Avis d’évaluation des incidences environnementales
Article 11 de la loi intitulée The Environmental Assessment Act (Saskatchewan)

Cameco Corporation – Projet de gestion de l’eau à Cigar Lake
Cameco Corporation propose d’accroître la capacité de traitement de l’eau à la mine d’uranium
Cigar Lake pour gérer les futures entrées d’eau normales et potentiellement anormales dans la
mine. Le nouveau système de traitement de l’eau évacuerait l’eau traitée de la mine directement
dans la baie Seru du lac Waterbury.
Le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, aux termes de la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale et de la Environmental Assessment Act (Saskatchewan). Cameco a
reçu le mandat de préparer l’énoncé des incidences environnementales (EIE), qui a été soumis
au ministre de l’Environnement de la Saskatchewan et à la Commission canadienne de sûreté
nucléaire (CCSN) aux fins d’examen technique. Un rapport provincial sur les commentaires de
l’examen technique et un Rapport d’examen environnemental préalable fédéral ont été préparés.
On sollicite les commentaires du public sur l’EIE, les Commentaires de l’examen technique et
le Rapport d’examen préalable.
Les personnes intéressées peuvent consulter les documents dans les bureaux municipaux de
La Ronge, Air Ronge, Cumberland House, Pelican Narrows, Pinehouse, Stony Rapids,
Brabant Lake, Camsell Portage, Southend, Uranium City et Wollaston Lake ainsi que dans
les bureaux des premières nations Black Lake Denesuline, Fond du Lac Denesuline et
Hatchett Lake Denesuline, de la nation Cri Lac La Ronge Indian Band Peter Ballantyne, du
Grand conseil de Prince Albert, de la nation Métis - Saskatchewan (Saskatoon; région du
Nord 1, La Ronge; région du Nord 2, Buffalo Narrows), de la Saskatchewan Environmental
Society et du Inter-Church Uranium Committee.
La documentation en lien avec l’évaluation environnementale est disponible dans les bureaux de
la Direction de l’évaluation environnementale du ministère de l’Environnement, à Regina et dans
les bureaux de la CCSN, à Saskatoon. Le sommaire de l’EIE ainsi que les Commentaires de
l’examen technique peuvent être consultés sur le site Web du ministère de l’Environnement à
www.environment.qov.sk.ca (programs and services/environmental assessment/notices/section
11/2009-003 – en anglais seulement). Vous trouverez sur le site Web du Registre canadien
d’évaluation environnementale à www.ceaa.ac.ca (numéro de référence : 09-01-46666) toute
l’information nécessaire sur la façon d’obtenir le Rapport d’examen préalable.
Afin d’être pris en considération, les commentaires écrits doivent être envoyés à Alvin Yuen ou Lee
Casterton aux coordonnées ci-dessous, d’ici le 18 mars 2011.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Alvin Yuen, ing.
Ministère de l'Environnement
3211, rue Albert
REGINA (Saskatchewan)
S4S 5W6
Téléphone : 306-787-5971
Télécopieur : 306-787-0197

Lee Casterton
Commission canadienne de sûreté nucléaire
C.P. 1046, Succursale B
280, rue Slater
OTTAWA (Ontario) K1P5S9
Téléphone : 613-947-0554
Télécopieur : 613-947-9652

