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Selecting a Site for Canada’s National Used Fuel Repository Sélection d’un site pour le dépôt national canadien de combustible irradié

Kathryn Shaver is Vice-President of APM Engagement and Site Selection 
at the NWMO. She played an active role in the collaborative development 
with Canadians of Canada’s plan for managing used nuclear fuel over the 
long term.

Kathryn Shaver est vice-présidente responsable de l’engagement et de la sélection 
d’un site pour la GAP à la SGDN. Elle a joué un rôle de premier plan dans 
l’élaboration avec les Canadiens du plan canadien de gestion à long terme du 
combustible nucléaire irradié.

“Ask the NWMO” is an advertising feature published regularly in this and other community 
newspapers to respond to readers’ questions about Canada’s plan for managing used nuclear fuel 
over the long term and its implementation. �e Nuclear Waste Management Organization 
welcomes your questions. Please forward your questions to askthenwmo@nwmo.ca.

« Demandez-le à la SGDN » est un encadré publicitaire qui paraîtra régulièrement dans ce journal 
et dans d’autres journaux de la collectivité pour répondre aux questions que se posent les lecteurs sur 

le plan canadien de gestion à long terme du combustible nucléaire irradié et de sa mise en oeuvre. 
La Société de gestion des déchets nucléaires attend vos questions. Veuillez envoyer vos questions à 

demandez@nwmo.ca. 

Canada's plan for the long-term care of used nuclear fuel involves containing and 
isolating it in a national repository. Used nuclear fuel is a solid material produced 
from the generation of electricity in nuclear power plants. Used fuel requires careful 
management as it is a potential health risk for a very long time and must be contained 
and isolated from people and the environment. The plan also involves developing a 
used fuel transportation system and construction of a centre of expertise that will be 
a hub for national and international collaboration. An important decision is where to 
locate this national repository and centre of expertise.

How will a site be selected? Q.
The NWMO is leading a site selection process to identify an informed and willing 
host for the national repository and centre of expertise required by Canada’s 
plan. The process was developed over a two-year period in dialogue with 
Canadians, and re�ects their ideas, experience and best advice on what an 
open, transparent and fair decision-making process would include. The process 
also builds upon the best knowledge and expertise within Canada and 
internationally.

A.

When will a decision on a site be made? Q.
Selecting a site will require years of study. No decision will be made before these 
studies are completed and the project has been the subject of formal regulatory 
review and environmental assessment.

A.

What factors will be considered? Q.
Any potential community and site will be assessed against a number of factors, 
both technical and social in nature. First and foremost, the preferred site will be 
one that can safely contain and isolate used nuclear fuel, protecting humans 
and the environment over the very long term. Secondly, locating the facility in 
the community must help foster the well-being, or quality of life, of the local 
community and surrounding area. The site selection process involves a series of 
steps, each designed to evaluate the site in greater detail than the step before. 
The project will only proceed with the interested community, Aboriginal peoples 
in the area and surrounding communities working in partnership to implement 
the project.

A.

Are some areas being targeted? Q.
No. Studies are conducted only in areas where a community expressed interest 
in the project. Each interested community and the NWMO are now working to 
involve First Nations and Métis peoples and surrounding communities in the 
area in these studies.

A.

Why is partnership important?  Q.
Any site that is selected must meet robust technical requirements focused on 
safety. It must also be appropriate, considering the social, economic, cultural 
and spiritual practices and preferences of those in the area.  

A.

Why is there a focus on community learning and dialogue? Q.
Taking the time to learn will ensure we all make informed decisions. 
Detailed technical assessment studies conducted in the area will help 
build understanding of the safety of the facilities. Knowing more about the 
robust regulatory regime that will govern this project is an important part of 
understanding the project. And re�ection on the long-term vision for the area 
and whether this project is a �t is a key part of the siting process.

A.

Le plan canadien de gestion à long terme du combustible nucléaire irradié prévoit le 
con�nement et l’isolement du combustible irradié au sein d’un dépôt national. Le combus-
tible nucléaire irradié est un objet solide résultant du processus de production d’électricité 
qui a cours dans les centrales nucléaires. Le combustible irradié doit être géré avec soin 
puisqu’il demeurera un risque potentiel pour la santé pendant une très longue période et 
devra être con�né et isolé de la population et de l’environnement. Le plan prévoit aussi 
l’établissement d’un système de transport du combustible irradié et la construction d’un 
centre d’expertise qui constituera un carrefour de collaboration nationale et internationale. 
Une décision importante se pose : où situer ce dépôt national et le centre d’expertise 
associé.

Comment choisira-t-on le site? Q.
La SGDN mène un processus de sélection d’un site qui vise à identi�er une collectivité 
hôte qui acceptera d’accueillir, en toute connaissance de cause, le dépôt national et 
le centre d’expertise que prévoit le plan canadien. Le processus a été élaboré au 
cours d’une période de deux ans en dialogue avec les Canadiens et re�ète leurs 
idées, leur expérience et leurs meilleurs conseils concernant ce qui devrait constituer 
un processus décisionnel ouvert, transparent et équitable. Le processus s’appuie 
également sur la �ne pointe des connaissances et de l’expertise canadienne et 
internationale.

R.

Quand le site sera-t-il choisi? Q.
Il faudra encore plusieurs années d’études avant de choisir un site. Aucune décision ne 
sera prise avant que ces études aient été réalisées et que le projet ait fait l’objet d’un 
examen réglementaire et d’une évaluation environnementale en bonne et due forme.

R.

Quels facteurs seront considérés? Q.
Toutes les collectivités et tous les sites potentiels seront évalués en fonction d’un 
ensemble de facteurs de nature tant technique que sociale. D’abord et avant tout, 
le site privilégié devra être en mesure de con�ner et d’isoler en toute sûreté le 
combustible nucléaire irradié a�n de protéger les humains et l’environnement à 
très long terme. Deuxièmement, le fait de situer l’installation dans une collectivité 
doit contribuer au bien-être, ou qualité de vie, de cette collectivité et de la région 
environnante. Le processus de sélection d’un site prévoit une série d’étapes, chacune 
conçue pour évaluer le site de manière plus détaillée que l’étape précédente. Le projet 
n’ira de l’avant que dans le cadre d’une collaboration de la collectivité intéressée, des 
peuples autochtones de la région et des collectivités voisines à sa mise en oeuvre.

R.

Certaines régions ont-elles été ciblées? Q.
Non. Les études ne sont entreprises que dans les régions où une collectivité a 
exprimé un intérêt pour le projet. Chaque collectivité intéressée et la SGDN travaillent 
maintenant à faire participer les Premières nations et peuples métis et les collectivités 
de la région à ces études.

R.

Pourquoi est-il si important de réaliser le projet en partenariat?  Q.
Tout site choisi devra répondre à des exigences techniques rigoureuses axées sur 
la sûreté. Il devra aussi être conforme aux pratiques et préférences sociales, 
économiques, culturelles et spirituelles de la population de la région.  

R.

Pourquoi l’apprentissage de la collectivité et le dialogue sont-ils si 
importants? 

Q.

Prendre le temps de s’informer permettra d’arriver à des décisions éclairées. Les 
études d’évaluation technique détaillées réalisées dans la région aideront à mieux 
comprendre la sûreté des installations. Mieux connaître le cadre réglementaire 
rigoureux qui régira le projet est un volet important de la compréhension du projet. En 
outre, ré�échir à la vision à long terme de la région et déterminer si le projet convient à 
la collectivité et à la région font partie intégrante du processus de sélection d’un site.

R.

www.nwmo.caFor more information about the site selection process or other NWMO activities, please visit: 
Pour en savoir plus sur le processus de sélection d’un site ou d’autres activités de la SGDN, veuillez visiter : 


