
R ÉSO LUT I O N  PO UR   SO R T I R   LE   Q UÉBEC  D U  NUCLÉA I R E

ÉTANT DONNÉ QUE l'utilisation de l'électronucléaire
comporte des risques ayant des conséquences irrémédiables
sur les écosystèmes et les humains ;

ÉTANT DONNÉ QUE l'arrêt du réacteur Gentilly-2 sans
réfection éliminerait une cible potentielle aux groupes
terroristes internationaux qui pourraient être tentés de
s'en prendre à la seule centrale nucléaire située le long de
la voie maritime du Saint-Laurent ;ÉTANT DONNÉ QUE Gentilly-2, le seul réacteur

nucléaire de puissance installé au Québec, ne pourra
continuer de fonctionner au-delà de 2013 à moins de subir
des réparations majeures très coûteuses dues au vieillisse-
ment prématuré ;

ÉTANT DONNÉ QUE la centrale Gentilly-2 a toujours
produit la plus dispendieuse électricité servant à couvrir
la charge de base de la province ;

ÉTANT DONNÉ QUE  le projet de réfection de Gentilly-2
sera soumis à l'assentiment du conseil d'administration
d'Hydro-Québec avant 2006 ;

ÉTANT DONNÉ QUE le réacteur Gentilly-2 ne contribue
qu'une part insignifiante de la production électrique
totale du Québec (2,5 pour cent) ;

ÉTANT DONNÉ QUE la section nucléaire d'Hydro-
Québec a estimé le coût de ces réparations à 1,2 milliard
de dollars, un chiffre comparable à celui avancé par la
Société d'énergie du Nouveau-Brunswick pour le coût de
réfection de la centrale de Point Lepreau, « jumelle
identique »  de Gentilly-2 ;

ÉTANT DONNÉ QUE le gouvernement Lévesque a imposé
un moratoire en 1978 sur la construction de nouvelles
centrales nucléaires au Québec et que ce moratoire a été
observé par les gouvernements qui ont suivi ;

ÉTANT DONNÉ QU'aucune commande de réacteur
nucléaire n'a été placée en Amérique du Nord depuis 1978 ;ÉTANT DONNÉ QUE la Commission des entreprises de

service public du Nouveau-Brunswick, suite à une vaste
consultation publique dans cette province, a déclaré en
2002 que les véritables coûts de réfection de la centrale de
Point Lepreau pourraient surpasser de beaucoup l'estimé
officiel ;

ÉTANT DONNÉ QU'aucune province ou territoire
canadien ne prévoit la mise en place de nouveaux
réacteurs nucléaires ;

ÉTANT DONNÉ QU'un nombre croissant de pays
européens, comme la Suède, l'Autriche, l'Allemagne et la
Belgique, a promulgué des lois pour sortir du nucléaire ;

ÉTANT DONNÉ QUE la Commission des entreprises de
service public du Nouveau-Brunswick a recom-mandé de
ne pas procéder à la réfection de la centrale Point Lepreau
parce que le risque financier est trop important pour être
dans l'intérêt du public et que d'autres formes d'énergie
moins coûteuses et plus fiables sont préférables ;

ÉTANT DONNÉ QU'il serait facile pour le Québec de
sortir du nucléaire puisqu'il ne dépend pas du nucléaire
pour ses besoins en électricité ;

ÉTANT DONNÉ QUE la section nucléaire d'Hydro-
Québec cherche présentement d'obtenir l'aval du
gouvernement du Québec pour agrandir son parc existant
de stockage en surface de déchets nucléaires hautement
radioactifs, un agrandissement qui ne saurait être justifié
que si le coûteux projet de réfection du réacteur était
éventuellement approuvé ;

et

ÉTANT DONNÉ QUE l'investissement de 1,2 milliard de
dollars dans des projets de conservation d'énergie à base
communautaire à travers la province – plutôt que dans la
réfection du réacteur vieillissant de Gentilly-2 –
produirait plus d'électricité par économie d'énergie et
créerait plus d'emplois dans  toutes les régions du Québec ;

ÉTANT DONNÉ QUE le gouvernement Bourassa a établi
en 1989 une politique comme quoi le Québec ne permettrait
pas le stockage permanent de déchets hautement
radioactifs (dont les grappes de combustible irradié en
particulier) sur le territoire québécois ou à proximité de
celui-ci ;

IL EST DONC RÉSOLU

D'inciter le gouvernement du Québec à ne pas donner
son aval au projet d'expansion des sites de stockage
extérieur de déchets radioactifs de la centrale
Gentilly-2 ;ÉTANT DONNÉ QU'il y a des milliers de grappes de

combustible irradié d'entreposées sur les rives du Saint-
Laurent à côté du réacteur Gentilly-2 dans des conteneurs
« de stockage temporaire » ; D'inciter le gouvernement du Québec, actionnaire

unique d'Hydro-Québec, de recommander au Conseil
d'administration d'Hydro-Québec de ne pas approuver
les plans de réfection du réacteur Gentilly-2 ;

ÉTANT DONNÉ QU'il n'existe présentement aucune
méthode d'évacuation de ces grappes de combustible
hautement radioactives malgré les recherches — étalées
sur 15 ans (de 1978 à 1993) au coût de 700 millions de
dollars — effectuées par Énergie atomique du Canada
limitée et Ontario Hydro ;

D'inciter le gouvernement du Québec à déclarer
comme politique officielle que le Québec sera la
première instance gouvernementale en Amérique du
Nord à se retirer progressivement du nucléaire d'ici
2008, date à laquelle la centrale Gentilly-2 devra être
fermée en permanence ;

ÉTANT DONNÉ QUE les travaux de réfection de
Gentilly-2 nécessiteraient le stockage additionnel de
plusieurs milliers de grappes de combustible irradié à
l'extérieur du bâtiment du réacteur ;

et

D'inciter le gouvernement du Québec à déclarer
comme politique officielle que les fonds qui auraient
servi à la réfection de Gentilly-2 soient plutôt investis
dans des projets de conservation d'énergie à base
communautaire partout au Québec.

ÉTANT DONNÉ QUE les travaux de réfection de
Gentilly-2 occasionneraient la production d'autres dé-
chets hautement radioactifs sous la forme de centaines de
tubes de force métalliques irradiés, dangereusement
radioactifs pour des milliers d'années, qui devront être
emballés et stockés à l'extérieur ; Nous invitons votre organisme à endosser cette

résolution  et  à  en  faire  part  à  la  campagneÉTANT DONNÉ QUE l'arrêt du réacteur Gentilly-2 sans
réfection mettrait fin à la production de déchets
nucléaires hautement radioactifs au Québec ;

«Sortir  le  Québec  du  nucléaire» :  ccnr@web.ca
svp nous contacter : télécopieur : (514) 489 5118

mailto:ccnr@web.ca

