Décision à l’égard du Programme de
financement des participants de la CCSN
Rencontre avec le Kineepik Métis Local Inc. #9 au sujet de
l’évaluation environnementale du projet d’agrandissement de
Key Lake proposé par Cameco

Le 2 mai 2014
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Décision de la CCSN concernant l’allocation du financement des participants
pour une réunion avec le Kineepik Métis Local Inc. #9 concernant
l’évaluation environnementale du projet d’agrandissement de Key Lake
proposé par Cameco
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a annoncé qu’elle offrait jusqu’à
10 000 $, dans le cadre de son Programme de financement des participants (PFP) – soutien aux
réunions de la CCSN sur des questions d’intérêt réglementaire, afin de faciliter une réunion entre
le Kineepik Métis Local Inc. #9 (KML) et le personnel de la CCSN au sujet de l’évaluation
environnementale (EE) du projet d’agrandissement de Key Lake (le projet) proposé par Cameco.
Un financement a été offert dans le but de discuter du processus d’EE et de toute préoccupation
que pourrait avoir le KML en relation avec le projet. KML est une des collectivités les plus
directement touchées par le projet. L’information recueillie pendant la réunion sera incluse dans
les documents à l’intention des commissaires relatifs à l’EE du projet et à la décision de permis.
La date limite pour soumettre une demande d'aide financière à la CCSN était le 14 février 2014.
Contexte
La CCSN a rendu disponible une aide financière – soutien aux réunions de la CCSN sur des
questions d’intérêt réglementaire pour :
• améliorer la participation des Autochtones et des parties intéressées au processus de la
CCSN en matière d’EE et d’autorisation;
• aider les parties intéressées à présenter des renseignements utiles à la Commission.
Un Comité d'examen de l'aide financière (CEAF), indépendant de la CCSN, a été formé pour
examiner la demande d'aide reçue par l'administrateur du PFP de la CCSN, et pour formuler des
recommandations sur l'allocation d'un montant maximal de 10 000 $ au demandeur.
Le membre du CEAF était M. Guy Riverin, un expert en évaluation environnementale et
fonctionnaire fédéral à la retraite. Il a examiné la demande d’aide financière le 14 février 2014,
dans laquelle un montant de 2 232,50 $ était demandé.
Admissibilité et critères relatifs au financement
Le Comité a vérifié si le demandeur d’aide financière était admissible à recevoir du financement
et si sa demande était complète, reçue dans les délais fixés, raisonnable et justifiable à l'égard de
la question à l'étude.
Les personnes admissibles comprennent des particuliers, des groupes autochtones ou des sociétés
à but non lucratifs qui doivent satisfaire à l’une des exigences suivantes :
•
•
•

avoir un intérêt direct et local dans le projet, notamment vivre à proximité du secteur du
projet ou y posséder des biens fonciers;
avoir des connaissances traditionnelles autochtones ou une perception de la collectivité
locale pouvant être utiles au projet proposé;
porter un intérêt aux incidences éventuelles du projet sur les terres visées par un traité ou
un règlement, un territoire traditionnel ou les revendications et droits connexes.
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•

prévoir fournir à la Commission des renseignements à valeur ajoutée en lien avec le
mandat de la CCSN et la question à débattre devant la Commission.

Décision à l’égard du Programme de financement des participants de la CCSN
La CCSN a étudié attentivement les recommandations formulées par le CEAF indépendant au
sujet de l’allocation de fonds pour faciliter une réunion avec le Kineepik Métis Local Inc. #9 au
sujet de l’EE du projet d’agrandissement de Key Lake proposé par Cameco.
En ce qui concerne le demandeur d'aide financière pour la question à l'étude, la CCSN accepte
toutes les recommandations du CEAF et approuve le remboursement d'un montant maximal de
1 212,50 $ pour le bénéficiaire suivant.
Demandeur

Montant maximal disponible

Kineepik Métis Local Inc. #9
TOTAL

1 212,50 $
1 212,50 $

Pour que les fonds soient versés, le bénéficiaire doit signer un accord de contribution qui précise
le montant maximal approuvé pour sa proposition et les produits livrables qui doivent être
fournis pour la délibération de la CCSN.
Renseignements supplémentaires : Adam Levine, administrateur du Programme de
financement des participants | Commission canadienne de sûreté nucléaire | 613-943-7431 |
pfp@cnsc-ccsn.gc.ca
Gouvernement du Canada
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