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1.  Introduction

Cameco Corporation, de Saskatoon (Saskatchewan), a demandé à la Commission canadienne de
sûreté nucléaire (CCSN) un permis d’exploitation d’usine de concentration d’uranium qui
l’autoriserait à poursuivre l’exploitation de l’établissement de Key Lake, en Saskatchewan. Elle a
demandé un permis de 5 ans et une limite de production annuelle continue de 7,2 millions de
kilogrammes d’uranium (U3O8).

L’établissement de Key Lake est actuellement exploité aux termes du permis
AECB-MFOL-164-5.1, qui autorise le titulaire de permis à exploiter une usine de concentration
d’uranium et les installations d’appoint. 

L’établissement de Key Lake est situé dans le centre-nord de la Saskatchewan, à environ
570 kilomètres au nord de Saskatoon. Il comprend : 

� les installations pour la réception, le concassage et le broyage, le mélange et le transport du
minerai d’uranium;

� l’usine de concentration de Key Lake pour la production de l’U3O8;

� les installations de gestion des stériles en surface et Deilmann;

� les zones de dépôt des déblais Deilmann North, Deilmann South et Gaertner; 

� les zones de stockage de la roche minéralisée Deilmann et Gaertner; 

� la zone de stockage des déchets domestiques et industriels; 

� le système d’épuration des eaux usées pour l’eau souterraine contaminée et les effluents
d’usine; 

� les installations d’appoint comme l’aéroport, les entrepôts, l’atelier de réparation, le bâtiment
d’administration, la centrale électrique, l’installation d’épuration, la décharge, la station de
production d’eau potable, les locaux d’hébergement et récréatifs, et le dépôt de combustible. 

Cameco souhaite exercer les activités suivantes à ces installations : 

� la surveillance et la gestion des installations existantes de stockage du minerai et de gestion
des stériles; 

� la réception et le stockage du minerai et de la roche minéralisée provenant de l’établissement
de McArthur River;

� la concentration du minerai et de la roche minéralisée provenant des gisements de Key Lake et
de McArthur River; 

� la production d’un concentré contenant tout au plus 7,2 millions de kilogrammes d’uranium
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(U3O8) par année; 

� l’évacuation des déchets solides provenant de la concentration du minerai à l’installation de
gestion des résidus en fosse Deilmann; 

� le traitement des eaux usées et le rejet des effluents traités dans l’environnement; 

� la surveillance et la gestion des installations d’appoint de l’établissement de Key Lake;

� l’exécution d’essais à l’échelle de l’usine visant à optimiser et à accroître la capacité actuelle
du procédé de concentration; 

� la possession, le stockage, le transfert, l’importation, l’utilisation et l’évacuation des
substances nucléaires et des appareils à rayonnement qui sont exigés pour les études de
laboratoire et l’utilisation des jauges fixes, ou qui y sont associés. 

2.  Décision

Pour rendre sa décision, la Commission canadienne de sûreté nucléaire a examiné les
renseignements présentés lors d’une audience publique tenue les 9 août et 4 octobre 2001, à
Ottawa (Ontario).

Après l’examen de la question, décrit plus en détail dans les sections suivantes, 

La Commission délivre à Cameco Corporation, de Saskatoon (Saskatchewan), conformément à
l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, un permis d’exploitation de
mine d’uranium pour l’établissement de Key Lake. Le permis UMLOL-MILL-KEY.02/2004 est
valide du 1er décembre 2001 au 28 février 2004, à moins qu’il ne soit suspendu, modifié, révoqué
ou remplacé.

Sur avis du personnel de la CCSN, la Commission assortit le permis des conditions contenues
dans le permis antérieur délivré pour l’établissement de Key Lake et ajoute les cinq conditions
suivantes :

G4. Le titulaire de permis doit maintenir une garantie financière aux fins de déclassement que
la Commission ou une personne autorisée par celle-ci juge acceptable;

G5. Le titulaire de permis doit présenter, d’ici au 28 février 2002, un plan préliminaire de
déclassement et une garantie financière révisée à la Commission ou une personne
autorisée par celle-ci;

G6. Le titulaire de permis doit présenter, d’ici au 30 avril 2002, un plan et un calendrier
concernant un programme d’assurance de la qualité que la Commission ou une personne
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autorisée par celle-ci juge acceptables.

EP2. Le titulaire de permis doit aviser la Commission ou une personne autorisée par celle-ci,
dans les 24 heures suivant ce fait, du dépassement d’un seuil d’intervention pour la
protection de l’environnement indiqué dans le code de pratique;

EP3. En cas de rejet non autorisé d’une substance dangereuse dans l’environnement, le
titulaire de permis doit :

a) déposer, dans les 24 heures suivant le moment où il a pris connaissance du fait, un
rapport préliminaire auprès de la Commission ou d’une personne autorisée par
celle-ci, indiquant le lieu et les circonstances entourant ce rejet ainsi que les mesures
qu’il a prises ou entend prendre à cet égard; 

b) déposer, dans les 21 jours suivant la date où il a pris connaissance du fait, un rapport
complet auprès de la Commission ou d’une personne autorisée par celle-ci, qui
comprend les renseignements suivants : 

i) la date, l’heure et le lieu de survenance du rejet; 

ii) une description de la situation et des circonstances; 

iii) la cause probable du rejet; 

iv) les effets que le rejet a entraînés ou est susceptible d’entraîner sur
l’environnement, sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur le
maintien de la sécurité; 

v) les mesures que le titulaire de permis a prises ou entend prendre à l’égard de la
situation. 

W1. Le titulaire de permis doit aviser la Commission ou une personne autorisée par celle-ci,
dans les 24 heures suivant ce fait, du dépassement d’un seuil d’intervention en
protection radiologique indiqué dans le code de pratique. 

3.  Le processus d’audience publique 

L’audience publique s’est déroulée en deux jours, les 9 août et 4 octobre 2001, à Ottawa
(Ontario), conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et aux Règles de
procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. La Commission a reçu les
mémoires et entendu les exposés du personnel de la CCSN (CMD 01-H22 et CMD 01-H22.A) et
de Cameco (CMD 01-H22.1, CMD 01-H22.1A et CMD 01-H22.1B). Elle a également étudié les
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mémoires de deux intervenants, M. Shiell (CMD 01-H22.2 et CMD 01-H22.2A) et W.R.
Adamson (CMD 01-H22.3).

4.  Points à l’étude et conclusions de la Commission 

4.1  Protection radiologique, sécurité et protection de l’environnement

La Commission a étudié les renseignements concernant le rendement antérieur de l’établissement
de Key Lake afin d’établir si le titulaire de permis a prouvé qu’il est compétent pour assurer la
protection des travailleurs, du public et de l’environnement. 

4.1.1  Protection des travailleurs 

La Commission a étudié les programmes de protection radiologique de Cameco ainsi que les
résultats des mesures et des estimations des doses reçues par les travailleurs. Elle conclut que le
programme permet de bien protéger les travailleurs et que Cameco prend les mesures voulues
pour corriger les problèmes liés à la formation des travailleurs et à la régie interne que le
personnel de la CCSN a relevés dans son évaluation de juin 2001. 

Dans son examen, la Commission a observé que les doses reçues après que le minerai à teneur
élevé (4 %) de McArthur River a commencé à être traité semblent être dans les limites
réglementaires et conformes aux prévisions originales. Elle a noté que, bien qu’on ne dispose pas
encore d’un an de données, une extrapolation linéaire des résultats disponibles indique que la
protection radiologique à l’établissement de Key Lake est acceptable. Elle a également noté que
Cameco préparera un rapport basé sur les données de surveillance des doses d’un an et le
soumettra à la CCSN en même temps que son rapport annuel sur l’établissement de Key Lake
aux termes de la condition de permis R3.

La Commission conclut également, en se basant entre autres sur les rapports favorables de
Travail Saskatchewan à l’égard de l’établissement de Key Lake, que le promoteur a pris les
mesures voulues pour protéger les travailleurs des dangers courants dans le milieu de travail. 

4.1.2  Protection et surveillance de l’environnement 

Tests de toxicité 

La Commission a étudié les résultats des tests qui ont été faits régulièrement au cours de la
dernière période d’autorisation pour déterminer la toxicité de l’eau. Ces tests portaient sur les
effluents d’usine et le milieu récepteur. Elle a noté que les deux tests faits en juillet et en août
2000 pour déterminer la toxicité du milieu aquatique récepteur n’ont pas satisfait aux critères
d’acceptation. Un autre test des effluents d’usine fait en décembre 2000 n’a pas satisfait au
critère de toxicité. Au cours de l’audience, la Commission a reçu du personnel de la CCSN et de
Cameco de l’information détaillée sur ces échecs.
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D’après les renseignements offerts, la Commission est convaincue que Cameco était en mesure
de cerner rapidement la cause de la toxicité dans les effluents de l’établissement et de corriger le
problème. 

Toutefois, on a signalé au cours de l’audience qu’il était difficile de dégager la cause des échecs
des tests portant sur le milieu récepteur et qu’on continuait à l’étudier. Selon Cameco, les
incidents pourraient être associés à la variation temporaire ou cyclique du pH, susceptible d’être
liée aux processus naturels des tourbières environnantes. Cameco et le personnel de la CCSN ont
confirmé qu’aucun autre test visant à déterminer la toxicité du milieu récepteur n’avait échoué.
La Commission a noté que le personnel de la CCSN et le ministère de l’Environnement et de la
gestion des ressources de la Saskatchewan avaient participé à l’élaboration du plan visant à
établir la cause de ces échecs. 

Par ailleurs, la Commission a interrogé le personnel de la CCSN sur les problèmes antérieurs de
santé du poisson dans le bassin récepteur du ruisseau David. Le personnel de la CCSN a
expliqué qu’on avait observé des lésions et des blessures qui semblaient maintenant guéries. Il a
également expliqué que ce genre de problème n’affecterait pas les espèces placées plus haut dans
la chaîne alimentaire, mais que les effets éventuels sur la reproduction demeurent incertains. Il a
de plus expliqué que, bien que la santé des poissons se soit améliorée, on continue d’étudier et de
surveiller la situation. 

D’après les renseignements offerts, la Commission estime que les échecs des tests visant à
déterminer la toxicité du milieu récepteur ne laissent pas présager de problèmes qui
empêcheraient d’envisager la poursuite des opérations à Key Lake. Néanmoins, la Commission
considère que Cameco doit continuer de surveiller étroitement et d’étudier les effets
environnementaux à l’établissement de Key Lake. Elle est satisfaite des programmes particuliers
que Cameco a mis en place à cet égard. Elle a demandé que le personnel de la CCSN lui signale
toute indication future de toxicité dans les effluents d’usine ou les eaux réceptrices. 

Surveillance des effets environnementaux 

Outre les programmes susmentionnés, la Commission a étudié au cours de l’audience divers
aspects du programme plus vaste de surveillance des effets environnementaux (SEE) à
l’établissement de Key Lake.

La Commission a noté que le personnel de la CCSN n’a pas encore accepté pleinement le
programme de SEE et que les intervenants s’inquiètent beaucoup que le programme ne revête
pas de caractère officiel. En réponse à des questions générales que la Commission a posées
concernant l’état du programme de SEE lors de l’audience relative à l’établissement voisin de
McArthur River, qui se tenait aux mêmes dates, le personnel de la CCSN et Cameco ont signalé
que les données de base du programme de SEE à toutes ses installations minières sont complètes
et que les programmes d’échantillonnage se déroulent depuis un certain temps. On a signalé à la
Commission que les derniers détails du programme de SEE sont presque réglés et que le
personnel de la CCSN devrait fournir sous peu son approbation officielle. La Commission
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confirme que cette information générale sur les programmes de SEE est également applicable
dans l’audience concernant l’établissement de Key Lake.

En ce qui a trait aux déclencheurs du programme de SSE, la Commission a pris note des
préoccupations des intervenants, selon lesquels la contamination des sédiments n’est désormais
plus envisagée comme déclencheur du seuil d’intervention et on fait maintenant des invertébrés
benthiques les premiers déclencheurs. En réponse aux questions de la Commission à ce sujet au
cours de l’audience, le personnel de la CCSN a confirmé que, dans ce cas, une information
directe sur les communautés benthiques sera plus pertinente lorsqu’il s’agit d’évaluer
l’importance des effets. Il était d’avis que cette information, combinée à l’information sur la
contamination des sédiments et de l’eau, permettra de dégager la cause des effets observés. 

Toujours au sujet de la conception du programme de SEE, la Commission a interrogé le
personnel de la CCSN et Cameco sur la façon dont le prélèvement des échantillonnages dans les
effluents et le milieu récepteur est coordonné pour générer une information utile sur les causes et
les effets. Le personnel de la CCSN et Cameco ont expliqué la conception du programme
d’échantillonnage, y compris la façon dont le test Microtox est utilisé pour obtenir des données
immédiates et souples sur la toxicité éventuelle pour le biote aquatique. 

La Commission a également étudié les préoccupations des intervenants, selon lesquels les
radionucléides dans les invertébrés benthiques devraient être mesurés directement, plutôt que
simplement estimée comme l’a proposé le personnel de la CCSN. En réponse, le personnel de la
CCSN et Cameco ont expliqué que, bien qu’il soit faisable d’effectuer des mesures directes, cela
implique la collecte d’échantillons relativement importants d’organismes benthiques pour
l’analyse en laboratoire; la biomasse disponible à cet égard interdit le prélèvement d’une si
grande quantité d’organismes. 

D’après les renseignements offerts, la Commission est convaincue que le programme de SEE et
les protocoles d’échantillonnage sont adéquats. 

Avis d’action 

La Commission a également étudié les renseignements concernant les avis d’action restants non
résolus ainsi que les recommandations formulées au cours d’une évaluation, faite antérieurement
par le personnel de la CCSN, du programme de protection environnementale de Cameco à
l’établissement de Key Lake. Au cours de l’audience, le personnel de la CCSN a signalé que
Cameco avait répondu de façon satisfaisante à trois des sept avis d’action et qu’elle avait pris des
engagements acceptables à l’égard des autres avis et des recommandations. La Commission est
convaincue que Cameco prend les mesures voulues pour répondre de façon appropriée aux avis
d’action et aux recommandations. 

Autres incidents environnementaux 

La Commission a étudié l’information concernant un certain nombre de déversements signalés
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au cours de la dernière période d’autorisation, et un incident qui est survenu au cours de
l’audience et qui mettait en cause le rejet d’effluents s’écartant légèrement des limites de pH
acceptables. D’après les renseignements offerts au cours de l’audience, elle est convaincue que
ces incidents sont mineurs. Elle est donc d’avis que Cameco prend les mesures voulues pour
détecter de tels incidents lorsqu’ils se produisent, y réagir et éviter qu’ils se reproduisent.

Effets du rayonnement alpha 

La Commission a étudié les préoccupations des intervenants, selon lesquels les effets d’un
rayonnement alpha de TLE élevé sur les organismes ne sont pas suffisamment bien compris pour
que l’on autorise la poursuite des opérations à Key Lake. Un intervenant a cité, à l’appui, les
recherches faites récemment dans le cadre des évaluations de la liste actuelle des substances
prioritaires (LSP-2) faites par Environnement Canada aux termes de la Loi canadienne sur la
protection environnementale, et d’autres recherches scientifiques sur les effets du rayonnement
sur le biote aquatique. Selon les intervenants, les effets génétiques et somatiques à long terme du
rayonnement demeurent incertains et on ne propose pas de les étudier sur le terrain, c.-à-d. dans
les bassins récepteurs près des mines d’uranium. 

D’après les renseignements offerts, la Commission est convaincue que le programme de SEE et
les autres programmes de surveillance de l’environnement permettent de cerner les effets
importants d’ordre chimique ou radiologique sur les communautés du biote aquatique et leur
milieu. Elle note que ces effets sont limités au milieu immédiat et ne sont pas des effets négatifs
importants ou à long terme. 

Zones de gestion et de stockage des déchets et du matériel de stockage 

En ce qui a trait à la gestion environnementale à plus long terme du site, la Commission a
demandé des précisions sur la période au cours de laquelle il serait nécessaire de pomper et de
traiter l’eau souterraine contaminée sous les zones de stockage des déchets et du matériel de
stockage. Elle est convaincue que cette méthode ne sera pas exigée pour la protection de
l’environnement lorsque les amas de déblais minéralisés auront été enlevés : soit au cours de la
concentration sous forme de diluant pour le minerai à teneur élevé de McArthur River, soit par
évacuation dans les installations de gestion des stériles lors de la fermeture et du déclassement de
l’établissement. 

Au cours de l’audience, la Commission a également étudié la cause de l’endommagement des
couches de bentonite qui se trouvent sous certains amas de déblais et qui ont contribué à la
contamination de l’eau souterraine, comme on l’a déjà mentionné. La cause de ces problèmes
n’a pu être vérifiée de façon absolue, mais la Commission est convaincue que Cameco prend et
continuera de prendre les mesures voulues pour corriger la situation et pour protéger
l’environnement, y compris la réparation et le remplacement des couches, le pompage de l’eau
souterraine et la remise en état prévue du site lors du déclassement de l’établissement. 

En résumé, la Commission conclut que Cameco prend les mesures voulues pour assurer la
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surveillance et la protection de l’environnement à l’établissement de Key Lake.

4.2  Problèmes géotechniques 

Au cours de l’audience, la Commission a demandé à Cameco des précisions sur la possibilité
d’effondrement des parois à l’installation de gestion des résidus en fosse Deilmann. Cameco a
expliqué que cette possibilité demeure faible si l’on surveille étroitement la pression hydraulique
dans les parois au cours du processus de réinjection. Elle a ajouté qu’elle surveille également la
possibilité de légers éboulements sous l’action des vagues, mais elle estime qu’il s’agit là d’un
problème mineur. 

La Commission a demandé à Cameco des précisions sur la cause de la défaillance du puits de
soutènement aux fins d’exhaure de la fosse Gaertner. Cameco a admis au cours de l’audience
que cette défaillance pouvait être attribuable au fait que le puits a été aménagé trop haut par
rapport au niveau de l’eau et, peut-être, aux forces de cisaillement exercées par la matière
grossière empilée à côté du puits. Elle a expliqué que le puits de soutènement n’est pas
nécessaire pour dénoyer la fosse, mais qu’elle a néanmoins revu ses programmes d’inspection
géotechnique en raison de cette défaillance. 

D’après les renseignements offerts, la Commission est convaincue que Cameco a bien corrigé les
problèmes géotechniques survenus à l’établissement de Key Lake.

4.3  Assurance de la qualité

La Commission a noté que Cameco n’a pas encore mis en place le programme corporatif
complet d’assurance de la qualité requis. Elle a également noté la préoccupation d’un
intervenant, qui jugeait que ce programme devrait être en place avant que le renouvellement du
permis soit envisagé. Elle a pris note des progrès accomplis par Cameco dans divers aspects de
l’assurance de la qualité pour des installations particulières ainsi que de son engagement à
l’égard de ce programme. Toutefois, la Commission juge nécessaire d’obtenir des assurances
quant au moment où ce programme sera en place. Par conséquent, elle convient, sur avis du
personnel de la CCSN, d’assortir le permis d’une condition exigeant que Cameco soumette à la
CCSN un plan et un calendrier de mise en place du programme d’assurance de la qualité d’ici au
30 avril 2002.

4.4 Intervention d’urgence 

La Commission a noté que Cameco a révisé son document sur les mesures d’urgence et que le
personnel de la CCSN juge ce document acceptable. Elle note également que la CCSN doit faire
une évaluation formelle des mesures d’application du programme d’intervention d’urgence de
Cameco au cours de la prochaine période d’autorisation. Elle est convaincue que Cameco est en
mesure de répondre aux urgences pouvant survenir à l’établissement de Key Lake, et qu’il sera



-9-

possible d’améliorer le plan au cours de la prochaine période d’autorisation. 

4.5  Déclassement et garanties financières 

Au cours de l’audience, on a signalé à la Commission que le plan de déclassement de
l’établissement de Key Lake et les garanties financières associées sont en cours de révision. La
garantie actuelle est sous forme d’une lettre de crédit de 45,6 millions de dollars. Dans les
renseignements qu’il a offerts à la Commission au cours de l’audience, le personnel de la CCSN a
recommandé d’assortir le permis de conditions exigeant que Cameco soumette d’ici au 28 février
2002 un plan de déclassement révisé et les garanties financières associées et qu’elle maintienne
une garantie financière acceptable. 

La Commission a interrogé le personnel de la CCSN sur la façon dont les coûts de déclassement
ont été estimés. Le personnel de la CCSN a déclaré qu’il s’appuie sur un ensemble systématique
des travaux de déclassement basé sur l’expérience acquise dans le cadre d’autres projets de
déclassement de mines. Il estime que les estimations des coûts sont raisonnables aux fins des
garanties financières exigées.

Au cours de l’audience, la Commission a confirmé que les plans de déclassement prévoient
l’enlèvement du minerai et des déblais stockés en surface, ce qui éliminerait la source de la
contamination actuelle des eaux souterraines. Elle a de plus confirmé que le plan de déclassement
prévoit le remblayage du lac Wolf pour l’évacuation permanente des sédiments contaminés qui s’y
sont accumulés. 

La Commission a pris en compte les préoccupations d’un intervenant, selon lequel la délivrance
du permis devrait être conditionnelle à la mise à jour du plan de déclassement et des garanties
financières. 

La Commission est satisfaite des progrès accomplis dans la mise à jour du plan de déclassement et
des garanties financières, ainsi que des conditions de permis proposées à ce sujet. Elle est d’avis
que le plan de déclassement et les garanties financières continueront d’être actualisés au cours de
la durée utile de l’établissement de Key Lake et que la délivrance du permis n’a pas à être
conditionnelle à la mise à jour du plan et des garanties. 

4.6  Consultation publique

La Commission a étudié les renseignements décrivant les efforts de Cameco pour promouvoir la
participation des collectivités locales, tout en reconnaissant que la population des environs de
l’établissement de Key Lake est très dispersée et relativement peu dense. On a expliqué que le
demandeur et deux autres exploitants de mines d’uranium autorisées font partie d’un groupe de
travail dont le but est de favoriser la participation des diverses collectivités de la région
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d’Athabasca aux discussions concernant la protection environnementale, la santé et la sécurité
des travailleurs, les programmes de formation et les possibilités d’emploi. Les documents
d’audience faisaient référence à des organisations comme le South Central Environmental
Quality Committee, le Northern Mines Monitoring Secretariat, le Mudjatik
Commission-Management Board et le Northern Labour Market Committee. De plus, on a signalé
à la Commission les bulletins produits par le demandeur et diverses autres initiatives, comme des
communications informelles et des rencontres publiques dans le nord et le sud de la
Saskatchewan visant à favoriser des échanges d’information publique. D’après les
renseignements offerts, la Commission est convaincue que le demandeur a un programme de
consultation publique acceptable. 

4.7  Période d’autorisation 

Cameco a demandé un permis de 5 ans, et le personnel de la CCSN a recommandé la délivrance
d’un permis de 27 mois. Après étude de la demande, la Commission accepte la recommandation
formulée par le personnel. Elle estime qu’une période d’autorisation plus longue n’est pas
justifiée parce que Cameco n’a pas résolu d’importantes questions : la surveillance à plus long
terme des doses aux travailleurs, la protection du milieu aquatique, la planification du
déclassement et le programme corporatif d’assurance de la qualité. De plus, la Commission juge
logique d’aligner la durée du permis sur celle du permis de l’établissement de McArthur River,
qui est la source du minerai traité à Key Lake. Elle a donc décidé qu’un examen du rendement
de l’établissement de Key Lake doit lui être soumis après une période de 27 mois.

4.8  Sécurité 

La Commission a étudié et accepte la conclusion du personnel de la CCSN, selon lequel Cameco
a pris les mesures voulues pour bien protéger l’établissement de Key Lake.

4.9  Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 

D’après les renseignements offerts à l’audience, la Commission conclut qu’aux termes de
l’article 3 du Règlement sur la liste d’exclusion et de l’article 2 de la partie I de l’annexe I de ce
règlement, une évaluation environnementale du projet n’est pas exigée aux termes de la Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale. 

5. Conclusion

La Commission a étudié les renseignements et les mémoires du personnel de la CCSN et de tous
les participants, contenus dans les documents consignés au dossier de l’audience, ainsi que les
exposés et les mémoires des participants à l’audience. Elle accepte les renseignements contenus
dans les CMD 01-H22 et 01-H22.A, préparés par le personnel de la CCSN ainsi que les
mémoires, les énoncés de droit, les conclusions et les recommandations qui y sont inclus. 
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La Commission est d’avis que le demandeur satisfait aux exigences du paragraphe 24(4) de la
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

La Commission délivre à Cameco Corporation, de Saskatoon (Saskatchewan), conformément à
l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, un permis d’exploitation de
mine d’uranium pour l’établissement de Key Lake. Le permis UMLOL-MILL-KEY.02/2004 est
valide du 1er décembre 2001 au 28 février 2004, à moins qu’il ne soit suspendu, modifié, révoqué
ou remplacé. 

George C. Jack
Secrétaire 
Commission canadienne de sûreté nucléaire

Date de la décision : 4 octobre 2001
Date de diffusion de la décision, y compris les motifs de décision : 7 novembre 2001


