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1. Introduction

La COGEMA Resources Inc. (CRI), de Saskatoon (Saskatchewan), a demandé à la Commission
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) le renouvellement de son permis d’exploitation avec une
modification l’autorisant à porter à 8 millions de livres (3 629 300 kg) la production annuelle
autorisée d’U3O8 (concentré d’uranium calciné), qui est actuellement de 6 millions de
livres (2 722 000 kg).

L’établissement de McClean Lake, situé dans la région d’Athabasca, dans le nord de la
Saskatchewan, consiste en une mine et une usine de concentration d’uranium; il est exploité aux
termes du permis UMOL-MINEMILL-McCLEAN.08/2001, qui expire le 31 août 2001.

On compte au nombre des installations de cet établissement :

- la mine Sue;
- l’usine de concentration JEB;
- l’installation de gestion des résidus JEB;
- le système de gestion des effluents traités Sink/Vulture;
- les zones de stockage des stériles JEB; 
- des bâtiments secondaires et auxiliaires. 

On compte au nombre des activités proposées de cet établissement :

- l’exploitation des fosses A, B et C de Sue;
- l’exploitation, aux fins de l’élimination des résidus, de l’usine de concentration JEB et de

l’installation de gestion des résidus JEB; 
- l’exploitation du système d’exhaure JEB et de l’usine de traitement d’eau JEB; 
- l’exploitation de l’usine de traitement d’eau de la mine Sue; 
- l’exploitation du système de gestion des effluents traités Sink/Vulture; 
- le remblayage de la fosse C de Sue avec des stériles spéciaux provenant des fosses JEB et

Sue;
- la possession de substances et appareils nucléaires; 
- l’emballage et le transport des substances nucléaires;
- la manutention et le stockage des matières dangereuses et l’élimination des déchets

dangereux provenant des opérations; 
- le stockage des stériles. 

La CRI a demandé un permis d’exploitation d’une mine et usine de concentration d’uranium
d’une durée de cinq ans. 

La Commission a examiné, dans l’ordre donné :

1) les résultats de l’examen environnemental préalable du projet visant à hausser la limite
de production de l’usine de concentration JEB, préparé aux termes de la Loi canadienne
sur l’évaluation environnementale;
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2) la demande de permis. 

2. Décision

Pour rendre sa décision, la Commission canadienne de sûreté nucléaire a étudié les
renseignements présentés lors de l’audience publique qui s’est tenue les 28 juin et 9 août 2001 à
Ottawa (Ontario), dont les renseignements contenus dans le rapport d’examen environnemental
préalable. 

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

La Commission a statué, aux termes de l’alinéa 20(1)a) de la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale, que, compte tenu des mesures d’atténuation voulues, le projet n’est pas
susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement. 

De plus, 

La Commission délivre, aux termes de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires, un permis d’exploitation d’une mine et usine de concentration d’uranium à la
COGEMA Resources Inc., de Saskatoon (Saskatchewan), pour l’établissement de McClean Lake.
Le permis UMOL-MINEMILL-McCLEAN.09/2005 est valide du 1er septembre 2001 au
31 août 2005, à moins qu’il ne soit suspendu, modifié, révoqué ou remplacé.

La Commission assortit le permis d’une limite de production de 8 millions de
livres (3 629 300 kg) d’U3O8 annuellement et de 1 million de livres d’U3O8 trimestriellement, ainsi
que des conditions contenues dans le permis antérieur délivré pour l’établissement de McClean
Lake, et elle ajoute les conditions suivantes, selon la recommandation du personnel de la CCSN :

G4. le titulaire de permis doit soumettre une version révisée du plan de déclassement
préliminaire et de la garantie financière à la Commission aux fins d’approbation avant
l’exploitation minière des gisements des fosses A et B de Sue; 

G5. le titulaire de permis doit maintenir la garantie financière existante pour le déclassement
jusqu’à ce que la Commission accepte la garantie financière résultant de la condition G4;

EP3. le titulaire de permis doit aviser la Commission, dans les 24 heures après en avoir pris
connaissance, de l’atteinte d’un seuil d’intervention précisé dans le « Environmental Code
of Practice » (le code de pratique environnemental de l’établissement).
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3. Le processus d’audience publique 

L’audience publique, menée 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) les 28 juin et 9 août 2001. La Commission a reçu les mémoires et entendu les
présentations du personnel de la CCSN (CMD 01-H18, CMD 01-H18.A, CMD 01-H18.A1 et
CMD 01-H18.B) et de la Cogema Resources Inc. (CMD 01-H18.1, CMD 01-H18.1A et
CMD 01-H18.1B). Elle a également étudié un mémoire provenant de Mme Maisie
Shiell (CMD 01-H18.2). 

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

4.1 Rapport d’examen environnemental préalable aux termes de la Loi canadienne sur
l’évaluation environnementale

Au cours de l’audience, la Commission a demandé des précisions quant au fait que l’évaluation
environnementale actuelle ne prend en compte que la concentration du minerai des réserves
actuellement autorisées, qui pourrait éventuellement s’échelonner sur une période plus courte que
celle qui a précédemment été prévue. Elle a fait observer que tout projet futur de concentration de
minerai provenant d’autres endroits, qui serait ainsi susceptible de prolonger la vie utile de l’usine
et d’accroître la totalité des rejets de contaminants dans l’environnement, pourrait exiger une
autre évaluation environnementale aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale.

Dans le rapport d’examen environnemental préalable, le personnel de la CCSN a conclu que
l’apport annuel supplémentaire d’ions majeurs dans les plans d’eau récepteurs n’aurait pas d’effet
négatif important sur le biote. D’après d’autres renseignements fournis par le promoteur et par le
personnel de la CCSN à l’audience, la Commission juge que les concentrations instantanées d’ions
dans les effluents seront semblables à celles qui ont été relevées et jugées acceptables dans le
cours des opérations antérieures, et que le programme de surveillance des effets
environnementaux permettra de détecter suffisamment à l’avance tout effet éventuel important sur
le milieu aquatique. 

L’intervenante (CMD 01-H18.2) était d’avis que les effets environnementaux du projet n’étaient
pas « clairs » et que, par conséquent, la Commission était tenue, aux termes du sous-
alinéa 20(1)c)(i) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, de s’adresser au
ministre pour obtenir une médiation ou un examen par une commission. Après étude des
renseignements présentés dans le rapport d’examen environnemental préalable et pendant
l’audience, la Commission juge que la probabilité et l’importance des effets négatifs éventuels du
projet sur l’environnement ont été établies avec un degré de certitude qui lui permet, aux termes
du paragraphe 20(1) de cette loi, de tirer des conclusions sur ces effets. Elle conclut donc qu’elle
n’a pas, en raison d’une incertitude liée à l’examen environnemental, à soumettre le projet au
ministre.
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En ce qui a trait à la consultation publique menée aux fins de l’examen environnemental préalable,
la Commission a demandé que soit clarifié l’énoncé, contenu dans le rapport de cet examen,
suggérant que le public jugeait le projet d’un œil favorable. Elle a été informée que les personnes
ayant participé aux activités de consultation appuyaient en général la hausse de la limite de
production s’il en résultait des mises à pied temporaires moins nombreuses à l’usine. 

La Commission juge que le public a eu une possibilité adéquate de participer à l’évaluation
environnementale et que le niveau de préoccupation publique exprimé ne justifie pas qu’elle
soumette le projet au ministre pour obtenir une médiation ou un examen par une commission aux
termes du sous-alinéa 20(1)c)(iii) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. 

4.2 Santé et sécurité, radioprotection et protection de l’environnement

La Commission a étudié les renseignements concernant le rendement antérieur de l’établissement
de McClean Lake pour déterminer si le titulaire de permis a prouvé qu’il peut assurer
adéquatement la protection des travailleurs, du public et de l’environnement. Elle a étudié en
particulier le rendement de la CRI dans le domaine classique de la santé et de la sécurité, ainsi que
dans les domaines de la radioprotection et de la protection de l’environnement.

4.2.1 Protection des travailleurs 

On a présenté à la Commission des renseignements sur les caractéristiques de l’usine qui sont
importantes pour assurer la protection des travailleurs contre les niveaux de rayonnement associés
au minerai, à teneur relativement élevé, alimentant l’usine. On a signalé que les doses de
rayonnement aux travailleurs étaient moins élevées qu’on ne l’avait prévu avant le démarrage et
qu’elles demeuraient bien en deçà de la limite réglementaire. La Commission juge que le blindage
et l’aérage figurant dans la conception de l’usine s’avéreront efficaces pour protéger les
travailleurs. Elle considère en outre que les inspections menées par le personnel de la CCSN à
l’installation ont permis de confirmer que le programme de radioprotection de la CRI est efficace. 

Au cours de l’audience, la Commission a posé des questions au sujet de l’effondrement d’une
paroi de fosse de mine qui est survenu cette année. L’incident n’a pas entraîné de blessures graves
mais il aurait pu en être autrement. Selon l’avis qu’un spécialiste en géotechnique a fourni à la
Commission, cet effondrement doit être associé à une faille qui croise la fosse. Pour éviter un
nouvel effondrement au même endroit, le demandeur a réduit la pente de la paroi afin de fermer
l’angle de glissement du gravier. En réponse à une question de la Commission portant sur la
possibilité d’un effondrement de la paroi à son autre croisement avec la faille, on a expliqué que, à
cet endroit, la faille et la paroi sont perpendiculaires entre elles, et qu’il est donc peu probable
qu’un effondrement s’y produise. Se fondant sur ces renseignements, la Commission juge que la
CRI a pris les mesures correctives qui s’imposaient pour stabiliser la paroi de la fosse, et pour
atténuer ainsi le risque d’un nouvel effondrement.
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D’après les renseignements soumis par le demandeur et confirmés par le personnel de la CCSN, la
Commission juge également que la CRI a pris les mesures appropriées pour former les travailleurs
et les superviseurs relativement à d’autres aspects du domaine classique de la santé et de la
sécurité.

4.2.2 Protection de l’environnement 

D’après les renseignements présentés à la Commission, toutes les parties du programme approuvé
de protection environnementale de la CRI ont été pleinement mises en œuvre. La qualité de l’eau
des effluents a satisfait de façon constante aux exigences, et les rejets mesurés de contaminants
dans l’environnement se comparaient favorablement aux valeurs prévues dans l’évaluation
environnementale antérieure de l’installation. 

La Commission a également noté les progrès réalisés par le demandeur en vue de diminuer le
nombre des déversements et elle a remarqué que le programme de protection environnementale de
l’installation possède maintenant la certification ISO 14001. 

En ce qui a trait à la modification proposée de la limite de production, la Commission conclut
qu’elle n’accroîtrait pas la quantité totale prévue de contaminants rejetés dans l’environnement au
cours de la vie utile de l’usine de concentration, mais que, dans le cas de certains contaminants
seulement, les rejets seraient accélérés. Elle est convaincue que, tel que conçu, le programme
actuel de protection environnementale permet d’intégrer le taux de production proposé.

La Commission a demandé au demandeur de préciser, en réponse à une préoccupation de
l’intervenante (CMD 01-H18.2), l’état de ses connaissances concernant la quantité de radium 226
rejetée dans l’environnement. La CRI a confirmé que la quantité totale des rejets de radium est
calculée à partir des activités de surveillance des rejets, et que des estimations ont été faites du
partage du radium entre la phase aqueuse et les sédiments. Le prochain programme de
prélèvements visant à vérifier l’exactitude de ces estimations de partage doit se dérouler durant
l’été de 2002. Les résultats de ces prélèvements seront transmis à la CCSN.

En réponse à une autre préoccupation exprimée par l’intervenante (CMD 01-H18.2), la
Commission a demandé des précisions quant au mode d’évaluation des effets génétiques et
somatiques sur le biote associés aux rejets radioactifs dans le milieu aquatique. D’après des
renseignements supplémentaires fournis par le personnel de la CCSN lors de l’audience, elle
conclut que, même s’il est impossible de mesurer directement les dommages génétiques que le
biote est susceptible de subir, la surveillance continue de la structure des communautés et de la
capacité de reproduction des espèces fournira une indication appropriée de ces effets génétiques
et somatiques. À ce jour, aucun effet de ce genre n’a été observé. 

Par conséquent, la Commission est convaincue que la CRI a pris et continuera de prendre les
mesures qui s’imposent pour protéger l’environnement. 
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4.3 Consultation publique

La CRI et le personnel de la CCSN ont présenté à la Commission des renseignements au sujet des
efforts déployés par la CRI pour informer les collectivités locales et pour obtenir leur
participation. 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 faire participer les diverses
collectivités de la région d’Athabasca aux 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 que le demandeur a publié des
bulletins et pris diverses autres initiatives en vue de favoriser les échanges d’information avec le
public. D’après les renseignements qui lui ont été fournis, la Commission juge que le demandeur
dispose d’un programme acceptable de consultation publique. 

4.4 Durée du permis

La Commission a fait observer que la CRI a demandé un permis d’une durée de cinq ans et que le
personnel de la CCSN avait, à l’origine recommandé, un permis de deux ans. Dans des mémoires
supplémentaires présentés le second jour de l’audience, le demandeur et le personnel de la CCSN
ont tous deux recommandé un permis de quatre ans. La Commission prend en compte plusieurs
facteurs lorsqu’elle établit la durée d’un permis. 

L’un de ces facteurs est le rendement du titulaire de permis durant la période d’autorisation en
cours. Dans le cas présent, la santé et la sécurité au travail se sont améliorées de façon constante,
et on a démontré que les mesures de protection environnementale ont été invariablement
satisfaisantes. Un autre facteur est la stabilité des opérations de l’installation autorisée et
l’éventualité qu’elle ait à subir nombre de changements importants. Dans ce cas, le taux annuel de
production, éprouvé depuis plusieurs mois, constitue le seul changement qui surviendra dans un
avenir rapproché. Un troisième facteur étudié par la Commission est la situation globale du
programme d’assurance de la qualité du titulaire de permis. On a présenté à la Commission une
somme considérable de renseignements selon lesquels le demandeur a mis au point un système de
gestion de la qualité très perfectionné.

Le personnel de la CCSN a également indiqué qu’une période d’autorisation plus longue
permettrait aux inspecteurs de consacrer plus d’efforts à la surveillance et à l’inspection du site,
plutôt qu’à la préparation des documents de permis. Il a souligné que les travaux à effectuer, ainsi
que les délais précisés dans les Règles de procédures de la Commission canadienne de sûreté
nucléaire, font que les préparatifs en vue de la présentation d’une recommandation visant la
délivrance d’un permis commencent neuf mois avant la date d’expiration du permis en vigueur. La
Commission, qui veut s’assurer que l’on jugera essentiel de veiller efficacement au respect de la
sécurité, conclut qu’un permis de quatre ans, associé à la mise en place du programme de
conformité de la CCSN, offre cette assurance.
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La Commission attache beaucoup d’importance à la transparence dans ses activités; elle veille
notamment à ce que les intervenants aient la possibilité d’obtenir de l’information et d’être
entendus. De plus, même si tout semble indiquer actuellement que les opérations futures du
demandeur devraient être stables au cours des prochaines années, la Commission reconnaît que
des changements imprévus, susceptibles d’influer sur la sécurité, peuvent toujours survenir. Elle
conclut donc qu’un permis d’une durée de quatre ans est compatible avec le niveau de protection
de la santé, de la sécurité et de l’environnement que l’on souhaite maintenir. Toutefois, elle exige
que le personnel de la CCSN soumette à son examen un rapport de situation sur le rendement
opérationnel lors d’une réunion publique qui aura lieu à mi-terme de la période d’autorisation, soit
durant l’été de 2003. Ce rapport prendra en compte les renseignements pertinents disponibles à la
fin du deuxième cycle annuel d’établissement de rapports indiqué dans le permis.

La Commission est également convaincue que, si le rendement de l’installation devait varier
notablement, le personnel de la CCSN porterait cette situation à son attention aux fins d’examen
public conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et aux Règles de
procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

5. Conclusion

La Commission a étudié les renseignements et les mémoires du personnel de la Commission 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-H18, 01-H18.A,  01-H18.A1 et 01-H18.B, préparés par le personnel de la
CCSN, ainsi que les mémoires, les énoncés de droit et les conclusions contenus dans ces
documents.

La Commission est d’avis que, compte tenu des mesures d’atténuation voulues, la hausse
proposée de la limite de production d’U3O8 à l’usine de concentration JEB n’est pas susceptible
d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement et qu’elle peut donc prendre une
mesure conformément à l’alinéa 20(1)a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

La Commission est également d’avis que le demandeur satisfait aux exigences du
paragraphe 24(4) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
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Par conséquent, la Commission délivre, aux termes de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la
réglementation nucléaires, le permis UMOL-MINEMILL-McCLEAN.09/2005 à la COGEMA
Resources Inc. Le permis est valide du 1er septembre 2001 au 31 août 2005, à moins qu’il ne soit
suspendu, modifié, révoqué ou remplacé.

George C. Jack
Secrétaire 
Commission canadienne de sûreté nucléaire
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