Request for Public Comment
Draft Environmental Assessment Screening Report – Refurbishment and Continued
Operation of the Darlington Nuclear Generating Station
As part of the environmental assessment (EA) process, the Canadian Nuclear Safety Commission
(CNSC) and Fisheries and Oceans Canada invite public comment on the Draft EA Screening Report
for the proposal by Ontario Power Generation (OPG) for the Refurbishment and Continued Operation
of the Darlington Nuclear Generating Station located in the Municipality of Clarington, Ontario. The
EA is being conducted pursuant to the requirements of the Canadian Environmental Assessment Act.
The public comment period ends on July 18, 2012.
The EA Screening Report is based on supporting Technical Documents prepared by OPG; the report
is in response to EA Scoping Information Document approved by the CNSC. Technical supporting
documents prepared by OPG can be viewed at:
http://www.opg.com/power/nuclear/refurbishment/dn_enviroassess/
Interested parties should address their written comments to the CNSC Environmental Assessment
Specialist at the address indicated below. CNSC staff and Fisheries and Oceans Canada will review
and address all comments received before finalizing the proposed EA Screening Report and
submitting it to the Commission for consideration under the Canadian Environmental Assessment
Act. All comments received regarding the EA Screening Report will be considered public information.
Copies of the Draft EA Screening Report are available at the following locations:
Canadian Nuclear Safety

Clarington Public Library

Oshawa Public Library

Commission Library

Bowmanville Branch

McLaughlin Branch

280 Slater Street, 2nd floor

163 Church Street,

65 Bagot St

Ottawa, ON

Bowmanville, ON

Oshawa, ON

K1P 5S9

L1C 1T7

L1H 1N2

Electronic copies of the Draft EA Screening Report can be obtained by contacting the Environmental
Assessment Specialist at EA@cnsc-ccsn.gc.ca.
Written comments on the Draft EA Screening Report should be submitted by regular mail, email, or
fax no later than July 18, 2012 to:
Andrew McAllister
Environmental Assessment Specialist
Environmental Assessment Division
Directorate of Environmental and Radiation Protection and Assessment
Canadian Nuclear Safety Commission
P.O. Box 1046, Station B
Ottawa, ON
K1P 5S9

Phone: 1-800-668-5284
Fax: 613-995-5086
Email: EA@cnsc-ccsn.gc.ca

Sollicitation des commentaires du public
L’ébauche du rapport d’examen environnemental préalable – Réfection et exploitation
continue de la centrale nucléaire de Darlington
Dans le cadre du processus d’évaluation environnementale (EE), la Commission canadienne de
sûreté nucléaire (CCSN) et Pêches et Océans Canada sollicitent les commentaires du public sur
l’ébauche du rapport d’examen environnemental préalable concernant la proposition d’Ontario
Power Generation (OPG), qui veut effectuer des travaux de réfection à la centrale nucléaire de
Darlington située dans la municipalité de Clarington, en Ontario, et en poursuivre l’exploitation. L’EE
est effectuée conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
La période de consultation publique prendra fin le 18 juillet 2012.
L’ébauche du rapport d’examen environnemental préalable repose sur des documents techniques
préparés par OPG. Ce document suit les lignes directrices approuvées par la CCSN. Des documents
techniques préparés par OPG peut être consulté à:
http://www.opg.com/power/nuclear/refurbishment/dn_enviroassess/
Les parties intéressées peuvent transmettre leurs commentaires au spécialiste en évaluation
environnementale de la CCSN à l’adresse ci-dessous. Le personnel de la CCSN et Pêches et Océans
Canada examineront et prendront en compte tous les commentaires reçus avant de finaliser le
document d’information proposé sur l’établissement de la portée, puis le soumettront à la
Commission pour qu’elle l’étudie aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale. Tous les commentaires relatifs au document seront accessibles au public.
Vous pouvez vous procurer une copie de l’ébauche du rapport d’examen environnemental préalable
aux adresses suivantes :
Bibliothèque de la Commission

Bibliothèque municipale de

Bibliothèque municipale

canadienne de sûreté nucléaire

Clarington

d’Oshawa

280, rue Slater, 2e étage

Succursale Bowmanville

Succursale McLaughlin

Ottawa ON

163, rue Church

65, rue Bagot

K1P 5S9

Bowmanville ON

Oshawa ON

L1C 1T7

L1H 1N2

Vous pouvez aussi obtenir une version électronique de l’ébauche du rapport d’examen
environnemental en communiquant avec le spécialiste en évaluation environnementale à EA@cnscccsn.gc.ca.
Vous pouvez également nous transmettre vos commentaires sur de l’ébauche du rapport d’examen
environnemental par la poste, par courriel ou par télécopieur avant le 18 juillet 2012, à l’adresse
suivante :
Andrew McAllister
Spécialiste en évaluation environnementale
Division de l’évaluation environnementale

Direction de la protection de l’environnement, de la radioprotection et de l’évaluation
Commission canadienne de sûreté nucléaire
C.P. 1046, succursale B
Ottawa ON K1P 5S9
Téléphone : 1-800-668-5284
Télécopieur : 613-995-5086
Courriel : EA@cnsc-ccsn.gc.ca

