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1. Introduction

La Cigar Lake Mining Corporation (CLMC), de Saskatoon (Saskatchewan), a demandé à la
Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) un permis pour poursuivre les activités
actuellement autorisées à son installation de Cigar Lake. Cette installation est située dans la région
d’Athabasca, dans le nord de la Saskatchewan, du côté sud du lac Waterbury. 

Au cours des dix dernières années, la CLMC a aménagé une mine d’essai souterraine pour évaluer les
méthodes d’extraction minière et confirmer que le minerai d’uranium à haute teneur de Cigar Lake peut
être extrait sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que l’environnement.  

La CLMC a demandé un permis pour préparer l’emplacement d’une mine d’uranium d’une durée
de trois ans, au cours desquels la principale activité consistera à surveiller et à maintenir la mine et,
éventuellement, à procéder à d’autres activités d’extraction minière aux fins d’essai. 

2. Décision

Pour rendre sa décision, la Commission canadienne de sûreté nucléaire a étudié les renseignements
présentés au cours de l’audience publique qui s’est tenue les 29 mai et 28 juin 2001 à Ottawa
(Ontario).

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

La Commission délivre, aux termes de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires, un permis pour préparer l’emplacement d’une mine d’uranium à la Cigar Lake Mining
Corporation, de Saskatoon (Saskatchewan), pour son installation de Cigar Lake. Le permis,
UMSL-Excavate-Cigar.05/2004, est valide du 1er août 2001 au 31 juillet 2004, à moins qu’il ne soit
suspendu, modifié, révoqué ou remplacé.

La Commission assortit le permis des conditions contenues dans le permis antérieur délivré pour
l’installation de Cigar Lake (AECL-MFEL-152-4.4), révisées pour tenir compte des exigences de la
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, et elle ajoute les trois conditions suivantes, selon la
recommandation du personnel de la CCSN : 

C le titulaire de permis doit soumettre à la Commission, au plus tard le 1er mars 2002, une version
révisée du plan de déclassement avec garantie financière, ainsi que la garantie financière connexe;

C le titulaire de permis doit soumettre à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2001, une
procédure précisant quand et comment un déversement de substance dangereuse pour
l’environnement de surface ou de subsurface sera signalé à la CCSN, et quelles mesures seront
prises pour atténuer les effets du déversement sur l’environnement;



C le titulaire de permis doit soumettre à la Commission, au plus tard le 29 septembre 2001, une
proposition et un calendrier acceptables pour l’achèvement d’un programme d’assurance de la
qualité.

3. Le processus d’audience publique 

L’audience publique, tenue aux termes de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et des
Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, s’est déroulée à Ottawa
(Ontario) en deux jours, les 29 mai et 28 juin 2001. La Commission a reçu les mémoires et entendu les
présentations du personnel de la CCSN (CMD 01-H14 et CMD 01-H14A) et de la Cigar Lake
Mining Corporation (CMD 01-H14.1). Elle a également étudié les mémoires que lui ont envoyés trois
intervenants : Mme Maisie Shiell (CMD 01-H14.2), Mme Mary Pyne (CMD 01-H14.3) et M. W.R.
Adamson (CMD 01-H14.4).

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

4.1 Radioprotection et protection environnementale

La Commission a étudié les renseignements concernant le rendement antérieur de l’exploitation de
Cigar Lake pour déterminer si le titulaire de permis (la Cigar Lake Mining Corporation – CLMC) a
prouvé qu’elle peut assurer adéquatement la protection des travailleurs, du public et de
l’environnement. Elle a étudié en particulier le rendement de la CLMC dans le domaine classique de la
santé et de la sécurité, ainsi que dans les domaines de la radioprotection et de la protection
environnementale.

4.1.1 Protection des travailleurs 

La Commission a étudié les défis bien précis que doit relever l’exploitant pour assurer la protection des
travailleurs qui participent à l’extraction minière souterraine du minerai d’uranium à haute teneur, en
particulier contre les effets d’une exposition directe au rayonnement, de même que contre l’inhalation
des produits de filiation du radon. 

La CLMC et le personnel de la CCSN ont présenté de l’information démontrant que les méthodes
d’exploitation minière à distance et systèmes d’aérage que la CLMC est à mettre au point permettent
de bien contrôler les doses de rayonnement aux travailleurs attribuables soit à une exposition directe au
rayonnement, soit à une inhalation. La dose efficace maximale à un travailleur au cours de la dernière
période d’autorisation s’est située à moins de 5 % de la limite annuelle et la dose efficace annuelle
moyenne à tous les travailleurs, à moins de 0,5 % de la limite réglementaire.

La Commission a étudié tout particulièrement le risque auquel seraient exposés les travailleurs en cas de
blocage du système de pompage des boues de minerai. Après étude des renseignements portant sur la
conception du système présentés au cours de l’audience, et compte tenu du fait que les boues sont
diluées et que des procédures sont déjà en place pour contrôler les doses aux travailleurs dans un tel



cas, la Commission conclut que les travailleurs seront adéquatement protégés.

4.1.2 Protection de l’environnement 

Au cours de l’audience, la Commission a interrogé la CLMC et le personnel de la CCSN sur le
système de forage à érosion que l’on se propose de soumettre à un essai continu à la mine. En
particulier, elle a voulu obtenir des précisions au sujet de la source, du recyclage, du traitement et de
l’élimination des volumes d’eau utilisés dans ce système. Après étude des renseignements qui lui ont été
présentés, la Commission juge que l’essai continu du système de forage à érosion n’entraînera pas de
risque important pour l’environnement. 

La Commission a demandé un complément d’information sur les résultats de l’essai de la technique
minière de forage à érosion, mais elle a conclu qu’elle n’avait pas besoin de cette information pour
l’étude de la demande de permis.

La Commission a également étudié la question de savoir si les contaminants émettant des particules
alpha pourraient avoir un effet négatif sur la vie aquatique dans les eaux réceptrices. D’après les
renseignements fournis par le personnel de la CCSN, elle a conclu que, bien que l’on ne puisse, à
l’heure actuelle, faire la distinction sur le terrain entre les effets du rayonnement alpha et les effets
possibles d’autres contaminants présents dans les effluents de l’installation (c’est-à-dire des métaux),
les résultats du programme de surveillance des effets environnementaux indiquent que l’installation n’a
pas d’incidence négative importante sur l’environnement aquatique et qu’elle n’est pas susceptible d’en
avoir une.

La Commission a interrogé le promoteur sur une série de petits déversements qui sont survenus à
l’installation au cours de la dernière période d’autorisation. Elle a conclu que ces déversements n’ont
pas posé de risque important pour les personnes ou l’environnement. Toutefois, à des fins de
surveillance et compte tenu des exigences de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, elle
assortit le permis d’une condition exigeant que la CLMC lui soumette, au plus tard le 30 novembre
2001, une procédure précisant quand et comment un déversement de substance dangereuse pour
l’environnement sera signalé à la CCSN, et quelles mesures seront prises pour atténuer les effets du
déversement sur l’environnement.

4.2 Assurance de la qualité

La Commission a interrogé la CLMC sur les lacunes actuelles du programme d’assurance de la qualité
de l’installation de Cigar Lake. Elle a également étudié les mesures prises par la CLMC, de même que
ses engagements à élaborer un programme d’assurance de la qualité plus complet. La Commission juge
que, compte tenu de l’état actuel des opérations, les processus de gestion du demandeur sont
acceptables. Toutefois, afin que ces lacunes soient adéquatement comblées, elle assortit le permis d’une
condition exigeant que la CLMC lui soumette, au plus tard le 29 septembre 2001, une proposition et un
calendrier acceptables pour l’achèvement d’un programme d’assurance de la qualité.



4.3 Garantie financière 

La Commission conclut que le plan de déclassement avec garantie financière, ainsi que la garantie
financière connexe pour l’installation, doivent être revus et actualisés. On lui a signalé que la
documentation actuelle n’est pas conforme à toutes les dispositions figurant dans les guides
d’application de la réglementation G-206 et G-219, récemment publiés. Par conséquent, et pour que
les assurances financières soient mises à jour en temps voulu, la Commission assortit le permis d’une
condition exigeant que, au plus tard le 1er mars 2002,  la CLMC lui soumette une version révisée du
plan, ainsi que la garantie financière connexe.

4.4 Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 

Au cours de l’audience, la Commission a demandé au personnel de la CCSN de préciser comment il
en est venu à considérer que les exigences de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
ne s’appliquent pas aux activités continues proposées pour la mine de Cigar Lake. Après étude d’un
complément d’information sur le sujet (CMD 01-H14.A), elle conclut que, en raison de l’article 2 de la
partie I de l’annexe I du Règlement sur la liste d’exclusion, une évaluation environnementale des
activités proposées n’est pas exigée aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale.

4.5 Consultation publique

La CLMC et le personnel de la CCSN ont présenté des renseignements à la Commission concernant
les efforts faits par la CLMC pour promouvoir la participation des collectivités locales, tout en
reconnaissant que la population des environs de l’installation est relativement peu dense et très
dispersée. 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 d’Athabasca dans les discussions concernant la protection de l’environnement, la santé et
la sécurité des travailleurs, les programmes de formation et les possibilités d’emploi. En outre, on a
signalé à la Commission les bulletins produits par le demandeur, ainsi que diverses autres initiatives
visant à favoriser des échanges d’information publique. D’après les renseignements qui lui ont été
fournis, la Commission juge que le demandeur a un programme acceptable de consultation publique.

5. Conclusion

La Commission a étudié les renseignements et les mémoires du personnel de la CCSN et de tous les
participants consignés 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 les CMD 01-H14
et 01-H14.A, préparés par le personnel de la CCSN, ainsi que les mémoires, les énoncés de droit, les
conclusions et les recommandations inclus dans ces documents. 

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.

Par conséquent, la Commission délivre, aux termes de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la
réglementation nucléaires, le permis UMSL-Excavate-Cigar.05/2004 à la Cigar Lake Mining
Corporation. Le permis est valide du 1er août 2001 au 31 juillet 2004, à moins qu’il ne soit suspendu,
modifié, révoqué ou remplacé.
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