Rapport triennal
ACTIVITÉS D’ENGAGEMENT, 2014 À 2016

MARS 2017

A) Introduction
L’engagement constitue un élément clé du plan canadien de gestion à long terme du combustible
nucléaire irradié. Elle compte aussi parmi les valeurs fondamentales de la Société de gestion des
déchets nucléaires (SGDN). La SGDN s’est engagée à faire en sorte que tous les particuliers et les
groupes intéressés et potentiellement touchés trouvent réponse à leurs questions et à leurs
préoccupations et à ce que leurs points de vue soient entendus et pris en compte au fil de la mise en
oeuvre de la Gestion adaptative progressive.
Pendant que la phase d’évaluation préliminaire du processus de sélection d’un site progressait au cours
des trois dernières années, le personnel et les contractuels de la SGDN ont continué de rencontrer des
représentants municipaux, des dirigeants, organisations et collectivités de Premières nations et métis,
des leaders d’opinion, des comités de liaison communautaires et des citoyens pour mieux comprendre
les idées et les préoccupations des gens qui souhaitaient participer au dialogue.
Ce document dresse un inventaire des rencontres, séances d’information, conférences et autres
événements auxquels a participé la SGDN de 2014 à 2016. Il décrit les ressources fournies aux
collectivités, groupes et organisations afin qu’ils n’aient pas à débourser des sommes de leurs propres
poches pour participer au dialogue. Il énumère aussi les nombreux produits de communication publiés
pour soutenir l’engagement.
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B) Travail en collaboration avec les Premières nations et les
Métis participant au processus de sélection d’un site
De 2014 à 2016, la SGDN a conclu des accords d’apprentissage En savoir plus avec 11 collectivités des
Premières nations et métisses et 12 organisations des Premières nations et métisses dans le but de
fournir de l’information et de promouvoir le dialogue sur la gestion du combustible nucléaire irradié
canadien. Des dirigeants, des aînés, des femmes, des jeunes et des détenteurs du savoir traditionnel de
ces collectivités et organisations ont participé aux activités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

séances d’informations locales;
breffages de dirigeants;
séances d’apprentissage En savoir plus et visites d’installations d’entreposage à sec;
journées portes ouvertes dans les collectivités;
ateliers lors d’assemblées générales annuelles;
ateliers d’engagement des jeunes;
assemblées et cérémonies d’aînés.

Les collectivités des Premières nations et métisses ayant participé de 2014 à 2016 incluent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la Nation dénée de Buffalo River (Sask.)
en tant que groupe, 24 conseils communautaires représentés par la Métis Nation of Ontario
(Ont.)
la Première Nation de Constance Lake (Ont.)
la Nation crie de Cumberland House (Sask.)
la Première Nation Ginoogaming (Ont.)
en tant que groupe, les Métis du village nordique de Sandy Bay et du village nordique de
Cumberland House (Sask.)
le Northeast Superior Regional Chiefs’ Forum (Ont.)
la Première Nation de Pays Plat (Ont.)
la Première Nation de Sagamok Anishnawbek (Ont.)
la Première Nation ojibwée de Wabigoon Lake (Ont.)
la Red Sky Métis Independent Nation (Ont.)
les peuples autochtones de Wabigoon (Ont.)
l’Assemblée des Premières Nations
le Congrès des Peuples autochtones
la Federation of Saskatchewan Indian Nations
le Grand conseil du Traité no 3 (Ont.)
la Nation Nishnawbe Aski (Ont.)
l’Ontario Coalition of Aboriginal People
l’Ontario Métis and Aboriginal Association
le Grand conseil de Prince Albert (Sask.)
l’Union of New Brunswick Indians

Conseil des aînés et des jeunes
Le Conseil des aînés et des jeunes est un organe consultatif dont le mandat est de conseiller la direction
de la SGDN. Il fournit des conseils sur l’application du savoir traditionnel à la mise en oeuvre de la
Gestion adaptative progressive. De plus, le Conseil des aînés et des jeunes conseille la SGDN sur des
éléments qui pourraient favoriser l’établissement et le maintien de bonnes relations avec les collectivités
autochtones.
Le Conseil des aînés et des jeunes s’est réuni 11 fois de 2014 à 2016 :
•
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14 au 17 avril 2014, Ottawa
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 au 9 juillet 2014, King City
3 au 5 septembre 2015, Winnipeg
10 au 12 novembre 2014, King City
28 au 30 mars 2015, Toronto
7 au 9 juillet 2015, King City
28 au 30 octobre 2015, Wendake
12 au 13 décembre 2015, King City
1er au 3 mars 2016, King City
22 au 24 août 2016, Première Nation de Rama
19 au 21 novembre 2016, King City

Congrès, foires commerciales, assemblées générales annuelles, etc.
Assemblée générale annuelle de la Métis Nation of Ontario
•
•

21 au 23 août 2015, Midland
26 au 28 août 2016, North Bay

Congrès annuel et foire commerciale de la Canadian Aboriginal Minerals Association (CAMA)
•
•

16 au 18 novembre 2014, Toronto
6 au 8 novembre 2016, Ottawa

Congrès de préparation à l’exploitation minière et foire commerciale du Nishnawbe Aski Development
Fund (NADF)
•
•
•

16 et 17 octobre 2013, Timmins
28 et 29 octobre 2014, Thunder Bay
27 et 28 octobre 2015, Thunder Bay

Congrès annuel et foire commerciale du Congrès des Peuples autochtones (CAP)
•
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C) Travail avec les collectivités intéressées par le processus
de sélection d’un site
De 2014 à 2016, la SGDN a collaboré officiellement avec 21 collectivités en Ontario et en Saskatchewan
qui se sont engagées à en apprendre davantage sur le plan canadien et sur la possibilité d’accueillir le
projet dans leur secteur géographique. Neuf de ces collectivités et secteurs sont passés à la Phase 2 des
travaux. La SGDN a échangé avec les dirigeants et membres de chacune de ces collectivités et a
enclenché par divers moyens un dialogue avec les collectivités environnantes.
Au cours de cette période, la SGDN a mené à terme les évaluations de la Phase 1 et est passée aux
études de la Phase 2 dans un sous-groupe de secteurs. Initialement, les évaluations préliminaires
avaient été entreprises à la demande des 21 collectivités engagées dans le processus de sélection d’un
site.
Au mois de novembre 2013, les évaluations préliminaires de la Phase 1 étaient achevées dans huit
collectivités. Au cours de la période couverte par le présent rapport (2014 à 2016), les évaluations
préliminaires de la Phase 1 ont été complétées pour les collectivités restantes. Les activités
d’engagement de la Phase 1 incluent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

plusieurs journées portes ouvertes, évènements bureaux ouverts et visites au sein des
collectivités participant au processus de la SGDN et des collectivités des régions environnantes;
présence et présentations régulières aux réunions des comités de liaison communautaires;
entrevues informelles, formelles et semi-structurées avec un échantillon représentatif des
membres des collectivités;
soutien aux comités de liaison communautaires pour l’établissement de sites Web et de bulletins
d’information;
rencontres informelles avec des résidents locaux;
préparation de documents écrits et de vidéos d’information;
participation à des événements et foires commerciales dans les collectivités des secteurs
environnants;
réunions avec des organisations des Premières nations et métisses et autres collectivités
voisines;
présence et présentations à des organisations locales, régionales du secteur et de la société
civile;
présence à des rencontres et des congrès régionaux;
visites et présentations En savoir plus accordées aux résidents de collectivités locales et
voisines.

Dans chacune de ces collectivités, des dirigeants officiels et leaders non officiels ont été identifiés en
s’appuyant sur des recherches de bureau, ainsi que les conseils et recommandations des comités de
liaison communautaires. Les discussions ont évolué pour inclure un éventail représentatif de membres
des collectivités, de séances d’informations et de conversations avec des groupes et des résidents des
collectivités. Des discussions dans chacune des collectivités ont été tenues avec :
•
•
•
•
•
•
•
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les dirigeants politiques locaux;
les membres des comités de liaison communautaires;
des propriétaires / gestionnaires d’entreprises locales;
des fournisseurs de services locaux (par exemples, services d’urgence, services sociaux et
services d’éducation);
des groupes communautaires (par exemple, des clubs, associations et organismes);
les dirigeants des collectivités voisines;
des résidents.
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Dans les neuf collectivités et secteurs qui ont été jugés fortement susceptibles de répondre aux
rigoureuses exigences du projet au cours des évaluations de la Phase 1 et qui ont décidé de passer aux
travaux de la Phase 2, les activités d’engagement ont été élargies et se sont approfondies. Cela
comprend des conversations plus étendues sur des sujets tels que les fondements de la confiance dans
la sûreté du projet, les aménagements territoriaux locaux qui doivent être prise en compte dans la
planification des études de terrain dans le secteur, les effets économiques potentiels du projet et la vision
à long terme pour le secteur établie par les résidents du secteur. En plus des réunions régulières des
comités de liaison communautaires, cette phase d’engagement s’est élargie pour inclure les particuliers
et les groupes engagés dans un large éventail d’activités, tels que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les dirigeants et fonctionnaires de haut niveau des collectivités locales, voisines et régionales;
les agences de développement économique;
les organismes de protection de l’environnement et de conservation;
les organisations commerciales et de subsistance, par exemple les organisations agricoles, les
conseils de trappeurs et les chambres de commerce;
les entreprises locales, y compris les camps de tourisme et autres;
les services de santé, de sécurité et d’urgence;
les services sociaux;
les services de loisirs;
les groupes de services locaux.

Portes ouvertes de la SGDN
De 2014 à 2016, la SGDN a organisé des journées portes ouvertes pour soutenir l’apprentissage continu
et l‘engagement des gens en lien avec chaque évaluation et activité de terrain importante. Pour plusieurs
d’entre elles, il y a eu de multiples journées portes ouvertes, des présentations de l’exposition de la
SGDN sur le transport, des évènements bureaux ouverts ainsi que des événements organisés dans les
collectivités voisines. Planifiés en collaboration avec les comités de liaison communautaires, ces
événements ont attiré des résidents locaux, des membres des Premières nations et des peuples métis
des collectivités voisines et des membres des collectivités et organisations du secteur environnant.
Liste chronologique des journées portes ouvertes tenues par la SGDN dans les collectivités
d’établissement potentiel et les secteurs environnants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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19 et 20 février 2014 – Ignace
20 et 21 février 2014 – South Bruce
26 et 27 février 2014 – Creighton
27 et 28 février 2014 – Brockton
3 et 4 mars 2014 – Hornepayne
5 et 6 mars 2014 – Huron-Kinloss
6 et 7 mars 2014 – Schreiber
1er et 2 avril 2014 – Nipigon avec l’exposition sur le transport
7 et 8 avril 2014 – White River
10 et 11 avril 2014 – Manitouwadge
12 et 13 mai 2014 – South Bruce avec l’exposition sur le transport
15 et 16 mai 2014 – Brockton avec l’exposition sur le transport
21 et 22 mai 2014 – Elliot Lake avec l’exposition sur le transport (une seule journée d’exposition)
21 et 22 mai 2014 – Spanish avec l’exposition sur le transport (une seule journée d’exposition)
26 et 27 mai 2014 – Blind River avec l’exposition sur le transport (une seule journée d’exposition)
26 et 27 mai 2014 – The North Shore avec l’exposition sur le transport (une seule journée
d’exposition)
1er et 2 juin 2014 – White River avec l’exposition sur le transport
3 juin 2014 – Hornepayne avec l’exposition sur le transport
5 au 7 juin 2014 – Huron-Kinloss avec l’exposition sur le transport
12 et 13 juin 2014 – Manitouwadge avec l’exposition sur le transport
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27 et 28 juin 2014 – Flin Flon avec l’exposition sur le transport
29 juin 2014 – Denare Beach avec l’exposition sur le transport
1er juillet 2014 – Creighton avec l’exposition sur le transport
16 juillet 2014 – Schreiber avec l’exposition sur le transport
18 et 19 juillet 2014 – Ignace avec l’exposition sur le transport
9 et 10 mars 2015 – White River
11 et 12 mars 2015 – Manitouwadge
23 et 24 mars 2015 – Spanish
23 et 24 mars 2015 – Elliot Lake
26 et 27 mars 2015 – Blind River
26 et 27 mars 2015 – The North Shore
30 et 31 mars 2015 – Huron-Kinloss
1er et 2 avril 2015 – South Bruce
9 et 10 avril 2015 – Central Huron
26 et 27 juin 2015 – Ignace
14 juillet 2015 – White River avec l’exposition sur le transport
15 juillet 2015 – Hornepayne avec l’exposition sur le transport
17 et 18 juillet 2015 – Manitouwadge avec l’exposition sur le transport
12 et 13 août 2015 – Journée portes ouvertes dans au bureau de Central Huron
14 et 15 août 2015 – Huron-Kinloss avec l’exposition sur le transport
25 août 2015 – Journée portes ouvertes au bureau de Central Huron
25 et 26 novembre 2015 – Journée portes ouvertes au bureau de Central Huron
2 décembre 2015 – Journée portes ouvertes au bureau d’Ignace
7 et 8 avril 2016 – South Bruce
12 et 13 avril 2016 – Central Huron
14 et 15 avril 2016 – Huron-Kinloss
16 et 17 avril 2016 – Journée portes ouvertes au bureau du Village de Wabigoon (Peuple
autochtone de Wabigoon)
18 et 19 avril 2016 – Spanish
18 et 19 avril 2016 – Elliot Lake
21 et 22 avril 2016 – Blind River
21 et 22 avril 2016 – The North Shore
10 et 11 mai 2016 – White River
11 mai 2016 – Ignace
12 et 13 mai 2016 – Manitouwadge
25 et 26 mai 2016 – Hornepayne
14 juin 2016 – Ignace avec l’exposition sur le transport
16 juin 2016 – Village de Wabigoon (conseil des services locaux) avec l’exposition sur le
transport
21 septembre 2016 – Village de Wabigoon (peuple autochtone de Wabigoon)
26 et 27 octobre – Ignace
1er et 2 novembre 2016 – Huron-Kinloss
3 et 4 novembre 2016 – South Bruce
30 novembre 2016 – Journée portes ouvertes au bureau de Central Huron
7 décembre 2016 – Journée portes ouvertes au bureau de Huron-Kinloss
8 décembre 2016 – Journée portes ouvertes au bureau de South Bruce

Participation de la SGDN à des événements spéciaux dans les collectivités
Au cours des trois dernières années, la SGDN a été invitée à participer à de nombreux événements
locaux et régionaux, qui lui ont donné l’occasion de fournir des informations supplémentaires sur le projet
et d’engager les gens dans un apprentissage, une réflexion et une discussion.
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Blind River, Festival de rue estival annuel
•
•

22 au 24 août 2014
21 août 2015

Blind River, AGA de la Chambre de commerce
•

15 décembre 2016

Blind River, Journées communautaires
•
•

9 au 12 juillet 2015, avec l’exposition sur le transport
7 au 10 juillet 2016, avec l’exposition sur le transport

Blind River, « Soirée pour les femmes » de collecte de fonds pour lutter contre le cancer du sein
•

30 avril 2016

Blind River, soirée « Folie au clair de lune »
•
•
•

21 novembre 2014
20 novembre 2015
18 novembre 2016

Blind River, Convention et assemblée annuelle des trappeurs de l’Ontario
•

22 au 24 août 2014

Blind River, Convention régionale des trappeurs de l’Ontario
•

23 avril 2016

Blind River, Carnaval d’hiver
•
•
•

6 au 9 février 2014
12 au 15 février 2015
12 au 14 février 2016

Brockton, Petite foire royale de Walkerton
•

17 et 18 octobre 2014

Brockton, Expo Saugeen
•

25 au 27 avril 2014

Tournoi de pêche de Caramat (collectivités voisines du Nord du lac Supérieur)
•

10 juillet 2016

Central Huron, Rassemblement du maire (Clinton)
•

30 juin 2014

Creighton, Festival de la fête du Canada
•
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1er juillet 2014, avec l’exposition sur le transport

Société de gestion des déchets nucléaires

Creighton, Salon des loisirs
•
•

24 au 26 avril 2014
23 au 25 avril 2015

Denare Beach, Journée Beaver Lake
•

29 juin 2014, avec l’exposition sur le transport

Dryden, Foire d’automne
•
•

27 au 29 août 2015, avec l’exposition sur le transport
25 au 27 août 2016

Elliot Lake et son district, AGA et banquet de remise des prix de la Chambre de commerce
•
•

21 octobre 2015
20 octobre 2016

Elliot Lake et son district, foire commerciale de la Chambre de commerce
•
•
•

2 au 4 mai 2014
1er au 3 mai 2015, avec l’exposition sur le transport
29 avril au 1er mai 2016, avec l’exposition sur le transport

Elliot Lake, Les arts sur le sentier
•
•

27 et 28 septembre 2014
25 et 26 septembre 2015

Elliot Lake, Fête de quartier
•

20 août 2016

Elliot Lake, AGA du Deer Trail Curling Club
•

14 octobre 2015

Elliot Lake accueille la lieutenante-gouverneure Elizabeth Dowdeswell
•

28 juillet 2016

Elliot Lake, Défilé du Père Noël
•

2 décembre 2016

Elliot Lake, AGA de la Waterfront Owners Association
•

3 août 2014

Elliot Lake, Carnaval d’hiver
•
•
•
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28 février au 2 mars 2014
6 au 8 février 2015
4 au 6 mars 2016
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Flin Flon, Concert « Canada Cabar-eh »
•

27 juin 2014

Flin Flon, Festival de la truite
•

27 et 28 juin 2014, avec l’exposition sur le transport

Hornepayne, Carnaval d’hiver et tournoi de pêche
•
•

16 février 2014
13 mars 2016

Comté d’Huron, Dîner annuel de collecte de fonds pour la Maitland Conservation Foundation
•
•

24 avril 2015
22 avril 2016

Huron-Kinloss, Foire d’automne de Lucknow
•
•
•

20 septembre 2014
19 septembre 2015
17 septembre 2016, avec l’exposition sur le transport

Huron-Kinloss, AGA et barbecue d’été de Point Clark
•

9 juillet 2016

Huron-Kinloss, Journée d’intendance des eaux de Point Clark
•

23 juillet 2016

Huron-Kinloss, Foire d’automne de Ripley
•
•
•

27 septembre 2014
26 septembre 2015
24 septembre 2016, avec l’exposition sur le transport

Huron-Kinloss, Réunion de Ripley
•

30 juillet au 1er août 2015

Ignace, Semaine de prévention des incendies du service d’incendie
•

7 octobre 2014

Ignace, Dîner de la moisson d’automne du Mary Berglund Community Health Centre Hub
•
•

22 octobre 2015
18 octobre 2016

Ignace, Journée de planification en santé du Mary Berglund Community Health Centre
•

21 mars 2015

Ignace, Journée portes ouvertes et atelier de tannerie du Trappers’ Council
•
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24 janvier 2015
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Ignace, Journées de la loutre blanche
•

18 et 19 juillet 2014, avec l’exposition sur le transport

Manitouwadge, Festival des VTT
•
•

17 et 18 juillet 2015, avec l’exposition sur le transport
15 et 16 juillet 2016, avec l’exposition sur le transport

Manitouwadge, Carnaval d’hiver les « Journées givrées »
•
•

13 février 2015
13 et 14 février 2016

Schreiber, Journées du patrimoine
•

16 juillet 2014, avec l’exposition sur le transport

Schreiber, Carnaval d’hiver « Peel off »
•

26 février 2014

South Bruce, Décorer de vert, Défilé de Noël et festival de trottoir
•

28 novembre 2014

South Bruce, Foire d’automne de Mildmay
•
•
•

6 et 7 septembre 2014
12 septembre 2015
10 septembre 2016, avec l’exposition sur le transport

South Bruce, Foire d’automne de Teeswater
•
•

22 août 2015, avec l’exposition sur le transport
27 août 2016

Spanish, Salon des fleurs et légumes de la Horticultural Society
•
•
•

5 au 7 septembre 2014
19 septembre 2015
17 septembre 2016

Spanish, Semaine des bibliothèques de l’Ontario
•

22 et 23 octobre 2014

Spanish, Festival de musique Rock ‘n’ Roar
•
•
•

15 au 17 août 2014
14 et 15 août 2015
12 au 14 août 2016

Outre sa participation à des événements officiels dans les collectivités, la SGDN a dirigé de nombreuses
conversations approfondies avec un éventail représentatif de résidents des collectivités et de gens des
secteurs environnants au cours des évaluations préliminaires des Phases 1 et 2.

11

Rapport triennal – Activités d’engagement, 2014 à 2016

11

Engagement des jeunes
Plusieurs collectivités ont activement demandé des occasions d’engager les jeunes afin de les aider à en
apprendre davantage sur le projet et pour connaître leurs points de vue. Les jeunes ont été engagés en
participant à des événements portes ouvertes, à des présentations offertes dans les écoles et à des
groupes jeunesse, ainsi qu’à des visites En savoir plus. Chaque année, un rapport sur l‘engagement des
jeunes est publié sur le site Web de la SGDN.
Résumé des activités d’engagement des jeunes
Blind River
•
•
•

2014, présentations à 3 groupes
2015, présentations à 9 groupes
2016, présentations à 6 groupes

Elliot Lake
•
•
•

2014, présentations à 3 groupes
2015, présentations à 13 groupes
2016, présentations à 10 groupes

Ignace
•
•
•

2014, présentations à 2 groupes; soutien pour l’embauchage estival de 2 étudiants
2015, présentations à 10 groupes; soutien pour l’embauchage estival de 2 étudiants
2016, présentations à 9 groupes; soutien pour l’embauchage estival de 3 étudiants

Huron-Kinloss
•

2016, présentations à 2 groupes

Manitouwadge
•
•
•

2014, présentations à 2 groupes
2015, présentations à 2 groupes
2016, présentations à 4 groupes; 1 étudiant pour l’été et 1 étudiant en stage pour l’automne

Hornepayne
•
•
•

2014, présentations à 2 groupes
2015, présentation à 1 groupe
2016, présentations à 5 groupes

Schreiber
•

2014, présentation à 1 groupe

South Bruce
•

2014, présentations à 2 groupes

Wawa
•
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2016, présentations à 2 groupes
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White River
•
•

2014, présentations à 2 groupes
2015, présentation à 1 groupe

Ressources – Le programme En savoir plus de la SGDN
En 2009, la SGDN a créé le programme En savoir plus pour donner accès à des ressources sous la
forme d’informations et de financement aux collectivités, organisations et particuliers qui sollicitent de
l’aide pour en apprendre davantage sur la SGDN et le projet de la Gestion adaptative progressive (GAP).
La SGDN a constaté un intérêt pour ce programme de la part des collectivités et continue de répondre
aux demandes d’information et de mises à jour faites par des groupes intéressés. Des demandes
d’information ont été reçues et traitées par les moyens suivants :
•
•
•
•
•

envois par la poste d’informations imprimées;
séances d’information générales;
séances d’information En savoir plus;
coordination de rencontres avec la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN);
visites d’installations provisoires de gestion de déchets d’Ontario Power Generation.

La SGDN s’est engagée à faire en sorte que les collectivités disposent des ressources dont elles ont
besoin pour participer au processus de sélection d’un site et qu’elles n’aient pas à débourser des
sommes pour cette participation. Les programmes d’accès à des ressources sont conçus pour fournir ce
soutien aux collectivités. Les collectivités qui ont amorcé le processus de sélection d’un site ont eu accès
aux sources de financement suivantes :
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•

Aide financière offerte aux collectivités pour absorber les dépenses administratives
associées à la coordination des activités En savoir plus : Cela peut inclure les coûts
associés à un groupe de travail communautaire, à un personnel de soutien dédié, aux dépenses
du personnel municipal liées à la gestion des communications entre les personnel et le conseil
municipal, au service de la paie, au traitement des comptes fournisseurs, au suivi des reçus, aux
appels téléphoniques, messages par télécopieur et courriels, etc. liés au processus de la SGDN,
ainsi que les frais de déplacement liés aux rencontres avec les collectivités ou la région voisines.

•

Planification communautaire : Aide financière offerte aux collectivités pour établir ou renforcer
une vision à long terme de la viabilité de la collectivité, un plan intégré de viabilité de la
collectivité et/ou un plan stratégique visant à soutenir leur réflexion approfondie sur le projet.

•

Conférences, événements et ateliers d’apprentissage : Aide financière couvrant la
participation à des événements et ateliers d’apprentissage organisés par la SGDN, ainsi qu’à des
conférences réunissant des chercheurs, responsables de projets, responsables de la
réglementation ou autres spécialistes pour échanger des informations sur ce secteur.

•

Aide financière pour permettre aux représentants des collectivités de visiter une
installation provisoire d’entreposage : La SGDN assume les frais de voyage engagés par les
représentants des collectivités participant au processus de sélection d’un site pour visiter une
installation provisoire d’entreposage de déchets en Ontario ou une autre installation à proximité.

•

Frais de voyage associés à des visites de la CCSN faites par les représentants des
collectivités.

•

Initiatives communautaires liées aux jeunes : La SGDN absorbe les coûts associés à la
participation des jeunes aux processus d’apprentissage et de décision de leurs collectivités. Elle

Rapport triennal – Activités d’engagement, 2014 à 2016

13

commandite aussi la participation des jeunes à des camps scientifiques/ mathématiques/
environnementaux, à des voyages d’enrichissement, etc.
À mesure que les collectivités progressent dans le processus de sélection d’un site, elles font face à des
besoins supplémentaires. Un soutien financier supplémentaire est offert pour certaines activités :
Aide financière pour aider les collectivités dans leurs décisions futures, notamment :
• Accès aux conseils d’un tiers indépendant pour représenter les intérêts de la collectivité dans ses
discussions avec la SGDN et les collectivités dans le secteur
• Formation/développement de compétences dans des domaines comme :
o Planification / gestion de projets
o Participation à / direction de comités ou de conseils/assemblées, de manière efficace
o Compétences en animation et/ou en résolution de conflits (pour des processus /
réunions, par exemple)
o Formation en communications
o Aide financière pour créer des postes d’agent du développement économique lorsque
ceux-ci n’existent pas déjà
Aide financière pour soutenir des initiatives communes d’apprentissage et de planification dans le
secteur :
• Aide financière pour la réalisation des activités suivantes, en collaboration avec la SGDN :
o Études de marketing/recherche pour examiner les obstacles au déplacement de
travailleurs spécialisés/professionnels vers les collectivités et le secteur, le
développement du tourisme, l’expansion et la rétention des entreprises
o Travailler avec d’autres intérêts régionaux, tels que des organismes ou des groupes de
planification économique ou de développement de la main-d’œuvre
o Commandite de colloques et d’ateliers sur le développement économique
o Mises à jour sur « l’état de la région »
Aide financière pour soutenir l’examen et la création de partenariats dans le secteur :
• Aide financière pour soutenir la création de partenariats entre la collectivité intéressée et les
collectivités voisines. Cette aide s’ajoute au soutien déjà offert aux collectivités individuelles pour
les travaux de planification stratégique / mise en œuvre. Elle pourrait être accordée pour :
o Des initiatives de planification stratégique / développement économique élargies à
l’échelle régionale pour explorer le projet
o Soutenir une réflexion approfondie/améliorée par le biais d’approches ou ententes
régionales existantes
Activités visant à mieux faire connaître et comprendre le projet de la Gestion adaptative progressive
dans le secteur environnant :
• Aide financière pour faire venir des conférenciers dans le secteur, organiser des visites En savoir
plus pour les leaders d’opinion et un échantillon représentatif des membres de la collectivité et
organiser des ateliers d’apprentissage pour le secteur.
Un soutien est également offert aux collectivités voisines immédiates, pour la réalisation d’un sousensemble d’activités. Voir learnmore@nwmo.ca pour de plus amples informations.
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Profils des collectivités
La SGDN a travaillé en collaboration avec les collectivités pour établir des profils communautaires
destinés à servir de point de départ au dialogue et de référence pour les évaluations préliminaires. Les
rapports suivants ont été produits au cours des trois dernières années :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN). 2015. Ébauche d’un profil de la collectivité :
Municipalité de Central Huron, Ontario, Canada
Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN). 2014. Profil de la collectivité : Ville de
Saugeen Shores, Ontario, Canada
Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN). 2014. Profil de la collectivité :
Canton de White River, Ontario, Canada
Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN). 2014. Profil de la collectivité :
Canton de Nipigon, Ontario, Canada
Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN). 2014. Profil de la collectivité :
Canton de Manitouwadge, Ontario, Canada
Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN). 2014. Profil de la collectivité :
Ville d’Elliot Lake, Ontario, Canada
Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN). 2014. Profil de la collectivité :
Ville de Blind River, Ontario, Canada
Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN). 2014. Profil de la collectivité :
Ville de Spanish, Ontario, Canada
Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN). 2014. Profil de la collectivité :
Canton de North Shore, Ontario, Canada
Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN). 2014. Profil de la collectivité :
Canton de Huron-Kinloss, Ontario, Canada
Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN). 2014. Profil de la collectivité :
Municipalité de Brockton, Ontario, Canada
Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN). 2014. Profil de la collectivité :
Municipalité de South Bruce, Ontario, Canada

Tous ces rapports sont disponibles (en anglais) sur le site Web de la SGDN à l’adresse www.nwmo.ca.
Évaluations du bien-être de la collectivité
La SGDN a travaillé avec des collectivités et des consultants à la réalisation d’évaluations préliminaires
de la possibilité que la mise en œuvre du projet de la GAP favorise le bien-être de la collectivité,
lesquelles font partie des évaluations préliminaires. À la fin de 2015, toutes les évaluations du bien-être
de la collectivité étaient terminées. Plusieurs d’entre elles avaient été réalisées au cours de la période de
trois ans précédente (2011 à 2013) et ont été citées dans le précédent rapport. Les évaluations suivantes
ont été réalisées au cours des trois dernières années (2014 à 2016).
•
•
•
•
•
•
•
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Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN). 2015. Évaluation du bien-être de la
collectivité : Municipalité de Central Huron, Ontario, Canada
Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN). 2014. Évaluation du bien-être de la
collectivité : Municipalité de Brockton, Ontario, Canada
Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN). 2014. Évaluation du bien-être de la
collectivité : Canton de Huron-Kinloss, Ontario, Canada
Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN). 2014. Évaluation du bien-être de la
collectivité : Municipalité de South Bruce, Ontario, Canada
Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN). 2014. Évaluation du bien-être de la
collectivité : Canton de North Shore, Ontario, Canada
Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN). 2014. Évaluation du bien-être de la
collectivité : Ville d’Elliot Lake, Ontario, Canada
Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN). 2014. Évaluation du bien-être de la
collectivité : Ville de Spanish, Ontario, Canada
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•
•
•

Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN). 2014. Évaluation du bien-être de la
collectivité : Ville de Blind River, Ontario, Canada
Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN). 2014. Évaluation du bien-être de la
collectivité : Canton de White River, Ontario, Canada
Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN). 2014. Évaluation du bien-être de la
collectivité : Canton de Manitouwadge, Ontario, Canada

Ces rapports sont disponibles (en anglais) sur le site Web de la SGDN à l’adresse www.nwmo.ca.
Modélisation économique
Pour mieux comprendre les effets économiques que pourrait avoir le projet, la SGDN a demandé en
août 2015 à un consultant indépendant de mettre au point un modèle économique pour chaque secteur à
l’étude afin de fournir des estimations initiales. Les modèles reposent sur une approche fondée sur les
produits de base et sur des multiplicateurs économiques dérivés du Modèle interprovincial d’entréessorties de l’économie canadienne de Statistique Canada. Les constats sont disponibles (en anglais) sur
le site Web de la SGDN, à l’adresse https://www.nwmo.ca/fr/Canadas-Plan/About-Adaptive-PhasedManagement-APM/Employment-and-Economics.
•
•
•
•
•
•
•
•

APM-REP-06145-0201
Rapport de modélisation économique pour le projet GAP situé dans le secteur voisin d’Ignace,
Ontario
APM-REP-06145-0202
Rapport de modélisation économique pour le projet GAP situé dans le secteur voisin de
Manitouwadge, Ontario
APM-REP-06145-0203
Rapport de modélisation économique pour le projet GAP situé dans le secteur voisin de
Hornepayne, Ontario
APM-REP-06145-0204
Rapport de modélisation économique pour le projet GAP situé dans le secteur voisin de White
River, Ontario
APM-REP-06145-0205
Rapport de modélisation économique pour le projet GAP situé dans le secteur voisin de Blind
River, Ontario
APM-REP-06145-0206
Rapport de modélisation économique pour le projet GAP situé dans le secteur voisin d’Elliot
Lake, Ontario
APM-REP-06145-0207
Rapport de modélisation économique pour le projet GAP situé dans le secteur voisin de HuronKinloss, Ontario
APM-REP-06145-0208
Rapport de modélisation économique pour le projet GAP situé dans le secteur voisin de South
Bruce, Ontario

Comités de liaison communautaires et bureaux communautaires au 31 décembre 2016
La SGDN a travaillé en collaboration avec les comités de liaison communautaires (CLC) à la promotion
de l’apprentissage dans les collectivités et, dans la mesure du possible, à la réalisation d’études
d’évaluation préliminaires, à la planification des activités de dialogue ainsi qu’à la planification et à la mise
en œuvre des études techniques. Pour ce faire, elle a participé aux réunions mensuelles des CLC. Les
dates, ordres du jour et procès-verbaux de ces réunions sont affichés sur les sites Web des comités. La
SGDN a également établi dans chaque collectivité un bureau local dont les heures d’ouverture sont
affichées afin d’assurer une présence soutenue dans les collectivités.
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Comités de liaison communautaires
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité de liaison communautaire de Blind River
Comité de liaison communautaire d’Elliot Lake
Comité de liaison communautaire de Hornepayne sur les déchets nucléaires
Comité consultatif communautaire de Huron-Kinloss sur les déchets nucléaires
Comité de liaison communautaire nucléaire d’Ignace
Comité de liaison communautaire de Manitouwadge sur les déchets nucléaires
Comité de liaison communautaire de South Bruce
Comité de liaison communautaire de White River

Sites Web des comités de liaison communautaires au 31 décembre 2016
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité de liaison communautaire de Blind River (BRCLC) : http://clcinfo.ca/blindriver/
Comité de liaison communautaire d’Elliot Lake (ELCLC) : http://clcinfo.ca/elliotlake/
Comité de liaison communautaire de Hornepayne sur les déchets nucléaires (ELNWCLC) :
http://clcinfo.ca/hornepayne/
Comité consultatif communautaire de Huron-Kinloss sur les déchets nucléaires :
http://www.huronkinloss.com/nuclear-waste-committee.cfm
Comité de liaison communautaire nucléaire d’Ignace (ICNLC) : http://clcinfo.ca/ignace/
Comité de liaison communautaire de Manitouwadge sur les déchets nucléaires (NWCLC) :
http://clcinfo.ca/manitouwadge/
Comité de liaison communautaire de South Bruce (SBCLC) : http://clcinfo.ca/southbruce/
Comité de liaison communautaire de White River (WRCLC) : http://clcinfo.ca/whiteriver/

Bureaux locaux et heures d’ouverture au 31 décembre 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hornepayne : 247, 3e Avenue, CP 177, Hornepayne, Ont.
White River : 610, rue Elgin, White River, Ont.
Manitouwadge : 3-12 Huron Walk, Manitouwadge Ont.
Elliot Lake : 99, chemin Spine, bureau 101, Elliot Lake, Ont.
Blind River : 3-5 avenue Woodward, bureau 101, Blind River, Ont.
Ignace : 304, rue Main, Place commerciale d’Ignace, Ignace, Ont.
South Bruce : 10, rue Clinton, Teeswater, Ont.
Huron-Kinloss : 21, rue Queen, CP 130, Ripley, Ont.
Central Huron : 38, rue Albert, Clinton, Ont.
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D) Collectivités hôtes d’installations nucléaires
Canadian Association of Nuclear Host Communities (CANHC)
Au cours des trois dernières années, la SGDN a continué de travailler avec les collectivités qui sont
actuellement hôtes d’installations nucléaires pour les tenir au courant de la progression du processus de
sélection d’un site.
Au cours de chacune de ces trois années, la SGDN a assisté à l’assemblée générale annuelle de la
CANHC, à Ottawa. De plus, la CANHC a été tenue informée des activités liées à la GAP, puisqu’elle était
membre du Forum municipal de la SGDN pendant toute cette période. Les membres des collectivités de
la CANHC de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick ont aussi été mobilisés par leur visite du kiosque de la
SGDN lors de foires commerciales de diverses associations municipales au cours des trois dernières
années.
Durham Nuclear Health Committee (DNHC)
La SGDN a donné des présentations aux réunions régulières suivantes du Durham Nuclear Health
Committee :
•
•
•

4 avril 2014
17 avril 2015 (bureau régional de Durham)
15 avril 2016 (Complexe de l’énergie de Darlington)

Autres organisations dans les collectivités hôtes d’installations nucléaires
•
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19 janvier 2016, Pickering Community Advisory Council (PCAC), Pickering, Ont.
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E) Planification du dialogue sur le transport
À mesure que le processus de sélection d’un site progressera, il sera important de dialoguer avec ceux
qui sont intéressés par le transport ainsi qu’avec les collectivités concernées par le transport, en tant que
large groupe partageant le même intérêt. Les activités directement liées au transport qui ont été menées
de 2014 à 2016 sont énumérées ci-dessous :
Congrès, foires commerciales et réunions
Société nucléaire canadienne (SNC)
•
•

3 et 4 juin 2015, Saint John, avec l’exposition sur le transport
11 au 14 septembre 2016, Ottawa

Foire commerciale de la Chambre de commerce d’Elliot Lake
•
•

1er au 3 mai 2015, avec l’exposition sur le transport
29 avril au 1er mai 2016, avec l’exposition sur le transport

Congrès annuel et foire commercial de la Fédération des municipalités du nord de l’Ontario (FONOM)
•

7 et 8 mai 2014, Sault Ste. Marie, avec l’exposition sur le transport

Assemblée générale annuelle de la Métis Nation of Ontario
•
•

21 au 23 août 2015, Midland (CTCI)
26 au 28 août, North Bay (CTCI)

Forum municipal de la SGDN
•

11 septembre 2016, Toronto

Congrès annuel et foire commercial de l’association des Petites municipalités urbaines de l’Ontario
(OSUM)
•

30 avril et 1er mai 2014, Parry Sound, avec l’exposition sur le transport

Conférence conjointe de l’Association municipale rurale de l’Ontario et de l’Association des bonnes
routes de l’Ontario
•

21 au 24 février 2016

Congrès annuel et foire commerciale de l’Association canadienne des transports
•
•

28 au 30 septembre 2014, Montréal, avec l’exposition sur le transport
26 au 28 septembre 2016, Toronto, avec l’exposition sur le transport

Organisations locales d’intervention d’urgence
La SGDN a rencontré sur une base régulière les premiers intervenants des collectivités d’établissement
potentiel et des régions environnantes pour fournir des renseignements sur la SGDN et l’approche
envisagée pour le transport.
•
•
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19 février 2014 – Premiers intervenants de Teeswater
26 février 2014 – Premiers intervenants de Mildmay
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21 mars 2014 – Premiers intervenants régionaux de Thunder Bay
2 juin 2014 – Premiers intervenants de White River
12 juin 2014 – Premiers intervenants de Hornepayne
18 juillet 2014 – Premiers intervenants régionaux (Dryden, Ignace, Thunder Bay, Sioux Lookout,
Upsula, RLSB du Village of Wabigoon)
18 septembre 2014 – Quartier général de la Police provinciale de l’Ontario, avec l’exposition sur
le transport
8 octobre 2014 – Quartier général de la Police provinciale de l’Ontario, avec l’exposition sur le
transport
22 octobre 2014 – Premiers intervenants d’Elliot Lake
10 février 2016 – Club du service d’incendie d’Elliot Lake, présentation sur le transport
6 mai 2016 – Mise à jour fournie par la SGDN au chef du service d’incendie de South Bruce
14 juin 2016 – Premiers intervenants d’Ignace

Présentations sur le transport et visites de l’exposition sur le transport
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1er et 2 avril 2014 – Exposition sur le transport à Nipigon
12 et 13 mai 2014 – Exposition sur le transport à South Bruce
15 et 16 mai 2014 – Exposition sur le transport à Brockton
21 mai 2014 – Exposition sur le transport à Elliot Lake
22 mai 2014 – Exposition sur le transport à Spanish
26 mai 2014 – Exposition sur le transport à Blind River
27 mai 2014 – Exposition sur le transport à North Shore
1er et 2 juin 2014 – Exposition sur le transport à White River
3 juin 2014 – Exposition sur le transport à Hornepayne
5 au 7 juin 2014 – Exposition sur le transport à Huron–Kinloss
13 juin 2014 – Exposition sur le transport à Manitouwadge
27 et 28 juin 2014 – Exposition sur le transport à Flin Flon
29 juin 2014 – Exposition sur le transport à Denare Beach
1er juillet 2014 – Exposition sur le transport à Creighton
8 juillet 2014 – Exposition sur le transport à Kingsbridge pour la réunion du Conseil des aînés
14 juillet 2014 – Exposition sur le transport à la Première Nation de Mississaugi
16 juillet 2014 – Exposition sur le transport à Schreiber
18 et 19 juillet 2014 – Exposition sur le transport à Ignace
24 juillet 2014 – Exposition sur le transport à la Première Nation de Pays Plat
14 août 2014 – Exposition sur le transport à Jackfish Métis, Oakville
1er au 3 mai 2015 – Exposition sur le transport à Elliot Lake
26 juin 2015 – Exposition sur le transport à la Première Nation crie de Chapleau
27 juin 2015 – Exposition sur le transport à la Première Nation de Sagamok
9 au 12 juillet 2015 – Exposition sur le transport lors des Journées communautaires de Blind
River
14 juillet 2015 – Exposition sur le transport à White River
15 juillet 2015 – Exposition sur le transport lors du Festival de pêche de Hornepayne
17 et 18 juillet 2015 – Exposition sur le transport lors du Festival des VTT de Manitouwadge
20 juillet 2015 – Exposition sur le transport à la Première Nation de Ginoogaming
11 août 2015 – Exposition sur le transport au CLC de Huron-Kinloss
21 au 23 août 2015 – Exposition sur le transport lors de l’Assemblée générale annuelle de la
Métis Nation of Ontario, Midland
25 août 2015 – Présentation et exposition sur le transport au CLC d’Elliot Lake
27 au 29 août 2015 – Exposition sur le transport lors de la Foire d’automne de Dryden
3 mai 2016 – Présentation technique de la SGDN au CLC de Huron-Kinloss
5 mai 2016 – Présentation technique de la SGDN au CLC de South Bruce
17 mai 2016 – Présentation technique de la SGDN au CLC d’Elliot Lake
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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18 mai 2016 – Présentation technique de la SGDN au CLC de Blind River
12 juin 2016 – Présentation technique de la SGDN à la MNO, Région 4, Blind River
14 juin 2016 – Présentation de la SGDN au CLC d’Ignace et exposition sur le transport
15 et 16 juin 2016 – Présentation de la SGDN lors du Rassemblement d’apprentissage et de
partage de la Nation ojibway de Wabigoon Lake (WLON)
16 juin 2016 – Exposition sur le transport au Village de Wabigoon
12 juin 2016 – Présentation technique de la SGDN à la MNO, Région 3, Timmins
16 juin 2016 – Présentation technique de la SGDN à la MNO, Région 2, Thunder Bay
6 juillet 2016 – Mise à jour sur la planification lors d’un événement portes ouvertes au bureau de
Central Huron
8 au 10 juillet 2016 – Exposition sur le transport à Blind River
10 juillet 2016 – Présentation technique de la SGDN à la MNO, Région 5, Sudbury
13 juillet 2016 – Présentation au CLC de White River
14 juillet 2016 – Présentation au CLC de Manitouwadge
14 juillet 2016 – Présentation technique de la SGDN à la MNO, Région 1, Dryden
15 et 16 juillet 2016 – Exposition sur le transport à la Fête des VTT, Manitouwadge
17 juillet 2016 – Présentation technique de la SGDN à la MNO, Région 7, Owen Sound
26 juillet 2016 – Présentation sur la planification du transport au CLC de Hornepayne
26 au 28 août 2016 – Exposition sur le transport lors de l’Assemblée générale annuelle de la
Métis Nation of Ontario, North Bay
20 août 2016 – Séance d’information publique à l’East Coast First Peoples Alliance
23 août 2016 – Présentation au CLC d’Elliot Lake
24 août 2016 – Présentation au CLC de Blind River
6 septembre 2016 – Présentation au CLC de Huron–Kinloss
9 septembre 2016 – Présentation au CLC de South Bruce
10 septembre 2016 – Exposition sur le transport lors de la Foire de Mildmay, South Bruce
17 septembre 2016 – Exposition sur le transport lors de la Foire d’automne de Lucknow, HuronKinloss
24 septembre 2016 – Exposition sur le transport lors de la Foire d’automne de Ripley, HuronKinloss
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F)

Travail avec les associations municipales des provinces
nucléaires

De 2014 à 2016, la SGDN a continué d’engager les associations municipales des quatre provinces qui
font partie du cycle de combustible nucléaire à en apprendre davantage sur la mise en œuvre du plan
canadien et de solliciter leurs conseils sur l‘engagement des collectivités.
Forum municipal
En 2008, avec la collaboration de 18 responsables d’associations municipales provinciales et de la
Fédération canadienne des municipalités, la SGDN a mis sur pied un Forum municipal. Avec leur
expérience collective des affaires municipales dans les régions rurales et urbaines des provinces
participant au cycle du combustible nucléaire, les membres du Forum municipal fournissent un éclairage
précieux sur la façon de communiquer et de travailler avec les municipalités locales. Les membres du
Forum servent également d’intermédiaires entre la SGDN et les associations municipales et leurs
membres, qui comptent des centaines d’administrations municipales.
De 2014 à 2016, le Forum s’est réuni plusieurs fois par année, fournissant un éclairage sur les meilleures
pratiques de communication et de collaboration avec les administrations et les associations locales, tout
en servant de lien entre les associations municipales et leurs membres. Les membres du Forum ont aidé
la SGDN à comprendre les besoins et les processus des municipalités. En particulier, ils ont fourni des
conseils sur le contenu et le calendrier de présentation des documents de communication et des activités
d’engagement qui conviendraient à des collectivités envisageant d’accueillir un grand projet national
d’infrastructure dans leur secteur.
Le Forum municipal de la SGDN s’est réuni aux dates suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 avril 2014
24 juillet 2014
20 février 2015
12 juin 2015
10 décembre 2015
17 mars 2016
21 juillet 2016
11 septembre 2016
21 novembre 2016

De 2014 à 2016, les interactions de la SGDN avec les associations municipales ont contribué
grandement à l’élaboration d’une approche collaborative d’apprentissage et à la mise au point d’outils
d’aide aux municipalités qui soupèsent leur intérêt pour le projet et qui réfléchissent à leur participation
possible aux étapes initiales du processus de sélection d’un site.

Associations municipales
En participant à des congrès annuels à titre d’exposante à des foires commerciales et de société
commanditaire et en y déléguant des conférenciers, la SGDN a développé des relations de travail solides
avec les associations municipales nationale, provinciales et régionales. En plus de sa participation à des
congrès, la SGDN a été invitée à offrir des séances d’information aux conseils d’administration de
plusieurs associations. La SGDN a assisté aux congrès annuels énumérés ci-après. La SGDN a pu
échanger des informations avec les délégués par ses participations fréquentes comme exposante à des
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foires commerciales et par les présentations et les séances d’information qu’elle a offertes sur invitation.
La SGDN a réussi à bonifier ce programme par le déploiement d’un module d’exposition mobile sur le
transport présentant un conteneur homologué de transport de combustible nucléaire irradié ainsi qu’un
modèle imprimé tridimensionnel de conteneur de combustible irradié qui illustrait les caractéristiques du
système à barrières multiples.
Association nationale
Fédération canadienne des municipalités (FCM)
•
•
•

Congrès et foire commerciale 2014
Congrès et foire commerciale 2015
Congrès et foire commerciale 2016

Associations provinciales
Saskatchewan
Association des municipalités rurales de la Saskatchewan (SARM)
•
•

Convention annuelle et foire commerciale 2014
Convention annuelle et foire commerciale 2015

Association des municipalités urbaines de la Saskatchewan (SUMA)
•
•

Convention annuelle et foire commerciale 2014
Convention annuelle et foire commerciale 2015

Nouveau-Brunswick
Union des municipalités du Nouveau-Brunswick (UMNB)
•
•
•

Congrès annuel et foire commerciale 2014
Congrès annuel et foire commerciale 2015
Congrès annuel et foire commerciale 2016

Ontario
Association des municipalités de l’Ontario (AMO)
•
•
•

Congrès annuel et foire commerciale 2014
Congrès annuel et foire commerciale 2015
Congrès annuel et foire commerciale 2016

Fédération des municipalités du nord de l’Ontario (FONOM)
•
•
•

Congrès annuel et foire commerciale 2014
Congrès annuel et foire commerciale 2015 (présentation)
Congrès annuel et foire commerciale 2016

Association des municipalités du nord-ouest de l’Ontario (NOMA)
•
•
•

Congrès annuel et foire commerciale 2014
Congrès annuel et foire commerciale 2015
Congrès annuel et foire commerciale 2016

Petites municipalités urbaines de l’Ontario (OSUM)
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•
•
•

Congrès annuel et foire commerciale 2014
Congrès annuel et foire commerciale 2015
Congrès annuel et foire commerciale 2016

Association municipale rurale de l’Ontario (ROMA) / Association des bonnes routes de l’Ontario (OGRA)
•
•
•

Congrès conjoint et foire commerciale 2014
Congrès conjoint et foire commerciale 2015
Congrès conjoint et foire commerciale 2016 (présentation)

Congrès municipaux connexes
Conseil des développeurs économiques de l’Ontario
•
•
•

Congrès 2014
Congrès 2015
Congrès 2016

Association municipale du district de Kenora
•
•
•

AGA 2014
AGA 2015
AGA 2016

Congrès régional du nord-ouest de l’Ontario
•
•
•

Congrès 2014
Congrès 2015
Congrès 2016

Prosperity Northwest
•
•

Foire commerciale 2015
Foire commerciale 2016

Common Voice Northwest
•

Congrès 2016

Congrès des municipalités de l’ouest de l’Ontario
•
•
•

Congrès 2014
Congrès 2015
Congrès 2016

Ligue municipale du district de Thunder Bay (TBDML)
•
•
•
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AGA 2014
AGA 2015
AGA 2016
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G) Maintien d’un dialogue avec les Canadiens intéressés
Lettres, mémoires et commentaires
De 2014 à 2016, la SGDN a reçu un grand nombre de lettres, de commentaires et de mémoires de
particuliers et d’organisations souhaitant donner leur avis sur ses travaux. Ces commentaires ont été
transmis par la poste, par télécopie et par courriel ainsi que dans le cadre d’événements portes ouvertes
et bureaux ouverts, de foires commerciales, de rencontres formelles et informelles, de séances
d’information, d’entrevues et d’autres événements. Les commentaires fournis par le biais du formulaire de
commentaire en ligne de la SGDN sont considérés comme étant publics et sont affichés dans la
bibliothèque de commentaires du site Web, qui peut être consultée à l’adresse
https://www.nwmo.ca/fr/Contact-us/Submissions.
Communication par la SGDN des avis et commentaires reçus
Au cours des trois dernières années, la SGDN a résumé les commentaires et les avis reçus et en a fait
état régulièrement par le biais des documents publics suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ce qu’on nous a dit – Commentaires reçus sur la mise en œuvre de la Gestion adaptative
progressive 2016 à 2020
Ce qu’on nous a dit – Commentaires reçus sur la mise en œuvre de la Gestion adaptative
progressive 2015 à 2019
Ce qu’on nous a dit – Commentaires reçus sur la mise en œuvre de la Gestion adaptative
progressive 2014 à 2018
Ce qu’on nous a dit sur la mise en œuvre du plan canadien en 2016
Ce qu’on nous a dit : activités d’engagement en 2015
Ce qu’on nous a dit : activités d’engagement des collectivités et du public en 2014
Ce que nous avons entendu sur la planification du transport en travaillant avec les collectivités,
2016
Ce que nous avons entendu sur la planification du transport en travaillant avec les collectivités,
2014-2015

Comme il a été mentionné plus haut, les rapports des évaluations préliminaires de la Phase 1 préparés et
publiés au cours des trois dernières années résument également certains des principaux thèmes qui ont
été entendus en travaillant avec les collectivités.
Information et mobilisation soutenues
La SGDN est aussi régulièrement présente à d’autres congrès et événements, où elle fournit des mises à
jour sur ses travaux.
Expo-sciences pancanadienne

•

18 au 20 mai 2014 (Windsor, Ont.)

Société nucléaire canadienne (SNC)
•
•

11 au 14 septembre 2016
1er au 3 juin 2015

Association nucléaire canadienne (ANC)
•

4 mai 2016, Ottawa

Programme estival SHAD
•

25

2014, présentations sur 5 campus universitaires
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•
•

2015, présentations sur 5 campus universitaires
2016, présentations sur 7 campus universitaires

Jeux autochtones de l’Amérique du Nord
•

Juillet 2014 (Regina)

Conférence internationale sur le stockage géologique
•
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6 au 9 décembre 2016 (Paris, France)
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H) Produits de communication
2014
•
•
•
•
•

•
•
•

Rapport triennal 2011-2013
Apprendre davantage ensemble – Résumé Rapport triennal 2011 à 2013
Plan de mise en œuvre 2014-2018
Mise en œuvre de la Gestion adaptative progressive 2014 à 2018
Version préliminaire du Plan de mise en œuvre 2015-2019
Mise en œuvre de la Gestion adaptative progressive 2015 à 2019 – Version préliminaire pour
examen public
Document d’information : PRS de la GAP
Programme 2014 de responsabilité sociale de la Gestion adaptative progressive (GAP)
Bulletins (3 éditions)
Nouvelles de la SGDN – Volume 12, numéro 1 – 2014
Nouvelles de la SGDN – Volume 12, numéro 2 – 2014
Nouvelles de la SGDN – Volume 12, numéro 3 – 2014
Rapport de suivi sur le retraitement (Mise à jour 2013)
Rapport de suivi des progrès en matière de retraitement, de séparation et de transmutation (Mise
à jour 2013)
Document d’information : Sécurité financière (2014)
Financement du plan de gestion sûre à long terme du combustible nucléaire irradié canadien
(2014)
Politique : Politique concernant les Autochtones (2014)
Politique de la SGDN concernant les Autochtones (avril 2014)

2015
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Rapport annuel 2014
Le progrès par la collaboration – Rapport annuel 2014
Plan de mise en œuvre 2015-2019
Mise en œuvre de la Gestion adaptative progressive 2015 à 2019
Version préliminaire du Plan de mise en œuvre 2016-2020
Mise en œuvre de la Gestion adaptative progressive 2016 à 2020 – Version préliminaire pour
examen public
Bulletins (4 éditions)
Nouvelles de la SGDN – Volume 13, numéro 1 – 2015
Nouvelles de la SGDN – Volume 13, numéro 2 – 2015
Nouvelles de la SGDN – Volume 13, numéro 3 – 2015
Nouvelles de la SGDN – Volume 13, numéro 4 – 2015
Rapport de suivi sur le retraitement (Mise à jour 2015)
Rapport de suivi sur les cycles de combustible avancés (Mise à jour 2015)
Document d’information : Sécurité financière (2015)
Financement du plan de gestion sûre à long terme du combustible nucléaire irradié canadien
(2015)
Document d’information : Contexte international (2015)
Programmes de gestion du combustible irradié dans le monde (2015)
Document d’information : Le système à barrières multiples (2015)
Garantir la sûreté : Le système à barrières multiples (2015)
Dépliant : Cartographie géologique détaillée (2015)
Évaluation préliminaire de l’aptitude potentielle : Cartographie géologique détaillée – Mai 2015
Dépliant : Observation des particularités géologiques générales (2015)
Évaluation préliminaire de l’aptitude potentielle – Observation des particularités géologiques
générales – Mars 2015
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•
•
•
•
•
•
•

Dépliant : Levés géophysiques aéroportés (2015)
Évaluation préliminaire de l’aptitude potentielle – Levés géophysiques aéroportés – Mars 2015
Dépliant : Levés sismiques 2-D en roches sédimentaires (2015)
Évaluation préliminaire de l’aptitude potentielle – Levés sismiques 2-D en roches sédimentaires –
Mars 2015
Dépliant : Forages de trous de sonde en roches sédimentaires (2015)
Évaluation préliminaire de l’aptitude potentielle – Forages en roches sédimentaires – Mars 2015
Brochure : Description du projet (2015)
Description d’un dépôt géologique en profondeur et d’un Centre d’expertise pour le combustible
nucléaire irradié canadien – 2015
Brochure : Le transport (2015)
Le transport sûr et sécuritaire du combustible nucléaire irradié canadien
Document d’information : PRS de la GAP
Programme de responsabilité sociale (PRS) de la Gestion adaptative progressive (GAP)
Brochure : Questions et réponses sur le transport (2015)
Le transport sûr et sécuritaire du combustible nucléaire irradié canadien – Questions et réponses

2016
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
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Rapport annuel 2015
Le progrès par la collaboration – Rapport annuel 2015
Plan de mise en œuvre 2016-2020
Mise en œuvre de la Gestion adaptative progressive 2016 à 2020
Plan de mise en œuvre préliminaire 2017-2021
Mise en œuvre de la Gestion adaptative progressive 2017 à 2021 – Version préliminaire pour
examen public
Bulletins (3 éditions)
Nouvelles de la SGDN – Volume 14, numéro 1 – 2016
Nouvelles de la SGDN – Volume 14, numéro 2 – 2016
Nouvelles de la SGDN – Volume 14, numéro 3 – 2016
Document d’information : Qu’est-ce que le combustible nucléaire irradié?
Qu’est-ce que le combustible nucléaire irradié? (2016)
Document d’information : Sécurité financière (2016)
Financement du plan de gestion sûre à long terme du combustible nucléaire irradié canadien
(2016)
Document d’information : PRS de la GAP
Programme de responsabilité sociale (PRS) de la Gestion adaptative progressive (GAP) (2016)
Dépliant : Modélisation économique (2016) – plusieurs documents pour diverses collectivités
Retombées économiques du projet : Emplois – Hornepayne et la région environnante
Retombées économiques du projet : Emplois – Ignace et la région environnante
Retombées économiques du projet : Emplois – White River et la région environnante
Retombées économiques du projet : Emplois – Manitouwadge et la région environnante
Retombées économiques du projet : Emplois – Huron-Kinloss
Retombées économiques du projet : Emplois – South Bruce
Retombées économiques du projet : Emplois – Elliot Lake et la région environnante
Retombées économiques du projet : Emplois – Blind River et la région environnante
Retombées économiques du projet : Emplois – Central Huron
Dépliant : Études de caractérisation environnementale (2016)
Évaluation préliminaire de l’aptitude potentielle – Études de caractérisation environnementale
(octobre 2016)
Dépliant : Travaux initiaux de forage et d’analyse de trous de sonde à Ignace ou à proximité
(2016)
Évaluation préliminaire de l’aptitude potentielle – Travaux initiaux de forage et d’analyse de trous
de sonde à Ignace ou à proximité – Juin 2016
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•
•
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I)

Dépliant : Travaux initiaux de forage et d’analyse de trous de sonde à Central Huron, à HuronKinloss et à South Bruce (2016)
Évaluation préliminaire de l’aptitude potentielle – Travaux initiaux de forage et d’analyse de trous
de sonde à Central Huron, à Huron-Kinloss et à South Bruce - Juillet 2016
Politique : Politique sur la transparence (2016)
Politique sur la transparence (décembre 2016)
Politique : Politique sur le savoir autochtone (2016)
Politique sur le savoir autochtone (octobre 2016)
Brochure : Document de discussion sur le transport (2016)
Planification du transport pour la Gestion adaptative progressive – Document de discussion –
Septembre 2016

Contacts avec les médias

De 2014 à 2016, la SGDN a accordé plus de 175 entrevues aux médias. Ces médias comprenaient des
organes de presse locaux et nationaux, des organes de radiotélévision ou des médias Web ainsi que des
publications professionnelles internationales et des magazines populaires et revues.
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