commentaires et de la rétroaction du public
	2.6.3 Stratégie d’information publique et tableau des produits
	2.6.4 Médias sociaux
	2.6.5 Communautés de l’éducation et des sciences et technologies
	2.6.6 Rapports de rendement
	2.6.6.1 Performance environnementale
	2.6.6.2 Rapports sur les événements



	3. PROTOCOLE DE DIVULGATION PUBLIQUE
	3.1 Information publique
	3.2 Divulgation publique
	3.2.1 Divulgation publique aux Laboratoires de Chalk River – Critères pour la divulgation publique
	3.2.2 Divulgation publique aux Laboratoires de Whiteshell – Critères pour la divulgation publique
	3.2.3 Divulgation publique aux sites de réacteur prototype – Critères pour la divulgation publique

	3.3 Préparation aux situations d’urgence des LNC
	3.3.1 Laboratoires de Chalk River
	3.3.2 Laboratoires de Whiteshell


	4. PROCESSUS D’ÉVALUATION DU PROGRAMME
	4.1 Gestion des questions et des enjeux
	4.2 Mesure et évaluation
	4.3 Documentation

	5. COORDONNÉES
	annexe a Portrait du public principal des LCR
	annexe b Portrait du public principal des LW
	ANNEXE C PORTRAIT DU PUBLIC PRINCIPAL DE Douglas Point
	ANNEXE D  PORTRAIT DU PUBLIC PRINCIPAL DE g-1
	ANNEXE E Liste des organisations externes membres du Conseil de gestion de  l’environnement, en date d’AOÛT 2020
	annexe F Liste des organisations externes membres du Comité de liaison avec le public  en date d’AOÛT 2020

