Avis d’audience
Le 12 septembre 2012

2012-H-120

La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tiendra une audience publique en
septembre pour examiner la demande présentée par Cameco Corporation (Cameco) en
vue du renouvellement de son permis d'exploitation d'installation de gestion des déchets
pendant une période de six mois, du 30 novembre 2012 au 31 mai 2013, pour la propriété
déclassée de la mine et de l’usine de concentration de Beaverlodge (Beaverlodge).
Beaverlodge est située dans le coin nord-ouest de la Saskatchewan, tout près d’Uranium
City.
À l’audience publique de novembre 2009 sur le renouvellement du permis d’exploitation
d’installation de gestion des déchets de Beaverlodge, Cameco a présenté un plan d’action
qui proposait une marche à suivre pour la mise en œuvre de mesures correctives
raisonnables pour le projet de Beaverlodge. Cependant, la réalisation des objectifs de
rendement et des activités de consultation liées aux mesures correctives était prévue après
l’audience publique pour le renouvellement du permis à long terme, qui, à l’origine,
devait avoir lieu à l’automne 2012. Afin que la Commission puisse examiner un mémoire
plus détaillé, le renouvellement du permis pour une période de six mois est proposé, selon
les mêmes conditions qui s’appliquent au permis actuel.
La Commission a estimé qu’une audience publique n’était pas nécessaire pour étudier la
demande de Cameco. L’audience se déroulera par voie de mémoires soumis par le
personnel de la CCSN et Cameco.
Lorsque la Commission aura terminé ses délibérations et pris une décision dans ce
dossier, un Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision, sera publié
sur le site Web de la CCSN et mis à la disposition du public.
Les recommandations du personnel de la CCSN et le mémoire de Cameco ne sont pas
disponibles en ligne. Pour les obtenir, il faut présenter une demande au Secrétariat, à
l’adresse suivante :
Julie Bouchard
Agente 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

