ORDRE EN VERTU DU PARAGRAPHE 35(2) DE LA LOI SUR
LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
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2. Date de l’ordre
3. Société/titulaire de permis (le cas échéant) et adresse

Ministère du Développement du Nord et des
Mines
Aux soins de : Gordon MacKay
Directeur, Direction de l’exploitation des
minéraux et de la gestion des terrains miniers
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4. Nom (et titre ou poste) de la ou des personnes visées par l’ordre

Rob Purdon
Spécialiste de la réhabilitation

Willet Green Miller Center
Niveau B6
933, route Ramsey Lake
Sudbury (Ontario) P3E 6B5
5a. Actions ou mesures requises devant être prises par le titulaire de permis et/ou toute autre personne visée (préciser) pour tout lieu, installation, substance
véhicule, équipement ou renseignement (préciser), ainsi que les délais ou les restrictions

Conformément au paragraphe 35(2) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, j’ordonne au
ministère du Développement du Nord et des Mines (MDNM) de prendre les actions et mesures suivantes :
1. Le MDNM doit immédiatement prendre des arrangements pour terminer le transfert des trois jaunes
nucléaires situées à la mine Lockerby, soit : deux jauges nucléaires fixes Ohmart SR-A contenant
jusqu’à 3 700 mégabecquerels (MBq) de césium 137 et une jauge nucléaire fixe Texas Nuclear 5176
contenant jusqu’à 185 gigabecquerels (GBq) de césium 137. Les jauges nucléaires doivent être
transférées à une autre personne autorisée par la CCSN à les posséder avant de réaliser des activités à
l’installation de matériaux de remblayage qui pourraient avoir une incidence négative sur la sûreté ou
la sécurité, ou compromettre la capacité de retirer et de transférer en toute sécurité les jauges.
Au plus tard à 23 h 59 HNE, le 31 janvier 2016, le MDNM doit remettre à l’inspecteur une
confirmation écrite ainsi que les détails du transfert des jauges nucléaires aussitôt que ce transfert sera
terminé, et inclure la date du transfert, le nom du cessionnaire et le numéro du permis de la CCSN que
détient le cessionnaire.
2. Pendant que les substances nucléaires sont sous sa garde et son contrôle, le MDNM doit veiller à ce
que des mesures et des précautions raisonnables soient en place pour protéger l’environnement et
assurer la santé et la sécurité des personnes. Ces mesures incluent plus particulièrement :
•

•

Nommer une personne qui agira à titre de « personne-ressource en cas d’urgence », qui connaît
bien les dangers potentiels que posent les jauges nucléaires et les substances nucléaires
qu’elles renferment et qui peut être contactée en cas d’une urgence à la mine Lockerby où se
trouvent les jauges nucléaires
Donner le nom de cette personne-ressources à toutes les personnes qui pourraient prendre
connaissance d’une situation d’urgence ou répondre à une urgence à la mine Lockerby où se
trouvent les jauges nucléaires

•
•

Afficher les panneaux de mise en garde contre les rayonnements exigés en vertu du Règlement
sur la radioprotection, avec les coordonnées de la personne-ressource en cas d’urgence, dans
un lieu visible à proximité des jauges nucléaires
Signaler immédiatement à l’agent de service de la CCSN, en poste jour et nuit, au 613-9950479, toute situation d’urgence qui exige de contacter la personne-ressource en cas d’urgence

Le MDNM doit fournir à l’inspecteur par écrit, au plus tard à 23 h 59 HNE, le 18 décembre 2015, une
copie de ces mesures et précautions et la confirmation qu’elles sont en place. S’il est mis au courant
d’une défaillance de ces mesures et précautions ou d’une déviation à ces mesures et précautions, le
MDNM doit immédiatement en informer l’inspecteur, par écrit.
3. Le MDNM doit s’assurer que, pendant que les trois jauges nucléaires se trouvent sous sa garde et son
contrôle, des mesures et précautions raisonnables sont en place pour assurer la sécurité des jauges
nucléaires et alerter le MDNM de l’utilisation ou du retrait illégal des jauges nucléaires ou des
substances nucléaires qu’elles renferment. Ces mesures et précautions doivent être suffisantes pour
répondre aux exigences des alinéas 12(1)c) et 12(1)g) du Règlement général sur la sûreté et la
réglementation nucléaires.
Au plus tard à 23 h 59 HNE, le 18 décembre 2015, le MDNM doit fournir par écrit à l’inspecteur une
copie de ces mesures et précautions et la confirmation qu’elles sont en place. S’il est mis au courant
d’une défaillance de ces mesures et précautions, ou d’une déviation à ces mesures et précautions, le
MDNM doit immédiatement en informer l’inspecteur, par écrit.
4. Le MDNM doit s’assurer que toute activité d’entretien sur les trois jauges nucléaires, y compris le
montage, le démontage ou le fonctionnement de l’obturateur des jauges nucléaires, est réalisée par des
personnes autorisées par la CCSN à entretenir de telles jauges nucléaires.
Addenda joint
5b. Le présent ordre ne sera plus en vigueur lorsque toutes les conditions énumérées dans le champ 5a) auront été remplie;

La Commission canadienne de sûreté nucléaire a fourni la confirmation écrite au MDNM que les mesures
énumérées au point 5a) ont été exécutées à sa satisfaction.
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6. Information on sur laquelle l’ordre est fondé

-

Le ministère du Développement du Nord et des Mines (MDNM) est un ministère de la province de
l’Ontario qui s’occupe des questions touchant la région du nord de l’Ontario et la mise en valeur des
ressources minérales dans l’ensemble de la province.

-

La Direction de l’exploitation des minéraux et de la gestion des terrains miniers du MDNM
encourage, favorise et facilite le développement économique durable des ressources minérales de
l’Ontario d’une manière écoresponsable.

-

Le 20 août 2015, l’entreprise Resource Capital Fund V L.P. a présenté une demande afin de solliciter
une ordonnance (« ordonnance de mise sous séquestre ») auprès de la Cour supérieure de justice de
l’Ontario pour nommer KSV Kofman Inc. comme séquestre des biens, de l’actif et de l’entreprise de
First Nickel Inc., soit la mine Lockerby située sur la route Gordon Lake sud, à Chelmsford en Ontario
(la mine Lockerby).

-

First Nickel Inc. détenait anciennement un permis (13814-1-15.1) délivré par la Commission

canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) l’autorisant à posséder, à transférer, à importer, à utiliser et à
stocker les jauges nucléaires à la mine Lockerby. Le permis est venu à échéance le 31 octobre 2015.
-

First Nickel Inc. était anciennement autorisée à posséder deux jauges nucléaires fixes Ohmart SR-A
contenant jusqu’à 3 700 mégabecquerels (MBq) de césium 137 et une jauge nucléaire fixe Texas
Nuclear 5176 contenant jusqu’à 185 gigabecquerels (GBq) de césium 137.

-

First Nickel Inc. a omis d’informer la CCSN de la demande déposée par Resource Capital Fund V
L.P., conformément à l’alinéa 29(1)j) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation
nucléaires.

-

En 2012, First Nickel Inc. a mis en place un cautionnement de 5,9 millions de dollars avec la
compagnie d’assurance ACE INA Insurance à l’égard des obligations de l’entreprise en vertu de son
Plan de fermeture, tel qu’exigé au paragraphe 145(1) de la Loi sur les mines de l’Ontario. Le créancier
nommé dans le cautionnement est le MDNM.

-

KSV Kofman Inc. a entamé des discussions avec le MDNM au sujet de la fermeture de la mine
Lockerby et a obtenu de la cour l’autorisation d’abandonner la mine le 11 septembre 2015. Après
avoir été nommée comme séquestre par la Cour supérieure de l’Ontario, KSV Kofman Inc. a omis de
demander un permis à la CCSN l’autorisant à posséder, à transférer, à utiliser ou à abandonner les
trois jauges nucléaires, conformément à l’alinéa 26a) de la Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires.

-

KSV Kofman Inc. a cédé le contrôle du site au MDNM, qui a omis de demander un permis de la
CCSN l’autorisant à posséder, à transférer, à utiliser ou à abandonner les trois jauges nucléaires
conformément à l’alinéa 26a) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

-

Le personnel de la CCSN a reçu l’information selon laquelle First Nickel Inc., et en particulier la mine
Lockerby, était sous le contrôle du MDNM et que des mesures étaient en cours pour placer la mine
dans un état sûr.

-

Le 6 octobre 2015, les trois jauges nucléaires se trouvant sur le site de la mine Lockerby ont été
utilisées sous la direction du MDNM afin d’exploiter l’usine et de sécuriser les chantiers souterrains.

-

Le 9 octobre 2015, le MDNM a cessé toute utilisation des trois jauges nucléaires et les a placées dans
un état verrouillé et blindé à la mine Lockerby.

-

Le personnel de la CCSN n’a reçu aucune demande de permis, en vertu de l’article 26 de la Loi sur la
sûreté et la réglementation nucléaires, de qui que ce soit à l’égard des jauges nucléaires se trouvant à
la mine Lockerby.

-

Le 9 octobre 2015, le personnel de la CCSN a informé le MDNM qu’il avait besoin d’un permis de la
CCSN pour les jauges nucléaires à la mine Lockerby, ou qu’en l’absence d’un tel permis, le MDNM
devait retirer les jauges nucléaires du site de la mine Lockerby dans le but de les éliminer ou de les
transférer à une personne autorisée par la CCSN à posséder ces jauges.

-

Le MDNM a indiqué qu’il n’a pas l’intention de prendre de telles mesures.

Compte tenu des renseignements ci-dessus et des résultats d’une inspection réalisée par la CCSN le
9 décembre 2015, j’en conclus que les jauges nucléaires se trouvant à la mine Lockerby posent un risque
déraisonnable pour la sûreté, la santé et la sécurité des personnes.
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7. Date limite pour se conformer :

Immédiatement :

Date précise :

_______________ (a/m/j)

8. Inspecteur ou fonctionnaire désigné de la CCSN délivrant l’ordre
Nom : Ross Obuchi
Titre : Inspecteur

Téléphone : 613-993-7825

Adresse : 280, rue Slater Street, C.P. 1046, Succursale B, Ottawa (Ontario) K1P 5S9

Télécopieur : 613-995-5086
Signature :

__________________________

9. Méthode de transmission de l’ordre
Livraison en mains propres

Courrier

Télécopieur

Autre (préciser)

RÉSUMÉ DE CERTAINS ARTICLES PERTINENTS DE LA LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA
RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
ORDRES D’UN INSPECTEUR
35(1) Référez-vous à ce paragraphe pour les ordres émis aux titulaires de permis.
35(2) Référez-vous à ce paragraphe pour les ordres émis à toute personne.
FONCTIONNAIRES DÉSIGNÉS
37(2)f) Le tribunal de la Commission peut autoriser le fonctionnaire désigné à émettre un ordre au même titre
qu’un inspecteur en vertu du paragraphe 35(1) ou (2).
PROCÉDURES
38 Tout ordre émis par un inspecteur ou un fonctionnaire désigné en vertu de l’alinéa 37(2) f) devra l’être
conformément aux Règles de procédure prescrites par la CCSN, et toute mesure prise en vertu de l’alinéa 37(2)
c),d) ou g) devra l’être conformément à ces Règles.
CONFORMITÉ À L’ORDRE
41 Les personnes visées doivent se conformer aux ordres du tribunal de la Commission, d’un inspecteur ou d’un
fonctionnaire désigné dans les délais prescrits ou, si aucun délai n’est précisé, dans l’immédiat, même si elles
n'ont pas eu la possibilité d'être entendues à cet égard.

POSSIBILITÉ D'ÊTRE ENTENDU
Référez-vous aux articles 39 et 40 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
RESPONSABILITÉ DES COÛTS
Référez-vous à l’article 42 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
INFRACTIONS ET SANCTIONS
Référez-vous aux articles 48 à 65 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, inclusivement.

