
 
 

 
 

mo 
NUCLEAR WASTE SOCIETE DE GESTION 
MANAGEMENT DESDECHETS 
ORGANIZATION NUCLEAIAES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laurie Swami, President AND CEO 
Tel. 416.697.5749 
Email: lswaml@nwmo.ca 

 
 
November 16, 2020               APM-CORR-00525-49292 
 
Monsieur le Ministre O’Regan, 

Merci pour votre lettre datée du 13 novembre 2020, dans laquelle vous demandiez à la SGDN de diriger 
l’élaboration d’une stratégie intégrée de gestion des déchets radioactifs pour le Canada. Au nom de la 
SGDN, j’accepte avec honneur cette grande responsabilité. Cette stratégie représentera une prochaine 
étape importante et s’appuiera en partie sur les avis que nous ont fournis les Canadiens et les Autochtones, 
ainsi que sur le travail de planification de la gestion des déchets radioactifs déjà entrepris par le 
gouvernement et l’industrie.  

Nous sommes fiers du rôle que nous jouons en tant que chefs de file de la gestion du combustible 
nucléaire irradié et de la concertation publique, et nous serons heureux de piloter cette autre initiative. Le 
travail de la SGDN est guidé par la science, les meilleures pratiques internationales et les priorités des 
Canadiens et des Autochtones du Canada. Nos valeurs, la sûreté, l’intégrité, l’excellence, la collaboration, 
la responsabilité et la transparence, serviront d’assises à l’élaboration et à la mise en œuvre de ce 
processus de concertation.  

En collaboration avec les producteurs et les propriétaires des déchets, le gouvernement, les peuples 
autochtones et les Canadiens intéressés, nous nous appliquerons à cerner les lacunes des plans actuels de 
gestion à long terme des déchets radioactifs et à proposer des solutions techniques qui permettront de 
pallier ces lacunes. Nous offrirons aussi des recommandations quant au nombre optimal d’installations de 
gestion à long terme dont devrait disposer le Canada, de même qu’aux étapes de mise en œuvre, à 
l’intégration, au choix de l’emplacement, à la construction et à l’exploitation de ces installations. 

Notre travail et notre contribution à ce projet se feront séparément et distinctement de celui que nous 
avons déjà amorcé pour la mise en œuvre du plan de gestion à long terme sûre du combustible nucléaire 
irradié canadien. Nous continuerons de faire avancer le processus de sélection d'un site et les travaux 
techniques connexes, avec l’objectif de choisir, d’ici 2023, un seul site pour un dépôt géologique en 
profondeur de combustible nucléaire irradié, au sein d’une région associée à des hôtes informés et 
consentants.  

Nous vous remercions de nous avoir confié cette tâche importante. Considérant la vaste expérience 
acquise par la SGDN dans la gestion du combustible nucléaire irradié et d’un programme de concertation 
publique, nous estimons que nous sommes bien placés pour mener ce dialogue et pour fournir au 
gouvernement des recommandations fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles, les 
meilleures pratiques internationales et les priorités des citoyens.     

Sincerely, 
 
 
Laurie Swami 
President and CEO  
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