Monsieur Guy Hébert
Président
Strateco Ressources Inc.
1225, rue Gay-Lussac
Boucherville (Québec)
J4B 7K1

Monsieur,
La présente vise à vous informer de ma décision d’autoriser,
conformément à l’article 22.6.19, votre projet d’exploration uranifère Matoush.
Ma décision est conditionnelle au respect des conditions mentionnées cidessous et à l’annexe I ci-jointe.
Je me réjouis de l’entente que vous avez conclu avec la Nation crie
de Mistissini concernant l’échange d’information et la communication dans le
cadre de votre projet. Vous conviendrez, j’en suis certaine, de l’importance
d’assurer une bonne mise en œuvre de cette entente afin de répondre aux
préoccupations de la Nation crie de Mistissini. Par conséquent, je vous demande
de me remettre un rapport portant sur le progrès de la mise en œuvre de
l’entente six mois et un an suivant sa signature.
De plus, je prends note de vos engagements visant à maximiser les
retombées locales de votre projet. Sans en faire une condition à ma décision
d’autoriser votre projet, je vous encourage à les mettre en œuvre le plus
rapidement possible :
•
•

favoriser une embauche crie représentant 15 pour cent de la
main-d’œuvre totale ; et
offrir des programmes de formation à la communauté crie afin de
favoriser l’accès à des emplois spécialisés ou techniques.

Ces mesures appuieront vos efforts pour établir la licence sociale
de votre projet.
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-2Veuillez noter que la présente décision ne vous dispense pas
d’obtenir et de vous conformer aux exigences de toute autre autorisation requise
par toute loi et tout règlement, dont le permis requis de la Commission
canadienne de sûreté nucléaire en vertu de l’article 24 de la Loi sur le contrôle et
la sécurité nucléaire.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

Elaine Feldman
Administrateur fédéral
Convention de la Baie-James et
du Nord québécois
Pièce jointe
c.c. : Monsieur Isaac Voyageur, Directeur environnement et Administrateur
régional, Administration régionale crie
Chef Richard Shécapio, communauté de Mistissini
Madame Diane Jean, Administratrice provinciale
Monsieur Michael Binder, Président, Commission canadienne de
sûreté nucléaire
Monsieur Benoit Taillon, Président, Comité fédéral d’examen-Sud

