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Cher Larry Maguire : 

Je vous écris pour faire suite à ma comparution du 18 mai 2022 devant le Comité permanent des 

ressources naturelles de la Chambre des communes, où vous avez soulevé des questions de sécurité 

concernant la position du gouvernement du Canada sur les drones et les phénomènes aériens non 

identifiés (PAN) près des installations nucléaires nord-américaines. 

Il s'agit d'une question importante que mes collègues et moi-même, au sein du portefeuille des 

Ressources naturelles, prenons très au sérieux. J'aimerais partager avec vous certaines mesures 

spécifiques que nous avons prises récemment. 

Au-delà de la collaboration régulière, au cours des dernières semaines, le Ministère a assuré la liaison 

avec la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), Transports Canada et Sécurité publique 

Canada sur cette question. Ressources naturelles Canada et la CCSN s'efforcent d'aider Transports 

Canada à élaborer une stratégie pour faire face aux nouveaux problèmes de sécurité des drones. 

À ce jour, aucune intrusion par drone n'a été signalée ou tentée dans les installations nucléaires 

canadiennes à haute sécurité. Toutefois, une demande a été faite pour faire voler un drone au-dessus 

d'une installation nucléaire au début de 2021, demande que la CCSN a refusée. 

Compte tenu de la priorité commune accordée à la sûreté nucléaire et à la sécurité des installations 

nucléaires, ainsi que de l'intérêt croissant pour les UAP au Canada et aux États-Unis, la CCSN s'engage 

à soulever la question auprès de son homologue américain et à partager toute information connexe à 

l'avenir. 

Nous avons communiqué avec nos homologues du département de l'Énergie des États-Unis au sujet 

du rapport préliminaire de l'Office of the Director of National Intelligence sur les UAP afin d'en savoir 

plus sur son point de vue et d'aider à éclairer l'analyse et l'action au Canada. 

Enfin, Ressources naturelles Canada dispose d'un réseau sectoriel de l'énergie et des services publics 

établi de longue date qui permet le partage d'informations sur les menaces entre le gouvernement du 

Canada et les exploitants d'infrastructures essentielles du secteur de l'énergie. Nous continuerons à 

l'utiliser pour recueillir des renseignements sur les menaces émergentes, notamment les drones et les 

UAP. 

Kathleen Heppell-Masys, directrice générale de la CCSN, répondra dans une lettre de suivi aux six 

questions précises que vous avez posées lors de ma comparution en mai. 

Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à cette importante question de sûreté et de sécurité. Je 

vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués, 
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