Exploration et exploitation de l’uranium

LA RESTAURATION DU SITE
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 la
restauration du site.

Thèmes abordés précédemment
 Radon
 Impacts sur l’environnement
 Sécurité sur le site
 Utilisation pacifique de l’uranium
 Transport
 Restauration du site








Le plan de restauration vise la fermeture d’un site de manière à protéger l’environnement et la
santé des populations. Il prévoit la fermeture du projet, son déclassement et l’exécution d’une
surveillance environnementale finale.

La réglementation

La restauration du site du
projet Matoush

• Pour les projets uranifères, un plan de
restauration accompagné d’une garantie
financière, qui assurera à 100 % les coûts
de restauration, est obligatoire à chaque
étape du projet.

• Dès le début de son projet, Strateco a pris
les mesures nécessaires pour réduire
l’empreinte écologique de ses activités, ce qui
facilitera la restauration du site une fois le
projet terminé.

• Les coûts associés à la restauration
doivent être réévalués à chaque fois qu’une
licence est renouvelée. Si des sommes
additionnelles sont nécessaires, de
nouvelles garanties financières doivent être
déposées.

• Advenant
une
phase
d’exploration
souterraine, Strateco a établi un plan de
restauration qui comprend les méthodes et
les programmes nécessaires pour réduire au
maximum l’impact sur l’environnement et
retourner les lieux à leur état d’origine.

• La Commission canadienne de sûreté
nucléaire (CCSN) autorise les plans de
restauration, veille à ce que les garanties
financières soient versées et assure une
surveillance réglementaire rigoureuse.

• Pour chacune des étapes à venir, Strateco
devra mettre à jour son plan de restauration
et le faire approuver par la CCSN. De cette
façon, la fermeture, le déclassement et le
suivi environnemental du projet Matoush se
feront selon les normes en vigueur.

CCSN : www.cnsc-ccsn.gc.ca

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.
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Cette information est basée sur des données récentes, scientifiques
et neutres pouvant être consultées sur ce site Web :

