Avis public
Sollicitation des commentaire du public
Document d’information sur la portée de l’ébauche des
Lignes directrices spécifiques au projet
AREVA Resources Canada
Réception et traitement du minerai de McArthur River à l’établissement minier
de McClean Lake
AREVA Resources Canada propose de transporter la boue de minerai d’uranium de la mine McArthur
River vers l’usine de concentration JEB de McClean Lake en vue de la traiter. Le minerai sera
transporté par camion, dans des contenants spécialement conçus, sur les routes provinciales 914,
165, 2 et 102/905. L’objectif principal de ce projet de trois ans consiste à optimiser le circuit à teneur
élevé à l’usine de concentration JEF en vue de la réception éventuelle d’un minerai à teneur élevé
similaire provenant de la mine Cigar Lake.
La Commission canadienne de sûreté nucléaire et le ministère de l’Environnement de la
Saskatchewan obligent AREVA à procéder à une évaluation des incidences environnementales de
son projet. Un document d’information sur la portée de l’ébauche des Lignes directrices spécifiques au
projet a été préparé en vue d’aider AREVA à réaliser cette évaluation.
Le public est invité à commenter l’ébauche du document, qui incorpore les exigences fédérales et
provinciales relativement à l’évaluation environnementale. Le document indique les enjeux clés et les
études qui devront faire partie de l’évaluation des incidences environnementales d’AREVA.
La date limite pour la soumission des commentaires est le 27 juillet 2010.
(Tous les commentaires seront examinés par les organismes de réglementation fédéral et provincial.)
Le document d’information sur la portée est disponible aux bureaux des Premières nations et de
northern hamlet, dans la région d’Athabasca et le long de la route de transport, ou en ligne à :
•

Ministère de l’Environnement de la Saskatchewan (la proposition d’AREVA s’y trouve
également)
(Programs and Services/Environmental Assessment/Notices/Section 10/2010-007) (en anglais
seulement)

Pour plus d’information ou pour soumettre des commentaires, veuillez communiquer avec :
Nicole Frigault
Lynn Kelley
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Ministère de l’Environnement de la Saskatchewan
C. P. 1046, Succursale B,
3211 Albert Street
Ottawa (Ontario) K1P 5S9
Regina (Saskatchewan) S4S 5W6
Tél. : 1(800) 995-7948 / Téléc. : 613-995-5086
Tél. : 306-787-7147 / Téléc. : 306-787-0930
ea@cnsc-ccsn.gc.ca
lynn.kelley@gov.sk.ca

