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AUDIENCES PUBLIQUES SUR L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DU PROGRAMME D’EXPLORATION SOUTERRAINE DU PROJET MATOUSH
Boucherville, QC – Le 27 octobre 2010 - Ressources Strateco inc. (« Strateco ») est
très heureuse d’annoncer les dates pour la tenue des audiences publiques sur l’étude
d’impact environnemental du programme d’exploration souterraine du projet uranifère
Matoush. Les audiences auront lieu les 23 et 25 novembre 2010 à Mistissini et
Chibougamau respectivement. À cette occasion, le public pourra déposer et présenter des
mémoires exprimant son point de vue auprès des commissaires du Comité fédéral
d’examen Sud (« COFEX ») et du Comité provincial d’examen (« COMEX »). Des
représentants de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (« CCSN ») seront
également présents pour répondre aux questions ou demandes du public.
Processus d’obtention de la licence
Ces audiences publiques font partie d’un long processus visant l’obtention de la licence
pour le programme d’exploration souterraine du projet Matoush. Celui-ci a débuté, le 15
juillet 2008, par le dépôt de la Description préliminaire du projet Matoush à l’Agence
canadienne d’évaluation environnementale (« ACEE ») ainsi qu’au ministère québécois du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (« MDDEP »). Après réception
des commentaires et directives des divers organismes gouvernementaux, Strateco a
officiellement déposé, le 5 novembre 2008, une demande à la CCSN pour obtenir une
licence d’exploration souterraine.
En décembre 2008, Strateco a tenu trois journées de préconsultation à Mistissini et
Chibougamau pour informer le public sur la nature du projet et s’enquérir de ses attentes
et préoccupations. En octobre 2009, l’imposante étude d’impact environnemental a été
complétée et envoyée aux instances provinciales et fédérales concernées. Des sessions
d’information publique ont eu lieu les 25 et 26 mai 2010 à Mistissini et Chibougamau pour
présenter au public ainsi qu’aux instances provinciales et fédérales les conclusions de
l’étude. La CCSN, le COFEX, le COMEX et le « Comité uranium » de Mistissini ont par la
suite fait parvenir plus de 200 questions relatives à cette étude. Strateco a terminé de
répondre à ces questions en septembre 2010 et continuera de fournir des clarifications et
informations, si requises.
Ces audiences publiques constituent la dernière phase du processus d’examen public de
l’étude d’impact environnemental de la phase d’exploration souterraine du projet Matoush.
Une présentation publique des aspects techniques du projet, chapeautée par la CCSN,
suivra. Advenant l’obtention de la licence, Strateco entend débuter son programme
d’exploration souterraine vers l’été 2011.

Projet uranifère Matoush
Strateco a amorcé, en 2006, le projet uranifère Matoush qui est aujourd'hui considéré
comme l'un des projets ayant la plus forte teneur uranifère au monde. Le projet Matoush
est situé au Québec dans les monts Otish, à environ 275 km au nord de Chibougamau.
Strateco entend devenir la première société au Québec et la première société dite junior au
Canada, au cours du présent cycle, à avancer un projet d'exploration uranifère impliquant
des travaux d'exploration souterraine. En raison de l'immense potentiel de son projet
Matoush, Strateco vise une production commerciale vers 2013/2014.
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