Avis public
Québec – 30 avril 2010 – Le public est convié à prendre part aux
séances d’information publique sur le projet d’exploration
uranifère Matoush situé au nord-est de Mistissini et de
Chibougamau, les 25 et 26 mai prochains.
LES SÉANCES D’INFORMATION AURONT LIEU À :

Mistissini

Chibougamau

25 mai 2010 - 14h00
Neoskweskau Sports Complex
206, Main Street
Mistissini (QC) GOW 1C0

26 mai 2010 – 14h00
Hôtel Harricana
Salle Le Palais (max 350 people)
1000, 3e rue, Chibougamau (QC) G8P 1R7

Note : les séances débuteront à 14h00 et se poursuivront en soirée au besoin.
OBJECTIFS DES SÉANCES :
- Permettre au promoteur, Strateco Ressources Inc, de présenter le projet au public
ainsi que les résultats de l’étude des répercussions sur l’environnement et le milieu
social ;
- Offrir au public la possibilité de poser des questions et d’obtenir des éclaircissements
sur le projet et ses impacts sur le milieu ;
- Expliquer le processus d’examen en cours et les étapes à venir.
Le promoteur, de même que des représentants des gouvernements fédéral, provincial
ainsi que de l’Administration régionale crie, seront présents pour répondre aux
questions et demandes d’éclaircissements du public.
*Les séances d’information publique constituent la première phase des audiences
publiques menées par les comités fédéral et provincial d’examen du projet. Une
seconde phase d’audiences publiques est prévue pour permettre au public d’exprimer
son point de vue sur le projet et ses impacts et de présenter et/ou déposer des
mémoires.
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OÙ CONSULTER LE RAPPORT D’ÉTUDE D’IMPACT :
Les versions française et anglaise du rapport d’étude d’impact, de même que d’autres
renseignements concernant le projet, peuvent être consultés dans la section Convention
de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) du site Internet de l’Agence canadienne
d’évaluation environnementale (www.ceaa-acee.gc.ca) à l’adresse :
http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=FE6E7984-1
Le rapport en version française et anglaise est également mis à la disposition du public
aux endroits suivants :
Conseil de Mistissini
Bibliothèque municipale de
187, rue Main, Mistissini
Chibougamau
Québec, QC
601 3e rue,
Chibougamau, QC
Bureau régional du Québec de
l'Agence canadienne d'évaluation
environnementale
1141, route de l'Église, 2e étage
Québec, QC

Strateco Ressources Inc. propose la construction d’une rampe d’exploration souterraine
en vue de l’ouverture d’une mine d’uranium située à 260 km au nord-est de
Chibougamau. L'infrastructure principale du projet consiste en une rampe d'une
longueur de 2 405 m, à une profondeur maximale de 300 m. Des installations
temporaires seront construites en surface pour permettre l’exécution des travaux
d'exploration souterraine. Ce projet d’exploration est lancé en vue de définir les
ressources minérales avec plus de précisions et de déterminer la faisabilité d’une mine
d’uranium.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec :
Michael O’Neill
Secrétaire exécutif
Comité provincial d’examen
(418) 521-3933 poste 7255
michael.oneill@mddep.gouv.qc.ca

Benoît Théberge
Secrétaire exécutif
Comité fédéral d’examen-Sud
(418) 648-7832
benoit.theberge@ceaa-acee.gc.ca
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