Réunion 2016-1
Conseil consultatif de la
Société de gestion des déchets nucléaires
Procès-verbal de la réunion du 10 février 2016
Procès-verbal de la réunion du Conseil consultatif de la
Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) /
Nuclear Waste Management Organization (NWMO)
tenue au 22, avenue St Clair Est, Toronto (Ontario)
à 9 heures HNE le 10 février 2016
Membres du Conseil consultatif présents :
L’honorable David Crombie, président du Conseil consultatif
David Cameron, vice-président
Joseph Cavalancia
Dean Jacobs
Eva Ligeti
Derek Lister
Dougal McCreath
Donald Obonsawin (par voie de téléconférence)
Linda Thompson
Diane Kelly (par voie de téléconférence)
Membres du personnel de la SGDN présents :
Ken Nash
Président et chef de la direction (points 1 à 9)
Kathryn Shaver
V.-p., Engagement et sélection d’un site pour la GAP
(points 1 à 9)
Gillian Morris
Secrétaire adjointe du Conseil d’administration (points 1 à 9)
Personnel participant :
Mahrez Ben Belfadhel
Jo-Ann Facella
John Fraser
Lisa Frizzell
Paul Gierszewski
Monique Hobbs

Derek Wilson

Directeur, Géoscience pour la GAP (points 1 à 9)
Directrice, Recherche sociale et dialogue (points 1 à 9)
Directeur, Engagement des collectivités (points 1 à 9)
Directrice, Affaires générales (points 1 à 9)
Directeur, Sûreté et permis (points 1 à 9)
Responsable de la coordination du projet de sélection d’un site
(points 1 à 9)
Vice-président associé, Relations avec les Autochtones
(points 4 à 9)
V.-p., Conception et construction (points 1 à 9)

Invitée :
Suzanne Barrett

Rédactrice pour le Rapport triennal du Conseil consultatif

Bob Watts

AFFAIRES DU CONSEIL CONSULTATIF
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Le président du Conseil consultatif (CC) ouvre la séance à 9 heures. L’ordre du jour est
accepté tel qu’il a été rédigé.
2. Procès-verbal de la réunion précédente/actions
Le Conseil consultatif examine et approuve le procès-verbal de la réunion du 1er
décembre 2015.
En réponse à une demande antérieure du Conseil, Jo-Ann Facella passe en revue la
façon dont la SGDN incorpore les idées de Peter Sandman sur la communication des
risques à ses travaux.
POINTS PERMANENTS ET MISES À JOUR DE LA SGDN
3.

Rapport du président

M. Nash fait état des activités suivantes menées dans le cadre du programme de
travaux de la SGDN :
• La SGDN entreprendra des travaux substantiels sur le terrain dans les collectivités
en 2016 et souligne l’importance d’obtenir l’approbation sociale des collectivités pour
aller de l’avant;
• La SGDN a récemment organisé une réunion de l’ensemble du personnel, qui a
participé en grand nombre et avec enthousiasme;
• La mise à jour de l’estimation des coûts du cycle de vie est terminée et sera
transmise au Conseil d’administration aux fins d’approbation en février;
• Les travaux visant à acquérir la certitude réglementaire pour la GAP se poursuivent;
• Les travaux de la SGDN continuent de porter sur des domaines importants : les
activités de terrain liés à la sélection d’un site; l’établissement de relations avec les
municipalités et les Premières nations des secteurs d’établissement potentiels; la
poursuite du développement des processus d’affaires et des contrôles de projets de
la SGDN; et la recherche de personnel dans les secteurs d’établissement potentiels,
lorsque possible.
M. Nash passe en revue les faits nouveaux qui sont survenus dans le monde et au pays
dans l’industrie nucléaire. Il note que des représentants du Département américain de
l’Énergie ont récemment visité la SGDN pour se renseigner sur le processus de
sélection d’un site de la SGDN.
Les membres du CC demandent des précisions sur le nombre de référence de grappes
de combustible utilisé pour estimer les coûts. L’équipe de gestion explique comment les
inventaires projetés annuellement sont publiés en tenant compte des plus récents plans
de réfection et des augmentations associées du nombre de grappes de combustible
projeté. Les membres du CC discutent avec l’équipe de gestion de la façon dont les
quantités de combustible à être placées dans le dépôt seront déterminées.
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4.

Examen du programme de la GAP et évaluation des risques

Afin d’étayer les commentaires et les discussions du CC, l’équipe de gestion résume les
principaux domaines de risques d’affaires se rapportant aux activités à court terme
associées à la mise en œuvre de la GAP.
5.

Processus de sélection d’un site pour la GAP : Rapport d’avancement

L’équipe de gestion présente au CC un compte rendu détaillé de l’état d’avancement du
processus de sélection d'un site. Des mises à jour sont fournies sur les activités
entreprises pour mobiliser les Autochtones et nouer des relations avec eux afin d’établir
une assise positive dans les collectivités. L’équipe de gestion fait état des progrès
réalisés dans les études géoscientifiques et les activités de mobilisation.
Un membre du CC suggère que les membres du CC devraient mieux comprendre les
processus de décision et de gouvernance des organisations des collectivités des
Premières nations se rapportant au processus de sélection d’un site. À cet égard, le CC
demande à l’équipe de gestion de lui fournir un certain nombre d’éléments à la
prochaine réunion pour l’aider à saisir cette question. (*)
Le CC discute des études sur l’usage traditionnel des terres que la SGDN financera et
suggère que ces initiatives pourraient servir de plateforme pour soutenir la collaboration
et les partenariats avec d’autres municipalités, collectivités autochtones et organisations
du secteur. Des membres du CC suggèrent qu’il pourrait y avoir un partage collaboratif
des études sur l’usage des terres et de plans visant à soutenir la considération régionale
du projet de la GAP, ce qui aiderait à nouer des partenariats.
Les membres du CC discutent des façons dont les municipalités, les collectivités des
Premières nations et métisses et les comités de liaison communautaires (CLC) des
divers secteurs d’établissement potentiels travaillent ensemble ou pourraient le faire. Un
membre du CC suggère qu’il sera important à l’avenir que les CLC travaillent ensemble
et convient que les travaux de modélisation économique qui seront présentés cette
année constitueront une bonne plateforme pour rassembler les collectivités des secteurs
candidats.
Un membre du CC demande confirmation que la SGDN dispose des compétences, des
fonds et des effectifs requis pour gérer un programme géoscientifique en croissance
aussi rapide. L’équipe de gestion décrit au CC ses plans visant à se doter de ressources
additionnelles pour soutenir les différentes phases de travaux géoscientifiques.
Un membre du CC souligne que lorsque la SGDN entreprendra ses travaux de forage,
les collectivités feront l’objet d’une attention accrue du public et que la SGDN devra
préparer les collectivités en conséquence. L’équipe de gestion note que cet aspect a été
pris en considération lors de l’établissement des programmes de renforcement des
capacités des collectivités.
6.

Mise à jour sur les activités de mobilisation sur le transport

Manifestant un intérêt de longue date pour les questions sociopolitiques associées au
transport, le CC est heureux qu’un nouveau point permanent ait été ajouté à l’ordre du
jour sur les plans de la SGDN relatifs aux activités de mobilisation sur le transport.
Donnant suite à la planification générale du transport présentée au CC en décembre,
l’équipe de gestion passe en revue les activités prévues en 2016 dans ce domaine.
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7.

Édification de relations

La SGDN présente au CC une mise à jour sur l’édification de relations, qui inclut des
informations sur le contexte externe, les activités de mobilisation, la couverture
médiatique et les récentes réunions du Conseil des aînés.
Un membre du CC suggère à la SGDN de planifier une rencontre avec le sousprocureur général adjoint ontarien de la division de la justice autochtone.
8.

Mise à jour sur le programme technique de la GAP

Le personnel de la SGDN au CC une mise à jour sur le programme de conception et de
mise à l’épreuve du système de barrières ouvragées de la GAP de la SGDN.
Un membre du CC demande des précisions techniques plus détaillées sur les boîtes
tampon de bentonite. (*) Un membre du CC indique également qu’une visite de
l’installation d’essai de la SGDN intéresserait vivement le CC. (*)
Les membres du CC discutent aussi de la participation de la SGDN aux programmes
internationaux de recherche technique.
9. Compte rendu du soutien fourni par la SGDN à OPG
La SGDN renseigne les membres du CC sur les travaux menés en appui au projet de
DGP pour déchets de faible et moyenne activité (DFMA). Derek Wilson signale que le
ministre a reporté au 1er mars 2016 la publication de son énoncé sur le DGP pour
DFMA.
10. Séance à huis clos du Conseil consultatif
Le CC se réunit à huis clos pour discuter de ses affaires, et plus particulièrement des
points suivants :
• la planification de la préparation des commentaires du CC qui seront incorporés
dans le Rapport triennal de la SGDN;
• l’examen de la lettre annuelle du Conseil consultatif au ministre concernant le
Rapport annuel 2015;
• l’achèvement de la matrice de suivi du CC pour 2015, qui fait état des suites
données par la SGDN aux conseils fournis par la CC en 2015.
Prochaines réunions du Conseil consultatif
La prochaine réunion du CC est confirmée pour :
Jeudi le 31 mai
9 heures à 16 heures
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Levée de la séance
Le président du Conseil consultatif prononce la levée de la séance à 14 h 45.

Le 31 mai 2016
David Crombie
Président du Conseil consultatif
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