MÉMOIRE SUR LE PROJET DE LOI 79, LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES MINES

CAPERN – 030M
C.G. – P.L. 79
Loi modifiant la
Loi sur les mines

Présenté par Marc Fafard, citoyen de Moisie
Je veux vous parler des articles et modifications qui concernent l’uranium. Je ne procèderai pas
ici à un étalage de détails techniques. Je crois que l’INFORMATION disponible dans ce dossier
des mines d’uranium ne joue pas en faveur des compagnies minières et de l’industrie nucléaire.
Il est grand temps que notre gouvernement s’intéresse aux minéraux radioactifs, incluant
l’uranium qui sera sorti de notre milieu par de bienfaisantes compagnies, réparant du même
coup les torts de Dieu Nature (proposition de M. Thomassin de l’Association de l’exploration
minière du Québec).
DEMANDE :

Moratoire sur les mines d’uranium au Québec (durée de 4 ans);
Modifications à la Loi sur les mines relativement à l’exploration :
‐ Obligation de capter les boues de forage, de disposer des carottes et
de cimenter les trous dès le moment où l’on mesure une
radioactivité plus élevée que celle du milieu naturel.

PAR RAPPORT À LA RADIOACTIVITÉ, POUR ÊTRE EN MESURE DE PARLER DE RÈGLES PARMI LES
PLUS STRICTES AU MONDE, IL VA FALLOIR QUE NOTRE RÉGLEMENTATION FASSE EN SORTE QUE
NOTRE INDUSTRIE MINIÈRE NE PUISSE CONTRIBUER À L’AUGMENTATION DE LA
CONTAMINATION DU GLOBE PAR LES RADIONUCLÉIDES.
Toute cette aventure pour le Québec tourne autour de la gestion des résidus miniers. Tous,
nous nous entendons pour dire que ces substances radioactives sont dangereuses et qu’elles le
demeureront durant des milliers d’années. Les doutes et le questionnement que posent les
méthodes de confinement utilisées par l’industrie aujourd’hui même demeurent.
La seule façon de faire comprendre aux compagnies minières que vous êtes sérieux dans votre
démarche de transparence serait de mettre en place un moratoire sur les mines d’uranium dès
maintenant.
À chaque jour, l’emprise que l’industrie a sur notre territoire augmente. Les travaux
d’exploration (220 sites) vont bon train partout au Québec. Du coté de l’exploitation, Strateco
et le gouvernement fédéral font tout ce qu’ils peuvent pour atteindre la phase de production au
site Matouche dès 2013 ou 2014. Des millions de dollars sont dépensés par la compagnie et le
gouvernement financera une route de 260 km reliant le site à Chibougamau.
CETTE PREMIÈRE MINE D’URANIUM AU QUÉBEC, CE GRAND PAS DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, CRÉERA 330 JOBS POUR SEPT ANS (ces salaires équivalent à 0.4% des 1.7
milliards de profit prévu).
SI VOUS COMPTEZ SUR CE PROJET POUR NOUS FAIRE CROIRE QU’UN PUITS DE SURFACE POUR
CONFINER DES MILLIONS DE TONNES DE ROCHES RADIOACTIVES VAUT LE COUP, VAUT LE
RISQUE, VOUS VOUS TROMPEZ. MÊME À 250 KM D’UNE VILLE.

