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COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS

Demandeur : Earth Science Extraction Company (ESEC)

Adresse/lieu : 3077 Shepard Place S.E., Calgary (Alberta)

But : Renouvellement du permis d’exploitation d’installation de combustible
FFOL-3663.0/2005

Demande reçue le : Le 9 juin 2000

Date(s) d’audience : Jour 1 : le 16 août 2000          Jour 2 : le 9 novembre 2000

Jour 1 :

Date: Le 16 août 2000

Lieu : Salle des audiences de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN),
280 rue Slater, 14e étage, Ottawa (Ontario)

Commissaires : A.J. Bishop, présidente
Y.M. Giroux
A.R. Graham

Conseillère juridique : A. Nowack
Secrétaire : G.C. Jack
Rédacteur du compte rendu : B. Gerestein

Représentant du demandeur Document

C B. Donnelly, directeur de l’installation CMD 00-H21.1

Personnel de la Commission Document

C M. White
 

CMD 00-H21

Intervenant Document

C Aucun 



Jour 2 :

Date: Le 9 novembre 2000

Lieu : Salle des audiences publiques de la CCSN, 280 rue Slater, 14e étage, Ottawa
(Ontario)

Commissaires : A.J. Bishop, présidente
Y.M. Giroux
A.R. Graham

Conseiller juridique : B. Shaffer
Secrétaire : G.C. Jack
Rédacteur du compte rendu : B. Gerestein

Représentant du demandeur Document

C Aucun

Personnel de la Commission Document

C K. Pereira
C B. Howden
C M. White  

Intervenant Document

C Aucun 

Décision et motifs :

Permis/
modific
ation :

délivré : X   refusé :

Date de la décision : le 9 novembre 2000

Motif
s
publié
s :

oui : X non :





1. Contexte
L’installation de traitement de l’uranium qui appartient à Earth Sciences Extraction Company
(ESEC) est située au 3077 Shepard Place S.E., Calgary (Alberta). Elle a été construite pour
extraire l’uranium des matières traitées à une usine d’engrais adjacente, appartenant à Western
Cooperative Fertilizers Limited (WCFL). Elle est entrée en service en 1980, mais elle a dû fermer
en août 1987 en raison de la non-disponibilité des charges d’acide phosphorique, attribuable à la
fermeture de l’usine de WCFL pour des motifs économiques. 

La fermeture de l’installation s’est faite conformément au plan approuvé par la Commission de
contrôle de l’énergie atomique. L’installation a été nettoyée de sorte qu’un petit nombre de
préposés pouvait l’entretenir dans un état de veille en vue d’une reprise éventuelle des opérations.
Depuis la fin des opérations de récupération de l’uranium en 1987, ESEC a maintenu le permis
d’exploitation en raison de ses obligations contractuelles à produire de l’uranium.

En réponse à son avis d’audience concernant le renouvellement du permis, la Commission n’a
pas reçu de demandes de personnes désireuses d’être entendues. 

2. Points à l’étude
Dans leurs présentations orales et écrites, le personnel de la CCSN et le demandeur ont informé
la Commission des points particuliers associés à la demande de renouvellement. 

Le seul point majeur à l’étude concerne la période d’autorisation. Le demandeur, avec l’appui du
personnel de la CCSN, a demandé que la durée de son permis soit allongée. Compte tenu de
l’état d’arrêt de l’installation, des bons antécédents du demandeur sur le plan de la conformité et
de l’engagement du personnel de la CCSN de continuer à inspecter annuellement l’installation,
la Commission assortit le permis d’une période d’application de cinq ans. 

3. Conclusion
La Commission a étudié les renseignements et les mémoires du personnel de la CCSN et de tous
les participants, consignés dans les documents versés dans le dossier public, ainsi que les
mémoires fournis ou les présentations faites par les participants lors de l’audience. Elle accepte
les renseignements énoncés dans le CMD 00-H21 préparé par le personnel de la CCSN ainsi que
les mémoires, les énoncés de droit, les conclusions et les recommandations énoncés dans ce
document. 

La Commission est d’avis, aux termes de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires, que le demandeur est compétent pour exercer l’activité visée par le permis et qu’il
prendra, dans le cadre de cette activité, les mesures voulues pour protéger l’environnement,
préserver la santé et la sécurité des personnes, maintenir la sécurité nationale et respecter les
obligations internationales que le Canada a assumées. 



4. Décision

Aux termes de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la
Commission délivre le permis FFOL-3663.0/2005 pour l’exploitation de l’installation de
récupération d’uranium à Earth Science Extraction Company (ESEC), Calgary (Alberta). Le
permis est valide du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2005, à moins qu’il ne soit suspendu,
modifié, révoqué ou remplacé. 

George C. Jack
Secrétaire 
Commission canadienne de sûreté nucléaire

Date de la décision : le 9 novembre 2000
Date de publication des motifs de décision : le 11 décembre 2000


