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Calendrier des événements des 21 et 22 août 2018 à Ottawa

!

21 août ~ 10h ~ Point de presse et conférence de presse ~ Théâtre national de la
presse (uniquement ouvert aux membres de la tribune de la presse, mais nous le
diffuserons sur Facebook : https://www.facebook.com/RadWasteAlert/
21 août ~ 16h à 18h ~ Séance d'information publique et exposition de photos ~
Auditorium de la succursale principale de la Bibliothèque publique d'Ottawa ~
"Dans l'éternité ~ Le Canada entre dans l'ère des déchets nucléaires". Le
conférencier principal de cet événement est le Dr Gordon Edwards, président de la
Coalition canadienne pour la responsabilité nucléaire. L'exposition de photos sera
réalisée par Robert Del Tredici, fondateur de l'Atomic Photographers Guild et auteur
du livre "Au travail dans les champs de la bombe » Des intervenants
supplémentaires sont à confirmer ( à vérifier sur la page de l'événement Facebook)
Activités organisées conjointement par Citoyens concernés de Renfrew,
Regroupement pour la surveillance du nucléaire, Ralliement contre la pollution
radioactive, Old Fort William Cottagers’Association et la Coalition contre les
décharges nucléaires sur la rivière des Outaouais.

!

22 août ~ 10h à 12h ~ La marche du canoë rouge pour la sûreté nucléaire ~
Joignez-vous à nous pour envoyer un message fort : le Canada doit mieux gérer ses
déchets radioactifs! Nous marcherons dans les rues du centre-ville d'Ottawa et
remettrons des lettres au vérificateur général et au président de la Commission
canadienne de sûreté nucléaire. La marche commencera sur la rue Bank, près de
l'avenue Laurier. Voir la page Facebook de l’événement et confirmer votre présence:
https://www.facebook.com/RadWasteAlert/
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22 août ~ Après-midi ~ Réunion de la CCSN ~ 280, rue Slater 14e étage ~ La
réunion de la CCSN est ouverte au public et se fera sous la nouvelle présidence de
Rumina Velshi. Selon l'ordre du jour préliminaire, le point sur les "installations de
traitement des déchets" sera probablement discuté entre le milieu et la fin de l’aprèsmidi.
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