Exploration et exploitation de l’uranium

LES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT
Ressources Strateco est une société d’exploration uranifère qui
mène actuellement des travaux sur sa propriété Matoush, située
dans les Monts Otish à environ 275 km au nord de Chibougamau.
Par l’entremise de ce journal, Strateco souhaite informer la
population sur les enjeux liés à l’uranium. Cette semaine, nous
aborderons les impacts sur l’environnement.
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De nos jours, l’exploration et l’exploitation minière de l’uranium n’ont aucune incidence importante sur
l’environnement. Les études scientifiques récentes sur l’eau, l’air, les plantes, les poissons et
autres animaux à proximité des sites miniers uranifères ne démontrent aucune contamination
radioactive.

Réglementation et surveillance
À partir de la phase d’exploration souterraine, toutes les activités des projets uranifères sont
réglementées par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Pour qu'un projet puisse aller de
l'avant, la CCSN doit être persuadée qu'il ne causera pas de dommages importants à l'environnement.
Aujourd’hui, les sociétés minières sont obligées d’exercer des programmes de surveillance environnementale. La qualité de l’eau et de l’air est rigoureusement contrôlée et la protection de la faune et de la
flore est étroitement surveillée.
La CCSN ainsi que le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)
analysent et contrôlent les données recueillies par les sociétés minières en plus d’effectuer régulièrement
des inspections des installations

Étude d’impact environnemental du projet Matoush
Strateco a réalisé une étude d’impact environnemental
pour la phase d’exploration souterraine du projet
Matoush qui conclut qu’il n’y aura aucun impact
irréversible sur l’environnement. Les impacts sur l’eau,
l’air, la faune et la flore seront négligeables.
Une audience publique aura lieu prochainement
concernant l’étude d’impact environnemental.

Pour plus d’information, vous pouvez vous adresser
directement au siège social à l’adresse suivante :
Ressources Strateco inc.
1225, Gay-Lussac
Boucherville (Qc) J4B 7K1
Tél. : 450 641-0775
Fax. : 450 641-1601
Vous pouvez également contacter M. Daniel
Bergeron dans les nouveaux locaux de Strateco à
Chibougamau et Mistissini au 418 770-1701.

Cette information est basée sur des données
récentes, scientifiques et neutres pouvant
être consultées sur ces sites web :
• CCSN : www.cnsc-ccsn.gc.ca
• Agence canadienne d’évaluation
environnementale : www.acee-ceaa.gc.ca
• MDDEP : www.mddep.gouv.qc.ca
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Impact du projet Matoush sur l’eau
Il y a très peu sinon aucun potentiel d’effet
indésirable sur les poisssons, le plancton et les
plantes aquatiques. En d’autres mots, les espèces
aquatiques et la qualité de l’eau ne sont pas
menacés par les activités du projet Matoush.

