PROJET
MATOUSH

Le projet uranifère Matoush,
situé dans les monts Otish à
environ 275 km au nord de
Chibougamau, a été mis sur
pied par Strateco en 2006. Il
est aujourd'hui considéré
comme l'un des projets ayant
la plus forte teneur uranifère
au monde. 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.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable a été défini comme étant « un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs. » (rapport Brundtland, 1987). Le développement
durable présuppose un souci d’équité sociale entre les générations de même
qu’une conciliation entre le développement économique, le développement social
et la protection de l’environnement. L’accès aux ressources, la distribution des
coûts et avantages, les techniques employées, l’implication des divers acteurs ne
sont que quelques éléments à considérer pour assurer le bien-être des
communautés et la préservation des écosystèmes.

STRATECO ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Strateco favorise le développement durable de manière à répondre aux besoins
du présent et des générations futures. Les décisions sont prises et les activités
sont réalisées pour allier santé, protection de l’environnement, prospérité
économique et acceptabilité sociale :
BESOINS PRÉSENTS ET FUTURS
L’augmentation continue et fulgurante de la consommation énergétique
mondiale encourage l’exploitation des ressources naturelles de la planète.
Des considérations d’ordre environnemental, économique et social obligent
maintenant les diverses autorités à faire des choix réfléchis quant à notre
avenir énergétique.
À travers son programme d’exploration uranifère, Strateco souhaite répondre
aux besoins énergétiques du présent tout en assurant ceux du futur. En effet,
l’uranium est la seule source d’énergie économique, sécuritaire et propre,
dont les ressources sont suffisantes.
SANTÉ ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Strateco prend les mesures nécessaires, d’une part, pour que le
développement du projet Matoush soit fait dans le plus grand respect de
l’environnement, et d’autre part, pour protéger la santé des travailleurs et des
populations locales. Strateco respecte toutes les normes extrêmement
strictes de l’industrie uranifère relatives à la protection de la santé et de
l’environnement.
Le projet Matoush est conçu de façon à minimiser l’impact sur le milieu
biophysique et humain et à maximiser ses effets positifs. Strateco met en
place des mesures adéquates et essentielles pour protéger la santé des
individus, la faune, la flore, l’eau et l’air, et ce, pour toutes les étapes
d’exploration et de production.
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STRATECO ET LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PROSPÉRITÉ ÉCONOMIQUE

PROJET
MATOUSH

Selon Strateco, le
développement durable
correspond au souci de
l’environnement à tous les
stades d’exploration et de
production, à la
participation active des
populations locales au
projet, à la sécurité et à la
santé des travailleurs et de
la population environnante
ainsi qu’à la production
d’une énergie sûre et
propre pour l’avenir.

À travers la réalisation de son projet Matoush, Strateco contribue au
développement économique de la région et de la province. Des retombées
économiques importantes sont et seront engendrées dans la région de la BaieJames à partir des travaux d’exploration jusqu’à la création de la mine. La création
d’emplois directs et indirects, le recours aux services et produits locaux ainsi que
les dons et commandites contribuent inévitablement à la prospérité économique de
la communauté crie de Mistissini et des municipalités de Chibougamau et Chapais.
Strateco participera également, à partir de la phase de production du projet
Matoush, à l’économie québécoise et canadienne par l’entremise des paiements
de taxes et des redevances minières.
En outre, les travaux d’exploration uranifère ainsi que les formations offertes
contribuent au développement à long terme du secteur minéral québécois en plus
d’engendrer la création d’une nouvelle expertise dont le Québec pourra bénéficier
à l’avenir. Par conséquent, les retombées économiques du projet Matoush sont
multiples et bénéfiques pour plusieurs secteurs.
ACCEPTABILITÉ SOCIALE
Depuis le début du projet Matoush, en 2006, Strateco a planifié et mis en place
des moyens permettant aux communautés locales d’exprimer leurs attentes et
préoccupations en plus d’en apprendre davantage sur les enjeux relatifs à
l’uranium.
Au fil des ans, divers mécanisme et modes d’information ont été employés. Les
sessions d’information, portes-ouvertes, rencontres individuelles, porte-à-porte,
publicités informatives, reportages médiatiques, brochures, etc., permettent à
Strateco d’informer le public de la nature et des caractéristiques du projet Matoush
ainsi que des effets prévus sur l’environnement, la santé et la sécurité. Par la
même occasion, le public a l’opportunité d’exprimer ses questions et
préoccupations.
Les initiatives de Strateco en matière de communication démontrent toute
l’importance accordée à l’ouverture, à la transparence et à la recherche de
l’acceptabilité sociale.

Liens
Agence canadienne d’évaluation environnementale
http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp
Commission canadienne de sûreté nucléaire
http://www.nuclearsafety.gc.ca/fr/index.cfm
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec
http://www.mddep.gouv.qc.ca/
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