
 
 

 
 
 

 

Avis d’audience par écrit 
 

 
Le 15 mai 2018 Réf. 2018-H-101 
 
En mai 2018, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tiendra une audience 
fondée sur des mémoires pour étudier une demande de l’Université de l’Alberta concernant la 
révocation de son permis d’un réacteur de faible puissance à la suite du déclassement de 
l’installation de son réacteur SLOWPOKE-2, ainsi que la délivrance d’un permis d’abandon. 
L’installation du réacteur se trouve sur le campus de l’Université de l’Alberta à Edmonton 
(Alberta). 
 
Le permis actuel permet à l’Université de l’Alberta de déclasser l’installation du réacteur, où  
se trouvait un réacteur de recherche de 20 kilowatts qui a été déclassé. Toutes les tâches de 
déclassement associées au réacteur SLOWPOKE-2 ont été réalisées en octobre 2017. Dans sa 
demande de révocation de permis, l’Université de l’Alberta propose un objectif final d’utilisation 
illimitée de l’installation du réacteur à l’avenir pour des activités qui ne nécessitent pas de 
réglementation de la CCSN. 
 
En vertu de l’article 3 des Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire 
(les Règles), la Commission a décidé de modifier les Règles afin que le déroulement de 
l’audience soit le plus informel et le plus rapide possible, compte tenu des circonstances et de 
l’équité. La Commission examinera des mémoires de l’Université de l’Alberta et du personnel de 
la CCSN. Par la suite, une formation de la Commission délibérera et rendra une décision 
concernant la demande de l’Université de l’Alberta. 
 
Les mémoires de l’Université de l’Alberta et du personnel de la CCSN présentés à l’audience 
seront accessibles à partir du site Web de la CCSN ou sur demande auprès du Secrétariat. 
 
Après les délibérations et la décision de la Commission sur la question à l’étude, un Compte 
rendu de décision sera publié sur le site Web de la CCSN, à suretenucleaire.gc.ca, et fourni sur 
demande. 
  
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :  
 
Agente du tribunal, Secrétariat  
Commission canadienne de sûreté nucléaire   
280, rue Slater, C. P. 1046, succursale B 
Ottawa (Ontario)  K1P 5S9 
Tél. : 613-947-8300 ou 1-800-668-5284  
Téléc. : 613-995-5086 
Courriel : cnsc.interventions.ccsn@canada.ca 
 

http://www.suretenucleaire.gc.ca/
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