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LES IMPLICATIONS DE L'OPTION
NUCLÉAIRE AU QUÉBEC

INTRODUCTION

Le CPDQ s'est engagé, depuis quelques années, dans un processus de réflexion
sur l'énergie. En mars 1978, il présenta un avis"1 relatif à l'information sur l'énergie.
Le Conseil veut cette fois analyser diverses implications que comporte l'option nucléaire
pour le Québec.

Le Conseil est convaincu que l'électricité constitue un facteur fort important dans
l'économie du Québec. Effectivement, depuis quelques années, les besoins en énergie
au Québec, cela pour diverses raisons, s'orientent de plus en plus vers l'électricité. Si
cette tendance continue et puisque les ressources hydrauliques harnachables sont
limitées, le Québec devra éventuellement avoir recours à de nouvelles formes de pro-
duction d'énergie électrique. Le Conseil a pu observer que la filière nucléaire représente
actuellement une des avenues à laquelle plusieurs sociétés ont déjà eu recours pour
satisfaire une partie de leurs besoins et dont l'implantation au Québec, comparativement
à d'autres formes d'énergie, peut s'effectuer dans des conditions désormais assez bien
connues.

Le Conseil de planification et de développement du Québec voudrait aussi établir
que la problématique énergétique québécoise est étroitement liée à la problématique
mondiale dont l'élément le plus important est le pétrole. En effet, les problèmes d'appro-
visionnements et de prix prévus pour cette ressource, pour les années '80-'90, viennent
compliquer toute la problématique énergétique actuelle.

Le Conseil note que cette dépendance à l'endroit des approvisionnements étrangers
maintient un climat d'insécurité à la moindre modification de la situation énergétique
mondiale dans le secteur du pétrole. De plus, au Québec, des conditions nationales ont
fait qu'avec la politique canadienne de protection des prix du pétrole, les Québécois
n'ont pas perçu ce problème venant de l'extérieur aussi brutalement qu'ils auraient dû.

Le Conseil rappelle avec insistance le besoin fondamental d'implanter immédia-
tement des mesures touchant l'économie d'énergie sous toutes ses formes. Il signale
aussi la nécessité et l'urgence de considérer dès à présent le recours à de nouvelles
sources d'énergie pour arriver à une diversification assurant la plus grande autonomie
possible pour la politique énergétique québécoise.

Le Conseil réitère que la population n'est pas adéquatement renseignée sur le
nucléaire. Les réactions de la population et des organismes publics à l'endroit des
récents événements survenus à la centrale américaine de "Three Mile Island" l'ont
clairement démontré.

(1) CPDQ — Avis et recommandations au Premier Ministre et au ministre délégué à l'Énergie sur
l'Information sur l'énergie, Québec, mars 1978.



Le Conseil désire mettre en exergue l'absence d'évaluation approfondie et non
polarisée du nucléaire au Québec, tant par le secteur public que par le secteur privé.



I - ELEMENTS DE PROBLEMATIQUE

Afin de mieux saisir les différents aspects de la problématique énergétique québé-
coise, le Conseil a retenu des éléments pertinents du bilan énergétique et de certains
aspects de son évolution tant au Québec que dans le monde

1 — Éléments pertinents à l'échelle mondiale

TABLEAU 1

UTILISATION PROPORTIONNELLE DES
SOURCES D'ÉNERGIE DANS LE MONDE

Sources 197401 1977(21

Pétrole 49,17 45
Électricité
(hydro+nucléaire) 2,37 5
Charbon 29,08 30
Gaz naturel 19,38 20

Total 100,0 100

Le pétrole représente plus de la moitié de l'énergie industrielle utilisée dans le
monde.

L'offre d'énergie totale pourrait atteindre, en l'an 2020, trois fois le chiffre actuel si
l'on anticipe un taux annuel de progression de 3%. Cette offre répondrait à une demande
énergétique moyenne sur la base d'un taux de croissance économique annuel de 4,2%
pour les pays de l'OCDE et de 5,7% pour les pays en développement, et sur la base
d'un taux de croissance annuel des besoins énergétiques de 3,3% pour les pays de l'Est.

Il n'est pas facile de préciser la date exacte de l'insuffisance de la production
pétrolière, les difficultés d'expansion du charbon, l'importance des gisements d'uranium,
l'avenir des surgénérateurs.

(1) Rapport des Nations-Unies, 1976: World Energy Supplies 1950-74, New York.

(2) Conférence mondiale de l'énergie du gaz, Toronto, mai 1979, exposé de Sir Denis Rooke, président
du Conseil de la Société d'État British Gas Corporation.



Il serait impossible d'arrêter des programmes énergétiques pendant des périodes
de récessions économiques sans courir le grave risque de pénurie dans les périodes
d'expansion.

L'augmentation de la demande mondiale d'énergie, ainsi que le plafonnement suivi
du déclin de la production mondiale de pétrole peuvent créer une situation très difficile.

La récente conférence de Tokyo a exposé l'importance de la diminution de la
consommation du pétrole et laisse prévoir que des pressions seront exercées pour des
substitutions vers l'électricité et le gaz naturel.

Les États-Unis s'empressent de relancer leur politique énergétique avec des
mesures gouvernementales très importantes afin de résoudre leur problème de degré
d'autonomie.

Pour le Conseil, il est apparent que les répercussions associées à une demande
mondiale accrue par rapport à une production pétrolière limitée seront évidentes bien
avant l'an 2000 et même au-delà. D'autre part, le Conseil se doit de prévoir que les
flambées de prix pourraient engendrer des perturbations économiques, politiques et
sociales.

En conséquence, apparaît une nécessité mondiale de se lancer vers les énergies
redécouvertes et la considération de l'implication mondiale actuelle en ce qui touche le
nucléaire.



2 — Éléments pertinents à l'échelle canadienne

TABLEAU 2

UTILISATION PROPORTIONNELLE DES
SOURCES D'ÉNERGIE SELON LES PROVINCES

^^~--*--^^ Sources

Provinces ^ ^ ~ ^ - ^ ^ ^

Atlantique (N.E, + N.B.+
I.P.E. + T.N.)
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique +
Yukon -(-Territoires
du Nord-Ouest

Canada

Gaz

%

0,02
5,71

29,76
31,59
41,86
61,66

28,59

26,42

Électricité

%

14,89
22.40
14,73
17,52
9,04
6,94

19,04

15,91

Charbon

%

3,00
1,54
8,37
3,22
0.54
0,49

0,77

3,91

Pétrole

%

82,09
70,36
46,93
47,67
48,56
30,90

51,60

53,75

Total

%

100
100
100
100
100
100

100

100

Statistique Canada. Disponibilité et écoulement d'énergie au Canada 1976.

TABLEAU 3
UTILISATION PROPORTIONNELLE DES

SOURCES D'ÉNERGIE AU QUÉBEC ET AU CANADA

Pétrole
Électricité
Gaz naturel
Charbon

Total

Québec(1)

(préliminaires)131

1978

65,5
25,9

7,1
1.4

99,9

1977

66,5
25,2
6,8
1.6

100,1

1976

70,5
22,0

6,1
1,4

100,0

1975

70°,7
21,5

6,3
1,5

100,0

Canada'21

1975

56,7
15,6
23,3

4,4

100,0

1976

53,75
15,91
26,42

3,91

99,99

(1) Livre blanc, décembre 1977, Tome l, page 121.

(2) Statistique Canada. Disponibilité et écoulement d'énergie au Canada 1976.

(3) Direction générale de l'énergie, juillet 1979, données provisoires.



A partir des deux tableaux qui précèdent, le Conseil peut mettre en évidence les
aspects suivants de la situation énergétique au Québec, en 1978:

a) Une dépendance à 72,6% en approvisionnement extérieur d'hydrocarbures, i.e.
65,5% pour du pétrole venant à 40% de l'Ouest du Canada et à 60% de pays
étrangers, et 7 , 1 % pour du gaz naturel venant de l'Ouest canadien;

b) 1,4% pour du charbon venant des États-Unis ;

c) Une offre limitée à 26% pour de l'électricité de source hydraulique;

Cette hydro-électricité se répartit comme suit :

Hydro-Québec : 12 400 MW

Autoproducteurs ; 3 300 MW

Labrador (importation) ; 4 800 MW

Total 20 500 MW

d) Une offre canadienne de gaz naturel disponible, mais non encore à la portée de tous
les consommateurs québécois, vu l'absence d'un réseau provincial de distribution
à l'extérieur de Montréal, Hull et Rouyn-Noranda;

e) Une amorce marquée de la substitution du pétrole par l'électricité;

f) Une certaine substitution du pétrole par le gaz ;

g) Quelques éléments importants de la scène canadienne :

l'incertitude quant à la politique énergétique du nouveau gouvernement
canadien ;

les apports du rapport du Conseil des sciences du Canada: «Les chemins de
l'autosuffisance énergétique» (juin 1979);

les retombées de la conférence fédérale-provinciale sur l'énergie.

Étant donné la situation générale et compte tenu des observations mentionnées
plus haut, le Conseil de planification et de développement du Québec ne peut que souli-
gner particulièrement :

a) la faible part du bilan énergétique allouée aux énergies redécouvertes, part qui ne
serait d'environ 2% en 1990, 5% en 2000, part très faible et qui va le demeurer à
court terme ;



b) les résultats décroissants d'un programme d'économie d'énergie.

c) la dépendance du Québec sur les hydrocarbures extérieurs qui est plus grande que
pour la plupart des autres pays,

d) la disponibilité hydro-électrique au Québec, qui est également plus grande que
pour la plupart des autres pays.

Vu la position relative du Québec, il est peu probable que le taux de sa croissance
économique soit réduit à zéro. Au contraire, un taux de croissance relativement élevé
devrait fort probablement caractériser l'économie québécoise au cours des deux
prochaines décennies. Sans qu'il y ait un parallélisme rigoureux entre une augmentation
du PNB et la consommation énergétique, il est certain, tout particulièrement compte tenu
des options de développement industriel du Québec, que la consommation énergétique
sera corollaire à la croissance économique.

Relativement à l'ensemble de la problématique de l'énergie du Québec, le
Conseil a donc retenu comme traits dominants :

la trop grande dépendance sur des approvisionnements extérieurs ;

l'offre québécoise limitée;

la disponibilité de l'offre canadienne;

la faible part des énergies redécouvertes ;

le peu de réponse des Québécois au programme d'économie d'énergie;

la possibilité du nucléaire.

Le Conseil croit donc qu'il est tout à fait approprié de reconsidérer la composition
actuelle du bilan énergétique du Québec. Il est aussi convaincu que l'éventualité d'un
recours au nucléaire, pour satisfaire la demande québécoise d'électricité(1), justifie
l'évaluation progressive et continue de la filière nucléaire comme moyen de production
d'électricité dans les plus brefs délais possibles.

(1) Dans ses travaux et au cours de ses discussions, le Conseil a développé des données en tenant
compte des éléments d'analyses les plus courants. Aussi, pour le Conseil, les prévisions hypothétiques
du taux de croissance de la demande d'électricité pour le Québec les plus adéquates pourraient
s'établir comme suit:

fourchette du CPDQ : d'un minimum de 3% à un maximum de 7%
projection historique : 6,75%, c'est un scénario tendanciel
Livre blanc: un objectif de 3%. c'est un scénario volontariste.



Il — L'option nucléaire au Québec: évaluation et
implications

Le Conseil a arrêté une approche d'analyse qui l'a conduit à colliger des renseigne-
ments dans le rapport annexé à cet avis(1). A partir de ces données, le Conseil croit qu'il
est approprié de présenter ses commentaires en les regroupant sous certains thèmes
compréhensifs.

1 — Faisabilité technique

Le savoir-faire québécois est là, mais limité.

La filière CANDU présente des avantages sur les autres filières nucléaires. Entre
autres, ses aspects rentabilité, sécurité, fiabilité d'opération ne se sont pas
démentis.

L'infrastructure industrielle nucléaire québécoise est importante, a prouvé sa
compétitivité et a démontré la qualité de sa production.

2 — Coût

Le coût de tout le processus menant à la réalisation de la filière CANDU est
important. Par contre, ses bénéfices sont supérieurs. Les approvisionnements
requis en uranium et en eau lourde peuvent être rencontrés.

Le Canada possède des ressources d'uranium exploitables économiquement en
quantité suffisante pour rencontrer les besoins de son programme nucléaire, pro-
gramme incluant des centrales au Québec. Des programmes d'exploitation pour la
recherche d'uranium tant au Québec que dans les autres provinces pourraient
ajouter aux réserves d'uranium déjà identifiées. Il pourrait même être possible
d'envisager l'uranium comme monnaie d'échange énergétique.

La production d'eau lourde au Canada est plus que suffisante actuellement.
Cependant, advenant la réalisation du programme nucléaire canadien et la non
reprise des travaux à l'usine de Laprade, le Québec pourrait se trouver en difficulté
d'approvisionnement à un coût compétitif. Le prix actuel de l'eau lourde est écono-
miquement acceptable et sa disponibilité pour le Québec n'est pas envisagée
comme un problème politiquement et économiquement insoluble.

La construction des centrales nucléaires a son coût et celui-ci n'est pas des
moindres. Ce coût a une tendance ascendante due soit à l'inflation ou à la rigidité
des nouvelles normes exigées.

(1) CPDQ — Comité de l'énergie — Rapport synthèse des documents de support au projet d'avis: Les
implications de l'option nucléaire au Québec, Québec, Octobre 1979.
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Quant au prix de revient de l'énergie provenant des centrales nucléaires, il
demeure comparable et compétitif avec celui des autres formes de production
d'énergie, que ce soit le pétrole, le gaz, l'hydraulique éloignée ou des éventuelles
énergies redécouvertes.

3 — Sécurité des approvisionnements

La dépendance du Québec à l'endroit du pétrole est très forte (65,5% en 1978),

Le gaz naturel est «tout près de nous», dans l'Ouest canadien ou dans le Nord, mais
il n'est pas encore à la portée des consommateurs québécois.

Les énergies redécouvertes ont du potentiel mais trop peu de possibilités à court
terme ou même à moyen terme.

Même si l'exploitation de gisements miniers n'est pas encore réalisée, le Québec
possède un certain potentiel de découverte d'uranium. De plus, bien que la pro-
duction d'eau lourde au Québec n'est pas encore une réalité, il serait facile d'y
arriver avec des installations importantes. Quoiqu'il en soit, ces deux compo-
santes majeures peuvent déjà se conjuguer au Québec pour présenter une source
d'énergie transitoire: la fission nucléaire. Au niveau du programme nucléaire
canadien, la technologie de l'eau lourde est connue, sa production est suffisante et
la disponibilité de l'uranium nécessaire est assurée.

4 — Effets d'entraînement

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

La recherche a permis à la filière CANDU d'établir sa viabilité technologique 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. L'Energie 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 se limitent à la participation
de chercheurs de recherche et de développement par le biais de subventions et
bourses du Gouvernement canadien et de ses différents organismes. Toutefois, il
est à signaler que récemment le milieu universitaire québécois a lancé un pro-
gramme d'études supérieures pour la formation d'ingénieurs nucléaires. La part du
secteur privé, présumément de l'ordre de 2% de ses ventes, ne se limiterait en fait
qu'aux montants et subventions reçus du Gouvernement canadien et de ses diffé-
rents organismes.
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La continuité des activités de recherche nucléaire au Québec est dans une large
part conditionnée par ie 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.

Au Québec, un projet comme Gentilly-2 présente un contenu québécois de 50% des
dépenses de construction évaluées à $600 millions (octobre 1978). Ce contenu
pourrait être porté à 70% dans le cadre d'un programme nucléaire d'envergure à
plus grand contenu québécois.

Au niveau du programme canadien, 30% des entreprises fabriquant de l'équipe-
ment pour les centrales nucléaires canadiennes sont situées au Québec et fournis-
sent 40% de la production totale, L'industrie nucléaire canadienne emploi direc-
tement plus de 31 000 personnes et de ce nombre près de 14% sont au Québec.
En outre, des possibilités de retombées au Québec d'un programme d'exportation
de CANDU existent à cause de l'intérêt de plusieurs pays pour le développement de
programmes nucléaires.

Des conditions changeantes pourraient certainement entraîner le rejet autant que
le recours au nucléaire. La demande, l'offre, les conditions du marché, la sécurité,
les alternatives sont autant de facteurs justifiant une considération continuelle des
différentes composantes du bilan énergétique. Il faut donc être prêt à considérer
l'analyse de la filière nucléaire pour en tirer le meilleur effet possible pour
l'ensemble du Québec.

5 — Risques humains et écologiques

L'ensemble des mesures de sécurité et de contrôle a comme objectif de préserver
la santé humaine ainsi que l'environnement. 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.

Il est bon de souligner ici trois points importants:

i) L'existence des risques

Les risques sont contrôlables. Il s'agit d'identifier les conséquences possibles
pour la vie, la santé, le milieu et d'attacher une probabilité à chacune des consé-
quences.

Cependant, l'évaluation sociale des risques est très complexe, car il s'agit de
variables physiques, psychologiques et sociales.
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La technologie nucléaire est relativement jeune pour que l'on puisse se référer à
une expérience pratique d'évaluation de tous les risques associés. Les résultats de
ces évaluations, quelque peu théoriques, peuvent différer. Il faut reconnaître que
ces différences d'opinions chez les hommes de science ne peuvent que refléter
les limites des méthodes et des instruments d'analyse dont ils disposent.

ii) La réaction à prévoir

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

Ce sont les risques pour 'a santé de l'homme et pour son environnement qui consti-
tuent le facteur essentiel d'acceptabilité de l'énergie nucléaire. Or, la réaction du
public dépendra beaucoup de la perception qu'il se fait des dangers plutôt que de la
nature réelle des risques. La réaction de la population dépendra aussi de l'infor-
mation qu'elle a.

La détermination des risques associés au nucléaire et des coûts sociaux afférents
est une opération d'évaluation relative. Elle doit être menée ouvertement et objec-
tivement afin de conduire à une prise de décision tenant compte des avantages
comme des inconvénients, tout comme cela doit être fait pour toute autre source
d'énergie.

iii) L'acceptabilité des risques doit reposer sur:

une population bien formée pour que sa réaction soit la meilleure possible;

une action efficace du Gouvernement afin d'apporter l'amélioration des techniques
de contrôle des risques, surtout ceux soulevés par la gestion des déchets.

6 — Impact socio-politique

Au niveau international, certains pays comme la France, le Japon et la Suisse ne
disposent plus d'alternatives à leur 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 ayant atteint rapidement un stade beaucoup plus avancé
dans ces pays que dans le nôtre, a conduit à des agitations, manifestations et
affrontements.

Au niveau canadien, il faut distinguer:

les intervenants pronucléaires qui font la promotion du recours à l'énergie
nucléaire pour des motifs socio-économiques variés;
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les intervenants antinucléaires qui rejettent le recours à l'énergie nucléaire,
également pour des motifs socio-économiques et, en plus, des motifs écolo-
giques nombreux;

les gouvernements qui, selon les choix offerts, décident en définitive de l'adop-
tion ou du rejet de l'option nucléaire et qui devront dorénavant tenir compte
également du choix de leur principal «partenaire», la population,

Cette population peut aussi bien appuyer comme rejeter les propositions gouver-
nementales. Elle peut et c'est même son droit de faire connaître son opinion à
l'endroit d'une nouvelle technologie mais en s'assurant, pour ce faire, les éclairages
appropriés.,/ '-• - ; . - • . - - . - -_. -..._-.-

Au Québec, les intervenants pro et antinucléaires 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.

Les groupes d'opposants au nucléaire s'organisent progressivement. Leurs mem-
bres peu nombreux au départ sont par contre militants et activistes. La vigueur et
l'engagement dès opposants au nucléaire qui voient dans leur position une noble
cause à défendre à tout prix doivent être notés.

Parmi les intervenants qui ne s'y opposent pas tous ne sont pas animés de la même
violente conviction, exception faite d'un petit nombre qui y trouve directement
son intérêt.

La thèse du non-nucléaire est également l'occasion d'un regroupement de toutes
les forces de contestation de la société en général, de la technostructure en parti-
culier ou simplement de toute politique, en portant la discussion sur l'homme, la
liberté, l'autonomie, la croissance nulle, le retour à la nature. Devant ces sollici-
tations, la majorité des citoyens est à l'écoute et n'a pas pris partie de façon
manifeste.

L'information du public est peut-être trop influencée par certains groupes d'oppo-
sants au nucléaire et pas assez par les promoteurs du nucléaire. Grâce au répit que
permet le potentiel hydraulique du Québec, les pouvoirs publics peuvent donc se préoc-
cuper de la conduite d'un examen sérieux de la filière nucléaire avec toute la pondération
possible.
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Ill — CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Étant donné la complexité des paramètres, l'ampleur apportée par les différents
aspects comme la sécurité des approvisionnements, l'évolution socio-économique et
l'importance de la dimension socio-politique, la considération de la filière nucléaire au
Québec doit déboucher sur un débat politique complet. La qualité de ce débat exige que
celui-ci se situe à un niveau élevé et se fonde sur une information des plus développées.
Pour éviter de graves conséquences sociales au cours des prochaines années, il est
donc nécessaire que le sujet soit abordé immédiatement car des décisions majeures
doivent être prises bientôt.

Au Québec, il n'est pas évident que la politique gouvernementale actuelle en
matière d'énergie met en place des processus suffisants pour assurer l'instauration
d'un véritable débat sur l'éventualité d'un recours au nucléaire. Les mécanismes men-
tionnés 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 effet, celui-ci implique nécessairement une population bien
avertie et dotée d'une capacité de recherche et d'action fortement constituée.

Seule une information abondante de qualité pourra contribuer à rendre le nucléaire
plus facilement acceptable pour la population. Un débat ouvert et objectif lui permettrait
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 surmontés par les nations qui ont dû considérer cette question.

À la lumière de ses travaux sur l'énergie et à la suite de son analyse récente des
implications de l'option nucléaire au Québec, le Conseil de planification et de dévelop-
pement du Québec peut donc affirmer que le Québec est trop dépendant des énergies
fossiles pour son approvisionnement en énergie lesquelles viennent de l'extérieur du
Québec ; que le Québec dispose d'une ressource hydraulique dont le potentiel devrait
être totalement harnaché durant les 30 prochaines années; qu'il sera nécessaire de
trouver d'autres sources d'énergie pour répondre à la demande conséquente au maintien
de la croissance économique; que l'énergie nucléaire pourrait être une avenue dans
laquelle le Québec pourrait s'engager pour répondre à ses besoins futurs tant sur le plan
économique que du point de vue technique, approvisionnement, effets d'entraînement
et risques; que c^tte filière représente une possibilité avec ses aspects avantageux mais
aussi ses dangers; qu'il est un aspect extrêmement important, au plan socio-politique,
soit celui de l'acceptabilité du risque inhérent au nucléaire.

Le Conseil de planification et de développement du Québec a donc retenu les
propositions fondamentales suivantes: les Québécois doivent utiliser d'abord toutes
les sources d'énergie possibles avant d'avoir recours au nucléaire ; les dirigeants doivent
reconnaître l'éventualité de recourir à la filière nucléaire aux environs de l'an 2000, mais
ils ne doivent pas minimiser la perception que le public peut en avoir; le nucléaire a un
impact socio-politique évident. Pour le Conseil, il est donc nécessaire que soit
engagé un débat éclairé sur la question du nucléaire. L'engagement de ce débat
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éclairé est d'autant plus possible que le Québec dispose d'une alternative au plan appro-
visionnement énergétique pour une certaine période.

Face à la nécessité éventuelle pour le Québec de recourir à la filière nucléaire pour
la production d'énergie électrique, le Conseil croit aussi devoir:

1 — mettre en évidence l'importance des réactions sociales vives qu'elle peu
engendrer ;

2 — inciter le Gouvernement à prendre toutes les mesures capables d'assurer le plein
développement des autres sources d'énergie avant de faire appel au nucléaire;

3 — suggérer le recours à la filière nucléaire seulement si les besoins en énergie en
font un impératif et à condition que le Québec se soit d'abord assuré les connais-
sances et les ressources nécessaires et les moyens de maintenir un contexte
socio-politique harmonieux.

Compte tenu de la priorité qu'il faut accorder à l'utilisation préférentielle de
l'hydro-électricité et au recours accru au gaz naturel canadien'11, le Conseil recom-
mande que le Québec :

1 —conserve une approche de crise énergétique appréhendée, i.e. garder un fort
accent sur les économies d'énergie sous toutes les formes, et plus spécialement
dans le transport et le chauffage ;

2 — mette en place un mécanisme consultatif permanent comme un «Conseil perma-
nent de prévoyance de l'énergie», réunissant des représentants de tous les secteurs
de l'énergie et des représentants des grands agents socio-économiques; (Annexe
I")

3 — intensifie ses efforts de recherche et de développement dans le secteur des
énergies redécouvertes afin que celles-ci deviennent disponibles le plus tôt possible
pour les consommateurs québécois — ex.: le solaire domestique, la tourbe;

4 — maintienne à jour ses connaissances et ses ressources en matière d'énergie
nucléaire par le développement des centrales Gentilly; elles seront nécessaires lors
d'un recours au nucléaire dans le cas où la demande d'électricité s'avérera plus
forte que les précisions contenues dans le Livre blanc et que les autres sources
n'aient pu satisfaire à cette demande;

(1) Le gaz naturel distribué par l'entreprise privée, pourrait économiquement concurrencer l'hydraulique
dont le potentiel éloigné et coûteux doit être financé par le Gouvernement. L'équilibre des priorités
entre l'hydraulique et le gaz naturel pourrait être examiné à la lumière de l'évolution de ces deux
sources d'énergie. Ainsi, la contribution du gaz naturel par rapport à ce qu'elle est dans le Livre blanc
pourrait être rehaussée de façon significative.
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5 — démystifie l'aspect apprenti-sorcier du nucléaire dès le niveau de l'écôlé primaire,
particulièrement en recherchant une certaine sënsibilisatibh;des professeurs sur
cette question ;

6 — diffuse le présent avis et le rapport-synthèse qui l'accompagne auprès des sec-
teurs privé et public, pour leur information et leur rétroaction;

7 —commence dès maintenant à prendre les dispositions requises d'information/
éducation de la population sur ce qu'est le nucléaire-afin d'éviter des réactions
socio-politiques profondes dues à une absence d'information adéquate, La popu-
lation peut exiger d'être bien informée puisqu'elle a le droit de participer à cette

-prise de décision concernant son avenir énergétique. _-__^_- • : :
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EN RÉSUMÉ,

Le Québec est dépendant des énergies fossiles pour son approvisionnement en
énergie, lesquelles viennent de l'extérieur du Québec;

le Québec dispose d'une ressource hydraulique très importante mais qui devrait être
totalement harnachée dans les 30 prochaines années;

le Québec doit donc trouver d'autres sources d'énergie;

la filière nucléaire (fission) pourrait être une avenue dans laquelle le Québec
pourrait s'engager pour répondre à ses besoins futurs; - - . - " • -

des points de vue technique, économique, de la sécurité des approvisionnements
et des effets d'entraînement, le recours au nucléaire apparaît réalisable et il présente
même plusieurs aspects avantageux;

au point de vue socio-politique, toutefois, il est un aspect fort important, soit celui
des risques inhérents à l'utilisation du nucléaire, qui commande un débat public essentiel
et éclairé;

entre-temps et prioritairement, le Québec devrait mettre l'accent sur les autres
sources disponibles (hydroélectricité) ou pouvant être disponibles (gaz canadien)
pendant que ces sources sont encore utilisables à un prix abordable.
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ANNEXE I

Illustration comparée du cheminement gouvernemental et du chemi-
nement suggéré par le CPDQ en regard de l'objectif visé.

Incertitudes associées aux prévisions de la
demande d'électricité au Québec

Nécessité de prévoir l'éxàmen de scénarios de
croissance plus ou moins forte pour cette
demande d'électricité

Commission parlementaire de l'énergie, février
1977

Consultation, études au niveau de l'adminis-
tration gouvernementale fonctionnaire

Production par le Gouvernement du Livre blanc
(juin 1978) sur sa politique énergétique:
réponse satisfaisante à un scénario de crois-
sance modérée

Production (par le CPDQ) d'un document de
support et d'un rapport synthèse (oct. 1979)
sur l'option nucléaire au Québec: réponse
tentative à un scénario de croissance plus
prononcée

r : ~ ~ ~ • i
i Evaluation exhaustive de l'option nucléaire j
I "in se" et les implications de son recours pour |

le Québec I

I Rendre complète la perspective des possibi- j
I lités de la demande québécoise d'électricité |
I telle que prévue de 1980 à 2000 (Assurer |
|J]a venir..) |

Réévaluation constante de la politique énergétique au Québec, telle
que prévue au Livre blanc p. 89: Impliquer les Québécois dans la mise
en place de la politique énergétique réévaluation, révision,
discussion

OBJECTIF DE CES TRAVAUX

Mise en place d'une politique québécoise de l'énergie
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ANNEXE II

Quelques suggestions relatives au «Conseil permanent de prévoyance de
l'énergie» recommandé par le CPDQ.

Le Conseil aurait le mandat de prévoir les tendances, d'avoir une pensée à moyen
et à long terme, pensée libre des fluctuations conjoncturelles. Ce Conseil donnerait des
avis autant sur le pétrole que sur le gaz naturel, la balance des paiements ou le nucléaire,
nucléaire qui ne serait alors que l'un des aspects parmi les autres. Ce travail sur des
préoccupations à long terme devrait aussi être fort représentatif de l'ensemble de la
s o c i é t é . - ° " - - " " • ' : - - "•---:- "• ' " . - - • • ' ; - _ - - _ .

Ce Conseil pourrait alors réaliser un travail qui ne semble pas encore être engagé
par aucun organisme et il pourrait du même coup assurer l'institutionnalisation d'une
continuité consultative qui semble absente présentement.

La population et les groupes s'exprimeraient au «Conseil permanent de la pré-
voyance de l'énergie». Celui-ci pourrait, de son côté, encourager le recours à l'infor-
mation disponible chez certains organismes compétents pour élargir et diversifier le
débat, et pour tirer le maximum de leurs études sur les aspects techniques, sur les
données et les mécanismes d'information de la population.

Vis-à-vis le processus décisionnel, l'établissement d'un «Conseil permanent de la
prévoyance de l'énergie», offre les possibilités d'un apport positif par une population
informée pertinemment à l'endroit de perceptions à long terme. Aussi, le processus
décisionnel se voit assisté d'une liaison privilégiée entre les gouvernants et les gouvernés
en soumettant à ceux-ci l'occasion de disposer d'un forum public pour parler de leur
avenir.
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ANNEXE III

CPDQ — Comité de l'énergie — Rapport synthèse des documents de support
au projet d'avis: «Les implications de l'option nucléaire au Québec», octobre 1979,

(Ce rapport constitue une publication distincte du CPDQ)
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