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A la suite

des audiences tenues Ie 3 novembre 2011 et les 18 et 19 janvier 2012, la
Commission canadienne de surete nucleaire (CCSN), conformement Ii l'article 24 de la
Loi sur la sitrete et la reglementation nucteaires, a decide de renouveler Ie permis
d'exploitation de I'installation de combustible nucleaire delivre Cameco Corporation
pour son installation de fabrication de combustible Ii Port Hope (Ontario). Le permis
renouveIe, FFOL-3641.00/2022,
est valide du ler mars 2012 au 28 fevrier 2022.
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La correction suivante a ete apportee Ii la version fran9aise du Compte rendu des
deliberations et des motifs de decision, diffuse Ie 10 avril 2012, par la Commission
canadienne de surete nucleaire, relatif Ii la demande de renouvellement du permis
d'exploitation de livre Ii Cameco Fuel Manufacturing Inc. pour son installation Ii Port
Hope (Ontario).

A

la page 2 du document, paragraphe 8, la phrase

« Le personnel de la CCSN inscrira dans Ie MCP I'obligation pour Cameco de
demander une autorisation au personnel de la CCSN avant de posseder de I'uranium
enrichi dans une quantite superieure
la masse critique standard de 0,8. »

a

« Le personnel de la CCSN inscrira dans Ie MCP I'obligation pour Cameco de .
demander une autorisation au personnel de la CCSN avant de posseder de I'uranium
enrichi dans une quantite superieure Ii la masse critique la plus faible (MCPF)

de 0,8. »
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