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Bonjour,
Voici mes commentaires au sujet du document « Évacuation des déchets » :

Sujet
« Au Canada, les
propriétaires de déchets
sont responsables du
financement, de
l’organisation, de la
gestion et de l’exploitation
des installations, des
emplacements ou des sites
d’évacuation, ainsi que de
toutes les étapes
applicables de la gestion
des déchets, nécessaires à
leurs déchets radioactifs. »
« L’évacuation est l’étape
finale de la gestion des
déchets radioactifs, et
désigne le placement des
déchets radioactifs sans
intention de les récupérer.
Les activités de gestion et
d’évacuation des déchets
sont soumises à des
exigences politiques
nationales ainsi qu’à un
cadre réglementaire pour
la sûreté. »

Commentaires
Belle façon pour le gouvernement de se déresponsabiliser face à
l’industrie nucléaire dont il fait la promotion.
Le premier ministre et les ministres du gouvernement du Canada, qui
adoptent et voient à la mise en application des lois en matière de
nucléaire, doivent être tenus responsables de toutes les mauvaises
décisions et de tous les impacts négatifs causés par la filière nucléaire.

Il s’agit d’une étape qui équivaut à un aveu d’échec : On ne trouve pas de
solution à la gestion des déchets nucléaires, donc on les glisse sous le
tapis.
L’enfouissement des déchets nucléaires est une aberration, une folie
purement humaine. Avec raison, personne ne veut de déchets nucléaires
dans sa cour; ils sont radioactifs et dangereux pendant des centaines de
milliers d’années.
En pratique, on n’évacue pas les déchets radioactifs. On ne fait que
pelleter le problème à des communautés éloignées ou aux générations
futures. Il s’agit là d’un acte au plus haut point irresponsable. Les
communautés éloignées et les générations futures n’ont pas produit ces
déchets, ne trouveront jamais de solution à leur gestion et ne pourront
jamais faire payer les décideurs d’aujourd’hui pour leur scélératesse.

1. Quels sont, selon vous,
les facteurs politiques
importants qui devraient
influencer le choix des
méthodes d’évacuation par
les propriétaires de déchets
et qui devraient être pris en
compte dans le cadre de la
politique canadienne en
matière de déchets
radioactifs?
2. Quels devraient être les
rôles et les responsabilités
du gouvernement, de
l’organisme de
réglementation et des
propriétaires de déchets en
ce qui a trait aux
installations d’évacuation
des déchets radioactifs,
notamment :
- Le financement;
- La fermeture d’une
installation d’évacuation et
son contrôle institutionnel;
- La mobilisation des
Autochtones et du public
et participation à la
sélection du site et aux
opérations post-fermeture?

Meilleures salutations,

Physicien
Québec (Québec)

Le premier ministre et les ministres du gouvernement du Canada, qui
adoptent et voient à la mise en application des lois en matière de
nucléaire, doivent être tenus responsables de toutes les mauvaises
décisions et de tous les impacts négatifs causés par la filière nucléaire.

Le premier ministre et les ministres du gouvernement du Canada, qui
adoptent et voient à la mise en application des lois en matière de
nucléaire, doivent être tenus responsables de toutes les mauvaises
décisions et de tous les impacts négatifs causés par la filière nucléaire.

Il s’agirait là d’une
application originale du principe du « pollueur payeur », en quelque
sorte. Note : Ça risque d’être long avant que les promoteurs trouvent des
solutions.
Les promoteurs du nucléaire doivent financer tous les travaux de gestion
des déchets actuels et à venir, en lien avec l’extraction, la transformation,
l’utilisation et la disposition des substances radioactives.
« Mobilisation » des Autochtones et du public : Il semble s’agir là d’une
nouvelle expression hypocrite qui devrait se retrouver dans la même
catégorie que l’acceptabilité sociale.

