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La mise en valeur de 1' énergie nucléaire au Canada porte sur une
gamme complète d'activités depuis plus d'un quart de siècle. Alors
qu'au tout début ces activités comprenaient surtout l'exploitation des
mines d'uranium, elles comprennent maintenant la production d'eau lourde,
le traitement, l'affinage et la fabrication des combustibles nucléaires
et leur utilisation sur une base-commerciale dans les réacteurs de la
filière canadienne CANDU. Plusieurs d'activités connexes viennent
s'ajouter aux premières telles, la production et l'utilisation de radio-
isotopes, l'exportation de matières, d'équipement et de technologie
nucléaires et la gestion des déchets radioactifs en provenance des
centrales nucléaires et de l'usage des radioisotopes. Comme toute autre
exploitation pratiquée sur une grande échelle, celle de l'énergie nucléaire
n'est pas exempte de certains risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs et du public. Ce qui caractérise ces risques n'est pas
tellement leur nature physique que l'absence d'une longe expérience et
la confiance qui en résulte. Des contrôles réglementaires ont été
introduits dès le début, afin de permettre l'exploitation et d'en
prévenir et limiter les effets néfastes. L'évolution des exigences de
sécurité est passée en revue pour les matières et les établissements
contrôlés. Une revue de l'expérience canadienne démontre que Ii ou les
contrôles réglementaires ont été appliqués, les risques ont été sans
conséquences graves pour les personnes même sous conditions accidentelles.
Certaines conséquences importantes ont cependant été identifiées qui
proviennent des secteurs du cycle de combustible et de la radioactivité
naturelle, là où les contrôles n'ont pas été appliqués avec le même degré
de rigueur. Les mesures nécessaires sont indiquées.



INTRODUCTION

L'exploitation des matières radioactives au Canada a commencé durant les
années 1930 avec la découverte de gisements de pitchblende sur les bords du
lac du Grand Ours et l'établissement par l'Eldorado Gold Mines Limited de
mines à Port Radium dans les Territoires du Nord-Ouest.

Durant cette période l'extraction du radium se faisait surtout pour son
utilisation dans le traitement du cancer et pour les peintures lumineuses.
L'oxyde d'uranium était aussi un sous-produit du traitement niais avait peu
de valeur économique sinon pour les petites quantités utilisées comme colorant
de céramique. La production du radium atteint son maximum de 4 grammes par
mois en 1937 et continua à ce niveau jusqu'à la fin des opérations en 1940.
L'année suivante la décision fut prise de récupérer l'uranium présent dans
les résidus de pitchblende à la raffinerie de l'Eldorado située à Port Hope
en Ontario pour le fournir au "Manhattan Project" et de réouvrir les mines
à Port Radium.

Entre les années 1930 et 1949, les contrôles et normes de sécurité pour
les déchets radioactifs étaient presque non-existants. C'est ainsi qu'en
1975 ces déchets firent les manchettes lorsque furent découverts plusieurs
endroits dans la ville de Port Hope contenant de faibles concentrations
de radium et d'uranium dans les sols utilisés pour le remplissage, dans



certains matériaux de construction, sous la forme de contamination échappée
sur les routes durant le transport de la raffinerie au dépotoire, leur
transport par les cours d'eau de surface et souterrains.

L'industrie nucléaire s'est maintenant bien développée de sorte
qu'aujourd'hui elle porte sur l'ensemble du cycle du combustible a partir
des mines d'uranium, son utilisation dans les réacteurs et la gestion du
combustible épuisé. Ces activités ainsi que les contrôles réglementaires
s'y rapportant font l'objet de cette communication.

Après une vingtaine d'années d'expérience, nous n'avons aucun accident
à rapporter ayant des conséquences quelconques pour le public, sinon les
problèmes causés par les résidus non contrôlés provenant de la période prê-
cé-Jant l'introduction des contrôles. Il ne faudrait donc pas que les pré-
occupations d" public dues aux grands accidents de réacteurs mais de basse
probabilité fassent oublier la nécessité d'un contrôle systématique et conti-
nu de toutes les activités qui pourraient affecter le public dues aux acti-
vités moins apparentes.

LOIS ET REGLEI-IENTS

La Commission de contrôle de l'énergie atomique (CCEA) a été établie et
investie de ses pouvoirs par la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique
promulguée le 12 octobre 1946.

Les parties les plus importantes de la Loi autorisent la Commission,
avec l'assentiment du Gouverneur en conseil, à établir des règlements sur
tous les aspects dans le domaine nucléaire, notamment:

a) le développement, le contrôle, la surveillance et l'autorisation, par
permis, de la production, de l'emploi et de l'usage de l'énergie
atomique;

b) l'exploitation minière de substances prescrites1 et leur prospection;

c) la production, l'importation, l'exportation, le transport, le raffinage,
la possession, la propriété, l'usage ou la vente de substances prescrites;

d) la protection contre la révélation non autorisée de renseignements
concernant la production, l'usage et l'emploi de l'énergie atomique
et les recherches et les enquêtes qui s'y rapportent.

La version actuelle du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique
est entrée en vigueur le 3 juin 1974. Des dispositions sont prévues pour
l'identification des travailleurs sous rayonnements, la nomination de
conseillers médicaux, de conseillers en radioprotection et d'inspecteurs
et les charger de contribuer à l'application du Règlement.

La Loi sur la responsabilité nucléaire a reçu la sanction royale le 26
juin 1970 et a été proclamée le 11 octobre 1976 après l'achèvement des tra-
vaux préparatoir"0 En vertu de cette Loi, les exploitants d'installations
nucléaires sont t;.;us entièrement responsables des accidents nucléaires.

1La Loi et le Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique définissent les
"substances prescrites" comme étant "l'uranium, le thorium, le plutonium, le
neptunium, le deuterium, les radioisotopes, ainsi que leurs dérivés et compo-
sés respectifs".



Si le.j déclarations de sinistres qui résultent d'un accident nucléaire
dépassent la limite statutaire de soixante-quinze millions de dollars, la
Loi prévoit des mesures spéciales d'indemnisation, ainsi que la création
d'une Commission des réparations des dommages nucléaires.

DELIVRANCE DE PERMIS

La Commission contrôle les substances et les établissements nucléaires
au moyen d'un régime global de permis qui comprend différentes étapes,
notamment la soumission d'une demande, l'évaluation de la demande, la
délivrance du permis et l'inspection de conformité.

Afin de l'aider dans ces fonctions, la Commission nomme des comités
consultatifs permanents et spéciaux. Ces comités se composent d'experts
techniques spécialisés dans les disciplines appropriées, et notamment de
représentants d'autres organismes fédéraux, provinciaux et municipaux et
des universités; ces spécialistes oeuvrent surtout dans les secteurs de
la santé, de l'environnement et de l'hygiène. Outre les services de
soutien technique, le personnel de la Commission participe également aux
réunions de ces comités en fournissant les services de secrétariat néces-
saires .

Les exigences générales auxquelles on doit satisfaire pour obtenir
des permis d'établissement nucléaire comprennent:

des mesures de radioprotection, des preuves que des critères d'hygiène,
de sûreté et d'environnement sont respectés;

des méthodes de contrôle des rayonnements, des renseignements sur les
genres et les quantités d'effluents qui proviennent des établissements,
sur les méthodes projetées d'élimination, sur les mesures de sécurité
matérielle;

- les compétences, la formation et l'expérience des exploitants d'établis-
sements .

Les demandes de permis d'établissements nucléaires se font normalement
en trois étapes: l'approbation de l'emplacement, le permis de construction
et le permis d'exploitation. Avant que ne soit approuvé définitivement
l'emplacement choisi, le requérant doit avoir mis en oeuvre un programme
d'information dvi public, satisfait a l'évaluation environnementale et aux
exigences connexes, et soumis un rapport définitif d'évaluation de l'empla-
cement à la Commission. Le permis de construction peut être accordé après
la présentation d'une demande acceptable et d'un rapport préliminaire de
sûreté, qai comprend des renseignements sur la conception et des analyses
des accidents envisagés. Le permis d'exploitation peut être accordé par
la Commission dès qu'elle reçoit une demande accompagnée de documents complets,
notamment le rapport définitif de sûreté, les politiques et les méthodes
d'exploitation, les manuels de radioprotectiun, etc., et des assurances que
la conception, la construction et la mise en service ont été exécutées
conformément aux exigences réglementaires.

Pour ce qui est des établissements nucléaires pour la gestion des
déchets radioactifs, la CCEA précise que la décision d'approuver de tels
établissemants comporte l'obligation d'assurer la surveillance à long terme
de l'emplacement et de ses environs à une certaine distance de l'empla-
cement. Lorsque l'emplacement est abandonné, la durée pendant



laquelle la surveillance devra se faire sera déterminée par la nature des
radionucléides déposés à cet endroit.

CRITERES D'HYGIENE ET DE SURETE PROFESSIONNELLE ET ENVIRONNEMENTALE

Les "doses maximales admissibles" de rayonnements ionisants précisés dans
le Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique sont basées sur les
recommandations de la Commission internationale de protection contre le
rayonnement (CIPR). Pour l'ensemble du corps, la dose limite, établie en
1958, est de 5 rems par année pour les travailleurs sous rayonnements et
de 0.5 rems pour le grand public. En 1965, et de nouveau en 1972, la CIPR
a réexaminé des données disponibles sur les doses et leurs effets et a
conclu qu'il n'existait aucune preuve biologique qui justifiait une réduct-
ion des doses limites.

La CIPR recommande également que les doses reçues soient le plus in-
férieur possible aux doses limites, compte tenu des facteurs sociaux et
économiques. La Commission s'est inspirée de ces recommandations et a
obtenu l'entière collaboration de l'industrie nucléaire. Les objectifs
de conception et d'exploitation sont tels que la dose à laquelle le public
est exposé a cause des effluents radioactifs qui proviennent des centrales
nucléaires ne dépasse généralement pas un pour cent des limites réglemen-
taires.

Les établissements nucléaires peuvent libérer des matériaux radio-
actifs et non radioactifs dans le milieu environnant. Tous ces matériaux
peuvent avoir des répercussions directes sur le système écologique local et
des effets subséquents sur l'homme. L'objectif premier des analyses de
sûreté et des révisions de permis effectuées par la Commission est de
s'assurer que la contamination radioactive de l'environnement sera bien
inférieure aux_limites fondées sur les niveaux d'exposition aux rayonne-
ments. Les ministères fédéral et provinciaux de la Santé contrSlent
périodiquement les environs des établissements nucléaires et procèdent à
l'analyse des échantillons de lait, de poisson et autres échantillons bio-
logiques provenant du voisinage. Les limites sont tellement basses que l'on
considère impossible de déceler les répercussions directes du rayonnement
sur le système écologique.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT RELATIFS A LA REGLEMENTATION NUCLEAIRE

Depuis sa création, la Commission a accordé des subventions aux univer-
sités afin d'appuyer la recherche fondamentale, principalement en physique
nucléaire. Lors de sa dernière ré-organisation en octobre 1975, la
Commission a décidé d'accentuer ses efforts de recherche pour appuyer ses
fonctions de réglementation nucléaire. Elle a également décidé de confier
de telles recherches à des universités ou à d'autres institutions compétentes
par voie de contrats afin que ces recherches soient indépendantes et libres
de tout caractère promotionnel et perçues comme telles.

Le programme de recherche et de développement de la CCEA comprend des
projets se rapportant à la délivrance des permis aux réacteurs nucléaires,
des projets concernant les installations de gestion de déchets, les mines
d'uranium et les techniques d'application des garanties pour le contrôle
de l'exportation, de même que ce qui a trait à la sûreté industrielle et
la sécurité du public. Les principaux objectifs de ces programmes sont:
de confirmer les bnses de la délivrance des permis; de vérifier l'infor-
mation soumise par les requérants; et de générer de nouvelles informations



qui ne seraient pas autrement disponibles. Pour donner un aperçu de ce pro-
gramme, le budget actuel de la Commission est de l'ordre de $600,000 par
année et il est attendu qu'une augmentation raisonnable dans les années
à venir sera autorisée.

ETENDUE DES FONCTIONS DE LA DELIVRANCE DES PERMIS

Gestion des ressources d'uranium

Les objectifs précis de la politique canadienne de l'uranium sont de
garantir :

1) qu'une réserve a long terme de combustible nucléaire soit disponible
pour les réacteurs actuels et projetés, ainsi que pour les réacteurs
que l'on projette de mettre sn service au Canada dans les dix prochai-
nes années; et

2) qu'une capacité de production d'uranium suffisante soit disponible
pour que le programme nucléaire intérieur du Canada réalise tout son
potentiel.

Pour atteindre ces objectifs, on exige que chaque projet de contrat
d'exportation d'uranium soit soumis a la Commission de contrôle de l'énergie
atomique; celle-ci le remet pour étude à un Groupe d'examen des contrats
d'exportation d'uranium, qui est présidé par le Président de la CCEA et
réunit des représentants du ministère des Affaires Extérieures, du minis-
tore de l'Industrie et du Commerce, du ministère de l'Energie,des Mines
et des Ressources et de la Commission de contrôle de l'énergie atomique.
Ce groupe doit non seulement s'assurer que les critères de la politique
de l'uranium sont respectés, mais il doit en faire autant pour les autres
exigences appropriées en matière de garanties, d'hygiène et de sûreté, de
protection et de conformité à la Loi sur l'exportation et l'importation.

La Commission de contrôle sur l'énergie atomique exige entre autres
qu'un service public démontre qu'il maintient un approvisionnement con-
tractuel en combustible nucléaire qui permette S chaque réacteur en service
de fonctionner à un facteur annuel de capacité de 80 pour cent pendant au
moins 15 ans ou, dans le cas des réacteurs projetés mais qui ne sont pas
encore en exploitation, pendant 15 ans après leur mise en service. Cependant,
le gouvernement encourage les services publics à conclure des engagements
pour des périodes de plus de 15 ans.

Extraction et traitement de l'uranium

Le danger potentiel des produits de filiation du radon a été constaté
quand l'extraction de l'uranium sur une grande échelle a débuté dans les
années 1950; afin de réduire ce danger, les compagnies d'extraction firent
usage dans les mines d'une quantité considérable de ventilation forcée.
A l'origine, les mines d'uranium avaient accepté comme objectif une concen-
tration en produits de filiation du radon de 1 WL2 ("working level"), même

Un WL ("working levai") est défini comme étant toute combinaison dans un
litre d'air d'un nombre d'atomes des trois premiers produits de filiation du
radon 222, telle que la totalité de l'énergie - alpha libérée jusqu'à la
transformation totale en radium D soit de 1.3 x 10 MeV.



si la plupart des mines étaient exploitées à des concentrations beaucoup
plus élevées. En 1959, la Commission internationale sur la protection contre
le rayonnement (CIPR) a recommandé que ia concentration maximale admissible
pour les travailleurs sous rayonnements soit de 30 pCi (1.2 mBq) de radon
par litre d'air en équilibre avec ses produits de filiation, pour une
fraction d'ions non-attachés jusqu'à 10%; dans certaines conditions, cette
concentration équivaut à 0.3 WL.

Lorsque fut promulgué le nouveau Règlement sur le contrôle de l'énergie
atomique en 1974, la CCEA prit une nouvelle initiative: elle révisa ses
procédures de délivrance des permis pour les mines d'uranium et établit le
Comité consultatif de la sûreté des mines. Aux termes du Règlement révisé,
toute personne qui projette de poursuivre des travaux d'exploration détail-
lée de l'uranium et du thorium (par exemple, des travaux importants en sur-
face, des forages au diamant, le creusage de tranchées de recherche ou
l'exécution de travaux souterrains préliminaires) doit obtenir un permis
d'exploration de la Commission avant le début des travaux.

A la fin de 1975, conseillée par son Comité, la Commission a convenu
en principe que l'exposition aux produits de filiation du radon; dans le
cas des travailleurs des mines d'uranium, dev.ic être tenue aussi faible
qu'il était raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques
et sociaux, et qu'une exposition annuelle de 4 WL-mois devait être appliquée
à titre de ligne directrice provisoire r/our au moins une année.

L'industrie minière de l'uranium et les organismes de réglementation
font présentement l'objet, de fortes pressions de la part des gouvernements,
des syndicats ouvriers et du public à cause des incidences, largement dif-
fusées, du cancer des poumons que l'on croit attribuable à l'exposition aux
produits de filiation du radon dans l'atmosphère des mines et des usines de
préparation mécanique du minerai. Dans son mémoire présenté à la Commission
royale d'enquête sur la santé et la sécurité des travailleurs dans les mines
de l'Ontario, 7.a Commission a réêtudié le dossier de l'extraction minière
de l'uranium et a fait les recommandations nécessaires pour augmenter la
protection de la santé des travailleurs des mines d'uranium.

Centrales nucléaires

Des comitéis consultatifs de la sûreté des réacteurs ont été nommés par
la Commission et chargés de l'aider à évaluer, sur une base provinciale,
les demandes d'approbation d'emplacement, de permis de construction et de
permis d'exploitation, ainsi que d'autres questions qui se rapportent à
la sûreté des réacteurs en général. Ces comités possèdent un noyau commun
de scientifiques, d'ingénieurs et d'experts techniques qui collaborent avec
d'autres représentants des organismes fédéraux, provinciaux et municipaux
nommés au besoin pour des projets particuliers de réacteurs. Des conseils
sont aussi demandés séparément sur des sujets tels que le contrôle de
l'environnement radiologique, la radioprotection et les systèmes de surveil-
lance des réacteurs. Avant de décider d'accorder ou de refuser un permis,
la Commission étudie aussi ces conseils. Les agents de la Commission, ré-
sidents et délégués, effectuent des inspections après la délivrance des permis.
La CCEA exige aussi que les évaluations et révisions environnementales soient
terminées par les autorités fédérale ou provinciales compétentes avant qu1

elle ne délivre un permis d'établissement.

Dans le cas des réacteurs nucléaires, les exploitants et les supervi-
seurs doivent obtenir un permis accordé a la suite d'un examen donné par la



Commission, après avoir reçu une formation assurée par ou au nom du service
public qui exploite le réacteur.

Usines d'eau lourde

L'eau lourde (oxyde de deuterium) ne présente pas en soi de danger radio-
logique. Les usines de production d'eau lourde n'en sont pas moins définies
comme étant "des établissements nucléaires" et sont soumises I la procédure
de délivrance de permis décrite précédemment. Gomma le procédé employé
couramment pour extraira le deuterium de l'eau douce naturelle prévoit
l'utilisation de quantités importantes d'hydrogène sulfuré, un gaz très
toxique, les usines présentent un risque potentiel pour la santé et la
sûreté du public et du personnel de l'usine. Ainsi ces usines sont agréées
comme établissements nucléaires majeurs.

Gestion des déchets radioactifs

Les déchets radioactifs proviennent des réacteurs nucléaires, das
accélérateurs de particules, de l'extraction et du traitement du minerai
d'uranium, de la production et de la fabrication des combustibles nucléaires
et de la production et de l'utilisation des radioisotopes. Ces décher.s
doivent être isolés et entreposés dans des dépôts de déchets radioactifs
que la Commission autorise par permis à titre d'établissements nucléaires.
Dans des conditions autorisées par permis et soigneusement contrôlées, on
peut éliminer de petites quantités de déchets radioactifs liquides et
gazeux dans l'atmosphère ou dans des cours d'eau qui emportent les efflu-
ents de l'établissement nucléaire dans lequel les déchets sont produits.
Les déchets provenant des mines et les résidus de broyage sont habituelle-
ment entreposés à proximité des mines ou des usines. Les grappes de
combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires sont normalement
entreposées dans des bassins d'entreposage remplis d'eau sur l'emplacement
du réacteur jusqu'à ce qu'elles en soient retirées pour retraitement ou
entreposage permanent. Les autres déchets solides sont emballés e*' trans-
portés vers des établissements de gestion des déchets radioactifs pour y
être entreposés.

Les récents problèmes associés à l'assainissement et à l'élimination
des déchets radioactifs et des matériaux contaminés à Port Hope et en
d'autres lieux a servi à accentuer l'importance des contrôles appropriés
aux déchets radioactifs provenant des mines, des usines de broyage et des
affineries.

Garanties d'utilisation pacifique

Le Canada a poursuivi ses efforts visant à inciter un certain nombre
de grands pays nucléaires a s'engager à adopter des politiques de contrôle
plus rigoureuses en ce qui a trait à l'exportation de matériaux et de
matériel nucléaires.

Conformément à la déclaration de principes que le gouvernement canadien
a faite le 5 décembre 1974 au sujet des garanties d'utilisation pacifique,
la négociation de nouveaux traités en matière de garanties s'est poursuivie
avec les pays qui ont conclu des arrangements de coopération avec le Canada.
A l'intérieur du Canada, tous les établissements sont sujets à des inspec-
tions effectuées par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

De concert avec 11AIEA et l'Agence américaine de contrôle des armes et



du désarmement (AACAD), la Commission travaille au développement des instru-
ments qui faciliteront le contrôle de l'application des garanties [I].

Protection matérielle

Le Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique stipule des exigen-
ces générales à rencontrer en matière de sécurité matérielle pour les subs-
tances prescrites et les établissements nucléaires. Toute demande de permis
doit inclure un "plan de sécurité" qui spécifie les mesures à prendre pour
prévenir un vol, la perte ou toute utilisation non autorisée des substances
prescrites ou, dans le. cas des établissements nucléaires, des mesures de
sécurité à mettre en application à de tels établissements. En outre, le
Règlement spécifie les exigences à rencontrer en ce qui concerne la protec-
tion des renseignements de caractère confidentiel.

Relations internationales

Conformément à la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique, ia Commis-
sion prend des mesures, le cas échéant, pour permettre au Canada de partici-
per de façon effective aux mesures convenues de contrôle international de
l'énergie atomique et de garantir la coopération et le maintien des contacts
avec les autres pays en ce qui a trait à la recherche et à la production
visant l'usage et le contrôle de l'énergie atomique. Le Canada fait partie
de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et est maintenant
membre a part entière de l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) de
l'Organisation de coopération économique et de développement (OCED).

Remarques finales

L'expérience canadienne dans le domaine nucléaire a conduit aux con-
clusions suivantes:

1. L'expansion de l'industrie nucléaire, depuis l'étape de l'extraction
minière jusqu'à la production d'énergie électrique, demande la contri-
bution d'agences fédérales et provinciales compétentes dans les domai-
nes de la santC, l'environnement, la sécurité au travail, le logement,
le transport-, les relations de travail, les ressources naturelles,
l'exploitation minière et autres. Ceci exige une bonne coordination
entre ces diverses agences, également des relations harmonieuses avec
les syndicats ouvriers, les producteurs et les services publics.

2. Afin d'accroître leur force et leur crédibilité, les agences de régle-
mentation doivent devenir visiblement plus indépendantes des aspects
commerciaux et promotionnels de l'industrie nucléaire. Un fonctionne-
ment énergique et cohérent contribuera certes à une meilleure compré-
hension du public envers l'industrie nucléaire, permettant des prises
de décision valables.

3. Les contrôles réglementaires et l'agrément des méthodes de gestion pour
tous les déchets radioactifs doivent être clarifiés. Bien entendu
l'objectif premier est de prévenir la récurrence de problèmes inaccep-
tables survenus dans le passé.

4. Les agences de réglementation doivent reconnaître le besoin d'obtenir
ou d'aider à obtenir des données sur l'exposition des travailleurs sous
rayonnements y compris les mineurs d'uranium afin de déterminer si des
changements dans les limites d'expositions sont nécessaires.



5. Les agences de réglementation doivent reconnaître le besoin de tenir
des audiences publiques et d'élaborer une fonction d'information
publique, qui fournirait des renseignements fiables et indépendants
dans les domaines nucléaires et connexes. Il est également nécessaire
de conférer avec les groupes d'intérêt public aussi bien qu'avec la
communauté technique quand il s'agit d'établir la réglementation pour
fournir une base sur laquelle des décisions éclairées et rationnelles
peuvent être prises.

L'expansion récente de l'industrie nucléaire préoccupe le pubiic au point
qu'une action décisive est nécessaire. Ces préoccupations pourraient être
atténuées par des contrôles plus rigoureux des risques professionnels, des
effets sur l'environnement et des normes de sûreté reliées aux matières
et installations nucléaires. Ceci implique aussi le besoin d'une réglemen-
tation des matières et des installations nucléaires qui serait plus sys-
tématique et plus globale afin d'en arriver à obtenir le degré de protection
et de confiance souhaité par les travailleurs et le public.

En rétrospective, il est évident que l'application dans le passé de
simples mesures de contrôle aurait pu empêcher les problèmes radiologiques
identifiés récemment dans les mines d'uranium, ainsi que la nécessité de
déplacer les sols contenant des résidus radioactifs provenant de la période
précédant la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique. D'un autre coté,
la technologie est actuellement disponible pour éviter des problèmes futurs,
et son application nous apparaît bien justifiée même si les coûts addition-
nels sont appréciables. Si on les envisage sur une base relative, ces
coûts ne sont pas nécessairement une force de dissuasion.
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