À L'HEURE DES CHOIX ÉNERGÉTIQUES

Exploitation d’une mine d’uranium
à Val-Moreau
MISE EN SITUATION
Après avoir exploré le potentiel uranifère de la région, la compagnie minière Solcom international inc.
prévoit exploiter le minerai présent sur un terrain en périphérie de la municipalité, sur lequel elle a un
claim*. L’ouverture de la mine devrait se faire d’ici la prochaine année. La Chambre de commerce invite
les citoyennes et citoyens de Val-Moreau à rencontrer les dirigeants de Solcom international inc. lors
d’une soirée d’information qui aura lieu mardi.
pour les générations futures et l’urgence d’opter pour
des énergies renouvelables. Un groupe d’étudiantes et
étudiants en médecine accompagnait les environnementalistes lors de la marche. Ceux-ci manifestaient
leur inquiétude quant aux conséquences de l’ouverture
de la mine sur la santé des gens. Plus particulièrement,
leur inquiétude portait sur les émissions de radon qui
seraient libérées, selon eux, en raison de l’exploitation
de la mine d’uranium.
La discussion de la rencontre de demain sera
également enrichie de la présence de M. Arold Lidé,
Val-Morois et professeur de philosophie. Depuis quelques années déjà, ce dernier se fait le porte-parole des
familles qui habitent à proximité du lieu où serait
creusée la mine. Au nom de celles-ci, M. Lidé demande un moratoire sur l’exploitation de l’uranium au
Québec. Il soutient que nous ne pouvons ouvrir la voie
ni à l’exploitation de l’uranium, ni à la production
d’énergie nucléaire au Québec.
L’utilisation de cette ressource aux fins de production d’énergie est associée à des risques trop
grands en cas de défaillance des réacteurs nucléaires.
Selon lui, il est éthiquement inconcevable que nous
taxions ainsi les générations futures.
La Chambre de commerce ainsi que la mairesse
de Val-Moreau invitent donc les citoyennes et citoyens
à assister aux échanges sur la question et à partager
leurs opinions. Solcom international inc. soutient que
l’acceptabilité sociale en lien avec l’exploitation de la
ressource à Val-Moreau figure parmi ses priorités et
orientera, autant que possible, ses prochaines démarches dans le dossier.
* Claim : terrain délimité en vertu d’un permis de prospection.
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Demain soir, à 18 h 30, les dirigeants de la compagnie Solcom international inc. seront à Val-Moreau
afin de présenter leur projet minier et d’informer la
population des avantages à long terme dont les gens
d’ici pourront bénéficier. La mairesse de la ville,
Mme Cécile Vabontrain, salue l’initiative de la Chambre de commerce et souhaite une vive participation de
tout un chacun. Cette rencontre représente, selon elle,
une belle occasion de discuter de la vision d’avenir de
la municipalité qui, sachons-le, subit les conséquences
de l’exode croissant des jeunes.
Lors de cette séance d’information seront également présents M. Gérald Minéor, directeur de la centrale nucléaire de la municipalité voisine, ainsi que
Mme Anita L’Horizon, directrice de l’Association
minière du Québec. La conférence qu’ils donneront
portera sur l’expertise développée au Québec en matière d’exploitation de l’uranium et de production
d’énergie nucléaire. En ce sens, une lettre d’opinion
corédigée par MM. Minéor et Monais, de la Chambre
de commerce, est publiée aujourd’hui dans la section
« Le coin du citoyen ». Leurs réactions au sujet de la
création d’emplois et de la réduction des besoins en
transport de la ressource vers la centrale sont, entre
autres, exposées dans celle-ci.
Cette lettre, nous l’imaginons, vient en réponse à
l’action publique menée vendredi dernier par le groupe Val-Moreau sans uranium. En matinée, des citoyennes et citoyens avaient déambulé sur la rue
Principale, en interprétant leur chanson thématique
Le vert-so de l’uranium. Dans cette chanson, le groupe exprime des arguments tels que les risques de
contamination de l’eau lors de l’exploitation de l’uranium, le danger que représentent les déchets nucléaires

