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Bonjour, 

Voici mes commentaires au sujet du document «Installations de stockage des déchets » : 

 

Sujet Commentaires 

« Les déchets radioactifs 

doivent être stockés de 

manière provisoire jusqu’à 

ce que des solutions pour 

l’élimination permanente 

soient mises en place. » 

Cette phrase est fondamentalement illogique. Les promoteurs du 

nucléaire la répètent pourtant sur toutes les tribunes depuis les années 

1950. Ils tentent ainsi de laver le cerveau des décideurs et des honnêtes 

citoyens en leur faisant miroiter d’éventuelles solutions miraculeuses. 

Ces êtres cupides misent sur la crédulité des gens plutôt que sur la 

science. 

 

C’est pourtant simple : Il n’y aura jamais de solution permettant 

d’éliminer de manière permanente et sécuritaire des déchets nucléaires. 

 

Je vous invite à lire cet article : https://www.greenpeace.fr/dechets-

nucleaires-sommes-face-a-crise-mondiale/ 

  

Et ce rapport : https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2019/01/La-crise-

mondiale-des-dechets-nucleaires-5.pdf 

 

« Même si le stockage peut 

être réalisé à long terme, il 

n’est pas considéré comme 

une solution permanente. » 

Cette phrase est tout simplement un mensonge. Il est honteux de 

prétendre que le stockage de déchets nucléaires puisse être réalisé de 

manière sécuritaire pendant des centaines de milliers d’années. 

 

 

« Au Canada, les 

propriétaires de déchets 

sont responsables du 

financement, de 

l’organisation, de la 

gestion et de l’exploitation 

des installations 

d’élimination et des autres 

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. 
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installations nécessaires à 

l’évacuation de leurs 

déchets radioactifs. » 

1. Que pensez-vous de la 

façon dont les déchets 

radioactifs sont 

actuellement stockés au 

Canada? 

C’est l’horreur, comme partout ailleurs dans le monde. 

 

Aucune méthode de stockage des déchets radioactifs qui soit à la fois 

sécuritaire et suffisamment durable ne peut exister. 

 

Le Canada tente continuellement de convaincre les gens qu’il est 

possible de stocker de manière sécuritaire des déchets nucléaires. Il mise 

sur l’acceptabilité sociale, une forme d’hypocrisie contemporaine 

assortie de techniques douteuses de manipulation de l’opinion publique, 

en faisant appel à la promotion insistante et insidieuse d’idées fausses 

jusqu’à ce qu’un pourcentage assez élevé de la population soit en accord, 

au mépris de toute logique, de tout sens éthique ou de tout argumentaire 

scientifiquement objectif. 

 

La première étape à franchir est d’arrêter de produire des déchets 

nucléaires, puisqu’on ne réussira jamais à les stocker de manière 

sécuritaire pendant des centaines de milliers d’années. 

 

2. Quels devraient être les 

rôles et les responsabilités 

du gouvernement, de 

l’organisme de 

réglementation et des 

propriétaires de déchets en 

ce qui concerne le 

stockage des déchets 

radioactifs? 

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. 

 

 

Meilleures salutations, 

 

Physicien 

Québec (Québec) 


