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SESSION PRÉPARATOIRE 
POUR LA SÉANCE DE MOBILISATION DE RNCAN

Évacuation des déchets



INTRODUCTION

• NRCan is convening four roundtables 
in March for ENGO / civil society 

participants:

Session 1: Waste Minimization – Thursday, March 4, 2021

Session 2: Waste Disposal – Wednesday, March 

24, 2021, 18:30 – 20:00 EST

Session 3: Waste Storage Facilities – POSTPONED – Date TBD

Session 4: Decommissioning – POSTPONED – Date TBD

• Simultaneous Translation

• Zoom Platform

• Extended Timeline 

• Outreach and “registration” by 

Nuclear Waste Watch

INTRODUCTION
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• RNCan organisera quatre tables rondes en mars pour les 

participants des ONGE et de la société civile:

Séance 1 : La réduction des déchets, jeudi 4 mars 2021, 9h30 à 11h00 (HNE)

Séance 2 : L’évacuation des déchets, mercredi 24 mars 2021, 18h30 à 20h00 (HNE)

Séance 3 : Les installations de stockage des déchets - date à déterminer

Séance 4 : Le déclassement - date à déterminer

• Traduction simultanée

• Plateforme Zoom 

• Plus de temps pour la consultation

• Sessions préparatoires et inscriptions par Nuclear Waste

Watch Canada 
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March 23 Webinar outline

• Presentations

• Key points from NRCan Discussion Paper 

on radioactive waste Disposal

• Examples of “radioactive waste disposal”

• NSDF at Chalk River

• Uranium Mine Tailings

• Port Hope Area Initiative

• Deep Geological Repositories 

• Q and A and strategy brainstorming

• Next steps

Déroulement du webinaire

• Présentations

• Points clés du document de travail de RNCan

sur l'élimination des déchets radioactifs

• Exemples «d’élimination des déchets 

radioactifs»

• IGDPS à Chalk River

• Résidus des mines d'uranium

• Initiative de la région de Port Hope

• Dépôts géologiques profonds

• Questions et réponses et remue-méninges sur 

la stratégie

• Prochaines étapes

Preparatory session for Natural resources Canada roundtable discussions
Session préparatoire pour la séances de mobilisation de RNCAN
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Waste Disposal Discussion Paper Évacuation des déchets
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“Disposal”?

Definition: Cambridge Dictionary 

Disposal [noun] the act of getting rid of 

something, especially by throwing it away

CNSC RegDoc 3.6 Glossary

Disposal The placement of radioactive 

waste without the intention of retrieval. 

NRCan Discussion Paper

Disposal is the final step in the 

management of radioactive waste, and 

refers to the placement of radioactive 

waste without intention of retrieval. 

«Évacuation ou élimination»…

Dictionnaire Robert:

Évacuation:  Rejet, expulsion (de matière) 

Glossaire RegDoc 3.6 de la CCSN:

Évacuation(ou élimination): Le placement de 

déchets radioactifs sans intention de les 

récupérer.

Document de travail de RNCan:

L' évacuation est la dernière étape de la 

gestion des déchets radioactifs et elle fait 

référence au placement de déchets 

radioactifs sans intention de les récupérer.
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“Disposal” Discussion Paper
• Very general statements about radioactive waste 

“disposal” and describes the Policy Framework for 

Radioactive Waste 

• lists “a number of approaches to the disposal of 

radioactive waste” including near-surface disposal, below 

ground caverns, borehole disposal, geological disposal 

and “in-situ” disposal

• lists phases for a disposal facility (site selection, site 

preparation, construction, operation, closure and 

decommissioning of ancillary facilities, and post-closure) 

• claims that all of Canada’s radioactive wastes are 

currently being safely managed  

• refers to the Nuclear Waste Management Organization’s 

“Adaptive Phased Management” plan and the Port Hope 

Area Initiative as if they are examples of successful 

“disposal” projects. 

• Includes  a very generalized paraphrasing of select IAEA 

principles and policies. 

Document de travail sur 
«l’évacuation » des déchets

• Déclarations très générales sur «l’évacuation ou l’élimination» des 

déchets radioactifs et description du cadre politique les régissant. 

• Énumère «certaines approches pour le stockage des déchets 

radioactifs», y compris le stockage près de la surface, les cavernes 

souterraines, le stockage dans un trou de forage, le stockage 

géologique  et l’élimination «in situ».

• Énumère les phases d'une installation d'élimination (sélection  et 

préparation du site, construction, exploitation, fermeture et 

déclassement des installations auxiliaires et post-fermeture).

• Affirme que tous les déchets radioactifs du Canada sont 

actuellement gérés en toute sécurité.

• Fait référence au plan de «gestion adaptative progressive» de la 

Société de gestion des déchets nucléaires et à l’Initiative de la 

région de Port Hope comme s’il s’agissait d’exemples de projets 

«d’élimination» réussis.

• Comprend une paraphrase très générale de principes et politiques 

de l'AIEA.
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What’s missing? 
• radiological and chemical hazards of different types or 

categories of radioactive waste

• Definitions of important terms used such as “in situ” disposal 
or “institutional control”

• Discussion the large number of technical and scientific 
uncertainties associated with some of the options they list, 
such as borehole disposal or geological disposal

• Discussion of the role of retrievability in a “disposal” option

• References or links to policy or regulatory items that the 
paper implies are in place, such as “Canada’s national 
policy requirements” and “regulatory framework for safety”

• Links to current projects cited by the paper, such as the 
proposed “near surface disposal facility at Chalk River or  
NWMO’s siting program for a deep geological repository 
for nuclear fuel waste or the Port Hope Area Initiative 
projects

• Examples of relevant policies from other countries, such as 
Scotland’s Proximity Principle which directs that radioactive 
waste is managed as close to the point of generation as 
possible, or France’s policy on retrievability which requires 
all “disposal” plans to include means of retrieving the 
wastes after placement

Qu’est-ce qui manque

• Les risques radiologiques et chimiques des divers types ou catégories de 

déchets radioactifs

• Les définitions des termes importants tels que l’élimination «in situ» ou 

«contrôle institutionnel»

• Une discussion du grand nombre d'incertitudes techniques et scientifiques 

de certaines options comme le stockage en trou de forage ou le stockage 

géologique

• Une discussion sur le rôle de la récupérabilité dans une option 

«d'élimination»

• Des références ou liens vers des éléments de politique ou de 

réglementation actuels tels que «les exigences de la politique nationale du 

Canada» et le «cadre réglementaire pour la sécurité»

• Des liens vers les projets actuels cités comme le projet d’installation de 

gestion près de la surface (IGDPS) à Chalk River, le programme 

d’implantation de la SGDN d’un dépôt géologique en profondeur destiné 

aux déchets de combustible nucléaire ou les projets de l’Initiative de la 

région de Port Hope

• Des exemples de politiques pertinentes adoptées par d'autres pays, 

comme le principe de proximité en Écosse qui stipule que les déchets 

radioactifs sont gérés aussi près que possible du point de production, ou la 

politique de récupérabilité en France qui exige que tous les plans de 

«stockage» incluent des moyens de récupérer les déchets radioactifs 

stockés.
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1. What do you feel are important policy 
considerations that should influence the 
choice of disposal approaches by waste 
owners and should be considered as part of 
Canada’s radioactive waste policy? 

• The notion presented of “disposal” should be 
replaced by an approach of long-term 
management. 

• All management options – whether short, 
medium or long term – should be designed to 
accommodate detailed monitoring, measures 
of how the containment system is performing, 
and means to replace or remediate system 
failures (such as failed containers or barriers, or 
failures in monitoring systems). 

• Transportation should be avoided or minimized, 
security of the wastes should be maximized, and 
the absolute containment of the wastes 
realized.

1. Quels sont, selon vous, les facteurs politiques importants qui 
devraient influencer le choix des méthodes d’évacuation par 
les propriétaires de déchets et qui devraient être pris en 
compte dans le cadre de la politique canadienne en matière 
de déchets radioactifs?

• La notion «d’évacuation» devrait être remplacée 

par une approche de gestion à long terme.

• Toutes les options de gestion - à court, moyen ou 

long terme - devraient comporter une surveillance 

précise, des mesures de performance du système 

de confinement et des moyens de remplacer ou 

de réparer les composants du système (contenants 

brisés ou barrières défectueuses ou systèmes de 

surveillance en panne).

• Le transport doit être évité ou minimisé, la sécurité 

des déchets doit être maximisée et le confinement 

absolu des déchets doit être réalisé.
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2. What should be the roles and responsibilities of government, the 

regulator, and waste owners with regards to radioactive waste disposal 

facilities, including:

•Funding,

•Closure of a disposal facility and its institutional control, and

•Indigenous and Public Engagement and involvement in site selection 

and post-closure?

Independence and transparency are the central principles in 

determining and defining roles and responsibilities. To meet these 

principles:

• An independent agency that is arms-length from government 

and industry should be established for the management of 

radioactive wastes

• Independent scientific, technical and social advisory groups 

should be established to support the independent agency

• A regulatory body which licenses nuclear facilities should report 

to Parliament through Environment Canada 

• Waste management should be funded by the waste owners 

and generators, but how the funds are used should be directed 

by the independent agency

• Indigenous peoples and the public should be engaged in 

policy and project development and review, with funded 

access to legal and technical advisors and all relevant 

documentation 

2.Quels devraient être les rôles et les responsabilités du gouvernement, de 

l’organisme de réglementation et des propriétaires de déchets en ce qui 

a trait aux installations d’évacuation des déchets radioactifs, notamment :

• Le financement;

• La fermeture d’une installation d’évacuation et son contrôle 

institutionnel;

• La mobilisation des Autochtones et du public et participation à la 

sélection du site et aux opérations post-fermeture?

L'indépendance et la transparence sont les principes essentiels pour 

déterminer les rôles et les responsabilités. Pour répondre à ces principes:

• Une agence indépendante du gouvernement et de l'industrie devrait 

être créée pour la gestion des déchets radioactifs.

• Des groupes consultatifs scientifiques, techniques et sociaux 

indépendants devraient être créés pour soutenir l'agence 

indépendante.

• Un organisme de réglementation autorisant les installations nucléaires 

devrait faire rapport au Parlement par l'entremise d'Environnement 

Canada.

• La gestion des déchets doit être financée par les propriétaires et les 

producteurs de déchets, mais la manière dont les fonds sont utilisés doit 

être dirigée par l'agence indépendante.

• Les peuples autochtones et le public devraient participer à l'élaboration 

et à l'examen des politiques et des projets, avec un accès financé à des 

conseillers juridiques et techniques et à toute la documentation 

pertinente.
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Examples of “radioactive 

waste disposal”

• NSDF at Chalk River

• Uranium Mine Tailings

• Port Hope Area Initiative

• Deep Geological 

Repositories 

Exemples «d’élimination des 

déchets radioactifs»

• IGDPS à Chalk River

• Résidus des mines 

d'uranium

• Initiative de la région de 

Port Hope

• Dépôts géologiques 

profonds

Preparatory session for Natural resources Canada roundtable discussions
Session préparatoire pour la séances de mobilisation de RNCAN
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Examples of “radioactive waste 
disposal”

Port Hope Area Initiative

Gordon Edwards
Canadian Coalition for Nuclear Responsibility

Exemples «d’élimination des 
déchets radioactifs»

Initiative de la région de Port Hope

Gordon Edwards
Canadian Coalition for Nuclear Responsibility

Preparatory session for Natural resources Canada roundtable discussions
Session préparatoire pour la séances de mobilisation de RNCAN
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Examples of “radioactive waste 
disposal”

NSDF at Chalk River

Ole Hendrickson
Concerned Citizens of Renfrew County and Area

Exemples «d’élimination des 
déchets radioactifs»

IGDPS à Chalk River

Ole Hendrickson
Concerned Citizens of Renfrew County and Area

Preparatory session for Natural resources Canada roundtable discussions
Session préparatoire pour la séances de mobilisation de RNCAN
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Examples of “radioactive waste 
disposal”

Uranium Mine Tailings

Exemples «d’élimination des 
déchets radioactifs»

Résidus des mines d'uranium

Preparatory session for Natural resources Canada roundtable discussions
Session préparatoire pour la séances de mobilisation de RNCAN

Michael Poellet
Inter-Church Uranium Committee



14

Cluff Lake Lac Cluff
14

Figure 14.1: Lac Cluff - Carte de 

la région

L'ancienne exploitation du lac Cluff
comprenait une usine centrale, une 
zone de gestion des résidus hors sol 
(TMA), trois fosses à ciel ouvert, deux 
mines souterraines, des monticules 
de stériles et une infrastructure 
comprenant une piste d'atterrissage 
et un camp (figure 14.2).
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Figure 14.2: Cluff Lake – Pre-decommissioning view, 2009

15

Figure 14.2: Lac Cluff - Vue avant le déclassement, 2009
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Figure 14.3: Lac Cluff - fosses DJ 
et DJX et monticule de stériles 
Claude, 2014
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The irresolvable concern

The irresolvable concern: Reliance on the 

permanent existence and effectiveness of 

present day social institutions to, in 

perpetuity, to monitor and safeguard and 

to fix any problems as they develop is just 

not realistic.

The goal of “disposal”: Make the future 

health of a site as independent as possible 

of the need for future human intervention.

La préoccupation insoluble

La préoccupation insoluble: Comment peut-

on se fier sur l'existence permanente et 

l'efficacité des institutions sociales actuelles 

pour indéfiniment surveiller, sauvegarder et 

résoudre les problèmes qui surgiront; ce n'est 

tout simplement pas réaliste.

Le but de «l'élimination»: Que la santé future 

d'un site soit aussi indépendante que possible 

d’une intervention humaine future.
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Additional factors for 
consideration

• Sedimentation

• Surface water quality

• Percolation

• Increased coverage to reduce the risk of on-going 

contaminant leakage

• Communication of the risk to inform present and 

future generations

• Climate change

• probable maximum precipitation

• probable maximum flooding

• forest fires

Facteurs supplémentaires à prendre 
en considération

• Sédimentation

• Qualité de l'eau de surface

• Percolation

• Couverture accrue pour réduire le risque de 

fuite continuelle de contaminants

• Communication du risque pour informer les 

générations présentes et futures

• Changement climatique

• précipitations maximales probables

• inondations maximales probable

• feux de forêt
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Examples of “radioactive 
waste disposal”

Deep Geological Repositories

Exemples «d’élimination des 
déchets radioactifs»

Dépôts géologiques profonds

Preparatory session for Natural resources Canada roundtable discussions
Session préparatoire pour la séances de mobilisation de RNCAN

Bill Noll
Protect Our Waterways – No Nuclear Waste 
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Deep geological repository

“Under the Nuclear Fuel Waste Act, 

Canada has a plan for the safe, long-

term management of used nuclear 

fuel known as Adaptive Phased 

Management, which involves the 

siting of a deep geological 

repository.”

NRCan Discussion Paper, page 3

Dépôt en couches géologiques 
profondes (DGP)

« Conformément à la Loi sur les déchets de 

combustible nucléaire, le Canada dispose 

d’un plan pour la gestion sûre et à long terme 

du combustible nucléaire irradié, connu sous 

le nom de gestion adaptative progressive, 

qui comprend la mise en place d’un dépôt 

en couches géologiques profondes. »
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NWMO Process Issues Failles du processus de  la SGDN
21
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NWMO CLAIMS PROCESS IS 
COMMUNITY DRIVEN

La SGDN prétend que le processus 
est mené par la communauté



23

Technical Issues

• There is no operating Deep Geological 

Repository anywhere in the world, despite 

decades of effort on the part of the 

nuclear industry

• DGRs inherently remove options for future 

means of improving waste isolation

• Technical and scientific uncertainties persist

• NWMO claims they are part of an 

international consensus, but Canadian 

approach differs in key aspects:

• No commitment to retrievability

• Extremely long transportation distances

• Allows for bridging of multiple rock 
formations

• No community veto after EA

Problématiques techniques
• Il n'y a pas de dépôt géologique en profondeur 

(DGP) nulle part au monde, malgré des décennies 
d'efforts de l'industrie nucléaire

• Les DGP suppriment par nature les options futures 
d'améliorer l'isolement des déchets

• Les incertitudes techniques et scientifiques 
persistent

• La SGDN prétend faire partie d'un consensus 
international, mais l'approche canadienne diffère 
sur des aspects importants:

• Aucun engagement de récupérer les déchets

• Distances de transport extrêmement longues

• Pontage de plusieurs formations rocheuse

• Pas de veto communautaire après une évaluation 

environnementale
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POLICY CHANGES

• Transparency

• Independence, particularly from the waste 

generators

• Clarity around definitions, including of 

community and consent

• Technical work must be made available 

throughout project development

• Clear rules for evaluating projects 

developed with public input 

• Outcome must include a waste 

management system which can be 

monitored, and where waste can be 

retrieved

CHANGEMENTS DE POLITIQUES

• Transparence

• Indépendance, notamment vis-à-vis des 

producteurs de déchets

• Clarté des définitions, inclusion de la 

communauté et consentement obligatoire

• Travail technique bien communiqué pendant 

tout le développement du projet

• Règles claires pour l'évaluation des projets 

élaborés avec la participation du public

• Le résultat doit inclure un système de gestion 

de déchets bien surveillés et récupérables
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Q & A
Please use the Q & A function in Zoom

Q & R
Veuillez utiliser la fonction Q et R dans ZOOM

CHAT
Please add your thoughts on strategy, 

key points and comments in the Chat 

box; the chat report will be shared with 

all webinar participants

Discussion
Veuillez ajouter vos réflexions sur la 

stratégie, les points clés et vos 

commentaires dans la zone de discussion; 

le rapport de discussion sera partagé avec 

tous les participants au webinaire



PROCHAINES ÉTAPES
• NRCan is convening tw0 more roundtables 

for ENGO / civil society participants:

Session 3: Waste Storage Facilities –– Date TBD

Session 4: Decommissioning – Date TBD

• Visit www.nuclearwastewatch.ca or Nuclear Waste Watch 

pages about the radioactive waste review at www.rad-

waste-review.ca

• Visit Natural Resources Canada review web site at 

www.radwastereview.ca

• Read four discussion papers

• Comment in online forums

• Email comments to nrcan.radwastereview-

examendechetsradioactifs.rncan@canada.ca

NRcan organisera deux autres séances de 
mobilisation  

Séance 3 : Les installations de stockage des déchets - date 

à déterminer

Séance 4 : Le déclassement - date à déterminer

Visitez www.nuclearwastewatch.ca ou les pages sur la révision
de politique www.rad-waste-review.ca

Visitez le site web de NRcan www.radwastereview.ca

• Lisez les quatre documents de discussion

• Commentez dans les forums en ligne

• Envoyez vos commentaires par courriel à:   
nrcan.radwastereview-
examendechetsradioactifs.rncan@canada.ca

NEXT STEPS

http://www.nuclearwastewatch.ca/
http://www.rad-waste-review.ca/
http://www.radwastereview.ca/
http://www.nuclearwastewatch.ca/
http://www.rad-waste-review.ca/
http://www.radwastereview.ca/


27www.radwastereview.ca www.nuclearwastewatch.ca or rad-waste-review.ca 

http://www.radwastereview.ca/
http://www.nuclearwastewatch.ca/

