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L'organisme de réglementation nucléaire du Canada, la Commission canadienne de sûreté
nucléaire, affirme sur son site Web être le "meilleur organisme de réglementation nucléaire au
monde". Cette "image de soi" de la CCSN est en contradiction avec les déclarations faites ces
dernières années par des pairs internationaux, des hauts fonctionnaires canadiens, des
promoteurs internationaux du nucléaire et d'autres personnes.

L'Agence internationale de l'énergie atomique a récemment examiné le cadre de sûreté
nucléaire du Canada. Elle a relevé de nombreuses lacunes graves, notamment : le non-respect
des directives de l'AIEA sur le déclassement des réacteurs nucléaires, l'incapacité à justifier les
pratiques impliquant des sources de rayonnement, des systèmes de gestion inadéquats pour le
transport des matières nucléaires et l'autorisation pour les travailleuses enceintes du secteur
nucléaire d'une exposition aux rayonnements quatre fois plus élevée que celle autorisée par
l'AIEA.

Dans son témoignage devant le Comité permanent des ressources naturelles de la Chambre
des représentants, en novembre 2016, le commissaire à l'environnement du Canada a déclaré :

"la Commission canadienne de sûreté nucléaire... a été assez difficile à travailler... Je
dirais que la commission a été agressive avec les auditeurs."

En avril 2017, le groupe d'experts sur la réforme de l'évaluation environnementale, dans son
rapport final, a noté qu'il avait entendu de nombreuses préoccupations concernant le manque
d'indépendance de la CCSN :

"On craignait que ces autorités responsables (CCSN et ONÉ) fassent la promotion des
projets qu'elles sont chargées de réglementer... Le terme "capture réglementaire" a
souvent été utilisé lorsque les participants ont décrit leur perception de ces deux
entités."

À l'encontre des recommandations du groupe d'experts, la CCSN est l'organisme responsable
de l'évaluation environnementale et des décisions d'autorisation pour trois projets controversés
d'élimination des déchets radioactifs sur les rivières Ottawa et Winnipeg.

La publication de l'industrie nucléaire, Nuclear Energy Insider, a récemment vanté
"l'environnement réglementaire bénin" du Canada comme une raison pour les développeurs de
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SMR de venir au Canada pour expérimenter et promouvoir les " petits " réacteurs nucléaires "
modulaires. "

Un article du Globe and Mail de novembre 2018 a révélé que des fonctionnaires de la CCSN
avaient exercé des pressions en coulisse pour exempter les petits réacteurs nucléaires
modulaires de l'évaluation environnementale.

En juin 2020, l'Association canadienne du droit de l'environnement et d'autres ONG ont
organisé une séance d'information à l'intention des députés et des médias, intitulée "
Réglementation fictive des déchets radioactifs au Canada ", dans laquelle ils ont décrit plusieurs
façons dont la CCSN créait des " pseudo-réglementations " au profit de l'industrie nucléaire et
permettait à des installations de gestion des déchets nucléaires bon marché et inefficaces
d'obtenir une approbation et un permis.

Une pétition récente adressée à la vérificatrice générale par nos groupes de citoyens d'intérêt
public respectifs et nos collègues québécois, intitulée " Problèmes de gouvernance nucléaire au
Canada ", soulignait que la CCSN a le mandat de protéger la santé, mais qu'elle ne dispose pas
d'un service de santé.  Un examen de l'organigramme de la CCSN révèle que le mot santé n'y
figure pas.

Nous croyons que la CCSN a besoin d'une réforme sérieuse si les Canadiens veulent qu'elle
devienne un organisme de réglementation nucléaire de classe mondiale qui donne la priorité à
la santé des Canadiens et de l'environnement plutôt qu'à celle de l'industrie nucléaire. Le
gouvernement du Canada devrait s'attaquer à la capture réglementaire et aux autres problèmes
graves de la CCSN dans les plus brefs délais.

Lynn Jones, MHSc, Ottawa, Ontario, Concerned Citizens of Renfrew County and Area (citoyens
concernés du comté de Renfrew et de la région)
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