
Sept-Îles, le 8 novembre 2010 

Mme Nathalie Normandeau
Vice première ministre du Québec
Cabinet du premier ministre
Édifice Honoré-Mercier, 3e étage
835, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1A 1B4

Objet : Bilan du développement des mines d’uranium

Madame la vice-première ministre,

Premièrement, afin de souligner  votre visite d’aujourd’hui  à Sept-Îles,  Sept-Îles Sans Uranium 
désire vous remettre une œuvre au nom des Nord-Côtiers.  Il s’agit d’un boomerang rappelant 
que le dossier des éléments radioactifs finit toujours par revenir.

Maintenant, voici un portrait de la situation.

Ressources Strateco inc./Projet Matoush :

- Le projet,  actuellement en 2e phase du processus pseudo-BAPE du COFEX, se situe au 
nord-est du lac Mistassini en territoire conventionné;

- La compagnie souhaite creuser un tunnel assez gros pour y circuler en méga-camion sur 
une distance de 3,2 kilomètres et à une profondeur de 315 mètres afin de s’approcher 
du gisement qui se trouve à plus de 600 mètres sous la surface et duquel on compte 
extraire 18 millions de livres;

- Selon le « Conformity analysis » ( Dubé and Hartwood 2010), Srateco n’a pas assez 
d’information sur l’hydrographie et la caractérisation avant-projet est manquante.  Ceci 
rendra difficile le suivi des impacts sur l’environnement puisque le « mid range » n’est 
pas bien identifié;

- Les consultations avec présentation et dépôt de mémoires auront lieu les 23 et 24 
novembre 2010 à Mistassini et à Chibougamau, avec possibilité de participer par 
téléphone de partout au Québec (Benoît Théberge de l'Agence canadienne 
d'évaluation environnementale, secrétaire exécutif du Comité fédéral d'examen 
Sud (COFEX-S), 418-648-7832, benoit.theberge@acee-ceaa.gc.ca ).  

Uracan :

- À la mi-octobre, débutait la nouvelle campagne de forage près de Baie-Johan-Beetz;

http://ca.mc1111.mail.yahoo.com/mc/compose?to=benoit.theberge@acee-ceaa.gc.ca


- On découvre de fortes teneurs (5 livres d’uranium/tonne de roche) sur 2 sites près du 
lac Costabel;

- Entre le 22 et le 24 novembre 2010, en même temps que les audiences du COFEX, la 
firme Nationale organise des sessions d’information afin de convaincre les citoyens de 
Baie-Johan-Beetz, Aguanish et Natashquan des bienfaits de l’uranium;

- L’exploration continue à un rythme annoncé de 8 millions de dollars/an.

Baker Lake, Nunavut :

- Areva projette une mine d’uranium à 80 km d’une ville qui se trouve en bas du vent 
dominant et en aval de l’eau qui découlera de ce site;

- Des médecins ont fait parvenir une lettre au chef Inuit du Nunavut afin de mettre en 
garde les communautés contre les réalités associées aux mines d’uranium (voir annexe);

- Dre Isabelle Gingras et d’autres spécialistes internationaux se rendront à Baker Lake afin 
de discuter avec la population.

Terra Ventures inc. au lac Kachiwiss :

- Sur le site, le campement semble avoir été vandalisé.  Des photos aériennes datant de 
vendredi dernier montrent des débris partout;

- Une vingtaine de barils d’essence et de diésel sont encore sur place.   Souhaitons que 
personne ne les perce, ce qui serait un geste totalement irréfléchi.

Position du gouvernement provincial: 

- Les amendements au projet de loi 79 ne prennent en compte aucune recommandation 
des différents groupes et organismes qui ont demandé un moratoire sur les mines 
d’uranium;

- Nous déplorons le fait que la Loi sur la qualité de l’environnement n’a pas force dans le 
domaine de l’exploration minière uranifère;

- Le projet Matoush est situé à quelques kilomètres du bassin versant qui coule vers le St-
Laurent.  Les poussières radioactives, et le gaz radon qui se transforme éventuellement 
en polonium et en plomb 210 aussi radioactifs, se retrouveront assurément dans le 
grand bassin versant du St-Laurent qui abrite le cœur du Québec.

Nous demandons donc un débat organisé sur cette question de LA PREMIÈRE MINE 
D’URANIUM AU QUÉBEC.  CET ENJEU DOIT ÊTRE SOUMIS À UNE ÉTUDE 
ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE COMME C’EST LE CAS POUR LE PÉTROLE DANS LE 
GOLFE ET L’ESTUAIRE.

La Conférence Régionale des Élus de la Côte-Nord :

- La CRÉ tiendra les 10 et 11 novembre 2010 (heures non indiquées dans l’article du Nord-
Est) des consultations publiques dans le cadre de l’élaboration du Plan régional de 
développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT) à Sept-Îles et à Havre-
Saint-Pierre.  Ce plan sera remis au gouvernement du Québec d’ici la fin de 2010. 
Devant tenir compte de l’ensemble des impacts socio-économiques de l’exploitation des 



ressources pour la plupart non-renouvelables, le fameux document servira à mettre en 
œuvre la réelle gestion des ressources en région.  

Nous exigeons que toutes les étapes des projets de développement soient soumises à la 
Loi sur la qualité de l’environnement et surtout qu’elles respectent la Loi affirmant le 
caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (projet de 
loi 27).  De cette façon, les lois du Québec serviront vraiment les intérêts des Québécois 
qui, avec le Plan Nord, verront la Côte-Nord dépourvue de ses plus beaux trésors.

SGF/Projet Mine Arnaud inc. à Sept-Îles :

Cette aventure, qui sera probablement en phase d’exploitation dès 2011, est le premier projet 
de mine en milieu municipal après la mésaventure humaine de Malarctic.

Sept-Îles et la SGF avaient la chance d’amener à terme un projet respectueux des citoyens et de 
leur environnement.  Pour ce faire, la ville aurait dû informer tous les citoyens au lieu de les 
sectoriser et de limiter l’information disponible. La mine d’apatite est une vieille histoire ici mais 
personne ne sait ce que sont ce minerai, l’usine et les procédés.  Mais les gens sont conscients 
que le trou sera plus grand que celui de Gagnon.

Cette mine sera à moins d’un kilomètre de notre chère baie.  Le trou, l’usine et les résidus 
seront à environ 4 km de la rue Arnaud sur la réserve de Uashat et à 6 km du lac des Rapides, 
notre source d’eau potable.  

La compagnie est en train de couper à blanc une partie de la surface du gisement, soit 2.5km x 
500m, afin de pouvoir décaper le roc et ensuite faire une grille de forage au 50m (150 trous de 
200m). Cette aire dénudée pourrait contenir 4 complexes de l’Aluminerie Alouette et n’a même 
pas nécessité un certificat d’autorisation du MDDEP et ne semble pas préoccuper Pêche et 
Océan Canada.  Pourtant, les forages affecteront d’une certaine façon la nappe phréatique et les 
effets du ruissellement associés au décapage sont bien connus et pourraient aboutir dans la baie 
et l’estuaire du St-Laurent.

Il demeure clair pour nous que la Loi sur les mines et la non-application de la Loi sur la qualité de 
l’environnement ne permettent pas aux citoyens de faire valoir les enjeux sociaux et 
environnementaux à la phase d’exploration, et ceci  même en milieu urbain.  Comment 
pouvons-nous envisager vivre dans nos villes qui seront les piliers du développement de la Côte-
Nord si on y creuse des trous de mine?

Le secret réside dans une planification assurant l’essor économique régional tout en protégeant 
la qualité de vie.  Nous aurons bien assez  de trous sur le reste du territoire pour occuper tout le 
monde.  

Conclusion

Avec les mesures mises en place par l’industrie minière comme « Minalliance » afin de redorer 
leur image, ses liens avec les élus régionaux et les placements éthiques de la FTQ et du 
gouvernement dans les projets d’exploration d’uranium de Strateco, nous comprenons que les 
citoyens devront s’organiser afin de faire valoir leurs points de vue.



Le Québec, avec les nations Cree, Inuit, Naskapi, Innu et éventuellement les Métis, doit tenir 
compte des citoyens du territoire, le Nord du Québec, puisque le développement de la première 
mine d’uranium comporte de gros investissements et l’enjeu est trop gros pour l’industrie du 
nucléaire pour qu’elle considère l’intégrité de notre territoire et, à la limite, celle des habitants.

Les mines d’uranium sont peut-être une richesse pour nous maintenant mais quels seront les 
risques et les coûts associés à la question des résidus, des poussières et du gaz radioactif et qui 
assurera la gestion des déchets de centrale que deviendra notre uranium ailleurs sur la terre.  Il  
reviendra dans un trou chez nous au Québec.

Madame Normandeau, vous devez aider les citoyens blancs et innus de la Côte-Nord  à bien 
mettre en place le développement minier des prochaines années et garantir l’intégrité d’une 
portion du territoire qui assurera le bien-être des habitants présents et futurs.

Cette aide peut prendre forme de deux façons :

1- Mettre en place une table de concertation sociale permanente sur le territoire de la 
Côte-Nord et allouer des fonds qui permettront aux citoyens de s’organiser et de 
s’informer sur tous les dossiers de développement du territoire.

2- Mettre en place un plan de caractérisation des différents sites à fort potentiel minier 
afin d’obtenir des données de base sur différents indicateurs qui constitueront la 
référence.  Les terres rares, le cuivre, l’or et le fer sont très courus et la Côte-Nord 
pourrait développer une expertise dans le suivi et la gestion des impacts sur 
l’environnement avec l’aide par exemple du Centre d’aide technologique aux 
entreprises de Sept-Îles, de l’OBV Duplessis  et du Centre universitaire du secteur ouest 
de la Côte-Nord (Université de Sherbrooke, environnement). 

En attendant vos commentaires sur ces propos, recevez nos salutations.

Marc Fafard
Porte-parole de Sept-Îles Sans Uranium
23, de la Baie-d’Ungava, CP 134
Moisie, Québec, G0G 2B0
418-927-2528  

Annexes :1-Lettre d’un résident du nord du Québec,2- Dossier complet, consultation Matouch,3-
Canadian Environmental  Assessement Agency,4- Open letter to the leaders of Nunavut par des 
docteurs, 5- Investissements étiques, 6- Carte des claims

c.c.  M. Serge Simard, tous les Députés, M. Gérard Asselin, Maires de la Côte-Nord


