Le 20 septembre 2010

Réf. 2010-H-114

La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tiendra une audience en septembre 2010
pour étudier la possibilité d’approuver les Lignes directrices pour l’évaluation environnementale
(Lignes directrices) du projet de Cameco Corporation concernant l’établissement d’une mine
souterraine « Millennium » située dans le bassin de l’Athabasca, dans le nord de la
Saskatchewan.
Cameco Corporation a besoin de l’autorisation de la CCSN pour entreprendre les travaux. Le
projet concerne l’établissement d’une mine souterraine d’uranium située à environ 36 kilomètres
au nord-est de l’établissement minier de Key Lake appartenant à Cameco Corporation. Il n’y
aurait aucune activité de concentration sur le site. Le minerai et les déchets associés seraient
transportés vers une usine de concentration autorisée en empruntant une nouvelle route d’accès
de 21 kilomètres qui serait reliée au réseau routier existant entre l’établissement de Key Lake et
le site de la mine McArthur River. La mine Millennium proposée produirait de 150 000 à 200
000 tonnes de minerai annuellement, sur une période de six à sept ans.
La Commission a déterminé qu’une audience publique n’était pas nécessaire pour étudier les
Lignes directrices du projet de Cameco Corporation. Le projet fait l’objet d’une Entente gérée
par le Bureau de gestion des grands projets et est examiné conjointement par la province de la
Saskatchewan.
Lorsque la Commission aura terminé ses délibérations, sa décision dans ce dossier sera affichée
sur le site Web de la CCSN et accessible au public.
La Commission examinera le mémoire du personnel de la CCSN et la demande de Cameco
Corporation.
Les recommandations du personnel de la CCSN ne sont pas disponibles en ligne. Pour les
obtenir, il faut présenter une demande au Secrétariat, à l’adresse suivante :
Julie Bouchard
Administratrice de tribunal
Secrétariat
Commission canadienne de sûreté nucléaire
280, rue Slater, C. P. 1046
Ottawa (Ontario) K1P 5S9

Tél. : 613-995-1703 ou 1-800-668-5284
Téléc. : 613-995-5086
Courriel : interventions@cnsc-ccsn.gc.ca

