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McArthur River Underground Exploration Program Panel Report

In accordance with the mandate provided on November 3, 1992, the Joint Federal-Provincial Panel on Uranium
Mining Developments in Northern Saskatchewan has completed its review of the McArthur River Underground
Exploration Program. We are pleased to submit to you our report on the acceptability of the underground exploration
proposal.

The proposal to construct the surface and underground facilities required for the exploration and delineation of
the McArthur River ore body, and any necessary additional infrastructure has been examined and public hearings
have been held in Regina, Saskatoon, Fond du Lac, Black Lake, Wollaston Lake, Pinehouse, and La Ronge.

The panel recommends that the underground exploration program as described by Cameco in its Environmental
Impact Statement, and as clarified in its written and oral responses to the panel, be allowed to proceed under the
conditions described within the report.

The panel further recommends that the findings and conclusions described throughout the report be given
careful consideration by governments, Cameco Corporation and other interested parties.

Respectfully,

Donald Lee
(Chairperson)

Saskatchewan Canada
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Introduction 1

1.0 INTRODUCTION

1.1 Project Description

In 1992, Cameco Corporation, on behalf of the McArthur River
Joint Venture, proposed an underground exploration program
at the McArthur River uranium deposit in northern Saskatche-
wan. Five companies make up the McArthur River Joint Ven-
ture: Cameco (operator; owner of 43.991 per cent); Uranerz
Exploration and Mining Limited (29.775 per cent); AGIP Re-
sources Limited (10 per cent); Interuranium Canada Ltd.
(9.063 per cent); and Cogema Canada Ltd. (7.17 per cent).

The McArthur River project is located within the Athabasca
Basin region of northern Saskatchewan, approximately half-
way between the Key Lake and Rabbit Lake mines, in the
Close and Yalowega Lakes area. A map showing the location
of the McArthur River project can be found in Appendix A of
this report.

The purpose of the proposed underground exploration pro-
gram is to provide additional information concerning the physi-
cal nature of the ore body prior to the commencement of any
actual mining of the ore. The program, as proposed by
Cameco, will involve several operations to be conducted over
a two-year period. A process of baseline data acquisition and
development approval will precede any underground explora-
tion. The underground exploration program will involve devel-
opment of both surface and underground facilities, as well as
construction of an access road and an air strip. No mining of
the ore body is to occur during the exploration program.

Initially, site access for delivery of exploration camp materials
and supplies will be accomplished by use of the existing Fox
Lake winter road and by construction of a temporary winter
access road. Surface facility development in support of the
underground program will follow with construction of a tempo-
rary camp; a headframe; mine water and sewage treatment
facilities; waste rock storage sites; an air strip; a 10-km electri-
cal transmission line connecting to a main transmission line;
and other auxiliary facilities.

Underground exploration will require the sinking of a shaft to a
depth of 500 metres and the driving of a drift (tunnel) in barren
waste rock to facilitate diamond drilling through a representa-
tive portion of the anticipated ore body. Core samples ob-
tained from the diamond drilling program will be used to more
precisely delineate the size of the ore body, determine its
exact location and confirm the grade of its ore. The detailed
information gained from this activity will permit design of suita-
ble mine facilities and selection of appropriate mining tech-
niques to be utilized in the proposed future full-scale mining
program.

Should exploration drilling from a single horizon be inade-
quate for ore body characterization, the shaft will be extended
to a depth of 600 metres and a second exploration drift will be
developed.

The anticipated schedule for the exploration program would
see the development of temporary surface facilities, under-
ground access, and tunnels in 1993 and early 1994, with
detailed underground diamond drilling to take place in 1994.

1.2 Review Process

The Joint Federal-Provincial Panel on Uranium Mining Devel-
opments in Northern Saskatchewan (the panel) was estab-
lished in August, 1991, to review a proposed production mine
at McArthur River. That review is being conducted under the
federal Environmental Assessment and Review Process
(EARP) Guidelines Order and under the Saskatchewan Envi-
ronmental Assessment Act, in conjunction with the review of
four other proposed uranium mine developments in northern
Saskatchewan: Amok Ltd's Cluff Lake Extension; Minatco
Ltd's McClean Lake Project; Midwest Joint Venture, South
McMahon Lake; and Cigar Lake Mining Corporation's Cigar
Lake Project.

The underground exploration phase of the McArthur River
project was initially reviewed and evaluated* by the Atomic
Energy Control Board (AECB) under the EARP Guidelines
Order, and by Saskatchewan Environment and Public Safety
(SEPS) under the Saskatchewan Environmental Assessment
Act. In July, 1992, Cameco submitted environment review
documents that described the program and potential impacts
to SEPS and AECB for a technical review.

In conducting technical reviews under the requirements of
their respective environmental assessment processes, each
agency sought public input. The issues and concerns raised
during both reviews were provided to Cameco for comment. In
October, 1992, Cameco responded to those concerns in an
addendum, which, together with the environmental review
documents submitted in July, comprise the Environmental Im-
pact Statement (EIS). A complete list of review documents
can be found in Appendix F.

In October, 1992, the McArthur River Underground Explora-
tion Program was referred to the existing joint federal-provin-
cial panel for public review, as a discrete project, to be
considered separately from the production mining proposals.
Citing significant public concern, the referral was made by
AECB to the federal Minister of the Environment, under Sec-
tion 13 of the EARP Guidelines Order. A similar requirement
for public review had also been identified by SEPS as a result
of earlier consultation by that department under the Saskatch-
ewan Environmental Assessment Act.

The panel was asked to review and assess the potential envi-
ronmental impacts of the exploration program, and the social
effects, directly related to those environmental impacts, in-
cluding occupational health and safety effects.

In their initial reviews of the Cameco program, AECB and
SEPS had facilitated opportunities for public comment. The
joint federal-provincial panel reviewed the EIS provided by
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Cameco and comments by government agencies and public
presenters. On the basis of its review, the panel submitted to
Cameco a statement of 33 concerns related to the documen-
tation for consideration at the subsequent public hearings.

As required by its terms of reference, the panel then con-
ducted public hearings in December, 1992, in Regina, Saska-
toon, Fond du Lac, Black Lake, Wollaston Lake, Pinehouse
and La Ronge. All public hearings permitted general ques-
tions and comments on the program. Technical issues were
addressed specifically at one session of the hearings in
Saskatoon.

Following the public hearings, the panel prepared the follow-
ing report, which draws conclusions about the acceptability of
the McArthur River Underground Exploration Program. Rec-
ommendations are made in the report concerning the condi-
tions under which the program could be allowed to proceed.
This report is submitted to the federal Ministers of Environ-
ment, and of Energy, Mines and Resources; the Saskatche-
wan Minister of Environment and Public Safety; and to the
Atomic Energy Control Board.

1.3 Panel

1.3.1 Membership

In October, 1992, the Saskatchewan Minister of Environment
and Public Safety and the federal Minister of the Environment
referred the McArthur River Underground Exploration Pro-
gram to the existing Joint Federal-Provincial Panel on Ura-
nium Mining Developments in Northern Saskatchewan.
Dr. Donald Lee, Head of the Department of Chemistry at the

University of Regina, is chairperson of the panel. Other panel
members are:

• Dr. James Archibald, Associate Professor of Mining En-
gineering, Queen's University;

• Mr. John Dantouze, Vice-chief, Prince Albert Grand
Council;

• Dr. Richard Neal, Professor of Biology, University of
Saskatchewan; and

• Dr. Annalee Yassi, Associate Professor and Director of
Occupational and Environmental Medicine, University of
Manitoba.

Biographies of the panel members may be found in
Appendix B.

1.3.2 Mandate

The panel was asked to review the McArthur River Under-
ground Exploration Program as a distinct project, in advance
of the production mine proposal already under panel review.

In conducting its review, the panel was asked to consider the
environmental and directly related social effects, and the oc-
cupational health and safety effects, of Cameco's proposal.
Also to be assessed were the measures described by the
proponent to mitigate these effects.

Complete terms of reference for the panel may be found in
Appendix C.
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2.0 SOCIAL ISSUES

2.1 Northern and First Nation Issues

2.1.1 Employment and Training

During those public hearings held in northern Saskatchewan,
it was evident that employment possibilities for northern re-
sidents is an issue of great and almost universal concern.
Public hearing participants most frequently asked how many
jobs would be created by the underground exploration phase,
and by a subsequent production phase, if one were approved.
The number of available jobs; the qualifications required to fill
those jobs; the training available on site; and the percentage
of northerners and Native peoples expected to be included in
the McArthur River staff complement were questions asked at
almost every session of the public hearings.

Cameco clearly indicated that the underground exploration
phase would create few new jobs accessible to northerners;
most of the 1 200 person-months of employment expected for
completion of the project would be supplied by highly skilled
technical professionals. Cameco estimated that approximately
one-third of this employment would be available to northern
employees. However, for every employment opening,
Cameco made a commitment to hire a qualified northerner
whenever possible.

Cameco faces certain problems in meeting its overall target of
50 per cent northerners in its workforce for this project. The
level of education and technical training among northerners
and Native peoples often does not meet the requirements of
the positions being staffed. Cameco stated that it is willing to
provide on-site training to facilitate the hiring of northerners
and Native peoples. However, this solution is only suitable for
positions with minimal requirements.

Cameco has also expressed a willingness to cooperate in
other ways with educational authorities; for example, it is as-
sisting with technical trades training in Wollaston Lake.
Cameco has, however, indicated that it would not be comfort-
able with expectations that the company assume sole respon-
sibility for providing the education and training necessary to
equip northerners and Native peoples for positions in the ura-
nium mining industry.

In conjunction with the issue of employment for northerners
and Native peoples, concern about the definition of "north-
erner" was expressed. Some public hearing presenters felt
that the current definition used by Cameco (those persons
having lived half their life, or for a minimum 10-year period in
the North) was too biased towards the hiring of ex-residents of
the North now living in southern centres.

The panel notes that there has been significant progress re-
garding employment of northern and Native peoples in ura-
nium mining. Not only is Cameco able to show an increase in

the percentage of northern and Native peoples it employs,
several contractors supplying goods and services to Cameco
made presentations to the panel confirming that Cameco's
50 per cent target for northerners and Native peoples also
applies to its contractors. However, Cameco presented docu-
mentation showing that staffing goals for northern and Native
peoples have not yet been met:

As of September 1992, Cameco's northern opera-
tions workforce was 42 per cent northerner and
38 per cent aboriginal. The Contractor workforce was
45 per cent northerner and 44 per cent aboriginal. '

The panel concludes that Cameco and its contractors
must continue their efforts to hire more northerners and
Native peoples, and that hiring and training targets
should be included as part of the human resource agree-
ment for this project.

2.1.2 Business Opportunities

Several persons made representations describing the busi-
ness opportunities which they have derived from the uranium
mining industry, and which they hoped to enjoy with the McAr-
thur River proposal. Of particular note was the presentation by
the Kitsaki Development Company, established by the Lac La
Ronge Indian Band. This company has developed many suc-
cessful businesses, most of which supply goods and services
to the uranium mining industry. The profits and jobs from this
company directly benefit Native peoples and northerners.

Other presenters were less enthusiastic about the beneficial
role uranium mining plays in the economy, particularly in the
northern economy, and suggested that time, money and ef-
forts could more productively be channelled into alternative
forms of economic development in northern Saskatchewan.
Some alternatives suggested were eco-tourism, commercial
fisheries, forestry, and the development of other, renewable
sources of energy.

One public hearing participant felt that the uranium mining
industry had had a negative impact on some business oppor-
tunities in the North. The visibility of mine surface facilities and
of infrastructure supporting the mines has reduced the aes-
thetic appeal of northern Saskatchewan. This has had a nega-
tive impact on fly-in wilderness camps, disappointing tourists
seeking a pristine wilderness experience.

It is estimated that the uranium mining industry directly em-
ploys 1 100 people, and is indirectly responsible for the em-
ployment of an additional 2 200. Approximately 2 per cent of
the provincial economy is directly or indirectly tied to the ura-
nium mining industry.

1 Response To Panel Concerns, McArthur River Project, Under-
ground Exploration Program, p.1. Compiled by Mark Wittrup,
Cameco Corporation, December, 1992.



4 Social Issues

On balance, the panel concludes that the McArthur River
Underground Exploration Program will have a positive
effect on business opportunities for northerners and Na-
tive peoples. The panel encourages Cameco to pursue
policies that will maximize the opportunities for northern
and native businesses to provide any required goods and
services.

Although the panel recognizes the potential economic
importance of uranium development, it is also aware that
uranium is a non-renewable resource. Moreover, it cannot
be expected to be the sole basis for the economy of the
North. The panel concludes that efforts to develop alter-
nate economic activities in the North should be vigor-
ously encouraged.

2.1.3 Revenue Sharing

The McArthur River site lies in an area of the province that
was inhabited only by Aboriginal peoples until fairly recent
times and, the panel was told, was used by them for food and
resource gathering on a sporadic basis. Although formally on
Crown Land, several of the Aboriginal peoples who appeared
before the panel referred to it as "our land" and indicated they
had assumed a traditional right to use it for gathering pur-
poses. As a consequence, it seems to be a matter of natural
justice that the Aboriginal peoples should share in any reve-
nue provided by development of the area and that they should
logically benefit from mining operations in larger proportion
than do the people living in the southern part of the province.
Unfortunately, it seems that the converse is true and that
predictions made in the final report of the Cluff Lake Board of
Inquiry have come to pass:

1. If the distribution of economic benefits (taxes
and royalties, spin-off and job benefits) and so-
cial benefits is left to the natural market forces
and normal governmental processes, the
chances are high that the people of the province
generally will benefit most from that distribution
and the Northerners very little.

2. The social costs generally associated with a ura-
nium mine and mill and with the expansion of the
industry in the North will be borne almost exclu-
sively by the local residents and the Northerners
generally.2

Previous reviews of uranium mining in northern Saskatche-
wan have unequivocally recommended that a form of revenue
sharing be implemented. For example, the Cluff Lake Board of
Inquiry made several recommendations in this regard, fore-
most among them being:

The provincial government should institute a uranium
royalty sharing scheme under which the government

2 Final Report. Cluff Lake Board of Inquiry, E.D. Bayda, Chairman,
1978, p. 206.

3 Final Report. Cluff Lake Board of Inquiry, E.D. Bayda, Chairman,
1978, p. 206.

4 Key Lake Board of Inquiry Report, R.W. Mitchell, Chairman, 1981,
p. 50.

would pay a share of the uranium royalty to certain
northern governing bodies and in return those north-
ern governing bodies would undertake to perform
certain governmental functions.3

Subsequently, the Key Lake Board of Inquiry stated that:

Royalty sharing was rejected on the basis that the
resources of the province belong to all of the people
of the province rather than to the people in a particu-
lar geographic area. Further, uranium is a finite re-
source and it is not feasible in the long term to base
the revenues of local government in the north upon
such a limited base.*

However, the panel notes that it is northern people who must
tolerate the intrusion of mines, and it is they who bear the
greatest risk of environmental damage or social disruption by
these developments. They should, therefore, receive a dispro-
portionately larger share of the revenue generated by north-
ern mining.

Representatives of Cameco present at the public hearings
indicated their agreement with this conclusion, but contended
that they had no control over the use by government of the
taxes, fees, and royalties paid by the corporation.

At present, revenue sharing with the communities of northern
Saskatchewan occurs primarily through the Northern Reve-
nue Sharing Trust Account. The income for this account
comes from permits, lease fees, taxes, Crown Land sales and
interest. The revenues, which flow into a revolving fund ad-
ministered by the Northern Municipal Services Branch of
Community Services, are used to provide capital grants and a
portion of the operating grants to northern municipalities.5

The fact that grants from the Northern Revenue Sharing Trust
Account are available only to municipalities and not to
reserves has created certain inequities and an undesirable
situation. For example, the Hamlet of Wollaston qualifies for
grants from the account, but the contiguous Hatchet Lake
Band is ineligible. Since the people who live in both the hamlet
and on the reserve have a common history with equivalent
rights to share in the wealth produced by "their land", it does
not seem that natural justice is being achieved. There is,
therefore, a need to develop a mechanism for increasing the
funds available and for coordinating the federal and provincial
support programs to ensure that all impacted peoples share
equitably in the revenue derived from these developments.

Another form of revenue sharing, described by R.M. Bone,6

attempts to ensure that hunting, fishing and trapping will re-
main viable options for Aboriginal peoples. Implemented in
conjunction with the James Bay Hydro Electric Project, the
program provides minimum income guarantees that are simi-
lar in purpose to some of the support systems now available

5 Reported by Ron Zukowski, Saskatchewan Environment and Pub-
lic Safety, at a public hearing on December 10,1992, in La Ronge,
Saskatchewan.

6 R.M. Bone, "The Geography of the Canadian North", Oxford
University Press, Toronto, 1992, p. 223-224.
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to farmers in southern Saskatchewan. We believe this ap-
proach may eventually prove to be more effective in promot-
ing long-term security and increased self-esteem among
northern people than does the current system of welfare
payments.

The panel recognizes that the McArthur River project,
being part of an exploration program, will generate reve-
nue for the province only in the form of taxes and lease
fees, and that the funds derived will be much less than
those from operating mines that pay, in addition, royal-
ties and corporate income tax. Despite this, it seems ap-
propriate to the panel that a surface lease, specific to the
underground exploration program, should be negotiated
with the full participation of the Aboriginal peoples and
that it describe, in clear language, agreed-upon provi-
sions for revenue sharing, utilization of human re-
sources, and environmental safeguards.

Cameco has attempted to address the preference of northern
and Native employees to live in their home communities by
designing a work policy that schedules seven days of work
followed by seven days off, and by providing an air service
pick-up at several key communities in the North. This sched-
ule and transportation service was designed to allow Native
employees greater flexibility to pursue traditional lifestyle ac-
tivities in conjunction with work at the mine site, but has also
had a negative impact on family life in some cases.

Another issue raised during the hearings was the possibility of
establishing a Cameco pay office on reserves. This would
allow Status Indian employees to maintain their tax-exempt
position. Cameco responded that it had investigated this pay
option, but had determined that there were legal barriers
preventing such a compensation package. Additionally,
Cameco had concluded that differential treatment of em-
ployee sub-groups could foster disharmony and resentment.

2.1.4 Local Land Use

Concern was expressed to the panel during the hearings that
uranium mining could have a negative impact on traditional
land uses in the Athabasca Basin. The panel was also in-
formed that the hearings provided an appreciated opportunity
for early involvement by the public in the decision-making
process.

There is a growing indication that greater control by Native
peoples over resources and over economic and community
development is highly desirable. There is also increasing ac-
ceptance of the fact that the lands of northern Saskatchewan
constitute the traditional lands of Native peoples, and that
there still exists considerable interest among Aboriginal peo-
ples in pursuing traditional land uses, in conjunction with other
opportunities.

The panel, therefore, concludes that full involvement of
northern and Native peoples in decisions regarding land
use and the benefits thereof is essential.

2.1.5 Heritage Resource Sites

Questions regarding heritage resource sites were raised by
one speaker during the public hearings. This presenter was
concerned that a native burial site would be disturbed by
activities at the McArthur River site. The panel and the
speaker were assured that the burial site was over 50 km
away and that it would not be disturbed by underground ex-
ploration and associated activities at McArthur River.

2.1.6 Other Northern and First Nations Issues

Public hearing participants raised concerns that the uranium
mining industry has disrupted traditional lifestyles. Part of the
disruption was due to the incursion of mining activities onto
hunting, fishing and trapping territories. The employment of
northerners and Native peoples also has caused a disruption,
since there has been a tendency for approximately one-third
of mine wage workers to move south. Some persons em-
ployed at a mine site have found it difficult to continue their
traditional lifestyle activities.

2.2 Other Social Issues

2.2.1 Project Justification

Two issues related to the justification of this project were also
raised. These are the need for underground exploration and
the wisdom of depleting Saskatchewan's world-class uranium
deposits in a soft market.

Cameco stated that the project was justified because under-
ground exploration would give detailed information (necessary
for the safe design of mine facilities and the development of
appropriate technologies to be used in the proposed full-scale
mine) that cannot be accurately obtained by a more intensive
surface drilling program. This issue is further considered in
Section 3.2.

Cameco further stated that the ore resulting from the pro-
posed McArthur River mine would be used to maintain opera-
tions at the Key Lake mill, which would otherwise run out of
ore in 1997. This continued supply would allow Cameco to
honour its present commitments, and fill new contracts as
demand for uranium grows. An oversupply of uranium be-
tween 1970 and 1985 is, in part, responsible for the de-
pressed price of uranium in recent years. Since 1985,
however, consumption has exceeded production resulting in a
draw-down of current inventory and creating a climate in
which the price of uranium is expected to rise.

The panel wishes to draw governments' attention to the
importance of these issues.

2.2.2 Other Issues

Numerous concerns were raised regarding the end uses of
uranium. While this issue is beyond the mandate of a review
of an exploration project, it is, nevertheless, significant
enough to warrant noting.

Some presenters expressed opposition to the uranium indus-
try largely due to its link to nuclear armaments; some individu-
als stated that uranium mining is immoral; some were
concerned with the disposal of high-level radioactive waste;
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others maintained that the lack of control over pollution from
end uses of uranium was sufficient reason to oppose uranium
mining in Saskatchewan.

While, as one northern resident stated, northern Saskatche-
wan should not be forced to be the social conscience of the
world, both northern and southern Saskatchewan residents
expressed interest in the issue of end uses.

The panel wishes to bring to the attention of governments
the importance attached by many public hearing
presenters to the issue of end uses and high-level radio-
active waste disposal, the desire of these citizens to be

informed about the end uses of Saskatchewan uranium,
and their need to be reassured about safeguards that
would prevent Saskatchewan uranium from being used in
nuclear weaponry.

The panel notes that a federal environmental assessment
review panel is reviewing the issue of safe disposal of nuclear
fuel waste, and supports full public information and discussion
regarding disposal options in this context.
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3.0 ENVIRONMENTAL ISSUES

3.1 Air Quality

Most air quality concerns were related to radon emissions and
focused both on the safety of employees at the exploration
site and on the impact of emissions on air quality in the vicinity
of the McArthur River project.

The proponent has gathered a considerable quantity of base-
line data concerning surface air quality conditions since 1989.
Background radon levels, for example, lie well within the
ranges of radon concentration measurements made over
open soil in other locations within Saskatchewan and have
been estimated to occur at levels below average concentra-
tions measured for the continental United States. Baseline
radon and gamma concentrations were also found to be very
similar to levels measured at the adjacent Cigar Lake, Mid-
west Joint Venture and McClean Lake project surface sites.
Similarly, airborne dust measurements made at the proposed
McArthur River site have indicated that baseline dust concen-
trations exist at levels below Saskatchewan clean air limits.

Because of the barren nature of the rock through which devel-
opment will occur, very little radioactive dust or radon expo-
sure is anticipated during underground operations. For the
proposed underground exploration program, control of liber-
ated dusts and radon gas will be maintained through use of
wet drilling procedures and single-pass exhaust ventilation
flows. Based upon experience at nearby underground ura-
nium test mines, where similar control measures have been
established, low levels of radioactive dust and radon gas ex-
posure can be anticipated to occur during exploration opera-
tions. Where development activities and appropriate
engineering control measures can be maintained at the McAr-
thur River exploration project (in similar fashion to those ex-
isting at other underground sites such as the Eagle Point Test
Mine) dust and radon exposures are anticipated to be consid-
erably below legislated occupational limits. The issue of em-
ployee safety is further addressed in Section 4.1.2.

It is the opinion of the panel that, with underground ex-
ploration activities planned to take place at some dis-
tance from zones of ore mineralization, and with
provision of adequate engineering control measures,
worker exposure to airborne dust and gas contaminants
can be effectively maintained at levels below legislated
occupational limits. Nonetheless, systematic workplace
and personal monitoring programs for radioactive and
non-radioactive dusts, radon and radon progeny should
be regularly conducted. Data obtained from such system-
atic monitoring efforts may then be used to provide
records of worker exposure and a measure of the long-
term effectiveness of engineering controls for sustaining
adequate air quality conditions.

3.2 Hydrogeology

A substantive quantity of baseline information concerning re-
gional and local hydrogeologic parameters has been compiled

by the proponent. It is expected that this data base will be
enhanced by additional test work which Cameco proposes to
conduct during the development and drilling phases of the
underground exploration program.

A concern which was expressed by at least one member of
the public suggested that the process of exploration drilling
would significantly alter the rock mass hydrogeologic condi-
tions, making the rock mass generally more permeable to
ground water flow and more likely to produce contaminant
release.

The proponent's presentation made it evident that the accu-
racy of drilling, and, therefore, the adequacy of ore body phys-
ical delineation, suffers due to the distance between the drill
and target site. In the case of the McArthur ore body, the
minimum distance is approximately 500 metres for the surface
drilling scenario and approximately 40 metres for the under-
ground drilling scenario. In order to delineate the ore body
with an accuracy similar to that achievable by an underground
program, surface drilling would require a significant number of
large diameter holes, at close spacing intervals. It is antici-
pated that such a surface drilling program would not provide
any cost/benefit to the proponent, although it would clearly
result in significant alteration of the hydrogeologic character of
the waste rock zone overlying the ore body. The existence of
drill holes connecting the surface to the ore body provides
direct routes of access for natural groundwater flows and,
therefore, of possible contaminant sources to the surface en-
vironment. Where, however, an underground drilling program
can be established, the anticipated flow paths of water and
contaminants would be restricted to local areas between the
ore body and developed excavations, at depth. Exposure and
release of contaminated water could, therefore, be more sys-
tematically controlled. In addition, the zone of hydrogeologic
alteration about the ore body, caused by underground drilling
activity, could be more locally restricted than for the surface
drilling scenario. Plans for delineation drilling from under-
ground, rather than from surface, therefore, pose the least
effect on the hydrogeologic character of the rock which over-
lies the existing ore body.

It is the opinion of the panel that the local influence of
drill holes from a single exploration drift at depth, rather
than the intersection of many, widespread and longer drill
holes from surface, represents a least impact scenario.
The drilling option proposed in the McArthur River Under-
ground Exploration Program is to be preferred because it
results in least alteration of the regional rock mass
hydrogeologic character. It is, however, the suggestion of
this panel that all drill holes developed in close proximity
to or through the ore body, from whatever source, be fully
grouted and sealed following exploration drilling. Sealing
of drill holes would reduce possible sources of contami-
nated water inflow during this and any future stages of
ore body development, should they be permitted to oc-
cur. Additionally, grouting of drill holes would serve to
enhance the hydrogeologic character of the rock, render-
ing it less permeable to natural water flow.
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3.3 Surface Waters and Fisheries

The surface waters of the project area are typical of unpol-
luted waters in the Athabasca Basin, i.e., they have low
amounts of dissolved and suspended solids. In particular, the
concentrations of heavy metals and radionuclides are close to
or below the limits of detection. The sediments also usually
have low concentrations of metals and radionuclides. There
is, however, an anomalously high concentration of naturally
occurring uranium in Lower Read Lake and in the sediments
immediately downstream of Boomerang Lake and Read
Creek. However, further down the watershed, at Little
Yalowega Lake, the levels of uranium in the sediments are at
the typically low values of lakes in the region (approximately 1
microgram per gram [ng/g]). Fish collected from Boomerang
Lake and Little Yalowega Lake have concentrations of metals
and radionuclides close to or below detection levels in their
flesh and bone. It is not known at this time if there are ele-
vated uranium concentrations in the flesh and bone of fish
from Lower Read Lake, but samples have been collected and
are being analyzed by Cameco; the results will be reported in
the EIS for the production mine proposal.

There is a good diversity of fish in the project area and fish
population levels and biomass are generally high compared to
other lakes in the region. There is commercial fishing on
Yalowega Lake, located approximately 8 km from the pro-
posed point of discharge of liquid effluent from the proposed
exploration program.

The primary concern of the public is that effluent from explo-
ration would pollute the surface waters and that fish and other
aquatic organisms would become contaminated. There is also
concern that this would add to similar pollution from other
mines in the region to produce a regional deterioration in
water quality.

The panel considered these public concerns by noting the
following information:

• The exploration shaft and drifts will be constructed in sand-
stone and basement rocks which contain extremely low
levels of radionuclides and metals. Thus, most of the rock
removed will not be contaminated with radionuclides or
metals.

• The ore body will not be mined, although drilling into the ore
body will release some contaminants into the excavation
water. However, the excavation water will be treated before
release to remove most of the dissolved radionuclides and
metals.

• Effluent will be discharged into a bog draining into Boome-
rang Lake. The amount of effluent released will be small,
relative to most underground excavations. It is estimated
that approximately 125 000m3 of effluent will be released
each year (even assuming no recycling of water), which
provides a 1:200 dilution factor in Read Creek at a point
immediately downstream of Boomerang Lake. Any remain-
ing metals and radionuclides will tend to adsorb to the
sediments.

• The main change in water quality will be elevated levels of
sulphates and chlorides (produced as a result of water treat-
ment) in the immediate vicinity of the discharged effluent.
However, it is anticipated that these major ions will be suffi-
ciently diluted downstream and that changes in water chem-
istry at Little Yalowega Lake will be virtually undetectable.
Thus, any impacts of liquid effluent will be extremely local,
i.e. close to the point of discharge into Boomerang Lake.
The situation will be monitored by Cameco and regulatory
agencies by sampling the water, sediments, macrophytes
and fish at locations downstream from the point of
discharge.

Consequently, the panel concludes that these issues
have been addressed adequately during the public
hearings.

A second concern is that the characteristics of the water are
such that they have low acid-buffering capacity. There are
acid-generating sulphide minerals in the basement rock in the
location of the proposed exploration excavation, and leachate
from such waste rock could impact the surface waters.

The panel concludes that Cameco has adequately ad-
dressed this concern. Sulphide-containing rocks can be
readily identified, and such rock will be placed on a spe-
cial waste storage pad and eventually returned under-
ground. Any water draining from the special waste rock
while on the storage pad will be treated at the water treat-
ment facility before release.

A third concern of the public is that baseline studies of the
water, sediments, and biota are incomplete. The panel rec-
ognizes this concern and notes that Cameco has under-
taken to complete the gathering of baseline data before
any construction of an underground exploration facility
takes place.

3.4 Wildlife and Terrestrial Habitat

The area is not highly productive and wildlife populations are
low. Several habitats can be found in the project area but all,
except for an exposed sand dune area, are seen widely
throughout the north. Rare and endangered plants have the
potential to occur in several habitats, particularly bogs and
fens and, indeed, a few rare species have been identified.

Several matters of concern were raised at public hearings.

The first was that the baseline information is viewed as being
incomplete. The panel notes that this concern will be ad-
dressed since Cameco has agreed to complete the collec-
tion of any remaining baseline data before beginning
underground exploration.

Second, there was concern of widespread contamination of
the area, including the vegetation and wildlife, by radon prog-
eny. The panel concludes (see Section 3.1) that this is
extremely unlikely to occur, and notes that a commitment
was given by Cameco and the regulatory agencies to
monitor the situation.
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A third concern was related to the possible disruption of wild-
life, in particular, woodland caribou. The major impact on
habitat and wildlife will likely arise from the excavation of
borrow materials from eskers, and from the roads constructed
to haul this material. Similarly, the construction of a 10-km
power line will also disrupt some habitat. Both of these activi-
ties will likely increase the accessibility of the general area to
hunters. Such access will need to be controlled by Cameco
during its tenure on the site. The panel concludes that some
disruption to wildlife will occur, but within acceptable pa-
rameters because of the small area of the exploration
program (approximately 25 hectares) and low wildlife
population in the area. Cameco should, however, be re-
quired by the regulatory agencies to justify that the pre-
ferred locations of any borrow pits have been selected to
minimize the environmental impacts of the pits and the
haul roads. For similar reasons, the route of the power
line should be carefully selected in consultation with
SEPS. In particular, woodland caribou habitat should be
protected.

A fourth concern was that the release of effluent into the bog
draining into Boomerang Lake could impact rare plants that
might be present in that habitat. The panel concludes that
this risk is within acceptable limits given that this type of
habitat is commonly found throughout the region.

3.5 Bioaccumulation of Radionuclides and
Metals

There is a common perception and concern that radionuclides
and metals can be magnified in food chains to pose a risk to
humans, particularly those in the North who lead traditional
ways of life on the land.

The radionuclides and metals released by uranium mining
generally do not show biomagnification. Two radon progeny,
Lead-210 and Polonium-210, can be magnified by some food
chains. However, as indicated in Section 3.1, there will be little
release of radon during the underground exploration phase
and any contamination will be of a local nature. Other ra-
dionuclides which magnify in food chains, such as Cesium-

137 and lodine-131, are fission products which are not pro-
duced by uranium mines. Similarly, the metals which can
magnify in food chains, such as cadmium and methyl mer-
cury, are not contaminants of concern in the Athabasca
region.

Thus, the panel concludes that the small amounts of ra-
dionuclides and metals released by the McArthur River
Underground Exploration Program will not be magnified
in the food chains to pose a significant health risk to
humans who obtain some of their food from the sur-
rounding area.

Bioconcentration is a more realistic concern. This is the pro-
cess whereby some organisms, e.g. mosses and lichens, can
concentrate certain metals and radionuclides; and some tis-
sues, e.g. bone, may also accumulate certain metals and
radionuclides. This would be a matter of concern, if there is
widespread and heavy contamination of the environment.

The panel concludes that significant environmental con-
tamination is unlikely for the reasons given in Sections
3.1 and 3.3. However, to reassure those concerned, the
proponent should put in place a comprehensive monitor-
ing program, including air, water, sediments, soil,
lichens, macrophytes, and fish. The panel notes the com-
mitment given by Cameco to establish and implement
such a monitoring program.

3.6 Decommissioning and Site Reclamation

Concern was expressed about the restoration of disturbed
habitat after site abandonment. The panel notes that
Cameco has made a commitment for site restoration and
concludes that it has provided an appropriate level of
detail of this process in the EIS at this time. The panel
understands that a more detailed decommissioning and
site restoration program will be required by AECB and
SEPS at a later date.

NEXT PAGEIS)
left BLANK
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4.0 HEALTH AND SAFETY ISSUES

4.1 Worker Health and Safety

4.1.1 General Concerns

During the hearings, several presenters commended Cameco
on its safety record; speakers associated with the uranium
mining industry contended that the industry as a whole has an
excellent health and safety record, and that Cameco is at the
forefront of the industry. Cameco stated that it is committed to
meeting or exceeding the federal and provincial workplace
standards.

The panel also heard from Cameco that there will be two
health and safety officers employed at McArthur River: either
two registered nurses, or one registered nurse and one
trained emergency medical technician. These health and
safety officers will receive the training necessary to carry out
their duties in health surveillance, orientation, radiation moni-
toring, Workplace Hazardous Materials Information System
(WHMIS) training, safety rules and mine rescue training. Infor-
mation with respect to mine rescue training will be provided by
the province. The health and safety officers will treat all worker
records with the same level of confidentiality as is required
under the applicable regulations, and as would be expected
from any other medical officer.

Although the contingency plan being developed for McArthur
River was not available during this review, such a contingency
plan is required by AECB for review and approval 60 days
before shaft sinking begins. The panel anticipates the submis-
sion to the AECB will contain much greater detail than
Cameco has provided to this panel, as well as plans for all
foreseeable contingencies, not simply those with a high
probability of occurrence.

4.1.2 Radiation Risks

This issue generated a great deal of discussion during the
panel hearings; it soon became obvious to the panel that
there is a large measure of misperception about the level of
radiation exposure, the associated risks, and the studies and
literature available on health effects of radiation exposure. In
Saskatoon and Regina, representatives of AECB and SEPS
attended the hearings and were able to provide additional
information and explanation in these areas. In many in-
stances, they were able to shed light on areas of confusion
regarding the setting of dose limits, the technology and pro-
grams to monitor radiation levels, the availability of long-term
worker health studies, and the procedures followed to record
and register worker exposure levels.

An expert in radiation protection from AECB explained how it
arrives at the Canadian radiation exposure dose limits. AECB
bases its dose limits on the recommendations of the Interna-
tional Commission on Radiological Protection (ICRP). ICRP
derives its recommendations from ongoing study and review
of data obtained from those exposed to radiation — bomb

survivors, miners, and patients exposed to high levels of radi-
ation. AECB has recently proposed a total dose limit of 20
milliSieverts per year (mSv/y) which takes all sources of expo-
sure into account. This would be a reduction from the current
limit of 50 mSv/y of external gamma radiation and 4 Working
Level Months (WLM) of exposure to radon progeny.

The panel heard many expressions of concern regarding the
potential health effects of uranium and associated exposures
on the workforce; on the surrounding communities with re-
spect to both current and future generations; and, indeed, on
the planet as a whole. Some speakers suggested that more
comprehensive health studies be carried out before any fur-
ther uranium mines are permitted in northern Saskatchewan.
While the panel recognizes that these matters have been
studied extensively by numerous committees of internationally
recognized experts, it was apparent that public familiarity with
these studies and the relevant conclusions was lacking. This
greatly hindered the quality of debate regarding the accepta-
bility of radiation-related risks, the dose limits, and appropriate
control measures.

The panel, therefore, concludes that greater attention
must be devoted to raising public awareness and scien-
tific understanding of radiation and related issues, utiliz-
ing, as much as possible, organizations that are seen by
the public to be neutral, (e.g. the Canadian Institute for
Radiation Safety).

The radiation exposure level of workers at McArthur River is
expected to be similar to that of workers at the Cigar Lake
Test Mine. Figures provided by Cameco indicate that the level
of exposure for geologists and technicians at Cigar Lake is far
below the 20 mSv/y level proposed by AECB. The estimated
doses for McArthur River workers are approximately 2.4
mSv/y, or 12 per cent of the 20 mSv/y limit.

There was also some concern that exploration geologists are
exposed to higher levels of radiation than mine workers.
Cameco has policies and guidelines in place that cover geolo-
gists working on exploration projects. These guidelines set out
precautions to limit geologists' exposure to radioactive core
samples, information provided by Cameco demonstrated that
the total exposure levels of geologists and diamond drillers at
McArthur River in 1991 were between 0-1 mSv/y, far below
the proposed 20 mSv/y limit.

The code of practice to be developed for McArthur River was
not available to the panel for review. However, the panel
expects it to be similar to the code of practice in place at the
Eagle Point Test Mine. This code identifies the steps to be
taken in response to the detection of various concentrations of
radon progeny. The code also describes protective action for
gamma dose equivalent rates and ore dust concentrations,
and establishes performance criteria for the ventilation
system.
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4.1.3 Other Risks

There are other risks associated with the McArthur River pro-
gram that are not related to radiation risks. Dust, noise levels,
and the danger of falling rock are risks common to all types of
mining.

Dust is not anticipated to pose a significant problem at McAr-
thur River because a wet drilling procedure, designed to re-
duce airborne dust, will be used. The activities, equipment
and procedures to be used at McArthur River are similar to
those already in place at the Eagle Point Test Mine. Results of
workplace and personal monitoring indicate that, in 1992, ra-
dioactive dust levels averaged approximately 10 per cent of
the allowable limit, and silica dust levels averaged approxi-
mately 36 per cent. Dust monitoring results at McArthur River
are expected to be similar.

Standard mining practices are to be used to prevent and deal
with any falling rock or other similar occurrences; all noise
control measures required under applicable regulations are to
be applied.

4.2 Community Health

4.2.1 General Concerns

Comments from presenters, particularly in the northern com-
munities, indicated that the expanded development of lands
traditionally used by the residents for hunting, fishing and
trapping has brought an increased level of stress. One
speaker explained the belief of the Aboriginal peoples that the
earth must be allowed to remain intact, that earth as the
source of life and sustenance must be left undisturbed. An-
other mentioned the important role played by the integrity of
the environment in the wellness of people.

The panel recognizes that land is fundamental to aborigi-
nal culture, and that disruption of the land must be mini-
mized to mitigate negative social health impacts.

Increased activity connected to the uranium mining industry
has brought stress in other ways. A study commissioned by
the panel, Health in the Context Of Uranium Mining in North-
ern Saskatchewan, reported:

...interviews with regional residents revealed that the
mines have made a substantial contribution to the
social stresses experienced by families and commu-
nities: expectations have been raised and not ful-
filled; mine wages have contributed to alcohol related
problems; and seven day in-seven day out rotational
shifts have made it difficult to maintain any sem-
blance of balanced family life.7

The panel also noted that few (if any) women in the northern
communities spoke in favour of uranium mining. Concerns

about the well-being of Mother Earth and future generations
were particularly passionate.

The panel recognizes the important role women play in
traditional northern Native society and encourages the
involvement of women in decisions regarding uranium
mining development.

Public hearing participants expressed concern about a per-
ceived increase in the number of serious illnesses, such as
cancer and diabetes, and a possibility that this increase might
be linked with an expansion of uranium mining activity. One
presenter urged that a detailed health study be conducted on
uranium mine workers and communities within the impact
area. The panel referred presenters to a study which it had
commissioned, Health in the Context Of Uranium Mining in
Northern Saskatchewan, and to other previously published
studies.

The uranium mining industry is faced with a paradox.
Whereas mine jobs are sought after by northerners and
Native peoples and viewed as beneficial in economic terms,
they are also blamed for many of the social health ills of the
North. The panel feels that the commitment of the proponent
must go beyond the provision of employment. Consideration
must be given to involvement in community health in a
broader sense. Flexibility of worker schedules and employ-
ment conditions; support in the provision of adequate commu-
nity nursing and medical staff; acknowledgement and support
for traditional healing systems; information programs in acces-
sible languages are all means of mitigating some of the nega-
tive community health impacts associated with the uranium
mining industry.

The McArthur River Underground Exploration Program
will be of short duration and will, as a result, have rela-
tively minimal impact on community health. However, the
panel feels that Cameco should develop strategies for
mitigating undesirable impacts of mining on the health of
northern and Aboriginal peoples.

The subject of decommissioning was often raised at the hear-
ings, with concern about tailings being the source of health-
related anxiety. Because the program under review does not
involve mining or milling, no tailings will be produced and any
mineralized rock generated will be returned underground.
Cameco is required to submit a detailed plan for decommis-
sioning to the regulatory agencies. The panel is satisfied
that the decommissioning measures proposed by
Cameco are adequate as far as community health is
concerned.

The panel recognizes that health is not only the absence of
illness but a state of physical, mental, emotional and spiritual
well-being. It is known that anxiety related to uncertainty re-
garding risk, as well as mistrust of those charged with respon-
sibility for mitigating these risks, can have a powerful negative
impact on well-being. The panel has noted that the general
population is often not provided with sufficient information and

7 Health in the Context Of Uranium Mining in Northern Saskatche-
wan, p. iii. Report prepared by Environmental-Social Advisory Ser-
vices (ESAS) Inc., September 15, 1992.
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l'exploitation minière sur la santé de la population au-
tochtone et du nord.

Le sujet de la désaffectation a été souvent soulevé lors des
audiences, notamment en ce qui a trait aux résidus consi-
dérés comme une menace pour la santé. Étant donné que le
programme examiné ne comporte ni exploitation ni concentra-
tion de minerai, aucun résidu ne sera produit et toute roche
minéralisée extraite sera retournée dans le sous-sol. Cameco
est tenue de présenter un plan détaillé de désaffectation aux
organismes de réglementation. Sur le plan de la santé com-
munautaire, la commission est satisfaite des mesures de
désaffectation proposées par Cameco.

La commission reconnaît que la santé se définit non seule-
ment par l'absence de maladie, mais aussi par un état de
bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel. Il est
connu que l'anxiété liée à l'incertitude à l'égard d'un risque,
ainsi que la méfiance à l'égard des responsables chargés de
réduire ces risques, peuvent avoir un effet néfaste important
sur le bien-être. La commission a constaté que la population
en général n'est pas assez informée pour que ses craintes
soient apaisées et qu'elle se méfie beaucoup de l'information
disponible. La commission reconnaît qu'établir un climat
de confiance n'est pas une tâche facile, mais conclut qu'il
est souhaitable de faire un plus grand effort d'information
concernant les risques en cause.

4.2.2 Risques d'irradiation

Étant donné que le minerai d'uranium ne sera ni exploité ni
concentré dans le cadre de la proposition à l'étude, les ris-
ques d'irradiation des collectivités ne constituent pas un pro-
blème important. La commission a toutefois noté que diverses

collectivités s'inquiètent de tels risques. Elle a aussi noté que
la population en général est mal informée au sujet des rayon-
nements et de leurs effets et qu'elle se méfie des renseigne-
ments fournis par le gouvernement et l'industrie.

4.2.3 Autres risques

La principale préoccupation non liée aux rayonnements, ex-
primée par les intervenants, se rapportait à la qualité des
eaux de surface. Comme le programme de McArthur River se
limite à la prospection souterraine, la quantité de contami-
nants entraînés en surface sera minime. Les essais prélimi-
naires, y compris les analyses chimiques, indiquent qu'il est
peu probable que le carottage libère des matériaux lixiviables.
La CCEA et la Saskatchewan Mines Pollution Control Branch
surveilleront et réglementeront toute la question des résidus.
Environnement Canada a recommandé que,

... pour réduire au minimum le volume de tout lixiviat
contaminé, il faudrait d'abord séparer la roche stérile
provenant de la zone taillée et des zones prisma-
tiques du socle, de la roche stérile non acidogène, et
la déposer tôt ou tard dans des chambres souter-
raines abandonnées qui seront ensuite scellées.8

La commission conclut que le potentiel de contamination
des approvisionnements d'eau des collectivités est léger,
que les mesures d'atténuation proposées par Cameco
sont adéquates, et que la population peut compter sur la
Mines Pollution Control Branch et la CCEA pour surveil-
ler et réglementer le projet.

Technical Position on McArthur River Project Underground Explo-
ration Program, p. 5. Présenté par Environnement Canada, Ré-
gion de l'Ouest et du Nord, décembre 1992.
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5.0 CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS

Par sa description du projet le promoteur a démontré que le
plan de prospection souterraine qu'il propose est bon et tech-
niquement réalisable. Les procédures d'aménagement et
d'exploitation proposées répondent à tous les critères actuels
et à plusieurs des critères envisagés pour un site de prospec-
tion souterraine. Les documents reçus fournissent suffisam-
ment de détails au sujet des procédures et font une évaluation
satisfaisante des plans d'intervention en cas d'urgence qui
seront nécessaires pour faire en sorte que le projet de pros-
pection souterraine soit réalisé en toute sécurité et dans les
délais prévus. Les données communiquées dans l'étude
d'impact environnemental et celles fournies au cours des au-
diences tenues subséquemment par la commission sont suffi-
samment complètes pour permettre une évaluation
approfondie des questions techniques liées aux activités de
prospection souterraine.

Le programme de prospection est un processus opportun et
approprié, qui permettra au promoteur d'obtenir les informa-
tions supplémentaires nécessaires pour l'exécution d'une
étude d'impact environnemental pour le projet d'exploitation
minière de McArthur River. Il comporte des avantages pour
les processus de planification et la conception soit d'un test
soit d'une exploitation minière en bonne et due forme qui
pourrait résulter de cette phase de prospection et qui ne serait
peut-être pas réalisable sans des travaux d'excavation et de
prospection souterraine, notamment une évaluation plus dé-
taillée des paramètres hydrogéologiques in situ; la délimita-
tion et la détermination des teneurs de la zone minéralisée; et
la caractérisation géotechnique des matériaux de la zone mi-
néralisée et de la zone stérile.

La commission reconnaît que Cameco a fait des progrès ma-
jeurs en ce qui concerne l'embauche des autochtones du
Nord et les possibilités qui leur sont offertes. Elle note par
ailleurs que les aspirations socio-économiques des autoch-
tones du Nord n'ont pas été réalisées. De plus, le Northern
Revenue Sharing Trust Account (Compte fiduciaire de par-
tage des recettes du Nord) ne fournit pas de fonds aux In-
diens inscrits, et il n'y a donc rien, pour eux, à espérer de ce
côté. L'opinion publique considère de plus en plus que la prise
en charge, par les autochtones, de leurs ressources et de leur
développement socio-économique est une chose hautement
souhaitable. En outre, il est de plus en plus admis dans
l'opinion que les terres de la Saskatchewan septentrionale
sont des terres traditionnelles des autochtones.

RECOMMANDATION 1 :

La commission conjointe fédérale-provinciale d'examen des
projets d'exploitation de mines d'uranium dans le nord de la
Saskatchewan recommande d'autoriser la poursuite du pro-
gramme de prospection souterraine de McArthur River,

9 La commission reconnaît que, malgré leurs efforts consciencieux,
les parties pourraient avoir besoin d'une longue période de con-
sultation pour régler le détail de toutes les clauses. Dans pareil

comme il est décrit par Cameco Corporation dans son étude
d'impact environnemental et comme précisé parses réponses
écrites et verbales à la commission, sous réserve des condi-
tions suivantes :

1.1 Une entente de bail de surface particulière au
Programme de prospection souterraine doit
être établie en consultation avec les Premières
nations, représentées par le Prince Albert Tri-
bal Council, le Meadow Lake Tribal Council, la
Sasktchewan Métis Association, et le Aborigi-
nal Womens' Council for Saskatchewan, et
avec les collectivités subissant les impacts (y
compris, sans y être limité, Beauval, Hamlet of
Wollaston, La Ronge, Patuanak, Pinehouse,
Southend et Stoney Rapids), représentées par
leurs maires respectifs.

Le bail de surface devrait contenir des clauses qui
soient acceptables par le gouvernement de la Sas-
katchewan, Cameco Corporation et la majorité des
représentants des Premières nations et des collecti-
vités subissant les impacts avant le début des tra-
vaux d'excavation9, au sujet des points suivants :

• partage des recettes (y compris une protection des
revenus accordée aux utilisateurs traditionnels des
terres);

• ressources humaines (entente couvrant notam-
ment l'emploi et la formation);

• santé et sécurité des travailleurs (comprenant un
code de pratiques); et

• protection environnementale (comprenant notam-
ment les mesures de contrôle et d'atténuation des
impacts).

1.2 Cameco doit mener à terme, avec le début des
travaux d'excavation, le programme de collecte
de données biophysiques de base particulières
au site, conformément à la section 5.1(2)a — c
(p. 38-39) des directives pour les études
d'impact environnemental que la commission a
émises en septembre 1992 (directives concer-
nant l'élaboration des études d'impact environ-
nemental et les demandes d'information du
gouvernement pour les projets du lac Cigar et
de McArthur River).

1.3 Le fait de suivre ces recommandations ne dimi-
nue en rien le droit de la commission
d'examiner tout projet d'exploitation minière à

cas, les parties pourront convenir de préciser dans le bail de
location, le délai dans lequel elles devront s'entendre sur ces
questions.
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l'échelle expérimentale ou opérationnelle qui
pourrait être présenté ultérieurement.

RECOMMANDATION 2 :

Les gouvernements, Cameco Corporation et les autres par-
ties intéressées devraient accorder une attention particulière
aux conclusions données dans le présent rapport.

COMMISSION CONJOINTE FÉDÉRALE-PROVINCIALE D'EXAMEN
DES PROJETS D'EXPLOITATION DE MINES D'URANIUM

DANS LE NORD DE LA SASKATCHEWAN

M. Donald Lee, Ph.D.
(Président)

M. James F. Archibald, Ph.D. M.

M. Richard Neal, Ph.D. Dr. Annalee frass
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ANNEXE A
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ANNEXE B

NOTES BIOGRAPHIQUES DES MEMBRES DE LA COMMISSION

DONALD LEE (Président)

M. Lee est le chef du Département de chimie de l'Université
de Regina et un ancien président du Luther College. Natif de
la Saskatchewan, il possède une maîtrise es arts de
l'Université de la Saskatchewan et un Ph.D. en chimie de
l'Université de la Colombie-Britannique; il a aussi fait des
études post-doctorales à l'Université Harvard. M. Lee est
membre du corps professoral de l'Université de Regina de-
puis 1967; il a été professeur invité à l'Université Stanford et
scientifique invité à l'Université d'Oslo. Il a publié plus de
quatre-vingt-dix articles scientifiques et un grand nombre
d'articles non scientifiques.

Depuis plusieurs années, M. Lee a une vie sociale très active.
Il a été président de la section saskatchewannaise de l'Institut
de chimie du Canada, membre exécutif de la Saskatchewan
Association of Independent Schools, représentant national de
l'Association canadienne de natation amateur et président du
Regina Optimist Dolphin Swim Club.

JAMES F. ARCHIBALD

M. Archibald a obtenu son Ph.D. en génie minier à l'Université
Queen's, où il est actuellement professeur agrégé au Dépar-
tement du génie minier. Jusqu'à maintenant, il a surtout tra-
vaillé dans le milieu universitaire, mais il fait aussi de la
consultation privée. M. Archibald est membre de l'Institut ca-
nadien des mines et de la métallurgie, de son sous-comité
des matériaux de remblai (Groupe de la mécanique des
roches) et de l'American Institute of Mining Engineers.

Les recherches de M. Archibald portent notamment sur la
mesure et la réduction des risques de rayonnement dans les
mines souterraines, les systèmes d'aération des mines,
l'analyse des contraintes in situ, la prévision des coups de toit
et l'évaluation de la conception structurale des mines. M. Ar-
chibald est membre du Groupe d'examen scientifique qui étu-
die le concept du stockage géologique profond des déchets
nucléaires.

JOHN DANTOUZE

M. Dantouze est chef suppléant du Grand conseil de Prince
Albert; à ce titre, il s'occupe des questions relatives aux
traités, de la question de l'autodétermination des Premières
nations et de divers programmes, services et politiques. Il
était auparavant conseiller en planification communautaire du
Conseil tribal de Prince Albert pour les bandes indiennes de
Fond-du-Lac, de Black Lake et de Hatchet Lake, dans le nord
de la Saskatchewan.

M. Dantouze siège également, à titre de conseiller, au Conseil
de gestion du caribou et au groupe de travail d'Athabasca sur
les services de santé dans le Nord. Il a récemment participé
aux travaux de la commission formée en Saskatchewan pour
revoir le processus provincial d'évaluation et d'examen en
matière d'environnement; il a aussi servi d'interprète déné lors
du passage de la commission dans la région d'Athabasca,
dans le nord de la Saskatchewan.

RICHARD NEAL

M. Neal est doyen associé (universitaire) et professeur de
biologie au College of Arts and Science de l'Université de la
Saskatchewan. Il a obtenu un baccalauréat es sciences et un
Ph.D. en zoologie de l'Université de Southampton, au
Royaume-Uni. Membre du corps professoral du Département
de biologie de l'Université de la Saskatchewan depuis 1968,
M. Neal a fait beaucoup d'enseignement dans le domaine de
la biologie.

Dans ses travaux, M. Neal s'intéresse principalement à
l'écologie des populations et à une foule de questions envi-
ronnementales, notamment les effets des effluents des mines
et des usines d'uranium sur l'environnement aquatique dans
le nord de la Saskatchewan, les effets des pesticides sur les
étangs et les populations de canards des prairies et la revégé-
tation des terres salinisées par les résidus des mines de po-
tasse. M. Neal oeuvre activement au sein de plusieurs
organisations professionnelles; il a présidé le comité consulta-
tif environnemental de la ville de Saskatoon.

ANNALEE YASSI

Mme. Yassi est professeur agrégé et directrice de l'unité
d'hygiène du travail et du milieu au Département des sciences
de la santé communautaire de l'Université du Manitoba. Elle
dirige également le Département de la médecine du travail et
du milieu au Centre des sciences de la santé de Winnipeg.
Elle a obtenu en 1974 un baccalauréat es sciences de
l'Université McGill, en 1977 un M.D. de l'Université McMaster,
et en 1985 une maîtrise es sciences en santé communautaire
(épidémiologie/hygiène du travail et du milieu) de l'Université
de Toronto. Elle est chargée de cours en médecine de santé
communautaire et en médecine du travail au Royal College.

Mme. Yassi a travaillé comme médecin en santé profession-
nelle pour le centre d'hygiène professionnelle de la Fédéra-
tion du travail du Manitoba, et comme consultante médicale
principale pour la Corporation manitobaine de gestion des
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déchets dangereux. Elle a exécuté de nombreuses évalua-
tions de risques pour la santé et participé à plusieurs évalua-
tions d'incidences environnementales qui touchaient des

communautés autochtones. Elle siège également au groupe
de travail sur la santé humaine et les écosystèmes de
l'Association canadienne de santé publique.

ANNEXE C

MANDAT POUR L'EXAMEN DU PROGRAMME DE PROSPECTION
SOUTERRAINE DE McARTHUR RIVER

INTRODUCTION

La commission conjointe fédérale-provinciale d'évaluation des
projets d'exploitation de mines d'uranium dans le nord de la
Saskatchewan doit entreprendre un examen public du Pro-
gramme de prospection souterraine du Projet de McArthur
River que Cameco Corporation a proposé au nom de la McAr-
thur River Joint Venture.

À la lumière des résultats de cet examen, la commission fera
des recommandations qui aideront les deux gouvernements à
déterminer si le projet est acceptable ou non.

LE PROJET

Le Programme de prospection souterraine du Projet de McAr-
tur River consiste essentiellement à construire les installations
de surface et souterraines nécessaires à la recherche et à la
délimitation des gisements de McArthur River, de même que
toute autre infrastructure requise pour avoir accès au site et y
amener de l'électricité; des plans sont également proposés
pour la protection ou la remise en état du site, selon ce qui
aura été décidé au terme de l'examen du projet d'exploitation
minière.

L'information que permettra d'obtenir l'examen du programme
de prospection sera incluse dans l'étude d'impact environne-
mental du projet d'exploitation minière.

Des documents décrivant le projet ont déjà été rendus publics
par le promoteur du projet de même que par les organismes
de réglementation provinciaux et fédéraux.

OBJET DE L'EXAMEN

Le Programme de prospection souterraine sera examiné sé-
parément, avant le projet d'exploitation minière dont la com-
mission est déjà saisie.

La commission évaluera les effets environnementaux pos-
sibles du Programme de même que leurs répercussions so-
ciales directes, notamment sur les plans de la santé et de la
sécurité du travail.

Dans l'exécution de cet examen, la commission tiendra
compte des mesures proposées par Cameco Corporation
pour prévenir ou atténuer les impacts susmentionnés.

LE PROCESSUS D'EXAMEN

La commission de contrôle de l'énergie atomique et le minis-
tère de l'Environnement et de la Sécurité publique de la Sas-
katchewan ont déjà procédé à l'examen initial du Programme,
en donnant l'occasion à la population de s'exprimer.

La commission se conformera aux exigences de
('Environmental Assessment Act de la Saskatchewan et du
Processus fédéral d'évaluation et d'examen en matière
d'environnement.

Pour permettre aux gouvernements du Canada et de la Sas-
katchewan de prendre une décision en temps opportun quant
à l'acceptabilité du projet, la commission compte structurer le
processus d'examen public de la manière suivante :

1) examiner les documents énumérés à l'Annexe I;

2) informer le promoteur du projet des points qui devront être
clarifiés au cours des audiences;

3) tenir des audiences publiques au plus tard 45 jours après
avoir reçu l'information mentionnée à l'Annexe I, pour en-
tendre les vues et opinions des participants sur
l'acceptabilité du programme de prospection;

4) formuler des recommandations, les cas échéant, sur les
conditions auxquelles il convient d'assujettir l'approbation
du Programme de prospection souterraine de McArthur
River. Si la commission juge le projet inacceptable en tout
ou en partie, elle doit indiquer les raisons qui l'ont amenée
à cette conclusion; et
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5) soumettre les recommandations, d'ici le 15 janvier 1993,
aux ministres fédéraux de l'Environnement et de l'Énergie,
des Mines et des Ressources, au ministre de

l'Environnement et de la Sécurité publique de la Saskat-
chewan et à la commission de contrôle de l'énergie
atomique.

Les ministres rendront les recommandations publiques.

ANNEXE D

CALENDRIER DES AUDIENCES PUBLIQUES

Les audiences publiques sur le Projet de prospection minière de McArthur River ont eu lieu comme suit

3 décembre 1992
4-5 décembre 1992
7 décembre 1992

8 décembre 1992
9 décembre 1992
10 décembre 1992

Hôtel Saskatchewan, Regina
Holiday Inn, Saskatchewan
Salle du Conseil, Fond du Lac
Salle du Conseil, Black Lake
Salle du Conseil, Wollaston Lake
Salle communautaire, Pinehouse
Centre de l'Amitié, La Ronge

ANNEXE E

MÉMOIRES PRÉSENTÉS À LA COMMISSION

Elder Eli Adam
Maureen Ahenakew
Association of Consulting Engineers of Saskatchewan (E.J.

Hinz)*
Association for Energizing Saskatchewan (Bill Ryan)*
Commission de contrôle de l'énergie atomique (George Jack,

Mary Measures)*
Linda Batty
Ed Benoanie
Brent Construction (Russell Clunie)*
Alison Besskkaystare
Sybil Breti*
Robert Bone*
Cameco Corporation*
Société Nucléaire Canadienne, section de la Saskatchewan

(David Malcolm)*
Gordie Carle*

Cécile Caisse
Clifton Associates Ltd. (Wayne Clifton)
Clunie Consulting Ltd. (Jason Clunie)*
Community Health Services (Saskatoon)
Association Ltd. (Sue Archer, Michael Murphy)*
D and D Camps (Doug Cossette)
Thorild Dahlgren*
Charlie Denechezhe
Simon Denechezhe
Dirk Jan Dullemond*
Énergie, Mines et Ressources Canada (G. McGuire)*
Environnement Canada, Conservation et Protection (Dennis

Lawson, Bill Howard)*
Le chef George Fern
Pêches et Océans (P.H. Sutherland)*
Louise Gagné*
Isabelle George*
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Kurtis Gibson
Santé et Bien-être social Canada (Jerry Shaw)*
Le conseiller Eric Henderson
Inter-Church Uranium Committee Educational Co-Operative

(Phillip Penna)*
Inuit Tapirisat du Canada*
Kitsaki Development Corporation (J.P. Roberts)*
Mary Ann Kalther
Kramer Ltd. (Tim Kramer)*
La Ronge and District Chamber of Commerce (Doug Currie)*
La Ronge Exploration Group*
La Ronge Mining Contractors (Rod Spooner)*
Steve Lawrence*
Lowell Mclntyre
John MacKinnon
Helen Madonik
Alfred Naldzil
Joachim Neumann*
Norplan Consulting (J.J.)*
North Saskatoon Business Association (Ed Stevens)*
Northern Explosives Ltd. (Larry Wolkowsky)
Northlands College (Neil Clarke)*
Nuclear Free and Independent Pacific (Rosie Wagstaff)*
Dan Parrott
Porcupine Plains Opportunities Program, Inc. (Carl

Kwiatkowski)*
Allan Quandt
Tim Quigley*
René Rediron
Archie Robillard*
Greg Ross
Lil Sanderson

Nap Sanderson
Rick Sanderson
Saskatchewan Community Services
Saskatchewan Construction Association (Jim Chase)*
Environnement et Sécurité publique Saskatchewan (Ron Zu-

kowsky, Greg Vogelsang, Malcolm Ross, Brian Goffin)*
Saskatchewan Environmental Association (Peter Prebbles)*
Saskatchewan Mining Association Inc. (Bob Cunningham)*
Saskatchewan Natural History Society*
Saskatoon Chamber of Commerce (AI Johnson)*
Maisie Shiell*
Graham Simpson*
Neil Sinclair*
Six Seasons Catering Ltd. (William Smith)*
George Smith
Jim Smith
Le maire Peter Smith
Tim J. Smith*
Carol Stang
J.G. Strnad*
Synergy Today (William Childerhose)*
Allan S. Taylor*
Mike Thomas
Thyssen Mining Construction of Canada Ltd. (Don Stankov)*
Tron Power Ltd. (Ron Hemeon)*
Le chef Joe Tsannie
Rosalie Tsannie
Stephanie J. Weigel*
Le chef intérimaire Louis Wolverine

* Un mémoire écrit a été remis et peut être consulté.

ANNEXE F

BIBLIOGRAPHIE DES DOCUMENTS D'EXAMEN

• McArthur River Project Underground Exploration Pro-
gram Environmental Review Documents. Rassemblés
par Mark Wittrup pour Cameco Corporation, juillet 1992;
additif, octobre 1992.

• Commentaires des organismes gouvernementaux pré-
sentés à Environnement et Sécurité publique Saskatche-
wan et à la Commission de contrôle de l'énergie
atomique, octobre 1992.

• Commentaires publics présentés à Environnement et Sé-
curité publique Saskatchewan et à la Commission de
contrôle de l'énergie atomique, octobre 1992.

• Comptes rendus des réunions avec les bandes et les
conseils de bande du Nord, septembre 1992.

• Transcription des audiences publiques tenues à Regina,
3 décembre 1992, à Saskatoon, 4-5 décembre 1992, à
Fond du Lac, 7 décembre 1992, à Black Lake, 7 décem-
bre 1992, à Wollaston Lake, 8 décembre 1992, à Pine-
house, 9 décembre 1992, et à La Ronge, 10 décembre
1992.

• Mémoires écrits reçus avant et pendant les audiences
publiques sur le Projet de prospection minière de McAr-
thur River, décembre 1992.
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• Response to Panel Concerns, McArthur River Project,
Underground Exploration Program. Rassemblé par Mark
Wittrup, Cameco Corporation, décembre 1992.

• Additional Information: Response to Panel Questions
McArthur River Project, Underground Exploration Pro-
gram. Rassemblé par Cameco Corporation, décembre
1992.

• Rapport final de la Commission d'enquête sur le lac Cluff,
E.D. Bayda, président, 1978.

• Rapport de la Commission d'enquête sur le lac Key,
R.W. Mitchell, président, 1981.

• R.M. Bone. "The Geography of the Canadian North", Ox-
ford University Press, Toronto, 1992.

• Health in the Context of Uranium Mining in Northern Sas-
katchewan. Rapport établi par les Environmental-Social
Advisory Services (ESAS) Inc., 15 septembre 1992.

• Pinehouse Planning Project Technical Appendix I: Bush
Harvest Surveys. The Northern Village of Pinehouse,
Saskatchewan, août 1987.

• Rapport sur la participation des autochtones à
l'exploitation minière - Phase I. Sous-comité du Groupe
de travail des gouvernements sur l'industrie minière, dé-
cembre 1990.

• Rapport sur la participation des autochtones à
l'exploitation minière - Phase II: C'est faisable.
Sous-comité du Groupe de travail des gouvernements
sur l'industrie minière, novembre 1991.

• Rapport sur la participation des autochtones à
l'exploitation minière - Phase III: Viser la lune.
Sous-comité du Groupe de travail des gouvernements
sur l'industrie minière, septembre 1992.
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Commission conjointe fédérale-provinciale d'examen
des projets d'exploitation de mines d'uranium dans le nord

de la Saskatchewan

Monsieur Jean Charest
Ministre de l'Environnement
Pièce 511 -S, édifice du Centre
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6

Monsieur Bernhard Wiens
Ministre de l'Environnement et

de la Sécurité publique de la Saskatchewan
Pièce 348, Legislative Building
Regina (Saskatchewan)
S4S 0B3

Monsieur William McKnight
Ministre de l'Énergie, des Mines

et des Ressources
Pièce 401, édifice de la Confédération
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6

Monsieur J.G. McManus
Secrétaire général
Commission de contrôle de l'énergie atomique
270, rue Albert, C.P. 1046
Ottawa (Ontario)
K1P5S9

Rapport de la commission concernant le programme de prospection
souterraine de McArthur River

La commission conjointe fédérale-provinciale d'examen des projets d'exploitation de mines d'uranium dans le
nord de la Saskatchewan, à terminé l'examen du programme de prospection souterraine de McArthur River, confor-
mément au mandat qui lui avait été confié le 3 novembre 1992. Elle a le plaisir de vous présenter son rapport au sujet
de l'acceptabilité du programme de prospection souterraine.

La proposition de construire les installations en surface et sous terre requises pour prospecter et délimiter le
gisement de McArthur River, ainsi que toute infrastructure additionnelle nécessaire, a été examinée et des audiences
publiques ont été tenues à Regina, Saskatoon, Fond du Lac, Black Lake, Wollaston Lake, Pinehouse et La Ronge.

La commission recommande que la poursuite du programme de prospection souterraine, comme il est décrit par
Cameco dans l'étude d'impact environnemental et précisé par ses réponses écrites et verbales à la commission, soit
autorisée sous réserve des conditions énoncées dans le présent rapport.

La commission recommande en outre que les gouvernements, Cameco Corporation et les autres parties
intéressés accordent toute l'attention nécessaire aux conclusions et recommandations énoncées dans tout le rapport.

Respectueusement,

Le président,
Donald Lee

Saskatchewan Canada
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1.0 INTRODUCTION

1.1 Description du projet

En 1992, Cameco Corporation a proposé un programme de
prospection souterraine du gisement d'uranium de McArthur
River dans le nord de la Saskatchewan, au nom de McArthur
River Joint Venture qui est formée de cinq sociétés : Cameco
(exploitant — possédant 43,991 % du projet); Uranerz Explo-
ration and Mining Limited (29,775 % cent); AGIP Resources
Limited (10 %); Interuranium Canada Ltd. (9,063 % cent) et
Cogema Canada Limited (7,17 %).

Le projet de McArthur River est situé dans le bassin de
l'Athabaska, dans le nord de la Saskatchewan, à mi-chemin
environ entre les mines des lacs Key et Rabbit, dans la région
des lacs Close et Yalowega. Une carte indiquant
l'emplacement du projet est donnée dans l'annexe A du pré-
sent rapport.

Le programme de prospection souterraine vise à fournir des
données additionnelles au sujet de la nature physique du
gisement avant d'entamer toute extraction de minerai.
Comme le propose Cameco, le programme comportera la
réalisation de plusieurs opérations, sur une période de deux
ans. Un processus de récolte de données de base et
d'approbation de développement précédera toute prospection
souterraine. Le programme de prospection souterraine com-
portera l'aménagement d'installations en surface et sous
terre, d'un chemin d'accès et d'une piste d'atterrissage. Au-
cun minerai ne sera extrait à l'étape de la prospection.

Au début, l'accès au site pour la livraison des fournitures et
des approvisionnements nécessaires à l'établissement d'un
camp de prospection se fera par le chemin d'hiver existant du
lac Fox et on construira une autre de ces voies temporaires.
Suivra l'aménagement d'installations de surface à l'appui du
projet : camp temporaire; chevalement; installations de traite-
ment des eaux d'exhaure et autres eaux usées; lieux
d'entreposage des stériles; piste d'atterrissage; ligne de trans-
port d'électricité de 10 km reliée à une ligne principale; autres
installations auxiliaires.

Pour procéder à la prospection souterraine, il faudra foncer un
puits de 500 mètres, puis aménager une galerie (tunnel) dans
la roche stérile, afin de faciliter les sondages au diamant dans
une portion représentative de ce qu'on croit être le gisement.
Les carottes ainsi obtenues serviront à déterminer plus préci-
sément la taille et l'emplacement exact du gîte, à confirmer la
teneur de son minerai. Les détails fournis par l'activité permet-
tront de concevoir de bonnes installations minières et de choi-
sir les techniques d'extraction qui conviendront à la future
exploitation minière à grande échelle.

Si le forage de prospection dans un seul horizon ne suffit pas
pour caractériser le gisement, la profondeur du puits sera
accrue à 600 mètres et une seconde galerie de prospection
sera creusée.

Selon le calendrier prévu des travaux de prospection, les
installations provisoires en surface, les voies d'accès sous

terre et les tunnels seraient aménagés en 1993 et au début de
1994, le forage intensif au diamant devant avoir lieu en 1994.

1.2 Processus d'examen

La commission conjointe fédérale-provinciale d'examen des
projets d'exploitation de mines d'uranium dans le nord de la
Saskatchewan a été créée en août 1991 pour étudier un
projet de mine productive à McArthur River. Cet examen est
mené conformément au Décret sur les lignes directrices vi-
sant le processus d'évaluation et d'examen en matière
d'environnement (PEEE) et à la Saskatchewan Environmental
Assessment Act, et ce en même temps que l'étude de quatre
autres projets d'exploitation de mines d'uranium dans le nord
de la province : le projet d'extension d'Amok Ltd. au lac Cluff;
le projet du lac McClean de Minatco Ltd.; la coentreprise
Midwest au lac McMahon Sud et le projet du lac Cigar de
Cigar Lake Mining Corporation.

La phase de prospection souterraine du projet de McArthur
River a d'abord été revue et évaluée par la commission de
contrôle de l'énergie atomique (CCEA) en vertu du Décret sur
les lignes directrices visant le processus d'évaluation et
d'examen en matière d'environnement et par le ministère de
l'Environnement et de la Sécurité publique de la Saskatche-
wan en vertu de la Saskatchewan Environmental Assessment
Act. En juillet 1992, Cameco a soumis à l'examen technique
de la CCEA et à celui du ministère provincial des documents
d'évaluation environnementale où étaient décrits le pro-
gramme et ses effets possibles.

Pour mener les examens techniques, comme l'exige leurs
processus respectifs d'évaluation environnementale, les deux
organismes ont demandé l'apport du public. Cameco a été
informée des questions et préoccupations soulevées par les
deux examens et y a répondu, en octobre 1992, dans un
document complémentaire qui, avec les documents d'examen
environnemental soumis en juillet, forment l'étude d'impact
environnemental (EIE). L'annexe F énumère ces documents.

En octobre 1992, le programme de prospection souterraine
de McArthur River a été soumis à l'examen public de l'actuelle
commission conjointe fédérale-provinciale comme projet dis-
tinct de ceux qui visent l'exploitation minière. Mentionnant les
préoccupations majeures du public, la commission de con-
trôle de l'énergie atomique a soumis la proposition au ministre
fédéral de l'Environnement, aux termes de l'article 13 du Dé-
cret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation
et d'examen en matière d'environnement. Le ministre provin-
cial de l'Environnement et de la Sécurité publique avait aussi
déterminé qu'il fallait faire un examen public, et ce après une
consultation que le ministère avait tenue, au préalable, en
vertu de sa propre loi sur l'évaluation environnementale.

La commission a été priée d'évaluer les effets environnemen-
taux et sociaux connexes possibles de la prospection, y com-
pris tout impact sur l'hygiène professionnelle et la sécurité.
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Pour leurs premiers examens du programme de Cameco, la
commission de contrôle de l'énergie atomique et le ministère
de l'Environnement et de la Sécurité publique de la Saskat-
chewan avaient facilité l'apport d'observations par le public.
La commission conjointe fédérale-provinciale a étudié l'étude
d'impact environnemental fournie par Cameco ainsi que les
observations à son égard qu'avaient formulées des organis-
mes gouvernementaux et des particuliers qui présentaient
des exposés. La commission a donc remis à Cameco un
énoncé de 33 préoccupations concernant la documentation,
pour qu'on les étudie aux futures audiences publiques.

Comme l'exigent ses attributions, la commission a ensuite
tenu des audiences publiques, en décembre 1992, à Regina,
Saskatoon, Fond du Lac, Black Lake, Wollaston Lake, Pine-
house et La Ronge. À toutes ces rencontres, on a pu formuler
questions et observations générales sur le programme. Les
points techniques ont été spécifiquement traités lors d'une
séance des audiences à Saskatoon.

Après les audiences, la commission a préparé le présent rap-
port, dans lequel on tire des conclusions au sujet de
l'acceptabilité du programme de prospection souterraine de
McArthur River. On y propose aussi les conditions qui permet-
traient au programme d'aller de l'avant. Le rapport est pré-
senté aux ministres fédéraux de l'Environnement ainsi que de
l'Énergie, des Mines et des Ressources, au ministre de
l'Environnement et de la Sécurité publique de la Saskatche-
wan et à la commission de contrôle de l'énergie atomique.

1.3 Commission

1.3.1 Membres

En octobre 1992, le ministre de l'Environnement et de la Sé-
curité publique de la Saskatchewan et le ministre fédéral de
l'Environnement ont soumis le programme de prospection

souterraine de McArthur River à la commission conjointe fé-
dérale-provinciale existante d'examen des projets
d'exploitation de mines d'uranium dans le nord de la Saskat-
chewan. La commission est présidée par M. Donald Lee,
directeur du département de chimie de l'Université de Regina;
ses autres membres sont :

• James Archibald, professeur agrégé de génie minier,
Université Queen's;

• John Dantouze, chef adjoint du Grand conseil de Prince
Albert;

• Richard Neal, professeur de biologie, Université de la
Saskatchewan;

• Annalee Yassi, professeur agrégé, directrice du départe-
ment de médecine du travail et de l'environnement, Uni-
versité du Manitoba.

Des notes biographiques des membres de la commission se
trouvent dans l'annexe B.

1.3.2 Mandat

La commission a été priée d'étudier le programme de pros-
pection souterraine de McArthur River comme une proposition
distincte, avant celle qui vise l'exploitation minière et dont elle
avait déjà amorcé l'examen.

On lui a demandé, dans le cadre de ses travaux, d'envisager
les effets environnementaux, les conséquences sociales di-
rectes et les impacts sur l'hygiène professionnelle et la sécu-
rité que comporte la proposition de Cameco, ainsi que les
mesures proposées par le promoteur pour atténuer ces effets.

Les attributions complètes de la commission sont données
dans l'annexe C.



Questions sociales 3

2.0 QUESTIONS SOCIALES

2.1 Questions liées au Nord et aux pre-
mières nations

2.1.1 Emploi et formation

Au cours des audiences publiques tenues dans le nord de la
Saskatchewan, il était évident que les perspectives d'emploi
offertes aux habitants du Nord constituaient la principale pré-
occupation quasi-universelle. Les questions les plus fré-
quentes des participants à ces audiences concernaient le
nombre d'emplois créés au cours de la phase de prospection
souterraine et de la phase suivante de production, si jamais
elle était approuvée. À presque toutes les séances des au-
diences publiques, les questions qui revenaient portaient sur
le nombre d'emplois offerts, les qualifications nécessaires
pour occuper les postes, la formation sur place et le pourcen-
tage d'habitants du Nord et d'autochtones devant faire partie
de l'effectif pour le projet de McArthur River.

Cameco a bien précisé que durant la phase de prospection
souterraine, peu d'emplois seraient accessibles aux habitants
du Nord. La majorité des 1200 mois-personnes correspondant
à des emplois nécessaires pour réaliser le projet devraient
être occupés par des techniciens professionnels hautement
qualifiés. Cameco a estimé qu'environ un tiers de ces emplois
pourrait être offerts à des employés du Nord. Toutefois, pour
chaque poste à pourvoir, Cameco s'est engagé à embaucher,
dans la mesure du possible, un habitant du Nord qualifié.

Cameco éprouve certaines difficultés à atteindre son objectif
global de recruter 50 % de la main-d'oeuvre nécessaire au
projet parmi les habitants du Nord. Souvent, le niveau
d'études et de formation technique des habitants du Nord et
des autochtones ne répond pas aux exigences des postes à
combler. Cameco s'est dite prête à fournir de la formation sur
place afin de faciliter l'embauche d'habitants du Nord et
d'autochtones. Toutefois, cette solution ne convient que pour
les postes dont les exigences sont minimales.

Cameco a également exprimé sa volonté de coopérer
d'autres façons avec les établissements d'enseignement. Par
exemple, elle participe à la formation technique offerte à
l'école des métiers au lac Wollaston. Toutefois, Cameco a
indiqué qu'il ne fallait pas s'attendre à ce qu'elle soit la seule à
assurer l'éducation et la formation nécessaires pour permettre
aux habitants du Nord et aux autochtones d'occuper des pos-
tes dans l'industrie des mines d'uranium.

Parallèlement à la question de l'emploi pour les habitants du
Nord et les autochtones, la définition d'«habitant du Nord»
soulève quelques préoccupations. Parmi ceux qui se sont
exprimés lors des audiences publiques, certains croient que
la définition qu'utilise actuellement Cameco (une personne qui

a vécu la moitié de sa vie ou au moins 10 ans dans le Nord)
favorisait trop l'embauche d'ex-résidents du Nord vivant main-
tenant dans les villes du sud.

La commission constate que des progrès considérables ont
été réalisés concernant l'embauche d'habitants du Nord et
d'autochtones dans l'exploitation de mines d'uranium. Non
seulement Cameco est en mesure de montrer une augmenta-
tion du pourcentage d'habitants du Nord et d'autochtones em-
bauchés, mais plusieurs entrepreneurs qui fournissent des
biens et des services à Cameco ont confirmé à la commis-
sion, au cours de leurs présentations, que l'objectif de 50 %
que s'était fixé Cameco s'appliquait également à ses entre-
preneurs. Toutefois, Cameco a présenté de la documentation
montrant que les objectifs de dotation parmi les habitants du
Nord et les autochtones n'avaient pas encore été atteints.

En septembre 1992, la main-d'oeuvre du Nord char-
gée des opérations de Cameco était composée de
42 % d'habitants du Nord et de 38 % d'autochtones.
La main-d'oeuvre embauchée par les entrepreneurs
était composée de 45 % d'habitants du Nord et de 44
% d'autochtones.1

La commission en conclut que Cameco et ses entrepre-
neurs doivent poursuivre leurs efforts pour embaucher
plus d'habitants du Nord et d'autochtones et qu'il faut
inclure des objectifs d'embauché et de formation dans
l'entente relative aux ressources humaines pour ce
projet.

2.1.2 Possibilités d'affaires

Plusieurs personnes ont décrit dans leurs présentations les
possibilités d'affaires qu'ils ont trouvées dans l'industrie des
mines d'uranium et dont elles espèrent bénéficier par le projet
de McArthur River. À noter particulièrement la présentation de
la Kitsaki Development Company, établie par la bande in-
dienne du lac La Ronde. Cette société a organisé un grand
nombre d'entreprises rentables, dont la plupart fournissent
des biens et services à l'industrie des mines d'uranium. Les
bénéfices et les emplois produits par cette société profitent
directement aux autochtones et aux habitants du Nord.

D'autres intervenants étaient moins enthousiastes quant au
rôle bénéfique que l'exploitation des mines d'uranium joue
dans l'économie, particulièrement dans l'économie du Nord,
et ont laissé entendre que le temps, l'argent et les efforts
pourraient être orientés vers d'autres formes de développe-
ment économique dans le nord de la Saskatchewan. Parmi
les solutions proposées figurent l'éco-tourisme, la pêche com-
merciale, la foresterie et le développement d'autres sources
d'énergie renouvelables.

Response To Panel Concerns, McArthur River Project, Under-
ground Exploration Program, p.1. Compiled by Mark Wittrup, Ca-
meco Corporation, December, 1992.
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Selon un participant aux audiences publiques, l'industrie des
mines d'uranium a eu des répercussions négatives sur cer-
taines possibilités d'affaires dans le Nord. La visibilité des
installations minières en surface et de l'infrastructure à l'appui
des mines a réduit l'attrait esthétique du nord de la Saskat-
chewan. Cela a eu des conséquences négatives sur les
camps sauvages à accès aérien, ce qui a déçu les touristes à
la recherche d'expériences dans une nature sauvage vierge.

On estime que l'industrie des mines d'uranium emploie direc-
tement 1 100 personnes et est indirectement responsable de
2 200 autres emplois. Environ 2 % de l'économie provinciale
est directement ou indirectement liée à l'industrie de
l'exploitation des mines d'uranium.

Tout compte fait, la commission conclut que le pro-
gramme de prospection souterraine du projet de Me Ar-
thur River aura un effet positif sur les possibilités
d'affaires pour les habitants du Nord et les autochtones.
La commission encourage Cameco à poursuivre les poli-
tiques qui faciliteront au maximum les possibilités de
création d'entreprises exploitées par les habitants du
Nord et les autochtones pour lui fournir tous les biens et
services nécessaires.

Même si la commission reconnaît l'importance écono-
mique potentielle de l'exploitation des gisements
d'uranium, elle est également consciente du fait que
l'uranium est une ressource non renouvelable. De plus, il
ne faut pas compter sur cette ressource comme unique
base de l'économie du Nord. La commission conclut qu'il
faut énergiquement encourager la poursuite des efforts
déployés en vue d'organiser d'autres types d'activités
économiques dans le Nord.

2.1.3 Partage des recettes

McArthur River est située dans une région de la province qui,
jusqu'à une époque assez récente, était habitée uniquement
par les autochtones et qui, selon ce qui a été dit à la commis-
sion, était utilisée sporadiquement par eux à des fins de cueil-
lette des aliments et d'utilisation des ressources. Même s'il
s'agit officiellement d'une terre de la Couronne, plusieurs au-
tochtones qui se sont présentés devant la commission l'ont
appelé «notre terre» et ont indiqué avoir assumé qu'ils possé-
daient un droit traditionnel leur permettant de l'utiliser à des
fins de cueillette. Par conséquent, il semble que ce soit une
question de justice naturelle que les autochtones puissent
partager toute recette engendrée par le développement de la
région et qu'ils devraient logiquement tirer profit des opéra-
tions minières dans une proportion plus importante que les
gens qui vivent dans la partie sud de la province. Malheureu-
sement, il semble que le contraire soit vrai et les prévisions
figurant dans le rapport définitif de la commission d'enquête
Cluff Lake s'appliquent :

1. Si la distribution des avantages économiques
(taxes et redevances, avantages connexes et

2 Final Report. Cluff Lake Board of Inquiry, E.D. Bayda, Chairman,
1978, p. 206.

3 Final Report, Cluff Lake Board of Inquiry, E.D. Bayda, Chairman,
1978, p. 206.

liés à l'emploi) et des avantages sociaux est lais-
sée aux forces naturelles du marché et aux pro-
cessus gouvernementaux normaux, il y a de
fortes chances pour qu'en général, ce soit les
gens de la province qui profitent le plus de cette
distribution, et que les habitants du Nord en pro-
fitent très peu.

2. Les coûts sociaux généralement associés à une
mine d'uranium et à son exploitation ainsi qu'à
l'essor de l'industrie dans le Nord seront presque
exclusivement pris en charge par les habitants
locaux et les habitants du Nord en général.2

Dans des examens précédents de projets d'exploitation de
mines d'uranium dans le nord de la Saskatchewan, on recom-
mandait sans équivoque d'adopter une certaine forme de par-
tage des recettes. Par exemple, la commission d'enquête
Cluff Lake a fait plusieurs recommandations à cet égard, dont
la principale est la suivante :

Le gouvernement provincial devrait adopter un plan
de partage des redevances d'uranium en vertu du-
quel il paierait une partie des redevances d'uranium
à certains organismes directeurs du Nord et, en re-
tour, ces derniers se chargeraient d'exécuter cer-
taines fonctions gouvernementales.3

Par la suite, la commission d'enquête Key Lake a déclaré ce
qui suit :

Le partage des redevances a été rejeté en
s'appuyant sur le fait que les ressources de la pro-
vince appartiennent à tous les gens de la province
plutôt que seulement aux personnes d'une région
géographique particulière. De plus, l'uranium est une
ressource limitée et il n'est pas possible à long terme
de fonder les revenus du gouvernement local du
Nord sur une base aussi limitée.4

Toutefois, la commission note que ce sont les habitants du
Nord qui doivent tolérer l'intrusion des mines et qui portent le
fardeau des plus grands risques de dommages à
l'environnement ou de perturbations sociales associés à ces
projets de développement. Par conséquent, ce sont eux qui
devraient recevoir une part beaucoup plus importante des
recettes produites par l'exploitation des mines dans le Nord.

Les représentants de Cameco présents aux audiences pu-
bliques ont indiqué être d'accord avec cette conclusion mais
ont soutenu qu'ils n'avaient aucun contrôle sur la façon dont
le gouvernement utilise les taxes, les droits et les redevances
payés par la société.

Actuellement, le partage des recettes avec les collectivités du
nord de la Saskatchewan se fait principalement au moyen du
Northern Revenue Sharing Trust Accounte (compte fiduciaire
de partage des recettes du Nord). Les revenus de ce compte

4 Key Lake Board ol Inquiry Report, R.W. Mitchell, Chairman, 1981,
p. 50.
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proviennent des permis, des droits des concessions, des
taxes, de la vente de terres de la Couronne et des intérêts.
Les recettes, qui sont versées dans un fonds renouvelable
administré par la Northern Municipal Services Branch of Com-
munity Services (section des services communautaires des
services municipaux du Nord), servent à verser des subven-
tions d'investissement et une partie des subventions de fonc-
tionnement aux municipalités du Nord.5

Le fait que les subventions provenant du Northern Revenue
Sharing Trust Account (compte fiduciaire de partage des re-
cettes du Nord) soient accessibles uniquement aux municipa-
lités et non aux réserves a créé certaines inégalités et une
situation indésirable. Par exemple, le hameau de Wollaston a
droit aux subventions provenant du compte alors que la
bande voisine du lac Hatchet n'y a pas droit. Étant donné que
les gens qui vivent à la fois dans le hameau et sur la réserve
ont une histoire commune et détiennent des droits équivalents
en matière de partage des richesses produites sur «leurs
terres», il semble que la justice naturelle ne s'applique pas. Il
y a donc lieu de créer un mécanisme permettant d'accroître
les fonds disponibles et de coordonner les programmes de
soutien fédéraux et provinciaux afin de s'assurer que toutes
les personnes concernées bénéficient d'un partage juste des
recettes produites par ces projets de développement.

Une autre forme de partage des recettes, décrit par R.M.
Bone6, tente de veiller à ce que la chasse, la pêche et le
piégeage demeurent pour les autochtones des options
viables. Mis en oeuvre conjointement avec le projet de cen-
trale hydroélectrique de la Baie James, le programme offre
des garanties de revenu minimum qui sont similaires à cer-
tains programmes de soutien actuellement offerts aux agricul-
teurs du sud de la Saskatchewan. Nous croyons que cette
approche sera éventuellement plus efficace que le système
actuel de prestations d'aide sociale pour promouvoir une sé-
curité à long terme et accroître l'amour-propre chez les habi-
tants du Nord.

La commission reconnaît que le projet de McArthur River,
qui fait partie d'un programme de prospection, produira
des recettes pour la province uniquement sous forme de
taxes et de droits de concession, et que les fonds pro-
duits seront beaucoup moins élevés que ceux provenant
des mines en exploitation, qui paient en plus des rede-
vances et des impôts sur les sociétés. Malgré cela, la
commission juge approprié de négocier un bail relatif aux
droits de surface, spécifique à ce programme de prospec-
tion souterraine, prévoyant la pleine participation des au-
tochtones et décrivant clairement les clauses convenues
en matière de partage des recettes, d'utilisation des res-
sources humaines et de mesures de protection de
l'environnement.

5 Données rapportées par Ron Zukowski, Ministère de
l'Environnement et de la Sécurité publique de la Saskatchewan,
au cours d'une audience publique tenue le 10 décembre 1992 à
La Ronge, Saskatchewan.

2.1.4 Utilisation des terres de la région

Au cours des audiences, on a fait part à la commission des
préoccupations à l'égard des conséquences négatives de la
prospection des mines d'uranium sur les utilisations tradition-
nelles des terres dans le bassin Athabasca. La commission a
également été informé du fait que les audiences offraient au
public une occasion appréciée de participer dès le début au
processus décisionnel.

Il semble de plus en plus évident qu'un contrôle accru exercé
par les autochtones sur les ressources, le développement
économique et le développement de la collectivité soit gran-
dement souhaitable. En outre, on accepte de plus en plus le
fait que les terres situées au nord de la Saskatchewan sont
les terres traditionnelles des autochtones et que parmi les
autochtones on soit encore très intéressé à poursuivre les
utilisations traditionnelles de ces terres parallèlement à
d'autres possibilités.

La commission estime donc essentielle la pleine partici-
pation des autochtones et des habitants du Nord aux
décisions touchant l'utilisation des terres et ses
avantages.

2.1.5 Lieux renfermant des ressources
patr imoniales

Un seul intervenant a soulevé des questions concernant les
lieux renfermant des ressources patrimoniales. Il craignait
qu'un lieu de sépulture autochtone ne soit perturbé par les
activités menées à McArthur River. La commission et
l'intervenant ont été assurés que le lieu de sépulture, situé à
50 km, ne serait pas perturbé par les activités de prospection
souterraine et connexes entreprises à McArthur River.

2.1.6 Autres quest ions liées au Nord et aux pre-
mières nat ions

Les participants aux audiences publiques ont dit craindre que
l'industrie de l'extraction de l'uranium n'ait perturbé les modes
de vie traditionnels, en partie à cause de l'empiétement des
activités minières sur les territoires de chasse, de pêche et de
piégeage. L'embauche d'autochtones et d'habitants du Nord a
été un autre facteur de perturbation, environ le tiers des sala-
riés des mines ayant déménagé vers le Sud. Certains em-
ployés de la mine ont eu du mal à conserver leur mode de vie
traditionnel.

Cameco a tenté de tenir compte du fait que les autochtones et
les habitants du Nord préfèrent rester dans leurs localités
d'origine. En effet, elle a conçu une politique selon laquelle
sept jours de travail sont suivis de sept jours de congé et elle
a organisé une navette aérienne avec plusieurs localités im-
portantes du Nord. Cette politique et ce service de transport,

6 R.M. Bone, «The Geography of the Canadian North», Oxford Uni-
versity Press, Toronto, 1992, p. 223-224.
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qui visaient à aider les autochtones à poursuivre leurs acti-
vités traditionnelles tout en travaillant à la mine, ont parfois eu
un impact négatif sur la vie de famille.

Pendant les audiences, on a également évoqué la possibilité
que Cameco établisse un bureau de paye dans les réserves
pour que ses employés qui sont des Indiens inscrits gardent
leur droit à l'exemption fiscale. La Cameco a répondu
qu'après avoir étudié cette option, elle a conclu que des obs-
tacles juridiques l'interdisaient. De plus, elle avait estimé que
la différence de traitement entre sous-groupes d'employés
risquait de susciter désaccord et ressentiment.

2.2 Autres questions sociales

2.2.1 Justification du projet

On a également soulevé deux questions liées à la justification
du projet, celles de la nécessité de la prospection souterraine
et de la sagesse d'épuiser les gisements d'uranium de classe
mondiale de la Saskatchewan dans un marché faible.

Selon Cameco, le projet est justifié parce que la prospection
souterraine permettrait de recueillir des renseignements dé-
taillés (nécessaires à la conception sécuritaire des installa-
tions minières et à la mise au point des techniques
appropriées à utiliser dans la mine proposée) qu'il est impos-
sible d'obtenir avec précision dans le cadre d'un plus vaste
programme de forage en surface. Cette question est appro-
fondie en 3.2.

Toujours selon Cameco, le minerai extrait de la mine propo-
sée à McArthur River servirait à faire fonctionner l'usine du lac
Key, qui, sans cela, en manquerait en 1997. Ainsi, le maintien
de l'approvisionnement permettrait à Cameco de respecter
ses engagements actuels et de conclure de nouveaux con-
trats en fonction de la demande d'uranium. L'offre excéden-
taire d'uranium entre 1970 et 1985 explique en partie la
baisse des prix que ce métal a subie ces dernières années.
Depuis 1985, toutefois, la consommation dépasse la produc-
tion, d'où abaissement du stock actuel et création d'une ten-
dance à la hausse du prix de l'uranium.

La commission souhaite attirer l'attention des gouverne-
ments sur l'importance de ces questions.

2.2.2 Autres questions

On a manifesté de nombreuses craintes concernant les utili-
sations finales de l'uranium. Bien que cette question soit en
dehors du mandat de l'examen du projet de prospection, elle
est, cependant, suffisamment importante pour justifier qu'on y
accorde son attention.

Certains intervenants ont déclaré s'opposer à l'industrie de
l'uranium, surtout à cause de ses liens avec les armes nu-
cléaires; d'aucuns ont dit que l'extraction de l'uranium est
immorale; d'autres se sont inquiétés de l'évacuation des dé-
chets fortement radioactifs; d'autres encore ont soutenu que
la pollution par les utilisations finales de l'uranium est si peu
réglementée que les raisons sont suffisantes pour s'opposer à
l'extraction de l'uranium en Saskatchewan.

Bien que, comme l'a déclaré un habitant du Nord, le nord de
la Saskatchewan ne soit pas forcé d'être la conscience du
monde, les habitants du nord et du sud de la Saskatchewan
ont montré leur intérêt dans la question des utilisations
finales.

La commission souhaite signaler aux gouvernements
l'importance que de nombreux intervenants aux au-
diences publiques ont accordée à la question des utilisa-
tions finales et de l'évacuation des déchets fortement
radioactifs, du désir qu'ils ont d'être renseignés sur les
utilisations finales de l'uranium de la Saskatchewan, et
de leur besoin d'être rassurés quant aux garanties qui
empêcheraient cet uranium de servir dans des arme-
ments nucléaires.

La commission souligne qu'une commission fédérale
d'examen de l'évaluation environnementale étudie la question
de l'évacuation sécuritaire des déchets nucléaires et elle favo-
rise l'information et la discussion publiques complètes concer-
nant les options d'évacuation dans ce contexte.
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3.0 ENVIRONNEMENT

3.1 Qualité de l'air

La plupart des préoccupations concernant la qualité de l'air
étaient liées aux émissions de radon, et avaient trait à la
sécurité des employés sur les lieux de prospection et à l'effet
des émissions sur la qualité de l'air à proximité du projet de
McArthur River.

Le promoteur a réuni une quantité considérable de données
de base sur la qualité de l'air en surface depuis 1989. Ainsi,
les concentrations de fond de radon se situent bien a
l'intérieur des mesures de concentration du radon effectuées
en terrain découvert dans d'autres endroits de la Saskatche-
wan et ont été évaluées à des niveaux inférieurs aux concen-
trations moyennes mesurées pour la partie continentale des
États-Unis. Les concentrations de base du radon et des
rayonnements gamma se sont aussi avérées très proches
des niveaux mesurés aux emplacements de surface des pro-
jets du lac Cigar voisin, de la Midwest Joint Venture et de la
McClean Lake. De même, les mesures des poussières at-
mosphériques effectuées à l'emplacement prévu de McArthur
River ont indiqué que les concentrations de base de pous-
sière sont inférieures aux limites de la loi sur la lutte contre la
pollution atmosphérique de la Saskatchewan.

À cause de la nature stérile de la roche dans laquelle le projet
aura lieu, les expositions au radon et aux poussières radioac-
tives seront très faibles pendant les travaux souterrains. Au
cours du programme de prospection souterraine projeté, les
poussières et le radon gazeux libérés seront réduits au mini-
mum par l'utilisation de méthodes de sondage par voie hu-
mide et d'un système d'évacuation directe de l'air vicié.
L'expérience acquise dans les mines d'uranium souterraines
expérimentales des environs, où des mesures semblables ont
été prises, indique qu'on peut s'attendre à ce que les niveaux
de poussières radioactives et de radon gazeux soient faibles
pendant la prospection. Si des travaux de mise en oeuvre
peuvent être effectués et des mesures techniques anti-pollu-
tion appropriées peuvent être prises dans le projet de pros-
pection de McArthur River (de la même manière que dans
d'autres installations souterraines comme la mine expérimen-
tale Eagle Point), il est à prévoir que les expositions aux
poussières et au radon seront très inférieures aux limites
prescrites en milieu de travail par la loi. La question de la
sécurité des employés est abordée séparément dans la sec-
tion 4.1.2.

La commission est d'avis que, vu que les travaux de
prospection souterraine se feront à une certaine distance
de corps minéralisés et que des mesures techniques anti-
pollution appropriées sont prévues, il est possible de
maintenir effectivement les niveaux d'exposition des tra-
vailleurs aux poussières et aux gaz nuisibles dans l'air en
deçà des limites prescrites au travail par la loi. Néan-
moins, il faudrait soumettre les lieux de travail et le per-
sonnel à des programmes réguliers de contrôle
systématique des poussières radioactives et non ra-
dioactives, du radon et des produits de filiation du radon.

Les résultats de ces contrôles systématiques pourraient
ensuite servir à constituer des dossiers d'exposition des
travailleurs et à mesurer l'efficacité à long terme des con-
trôles techniques pour assurer une bonne qualité de l'air.

3.2 Hydrogéologie

Une somme importante d'information de base au sujet des
caractéristiques hydrogéologiques locales et régionales a été
rassemblée par le promoteur. Il est prévu que cette base de
données sera enrichie par les résultats de travaux d'essai que
Cameco propose d'effectuer pendant les étapes de mise en
valeur et de sondage du programme de prospection
souterraine.

Au moins un intervenant s'est dit inquiet que les sondages de
prospection puissent modifier sensiblement les conditions hy-
drogéologiques de la masse rocheuse, la rendant en général
plus perméable à l'eau souterraine et plus susceptible de
produire des contaminants.

La présentation du promoteur a fait ressortir que la précision
des sondages et, partant, celle de la délimitation géogra-
phique du corps minéralisé, laissent à désirer à cause de la
distance séparant les sondages de la cible. Dans le cas du
corps minéralisé de McArthur, la séparation minimale est
d'environ 500 mètres selon le scénario des sondages de sur-
face et d'environ 40 mètres selon le scénario des sondages
souterrains. Pour délimiter le corps minéralisé avec autant de
précision que dans un programme souterrain, il faudrait, dans
un programme de surface, forer plusieurs trous rapprochés de
grand diamètre. Un tel programme de sondages de surface
ne serait pas rentable pour le promoteur, sans compter qu'il
en résulterait une modification importante du caractère hydro-
géologique de la zone de roche stérile sus-jacente au corps
minéralisé. Des trous de sonde reliant la surface au corps
minéralisé constituent des voies directes d'accès à la surface
pour les eaux souterraines naturelles et, partant, pour des
sources possibles de contaminants. S'il était toutefois possi-
ble de mener un programme de sondages souterrains, la
circulation des eaux et des contaminants serait limitée à des
endroits restreints entre le corps minéralisé et les excava-
tions, en profondeur. L'exposition et l'écoulement d'eau conta-
minée seraient donc contrôlés plus systématiquement. En
outre, la zone de modification hydrogéologique autour du
corps minéralisé, produite par les sondages souterrains pour-
rait être confinée dans un espace plus restreint que dans le
scénario des sondages de surface. La délimitation par son-
dage à partir du sous-sol plutôt qu'à partir de la surface a
donc moins d'effet sur le caractère hydrogéologique de la
roche qui recouvre le corps minéralisé.

La commission est d'avis que l'effet localisé de trous de
sonde creusés à partir d'une même galerie de prospec-
tion en profondeur a moins d'effets sur l'environnement
que le recoupement d'un grand nombre de trous pro-
fonds et dispersés, creusés à partir de la surface. Cette
méthode de sondage proposée dans le Programme de
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prospection souterraine de McArthur River, doit être pré-
férée parce qu'elle modifie le moins le caractère hydro-
géologique de la masse rocheuse dans la région. La
commission suggère toutefois que tous les trous de
sonde creusés à proximité ou dans la masse du corps
minéralisé, qu'ils soient de surface ou souterrains, soient
cimentés sur toute leur longueur et scellés après le pro-
gramme de prospection. Le scellement des trous de
sonde permettrait de réduire les infiltrations d'eau conta-
minée pendant cette étape et toute étape éventuelle de
mise en valeur du corps minéralisé qui pourrait être auto-
risée. De plus, la cimentation des trous de sonde permet-
trait d'améliorer le caractère hydrogéologique de la roche
en la rendant moins perméable à l'écoulement naturel de
l'eau.

3.3 Eaux de surface et pêches

Les eaux de surface de la région visée par le projet sont
caractéristiques des eaux non polluées du bassin de
PAthasbasca : elles contiennent peu de matières dissoutes et
en suspension. En particulier, les concentrations de radionu-
cléides et de métaux lourds sont inférieures aux seuils de
détection ou les approchent. Les sédiments renferment aussi
peu de métaux et de radionucléides en général. La concentra-
tion d'uranium naturel est toutefois anormalement élevée
dans le lac Lower Read et dans les sédiments immédiatement
en aval du lac Boomerang et du ruisseau Read. Cependant,
dans la partie plus avale du bassin versant, au lac Little Yalo-
wega, les concentrations d'uranium dans les sédiments sont
représentatives des faibles teneurs des lacs de la région (en-
viron 1 ng/g). La chair et les os des poissons capturés dans
les lacs Boomerang et Little Yalowega renferment des con-
centrations de métaux et de radionucléides inférieures aux
seuils de détection ou les approchent. On ne sait pas pour le
moment si les concentrations d'uranium sont élevées dans la
chair et les os* de poisson du lac Lower Read, mais des
échantillons ont été prélevés et sont analysés par Cameco;
les résultats paraîtront dans l'EIE dans le cadre de la proposi-
tion relative aux mines de production.

La région visée renferme une bonne diversité de poissons, et
les populations de poissons et les quantités de biomasse sont
en général élevées par rapport à celles d'autres lacs de la
région. Il se fait de la pêche commerciale sur le lac Yalowega,
qui est situé à environ 8 km du point prévu de rejet des
effluents produits par le programme de prospection projeté.

La population s'inquiète surtout de la pollution éventuelle des
eaux de surface par les effluents de prospection, et de la
contamination ultérieure du poisson et des autres organismes
aquatiques. Elle s'est aussi dite inquiète que cette source de
pollution s'ajoute à la pollution semblable par les autres mines
de la région, diminuant ainsi la qualité de l'eau à l'échelle
régionale.

La commission a examiné ces préoccupations de la popula-
tion en prenant note de l'information suivante :

• Le puits et les galeries de prospection seront aménagés
dans du grès et de la roche de socle qui renferment de très
faibles concentrations de métaux et de radionucléides.

Ainsi, la roche extraite ne sera pas contaminée par des
radionucléides ou des métaux.

• Le corps minéralisé ne sera pas abattu, mais les sondages
dans le corps minéralisé libéreront des contaminants dans
les eaux d'excavation. Ces dernières seront toutefois trai-
tées avant d'être rejetées, pour en éliminer la plupart des
radionucléides et des métaux dissous.

• Les effluents seront rejetés dans une tourbière drainée par
le lac Boomerang. La quantité d'effluents rejetés par cette
mine par rapport à la plupart des excavations souterraines
sera faible. On estime qu'environ 125 000 m3 d'effluents
seront rejetés chaque année (même si les eaux ne sont pas
recyclées), ce qui représente un facteur de dilution de 1/200
dans le ruisseau Read, en un point situé immédiatement en
aval du lac Boomerang. Tous les métaux et radionucléides
résiduels auront tendance à être adsorbés sur les
sédiments.

• La principale différence dans la qualité de l'eau sera des
concentrations élevées de sulfates et de chlorures (produits
du traitement des eaux) au voisinage immédiat des ef-
fluents rejetés. Il est toutefois à prévoir que ces ions princi-
paux seront suffisamment dilués en aval et que le
changement de composition chimique de l'eau du lac Little
Yalowega sera à peine perceptible. Ainsi, tout effet des
effluents liquides sera très local, c'est-à-dire limité au voisi-
nage du point de rejet dans le lac Boomerang. La situation
sera contrôlée par Cameco et les organismes de réglemen-
tation, par échantillonnage de l'eau, des sédiments, des
macrophytes et du poisson en des points situés en aval du
point de rejet.

En conséquence de quoi la commission conclut que ces
questions ont été bien examinées pendant les audiences
publiques.

Une deuxième préoccupation porte sur le fait que les caracté-
ristiques de l'eau sont telles que son pouvoir neutralisant est
faible. La roche de socle renferme des minéraux sulfurés
acidogènes à l'emplacement prévu de l'excavation de pros-
pection, et le lixiviat de cette roche stérile pourrait avoir un
impact sur les eaux de surface.

La commission conclut que Cameco a bien tenu compte
de cette préoccupation. Les roches contenant des sul-
fures peuvent être facilement repérées, et elles seront
placées sur une plate-forme spéciale de stockage des
résidus et tôt ou tard retournées dans le sous-sol. Toute
eau s'écoulant de la roche stérile pendant son entrepo-
sage sur la plate-forme sera traitée à l'installation de trai-
tement des eaux avant d'être rejetée.

Une troisième préoccupation porte sur le fait que les études
de base sur les eaux, les sédiments et le biote sont
incomplètes.

La commission reconnaît cette préoccupation et constate
que Cameco entend finir sa collecte de données de base
avant de procéder à tout aménagement d'une installation
de prospection souterraine.
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3.4 Faune et habitats terrestres
La région visée n'est pas très productive et les populations
fauniques sont faibles. Le région renferme plusieurs habitats
dont la totalité, sauf une zone de dunes de sable exposées,
sont visibles dans la partie nord. Des plantes rares et mena-
cées pourraient se trouver dans plusieurs habitats, en particu-
lier dans les tourbières. En effet, quelques rares espèces ont
été repérées.

Des intervenants ont manifesté plusieurs inquiétudes lors des
audiences publiques.

Premièrement, l'information de base est perçue comme in-
complète. La commission constate qu'il sera tenu compte
de cette question, car Cameco a convenu de recueillir
toutes les autres données de base avant d'entreprendre
la prospection souterraine.

Deuxièmement, la population a dit craindre que l'ensemble de
la région soit contaminée, y compris la végétation et la faune,
par des produits de filiation du radon. La commission con-
clut (voir section 3.1) que cela est très peu vraisemblable
et fait remarquer que Cameco et les organismes de régle-
mentation se sont engagés à suivre la situation.

Une troisième préoccupation portait sur la perturbation possi-
ble de la faune, en particulier les populations de caribous des
bois. Les habitats et la faune seront probablement surtout
perturbés par l'excavation de matériaux d'emprunt provenant
d'eskers et par la construction de routes pour le transport de
ces matériaux. De même, la construction d'une ligne élec-
trique de 10 km perturbera aussi certains habitats. Ces deux
activités permettront probablement aux chasseurs d'accéder
plus facilement à la région en général. Un tel accès devra être
contrôlé par Cameco pendant qu'elle occupera les lieux.
Mais, la commission conclut que la faune sera perturbée
dans des limites acceptables à cause de la faible étendue
de la région visée par le programme de prospection (envi-
ron 25 hectares) et de la faible population faunique dans
la région. Cameco devrait toutefois être tenue par les
organismes de réglementation de justifier que tous les
emplacements de matériaux d'emprunt ont été choisis de
manière à réduire au minimum les effets des excavations
et des routes de transports sur l'environnement. Pour les
mêmes raisons, l'emprise de la ligne électrique devrait
être choisie judicieusement en consultation avec le
SEPS. Il faudrait en particulier protéger l'habitat du cari-
bou des bois.

Une quatrième préoccupation portait sur l'effet éventuel du
rejet d'effluents dans la tourbière drainée par le lac Boome-
rang sur les plantes rares qui pourrait se trouver dans cet
habitat. La commission conclut que ce risque se situe
dans des limites acceptables, compte tenu de
l'abondance de ce type d'habitat dans la région.

3.5 Bioaccumulation de radionucléides et de
métaux

La population croit en général que les radionucléides et les
métaux peuvent s'amplifier dans les chaînes alimentaires et
menacer la santé des humains, en particulier ceux de la partie
septentrionale qui vivent de manière traditionnelle sur des
terres, et elle s'en inquiète.

Les radionucléides et les métaux rejetés par les exploitations
d'uranium ne sont en général pas l'objet d'une bioamplifica-
tion. Deux descendants du radon, le plomb 210 et le polonium
210, peuvent être amplifiés par certaines chaînes alimen-
taires. Toutefois, comme l'indique la section 3.1, peu de radon
sera libéré pendant l'étape de la prospection, et toute conta-
mination sera de nature locale. D'autres radionucléides qui
s'amplifient dans les chaînes alimentaires, comme le césium
137 et l'iode 131, sont des produits de fission et ne sont pas
produits par les mines d'uranium. De même, les métaux qui
peuvent s'amplifier dans les chaînes alimentaires comme le
cadmium et le méthylmercure ne sont pas des contaminants
d'intérêt dans la région de l'Athabasca.

Ainsi, la commission conclut que les petites quantités de
radionucléides et de métaux rejetées par le projet de
prospection souterraine de McArthur River ne
s'amplifieront pas dans les chaînes alimentaires et ne
menaceront pas la santé des humains qui s' approvision-
nent en nourriture dans les environs.

La bioconcentration est un problème plus réel. Il s'agit du
phénomène par lequel des organismes comme les mousses
et les lichens peuvent concentrer certains métaux et radionu-
cléides, et des tissus comme les os peuvent accumuler cer-
tains métaux et radionucléides. Ce phénomène serait
inquiétant si l'ensemble de l'environnement était fortement
contaminé.

La commission conclut qu'il est peu plausible que
l'environnement soit fortement contaminé pour les rai-
sons invoquées dans les sections 3.1 et 3.3. Pour rassu-
rer la population concernée, le promoteur devrait
toutefois mettre en place un programme détaillé de sur-
veillance de l'air, de l'eau, des sédiments, des sols, des
lichens, des macrophytes et du poisson. La commission
prend note de l'engagement pris par Cameco de créer et
de mettre en oeuvre un tel programme de surveillance.

3.6 Désaffectation et remise en état des
lieux

Certains se sont dits préoccupés par la remise en état des
habitats perturbés une fois la mine abandonnée. La commis-
sion prend note que Cameco s'est engagée à remettre les
lieux en état et conclut qu'elle a pour l'instant été assez
explicite à cet égard dans l'EIE. Elle comprend qu'un pro-
gramme plus détaillé de désaffectation et de remise en
état des lieux sera ultérieurement exigé par la CCEA et
par le SEPS.

NEXT PAQE(S)
left BLANK
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4.0 SANTÉ ET SÉCURITÉ

4.1 Santé et sécurité des travailleurs

4.1.1 Généralités

Au cours des audiences, plusieurs intervenants ont fait l'éloge
de Cameco pour son dossier en matière de sécurité; les
porte-paroles de l'industrie de l'uranium ont loué l'excellence
du dossier de l'ensemble de l'industrie en matière de santé et
de sécurité et ont soutenu que Cameco vient en tête de
l'industrie. Cameco a déclaré s'être engagée à respecter,
voire à dépasser, les normes fédérales et provinciales sur les
milieux de travail.

Cameco a aussi dit à la commission que deux agents de
santé et de sécurité seront employés à McArthur River: soit
deux infirmières, soit une infirmière et un technicien ayant
reçu une formation en soins médicaux d'urgence. Ces agents
de santé et de sécurité recevront la formation nécessaire pour
mener à bien leurs fonctions en matière de surveillance médi-
cale, d'orientation, de surveillance des rayonnements,
d'exploitation du SIMDUT (Système d'information sur les ma-
tière dangereuses utilisées au travail), de règles de sécurité et
de sauvetage dans les mines. La province fournira de
l'information sur la formation en sauvetage dans les mines.
Ces derniers traiteront les dossiers de tous les travailleurs
aussi confidentiellement que l'exigent les règlements appli-
cables ou que serait tenu de le faire tout autre membre du
personnel médical.

Même si le plan d'intervention d'urgence, en cours
d'élaboration pour McArthur River, n'était disponible pendant
la présente évaluation, un tel plan est requis par la CCEA
pour fin d'évaluation et d'approbation 60 jours avant le fon-
çage du puits. La commission s'attend à ce que la présenta-
tion à la CCEA contienne beaucoup plus de détails que
Cameco ne lui en a fournis, ainsi que des plans pour toutes
les interventions d'urgence prévisibles, non seulement celles
qui sont très probables.

4.1.2 Risques d'irradiation

Cette question a suscité beaucoup de discussions pendant
les audiences de la commission; cette dernière a tôt fait de
constater que la population est très mal informée au sujet du
niveau d'exposition aux rayonnements, les risques associés,
et les études et la documentation disponibles concernant les
effets d'une exposition à des rayonnements sur la santé. À
Saskatoon et à Regina, des représentants de la CCEA et du
SEPS ont assisté aux audiences et ont pu fournir des rensei-
gnements et des explications complémentaires à ce sujet.
Dans de nombreux cas, ils ont été en mesure d'éclairer des
domaines confus concernant l'établissement des doses li-
mites, la technologie et les programmes de surveillance des
niveaux de rayonnement, la disponibilité d'études à long
terme au sujet de la santé des travailleurs et les méthodes
suivies pour enregistrer et consigner les niveaux d'exposition
des travailleurs.

Un expert en radioprotection de la CCEA a expliqué comment
cette dernière fixe les doses limites canadiennes pour les
expositions à des rayonnements. La CCEA détermine ses
doses limites à partir des recommandations de la commission
internationale de protection radiologique (CIPR). La CIPR éla-
bore ses recommandations à partir d'une étude et d'une éva-
luation permanentes des données fournies par des personnes
irradiées : survivants de bombardements, mineurs et malades
exposés à de fortes doses de rayonnement. La CCEA a ré-
cemment proposé une dose limite totale de 20 milliSieverts
par année (mSv/a), toutes sources de rayonnements confon-
dues. Il s'agirait d'une réduction de la limite actuelle qui est de
50 mSv/a de rayonnement gamma et de 4 unités alpha-mois
(UAM) d'exposition à des descendants du radon.

La commission a entendu de nombreux témoignages de per-
sonnes préoccupées par les effets possibles de l'uranium et
d'expositions connexes sur la santé des travailleurs; des gé-
nérations actuelles et futures des collectivités environnantes;
et, même, de l'ensemble de la planète. Certaines intervenants
ont proposé que des études médicales plus poussées soient
faites avant que toute autre mine d'uranium puisse être ex-
ploitée dans le nord de la Saskatchewan. Même si la commis-
sion reconnaît que ces questions ont été étudiées en
profondeur par de nombreux comités d'experts de renommée
internationale, il est évident que la population ignore ces
études et leurs conclusions pertinentes. Cela a grandement
nui à la qualité du débat relatif à l'acceptabilité des risques liés
aux rayonnements, des doses limites et des mesures perti-
nentes de contrôle.

La commission conclut donc qu'il faut accorder plus
d'attention à la sensibilisation et à l'information scienti-
fique de la population au sujet des rayonnements et des
questions connexes, en faisant appel, le plus possible, à
des organismes considérés comme neutres par la popu-
lation (p. ex. l'Institut canadien de radioprotection).

Le niveau d'irradiation des travailleurs de McArthur River de-
vrait être semblable à celui des travailleurs de la mine expéri-
mentale du lac Cigar. Les chiffres fournis par Cameco
indiquent que le niveau d'exposition des géologues et des
techniciens du lac Cigar est de beaucoup inférieur aux 20
mSv/a proposés par la CCEA. Les doses estimées pour les
travailleurs de McArthur River sont d'environ 2,4 mSv/a, soit
12 % en dessous de la limite de 20 mSv/a.

Certains s'inquiètent aussi du fait que les géologues de pros-
pection sont plus exposés que les mineurs. Cameco a adopté
des politiques et des directives qui prévoient l'intervention de
géologues dans les projets de prospection. Ces directives
définissent des mesures pour limiter l'exposition des géo-
logues à des carottes radioactives. L'information fournie par
Cameco démontre que les niveaux totaux d'exposition des
géologues et foreurs du projet de McArthur River, en 1991, se
situaient entre 0 et 1 mSv/a, ce qui est bien inférieur à la limite
prévue de 20 mSv/a.
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Le code de bonne pratique pour le projet de McArthur River
n'était pas à la disposition de la commission lors de l'examen.
Elle s'attend toutefois à ce qu'il soit semblable à celui en
usage à la mine expérimentale Eagle Point. Ce code énumère
les étapes à suivre en cas de détection de diverses concen-
trations de produits de filiation du radon. Le code indique
également les mesures de protection à prendre contre les
débits d'équivalent de dose gamma et les concentrations de
poussière de minerai élevées, et définit les critères de perfor-
mance pour le système de ventilation.

4.1.3 Autres risques

D'autres risques non liés aux rayonnements sont associés au
programme de McArthur River. La poussière, le bruit et le
danger d'éboulement de roches sont des risques courants
dans tous les types d'exploitation minière. La poussière ne
devrait pas constituer un problème important à McArthur Ri-
ver parce que les sondages se feront selon une méthode par
voie humide, conçue pour réduire la poussière dans l'air. Les
travaux effectués, ainsi que le matériel et les méthodes utili-
sés à McArthur River, ressembleront à ceux de la mine expé-
rimentale Eagle Point. Les résultats des contrôles du
personnel et des aires de travail indiquent que, en 1992, les
niveaux de poussière radioactive se sont maintenus en
moyenne à environ 10 % en dessous de la limite admissible,
et les niveaux de poussière de silice, à environ 36 %. Les
résultats des contrôles des poussières à McArthur River de-
vraient être similaires.

Il faudra utiliser des pratiques minières standard pour éviter et
prendre en charge tout eboulement de roches ou tout autre
événement semblable; il faudra prendre toutes les mesures
de lutte contre le bruit prescrites par les règlements
applicables.

4.2 Santé communautaire

4.2.1 Généralités

Les commentaires des intervenants, surtout ceux des collecti-
vités du nord, ont révélé que les efforts accrus
d'aménagement des zones traditionnellement utilisées par les
habitants pour la chasse, la pêche et la trappe a entraîné un
niveau élevé de stress. Un intervenant a expliqué que les
autochtones croient qu'il faut laisser la terre intacte, qu'en tant
que source de vie et de subsistance, il ne faut pas la pertur-
ber. Un autre a mentionné le rôle important que joue l'intégrité
du milieu dans le bien-être de la population.

La commission reconnaît que la terre est un élément fon-
damentale de la culture autochtone et qu'il faut la pertur-
ber le moins possible pour restreindre les effets socio-
économiques néfastes sur la santé.

Toute activité accrue, liée à l'industrie minière de l'uranium,
s'est traduite d'autres façons par du stress. Dans une étude

commandée par la commission, Health In The Context Of
Uranium Mining In Northern Saskatchewan :

...des interviews d'habitants de la région ont révélé
que les mines ont considérablement augmenté le
stress social subi par les familles et les collectivités :
des espoirs ont été éveillés et n'ont pas été satis-
faits; les salaires versés par les mines ont contribué
à aggraver les problèmes liés à l'alcool; et le régime
de sept jours de travail et sept jours de congé en
rotation ont rendu difficile de maintenir tout semblant
de vie familiale équilibrée.7

La commission a aussi remarqué que peu de femmes (s'il en
est) des collectivités du nord ont parlé en faveur des mines
d'uranium. Les témoignages au sujet du bien-être de la Mère
Terre et des générations futures étaient particulièrement
pathétiques.

La commission reconnaît le rôle Important que les
femmes jouent dans la société autochtone traditionnelle
du nord et encourage la participation des femmes dans
les décisions concernant l'exploitation minière de
l'uranium.

Les participants aux audiences publiques se sont dits préoc-
cupés par l'augmentation ressentie du nombre de maladies
graves, comme le cancer et le diabète, et par la possibilité
que cette augmentation soit liée à une intensification de
l'exploitation de l'uranium. Un intervenant a insisté pour
qu'une étude détaillée au sujet de la santé des travailleurs
des mines d'uranium et des habitants de la zone subissant les
impacts soit faite. La commission a dit aux intervenants de se
référer à une étude qu'elle avait commandée, Health In The
Context Of Uranium Mining In Northern Saskatchewan, et à
d'autres études publiées antérieurement.

L'industrie minière de l'uranium est confrontée à un paradoxe.
Pendant que les emplois offerts dans les mines sont courus
par les habitants du nord et les autochtones, et considérés
comme économiquement souhaitables, ils sont aussi pointés
du doigt comme étant à la source de nombreux problèmes
socio-économiques dans le nord. La commission estime que
l'engagement du promoteur doit aller au-delà de la simple
création d'emplois. Il doit s'engager en matière de santé com-
munautaire dans un sens plus large. Souplesse d'horaires et
de conditions de travail pour les travailleurs; soutien à des
services infirmiers et médicaux adéquats; reconnaissance
des systèmes de soins traditionnels et soutien à ces sys-
tèmes; programmes d'information dans des langues acces-
sibles, sont autant de moyens pour diminuer certains des
effets socio-économiques néfastes associés à l'industrie mi-
nière de l'uranium.

Le programme de prospection souterraine de McArthur
River sera de courte durée et aura donc relativement peu
d'impact sur la santé communautaire. La commission es-
time toutefois que Cameco devrait élaborer des straté-
gies pour diminuer les effets indésirables de

7 Health In The Context Of Uranium Mining In Northern Saskatche-
wan, p. iii. Rapport préparé par Environmental-Social Advisory
Services (ESAS) Inc., 15 septembre 1992.
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understanding to allay their anxieties and there is considera-
ble mistrust of available information. The panel recognizes
that establishing trust is not a simple endeavour, but con-
cludes that greater effort in risk communication is
desirable.

4.2.2 Radiation Risks

Because uranium will be neither mined nor milled in the con-
text of the proposal under review, the consideration of radia-
tion risks to communities is not a major issue. The panel
noted, however, that concerns related to radiation risks were
expressed in various communities. It also noted that the gen-
eral public does not have a clear understanding of radiation
and its effects, and that the public mistrusts government and
the industry as information sources.

4.2.3 Other Risks

The primary non-radiation concern stated by presenters re-
lated to surface water quality. Because the McArthur River

program involves only underground exploration, the amount of
contaminants brought to the surface would be minimal. Pre-
liminary tests, including chemical analysis, indicate that few
leachable materials are likely to be encountered when drilling
core samples. AECB and the Saskatchewan Mines Pollution
Control Branch will monitor and regulate the placement of all
waste rock. Environment Canada has recommended that,

...in order to minimize the volume of any contami-
nated leachate, the waste rock from the basement
fault zone and basement wedge areas should initially
be separated from non-acid generating waste rock
and eventually sealed in abandoned underground
workings.8

The panel concludes that potential for contamination of
community water supplies is slight, that the mitigative
measures proposed by Cameco are adequate, and that
the Mines Pollution Control Branch and AECB can be
relied upon to monitor and regulate the project.

Technical Position on McArthur River Project Underground Explo-
ration Program, p.5. Submitted by Environment Canada, Western
and Northern Region, December, 1992.

NEXT PAGE(S)
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5.0 CONCLUSIONS AND
RECOMMENDATIONS

On the basis of the proposed project description, the propo-
nent has demonstrated a sound and technically feasible un-
derground exploration plan. The development and operating
procedures which have been proposed meet current and
many anticipated design criteria for an underground explora-
tion site. The documentation received provides sufficient pro-
cedural detail and assessment of contingency planning
necessary to safely achieve completion of the proposed un-
derground exploration process. Data received in the EIS,
along with those provided in subsequent panel public hear-
ings, are adequate to permit a thorough evaluation of techni-
cal concerns related to underground exploration activities.

The exploration program represents a timely and appropriate
process whereby the proponent can obtain additional informa-
tion necessary for implementation of an EIS for the proposed
McArthur River mine. Benefits to the planning and design
processes for either a test or a full-scale mine that may de-
velop from this exploration phase, and which may not be
achievable without underground excavation and exploration
include more detailed assessment of in-situ hydrogeologic pa-
rameters; ore zone boundary and grade characteristics; and
geotechnical characteristics of the ore and waste zone
materials.

The panel recognizes that Cameco has made major progress
in employment of northern Natives and promotion of northern
Native opportunities. However, the panel also notes that
socio-economic aspirations of northern Native peoples have
not been realized. Moreover, the Northern Revenue Sharing
Trust Account provides no funds to Treaty Indians, and for
them, therefore, no prospect of future benefits from this
source. There is a growing perception that it is highly desira-
ble for Native peoples to have greater control over their re-
sources, and their economic and community development.
There is also increasing recognition that the lands of northern
Saskatchewan constitute the traditional lands of Native
peoples.

RECOMMENDATION 1:

The panel recommends that the McArthur River Under-
ground Exploration Program, as described by Cameco
Corporation in its EIS, and as clarified in its written and
oral responses to the panel, be allowed to proceed, sub-
ject to the following conditions:

1.1 A surface lease agreement, specific to the
Underground Exploration Program, shall be
prepared in consultation with the First Na-
tions peoples, as represented by the Prince

Albert Grand Council, the Meadow Lake Tri-
bal Council, the Saskatchewan Métis Asso-
ciation, and the Aboriginal Womens'
Council for Saskatchewan, and with the im-
pacted communities (including but not lim-
ited to Beauval, Hamlet of Wollaston, La
Ronge, Patuanak, Pinehouse, Southend and
Stony Rapids) as represented by the may-
ors of those communities.

The surface lease should include clauses accept-
able to the Government of Saskatchewan;
Cameco Corporation; and to the majority of
those representing the First Nations peoples and
the impacted communities, before excavation be-
gins,9 on:

• a human resource agreement (including em-
ployment and training);

• revenue-sharing (including income protection
for traditional land-users);

• worker health and safety (including a code of
practice); and

• environmental protection (including monitor-
ing and mitigation).

1.2 Cameco shall complete the site-specific, bi-
ophysical baseline data-gathering program,
as specified in Section 5.1 (2)a — c (p.38-39)
of the EIS guidelines, issued by this panel in
September, 1992 (entitled Guidelines for the
Preparation Of Environmental Impact State-
ments and Government Information Re-
quests for the Cigar Lake And McArthur
River Projects), before underground exca-
vation begins.

1.3 Compliance with these recommendations
does not prejudice in any way the panel's
right to review any subsequent proposals
for test or full-scale production mining.

RECOMMENDATION 2:

The conclusions expressed in this report should be given
careful consideration by governments, Cameco Corpora-
tion, and other interested parties.

9 The panel recognizes that, despite conscientious efforts, the par-
ties may require extensive consultation prior to elaborating details
on all clauses. In such cases, the parties may choose to agree on

a timetable, as part of the surface lease, for reaching agreement
on such clauses.
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APPENDIX B

PANEL MEMBER BIOGRAPHIES

DONALD LEE (Chairperson)

Dr. Lee is Head of the Chemistry Department at the University
of Regina and Past President of Luther College. A native of
Saskatchewan, he has an M.A. from the University of Sas-
katchewan, a Ph.D. in Chemistry from the University of British
Columbia and has completed post doctoral studies at Harvard
University. Dr. Lee has been a member of the faculty at the
University of Regina since 1967 and has served as a visiting
professor at Stanford University and as a visiting scientist at
the University of Oslo. He has published over ninety scientific
papers and numerous non-scientific articles.
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Department of Mining Engineering at Queen's. His work expe-
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Institute of Mining Engineers.
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member of the Scientific Review Group examining the con-
cept of deep geologic disposal of nuclear fuel waste.

JOHN DANTOUZE

Mr. Dantouze is a Vice-chief of the Prince Albert Grand Coun-
cil, with responsibilities encompassing treaty issues, First Na-
tions self-government, and a variety of program, service, and
policy areas. Previously, Mr. Dantouze was Prince Albert Tri-
bal Council Community Planning Advisor for the Athabasca
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northern Saskatchewan.

Mr. Dantouze also sits as an advisor on the Caribou Manage-
ment Board and the Athabasca Task Force Committee on
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formed to review the province's environmental assessment
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ogy in the College of Arts and Science, University of Sas-
katchewan. He received both his B.Sc. and Ph.D. in Zoology
from the University of Southampton, U.K. Dr. Neal has been a
member of the faculty of the Department of Biology at the
University of Saskatchewan since 1968, and has taught ex-
tensively in the field of biology.

Dr. Neal's research interests include population ecology and a
broad range of environmental issues, including impacts of
uranium mine and mill effluents on the aquatic environment in
northern Saskatchewan, effects of pesticides on prairie ponds
and duck populations, and revegetation of lands salinized by
potash mine tailings. Dr. Neal is actively involved in a number
of professional organizations and has been the Chairman of
the Environmental Advisory Committee for the City of
Saskatoon.
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Dr. Yassi is an Associate Professor and Director of the Occu-
pational and Environmental Health Unit, in the Department of
Community Health Science, University of Manitoba. She is
also the Director of the Department of Occupational and Envi-
ronmental Medicine at the Health Sciences Centre in Winni-
peg. Dr. Yassi received her B.Sc. in 1974 from McGill
University and her M.D. in 1977 from McMaster University.
She obtained a M.Sc. in Community Health, (Epidemiol-
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APPENDIX C

TERMS OF REFERENCE FOR THE REVIEW OF THE PROPOSED
UNDERGROUND EXPLORATION PROGRAM AT McARTHUR RIVER

INTRODUCTION

The Joint Federal-Provincial Panel on Uranium Mining Devel-
opments in Northern Saskatchewan shall undertake a public
review of the proposed McArthur River Underground Explora-
tion Program. The Program has been proposed by Cameco
Corporation on behalf of McArthur River Joint Venture.

As a result of this review, the Panel will make recommenda-
tions to assist both governments in reaching decisions on the
acceptability of the proposal.

THE PROPOSAL

The McArthur River Underground Exploration Program con-
sists of the construction of surface and underground facilities
required to support the exploration and delineation of the Mc-
Arthur River ore body, any additional infrastructure required to
provide power and access to the site and proposals to main-
tain or reclaim the site, depending on the outcome of the
review process for the production mine proposal.

Information obtained from the exploration program will be in-
cluded in the Environmental Impact Statement for the pro-
posed production mine.

Documentation describing the proposal has already been
made available to the public by the proponent and by the
provincial and federal regulatory agencies.

SCOPE OF THE REVIEW

The Underground Exploration Program shall be reviewed as a
distinct project in advance of the production mine proposal
already under Panel review.

The Panel shall review the potential environmental effects of
the Program and social effects directly related to those envi-
ronmental effects, including occupational health and safety
effects.

The Panel shall ensure that, in conducting its review, it con-
siders the measures proposed by Cameco Corporation to
deal with the effects noted above.

REVIEW PROCESS

The Atomic Energy Control Board and Saskatchewan Envi-
ronment and Public Safety have already completed initial re-
views of the Program, including opportunities for public
comment.

The Panel shall conduct its review in accordance with the
requirements of the Environmental Assessment Act of Sas-
katchewan and the federal Environmental Assessment and
Review Process.

In order for the governments of Canada and of Saskatchewan
to be able to make a timely decision on whether this proposal
is acceptable, the Panel shall structure its public review in the
following manner:

1) review the documents listed in Appendix I;

2) notify the proponent regarding any needed clarifications to
be addressed at hearings;

3) hold public hearings no later than 45 days after it has
received the information mentioned in Appendix I, to hear
participants' views and opinions on the acceptability of the
exploration program;

4) prepare recommendations on the conditions, if any, under
which the McArthur River Underground Exploration Pro-
gram should proceed. If the Panel is unable to find the
proposal, or any aspect of it, acceptable, it shall provide its
reasons for this conclusion; and

5) submit any recommendations by January 15, 1993, to the
federal Ministers of the Environment and Energy, Mines
and Resources, the Saskatchewan Minister of Environ-
ment and Public Safety and the Atomic Energy Control
Board.

The Ministers will make the recommendations public.
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APPENDIX D

SCHEDULE OF PUBLIC HEARINGS

Public Hearings were held on the proposed McArthur River Underground Exploration Program as follows:

December 3, 1992
December 4-5, 1992
December 7, 1992

December 8, 1992
December 9, 1992
December 10, 1992

Hotel Saskatchewan, Regina
Holiday Inn, Saskatoon
Band Hall, Fond du Lac
Band Hall, Black Lake
Band Hall, Wollaston Lake
Community Hall, Pinehouse
Friendship Centre, La Ronge

APPENDIX E

SUBMISSIONS TO THE PANEL

Elder Eli Adam
Maureen Ahenakew
Association of Consulting Engineers of Saskatchewan (E.J.

Hinz)*
Association for Energizing Saskatchewan (Bill Ryan)*
Atomic Energy Control Board (George Jack; Dr. Mary

Measures)*
Linda Batty
Ed Benoanie
Brent Construction (Russell Clunie)*
Alison Besskkaystare
Sybil Breti*
Robert Bone*
Cameco Corporation*
Canadian Nuclear Society, Saskatchewan Branch (David

Malcolm)*
Gordie Carle*
Cécile Caisse
Clifton Associates Ltd. (Wayne Clifton)
Clunie Consulting Ltd. (Jason Clunie)*
Community Health Services (Saskatoon) Association Ltd.

(Sue Archer, Michael Murphy)*
D and D Camps (Doug Cossette)
Thorild Dahlgren*
Charlie Denechezhe
Simon Denechezhe
Dirk Jan Dullemond*
Energy, Mines and Resources Canada (G. McGuire)*

Environment Canada, Conservation and Protection (Dennis
Lawson, Bill Howard)*

Chief George Fern
Fisheries and Oceans (P.H. Sutherland)*
Dr. Louise Gagné*
Isabelle George*
Kurtis Gibson
Health and Welfare Canada (Jerry Shaw)*
Councillor Eric Henderson
Inter-Church Uranium Committee Educational Co-Operative

(Phillip Penna)*
Inuit Tapirisat of Canada*
Kitsaki Development Corporation (J.P. Roberts)*
Mary Ann Kkalther
Kramer Ltd. (Tim Kramer)*
La Ronge and District Chamber of Commerce (Doug Currie)*
La Ronge Exploration Group*
La Ronge Mining Contractors (Rod Spooner)*
Steve Lawrence*
Lowell Mclntyre
John MacKinnon
Helen Madonik
Alfred Naldzil
Joachim Neumann*
Norplan Consulting (J.J. Bell)*
North Saskatoon Business Association (Ed Stevens)*
Northern Explosives Ltd. (Larry Wolkowsky)
Northlands College (Dr. Neil Clarke)*
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Nuclear Free and Independent Pacific (Rosie Wagstaff)*
Dan Parrott
Porcupine Plains Opportunities Program, Inc. (Carl

Kwiatkowski)*
Allan Quandt
Tim Quigley*
René Rediron
Archie Robillard*
Greg Ross
Lil Sanderson
Nap Sanderson
Rick Sanderson
Saskatchewan Community Services
Saskatchewan Construction Association (Jim Chase)*
Saskatchewan Environment and Public Safety (Ron

Zukowsky, Greg Vogelsang, Malcolm Ross, Brian Goffin)*
Saskatchewan Environmental Association (Peter Prebbles)*
Saskatchewan Mining Association Inc. (Bob Cunningham)*
Saskatchewan Natural History Society*
Saskatoon Chamber of Commerce (AI Johnson)*
Maisie Shiell*

Graham Simpson*
Neil Sinclair*
Six Seasons Catering Ltd. (William Smith)*
George Smith
Jim Smith
His Worship Peter Smith
Tim J. Smith*
Carol Stang
Dr. J. G. Strnad*
Synergy Today (William Childerhose)*
Allan S. Taylor*
Mike Thomas
Thyssen Mining Construction of Canada Ltd. (Don Stankov)*
Tron Power Ltd. (Ron Hemeon)*
Chief Joe Tsannie
Rosalie Tsannie
Stephanie J. Weigel*
Acting Chief Louis Wolverine

* A written submission was supplied, and is available for pub-
lic review.
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• McArthur River Project Underground Exploration Pro-
gram Environmental Review Documents. Compiled by
Mark Wittrup for Cameco Corporation, July 1992; Adden-
dum, October 1992.

• Comments by Government Agencies submitted to Sas-
katchewan Environment and Public Safety, and to Atomic
Energy Control Board, October 1992.

• Public Comments submitted to Saskatchewan Environ-
ment and Public Safety, and to Atomic Energy Control
Board, October 1992.

• Proceedings of Meetings with Northern Bands and Coun-
cils, September 1992.

• Transcript of Public Hearings held in Regina, December
3, 1992; Saskatoon, December 4-5, 1992; Fond du Lac,
December 7, 1992; Black Lake, December 7, 1992; Wol-
laston Lake, December 8,1992; Pinehouse, December 9,
1992; and La Ronge, December 10, 1992.

• Written Submissions received prior to and during public
hearings on McArthur River Underground Exploration
Program, December 1992.

• Response To Panel Concerns, McArthur River Project,
Underground Exploration Program. Compiled by Mark
Wittrup, Cameco Corporation, December 1992.

• Additional Information: Response to Panel Questions Mc-
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ford University Press, Toronto, 1992.
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committee of the Intergovernmental Working Group on For The Moon. Sub-committee of the Intergovernmental
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