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Summary 

The purpose of this supplemental CMD is 

to: 

 Correct an erroneous reference to 

attendance by CNSC staff to a 

workshop that was cancelled. 

Résumé 

Le but de ce CMD supplémentaire est le 

suivant : 

 Corriger une référence erronée quant à 

la participation du personnel de la 

CCSN à un atelier qui a été annulé. 

There are no actions requested of the 

Commission. This CMD is for information 

only. 

Aucune mesure n’est requise de la 

Commission. Ce CMD est fourni à titre 

d’information seulement. 
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ERRATUM 

Section 2.2 of the hearing submission from CNSC staff (the CMD), made available on 

December 04, 2019 as part of the Notice of Hearing in Writing for Denison Mines 

Corp.’s Wheeler, River Project indicated the following:  

“On November 4-8, 2019, CNSC staff participated in Denison-led workshops at English 

River First Nation, Kineepik Métis Local Pinehouse, Sipisishik Métis Local, and A La 

Baie Métis Local to present information on the project, the EA process and build 

relationships with the communities.”  

However, CNSC staff did not visit the communities in November after all, as these 

workshops were cancelled on short notice, and after writing of the CMD. The CNSC 

continues to engage with communities to work towards potential meetings in 2020. 

 

 

La section 2.2 du mémoire du personnel de la CCSN (le CMD), publié le 04 décembre 

2019 dans le cadre de l'avis d'audience par écrit pour le projet Wheeler River de Denison 

Mines Corp., indiquait ce qui suit: 

« Du 4 au 8 novembre 2019, le personnel de la CCSN a participé à des ateliers dirigés par 

Denison dans la Première nation d'English River, Kineepik Métis Local Pinehouse, 

Sipisishik Métis Local et A La Baie Métis Local pour présenter des informations sur le 

projet et sur le processus d'EE, et afin d’établir des relations avec les communautés. » 

Cependant, le personnel de la CCSN ne s'est pas rendu dans ces communautés en 

novembre, puisque ces ateliers ont été annulés à bref délai et après la production du 

CMD. La CCSN continue de collaborer avec les communautés pour envisager des 

réunions potentielles en 2020. 


