Procès-verbal 2006-02
Conseil consultatif de la
Société de gestion des déchets nucléaires
Procès-verbal de la réunion du 8 mai 2006
Procès-verbal de la réunion du Conseil consultatif de la
Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) /
Nuclear Waste Management Organization (NWMO)

tenue au 49, avenue Jackes, Toronto (Ontario)
à 9 h HAE le 8 mai 2006.
Sont présents
Conseil consultatif :
M. David Crombie
M. David Cameron
Mme Helen Cooper
M. Gordon Cressy
M. Fred Gilbert
Mme Eva Ligeti
M. Derek Lister
M. Donald Obonsawin
M. Daniel Rozon

Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Sont également présents :
Mme Elizabeth Dowdeswell
Mme Kathryn Shaver
Mme Jo-Ann Facella
M. Ken Nash

Présidente (pour les points 1à 9)
Secrétaire générale (pour les points 1à 9)
(pour le point 5)
Président du conseil d’administration (pour le point 6)

AFFAIRES DU CONSEIL CONSULTATIF

1. Ouverture de la réunion/adoption de l’ordre du jour
Le président ouvre la réunion à 9 h.
L’ordre du jour est examiné et approuvé.

2. Procès-verbal de la réunion précédente
Le Conseil consultatif examine le procès-verbal de la réunion tenue le 13 mars 2006 et y
ajoute une précision.
3. Rapport du Sous-comité sur l’engagement autochtone
MM. Crombie, Gilbert et Obonsawin, membres du Sous-comité sur l’engagement
autochtone, présentent un compte rendu de leur conférence téléphonique du
31 mars 2006 avec le personnel de la SGDN. Le sous-comité avait donné des conseils
sur la conception et l’orientation de deux tables de concertation prévues en 2006. La
présidente remercie le sous-comité de ses précieux conseils et indique que les idées
soumises par le sous-comité ont été prises en compte dans la structure finale des tables
de concertation. Après avoir confirmé qu’ils étaient intéressés à assister à une table de
concertation s’ils étaient disponibles, les membres du sous-comité demandent que la
SGDN les avise des dates et des lieux de la tenue des tables de concertation.

DISCUSSION AVEC LA SGDN

4. Activités d’engagement récentes
La présidente fait le point sur le plan de travail de la SGDN; elle traite notamment :
 Des réunions récentes et de la correspondance reçue;
 Des présentations faites par le personnel de la SGDN dans le cadre de
différentes rencontres et conférences internationales;
 Des faits saillants d’autres pays; on apprend notamment que le comité
britannique sur la gestion des déchets radioactifs a communiqué récemment ses
recommandations sur la gestion à long terme des déchets radioactifs, qui doivent
être mises en œuvre de façon graduelle.
La réunion du Conseil est ajournée pour tenir une discussion informelle avec le
personnel de la SGDN et le président du conseil d’administration.

SÉANCES INFORMELLES

5. Table ronde : examen de l’engagement par le personnel
Le Conseil tient une séance spéciale informelle avec le personnel de la SGDN pour
participer à une table ronde sur les processus d’engagement.
La séance commence par une présentation de Mme Facella dans laquelle elle décrit la
progression de l’examen des méthodes d’engagement précédentes de l’organisation
effectué par le personnel. Le président du Conseil amorce ensuite la discussion avec
les membres du Conseil et le personnel de la SGDN. Au cours d’une longue discussion,
le Conseil et le personnel examinent les leçons générales à tirer pour les phases
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d’engagement ultérieures. Les membres du Conseil font part de leurs réflexions sur le
programme d’engagement de la SGDN en ce qui a trait aux leçons pertinentes à tirer
pour la planification ultérieure; ils font part notamment de leurs observations fondées sur
les dialogues auxquels ils avaient assisté pour prendre directement connaissance du
déroulement des discussions avec le public.
La SGDN remercie le Conseil consultatif pour la tenue de cette discussion très utile sur
le sujet; elle se dit intéressée de poursuivre les discussions avec le Conseil sur la
prochaine phase d’engagement.
6. Déjeuner-causerie : mise à jour du conseil d’administration
M. Nash, président du conseil d’administration de la SGDN, fait le point sur la
progression du travail préparatoire de la gouvernance mené par le conseil et les
Membres pour faciliter la transformation de la SGDN en un organisme de mise en
œuvre quand le gouvernement aura communiqué sa décision. M. Nash souligne que
les Membres étaient entièrement d’accord avec le besoin de prendre des mesures
positives conformément à ce qui est décrit dans la gestion adaptative progressive et
conformément aux attentes des Canadiens. À cet égard, les Membres s’emploient à
mettre au point de façon proactive une gouvernance adéquate pour s’assurer que
l’organisation sera prête à mettre en œuvre la décision du gouvernement en temps et
lieu.
La réunion du Conseil reprend à 14 h.

AFFAIRES DU CONSEIL CONSULTATIF

7. Fonctionnement du Conseil consultatif
Le président du Conseil entame avec le Conseil consultatif une discussion initiale du
processus au moyen duquel les membres du Conseil feront part de leurs idées et de
leurs observations au conseil d’administration à propos de la composition et du
fonctionnement futurs du Conseil.
8. Communications
La présidente passe en revue les projets de l’organisation pour la planification préalable
des communications visant à appuyer la décision que prendra le gouvernement quant à
une méthode de gestion. Une discussion s’ensuit alors que le Conseil se penche sur
son propre plan de communication pour s’assurer d’être prêt à répondre aux demandes
d’information qu’il pourrait recevoir du public à la suite d’une décision du gouvernement.
M. Lister invite les membres du Conseil à faire part de leurs commentaires sur la version
préliminaire de l’exposé qu’il rédige en vue de la Conférence sur le nucléaire dans le
bassin du Pacifique qui aura lieu sous peu.
9. Calendrier de réunions
Le président du Conseil confirme que la prochaine réunion du Conseil aura lieu le
21 septembre 2006.
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Le personnel et la direction de la SGDN se retirent de la réunion.
10. Séance à huis clos
Le Conseil consultatif tient une séance à huis clos sans la présence de la SGDN.

Clôture de la réunion
Le président clôt la réunion à 15 h 30.
____________________________________________________________________

Le 21 septembre 2006

Secrétaire générale
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