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STRATÉGIE INTÉGRÉE POUR LES DÉCHETS RADIOACTIFS CANADIENS

Séance d’information pour les tables rondes

2021
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BIENVENUE
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POURQUOI NOUS 
VOULONS AVOIR 
VOTRE AVIS
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PROGRAMME

1. Mot de bienvenue

2. Présentation sur le contexte

3. Période de questions et réponses

4. Comment contribuer aux tables rondes

5. Questions de clarification

6. Remerciements
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En novembre 2020, le ministre des Ressources 
naturelles du Canada a demandé à la SGDN de diriger 
l'élaboration d'une stratégie intégrée sur les déchets 
radioactifs (SIDR).

• Les déchets radioactifs sont actuellement gérés en toute 
sûreté

• Plusieurs plans et projets à long terme existent

• Il y a certaines lacunes

• Cette stratégie représente une prochaine étape

PROJET DE SIDR
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PAS DE LACUNES:

• Déchets radioactifs de haute activité - un plan à long terme 

est en place dans le cadre du projet DGR de la SGDN

• Déchets des mines et usines de concentration d’uranium -

les installations d'élimination sont en service

LACUNES :

• Une planification à long terme est en cours pour les déchets 

radioactifs de faible activité, mais plusieurs lacunes existent

• Aucun plan de gestion à long terme n'est en place pour 

aucun des déchets de moyenne activité du Canada - il s'agit 

également d'une lacune dans le système

ACCENT MIS SUR LES LACUNES DES PLANS 
EXISTANTS
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- Laurie Swami, présidente et chef de la direction, SGDN

« Les déchets de faible et moyenne 

activité au Canada sont actuellement 

gérés en toute sûreté dans des 

installations d’entreposage provisoire.

Une stratégie intégrée garantira que 

ces matières continueront à long terme 

d’être gérées conformément aux 

meilleures pratiques internationales. »

MEILLEURES PRATIQUES 

INTERNATIONALES
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EN QUOI CONSISTE LE PROCESSUS?

Dresser un bilan de 

la situation actuelle 

relative à la gestion 

des déchets

Discuter des options 

qui permettraient de 

combler les lacunes

Recommander des 

solutions de gestion 

à long terme
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Le gouvernement a fait appel à la SGDN
Processus de 

concertation ouvert et 

transparent

Plandechetsradioactifs.ca

radwasteplanning.ca

20ans

d’expérience de concertation 

avec les

Canadiens,

les Autochtones

et l’industrie
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AUTOMNE

2020

HIVER

2021

PRINTEMPS

2021

ÉTÉ

2021

AUTOMNE

2021

HIVER

2022

• RNCan demande à la 

SGDN d’élaborer un 

processus de 

planification d’une 

SIDR

• Recherche

• Lancement du site Web

• Obtenir des 

commentaires sur la 

conception du 

processus

• Rapport sur ce 

que nous avons 

entendu

• Examen

• Analyse

• Concertation avec les 

Autochtones

• Sondage

• Ateliers techniques

• Tables rondes

• Présenter une 
SIDR

CALENDRIER

• Sommet

• Sensibilisation

• Concertation avec les 

jeunes

• Dialogues locaux

• Rapport sur ce que nous 

avons entendu
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PRINCIPES
DIRECTEURS

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

L’environnement est 
protégé

La sûreté comme principe 
cardinal

La sécurité doit 
être garantie

Éclairée par les meilleures 
connaissances disponibles

Satisfait ou surpasse 
les exigences réglementaires

Transparence et informer et 
faire participer le public

Respect des droits et 
traitées des Autochtones

Mise à contribution des
projets existants

Planification financière 
responsable
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COMMENT LES 

DÉCHETS SONT 

ACTUELLEMENT 

GÉRÉS ET COMMENT 

ILS POURRAIENT ÊTRE 

GÉRÉS À LONG TERME
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https://youtu.be/k6EOIouIex0

https://youtu.be/k6EOIouIex0
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PÉRIODE DE 
QUESTIONS
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COMMENT CONTRIBUER
AUX TABLES RONDES
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FORMAT

• Séance de trois heures*

• Ouverture – 10 minutes

• Présentations – jusqu’à 12 x 10 minutes

• Table ronde – le temps varie en fonction du 
nombre de présentateurs

• Fermeture – 5 minutes

*Les séances de six présentateurs ou moins durent deux heures.
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PRÉSENTATION À TABLE RONDE

• INSCRIVEZ-VOUS à la session en ligne

• DEMANDER le statut de présentateur 7 jours à 
l'avance

• RECEVEZ la confirmation du statut de présentateur*

• ASSISTER à la table ronde

*Dans le cas où le nombre de présentations dépasse le temps alloué, des 
sessions supplémentaires seront ajoutées
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SUJET DE LA PRÉSENTATION

• Qu'est-ce qui est le plus important pour réussir lors de l'élaboration d'une 
stratégie intégrée pour les déchets radioactifs du Canada?

• Comment traiter au mieux les déchets de faible activité et de moyenne 
activité du Canada à long terme?

• Quels types d’installations devrions-nous utiliser?

• Gestion continue contre l’élimination?

• Combien faut-il en construire?

• Qui devrait être responsable de la mise en œuvre de la stratégie?
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APPROCHE DE LA TABLE 
RONDE
• La durée de la présentation ne doit pas dépasser 10 

minutes

• Les présentateurs sont responsables de partager leur 
écran s’ils ont du matériel de présentation

• Toute Q&A aura lieu pendant la table ronde

• Les sessions seront modérées; les participants doivent 
adhérer aux directives de la communauté et aider à 
maintenir un espace sûr pour tous
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AUCUNE ATTRIBUTION

• Il y aura des preneurs de notes à chaque table ronde 

• Résumé du rapport « Ce que nous avons entendu » des 
tables rondes qui seront affichées en ligne 
(www.plandechetsradioactifs.ca) à l’automne

• Le rapport de synthèse n’attribuera pas de 
commentaires à des personnes ou à des organisations, 
sauf sur demande

• Les participants peuvent faire leur présentation officielle 
à l’ISRW, auquel cas tout matériel fourni sera rendu 
public
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TABLE RONDE PROCHAINES 
ÉTAPES

Tables rondes prévues pour les groupes suivants*

• Organisations de la société civile

• Industrie

• Fonctionnaires municipaux

• Fonction publique (fédérale et provinciale)

• Milieu universitaire

• Groupes de jeunesse

* Le format de la table ronde peut être différent pour différents groupes
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QUESTIONS DE 
CLARIFICATION
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Inscrivez-vous pour recevoir 
des mises à jour

Dites-nous ce dont vous 
voudriez discuter

Répondez à notre sondage

Apprenez-en davantage

PARTICIPEZ

www.plandechetsradioactifs.ca

FAQ
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MERCI
info@radwasteplanning.ca
www.plandechetsradioactifs.ca

mailto:info@radwasteplanning.ca

