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STRATÉGIE INTÉGRÉE POUR LES DÉCHETS RADIOACTIFS CANADIENS

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. Discussion – Table Ronde

5. 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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QUELS SONT LES 

DIFFÉRENTS TYPES 

DE DÉCHETS 

RADIOACTIFS?
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https://youtu.be/X3rYZN7Jtfo?list=PLpHweZrkiq_sRJt46Ia1Ya9mvbqWvHYdm

https://youtu.be/X3rYZN7Jtfo?list=PLpHweZrkiq_sRJt46Ia1Ya9mvbqWvHYdm
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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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COMMENT LES 

AUTRES PAYS 

GÈRENT LEURS 

DÉCHETS 

RADIOACTIFS
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https://youtu.be/Z-fQ7OY2Oe8

https://youtu.be/Z-fQ7OY2Oe8
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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



13

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



14

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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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

PRINCIPES 
DIRECTEURS
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COMMENT LES

DÉCHETS SONT

RÉGLEMENTÉS
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https://www.youtube.com/watch?v=FNlN1qIeluo

https://www.youtube.com/watch?v=FNlN1qIeluo
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COMMENT LES 

DÉCHETS SONT ET 

SERAIENT 

TRANSPORTÉS
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https://youtu.be/lFzpqYlrciE

https://youtu.be/lFzpqYlrciE
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PÉRIODE DE 
QUESTIONS
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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/u5neuDiFLX4

https://youtu.be/u5neuDiFLX4
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TABLE RONDE
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Suspendre son jugement, 
remettre en question ses 

propres hypothèses

DIRECTIVES POUR UNE SÉANCE PRODUCTIVE

Partager le temps 
d’intervention

Reconnaître et respecter 
les autres points de vue

Chercher des points de 
convergence

Écouter pour 
comprendre
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QUAND VOUS PENSEZ AUX 
DÉCHETS RADIOACTIFS, 
QUELLE EST LA PREMIÈRE 
CHOSE QUI VOUS VIENT À 
L'ESPRIT ?
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SUJETS DE DISCUSSION

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

• Quelle est la meilleure façon de traiter les déchets de faible ou 
de moyenne activité au Canada à long terme?
• Quel(s) type(s) d'installations devrions-nous utiliser?

• Intendance continue ou stockage définitif

• Combien faut-il en construire ?

• Qui devrait être responsable de la mise en œuvre de la 
stratégie?
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Qu'est-ce qui est le plus important
pour réussir lors de l'élaboration 
d'une stratégie intégrée pour les 
déchets radioactifs du Canada?
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Quelle est la meilleure façon de traiter 
les déchets de faible activité au 
Canada à long terme?

• Quel(s) type(s) d'installations devrions-
nous utiliser?

• Intendance continue ou stockage définitif

• Combien faut-il en construire ?
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Quelle est la meilleure façon de traiter 
les déchets de moyenne activité au 
Canada à long terme?

• Quel(s) type(s) d'installations devrions-
nous utiliser?

• Intendance continue ou stockage définitif

• Combien faut-il en construire ?
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Qui devrait être responsable de la 
mise en œuvre de la stratégie?
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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

