Avis public
Sollicitation de commentaires du public
Énoncé des incidences environnementales, Commentaires de l’examen technique et
Rapport d’examen environnemental préalable
AREVA Resources Canada – Réception et traitement du minerai de McArthur River à
l'établissement minier de McClean Lake
AREVA Resources Canada propose de transporter les boues de minerai d’uranium, de la mine McArthur
River jusqu’à l’usine de concentration JEB de McClean Lake, afin d’y être traitées et de « mettre au point »
l’usine de concentration pour recevoir un minerai à plus forte teneur.
Le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale en vertu de la Environmental Assessment Act
(Saskatchewan) et de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. AREVA 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.
Le public est invité à commenter l’EIE, les annexes, les commentaires de l’examen technique et le Rapport
préliminaire fédéral d’examen préalable, qui incorpore les exigences des processus d’évaluation
environnementale provincial et fédéral et aborde les principaux enjeux et les constatations clés des études
techniques réalisées sur les incidences potentielles du projet proposé sur l’environnement. Les
connaissances traditionnelles et l’information de la collectivité locale sur l’incidence potentielle de ce projet
ont été incorporées dans l’EIE.
L’EIE, les commentaires de l’examen technique, et le Rapport préliminaire fédéral d’examen préalable sont
mis à la disposition du public, des Premières nations et des Métis dans les bureaux de Northern Hamlet de
la région de l’Athabasca. Des copies seront également disponibles à la Legislative Library de Regina et au
bureau de la Direction de l’évaluation environnementale à Regina. On peut également accéder à la version
électronique (en anglais seulement) du document sur Internet à : www.environment.gov.sk.ca/programsservices, en suivant les liens Environmental Assessment/Notices/Section 11. Vous trouverez sur le site
Web du Registre canadien d'évaluation environnementale (RCEE) à www.ceaa.gc.ca (numéro de référence
: 10-01-53814) toute l'information nécessaire sur la façon d'obtenir une copie de l’ébauche du Rapport
d'examen préalable.
Pour que les commentaires écrits soient pris en compte, ils doivent être envoyés à Lynn Kelly ou à
Nicole Frigault aux adresses ci-dessous, au plus tard le vendredi 26 août 2011.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Nicole Frigault
Commission canadienne de sûreté nucléaire
C. P. 1046, Succursale B
Ottawa (Ontario) K1P 5S9
Tél. : (613) 995-7948
Téléc. : (613) 995-5086
Courriel : ea@cnsc-ccsn.gc.ca

Lynn Kelley
Saskatchewan Ministry of Environment
3211 Albert Street
Regina (Saskatchewan) S4S 5W6
Tél. : (306) 787-7147
Téléc. : (306) 787-0930
Courriel : lynn.kelley@gov.sk.ca

