CONSEIL CONSULTATIF DE LA SGDN
a/s de la SGDN, 22 av. St. Clair Est, 6e étage
Toronto (Ontario) M5T 2S3

L’honorable Amarjeet Sohi
Ministre, Ressources naturelles Canada
580, rue Booth, 21e étage, salle : C7-1
Ottawa (Ontario) K1A 0E4
Canada
Septembre 2018

Monsieur le Ministre Sohi,
Félicitations pour votre récente nomination au poste de ministre des Ressources naturelles du Canada!
Au nom du Conseil consultatif de la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN), j’aimerais vous
présenter le Conseil et vous fournir une mise à jour sur certaines de ses activités. Le Conseil est un
groupe autonome et indépendant de personnes qui ont une bonne connaissance des questions se
rapportant à la gestion du combustible nucléaire irradié et qui ont acquis une expérience de travail avec
le public et les collectivités sur des questions de politiques publiques. Comme vous le savez peut-être,
nous avons reçu comme mandat, en vertu de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, d'examiner
et de commenter les travaux de la SGDN. Les rapports du Conseil paraissent tous les trois ans dans les
rapports triennaux de la SGDN, notamment dans le récent Rapport triennal 2014-2016 de la SGDN, qui a
été déposé aux deux chambres du Parlement en 2017. Nous présenterons nos prochains commentaires
dans le Rapport triennal 2017-2019 de la SGDN au début de 2020.
En guise d’introduction, sachez que le Conseil consultatif compte 10 membres (voir les biographies cijointes). J’ai été nommé président du Conseil consultatif le 1er janvier 2018 et j’ai participé à ses travaux
à titre de membre depuis sa création, en 2002. Donald Obonsawin est vice-président du Conseil. Les
membres du Conseil possèdent collectivement une expertise dans les domaines suivants : la
géotechnique, le génie chimique, le génie nucléaire, la concertation, les affaires publiques, les relations
avec les collectivités hôtes d’installations nucléaires, l’environnement, le développement durable, le
droit, les sciences politiques, les affaires municipales et relations gouvernementales, les relations avec
les Autochtones, le savoir autochtone et la recherche sur les collectivités. Récemment, soit le 1er août
2018, le conseil d'administration de la SGDN a nommé au Conseil consultatif Monica Gattinger, de
l'Université d’Ottawa.
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En 2017 et en 2018, nous avons principalement fourni des conseils à la SGDN sur les questions
suivantes :
 les activités liées à l’évaluation des sites;
 les plans visant à réduire le nombre de collectivités participant au processus de sélection d’un
site;
 le cadre éthique et la feuille de route pour la création de partenariats avec les collectivités;
 le financement en appui à la formation de partenariats et à la promotion du bien-être des
collectivités pour favoriser la mise en place d’accords de partenariat;
 des sujets liés au transport du combustible irradié;
 un plan juste et éthique de reconnaissance des collectivités qui quittent le processus de
sélection d’un site;
 des questions techniques liées à la sûreté à long terme;
 les plans d’accès au territoire;
 l’examen des valeurs de la SGDN.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, au nom des membres du Conseil consultatif, l'expression de mes
sentiments distingués.

David Cameron
Président du Conseil consultatif
Pièce jointe
c. c. : M. Donald Obonsawin, vice-président
M. Joseph Cavalancia Mme Monica Gattinger Mme Sue Hartwig
Mme Diane M. Kelly
M. Derek Lister
M. Dougal McCreath

M. Dean Jacobs
Mme Linda Thompson
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