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dillerents ou isotopes Plus de 99 pourcent sont constitues
par des alomes d urantum-238. le reste esl constitué par
des diomes d'uranium-235 Seuls les alomes d'uranium-
235 sont capables de Irssionner

L alome d'hydrogène consiste en un noyau avec un proton
et un electron en orbite Un isotope d'hydrogène, avec un
proton et un neutron dans son noyau, est appelé deuterium
lorsqu il est combiné a l'oxygène (D2O) it ressemble
exactement a I eau (H^O) mais il est plus lourd ei est
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La fission nucléaire se produit lorsque le noyau d'un atome
d uramum-235 esl trappe par un neutron. Le noyau se
divise en deux parties, appelées produits de fission, en
créant de la chaleur et en libérant des neutrons. Certains
de ces neutrons fusionneront le noyau d'autres atomes
d uranium-235, qui à leur tour produiront plus de chaleur et
de neutrons Dans certaines conditions favorables, le
processus continuera et produira une réaction en chaîne
d atomes en fission ainsi qu'une libération continue de
chaleur, utilisée pour faire de la vapeur qui entraînera, à
son tour, un tuibogeneraleur et produira de l'électricité

Les neutrons libérés par le processus de fission se
déplacent tellement rapidement que la plupart d'enlre-eux
pourraient normalement passer à travers les atomes
d utanium-235 sans provoquer de fission Dans la plupart
des réacteurs, les neutrons à déplacement rapide doivent
être ralentis en les faisant passer par un matériau appelé
modérateur Les neutrons rebondissent sur les atomes du
modérateur, perdent une banne partie de leur énergie et
sont ralentis Le carbone, l'eau légère et l'eau lourde sont
utilises comme modérateurs, mais le plus efficace d'entre
eux esl l'eau lourde
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1. Éléments de problématique

1.0 Introduction

Le thème de l'énergie est sans cesse repris dans la discussion des
problèmes socio-économiques actuels. Ces préoccupations à l'égard de la
question énergétique trouvent leur origine dans la crise politique du pétrole,
dont les premiers effets se firent sentir en 1973, et ce avec d'autant plus de
sévérité pour les pays industrialisés que leurs bilans énergétiques misent
majoritairement sur cette source d'énergie. Le bilan énergétique du Québec
n'échappe pas à cette règle (Figure 1).

Les approvisionnements en pétrole (et plus généralement en hydro-
carbures) sont extérieurs au Québec, ce dernier ne bénéficiant pas de ressources
autochtones appréciables. On admet sans peine, ne serait-ce que pour limiter
l'hémorragie de la balance des paiements, qu'il importe de privilégier une percée
des ressources énergétiques autochtones dans le bilan énergétique du Québec,
et on pense ici à l'hydro-électricité. Ce point cie vue est d'autant plus valable que
les experts prévoient unanimement des difficultés d'approvisionnement en
pétrole sur le plan mondial, et ce avant la fin du siècle, car les réserves connues
vont s'amenuisant. Malgré de récentes découvertes au Mexique, au large de la
côte est des États-Unis ou encore clans la Mer du Nord, la quantité d'additions
aux réserves demeure inférieure à ia quantité utilisée c'est-à-dire que le taux
d'utilisation croît alors que le taux d'addition décroît.

La capacité de production pourrait plafonner durant la prochaine
décennie et commencer à décroître subséquemment, sans oublier bien sûr
toutes les pressions politiques en jeu et les implications socio-économiques de
l'insécurité des approvisionnements chez les pays importateurs.

Malgré le rôle beaucoup plus important que pourrait jouer le gaz naturel
et en raison des incertitudes désormais associées aux approvisionnements
pétroliers du Québec (qui constitueront encore en 1990, d'après le Livre blanc,
environ la moitié du bilan énergétique québécois), il devient essentiel de consi-
dérer la part qui devrait être réservée à l'électricité dans ce bilan pour assurer une
plus grande sécurité à l'égard de l'offre d'énergie, qui conditionne un dévelop-
pement socio-économique sain. L'ampleur de la demande d'électricité prévisible
et les possibilités correspondantes de l'offre d'électricité au Québec seront donc
analysées ci-après.

1.1 Demande d'énergie électrique

Le présent document ne constituant pas un outil de politique éner-
gétique mais une analyse comprehensive des implications d'un recours plus
prononcé à l'électricité au Québec, il est approprié de considérer quelques
scénarios pour la demande en énergie électrique au Québec, à court et à long
terme (Figure 2).



D'ici 1985, une rupture à court terme avec la tendance historique serait-
elle possible? Possible d'autant plus que les politiques gouvernementales
entendent privilégier la pénétration de l'électricité dans le bilan énergétique du
Québec, et que l'impact des programmes d'économie d'énergie commencera
à peine à se faire sentir? Un taux historique de croissance de 6,75% a été utilisé
dans une première approche (Figure 2 et Tableau 1).

Pour la période 1985 — 2000 (long terme), on envisage deux scénarios
limites pour la demande québécoise d'électricité, soit un taux de croissance
annuel minimum de 3% tiré du scénario volontariste de la politique énergétique
du Gouvernement (Livre blanc, juin 1978), et un taux de croissance annuel
maximum de 7% qui représente le scénario tendanciel du taux de croissance
de la demande historique d'énergie électrique (taux historique de l'Hydro-Québec
de 6,75% arrondi à 7%).

Une telle fourchette a l'avantage de ne pas limiter la portée et la validité
de la présente analyse.

La limite inférieure de 3% présuppose le succès des mesures d'éco-
nomie d'énergie, une évolution démographique lente et une progression lente
du développement socio-économique (et plus particulièrement industriel) qui
n'est pas sans rappeler celui des périodes inflationnistes que l'on a connues
durant la présente décennie.

La limite supérieure de 7% dépend de façon moins critique des résul-
tats des mesures d'économie d'énergie; ainsi, dans un scénario de maximisation
de notre économie, cette limite supérieure de 7% ne serait atteinte que si une
croissance démographique plus forte était réalisée, que si une reprise écono-
mique rapide et soutenue se concrétisait (par exemple en ce qui concerne le
secteur industriel), que si l'évolution du parc d'abonnements était supportée et
que si le déplacement des produits pétroliers par l'électricité se réalisait au
maximum dans la structure québécoise de consommation électrique.

Dans le contexte énergétique actuel au Québec et selon l'évolution
mondiale des problèmes d'énergie, il nous apparaît qu'un taux de croissance d e -
la demande d'énergie électrique de 7% serait improbable; par contre, il nous
apparaît également que l'objectif d'un taux de croissance de 3% pour la période
1985 — 2000 sera très difficile à atteindre. Donc, les scénarios à 3% et à 7%
sont des scénarios limites et, à notre opinion, la réalité des taux de croissance
de la demande d'énergie électrique pour la période de 1985 — 2000 se situera à
l'intérieur de ces deux scénarios limites.

1.2 Offre d'énergie électrique

En regard de ces divers scénarios de la demande d'électricité au
Québec, considérons maintenant les possibilités de l'offre québécoise d'élec-
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tricité. D'ici 1985 (court terme), les aménagements de la Baie James satisferont
la croissance de la demande québécoise d'électricité. Pour la période 1985 —
2000 (long terme), il s'agit d'abord d'évaluer les ressources disponibles.

Selon les études actuelles de planification et à l'aide des données
aujourd'hui reconnues (Livre blanc, Hydro-Québec), le potentiel théorique
résiduel des ressources hydrauliques de base en 1985 est évalué à environ 25 000
mégawatts. De cette quantité, un maximum de 60% pourrait être aménagé,
d'ici 2000, d'une façon économiquement rentable1, soit 15 000 mégawatts,
dont 10 000 mégawatts aménageables à un coût inférieur ou égal à celui du
nucléaire et 5 000 mégawatts à un coût d'environ 25% supérieur à celui du
nucléaire. Le 10 000 mégawatts restant du 25 000 mégawatts (potentiel théo-
rique résiduel des ressources hydrauliques de base) pourrait être aménagé à un
coût beaucoup plus élevé que celui du nucléaire.

Cependant, il est à remarquer que même si 15 000 mégawatts peuvent
être aménagés d'une façon économiquement rentable, quelques milliers de
mégawatts comme ceux des projets de Lachine ou La Romaine pourraient ne pas
être aménagés pour des raisons écologiques, sociales ou autres (Figure 5).

De plus, en ce qui touche les ressources hydrauliques, une production
de pointe de 3 500 mégawatts additionnels est envisageable pour la période
1985 — 2000.

Le potentiel de la filière thermique classique pour la génération d'élec-
tricité est d'autant plus limité qu'il fait appel à des combustibles fossiles, soit au
pétrole dont on a précédemment souligné la part déjà grande dans le bilan
québécois, l'éventuelle raréfaction et la prévisible flambée des prix; soit au gaz
naturel pour lequel il ne semble pas y avoir, comme pour le pétrole, de problème
en ce qui touche la disponibilité et dont la sécurité d'approvisionnement est
relativement meilleure; soit au charbon dont l'exploitation n'est pas facile vu sa
dispersion hors Québec, dont les infrastructures de transport sont déficientes et
dont i'environnement limite l'exploitation. Hormis la tourbe, l'absence quasi-
totale en territoire québécois de combustibles fossiles comme le pétrole, le gaz
naturel et le charbon, entraîne qu'un recours à la filière thermique classique,
utilisant ou le pétrole ou le gaz naturel ou le charbon pour la production
d'électricité, ne ferait qu'accentuer l'actuelle dépendance du Québec sur ses
approvisionnements extérieurs.

La filière thermique non conventionnelle pourrait faire appel aux
déchets (ligneux, agricoles ou municipaux), à la tourbe et au bois pour générer
l'électricité. L'aspect décentralisé du recours à de tels moyens diminue d'autant
l'ampleur de leur contribution d'un point de vue intensif (coûts économiques et
énergétiques associés à la collecte, au transport et à la distribution, e t c . ) . .

(1) Les tendances aux États-Unis laissent supposer que le coût du nucléaire croîtra beaucoup plus vite que
celui de l'hydraulique.



Cette limitation n'empêche pas une éventuelle contribution à la génération de
chaleur au Québec, surtout dans certains cas particuliers où les circonstances
s'y prêtent (ex. : scieries, usines de pâtes et de papier).

Considérons enfin les énergies nouvelles. Au stade présent de la
technologie, il semblerait que l'utilisation de l'énergie solaire pour chauffage
domestique et commercial se rapproche plus de critères de rentabilité que son
utilisation comme telle pour la production d'électricité. Quant à l'énergie
éolienne, le faible facteur d'utilisation et la rareté des sites en interdisent une
percée significative dans la capacité québécoise de génération d'électricité d'ici
la fin du siècle. Les ressources québécoises en gradients thermiques (terrestres
et marins) ne sont pas encore déterminées. Des découvertes éventuelles
pourraient contribuer au bilan énergétique.

L'énergie des vagues et des marées est lourdement taxée par les
conditions climatiques au Québec comme la présence des glaces. Quant à la
fusion nucléaire, le calendrier américain de mise en valeur de cette technologie
en reporte la commercialisation bien après le tournant du siècle; cependant, de
grands espoirs accompagnent les travaux de recherche effectués sur la fusion
nucléaire qui pourrait être une solution de l'avenir en ce qui touche la production
d'énergie.

Il est intéressant de noter ici les efforts du Gouvernement du Québec en
ce qui touche la recherche et le développement dans le secteur des énergies
nouvelles, efforts indiqués dans son Livre blanc sur la politique énergétique au
Québec (juin 1978).

La technologie de la fission nucléaire constitue une autre méthode de
production d'électricité disponible. Découverte il y a plus de trente ans et com-
mercialisée durant la décennie 1950, l'énergie de fission nucléaire est présente-
ment utilisée dans vingt-deux pays: elle y est l'objet, tout comme dans une dou-
zaine d'autres contrées, d'importants programmes de planification d'ici 1990.

Parmi les nombreuses filières nucléaires existantes, figure celle qu'a
développée le Canada: le CANDU. Cette filière fait l'objet d'un programme
interne important auquel participe le Québec, ainsi que d efforts concertés de
commercialisation outre-frontière.

Note: En page 11, une explication est donnée concernant la fusion nucléaire
et la fission nucléaire.

1.3 Bilan de l'offre et de la demande d'énergie électrique au Québec

Avec les données actuellement disponibles (Livre blanc, Hydro-
Québec) concernant le potentiel théorique résiduel des ressources hydrauliques
pour la période 1985 — 2000, une fourchette donnant un taux de croissance



annuel de la demande québécoise d'électricité variant d'un minimum de 3% à un
maximum de 7%, nous permet d'identifier un seuil de 3,7%, seuil au-delà
duquel nous prévoyons que le potentiel hydro-électrique deviendra insuffisant et
qu'il faudra faire appel à d'autres équipements de génération électrique.

En marge des scénarios de croissance de la demande québécoise
d'électricité d'ici la fin du siècle, il s'agit d'établir la puissance de génération
électrique qui doit être installée pour satisfaire la demande correspondante (voir
figures 2 à 4). La figure 4 illustre bien la divergence qu'entraînent, dans le
programme d'équipement électrique, des différences dans les prévisions de
croissance de la demande. La fourchette des scénarios considérée dans le
présent document requiert une capacité additionnelle de génération électrique
variant de 23 700 à 65 000 MW, devant être aménagée de 1985 à 2000. Quelles
sent les possibilités d'aménagement en regard des filières énumérées précé-
demment?

Les ressources hydrauliques pourront fournir 18 500 MW, soit 15 000
MW en puissance de base et 3 500 MW en puissance de pointe. Le recours à des
turbines à gaz permettrait une contribution maximale de 6 400 MW en puissance
de pointe. L'énergie thermique classique, centrales alimentées soit au pétrole,
au gaz ou au charbon, apporte une contribution marginale vu le coût élevé
d'approvisionnement en pétrole, en gaz ou en charbon ; coût élevé joint en plus
à une difficulté d'approvisionnement pour le pétrole, à un problème de distri-
bution pour le gaz et à des considérations de transport et d'environnement pour
le charbon.

L'énergie thermique non conventionnelle, centrales alimentées soit
aux déchets, au bois ou à la tourbe, ne présente actuellement que des apports
ponctuels, limités et de peu d'effet sur le bilan total. Quant aux technologies
nouvelles faisant appel à la radiation solaire, au vent, à la croûte terrestre, à la
• =r ou au processus de fusion nucléaire, elles n'apporteront qu'un faible
pourcentage au bilan énergétique en l'an 2000, soit pour des raisons écono-
miques ou soit pour des raisons d'efficacité, d'utilisation réduite, de retards
technologiques ou de difficultés d'application.

Au total, quelque 25 000 MW sont disponibles, de sorte que le bilan,
pour la capacité additionnelle de génération électrique d'ici 2000, varie entre un
surplus de 3 000 MW et un manque à combler de 32 600 MW, selon l'hypothèse
retenue pour le taux de croissance annuel de la demande d'électricité, soit 3%,
représentant l'objectif gouvernemental (Livre blanc) ou 7%, représentant la
donnée historique (Hydro-Québec) (Tableau 7).

Dans ce contexte, considérant l'apport maximum des ressources
hydrauliques, l'apport possible mais coûteux de l'énergie thermique classique
c'est-à-dire des centrales alimentées ou au pétrole ou au gaz ou au charbon,
l'apport ponctuel et marginal de l'énergie thermique non conventionnelle
c'est-à-dire des centrales alimentées ou aux déchets ou au bois ou à la tourbe,



et enfin l'apport limité des technologies nouvelles au bilan énergétique du
Québec vers l'an 2000, il devient nécessaire de se livrer à l'analyse des implica-
tions du rejet comme du recours à la technologie de la fission nucléaire, toujours
dans le cadre bien relatif de la fourchette de scénarios indiqués précédemment.

L'actualité des hypothèses de départ, soit :

— L'objectif d'un taux de croissance de 3% de la demande québécoise
d'électricité, scénario volontariste du Livre blanc concernant la
politique énergétique du Québec,

— le scénario tendanciel d'un taux de croissance de 7%, donnée histo-
._-- rjque deTHydro-Québec, ^

et les limites inhérentes aux ressources et approvisionnements ordonnés à la
production d'électricité, constituent une motivation suffisante pour une telle
étude.
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2. Analyse de l'énergie de fission nucléaire

2.0 Introduction

Nous avons traité dans les paragraphes précédents :

— de la demande d'énergie électrique, en soulignant le taux historique
de croissance de 7% ;

— de l'offre d'énergie électrique, en soulignant les équipements en
place au Québec et le potentiel des différentes filières énergé-
tiques;

— du bilan de l'offre et de la demande de l'énergie électrique au
Québec en soulignant les données du Livre blanc et en utilisant
dans une première approche une fourchette de 3% à 7%.

Nous disposons d'un potentiel d'environ 25 000 MW. Selon la four-
chette hypothétique de 3% à 7%, un surplus de 3 000 MW ou un manque à
combler de 32 600 MW est présent. Dans l'approche qui suit, nous considérons
la filière de fission nucléaire.

L'énergie de fission nucléaire sera considérée selon chacun des six
aspects suivants: technique, économique, approvisionnement, effets d'entraî-
nement pour le Québec, acceptabilité des risques et socio-politique.

2.1 Aspect faisabilité technique

La production d'énergie nucléaire se présente sous deux modes:

• la fission nucléaire qui est actuellement commercialement exploitée;
• la fusion nuc^aire qui est encore au stade de recherche et dont on

ne prévoit pas l'exploitation commerciale avant un demi-siècle.

Le principe de base de la production d'énergie nucléaire est l'équiva-
lence masse: énergie. Ainsi:

• dans la fission nucléaire, un noyau atomique lourd bombardé par
neutrons se scinde en deux noyaux plus légers, avec dégagement
d'énergie et libération de neutrons,

• alors que dans la fusion nucléaire, deux noyaux atomiques légers
s'unissent en dégageant de l'énergie pour fournir un noyau atomique
plus lourd.

Pour réaliser la fusion nucléaire, une température d'environ 100 millions
de degrés Celsius est requise. Actuellement, les chercheurs ont réussi à obtenir
soixante millions de degrés Celsius en laboratoire. Mais les difficultés à attein-
dre le point où la production d'énergie à partir de la fusion est plus grande que
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l'énergie requise pour amorcer la fusion demeurent toujours présentes et hors
d'atteinte des équipements actuels. De plus, il restera ensuite à construire les
réacteurs pilotes expérimentaux requis, à solutionner les problèmes inhérents et
enfin à construire les réacteurs commerciaux, ce qui n'est pas avant le 21e
siècle, vers 2025 espère-t-on actuellement.

L'élément utilisé dans la fission nucléaire est l'uranium. L'uranium
naturel est un mélange constitué par deux sortes d'atomes différents soit 99,3%
d'atomes d'uranium 238 et 0,7% d'atomes d'uranium 235; seuls ces derniers
sont fissiles. Dans le processus de fission nucléaire, les neutrons libérés se
déplacent tellement rapidement que la plupart d'entre eux pourraient passer à
travers les atomes d'uranium 235 sans provoquer de fission. Dans la plupart des
réacteurs, les neutrons à déplacement rapide doivent donc être ralentis en les
faisant passer par un matériel appelé modérateur.

Les filières nucléaires actuellement en opération dans le monde uti-
lisent différents matériaux comme modérateur:

• eau légère
• graphite
• eau lourde

France, Japon, États-Unis
Russie
Argentine, Corée, Inde, Canada (Ontario, Québec)

Quel est ce modérateur, l'eau lourde, utilisé dans la filière canadienne?

L'atome d'hydrogène (H) est constitué d'un proton comme noyau et
d'un électron en orbite. Si un neutron est ajouté au proton du noyau, nous
obtenons un atome de deuterium (D). Lorsque deux tels atomes de deuterium
sont combinés à l'oxygène, le produit (D20) ressemble exactement à l'eau (H20),
mais il est plus lourd et est appelé «eau lourde». C'est ce modérateur qui est
utilisé dans la filière nucléaire canadienne CANDU: Canada Deuterium Uranium.

Parmi les différentes filières de production d'énergie nucléaire, comme
ies filières canadienne, américaine, anglaise, française ou autres, l'on ne retient,
pour les fins de la présente analyse, que la filière canadienne CANDU.

La connaissance québécoise des différentes filières existe mais, par
contre, ie savoir-faire québécois dans le domaine théorique et pratique en ce
qui touche la filière CANDU (i.e. connaissance chez les chercheurs, les consul-
tants, les industriels) nous amène à considérer plus particulièrement cette filière
pour laquelle un projet pilote (Gentilly 1), une centrale en construction (Gentilly
2), et une centrale en planification (Gentilly 3) existent déjà au Québec.

Les avantages de la filière CANDU par rapport aux autres filières sont
nombreux: elle ne nécessite pas l'enrichissement ni le retraitement de l'uranium
(d'où la réduction du coût associé au combustible ainsi que des risques de
sabotage et de terrorisme); le concept exclusif de tubes de force permet le
rechargement du combustible pendant le fonctionnement (d'où un facteur
d'utilisation supérieur).
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Il serait désormais possible d'intégrer au réacteur conventionnel
un dispositif technologique anti-prolifération assurant qu'en aucun temps les
matières proliférantes ne se trouveront isolées (d'où l'impossibilité technique de
la prolifération nucléaire à partir de ce réacteur). L'usage de l'eau lourde comme
modérateur permet une meilleure économie des neutrons, ainsi que la possi-
bilité d'utiliser des combustibles autres que l'uranium naturel (thorium et pluto-
nium d'où une meilleure efficacité technologique et la possibilité d'une réduction
des besoins en uranium).

Au chapitre des inconvénients, il faut noter la nécessité d'assurer des
approvisionnements suffisants en eau lourde (d'où une augmentation du coût en
«combustible»), ainsi qu'une production accrue de plutonium (d'où une con-
trainte supplémentaire sur les techniques de stockage des déchets si le recy-
clage du plutonium n'est pas envisagé).

La viabilité de la filière CANDU est aujourd'hui prouvée comme en
témoigne, depuis plusieurs années déjà, l'excellence du facteur d'utilisation de
la centrale ontarienne de Pickering. Techniquement établie, la compétitivité du
CANDU reste à démontrer sur le plan commercial par un marketing adéquat
outre-frontière.

On reconnaît qu'il y ait en Ontario une infrastructure industrielle
nucléaire importante. Au Québec existe également une infrastructure industrielle
nucléaire importante regroupée autour de la filière CANDU. Un savoir-faire
reconnu est déjà acquis au niveau de l'ingénierie, de ia construction et de
l'exploitation du CANDU. Les autres filières ne sont pas encore vraiment consi-
dérées par notre industrie, sauf pour les éléments ne concernant pas le nucléaire
comme tel.

Pour toutes ces raisons, nous concentrerons désormais notre attention
en nous référant à la filière CANDU.

2.2 Aspect faisabilité économique

L'aspect économique de la filière CANDU est traité ici en considérant
le coût de ses approvisionnements en uranium et en eau lourde d'une part, et le
coût des centrales d'autre part.

La Conférence Mondiale de l'Énergie rendait public, en septembre
1977, un rapport commandé à sa Commission de Préservation sur «Les res-
sources nucléaires: 1985 — 2020». On y regroupe, d'une part, les réserves
d'uranium prouvées (mesurées et indiquées) et, d'autre part, les réserves
présumées et les ressources possible (Tableau 9).

Les ressources d'uranium sont évaluées en tonnes métriques de
1000 kg, et classées selon deux niveaux de prix: moins de $78/kg U ($30 à la
livre d'oxyde d'uranium), et de $78 à $130/kg U (de $30 à $50 à la livre d'uranium).
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Quelle que soit l'évolution de la croissance du prix de l'uranium, la
fourchette de prix supérieure adoptée pour les ressources concerne tout de
même des quantités d'uranium économiquement exploitables, en partie au prix
actuel (pour la portion des ressources comprise entre $78/kg U et $110/kg U) et
en totalité d'ici quelques années (pour la portion des ressources comprise entre
$110/kg U et $130/kg U).

En septembre 1974 a été mis sur pied, au ministère de l'Énergie, des
Mines et des Ressources du Canada, un Groupe d'évaluation des ressources
en uranium (GERU) chargé d'évaluer, chaque année, les ressources canadiennes
en uranium, aux fins de la politique de l'uranium du gouvernement fédéral. Le
GERU a terminé, au début de 1978, sa quatrième étude annuelle pour deux
catégories de prix: 1) jusqu'à $110/kg U; 2) de $110 à $160/kg U (dollars
canadiens). Les résultats combinés, qui représentent l'évaluation des res-
sources exploitables jusqu'à $160/kg U, dans les trois catégories de ressources
utilisées dans le but de répartir la responsabilité nationale entre les producteurs
canadiens, sont les suivants:

Tonnes d'uranium* contenu dans
le minerai exploitable

Mesurées 82 000
Indiquées 107 000
Présumées 318 000

En tenant compte de la production de 1977, les ressources totales de
ces trois catégories ont augmenté d'environ 5% par rapport à celles de 1976.

L'Ontario possède 60% des ressources canadiennes exploitables à
des prix allant jusqu'à $160/kg U, dans la catégorie des ressources mesurées,
et 69% et 74% respectivement dans les catégories des ressources indiquées et
présumées. La Saskatchewan possède respectivement 36%, 27% et 26% des
totaux dans les catégories mesurées, indiquées et présumées; le tout est à la
hausse présentement.

Environ 21,5% du total des «réserves redressées» de tous les produc-
teurs d'uranium canadiens, qui font le commerce de l'uranium, seront néces-
saires pour répondre pendant 30 ans aux besoins en combustibles (soit 70 000
tonnes d'uranium) des centrales nucléaires d'une puissance globale de
16 460 MW qui devraient fonctionner au Canada d'ici 1988. De plus, afin de se
conformer à la politique fédérale, les services publics du pays sont tenus de
s'engager par contrat à acheter 32 400 tonnes d'uranium afin d'alimenter pendant
15 ans leurs centrales nucléaires existantes ou prévues, dont la puissance
globale est de 15 305 MW (Tableau 10).

* 1 tonne d'uranium = 1 tonne métrique d'uranium élémentaire = 1,2999 tonnes courtes d'U3O8
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En 1977, le Canada avait six exploitations d'uranium qui ont produit des
concentrés contenant 5 794 tonnes d'uranium. On s'attend à ce que la pro-
duction annuelle d'uranium au Canada passe, en se basant sur les ressources
actuellement connues, de 6 400 tonnes d'uranium en 1978 à 7 600 tonnes en
1980, et à 12 500 tonnes en 1984, niveau qui devrait être maintenu pendant au
moins six années sans profiter de découvertes ultérieures (Tableau 14).

Les prévisions indiquées au Tableau 14 peuvent être considérées
comme la production maximale réalisable au moyen des ressources connues.
Ces prévisions supposent une disponibilité adéquate de main-d'oeuvre, de
matériel et de sources de financement, ainsi que l'existence de contrats
prévoyant des montants de base.

Il est important d'insister sur le fait que le sommet de 12 600 tonnes
d'uranium par année ne pourrait en définitive être dépassé à moins de décou-
vertes supplémentaires et que, s'il n'y avait pas d'autres découvertes, les niveaux
de production commenceraient à diminuer après 1990, en raison de l'épuisement
de certains gisements et de la baisse des teneurs du minerai extrait d'autres
gisements.

On estime, par contre, que les ressources pronostiquées exploitables
jusqu'à$160/kg U contiennent 388 000 tonnes d'uranium, quelque 11 % de plus
que les évaluations de 1976. D'après les connaissances géologiques actuelles,
on croit que les ressources spéculatives des régions évaluées au cours de 1977
contiennent entre 700 000 et 800 000 tonnes d'uranium.

En 1977, les dépenses de recherche de l'uranium au Canada ont été
évaluées à 72 millions de dollars; il s'agit d'une somme beaucoup plus élevée
que celle de 43 millions qui a été calculée en 1976. Les forages d'expioration
sont censés avoir atteint un total cumulé de 293 000 m, soit plus du double rap-
porté en 1976(137 000 m). Plus de la moitié des opérations de forage et presque
la moitié des dépenses ont été effectuées en Saskatchewan.

Les résultats les plus importants de l'activité de recherche de l'uranium,
au cours de 1977, ont été les découvertes prometteuses faites en Saskatchewan.

En ce qui touche les besoins canadiens en uranium, il est bon de
rappeler que la déclaration fédérale de principe sur l'uranium, du 5 septembre
1974, exige que l'on réserve suffisamment d'uranium à la consommation
nationale pour permettre à chaque réacteur de puissance actuellement en
exploitation, ou dont la mise en service est prévue dans les dix prochaines
années, de fonctionner à une capacité moyenne annuelle de 80% pendant 30
ans, à compter de 1978 ou de la date d'entrée en service de la tranche nucléaire,
en prenant la date la plus tardive. De plus, les services publics canadiens
devront démontrer à la Commission de contrôle de l'énergie atomique qu'ils ont
conclu des engagements contractuels qui leur fourniront, pour 15 années à
venir, le combustible nécessaire pour leurs réacteurs déjà en service et pour
ceux qu'ils se sont engagés à construire.

15



Les besoins canadiens en uranium et les attributions au pays sont
indiqués ici, tels qu'ils se présentaient en avril 1978. L'évaluation actuelle des
quantités réservées au pays, à l'intention des producteurs et des services
publics, a été fondée sur les prévisions de capacité de production d'énergie
nucléaire installée (Tableau 10). Au mois d'avril 1978, un total de 15 305 MWe
de capacité d'énergie nucléaire était, soit en exploitation, soit prévu pour l'être
en 1988.

On estime que seulement 12,5% de la production canadienne sera
nécessaire pour le programme nucléaire du pays en 1978; ces besoins augmen-
teront légèrement à environ 15,3% de la production en 1985. Il semble que le
Canada aura la possibilité d'exporter des quantités appréciables d'uranium. Le
Canada est déjà un producteur d'importance sur les marchés mondiaux de
l'uranium, avec environ 22% de la production mondiale en 1977. Au 1er janvier
1978, les exportations approuvées ont totalisé quelque 68 000 tonnes d'uranium.

La figure 8 illustre la situation des approvisionnements d'uranium en
1978. La quantité d'uranium que les producteurs doivent réserver à la consom-
mation intérieure est représentée par l'ensemble des surfaces hachurées et
quadrillées. Pour suffire à la production des 16 460 MWe qui doivent être mis en
service d'ici 1988, cette réserve protégée doit s'élever à 70 000 tonnes d'uranium,
la même que celle du rapport de l'an dernier. Cette quantité, représentée par la
surface quadrillée, s'élève à 32 400 tonnes d'uranium pour les 15 305 MWe de
capacité prévue.

Au Québec, au niveau de l'offre d'uranium, on constate l'absence de
délimitation de gisement économiquement exploitable aujourd'hui, encore que
l'on rapporte des réserves à faible tonnage ou à basse teneur dans les régions de
Mont-Laurier, Johan Beetzet Sakami : ces derniers gisements pourraient devenir
rentables advenant une augmentation suffisante du prix de l'uranium (Laurin
1978). On s'attend à plus de succès dans d'autres régions, en particulier sur la
bordure ouest de la Fosse du Labrador où des travaux sont en cours.

Le potentiel uranifère du sous-sol québécois devrait en principe être
appréciable, compte tenu de son insertion dans le continuum géologique
canadien et nord-américain où les antécédents sont excellents. Une exploration
soutenue devrait permettre de confirmer une participation québécoise substan-
tielle au potentiel d'uranium en Amérique du Nord.

C'est donc dire que les centrales nucléaires déjà annoncées, soit
Gentilly I (250 MWe) et Gentilly II (600 MWe), ne devraient en principe souffrir
d'aucun manque d'approvisionnement car elles exigeraient sur une base
annuelle 20 et 85 tonnes d'uranium respectivement. Rappelons que la production
canadienne en 1977 était de 5 800 tonnes d'uranium.

Enfin, en ce qui touche le prix de l'uranium, il est bon de souligner
que son évolution est liée à l'allure de la production et de la demande d'ura-
nium. À la période de production mouvementée des années '50 succéda un
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ralentissement dû, au Canada, à l'interruption des achats américains d'ura-
nium canadien dès 1959, puis à l'embargo décrété sur l'usage d'uranium
étranger, à compter de 1966, dans les centrales nucléaires aux États-Unis.

Devant l'empilement de réserves mondiales suffisantes pour fournir le
quadruple de la demande prévue de 1972 à 1977, devant la menace de
«dumping» de réserves importantes à des prix trop bas, devant les perspectives
très sombres d'une compétition à des prix de vente quasi-déficitaires, quelques
nations et compagnies se regroupèrent, fin 1971, en un cartel international de
l'uranium. Ce cartel fixa les échelles et les règles des prix, les conditions et
termes des contrats, les quotas et les marchés, ainsi que les pénalités pour
violation de ces mesures. Le cartel s'appliqua aussi à réduire la marge de
manoeuvres d'intermédiaires, tel Westinghouse, qui achetaient l'uranium des
producteurs pour le revendre aux utilisateurs.

Pendant la durée des opérations de ce cartel, le prix de l'uranium passa
de $4-5/livre à près de $20/livre, début 1975, date à laquelle fut dissout le cartel.
En juillet 1975, la compagnie Westinghouse se soustrayait aux obligations de
ses contrats de vente d'uranium, pour lesquels elle ne pouvait se porter garante à
moins d'encourir des pertes éventuelles de $2,6 milliards dans l'achat d'uranium
au nouveau prix en vigueur: la panique s'empara des marchés et le prix de
l'uranium doublait en une nuit à près de $40/livre. Il est actuellement de quelque
$42/livre.

On ne peut nier l'influence des actions du cartel sur les prix de
l'uranium, aux États-Unis par exemple: établissement d'un «plancher» non-
américain plus élevé que l'offre d'achat américaine; refus subséquent des
producteurs américains de vendre à un prix qui ne leur garantissait pas une
marge de profit aussi confortable que les producteurs non-américains; frus-
tration de l'acheteur américain qui finit par acheter au prix du «plancher»;
établissement d'un nouveau «plancher» et reprise du cycle.

Il importe cependant de relativiser le rôle du cartel dans l'allure du prix
de l'uranium. Le ralentissement excessif de la production dans les années '60
aurait de toute façon entraîné, et de façon beaucoup plus brutale, l'inversion
classique de la relation offre-demande, et éventuellement causé une pénurie
physique vers 1980, vu le délai de 8 à 10 ans dans les étapes exploration/
exploitation/production. De plus, l'éventualité d'une levée de l'embargo
américain pour 1977 était connue dès 1972; la Commission américaine de
l'Energie Atomique reformula à cette époque ses intentions au sujet de ses
surplus et de ses approvisionnements éventuels et à propos des contrats à
long terme des utilisateurs. Enfin, la hausse du prix de l'uranium de 700%, de
1972 à 1976, doit être comparée aux augmentations correspondantes de 302%
pour le charbon, de 360% pour le gaz naturel, et de 586% pour le pétrole.

L'évolution passée du prix de l'uranium est donc plutôt artificielle et il
semble hasardeux de vouloir en déduire une tendance, même à court terme. Les
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effets de la hausse se feront sentir longtemps: la majorité de l'uranium
consommé jusqu'en 1985 aura été achetée à des prix fixés par le cartel avant
1975. Les bénéfices que tireront de cette hausse les producteurs et les travail-
leurs de l'industrie canadienne de l'uranium l'emportent sans doute de beaucoup
sur la hausse du prix de l'électricité nucléaire, surtout en ce qui concerne le
regain de vie de l'exploitation au Canada.

Toutefois, il est réaliste d'anticiper une hausse du prix de l'uranium,
ne serait-ce qu'en regard des scénarios énergétiques à l'échelle mondiale
esquissés plus haut, vu les limites physiques des sources d'énergie. Une telle
perspective semble plutôt avantager le Canada si l'on en juge par la position
privilégiée dont jouissent actuellement les pays de l'OPEP. De plus, l'éventualité
d'un resserrement des approvisionnements mondiaux en uranium permettrait
sans doute au Canada d'appuyer avec plus de succès et de profits l'exportation
de réacteurs CAN DU avec un approvisionnement approprié en uranium.

Du point de vue du Québec, il faut souligner que l'éventualité d'une
hausse du prix de l'uranium n'aura d'effets réels que s'il s'avère que le sous-sol
québécois ne recèle pas suffisamment de réserves en uranium pour subvenir
aux besoins, pour le moment bien limités, des centrales nucléaires au Québec
(20 et 85 tonnes par an pour Gentilly I et II respectivement). Même en admettant
une proposition aussi incertaine, notons que le coût d'achat du combustible
représente moins de 10% du prix de l'énergie nucléaire. Une telle dépendance de
prix face aux ressources canadiennes semble peu onéreuse, surtout en regard
de la sécurité des approvisionnements.

Si on aborde, maintenant, l'aspect économique de l'eau lourde, il a été
étabii précédemment qu'au point de vue sécurité des approvisionnements, le
côté technique de fabrication de l'eau lourde n'est plus un problème et que le
côté disponibilité d'approvisionnement demeurait une solution Ottawa-Québec
négociable. Cependant, économiquement parlant, à quel prix cela est-il
réalisable?

Les centrales nucléaires de type CANDU, dans leur version actuelle,
utilisent de l'eau lourde comme caloporteur et comme modérateur. L'approvi-
sionnement en eau lourde devient de ce fait une condition nécessaire à la réali-
sation d'un programme nucléaire au Québec.

Afin de déterminer les quantités d'eau lourde que les centrales
nucléaires auront besoin, il faut s'en référer aux prévisions effectuées au sujet
de la capacité nucléaire qui serait requise de 1985 à l'an 2000. Rappelons que le
nombre de mégawatts additionnels requis pour répondre à la demande durant
cette période serait de 32 600 MW si le taux de croissance annuelle de la
demande se portait à 7%, de 12 500 MW si ce taux est de 5% et que nous aurions
un surplus de 2 600 MW pour un taux de 3%. Bien que l'on ne puisse établir
avec exactitude le nombre de tonnes d'eau lourde pour la production d'un méga-
watt étant donné que le ratio est fonction de la dimension des réacteurs, on
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peut néanmoins retenir comme ordre de grandeur qu'un mégawatt nécessiterait
approximativement 0,9 tonne (métrique). Ainsi, selon l'hypothèse qu'il faille
installer au Québec, de 1985 à l'an 2000, une puissance nucléaire de 12 600 MW,
on serait dans l'obligation de fournir environ 11 400 tonnes d'eau lourde. Si la
puissance nucléaire installée devait être de 32 G00 MW, il faudrait environ 29 400
tonnes d'eau lourde, ce qui ne serait pas une mince tâche étant donné que les
sources d'approvisionnement ne sont pas nombreuses. En fait, les possibilités
d'obtenir de l'eau lourde sur les marchés internationaux sont quasi inexistantes
du fait que les réacteurs à eau lourde sont actuellement très peu répandus. Il faut
donc compter sur le Canada ou la production québécoise éventuelle.

Cependant, le programme canadien (Tableau 18) de construction
d'usine d'eau lourde est modifié et le projet québécois de l'usine de La Prade qui
devait être en opération en 1982 est actuellement en veilleuse.

Il est important de noter que l'implantation des usines d'eau lourde se
traduit par des investissements de l'ordre de $1,2 milliard de dollars (1982) par
usine (capacité de 400 tonnes métriques par an), estimé excluant les tendances
inflationnistes au-delà de 1982.

Là encore, si des usines de ce type devaient être construites entre 1982
et l'an 2000, faudrait-il tenir compte des tendances inflationnistes et des coûts
supplémentaires. En effet, à titre d'illustration, une usine de 400 tonnes coûtait
à peu près 200 millions de dollars en 1974. C'est donc dire que l'infrastructure
requise à la production d'eau lourde comporte déjà son prix.

Quant au prix de l'eau lourde elle-même, il se situait aux environs de
66 dollars le kilo en 1975. En 1978, elle se vendait approximativement à 220
dollars le kilo (contrat EACL/Nouveau-Brunswick). Il faut ici préciser que ce
prix ne reflète pas exactement la situation des coûts et marges bénéficiaires.

Malgré un mécanisme de fixation de prix quelque peu artificiel, on peut
grosso modo évaluer que le prix réel de l'eau lourde pourrait, dans un avenir
rapproché, s'élever rapidement à 400 dollars. À un tel prix, les quantités néces-
saires d'eau lourde pour un programme de 12 600 MW coûteraient à peu près
4,2 milliards de dollars et pour un programme de 32 600 MW environ 10,7
milliards de dollars. C'est donc dire que le prix de l'eau lourde pourrait devenir
une composante majeure dans le processus décisionnel.

La question de construction des centrales nucléaires et de leur aspect
économique étant maintenant abordée, il faut noter que dans l'escalade des
prévisions des coûts d'investissements pour les centrales nucléaires, il faut
distinguer deux facteurs principaux: le premier (extrinsèque au nucléaire) est
celui de l'inflation et le second (intrinsèque au nucléaire) est relatif à l'addition
de besoins nouveaux. Ainsi la réglementation dans le domaine nucléaire impose
des normes sans cesse plus sévères qui entraînent des hausses dans les coûts
en investissements. De même l'amélioration technologique continuelle ainsi que
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la rareté de la main-d'oeuvre qualifiée contribuent à la hausse des coûts. A titre
d'indicatif, la centrale nucléaire de Gentilly 2 aura coûté plus de $0,8 milliard lors
de sa mise en service en mars 1981; son coût était estirrâ en 1972 à $386
millions.

Le critère permettant d'établir s'il y a ou non compétitivité de la fission
nucléaire comme mode de production d'électricité est le prix du kilowatt-heure
électrique. Son évaluation doit inclure le coût de la centrale (construction, infla-
tion, intérêts), l'achat de l'eau lourde et de la charge initiale de combustible,
de même que las coûts de fonctionnement (entretien et exploitation, rempla-
cement de l'eau lourde et du combustible).

Une analyse comparative du coût unitaire de l'électricité produite à
partir du pétrole, du gaz naturel, du charbon et du nucléaire indique que la
nucléo-électricité serait la moins chère en 1987 (Tableau 5). La comparaison entre
I'hydro- et la nucléo-électricité doit tenir compte de différences dans la période
d'amortissement (nucléaire: 30 ans; hydraulique: 50 ans), le coût de transport
(plus important pour l'hydro-électricité à cause de l'éloignement croissant des
sites), le facteur d'utilisation (nucléaire: 80%; hydraulique: 90%), la réserve
(nucléaire: 25%; hydraulique: 10%), la proportion relative des investissements
initiaux et des frais de fonctionnement (le nucléaire nécessite des investisse-
ments initiaux moins élevés mais ses frais de fonctionnement sont supérieurs à
ceux de l'hydraulique).

La comparaison des coûts unitaires de la nucléo- et de l'hydro-
électricité indique, en ce qui concerne les ressources hydrauliques aména-
geables après 1985, que le coût unitaire de la tranche de 15 000 mégawatts varie
entre 80% et 140% du coût unitaire correspondant pour le nucléaire (voir Figure
5). On remarque ainsi à la Figure 5 que:

— 12 000 MW sont aménageables à un coût égal ou inférieur au coût
du nucléaire;

— 7 000 MW sont aménageables à un coût supérieur à une fois et
demie le coût du nucléaire;

— 6 000 MW sont aménageables à un coût supérieur au double du
coût du nucléaire.

L'aspect économique du nucléaire présente des avantages comme des
inconvénients. Les avantages sont identifiables: le support de la recherche
nucléaire générateur de découvertes et applications industrielles, l'implan-
tation dans la communauté d'installations créatrices de mouvements écono-
miques régionaux, les investissements favorisant le développement de l'indus-
trie et la création d'emplois.

Le pétrole est importé, le gaz naturel est importé, l'électricité d'origine
nucléaire peut être produite chez nous, mais à un prix qui devra toujours être
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comparé à celui des autres sources d'énergie disponibles actuellement et à un
prix qui devra également être comparé aux alternatives qui pourraient être
utilisées éventuellement.

2.3 Aspect sécurité des approvisionnements

Lorsque le potentiel hydraulique sera épuisé, quel recours aura-t-on:
pétrole, gaz naturel, énergies redécouvertes, nucléaire?

Pétrole

Pour le pétrole, il devient de plus en plus évident que dès les années
'80, et peut-être même dès la première moitié des années '80, on fera face à une
pénurie critique du pétrole; donc c'est une sécurité d'approvisionnement
insuffisante.

Gaz

Le Canada dispose d'importantes réserves de gaz naturel et surtout
d'importantes promesses de gaz naturel en Alberta, dans l'Arctique et au large
du Labrador. Cependant, pour le Québec, dans l'hypothèse d'un taux de
croissance annuel de la demande d'énergie électrique de 7%, un manque à
combler de 32 600 MW s'établit alors dans le bilan énergétique de l'an 2000, bilan
qui serait de l'ordre de 100 000 MW. Combler ce manque par du gaz naturel
équivaudrait à passer de 6%, pourcentage actuel de gaz naturel dans le bilan
énergétique québécois, à 33% en l'an 2000. Peut-on compter sur une telle péné-
tration du gaz au Québec? Il y a peut-être plus à faire du côté du gaz, mais ce ne
peut être «la solution totale».

Energies redécouvertes

Pour le moment, à court terme, et ce jusqu'au tournant du siècle,
l'apport des énergies redécouvertes au bilan énergétique du Québec ne sera que
1 % à 2% ou peut-être au mieux 5%.

Nucléaire

En considérant le nucléaire, il faudrait établir si un approvisionnement
suffisant en uranium et en eau lourde nous garantirait que cette source d'énergie
puisse contribuer pour une part significative, d'ici l'an 2000, au bilan énergétique
du Québec.

Sur le plan mondial, étant donné l'ampleur des programmes nucléaires
impliqués, il plane une incertitude au niveau des approvisionnements en
uranium. Les réserves actuelles ne peuvent garantir à elles seules la continuité
des programmes nucléaires projetés.
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Le Canada jouit d'une sécurité appréciable à cet égard: il possède
présentement des réserves d'uranium suffisantes pour soutenir, durant leur
durée d'exploitation (durée de vie présentement évaluée à trente ans), toutes les
installations nucléaires projetées d'ici 1987, dont Gentilly 1 déjà installé et
Gentilly 2 en construction.

Les études, les recherches faites sur le territoire canadien et québécois,
laissent prévoir de plus grandes possibilités et fiabilités quant à l'approvision-
nement en uranium.

Cependant, dans l'hypothèse d'un développement nucléaire supplé-
mentaire au Québec, un problème se pose du fait que le potentiel uranifère du
Québec reste encore à établir; une entente nouvelle deviendrait nécessaire avec
EACL pour garantir les approvisionnements requis par les nouvelles centrales.

En ce qui touche l'eau lourde, la technologie n'est plus un problème,
alors que la négociation pour sa production demeure un problème qui possède
une solution.

Les possibilités d'approvisionnement en eau lourde sur les marchés
internationaux étant à peu près inexistantes, il pourrait devenir nécessaire, pour
assurer une sécurité d'approvisionnement, d'envisager la construction d'usines
d'eau lourde à la mesure du programme d'équipement nucléaire projeté.

La situation demeure néanmoins complexe. D'une part, au Canada, des
surplus d'eau lourde pourraient s'accumuler advenant un ralentissement du
programme nucléaire ontarien ou même à cause de la période d'amortissement
des usines d'eau lourde (construites durant la décennie 1980, elles ne seraient
amorties que du tiers environ en 2000, ce qui entraînerait des surplus d'eau
lourde si la production de ces usines après 2000 ne peut être écoulée sur des
marchés d'exportation ni utilisée dans des centrales nucléaires additionnelles).

D'autre part, ces mêmes surplus d'eau lourde pourraient être réduits à
néant advenant un retard au Québec dans l'actuel programme de production
d'eau lourde (e.g. incertitudes entourant la poursuite des travaux à l'usine
québécoise de La Prade), ou dans l'éventualité d'une demande substantielle à
l'exportation (e.g. résultat du marketing du réacteur CANDU outre-frontière: la
vente récente de deux réacteurs CANDU à la Roumanie et les démarches en
cours auprès du Japon et d'autres pays européens). Enfin, les surplus seraient
inexistants si le programme nucléaire ontarien n'était pas modifié.

Malgré cette certaine spéculation concernant la production d'uranium
et d'eau lourde, compte tenu des incertitudes plus grandes des autres sources
d'approvisionnement, tels le pétrole, le gaz ou le charbon qui doivent être
importés, ou encore compte tenu des incertitudes touchant les énergies redé-
couvertes, et considérant les possibilités avantageuses que pourrait avoir au
Québec un programme soutenu d'exploration pour l'uranium, alors la sécurité
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des approvisionnements en uranium et en eau lourde serait peut-être relati-
vement acceptable, et ce d'autant plus que, si le Québec n'a pas besoin d'avoir
recours au nucléaire, il pourrait toujours utiliser l'uranium découvert comme un
important élément de change dans le secteur énergétique avec les autres pays
qui eux auraient un besoin essentiel d'uranium.

2.4 Aspect effets d'entraînement pour le Québec

Tout comme pour l'hydraulique, la technologie de fission nucléaire
est susceptible de retombées dans le secteur du développement économique
(emplois, investissements) qu'il s'agisse de la recherche ou de l'industrie.

La recherche a permis à la filière CAN DU d'établir sa viabilité techno-
logique et d'entrevoir de nouveaux cycles plus efficaces dans leur utilisation
des combustibles nucléaires. Les activités de recherche constituent en outre le
support constant d'une bonne performance des réacteurs existants, en plus de
viser à résoudre le problème du stockage définitif des déchets radioactifs.

Le gouvernement fédéral est le principal artisan de la recherche
nucléaire au Canada et subventionne des programmes dans les domaines de la
réglementation, des ressources en combustible, de l'utilisation et du soutien de
l'énergie nucléaire, et de la fusion nucléaire. L'Énergie Atomique du Canada
Limitée (EACL) est l'organisme fédéral privilégié en matière de recherche
nucléaire au Canada.

Les retombées de la recherche nucléaire au Québec consistent en la
participation de chercheurs aux efforts de recherche et de développement par le
biais de subventions et bourses du Conseil National de Recherche du Canada,
en l'interaction du secteur privé et de l'Hydro-Québec avec l'EACL au niveau des
activités de recherche et de développement, en l'utilisation du prototype de
Gentilly 1 pour la formation de personnel spécialisé, les activités internes de
recherche et de développement chez les industries privées, en la part croissante
du bureau de Montréal de l'EACL dans le développement nucléaire hors Ontario.

La continuité des activités de recherche nucléaire au Québec est dans
une large part conditionnée par le maintien des crédits fédéraux qui y sont
consacrés d'une part, et par le rythme de développement de l'industrie nucléaire
au Québec d'autre part.

Ainsi, le Gouvernement fédéral a contribué au Canada pour $85 millions
en 1975/1976, et pour $90 millions pour chacune des périodes 1976/1977,
1977/1978 et 1978/1979. Quant à l'industrie canadienne, celle-ci aurait consacré
environ 2% de ses ventes, en 1977, à la recherche et au développement nucléaire.

Par contre, cette même industrie aurait auparavant très peu contribué,
si ce n'est d'utiliser les crédits alloués à la recherche et au développement par
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le Gouvernement fédéral. Durant ce temps, au Québec, les crédits tant fédéraux
que provinciaux alloués à la recherche nucléaire n'étaient que de $1,7 million en
1972/1973, $2,3 millions en 1973/1974, $2,2 millions en 1974/1975 et de $3,0
millions en 1975/1976.

Outre les retombées de la recherche et du développement, il est
intéressant de noter les retombées de l'industrie. Ainsi, un total de $6,5 milliards
(1977) a été investi au Canada sur les centrales nucléaires et les usines d'eau
lourde durant la période 1965-1977.

Au Québec, un projet comme Gentilly-2 présente un contenu québécois
de 50% des dépenses de construction évaluées à $600 millions (octobre 1978).
Dans le cadre d'un programme nucléaire avec un plus grand contenu québécois,
ce contenu pourrait être porté à 70%. Bien qu'inférieur au contenu québécois
des centrales hydrauliques, ce contenu est suffisamment important par rapport
à d'autres projets majeurs de construction pour qu'à ce point de vue une consi-
dération puisse être apportée. De plus, une analyse du programme canadien
indique que 30% des entreprises fabriquant de l'équipement pour les centrales
nucléaires canadiennes sont situées au Québec et qu'elles fournissent 40% de
la production totale. L'industrie nucléaire canadienne emploie directement plus
de 31 000 personnes et de ce nombre près de 14% sont au Québec.

Outre ces possibilités de retombées au Québec d'un programme
nucléaire ou québécois ou canadien, existent également les possibilités de
retombées venant d'un programme d'exportation du CANDU à l'étranger.

2.5 Aspect des risques aux points de vue humain et écologique

L'ensemble des mesures de sécurité et de contrôle a comme objectif
de préserver la santé humaine ainsi que l'environnement car la détérioration
exagérée du milieu de vie de l'homme diminuera la qualité de vie de celui-ci.

La sûreté des centrales nucléaires a fait et fait encore aujourd'hui
l'objet de discussions. Les uns prônent l'entière fiabilité des centrales à cause
des multiples précautions qui sont prises, les autres avancent que les systèmes
de sécurité ne peuvent jamais être totalement infaillibles et qu'ils ne peuvent
dans ce cas endiguer complètement les risques de bris, d'accident ou même de
sabotage.

On peut discerner trois étapes dans la détermination des risques:
(Hamel 1977)

1) l'estimation du risque sur le plan technique, c'est-à-dire l'identification et la
quantification des risques technologiques;
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2) l'évaluation du risque sur le plan social, c'est-à-dire la mesure des valeurs
sociales et leur raccord avec les estimations des risques technologiques par
un processus analytique formel de prise de décision ;

3) la mise en application des décisions, c'est-à-dire la solution à retenir face
aux données techniques et à l'attitude sociologique.

Dans l'estimation du risque sur le plan technique, ii s'agit d'identifier
les conséquences possibles pour la vie, la santé, le milieu et d'attacher une
probabilité à chacune des conséquences.

L'évaluation sociale des risques est beaucoup plus complexe, car il
s'agit de variables physiques, psychologiques et sociales.

Les accidents peuvent être dus à des erreurs de conception et à des
erreurs humaines.

Les fautes de conception ne peuvent être analysées qu'après coup. Il
n'y a pas de méthode pour prévoir la meilleure solution.

La routine et l'accoutumance aux risques peuvent entraîner une diffi-
culté à maîtriser les situations imprévues.

Les évaluations du danger pour la population engendré par des
accidents dans les réacteurs ou à d'autres étapes du cycle nucléaire ne sont rien
d'autre que... des évaluations. La technologie nucléaire est trop jeune pour
qu'on ait une expérience pratique suffisante de la question. Il a donc fallu évaluer
les probabilités d'accidents de façon théorique.

Une approche statistique est faite au fur et à mesure de l'accroissement
de l'utilisation des centrales et de l'expérience accrue dans ce domaine. Au 30
juin 1977, on dénombrait quelque 500 réacteurs dont environ 200 en opération
dans le monde. C'est encore bien peu pour faire des calculs statistiques.

Advenant le CJIS d'un «événement» comme celui de Harrisburg aux
États-Unis, il est alors essentiel d'établir une interaction entre les modèles
théoriques qui servent présentement de base aux calculs de probabilité et telle
situation réelle.

Les risques inhérents au nucléaire influencent beaucoup plus l'attitude
du public que les avantages potentiels de l'énergie nucléaire.

Ce sont les risques pour la santé de l'homme et pour son environ-
nement qui constituent le facteur essentiel d'acceptabilité de l'énergie nucléaire.

Aussi, la réaction du public dépend-elle de sa perception des dangers
plutôt que de la nature réelle des risques.
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De plus, entre l'évaluation scientifique des risques et la perception
sociale des risques se situe l'élément essentiel que constitue l'information
pertinente de la population.

C'est ainsi que le risque associé à !a gestion des déchets nucléaires
est devenu celui qui préoccupe le plus les populations. Il est devenu une ques-
tion d'éthique et non plus une question de technique, de compétence ou
d'incompétence.

La perception de ce risque comme son évaluation demeureront toujours
quelque chose de personnel. Chaque être humain a sa façon de percevoir et
d'évaluer.

Evidemment, le public a encore à comprendre que la sécurité n'est pas
une propriété intrinsèque de quelque technologie, le tout mesuré par une
approche risque-zéro.

C'est quelque chose de relatif, subjectif, évolutif, changeant, selon le
jugement des différentes personnes et l'évaluation de leurs priorités recher-
chées. Ce fait ne peut jamais se dépouiller de la notion de risque. L'on ne peut
que juger de son acceptabilité. Il y a donc autant de jugements sur la sécurité
qu'il y a de personnes portant jugement.

Cependant, ce dilemme sécurité-prix a son coût. Jusqu'où est-on prêt
à payer et combien? La vie humaine est sans prix! Cependant, pratiquement
parlant, la juste mesure, le bon sens et le respect de la vie doivent être placés
côte à côte avec les coûts sociaux du risque-sécurité. Le risque-zéro et la sécu-
rité parfaite sont illusoires.

L'aspect écologique du recours à la fission nucléaire sera analysé du
triple point de vue des dangers inhérents à cette technologie, de ses dangers
extrinsèques et de ses effets sur l'environnement.

D'abord il est important de noter qu'il est possible qu'un bris
quelconque dans n'importe lequel genre de réacteur produise
une explosion semblable à celle d'une bombe atomique. Les
conditions requises pour qu'une telle éventualité se produise
ne s'y retrouvent pas.

Le premier danger intrinsèque à la fission nucléaire est celui que pose
la radioactivité, qui peut avoir des conséquences somatiques ou génétiques.
En fonctionnement normal, cette radioactivité est négligeable par rapport aux
doses de source naturelle, clinique ou quotidienne (Figure 6). Le contrôle
radiologique, la surveillance médicale et les systèmes de production et de
détection visent le respect des principes et normes de sécurité et la minimi-
sation de l'irradiation des travailleurs bien en-deçà des seuils permis par les
agences de réglementation, et ce tout au long du cycle nucléaire, de l'extraction
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de l'uranium jusqu'à la production d'électricité dans la centrale. La probabilité
d'incidents majeurs est extrêmement réduite, non seulement par les normes
sévères au niveau de la conception et de la fabrication de l'équipement nucléaire,
mais également par la présence de systèmes de détection, d'arrêt automatique
et de refroidissement de secours, ainsi que par le recours fréquent à des tests.
Il n'y a jusqu'à présent, pour plus de 1 200 années-réacteurs de fonctionnement,
jamais eu de perte de vie humaine dans un réacteur commercial.

Le second danger intrinsèque est celui de la radioactivité des déchets.
Le degré d'activité dépend de la nature des radiations émises, tandis que la
durée de vie est liée à la période nécessaire à la substance pour diminuer
(exponentiellement) l'intensité de ses radiations. Les déchets proviennent du
combustible, du réacteur, ou de dépôts dans certaines composantes des
centrales. La gestion de ces déchets vise à minimiser l'exposition de l'homme
et de son environnement, et ce au prix d'une surveillance minimale. Tout
d'abord, un stockage intérimaire assure le refroidissement suffisant des
déchets. Par la suite, leur stockage permanent permettrait leur mise à l'écart
définitive de l'écosphère. L'enfouissement des déchets solidifiés dans les
profondeurs de formations géologiques stables fait l'objet de programmes de
recherche intensifs afin d'en évaluer la praticabilité.

Quant à la désaffection des centrales elles-mêmes, le démantèlement,
plus drastique que la fermeture sous surveillance ou la conversion et la libération
conditionnelle de l'emplacement, constitue encore la méthode la plus définitive.
Il exigerait environ six années.

Il est bon de rappeler certains faits concernant la gestion des déchets
radioactifs:

— A l'heure actuelle, il n'existe pas de solution parfaitement fiable
quant à la disposition finale des déchets radioactifs.

— La construction de centrales nucléaires se poursuit quand même
étant donné que les méthodes de stockage provisoire semblent
suffisamment sécuritaires, ce qui laisse du temps pour découvrir
des méthodes d'entreposage définitif offrant les assurances de
sécurité requises.

— On minimise les risques selon trois critères: la forme des déchets,
la manière dont ils sont confinés ou scellés, et le recours aux
barrières naturelles telles les formations géologiques.

Néanmoins, il faut reconnaître, à l'heure actuelle, qu'il est totalement
impossible de garantir de façon absolue qu'aucun radionucléide ne s'échappera
d'un site géologique.

A la différence de la radioactivité d;;e au fonctionnement des centrales
ainsi qu'à leurs déchets, les dangers extrinsèques ne sont pas dus uniquement
au nucléaire mais impliquent l'intervention d'agents extérieurs. Ainsi, le sabo-
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tage et le terrorisme pourraient utiliser certaines caractéristiques de la techno-
logie nucléaire à des fins criminelles (e.g. détournement ou rejet de matières
radioactives). Il existe des principes et normes de sécurité destinés à réduire au
minimum de telles possibilités.

Un second exemple de danger extrinsèque est celui de la prolifération
nucléaire, qui constitue à proprement parler un problème politique qui met en
cause la sécurité internationale. Le lien exact entre le nucléaire civil et le
nucléaire militaire n'est pas clair. Historiquement, les cinq puissances
nucléaires ont développé l'arme nucléaire avant leur premier réacteur commer-
cial. En outre, il existe des moyens plus rapides et moins coûteux pour fabriquer
l'arme nucléaire que le recours à des réacteurs commerciaux, comme par
exemple une usine de retraitement doublée d'une certaine disponibilité en
uranium. Mais un système de garanties internationales ne suffirait pas à
éliminer la prolifération car les pays demeurent libres d'y adhérer ou pas. Seules
des garanties de sécurité au niveau des contrats à l'exportation, doublées d'un
dispositif technologique antiprolifération incorporé au réacteur, pourraient
effectivement limiter l'utilisation du nucléaire civil è des fins militaires. Encore
faudrait-il que tous les pays possédant la technologie nucléaire et les acheteurs
éventuels y adhèrent.

Les effets des centrales nucléaires sur l'environnement constituent à la
fois un danger intrinsèque au nucléaire (pollution radioactive) et un danger que
le nucléaire partage avec d'autres filières énergétiques (pollution thermique et
particulaire).

Il y a risque de pollution radioactive aux étapes suivantes du cycle
nucléaire: extraction de l'uranium, fabrication du combustible, fonctionnement
et entretien de la centrale, transport des matières radioactives, élimination et
neutralisation des déchets, démantèlement de la centrale. Le respect des
normes présentement en vigueur assure que les seuils au-dessous desquels les
effets sur l'environnement sont négligeables ne seront pas dépassés. Si l'on
excepte les étapes de l'enrichissement et du retraitement du combustible (qui ne
sont pas nécessaires à la filière CANDU et dont la seconde est particulièrement
polluante), la pollution radioactive de l'environnement ne pose de véritables
problèmes qu'au niveau de l'extraction de l'uranium (dispersion de substances
radioactives dans l'air, dans le sol et dans l'eau), au niveau du stockage perma-
nent des déchets de forte activité (pour lequel il n'existe pas encore de solution
technologique applicable) et au niveau du démantèlement des centrales (on n'a
pas d'expérience pratique dans la disposition de composantes de dimensions et
de degrés d'irradiation très variables).

La pollution thermique due aux centrales nucléaires, plus élevée que
celle des autres centrales thermiques à cause d'un rendement thermodynamique
plus faible, peut avoir de nombreux effets, le plus souvent négatifs, sur l'équi-
libre écologique local de l'eau de refroidissement de la centrale. L'ampleur
exacte de ces effets n'est pas encore délimitée; l'on étudie en revanche divers
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moyens pour la restreindre, comme le rejet de la chaleur dans les zones de
fort débit d'eau, le recyclage de la chaleur de faible intensité, le regroupement
spatial des installations nucléaires et le choix judicieux des sites.

La dispersion de substances solides ou gazeuses non radioactives
dans l'environnement (air, eau, sol) est très réduite dans la filière nucléaire.
Seule rémission de sulfure d'hydrogène constitue un rejet important (par les
usines d'eau lourde) dont la combustion préalable réduit la toxicité, tout comme
d'ailleurs les systèmes de dispersion et la localisation judicieuse des sites. Au
plan de la dispersion de substances solides ou gazeuses, la filière nucléaire se
compare avantageusement avec la production d'électricité à partir de combus-
tibles fossiles.

L'estimation technique des risques associés à la production d'énergie
consiste d'abord en leur identification, ensuite en leur quantification. Une étude
comparative des risques associés à la production d'énergie par diverses filières
donnait le nucléaire second derrière le gaz naturel en termes de sécurité des
travailleurs et de la population (Figure 7). Cette évaluation technique n'incluait
ni les risques extrinsèques (comme le sabotage, le terrorisme ou la prolifération
dans le cas du nucléaire), ni les risques pour l'environnement.

Enfin, l'industrie nucléaire peut être source de détérioration des sites
(et des écosystèmes) si les divers emplacements nécessaires à son implantation
et à son fonctionnement ne sont pas choisis aussi avec une approche éco-
logique. Les principaux espaces requis sont ceux de la centrale nucléaire, de
l'usine d'eau lourde, des lignes de transport (transmission et relais), des centres
de disposition (temporaire ou définitive) des déchets radioactifs.

Il faut donc entrevoir dès lors la nécessité, aux premières étapes du
processus de décision quant au choix des sites, de prendre en considération
autant les valeurs du patrimoine biologique, culturel et agricole que les valeurs
de rentabilité économique.

Il devient important, dans ces conditions, de choisir les sites qui
causeront le moins de perturbations écologiques et sociales.

2.6 Aspect socio-politique

Au niveau international, les intervenants organisés sont en fait des
organismes de réglementation et de norme (Commission Internationale de
protection contre les radiations, Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE,
Agence Internationale de l'énergie atomique). Quelques pays adhèrent en
outre à divers accords multinationaux concernant la responsabilité civiie.

Il est important de noter ici, qu'au niveau international, certains pays
comme l'Allemagne, la France, le Japon ne disposent plus d'alternatives à leur
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bilan énergétique. Le nucléaire est là, il est discuté, il est débattu, socialement
et politiquement, ce dernier aspect prenant préséance sur tous les autres.

C'est ainsi que ce débat à un stade beaucoup plus avancé dans ces
pays que dans le nôtre, a provoqué agitations, manifestations et affrontements
profonds.

Au niveau canadien, on distingue: les intervenants pronucléaires qui
font la promotion du recours à l'énergie nucléaire pour des motifs socio-
économiques variés, les intervenants antinucléaires, également pour des motifs
socio-économiques et en plus des motifs écologiques nombreux, enfin les
gouvernements qui, selon les choix offerts, décident en définitive de l'adoption
ou du rejet du recours au nucléaire, mais qui devront dorénavant tenir compte
également du choix que leur principal partenaire «la population» fera, car cette
population peut aussi bien appuyer comme rejeter les gouvernements, et ce
point ne peut plus être ignoré inopinément.

Le débat soutenu en Saskatchewan, lors de la Commission de Cluff
Lake (1978) présidée par le juge Bayda, portait sur les aspects environnement,
santé, sécurité, société, économie, rattachés à l'exploitation de mines d'uranium
et des moulins annexes. Le rapport de la Commission fut accepté dans son
ensemble par le Gouvernement qui agréait à l'exploitation de mines d'uranium et
de moulins à Cluff Lake, tout en soulignant certaines conditions et recomman-
dations se rattachant à chacun des aspects étudiés.

Au Nouveau-Brunswick, le débat nucléaire a suscité à date peu
d'interventions si ce n'est que les provinces maritimes, devant la crise du
pétrole, dont elles sont encore plus dépendantes que le Québec, ont amorcé des
négociations pour avoir un réseau électrique intégré et dont la Centrale nucléaire
de Lepreau serait une composante importante.

En Ontario, le rapport provisoire de la Commission Porter (septembre
1978) est catégorique: devant la baisse de l'accroissement de la demande, il y
aura modification profonde du programme nucléaire ontarien. Les anti-
nucléaires ne sont pas sans se réjouir de cette recommandation et souhaitent
que le programme nucléaire ontarien, ralenti momentanément mais non arrêté,
ne soit ultérieurement ni ré-accéléré et ni repris, même si les besoins en énergie
augmentaient.

Au Québec, les intervenants pro- et anti-nucléaires ont officiellement
pris position pour la première fois lors de la Commission Parlementaire sur
l'énergie (février 1977), tandis que le Gouvernement définissait dans son Livre
blanc sur la politique québécoise de l'énergie (juin 1978) sa position face au
nucléaire: «... le début des années '80 est un horizon approprié pour fixer l'offre
d'électricité pour les premières années de la décennie 1990... rien ne laisse
prévoir qu'il soit alors requis de faire appel à l'électricité de source nucléaire.
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On peut déjà prévoir, vers 1985, une seconde période d'examen en fonction de
l'horizon 1995 et de la relève qu'amorceraient alors d'autres formes d'énergies.

Entre-temps, l'Hydro-Québec poursuivra le programme minimal déjà
défini».

Les groupes d'opposants au nucléaire s'organisent progressivement.
Leurs membres peu nombreux au départ sont par contre militants et activistes.
Gentilly fut déjà le siège de manifestations en 1977 et en 1978.

L'attrait de ia contestation, la frustration, le gigantisme de l'Hydro-
Québec, la technostructure, le capitalisme, les multinationales, l'autorité et les
gouvernements en place, bref tout sujet à discussion devient un échappatoire à
glisser dans le débat sur le nucléaire.

Autant il est mauvais de voir une information trop souvent colorée par
certains groupes anti-nucléaires, autant il est mauvais de voir également cette
information partiellement disséminée ou trop peu distribuée par les tenants du
nucléaire comme les scientifiques ou encore par les participants directement
impliqués comme les gouvernements et ses différents organismes.

Le Conseil de planification et de développement du Québec a, en juin
1978, rendu public un avis concernant l'information sur l'énergie. Les récents
événements à la centrale nucléaire Three Mile Island (Harrisburg; Etats-Unis),
donnent raison au CPDQ en ce sens que l'information adéquate est une néces-
sité pour la population qui est la première impliquée directement des suites de
tout incident ou accident survenant à une centrale nucléaire.

Heureusement que pour l'instant au Québec il semble que nous ayons
un certain répit, répit que d'autres pays n'ont pas. Nous avons en effet encore de
l'hydraulique. De plus, on pourrait compter sur le gaz naturel canadien dans une
certaine proportion.

Cependant, devant la possibilité de l'insuffisance des ressources dis-
ponibles, ou devant l'incapacité des énergies redécouvertes à prendre la relève
au moment requis, ou devant la faiblesse des économies d'énergie, ou la
croissance des besoins à satisfaire, il se pourrait que l'on ait besoin du nucléaire
et il ne faudrait pas rejeter celui-ci sans examen.

Il faut alors considérer la question du nucléaire immédiatement. Les
pouvoirs publics doivent s'en préoccuper dès maintenant. Étant donné la
complexité des paramètres, il faut envisager le problème dans toute son
ampleur, ampleur apportée par les différents aspects comme la sécurité des
approvisionnements, le socio-économique et autres, mais avant tout l'impor-
tance de la dimension socio-politique. Cette question du nucléaire est une
question de débat politique. Elle est d'une ampleur telle que des affrontements
se produiront et qu'il y a lieu de prévenir les troubles sociaux consécutifs. Pour
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les éviter, il faut que le sujet soit abordé immédiatement car des décisions
devront être prises et elles devront être des plus judicieuses pour le bien du
Québec et de sa population.

Si l'on ne prend pas aujourd'hui des mesures de dialogue avec la
population, des mesures d'information, d'éducation sur l'énergie et plus parti-
culièrement sur le nucléaire et si l'on ne maintient pas une capacité de recherche
et d'action, alors au moment venu, c'est-à-dire si le nucléaire devenait une
nécessité, que sera-t-il possible de faire pour subvenir aux besoins de cette
population qui n'aura pas été amenée à réfléchir sur l'option nucléaire et ce,
sans subir le contrecoup et tous les troubles sociaux qu'ont connus avant nous
les autres pays?

En regard des-interventions des groupes organisés, le rôle effectif de
la population est conditionné par l'impact de sa prise de position face au
nucléaire. Cet impact est lui-même influencé par l'attitude du Gouvernement
(compromis entre les responsabilités gouvernementales et la démocratisation
du choix), par l'enjeu de la question nucléaire (conformité ou non des incidences
du recours au nucléaire avec les objectifs économiques et sociaux que privilégie
la population), et par la quantité et la qualité de l'information disponible au
Gouvernement et à la population (possibilité d'un débat objectif qui éclaire la
question et où puissent intervenir tous les groupes possédant une information
susceptible d'enrichir le débat).

L'évaluation des incidences économiques et sociales du recours au
nucléaire détermine à son tour l'attitude du public face au nucléaire: cette
attitude même se concrétise enfin par la participation du public au débat
nucléaire, dans les limites du rôle qui lui est dévolu. La population du Québec
en est encore au stade «évaluation» de ce processus évaluation-attitude-débat
public.

Ainsi, un sondage effectué en mai 1977 (Attitudes canadiennes face à
l'énergie nucléaire — mai 1977, EACL, M.J.E.U. Davies et al.) révélait que 51 %
des Québécois déclaraient ne pas être informés sur le nucléaire. Le mythe
encore persistant de l'abondance de l'énergie est un indice du manque d'infor-
mation du public sur la question énergétique en général: a fortiori, la partici-
pation du public à un débat nucléaire s'en trouve compromise. Parmi la portion
des 49% de Québécois qui se déclaraient être informés sur le nucléaire, 63% y
étaient favorables, alors que 25% s'y opposaient.

Il convient ici de noter la vigueur et l'engagement des opposants au
nucléaire qui voient dans leur position une noble cause à défendre à tout prix,
alors que la majorité qui ne s'y oppose pas n'est pas animée de la même violente
conviction excepté un petit nombre qui y voit directement son intérêt.

La thèse du non-nucléaire est tel que dit précédemment: l'occasion
d'un regroupement de toutes les forces de contestation de la société en général,
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de la technostructure en particulier ou simplement de toute politique, en portant
la discussion sur l'homme, la liberté, l'autonomie, la croissance nulle, le retour
à la nature, autres.

Outre ce sondage de l'EACL en 1977, Gallup a tenu en 1976,1977,1978,
1979 un sondage révélant que l'opinion canadienne tout en demeurant assez
favorable au nucléaire soulignait un déclin graduel du nombre de ceux qui
accroîtraient l'utilisation de l'énergie nucléaire et une augmentation de ceux qui
mettraient tout simplement un cran d'arrêt aux divers programmes nucléaires
projetés. -

Au surplus, au Québec, il n'est pas évident que la politique gouver-
nementale actuelle en matière d'énergie met en place des processus suffisants
pour assurer l'instauration d'un débat neutre et objectif sur l'éventualité d'un
recours au nucléaire. Les mécanismes mentionnés dans le Livre blanc de juin
1978 traitent de questions ponctuelles ou à incidence passablement limitée, et
ne peuvent servir de cadre à un débat aussi vaste que celui des enjeux du
nucléaire.

En conclusion, l'acceptabilité du nucléaire ne pourra être jugée que sur
la base d'une information abondante et de qualité, accompagnée d'un débat
objectif qui permettra à la population d'apprécier les incidences économiques,
écologiques, environnementales, sociales et politiques de l'adoption du
nucléaire comme de son rejet. C'est sans doute la seule façon d'éviter les écueils
qu'ont eu à surmonter les nations qui ont dû considérer cette question.
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3. Considérations

Dans les chapitres précédents, la problématique touchant l'option
nucléaire comme composante du bilan énergétique du Québec a été exposée.
Pour ce,

la demande en énergie électrique pour la période 1977-1985 et pour la
période 1985-2000 a été considérée,
les ressources énergétiques du Québec ont été considérées,
et enfin, parmi les ressources énergétiques disponibles, une analyse
de l'énergie de fission nucléaire a été considérée.

Quel était le problème sous-tendant une telle étude? Est-ce que les
besoins énergétiques des Québécois peuvent être satisfaits à court terme, à
long terme? Disposons-nous des ressources énergétiques pour les satisfaire?
Pouvons-nous mettre en oeuvre des moyens nous aidant à rencontrer certains
objectifs futurs?

La réponse à ces questions pourrait être formulée en posant le pro-
blème suivant :

le Québec dans son bilan énergétique (Figure 1A) dépend (en 1978) à 65,5%
sur du pétrole importé, à 7,1 % sur du gaz importé et à 1,4% sur du charbon
importé. Il disposait en 1976 d'une ressource renouvelable: l'hydraulique qui
fournissait en électricité 21,9% du bilan énergétique, le tout partagé comme
suit, au niveau des équipements:

Hydro-Québec
Autoproducteur
Churchill Falls

12 400 M W
3 300 M W
4 800 M W

20 500 M W

Selon les projections du Livre blanc, la part de l'électricité passerait
de 21,9% en 1976 à environ 41 % en 1990 après les économies d'énergie. Puis
en l'an 2000, cette part d'électricité dans le bilan énergétique québécois serait
environ 50%, alors que le pétrole et le gaz compteraient pour 44%, les
énergies nouvelles pour 5% et le charbon demeurant à 1 % .

Au stade actuel de nos connaissances, pour satisfaire les besoins
des Québécois en énergie, il faut, si besoin il y a e'i que l'hydraulique ne peut
les combler, penser à privilégier des sources autres que le pétrole.

Soit:

— compter sur l'apport du gaz naturel canadien existant, mais dont la distri-
bution au Québec n'est pas encore assurée et sa durée de disponibilité
inconnue;
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— compter sur l'apport du charbon canadien existant ou le charbon américain
mais pour lesquels les problèmes de pollution et de transport ne se résou-
dront pas sans efforts et déboursés très grands;

— compter sur l'apport futur des énergies redécouvertes mais non encore
domestiquées et commercialisées;

— ou encore compter sur un apport disponible d'énergie de fission nucléaire,
considérant que notre horizon est l'an 2000 et que l'énergie de fusion
nucléaire ne serait vraisemblablement pas disponible commercialement
avant 2025 à 2050;

Appréciation de l'acceptabilité de l'énergie de fission nucléaire

L'appréciation de l'acceptabilité de l'énergie de fission nucléaire est
décomposée selon six aspects pour chacun desquels un critère décisionnel
peut être retenu.

Dans le souci de clarifier l'importance relative des nombreux facteurs
qui interviennent dans ce problème complexe, l'appréciation de ces aspects
est présentée dans un ordre qui nous semble de difficulté croissante d'appré-
ciation.

Ces six aspects d'appréciation sont :
— la faisabilité technique
— la faisabilité économique
— la sécurité des approvisionnements
— les effets d'entraînement pour le Québec
— les risques aux points de vue humain et écologique
— le socio-politique

1- Faisabilité technique

Par faisabilité technique, on entend le sens propre de l'énergie de
fission nucléaire c'est-à-dire que c'est une technologie aujourd'hui réalisée
qui se compare aux autres grandes technologies comme l'automobile ou
l'aéronautique. C'est une technologie appliquée, éprouvée et qui fonctionne.
Ici, sous cet aspect de faisabilité technique, on ne considère ni l'humain, ni
l'écologique; ces points seront traités plus loin.

La construction, l'opération, le comportement de la filière CAN DU
présentent certains problèmes comme toute nouvelle technologie. Cependant,
ce sont des difficultés qui s'insèrent aujourd'hui dans le domaine de diffi-
cultés normalement résolues c'est-à-dire avec les connaissances actuelles et
les techniques utilisées présentement.
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La filière CANDU constitue aujourd'hui une avenue qui présente
techniquement plus de garanties que d'autres filières.

La faisabilité technique de la filière CANDU nous paraît acceptable.

2- Faisabilité économique

L'énergie de fission nucléaire est techniquement faisable mais à un
certain coût, tout comme pour les différentes formes d'énergie.

Cette faisabilité économique de l'énergie de fission nucléaire peut
se définir ainsi: ce sont les coûts raltachés aux approvisionnements en
uranium et en eau lourde, et les coûts rattachés à l'implantation des centrales,
le tout pouvant être comparé aux coûts de production des autres formes
d'énergie.

Il existe aujourd'hui un marché de l'uranium et de l'eau lourde. Cette
disponibilité, on peut l'affirmer. Leur sécurité d'approvisionnement sera
traitée dans le prochain aspect.

Le prix de l'uranium en 1977 était de $42/Ib ($92/kilo). Selon le
Nuclear Corporation, il devait passer à $44/lb en 1978 ($97/kilo), à $48/lb
($106/kilo) en 1979 et à $51/Ib ($112/kilo) en 1980. Il est effectivement à
$50/lb($110/kilo)en1979.

Le prix de l'eau lourde se situait aux environs de $66 le kilogramme
en 1975 (prix subventionné au Canada). En 1978, l'eau lourde se vend au
marché environ $220 le kilogramme et $260 le kilogramme en 1979.

Quant au prix d'une centrale nucléaire, rappelons que le coût de
Gentilly 2 estimé à $386 millions en 1972 passerait à $875 millions lors de sa
mise en service prévue pour 1981.

Si on compare ces coûts avec ceux des autres sources d'énergie, on
note que le prix international du baril de pétrole, qui était de $3,85 en sep-
tembre 1973, est passé progressivement à $20,00 en août 1979. Le prix du
baril canadien lui est passé de $3,80 en septembre 1973 à $13,75 en août 1979.
La politique canadienne prévoit le rapprochement éventuel de son prix à celui
du marché international. Toutefois, il se vend (mai 1979) près de $30 le baril
sur le marché libre des cargaisons isolées.

Le prix du gaz naturel suit également une courbe ascendante.
De $0,47 le 1000 pieds cubes en 1973, il est passé à $2,32 en 1979.

En ce qui touche le charbon, son prix était de $25 la tonne en 1973; il
atteint, en 1979, $60 et plus selon la qualité.
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Enfin, quant au prix moyen de vente de l'électricité d'Hydro-Québec
au Québec(1), il était de 10,7 mills/kwh en 1973, alors qu'il se situe à 18,2 en
1978. Suite à l'établissement de ces données, comment peut-on estimer
révolution de ces coûts dans le temps c'est-à-dire d'ici l'an 2000?

Il est bon de souligner ici que le Livre blanc prévoit quant à lui:

«L'achat d'hydrocarbures représente un fardeau important pour la
collectivité québécoise. Les mesures d'économie d'énergie et la
substitution de sources québécoises d'énergie au pétrole devraient
permettre de réduire la facture des hydrocarbures de près d'une
quinzaine de milliards de dollars courants, pour la période 1978-
1990.»

Le CPDQ est d'avis que, présentement, la disponibilité du pétrole
arrive à son plafonnement alors que la disponibilité des matériels fissiles
requis à la production d'énergie de fission nucléaire n'en est qu'au début de sa
courbe de disponibilité.

En plus de cette disponibilité de plus en plus faible du pétrole,
d'autres pressions s'exerceront sur le gonflement de son prix, tels que ies
besoins nouveaux des pays ayant actuellement une faible consommation ou
encore les pressions politiques tant des pays producteurs que des pays
consommateurs de pétrole.

Cette progression du prix du pétrole ne peut être que chronique et
ascendante d'ici son épuisement comme ressource énergétique.

Pour ce qui touche le gaz naturel, les découvertes récentes per-
mettent d'espérer un répit durant quelques décennies et en autant qu'un
réseau de distribution puisse s'implanter rapidement et efficacement. On peut
prévoir toutefois que son prix aura une évolution qui s'apparentera à celle du
pétrole.

Quant au charbon, son coût actuel ne peut qu'augmenter avec les
années en raison des coûts élevés rattachés à son transport et à la protection
de l'environnement qui implique et nécessite des coûts sociaux de plus en
plus élevés.

Pour ce qui touche l'électricité de source hydraulique, le Québec
est favorisé. On admet toutefois, que les difficultés d'implantation des futurs
sites seront constamment présentes. De plus, les problèmes de distribution,
l'éloignement des chantiers, les coûts rattachés à l'écologie, l'environnement

(1) Les difficultés d'obtention de données précises quant aux ventes d'électricité par des organismes
autres qu'Hydro-Québec et les fluctuations de ces données nous incitent à ne retenir que celles
d'Hydro-Québec. De plus, ces données d'Hydro-Québec retenues n'incluent pas les ventes hors du
Québec de productions d'électricité excédentaires lesquelles sont fluctuantes et, étant d'un prix
moindre, peuvent diminuer le prix moyen de vente totale annuelle.
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et les conditions sociales impliqueront certainement une augmentation des
coûts. Malgré tout cela, l'électricité de source hydraulique demeurera au
Québec, pour les années à venir, un compétiteur à toute autre forme d'énergie.

Enfin, en ce qui touche le nucléaire, malgré l'escalade des coûts des
approvisionnements requis et des investissements d'implantation, tout laisse
prévoir quand même des possibilités de coûts comparatifs acceptables par
rapport aux coûts de production des autres formes d'énergie, et ce même avec
les énergies nouvelles qui ne sont pas encore à point ni commercialement
disponibles à des prix compétitifs.

On peut souligner encore, en Ontario, la facture réduite des coûts de
production d'énergie de source nucléaire par rapport à la facture qui aurait dû
être payée pour le charbon depuis que les centrales nucléaires sont en opé-
ration. (Rapport 1977/78, EACL p. 9... le coût de l'électricité provenant de
Pickering «A» en 1977 est environ la moitié du coût de l'électricité produite par
Lambton, la centrale à charbon la plus efficace de l'Ontario — 9.3 mills/KWh
par rapport à 18.4 mills/KWh... ce qui a permis à l'Ontario en 1977 une éco-
nomie de $350 millions pour la seule facture de charbon qu'il aurait fallu
importer pour produire l'énergie équivalente de Pickering «A»).

Ainsi, dans le contexte purement économique, cette faisabilité
économique de l'énergie de fission nucléaire nous paraît donc acceptable à
court terme, à moyen terme et probablement même à long terme.

3- Sécurité des approvisionnements à long terme

La faisabilité économique de l'énergie de fission nucléaire a donc
son prix et l'écart relatif des prix des différentes sources de production d'éner-
gie va croissant. Toutefois, l'approvisionnement étant un problème en soi,
nous traiterons ici de la sécurité des approvisionnements pour la production
d'électricité de source nucléaire.

Si l'approvisionnement en matières premières, comme l'uranium
pour combustible des centrales nucléaires, ou si l'approvisionnement en eau
lourde, comme élément d'opération de ces centrales nucléaires, ne semblent
pas poser de problème à court et à moyen terme, qu'en est-il à long terme
c'est-à-dire jusqu'en 2000, et ce relativement par rapport aux autres sources
d'énergie?

Par critère de sécurité des approvisionnements, on entend ici des
approvisionnements pouvant être obtenus selon nos connaissances actuelles
et les techniques actuelles d'exploration.

Ainsi, pour le pétrole, cette sécurité d'approvisionnement n'est
vraiment pas sûre. Les réserves mondiales diminuent actuellement plus
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rapidement que les nouvelles découvertes, le tout menant à une raréfaction
progressive, déjà vers 1985, et à l'épuisement éventuel.

Pour le gaz naturel, les réserves et les possibilités de découvertes
futures sont fort limitées dans le temps et ne peuvent à long terme garantir
une sécurité d'approvisionnement car vers 1995 la consommation prévue
dépassera alors l'apport des découvertes.

Quant au charbon, à moins de percées du côté de la recherche per-
mettant une liquéfaction ou gazéification limitant les problèmes de transport,
d'écologie et d'environnement, il ne peut être garant sans problèmes majeurs
d'être une source d'approvisionnement stable.

Enfin, l'hydraulique présente certaines limites. Le nombre de rivières
possiblement harnachables diminue, les difficultés d'implantation aug-
mentent, les sites sont de plus en plus éloignés, les problèmes de distribution
et les coûts écologiques et environnementaux ne sont plus à ignorer.

Il resterait alors, comme alternative, les énergies nouvelles dont la
source théorique d'approvisionnement est inépuisable, mais qu'il nous faut
encore dompter, ou l'énergie de fission nucléaire dont la sécurité d'appro-
visionnement présente plus de garantie de sécurité que les autres sources
d'approvisionnement.

Il y a certainement des incertitudes en ce qui concerne la disponi-
bilité des approvisionnements en uranium, incertitudes qui pourraient être
allégées par un programme d'exploration pour l'uranium au Québec. Cepen-
dant, dans le contexte actuel, ces incertitudes sont moins grandes que les
incertitudes concernant la sécurité des approvisionnements en pétrole. De
plus, cette disponibilité d'approvisionnement en uranium pourrait satisfaire à
la demande maximale prévue à la fin du siècle.

En ce qui concerne les approvisionnements d'eau lourde, l'incer-
titude politique présente demeure toutefois à la portée de solution négociable
normalement par un gouvernement.

Dans l'ensemble, nous considérons que l'incertitude touchant la
sécurité des approvisionnements en uranium et en eau lourde n'est pas un
empêchement suffisant. La sécurité des approvisionnements en uranium et
en eau lourde nous semble ainsi non seulement acceptable, mais même plus
favorable que les hydrocarbures.

4- Effets d'entraînement pour le Québec

Par définition, nous considérons que pour l'énergie de fission
nucléaire, les effets primaires étant de produire de l'électricité, les effets
secondaires seront ceux portant sur l'économie et la société.
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Bien sûr, les retombées de l'hydraulique (et éventuellement des
énergies redécouvertes) se font principalement au Québec. Mais l'apport de
l'énergie de fission nucléaire à la recherche, au développement, à l'industrie et
à l'emploi, à la fiscalité, présente autant d'arguments favorables au recours
au nucléaire par opposition au pétrole et au gaz importés dont les retombées
se font ressentir hors Québec.

La recherche et le développement de l'énergie nucléaire ont été à
l'origine de réalisations profitables pour la société et l'économie. A titre
d'exemple, les sciences de la santé ont utilisé avec succès des techniques et
des découvertes améliorant la condition de l'homme alors que les industries
elles, fabriquaient et exportaient les équipements requis permettant ces
réalisations.

De plus, des espoirs peuvent être également entretenus pour le
Québec lorsque l'on parle de la possibilité d'implantation chez nous d'un
laboratoire international de recherche sur la fusion nucléaire avec la colla-
boration des Etats-Unis et de la Russie entre autres.

Plus de 31,000 emplois directs et 53,000 emplois indirects gravitent
autour de l'industrie de fission nucléaire au Canada en 1977. Au Québec,
c'est 14% de ce nombre. Un crédit de $355 millions a été apporté au compte
canadien de la balance des paiements, et ce sans inclure des ventes d'uranium
à l'exportation se chiffrant à $150 millions. Environ 40% des produits requis
par l'industrie nucléaire et manufacturée au Canada le sont au Québec, qui
compte 30% de ces industries nucléaires. Le contenu québécois d'une
centrale de type Gentilly II est de l'ordre de 50% et pourrait être porté à 70%
en mettant l'accent sur des composantes qui pourraient également être
manufacturées chez nous et qui ne le sont pas actuellement.

Enfin, il se pourrait aussi que le Québec n'ait pas nécessairement
besoin de recourir au nucléaire dans un avenir rapproché c'est-à-dire avant
l'an 2000. Par contre, on aurait malgré cela tout intérêt à intensifier le
programme d'exploration pour la découverte d'uranium. Ce précieux métai,
s'il s'avérait présent en quantités suffisantes, pourrait apporter une contri-
bution au marché mondial énergétique tout en permettant également d'alléger
le déficit de notre balance des paiements. Il est bon de souligner ici que la
seule facture annuelle du pétrole au Québec se chiffre actuellement à plus de
$3 milliards, ce qui équivaut presque à notre déficit commercial global.

Ainsi, il s'avère que des choix énergétiques sont à faire. Ces choix
devront être des plus judicieux et conséquents économiquement et socia-
lement. Le nucléaire n'est pas l'apanage du Québec seul, mais également de
plusieurs pays qui développent actuellement une connaissance que le Québec
aussi se doit de garder à la fine pointe, et ces pays présentent aussi une
compétitivité de tous les instants, compétitivité à laquelle le Québec est et
sera toujours tenu de faire face.
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Selon les données socio-économiques connues actuellement, le
recours à la fission nucléaire de la filière CANDU paraît acceptable et
favorable.

Par contre, comme pour toute technologie, l'emploi du CANDU
implique des risques.

5- Acceptabilité des risques

: Alors qu'il était possible de poser un jugement relativement simple
sur les quatre critères précédents, ici le critère de l'acceptabilité des risques
est plus complexe parce qu'il est au noeud du problème.

Il y a certains risques. Mais jusqu'où faut-il risquer, jusqu'où est-ce
acceptable, et à qui revient ce jugement d'acceptabilité?

Un jugement de la collectivité doit être porté et les mécanismes de
ce jugement doivent être cités. Cette dimension sera toutefois abordée dans
le point suivant: «le socio-politique».

Dans l'estimation du risque sur le plan technique, il s'agit d'identifier
les conséquences possibles pour la vie, la santé, le milieu et d'attacher une
probabilité à chacune des conséquences.

L'évaluation sociale des risques est beaucoup plus complexe, car il
s'agit de variables physiques, psychologiques et sociales.

La perception sociale d'un risque comme son évaluation demeureront
toujours quelque chose de personnel. Chaque être humain a sa façon de
percevoir et d'évaluer. Ainsi, cette évaluation des risques et cette accepta-
bilité des risques demeurent quelque chose de subjectif.

C'est quelque chose de relatif, subjectif, évolutif, changeant, selon
le jugement des différentes personnes et l'évaluation de leurs priorités
recherchées. Ce fait ne peut jamais se dépouiller de la notion de risque. On ne
peut que juger de son acceptabilité. Il y a donc autant de jugements sur la
sécurité qu'il y a de personnes portant jugement et pourtant le risque dépasse
le cadre du seul choix personnel.

L'estimation technique des risques associés à la production d'éner-
gie consiste d'abord en leur identification, ensuite en leur quantification. Une
étude comparative des risques associés à la production d'énergie par diverses
filières donnait le nucléaire second derrière le gaz naturel en termes de sécu-
rité des travailleurs et de la population (Figure 7). Cette évaluation technique
n'incluait ni les risques extrinsèques (comme le sabotage, le terrorisme ou la
prolifération dans le cas du nucléaire), ni les risques pour l'environnement.
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En considérant l'évaluation des risques quantifiables comme la
radioactivité d'une centrale en fonctionnement, la radioactivité des déchets
dont on doit disposer, la pollution radioactive et thermique de l'environ-
nement, ou encore en considérant l'estimation des risques semi-quantifiables
comme le sabotage, le terrorisme, la prolifération, les erreurs humaines et
autres, nous croyons que: malgré toute classification relative des risques, il
se dégage un risque particulier qui demeure une inconnue pour laquelle
aucune demi-solution ne serait acceptable: la disposition sécuritaire des
déchets.

Ainsi, par exemple, selon certaines normes, la pollution thermique
d'un cours d'eau peut être contrôlée et amenée à un niveau acceptable.
Peut-on en dire autant de la pollution écologique d'une centrale alimentée au
charbon?

Ou encore, selon les données connues actuellement, le fait suivant
est acceptable: l'exposition annuelle aux rayonnements d'une centrale
nucléaire en fonctionnement normal est moindre que l'exposition artificielle
à des sources radioactives médicales ou encore moindre que l'exposition à
des sources de rayonnements naturels environnants.

Les risques inhérents au nucléaire influencent beaucoup plus l'atti-
tude du public que les avantages potentiels de l'énergie nucléaire.

Evidemment, le public ne voit pas toujours que la sécurité n'est pas
une propriété intrinsèque de quelque technologie, le tout mesuré par une
approche risque-zéro.

Dans les conditions de vie actuelle, s'il advenait que l'on soit obligé
d'utiliser le nucléaire, il faudrait alors en apprécier les risques relativement à
ceux des autres formes de production d'énergie c'est-à-dire qu'il nous faut
toujours considérer les alternatives.

Ainsi, par exemp. r. si le prix du pétrole continue à augmenter, il y
aurait lieu de considérer à faire appel plus rapidement que prévu au gaz
naturel ; de même il y aurait lieu de considérer le harnachement de ressources
hydrauliques, perçu actuellement comme non économique par rapport au
nucléaire, s'il advenait que la population était consentante à payer le surplus,
préférant conserver un environnement écologique connu par rapport à celui
du nucléaire qui présente encore trop d'inconnues, ou encore en acceptant
d'avoir une modification à son niveau de vie comme société.

Dans les circonstances, étant donné la sensibilité et l'émotivité du
sujet, l'obligation d'un gouvernement de respecter la volonté de ses électeurs,
le désir d'éviter des troubles sociaux appréhendés, une utilisation ordonnée
des sources d'énergie est nécessaire i.e. l'électricité de source hydraulique
d'abord, par ses avantages réels et connus, puis le gaz naturel disponible et
les énergies redécouvertes, même si cette contribution est faible.
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Un tel contexte implique alors un choix parmi les alternatives.
Serait-ce alors de payer plus cher pour nos sources actuelles d'énergie ou des
sources nouvelles ou encore payer plus cher pour une même quantité
d'énergie ou encore se priver d'énergie tout simplement parce que certaines
de nos sources actuelles se tarissent et que notre société accepte de modifier
son style de vie?

Le dilemme sécurité-risque a son prix. Jusqu'où est-on prêt à payer
et combien? La juste mesure, le bon sens et le respect de la vie doivent être
placés côte à côte avec les coûts sociaux du risque: sécurité. Le risque-zéro
et la sécurité parfaite sont illusoires.

De plus, entre l'évaluation scientifique des risques et la perception
sociale des risques se situe l'élément essentiel que constitue l'information
pertinente de la population. Il ne faut absolument pas le laisser de côté.

C'est ainsi que le risque associé à la gestion des déchets nucléaires
est devenu celui préoccupant le plus les populations. Il est devenu une
question d'éthique et non plus une question de technique, de compétence
ou d'incompétence.

Ainsi, humainement et écologiquement, selon les réserves expri-
mées précédemment, l'énergie de fission nucléaire serait acceptable, mais en
autant qu'une politique de sites et de gestion des déchets soit établie,
appliquée, contrôlée et en autant que dans son analyse de rentabilité, les
dimensions humaine et écologique soient considérées avec !a dimension
économique. Il ne s'agit pas d'éluder la question, mais d'y faire face: ce ne
sont pas les risques technologiques ou financiers qui sont inquiétants, mais
ce sont les risques pour la santé de l'homme et pour son environnement qui
constituent le facteur essentiel d'acceptabilité de l'énergie nucléaire. Aussi,
la réaction du public dépend-elle de sa perception des dangers plutôt que de
la nature réelle des risques, mais encore faut-il démystifier cette notion de
risque et admettre qu'il y a des risques contrôlables comme il y a des risques
aléatoires. Il y a donc lieu de croire que ce ne serait pas parce que le Québec
n'a pas de nucléaire qu'il n'y aura pas de risque. Le risque vient autant
d'ailleurs que de l'intérieur seulement!

Cette évaluation des risques et leur acceptabilité étant quelque
chose de subjectif, le Conseil de planification et de développement du Québec
présente donc une opinion en consensus de l'acceptabilité des risques du
nucléaire si cette forme d'énergie devient nécessaire au maintien de la position
relative du Québec dans les sociétés de demain, dans la mesure où il y aurait
des garanties de contrôle effectives tant de l'ppération des centrales que de la
disposition des déchets. I

II reste cependant un élément, soit «le socio-politique», qui demeure
l'aspect majeur à être considéré quant à une prise de décision sur la question
du nucléaire.
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6- Socio-politique

L'examen des critères précédents suggère que ces quatre premiers
critères, soit:

— la faisabilité technique
— la faisabilité économique
— la sécurité des approvisionnements
— l'effet d'entraînement pour le Québec

sont acceptables et même dans certains cas souhaitables.

Comme nous l'avons vu dans le critère précédent, soit l'acceptabilité
des risques, le problème de l'évaluation des risques devient de plus en plus
difficile dans sa traduction au niveau politique.

Nous constatons que ce critère d'acceptabilité des risques est
subjectif et doit être collectif, donc qu'il est politique, qu'il doit être une
responsabilité directe du Gouvernement.

Dans la mouvance politique qui entoure le débat nucléaire, il y a
souvent beaucoup de confusion et les éléments des différents facteurs sont
souvent mêlés.

Dans cette présente étude, la méthodologie utilisée a voulu décom-
poser le problème selon différents aspects pour identifier le plus clairement
possible divers éléments pour lesquels pourraient être avancées des consta-
tations spécifiques, différentes.

Ainsi, on constate que le nucléaire est identifié comme un véhicule de
la contestation sociale. Cependant, le débat nucléaire suscite des problèmes
d'un tel niveau que l'appareil politique doit s'en occuper. A titre d'exemple, on
peut mentionner la gestion des déchets, le choix des sites des centrales, les
systèmes de contrôle.

Le Livre blanc reconnaît, pour sa part, que même si le Québec présen-
tement ou dans la prochaine décennie n'a pas besoin du nucléaire, celui-ci
demeure quand même une forme d'énergie avec laquelle il faudra composer
éventuellement.

Comme il est probable que le Québec doivent ultérieurement faire appel
au nucléaire, il importe:

— de maintenir aujourd'hui la capacité d'y avoir recours par la pour-
suite du développement de la connaissance et par la poursuite des
efforts de minimisation des risques; ainsi, le Québec, favorisé
actuellement, pourrait être plus tard l'un des derniers pays, si
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besoins il y a, à recourir au nucléaire, nucléaire qui aura alors vu
plusieurs de ses difficultés et problèmes solutionnés par les pays
ayant dû y recourir plus rapidement;

— d'engager immédiatement, avec portée à long terme, un programme
de dialogue avec la population par la mise en place d'un «Conseil
permanent de prévoyance de l'énergie» réunissant les représentants

: de tous les secteurs de l'énergie et des représentants des grands
agents économiques; organisme de réflexion dont le mandat serait
justement de prévoir les tendances, d'avoir une pensée à moyen
et à long terme, pensée libre des fluctuations conjoncturelles;
organisme qui donnerait des avis autant sur le pétrole que le gaz
naturel, la balance des paiements ou le nucléaire; le nucléaire ne
serait alors que l'un des aspects parmi les autres, car dans un bilan
énergétique l'on ne peut traiter l'un sans l'autre; et ce travail de ré-
flexion à long terme pourrait être fort représentatif de l'ensemble de
la société, un travail fait sans considération des aléas de tous les
jours mais plutôt en prévision pour l'avenir qu'il nous faut assurer.
Ce Conseil pourrait réaliser un travail qui ne semble réalisé par
aucun organisme actuellement, et ce de façon permanente et
continue. Des ressources humaines et financières adéquates
devraient accompagner l'établissement de ce Conseil qui devrait
jouir d'une autonomie appropriée pour réaliser son mandat.

Ainsi, le fait d'institutionnaliser, avec portée à long terme, le débat
nucléaire à l'intérieur de son contexte plus large de l'énergie, pour les deux
décennies à venir, permet de le considérer dans le contexte global et non plus
séparément, isolément.

Ce ne seront plus uniquement les intéressés pro ou anti-nucléaires qui
auront droit de cité mais le forum sera pour toute la collectivité qui devra en
assumer les coûts et les risques, mais également en recevoir le potentiel des
effets bénéfiques.

La participation démocratique d'une population bien informée, dans un
débat nucléaire objectif et neutre où puissent intervenir tous les groupes
susceptibles d'enrichir le débat, est donc essentielle.
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FIGURE 1

BILAN ÉNERGÉTIQUE DU QUÉBEC EN 1976

Gaz naturel
Charbon

Pétrole

Électricité

Gaz naturel

Charbon

70,5%

21,9%

6,1%

1,5%

Total 100,0%

Référence: Livre blanc, décembre 1977, Tome I, page 121.
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FIGURE 1-A-

BILAN ÉNERGÉTIQUE DU QUÉBEC EN 1978

Charbon

Gaz naturel

Pétrole

Électricité

Gaz naturel

Charbon

65,5%

26,0%

7,1%

1,4%

Total 100,0%

Référence: Livre blanc, décembre 1977, Tome I, page 121 : données 1972-1976
Conversation privée, DGEn, J.P. Pellegrin, 79.07.11: données 1977,1978.
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FIGURE 2

COMPARAISON DES PRÉVISIONS DES TAUX DE CROISSANCE ANNUELS MOYENS
PAR PÉRIODE, DE 1976 A 2000, POUR LA DEMANDE D'ÉLECTRICITÉ AU QUÉBEC.

\ . scénario

année ^ \ ^

1976

1980

1985

1990

1995

2000

Livre blanc

5,9%

5,0%

3,0%

Document de
support four-

chette 3%

6,75%

3,0%

Valeur in-
termédiaire 5%

6,75%

5,0%

Document de
support four-

chette 7%

6,75%

7.0%

Taux (%)

7

6

5

4

3

2

DS historique (6,75%)

LB I I ILd I I I
LB (5,9%)

DS forte (7,0%)

LB (5,0%)

DS faible (3%)

intermédiaire (5,0%)

I
I
LB (3,0%)

1976 1980 1985 1990
Note: la ligne hachurée correspond à !a prévision du Livre blanc.
Référence: Livre blanc 1978 et Document de support 1979.

1995 2000
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FIGURE 3

PUISSANCE ÉLECTRIQUE INSTALLÉE OU A INSTALLER AU QUÉBEC,
TELLE QUE NÉCESSITÉE PAR LES PRÉVISIONS DE LA DEMANDE (MW). (1)

N . Puissance
\ s e l o n le

\scéna-

Année N.

1976

1980

1985

1990

1995

2000

Livre blanc

20 500

25 830

32 600

41 900

56 300

« <2> »

« l2) »

Document de
support four-

chette 3%

~ 20 500

26 650(1)

36 900

42 800

49 700

57 600

Valeur inter-
médiaire 5%

VI

20 500

26 650 "

36 900

47 200

60 300

77 200

Document de
support four-

chette 7%

20 500

26 650

36 900

51 900

72 600

101 900

MW Notes — (i) Les valeurs calculées supposent que la puissance installée crott
comme la demande i.e. selon un coefficient de rendement constant.

(2) Le Livre blanc suppose un rendement accru du réseau d'où une puis-
sance installée proportionnellement moindre.

DS 7%
100 000.-

80 000.-

60 000.-

40 000.-

20 000.

Î976 1980 1985 1990

Référence: Livre blanc 1978 et Document de support 1979.

1995 2000
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FIGURE 4

CONSOMMATION ANNUELLE D'ÉLECTRICITÉ AU QUÉBEC EN % DE LA VALEUR
CORRESPONDANTE POUR 1976 (PRÉVISIONS).

^ - v S c é n a r i o

Année " ^ " - ^

1976

1980

1985

1990

1995

2000

-Livre blanc

100%

126%

159%

204%

275%

« (1) »

(D

Document dé
support four-

chette 3%

100% :

130%r

180%

209%

242%

281%

Valeur inter-
médiaire 5%

VI

100%

130%

180%

230%

294%

377%

Dolument de
support four-

chette 7%

100%

130%

180%

253%

354%

497%

Taux (%)

-

500-

400

300-

200-

100-

(1) Le Livre
installée

blanc suppose un rendement accru du réseau d'où
proportionnellement moindre.

une puissance

DS

1 %)ç

7% J

/
VI 5% A/

'— nQ to/

1976 1980 1985 1990

Référence: Livre blanc 1978 et Document de support 1979.

1995 2000
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FIGURE 5

COÛT UNITAIRE DE L'HYDRAULIQUE
COOT UNITAIRE DU NUCLEAIRE 1 250 MW

5 000 10 000 15 000

POTENTIEL HYDRAULIQUE EN MW

COÛTS MARGINAUX
DES PROJETS HYDRAULIQUES

Référence: Hydro-Québec, 78.09.06.

20 000 25 000
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FIGURE 6

Exposition annuelle aux rayonnements naturel et artificiel :

Unité de dose 0 10 20 30 40

Rayons cosmiques Au niveau de la mer

Radium et radon dans le sol et les
matériaux de construction _

Potassium-40
(interne)

Rayonnement cosmique, passager
d'un vol de 10 000 km à une altitude

de 10 000m

Une radiographie de poitrine

Une radiographie dentaire

Retombées

Divers
(télévision, montres-bracelets)

Habitation à la limite
de la centrale

à 8 km de la centrale

; ' - - . - " '

50 60 70 80 90

A 2500 m (Banff)

RAYONNEMENT NATUREL

RAYONNL-MENT ARTIFICIEL

Gestion des déchets RAYONNEMENT DE CENTRALE NUCLEAIRE
(Estimé)

Nous sommes tous constamment exposés a
des rayonnements de sources diverses. La
dose totale reçue par un canadien est de 182
unités par an. Un peu plus de la moitié de cette
dose, soit 100 unités, provient de rayons
cosmiques et d'éléments naturels radioactifs
comme le radium, le radon et le potassium-40.
La majeure partie des rayonnements artificiels

nous vient des rayons X médicaux qui attei-
gnent 72 unités par an. Les retombées émanant
des essais d'armes nucléaires, des vols super-
soniques et de la télévision en couleur y
contribuent par de petites quantités, tandis que
les centrales nucléaires, y compris leurs résidus
radioactifs, sont responsables d'une quantité
encore plus faible.

Référence: EACL 5136F, juillet 76, Gestion des déchets nucléaires, p. 18, P.J. Dyne.
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FIGURE 7.1
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Figure 7.1SMortaliké — industrie (décès mifli^pliés par l'OÔÔ) pat mégawatt-année, pour chaque
système énergétique. Ces chiffres prit jeteriejaS&es sur labase d'un mégawatt net, pour la durée
des systèmes. Par exemple, oh oteëéFye^Sn taux maxirrrum de 10/1 000=?0.010décès de tra-
vai l leùi^fr MW-année durant 30 ans. Le s#rtrh^t des^colonnes correspond au chiffre supérieur
de la pia^e des vaieurs; les pointillés correspondent~io cfiiffre inférieur. Les deux valeurs sont
confondues s'il n'y a pas de poln.tillès.VLejgirïSs. colonnes à droite de la ligne brisée verticale
représentent les valeurs correspondant aûxfïech'nologies les moins applicables au Canada. Les
mêmes symboles seront gardés dans les cinq schémas suivants. La plupart des technologies
nouvelles ont des valeurs supérieures à celles des technologies classiques.

Référence: CCEA 1119, mars 1978 — H. Iphaber.
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FIGURE 7.2
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Figure 7.2 Total des décès (multipliés par 1 000) par mégawatt-année, pour chaque système
énergétique (voir légende figure 7.1). Cette fois, nous avons réuni le secteur industriel et le
secteur public. C'est la conversion du gaz naturel qui a la plus faible valeur, suivie du nucléaire.
Le taux de risque pour la plupart des technologies nouvelles est comparable à celui de la con-
version du charbon et du pétrole.

Référence: CCEA 1119, mars 1978 — H. Inhaber.
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FIGURE 7.3
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Figure 7.3 Total des jours-hommes perdus par mégawatt-année, pour la durée des systèmes
(voir légende figure 7.1). Ce graphique est semblable à celui de la figure 13, malgré quelques
différences, comme la relation entre les limites inférieures de la plage de valeurs du charbon et
du pétrole. En général, on constate que la plupart des technologies nouvelles comportent des
dangers assez élevés, comparables à ceux des technologies du charbon et du pétrole. La con-
version du gaz naturel est la méthode la plus sûre, suivie de près par le nucléaire.

Référence: CCEA 1119, mars 1978 — H. Inhaber.
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TABLEAU 1

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DE LA DEMANDE D'ÉLECTRICITÉ
AU QUEBEC (1972-1977).

Année

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

Taux

8,60%

7,26%

10,4%

-3,85% Grèves : papier st acier

3,35%

13.08%

6,73%

Le taux est calculé à partir de la consommation électrique annuelle.

La moyenne 1972-1978 est de 6,51%

Ces données sont pour tout le Québec et incluent les autoproducteurs.

Référence: Direction générale de l'énergie
Ministère des Richesses naturelles
Consommation électrique annuelle
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TABLEAU 2

PROGRAMME D'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE POUR 4 ANNÉES - CIBLES
D'APRES LE LIVRE BLANC.

1977 1985 1990 2000

Hydro-Québec -

Base

' Centrales hydrauliques
Centrales nucléaires
Centrales diesel

Sous-total:

Pointe

Centrale Tracy (huiles
lourdes)
Turbines à gaz, suréqui-
pement de centrale hydrau-
lique & centrale à réserve
pompée

Sous-total:

TOTAL HYDRO-QUÉBEC:

Churchill Falls

TOTAL DU RÉSEAU
HYDRO-QUEBEC:

Auto-producteurs (Québec)

11 600

40

11 640

600

160

760

12 400

4 800

17 200

3 300

22 170
640

90

22 900

600

1300

1 900

24 600

4500

29 300

3 300

27 840
1 540

120

29 500

600

4000

4600

34 100

4500

38 600

3300

36 240™
1 540 (2>

200 <3>

37 980

600(4)

9 900(5)

10 500

48 480

4 500(4)

52 980

3 300(4)

GRAND TOTAL: (réseau
Hydro-Québec et auto-
producteurs) 20 500 32 600 41 900 56 280

Référence: Livre blanc 1978 et Étude du C.P.D.Q. : fission nucléaire et électricité (Michel Boivin, 78.08.16).
Les trois premières colonnes sont tirées du Livre blanc 1978 — La dernière colonne a été cal-
culée à partir de données du LB-78 et de certaines hypothèses explicitées dans les notes (1) à
(5) ci-après.
1) Cette valeur est obtenue par l'addition de la donnée correspondante pour 1990 d'une part, et

du potentiel de 8 400 MW disponible après 1990 d'autre part. Ce potentiel de 8 400 MW est la
différence entre les 15 000 MW aménageables en 1985 (LB-78, page 42) et les 6 600 MW amé-
nagés entre 1985 et 1990 (ibid., page 49). Cet estimé conservateur de 8 400 MW a été retenu
de préférence au chiffre de 10 000 MW cité en page 49 du LB-78.

2) Voir LB-78, page 69.
3) Donnée du LB-78 : par défaut, la valeur correspondante du DS a été retenue et ne peut induire

qu'une erreur négligeable. (DS document de support).
4) Valeur conforme à la tendance dds années antérieures.
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5) Donnée absente du LB-78: par défaut, la valeur correspondante du DS a été retenue, soit:
la puissance de pointe de 9 900 MW comprend 6 400 MW provenant des turbines à gaz et
3 500 MW provenant du suréquipement.

Remarque . . .
Il existe des potentiels théoriques de différentes contributions de l'ordre de 30 000 MW. Un
maximum de 10 000 MW, soit 5 000 MW de puissance de base (en provenance du Labrador
principalement) et 5 000 MW de puissance ferme (en provenance de réserves pompées
surtout) nous semblent la limite la plus optimiste de ce que l'on pourra tirer de ces potentiels
théoriques.
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TABLEAU 3

PROGRAMME D'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE POUR 3 ANNÉES —
D'APRÈS LE RAPPORT-SYNTHÈSE

Hydro-Québec

Centrales hydrauliques
Non hydraulique
Centrales diesel

Sous-total :

Pointe

Centrale Tracy (huiles
lourdes)
Turbines à gaz, suréqui-
pement de centrale hydrau-
lique & centrale à réserve
pompée

Sous-total :

TOTAL HYDRO-QUÉBEC:

Churchill Falls

TOTAL DU RÉSEAU
HYDRO-QUÉBEC:

Auto-producteurs (Québec)

GRAND TOTAL: (réseau
Hydro-Québec et auto-
producteurs)

Puissance installée (MW)

.-".-••= 1977

11 600

40

11 640

600

160

760

12 400

4 800

17 200

3 300

20 500

1985

23 200

100

23 300

600

500

1 100

24 400

4800

29 200

3300

32 500

CIBLES

2000

35 700 (1)

200

35 900+X

600

9900

10 500

46 400+X

4 800

51 200+X

3 300

54 500+X

(1) X est le manque à combler pour satisfaire la demande évaluée précédemment et varie, selon les hypo-
thèses de croissance du rapport-synthèse, soit un surplus de 2 600 MW pour une croissance faible à 3%
et un manque de 32 600 MW pour une croissance à 7%.
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Les tableaux: 4,11,12,13, 15,16,17,18

et la figure: 9

n'apparaissent pas au Rapport synthèse

mais se retrouvent au Document de support.
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TABLEAU 5

COUT DE PRODUCTION DES CENTRALES THERMIQUES (MILLS/KWH)

Type de centrale Année 1987 Période 1987-2017

Pétrole

Charbon

Gaz naturel

Nucléaire

56,54

43,44

52,41

34,32

96,06

63,71

89,91

43,00

À titre de comparaison, le coût de production des centrales de la Baie James serait de
27,73 mi l ls/kWh durant la période 1967-2017.

Mil l : Unité monétaire équivalente à un millième de dollar, soit un dizième de sou.
(0,1c)

Référence: Hydro-Québec 78.09.06

TABLEAU 6

POTENTIEL AMÉNAGEABLE APRÈS 1990 ET JUSQU'EN 2000

MW

8 400

4 500

3 500 à 4 500

0

0

16 400 à 17 400

Contribution

Hydraulique conventionnel, situé au Québec.

Hydraulique conventionnel, situé au Labrador.

Suréquipement e t /ou réserves pompées, situé au Québec.

Hydraulique à basse puissance, situé au Québec.

Énergie marée motrice de la Baie d'Ungava, situé au Québec.

Taux annuel de : 1 640 à 1 740 MW/an de 1990 à 2000,

en comparaison de: 1 510 MW/an durant la période 1977-1985

et de : 1 860 MW/an durant la période 1985-1990

Notes: 1) Des 17 400 MW aménageables, 4 500 MW constituent de la puissance de pointe.
2) La contribution de 4 500 MW en provenance du Labrador est conditionnelle à une négociation

Québec / Terre-Neuve.
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TABLEAU 7

BILAN ÉNERGÉTIQUE:
SURPLUS OU MANQUE À COMBLER EN L'AN 2000 SELON LES SCENARIOS PROPOSÉS.

S. Puissance
\ . selon le

Nscénario

Année \ ^

Nécessaire
en 19B5

Nécessaire
en 1990

Nécessaire
en 2000

Amé-
nageable (1)

en 2000

Bilan

Livre blanc

32 600

41 900

56 300

59 300

+ 3 000(2)

« (3) »

* <3) »

Document de
support four-

chette 3%

36 900

42 800

57 600

60 200

+ 2 600

valeur inter-
médiaire 5%

36 900 W;

47 200

77 200

64 600

-12 600<2)

Document de
support four-

chette 7 %

36 900

51 900

101 900

69 300

-32 600

Notes: 1) Les valeurs ont été obtenues en ajoutant 17 400 MW (soit le potentiel aménageable de 1990 à
2000, tableau 6) aux valeurs nécessaires en 1990.

2) Le signe + indique un surplus.
Le signe - indique un manque à combler.

3) Le fait que le Livre blanc considôre un rendement plus élevé du réseau, diminue la puissance ins-
tallée nécessaire pour 1990 et 2000.
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TABLEAU 8

SEUIL DE LA CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE DE LA DEMANDE
PERMISE PAR LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AMÉNAGEABLES.

^ v scénario

hypothèses^

1985-2000

Surplus ou
manque

Livre blanc
3,7%<1>

^4,1% ( 2 )~-?

+3 000 MW

Document de
support four-

fourchette
faible: 3,0%

: - 5 3,8%(3)

+2 600

Valeur inter-
médiaire 5%

-;:J_ 4 ,17%\

-12 600

Document de
support four-

fourchette
forte: 7,0%

-32 600

Notes: 1) 3,7% est la valeur composée de 5% pour 1985 à 1990 et de 3% de 1990 à 2000. C'est un seuil
théorique pour un rendement accru du réseau et laissant un surplus de 3 000 MW.

2) 4 ,1% représente un seuil pour un rendement accru du réseau et en ne laissant pas de surplus.
3) L'hypothèse faible de la fourchette avec un rendement historique du réseau et en supposant que

le potentiel aménageable s'ajoute à la puissance installée, permet un surplus de 2 600 MW avec
un seuil se rapprochant de celui du Livre blanc.

4) L'hypothèse forte de la fourchette, même si le potentiel aménageable s'ajoutait à la puissance
installée avec un seuil s'élevant à 4,3%, nous laisse avec un vide à combler de 32 600 MW —
vide à combler soit par de l'électronucléaire ou d'autres alternatives.

Ainsi, en l'an 2000, selon le Livre blanc, pour une puissance installée de 56 300 MW la demande
d'électricité passerait à 275% de celle de 1976 avec une croissance annuelle moyenne de 3,7%
pour la période 1985-2000.
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TABLEAU 9

ESTIMATION DES RÉSERVES ET DES RESSOURCES POSSIBLES
D'URANIUM DANS LE MONDE (TONNES METRIQUES D'URANIUM)

Pays

Canada

États-Unis

Europe de
l'Ouest

Australie

Afrique du
Sud et
Namibie

Reste du
monde

Total
mondial

Coût de production
inférieure à $78/kg U

Réserves
prouvées

(1)

167 000

523 000

64 400

237 000

306 000

156 000

1 453 400

Réserves
présumées

Ressources
possibles

(2)

392 000

838 000

59 700

42 000

34 000

180 700

1 546 400

Coût de production
variant de $78 à $130 / kg U

Réserves
prouvées

(3)

15 000

120 000

324 400

—

42 000

52 200

553 600

Réserves
présumées

Ressources
possibles

(4)

264 000

215 000

30 400

—

38 000

69100

616 500

Coût de production
inférieur à $130/kg U

Réserves
prouvées

(1+3)

182 000

643 000

388 800

237 000

348 000

208 200

2 007 000

Réserves
présumées

Ressources
possibles

(2+4)

656 000

1 053 000

90 100

42.000

72 000

249 800

2 162 900

(1) Sauf l'URSS, l'Europe de l'Est et la Chine.

Référence: Conférence mondiaie de l'énergie, septembre 1977, Commission de Préservation: «Les res-
sources nucléaires: 1985-2000».
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Ce tableau 9 correspond en fait dans le diagramme de McKelvey à la section RÉSERVES plus
la portion rentable des ressources possibles.
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TABLEAU 10

CENTRALES NUCLÉAIRES AU CANADA, AVRIL 1978

Réacteurs en
exploitation Propriétaire

Production nette
(MWe)

Douglas Point

Gentillyï

Pickering 1 à 4

Bruce 1,2 et 3

L'Energie atomique du
Canada Limitée

L'Energie atomique du
Canada Limitée

Hydro-Ontario

Hydro-Ontario

208

250

2056

2 238

Réacteurs en
construction ou
faisant l'objet
d'engagements Propriétaire

Date estimative
d'entrée en

service

Production
nette prévue

(MWe)

Bruce 4

Pickering 5 à 8

Gentilly 2

Pointe Lepreau

Bruce 5 à 8

Darlington 1 à 4

Hydro-Ontario

Hydro-Ontario

Hydro-Québec

Commission d'énergie
électrique du
Nouveau-Brunswick

Hydro-Ontario

Hydro-Ontario

1979

1981-83

1980

1981

1983-86

1985-88

746

2 064

637

630

3 076

3 400

Total en exploitation ou faisant l'objet d'engagements 15 305 MWe

Référence: Énergie, Mines et Ressources Canada. Rapport EP78-3F, juin 1978.
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TABLEAU 14

ESTIMATION DE LA CAPACITE DE PRODUCTION ANNUELLE
D'URANIUM AU CANADA

Tonnes d'uranium contenu
Année dans des concentrés

1977 5 794 (réelles)

1978 6 400

1979 7 000

1980 7 600

1981 8 900

1982 9 700

1983 10 800

1984 12 500

1985 12 500

1986 12 500

1987 12 500

1988 , 12 500

1989 12 600

1990 "."." 12 600

Références: Énergie, Mines et Ressources Canada.
Rapport EP78-3F, juin 1978.
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ANNEXE 1

TABLE DES MATIÈRES*
DU

DOCUMENT DE SUPPORT
«LES IMPLICATIONS DE L'OPTION NUCLÉAIRE AU QUÉBEC»

préparé par: P. André Sauvageau
Michel Boivin
Yves Descôteaux
Lise Carrier

Cette table des matières permet de regrouper les textes et documents que le comité a pu
consulter et analyser. Ces documents et textes ont été préparés et déposés entre septembre
1977 et septembre 1979 par les personnes-ressources du C.P.D.Q.
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1. Problématique

1.1 — Demande en énergie électrique
1.1.1 — La période 1977-1985
1.1.2 — La période 1985-2000

1.2 — Ressources disponibles
1.2.1 — Énergie hydro-électrique

A. Évaluation du potentiel
B. Possibilités d'aménagement

a) Contraintes économiques
b) Contraintes sociales
c) Contraintes environnementales
d) Contraintes politiques

C. Conclusion
1.2.2 — Énergie thermique classique

A. Évaluation du potentiel
a) Combustible pétrole
b) Combustible gaz naturel
c) Combustible charbon

B. Conclusion
1.2.3 — Énergie thermique non-conventionnelle
1.2.4 — Énergie solaire
1.2.5 — Énergie éolienne
1.2.6 — Énergie géothermique
1.2.7 — Énergie marémotrice
1.2.8 — Fusion nucléaire
1.2.9 — Énergie des vagues
1.2.10 — Énergie des gradients salins
1.2.11 — Énergie de fission nucléaire

A. Situation mondiale
B. Situation canadienne

1.2.12 — Conclusion

2. Analyse de l'énergie de fission nucléaire

2.1 — Aspect technique
2.1.1 — Présentation des filières
2.1.2 — Discussion des filières

T
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2,2 — Aspect économique
2.2.1 — L'uranium

A. Sécurité des approvisionnements
a) Définition des termes
b) Niveau mondial

1. L'offre d'uranium
i) ressources
ii) production

2. La demande d'uranium
i) contexte global et place du nucléaire
ii) scénarios nucléaires

3. Le problème
c) Niveau canadien

1. L'offre d'uranium
i) ressources
ii) production

2. La demande d'uranium
i) contraintes protectionnistes
ii) prévisions

3. La situation du Canada
4. Le cas du Québec

B. Prix de l'uranium
a) Évolution avant 1976
b) Tendances à prévoir

2.2.2 — L'eau lourde
A. L'approvisionnement en eau lourde
B. Prix de l'eau lourde

2.2.3 — Les centrales nucléaires
2.2.4 — Le prix de revient du kilowatt-heure

2.3 — Aspect social
2.3.1 — Les dangers du nucléaire

A. La radioactivité
1. Les effets de la radioactivité
2. Les principes de sécurité

B. Les déchets radioactifs
a) Source des déchets

1. Extraction de l'uranium
2. Combustible irradié
3. Fonctionnement de la centrale
4. Retraitement

b) Nature des déchets
1. Déchets d'extraction de l'uranium
2. Déchets de combustible usé
3. Déchets accumulés dans les composantes de la

centrale
4. Déchets de retraitement
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2.3.2 —L'environnement
A. La pollution radioactive
B. La pollution thermique

2.3.3 — La détermination des risques : : - :
A. Les catégories d'événements

a) Extraction de l'uranium
b) Fabrication du combustible
c) Construction des installations
d) Fonctionnement de la centrale
e) Transport

-_- f ) : Retraitement z y r^î
^ g) Élimination des déchets ; - ^ = ? ^ ^=

h) Démantèlement de la centrale
B. L'évaluation des risques
C. La perception des risques

2.4 — Contraintes
2.4.1 — Intervenants organisés

A. Niveau international
a) Organisations internationales

1. Organisations non-spécialisées
2. Organisations de réglementation et normes
3. Organisations intéressées à ia sécurité et à la

radioprotection
b) Conventions et accords multinationaux
c) Conclusion

B. Niveau national
a) Considérations générales

1. Intervenants pro-nucléaires
2. Intervenants anti-nucléaires

b) Intervenante aux États-Unis
1. Intervenants pro-nucléaires
2. Intervenants anti-nucléaires
3. Intervenant gouvernemental

a) Plan juridique
b) Plan institutionnel
c) Plan législatif

4. Conclusion
c) Intervenants au Canada

1. Intervenants pro-nucléaires
2. Intervenants anti-nucléaires
3. Intervenant gouvernemental

a) Plan institutionnel
i) Juridiction, structure et fonctionnement

de la CCEA
ii) Problèmes rencontrés par la CCEA

b) Plan législatif
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4. Conclusion
d) Intervenants au Québec

1. Intervenants pro-nucléaires
2. Intervenants anti-nucléaires
3. Intervenants gouvernementaux
4. Conclusion

C. Conclusion
2.4.2 — La population

2.4.2.1 — Rôle
2.4.2.1.1 — Attitude du gouvernement
2.4.2.1.2 — Enjeu de la question nucléaire
2.4.2.1.3 — Exhaustivité de l'information dispo-

nible
2.4.2.2 — Attitudes
2.4.2.3 — Formes de participation

2.4.2.3.1 — L'Europe
2.4.2.3.2 — Les États-Unis
2.4.2.3.3 — Le Canada
2.4.2.3.4 — Le Québec

2.4.2.4 — Conclusion
2.5.1 — La recherche (document résumé)

2.5.1.1 — Introduction
2.5.1.2 — Évolution de la R&D pour le CANDU

A. Introduction
B. L'avant-Pickering
C. La génération de Pickering
D. L'après-Pickering
E. Facteurs socio-politiques

2.5.1.3 — Artisans de la R&D pour le CANDU
A. Le rôle du gouvernement fédéral

1. Politique énergétique et R&D: contenu et
structure opérationnelle

2. Mission nucléaire: objectifs et program-
mes

3. Organismes gouvernementaux et minis-
tères associés à la R&D nucléaire

B. L'EACL et la R&D nucléaire
1. Exercice 1976-1977 de l'EACL

I. Activités de l'EACL en matière de R&D
a) développement de soutien pour la

filière CANDU
b) recherches en énergie atomique
c) eau lourde
d) appareils d'irradiation pour fins

médicales et industrielles
e) sûreté des réacteurs
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f) evaluation écologique du cycle de
combustible

g) gestion du combustible irradié
II. Incidences des activités de l'EACL au

Québec
2. Exercice 1977-1978 de l'EACL
3. Répartition des dépenses et prévisions

1978-1979
C. La R&D nucléaire hors des institutions fédé-

rales
2.5.1.4 — Retombées de la R&D nucléaire au Québec

Les rubriques suivantes, établies par le comité d'étude sur l'énergie du
C.P.D.Q. regroupent des textes et extraits d'études intégraux effectués par
différents organismes et pris en considération par le C.P.D.Q.

2.5.1 — La recherche (document global)
A. Activités scientifiques 1963-1973
B. Soutien de la recherche universitaire en 1969
C. L'innovation et la R&D dans l'industrie manufacturière

en 1971
CC. L'innovation et la R&D en 1971
D. La recherche nucléaire au Canada en 1975. Contribution

des entreprises
E. Énergie Atomique du Canada Limitée: rapport annuel

1976-1977
F. Inventaire de R&D énergétiques financés par le gouver-

nement du Canada: 1976-1977
G. Activités scientifiques fédérales 1978-1979
H. Horizon économique 1982
I. Énergie Atomique du Canada Limitée: rapport annuel

1977-1978
II. Évolution de la R&D pour le CANDU
J. L'industrie nucléaire et la R&D (1978)
K. Le support de la recherche au Canada 1978
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ANNEXE 2

ATOME:

CALANDRE:

CALOPORTEUR:

CALOPORTEUR
ORGANIQUE:

CANDU:

ÎAPTURE:

COEUR:

PETIT LEXIQUE

Les atomes sont les unités constitutives de toute
substance et ne peuvent être divisés par des
moyens chimiques. Chaque atome est formé d'un
noyau autour duquel gravite(nt) un ou plusieurs
électrons. À chaque élément correspond une
disposition précise d'électrons et de protons dans
l'atome. (Voir Élément).

Cuve, réservoir ou autre récipient sous pression
qui renferme le coeur d'un réacteur nucléaire.
(Voir Cuve du réacteur).

Liquide ou gaz que l'on fait circuler dans le coeur
du réacteur pour récupérer la chaleur créée par la
fission.

Liquide ayant l'apparence de l'huile, dont le point
d'ébullition est élevé à basse pression, et que l'on
utilise comme réfrigérant dans le réacteur expé-
rimental WR1 de l'EACL, à l'Établissement de
Recherches Nucléaires de Whiteshell au Manitoba.

Une filière de centrale nucléaire, développée au
Canada. Le nom est dérivé de CANada Deuterium
Uranium, indiquant que le modérateur est le
deuterium ou eau lourde et que le combustible est
de l'uranium naturel. Des tubes de force contenant
le combustible et le caloporteur traversent la cuve
du réacteur axialement.

Réaction nucléaire par laquelle un noyau absorbe
un neuîron ou proton additionnel. S'il s'agit d'un
neutron, la masse atomique du noyau augmente
de un et un nouvel isotope en résulte, si c'est un
proton, la masse atomique et le nombre atomique
augmentent de un et un nouvel élément est
produit.

Partie du réacteur qui contient le combustible
nucléaire et le modérateur.
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COMBUSTIBLE ENRICHI:

CRITICITE:

CUVE DU RÉACTEUR:

DEUTERIUM:

DOSE:

EAU LÉGÈRE:

EAU LOURDE:

ÉLECTRON:

ÉLÉMENT:

MODÉRATEUR:

Combustible nucléaire contenant plus que la pro-
portion naturelle d'atomes fissiles.

Condition atteinte lorsque une masse suffisante
de matériau fissile, réunie selon la géométrie et la
concentration nécessaire, entre en réaction en
chaîne.

Réservoir cylindrique du réacteur qui contient
l'eau lourde. Des centaines de tubes traversent la
cuve axialement: ils renferment le combustible
d'uranium et le caloporteur chaud et sous pres-
sion. Le coeur du réacteur comprend tous les
composants situés dans la cuve.

Un isotope stable de l'hydrogène de masse atomi-
que 2. On le retrouve dans la nature à raison d'une
partie de deuterium pour 7000 parties d'hydro-
gène. Sous forme d'eau lourde (D2O) il constitue le
modérateur le plus efficace pour les réacteurs.

Quantité d'énergie de rayonnement ionisant absor-
bé par unité de masse.

Eau naturelle (H20).

Le modérateur utilisé dans la filière nucléaire
CANDU. (Voir Deuterium).

Particule élémentaire portant une unité de charge
électronique négative et possédant une masse
égale à 1 /1838 fois la masse de l'atome d'hydro-
gène. Les électrons déterminent le comportement
chimique des éléments. Leur passage dans un
conducteur constitue l'électricité.

Il existe 92 éléments naturels et à chacun corres-
pond un atome distinct. Toutes les substances
sont formées de différentes combinaisons d'élé-
ments. (Voir Atomes).

Substance telle que l'eau lourde, le graphite ou
l'eau légère, dont on se sert dans un réacteur pour
ralentir ou modérer les neutrons rapides libérés
par la fission pour augmenter la probabilité de
nouvelles fissions.
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NEUTRON:

NEUTRONS RAPIDES:

Particule élémentaire de charge nulle, dont la
masse est à peu près égale à celle du proton et qui
constitue, avec les protons, les noyaux des
atomes.

Neutrons libérés par la fission et qui n'ont pas été
délibérément ralentis par un modérateur.

NEUTRONS THERMIQUES: Neutrons qui ont été ralentis par un modérateur
afin d'augmenter la probabilité de collision avec
les noyaux de substance fissile et ainsi provoquer
la fission.

NOMBRE ATOMIQUE:

NOMBRE DE MASSE:

NOYAU:

PLUTONIUM (Pu):

ÉNERGIE NUCLÉAIRE:

ENVELOPPE DE
SURGÉNÉRATEUR:

FACTEUR CAPACITÉ:

Le nombre de protons dans le noyau d'un atome.
Le nombre atomique définit l'identité chimique
de l'atome.

Le nombre total de protons et de neutrons dans le
noyau d'un atome, par exemple U-235.

La partie centrale de charge positive d'un atome,
où se trouve concentrée presque toute la masse
mais qui n'occupe qu'une partie infime du volume
de l'atome. Tous les noyaux sont constitués de
protons et de neutrons, à l'exception de i'hydro-
gène ordinaire (H-1), dont le noyau ne contient
qu'un proton.

Métal lourd radioactif, de nombre atomique 94,
dont le principal isotope, le Pu-239, est l'une des
principales substances fissiles. Il est produit dans
les réacteurs par l'absorption de neutrons dans
le U-238.

Énergie libérée par une réaction nucléaire telle que
la fission.

Substance fertile (définition: page 164) entourant
le coeur d'un réacteur surgénérateur. Une grande
partie des neutrons s'échappant du coeur y sont
capturés pour ensuite produire de nouvelles
substances fissiles.

Expression employée pour comparer l'énergie
électrique réelle produite par une centrale au
maximum qu'elle pourrait produire si elle fonction-
nait à 100% de sa capacité nominale 24 heures

99



ISOTOPE:

MAGNOX:

MÉGAWATTS (MW):

MILLS/KILOWATT-HEURE:

POISON:

PRODUITS DE FISSION:

PROTON:

par jour pendant une certaine période de temps.
Le résultat est exprimé en un pourcentage en
tenant compte de la capacité de la centrale à
produire de l'électricité, c'est-à-dire sa fiabilité et
ses besoins en électricité.

Variété d'un atome ayant le même nombre de
protons dans le noyau, donc appartenant à un
même élément, mais se différenciant par le nom-
bre de neutrons. Les propriétés chimiques sont
identiques mais les propriétés nucléaires peuvent
être très différentes, par exemple l'hydrogène H
et le deuterium ou hydrogène lourd (H-2) ou encore
leU-235etleU-238.

Alliage de magnésium employé comme gaine de
combustible dans le réacteur nucléaire modéré au
graphite et refroidi au gaz, développé en Angle-
terre.

Un million de watts ou mille kilowatts, une mesure
de la puissance d'un moteur ou d'un générateur.

Une mesure du coût de l'énergie produite par une
centrale électrique. Un mill représente un millième
de dollar et le kilowatt-heure est l'unité standard
d'énergie produite ou consommée.

Toute substance non-fissile et non-fertile dans un
réacteur, qui a une grande capacité d'absorption
de neutrons et qui, de ce fait, réduit la réactivité.
On introduit délibérément des poisons dans les
réacteurs pour contrôler la fission ou pour arrêter
le réacteur.

Les noyaux plus légers résultant de la fission de
noyaux lourds. On a identifié plus de 300 produits
de fission stables ou radioactifs. Ce sont des
isotopes de 35 éléments chimiques allant du zinc-
72 au gadolinium-160.

Particule élémentaire de charge égale et opposée
à celle de l'électron. Sa masse égale 1837 fois celle
de l'électron. Le noyau de l'atome d'hydrogène
ordinaire, dont le nombre de masse est 1, est un
proton. Il y a des protons dans tous les noyaux.
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RADIOACTIVITÉ:

RÉACTEUR:

RÉACTEUR À EAU
BOUILLANTE:
(BWR)

RÉACTEUR À
EAU PRESSURISÉE:

RÉACTEUR À TUBES
DE FORCE:

RÉACTEUR GRAPHITE
GAZ:

RÉACTEUR
SURGÉNÉRATEUR:

RÉACTION EN CHAÎNE:

Désintégration spontanée de noyaux atomiques
instables se transformant en un ou plusieurs
noyaux d'éléments ou isotopes différents. Elle
implique toujours l'émission d'une particule
ou une fission spontanée et se poursuit jusqu'à
ce qu'un noyau stable soit créé.

Assemblage de combustible nucléaire qui peut
entretenir une réaction en chaîne de fission con-
trôlée. Les réacteurs peuvent être conçus à des
fins telles que la recherche, l'essai de matériaux,
la production de radio-isotopes et la production de
chaleur qui est transformée en électricité.

Un réacteur de centrale nucléaire refroidi et mo-
déré à l'eau légère. On permet à l'eau de bouillir
dans le coeur pour former de la vapeur qui va
directement à la turbine.

Réacteur dont le caloporteur et le modérateur sont
de l'eau légère contenue dans une cuve sous
pression entourant le coeur. L'eau est sous
pression pour empêcher ('ebullition dans ie circuit
primaire. Elle circule dans un échangeur qui
produit de la vapeur dans un circuit secondaire
relié à la turbine.

Réacteur dont le combustible est placé dans des
centaines de tubes conçus pour résister à la
pression élevée du caloporteur qui y circule. Ces
tubes sont situés à l'intérieur d'une cuve contenant
le modérateur qui, lui, est à basse pression.
(VoirCandu).

Réacteur nucléaire utilisant le graphite comme
modérateur et un gaz, tel que le bioxyde de
carbone, comme caloporteur.

Réacteur produisant plus de substances fissiles
qu'il n'en consomme.

Réaction qui s'entretient d'elle-même. Dans la
fission nucléaire, un neutron provoque la fission
d'un noyau, qui émet des neutrons, qui provoquent
de nouvelles fissions, et ainsi de suite.
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SUBSTANCE FERTILE:

SUBSTANCE FISSILE:

RÉACTIVITÉ : Mesure de ce qui sépare un réacteur de ia criticité.
Une valeur positive signifie que la production de
neutrons augmente, donc que la puissance va
augmenter. Une valeur négative signifie que la
production de neutrons diminue, donc que la
puissance va diminuer et que la réaction en chaîne
pourrait être interrompue.

Substance apte à c're transformée en substance
fissile, donc en combustible nucléaire, par l'ab-
sorption de neutrons dans un réacteur. Le Th-232
se transforme en U-233 et le U-238 en Pu-239.

Combustible nucléaire, dont les noyaux, lorsqu'ils
sont heurtés par des neutrons, se fissionnent et
libèrent de l'énergie et d'autres neutrons, lesquels
peuvent entretenir une réaction en chaîne. Le
U-233, le U-235 et le Pu-239 sont des exemples de
substances fissiles importantes, mais seul le
U-235 existe à l'état naturel.

Réacteur dans lequel la réaction en chaîne est
maintenue par des neutrons rapides. Le combus-
tible est enrichi et la quantité de modérateur est
minimale. (Voir réacteur surgénérateur).

Métal lourd légèrement radioactif de nombre ato-
mique 90. L'isotope TH-232 est fertile et produit,
lorsqu'irradié dans un réacteur, le U-233.

Métal lourd légèrement radioactif de nombre
atomique 92. Dans la nature, on le retrouve sous
forme de mélange des isotopes U-235 (0.7%) et
U-238 (99.3%). Le U-233, produit artificiellement
(voir Thorium), et le U-235, isotope naturel, sont
fissiles. Le U-238 est fertile.

Référence: EACL, pp 24, mai 1976, «Les aspects fondamentaux de l'énergie nucléaire».

SURGÉNÉRATEUR
RAPIDE:

THORIUM (Th):

URANIUM (U):
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