CONSEIL CONSULTATIF DE LA SGDN
a/s de la SGDN, 22, avenue St. Clair Est, 6e étage
Toronto (ON) M4T 2S3

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

Avril 2019

Monsieur le Ministre,

Je suis heureux de vous écrire, au nom du Conseil consultatif de la Société de gestion des déchets
nucléaires (SGDN), pour faire le point sur certaines des activités que nous avons menées en 2018.
Tout au long de l’année, la SGDN nous a tenus informés sur les progrès qu’elle a réalisés dans la mise en
oeuvre de la Gestion adaptative progressive (GAP) et sur l’avancement continu de cet important projet
national d’infrastructure. Le processus de sélection d’un site de la SGDN progresse. Des 22 régions
candidates initiales, cinq sont toujours à l’étude.
En 2018, le Conseil consultatif s’est principalement attaché à continuer de surveiller le processus de
sélection d’un site de la SGDN, ainsi qu’à conseiller cette dernière lorsque cela était nécessaire et opportun.
Entre autres sujets liés au processus de sélection d’un site, le Conseil consultatif a abordé le volet du
transport du combustible nucléaire irradié et certaines questions techniques se rapportant à la sûreté à long
terme du site et du dépôt géologique en profondeur.
Il a également continué de soutenir l’objectif fixé par la SGDN de bâtir des relations tangibles et durables, et
ses membres ont encouragé la Société à continuer de renforcer ses liens avec les municipalités et les
collectivités des Premières Nations et métisses de chaque région à l’étude. La SGDN a continué de
renseigner régulièrement le Conseil consultatif sur les conseils fournis par le Conseil des aînés et des
jeunes, et les membres du Conseil consultatif ont appuyé l’élaboration par la SGDN en 2018 de sa
Déclaration sur la réconciliation.
De plus, le Conseil consultatif a accordé une attention particulière à l’examen et à la révision effectués par la
SGDN de son Cadre éthique et social, et les membres du Conseil ont convenu que les critères de sélection
de la SGDN devaient relever de ce cadre et s’appuyer sur des objectifs et des processus clairs et établis.
Les membres du Conseil ont continué d’encourager la SGDN à s’efforcer de communiquer sur ce sujet
technique complexe dans un langage accessible et simple. La SGDN a fait de grands pas à cet égard et, en
particulier, travaille à l’élaboration de produits de communication qui traitent de la question de l’eau
relativement au dépôt et à améliorer ses outils de communication qui touchent à d’autres aspects complexes
de la GAP.
Le Conseil a activement surveillé et conseillé la SGDN relativement à l’évolution au Canada du paysage
politique et réglementaire se rapportant aux grands projets d’infrastructure, en tenant compte des incidences
que cela pourrait avoir sur la GAP.
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En 2018, l’équipe de gestion de la SGDN a également examiné les recommandations fournies par le Conseil
dans le dernier rapport triennal, publié en 2017, pour s’assurer qu’elles avaient été appliquées de façon
satisfaisante pour le Conseil, alors que ses membres commençaient à se pencher sur le prochain rapport
triennal, qui paraîtra en 2020.
En 2019, nous nous emploierons principalement à examiner les travaux de la SGDN, conformément à notre
mandat, et à préparer nos commentaires en vue du Rapport triennal de 2017-19. Ce rapport vous sera
présenté en mars 2020 et sera rendu public en même temps.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, au nom des membres du Conseil consultatif, l’expression de mes
sentiments distingués.

David Cameron
Président du Conseil consultatif de la SGDN
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