
Dr. Michael Binder
Dr. Michael Binder is the President and Chief Executive Officer of the Canadian Nuclear Safety
Commission (CNSC). He was appointed to this position in January 2008 and reappointed for a
second five-year term, effective May 2013.
As CNSC President, Dr. Binder leads and manages the Commission in order to protect the
health, safety and security of Canadians and the environment; to implement Canada's
international commitments on the peaceful use of nuclear energy; and to disseminate objective
scientific, technical and regulatory information to the public. His avowed mission is to ensure
that Canadian nuclear facilities and activities are the safest and most secure in the world.
Throughout an extensive career in the federal public service, Dr. Binder has held senior positions
at Industry Canada, the Department of Communications, the Office of the Comptroller General
of Canada, Canada Mortgage and Housing Corporation, the Ministry of State for Urban Affairs
and the Defence Research Board.
During his tenure as Industry Canada’s Assistant Deputy Minister of Spectrum, Information
Technologies and Telecommunications, Dr. Binder oversaw Canada’s transition to a network
economy. He also managed the regulation of telecommunication industries, promotion of
electronic commerce, and development and use of world-class information and communications
technologies for the economic, social and cultural benefit of Canadians.
Dr. Binder holds a Ph.D. in physics from the University of Alberta.
Michael Binder
Michael Binder est président et premier dirigeant de la Commission canadienne de sûreté
nucléaire (CCSN). Nommé en janvier 2008, il a reçu un deuxième mandat de cinq ans débutant
en mai 2013.
À titre de président de la CCSN, Michael Binder dirige et gère la Commission afin de préserver
la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens, de protéger l'environnement, de mettre en œuvre
les engagements internationaux du Canada à l'égard de l'utilisation pacifique de l'énergie
nucléaire, et d'informer objectivement le public sur les plans scientifique ou technique ou en ce
qui concerne la réglementation du domaine de l'énergie nucléaire. Sa mission déclarée est de
veiller à ce que les installations et activités nucléaires canadiennes soient les plus sûres et
sécuritaires du monde.
Au cours de sa longue carrière dans la fonction publique, Michael Binder a occupé des postes de
haut niveau à Industrie Canada, à Communications Canada, au Bureau du contrôleur général du
Canada, à la Société canadienne d'hypothèques et de logement, au ministère d'État chargé des
Affaires urbaines et au Conseil de recherches pour la défense.
Pendant son mandat à titre de sous-ministre adjoint, Spectre, Technologies de l’information et
Télécommunications, à Industrie Canada, M. Binder a supervisé la transition du Canada vers une
net-économie. Il était également responsable de la réglementation des industries de
télécommunications, de la promotion du commerce électronique, ainsi que de l’élaboration et de
l’utilisation de technologies de l’information et des communications de calibre mondial, et ce,
dans l’intérêt économique, social et culturel des Canadiens.
Michael Binder est titulaire d'un doctorat en physique de l'Université de l'Alberta.


