
 

Août 1945 : Hiroshima. Mars 1979 : Three Mile Island. Deux 
dates, deux noms auparavant inconnus mais désormais 
symboles. L’un de la formidable puissance qu’on peut tirer de 
l’atome à des fins militaires. L’autre de tout ce que pourrait 
impliquer le développement de l’industrie de l’atome à des 
fins pacifiques. C’est entre ces deux repères que pourrait tenir 
en majeure partie un débat qui nous concerne tous aujourd’hui : 
le débat sur l’énergie nucléaire. 

Mais pour bien saisir toute l’importance de ce débat, il ne 
suffit pas d’évoquer la bombe, ce péché originel dont l’atome, 
même civil, a bien du mal à se laver, ni les sueurs froides 
occasionnées par l’accident survenu à la centrale américaine. 
Pour comprendre le débat nucléaire, c’est aussi de pétrole 
qu’il faut parler. Et d’une autre date : octobre 1973. 

L’embargo que les pays arabes décrétaient alors sur
leurs livraisons d’hydrocarbures aux pays occidentaux ne 
causait pas seulement un problème d’approvisionnements
à court terme. Il déclenchait — ou révélait — une
crise énergétique et économique bien plus profonde et
bien plus durable : « l’or noir » allait dans l’immédiat cesser
de couler comme de l’eau, et de couler tout court dans
un avenir bien plus rapproché que notre insouciance
énergivore ne nous l’avait laissé supposer jusque là. 
L’embargo arabe mettait du même coup les pays industrialisés 
devant une brutale évidence : leur dépendance considé-
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rable en matière d’énergie, et la nécessité pour eux d’en 
développer rapidement de nouvelles sources. Embargo ou pas 
d’ailleurs, les pays industrialisés aussi bien que les pays en 
voie d’industrialisation devraient de toutes façons faire face à 
cette nécessité au cours des années à venir. 

D’où un intérêt soudain renouvelé — et parfois quasi 
exclusif — pour cette source d’énergie « de l’avenir » dont le 
grand public n’avait pas toujours beaucoup entendu parler : 
l’énergie nucléaire. Le charbon ayant ses belles années 
derrière lui, les ressources hydrauliques étant à peu 
près partout exploitées à leur maximum et les énergies 
« nouvelles » ne faisant encore même pas partie du 
vocabulaire, la crise du pétrole était d’ailleurs l’occasion toute 
faite, pour les tenants de l’énergie nucléaire, de la « vendre » à 
Monsieur Tout-le-Monde. 

Tout serait donc allé pour le mieux si certains ne s’étaient 
pas mis à trouver des inconvénients, parfois considérables, à 
cette solution-miracle. Le coût du nucléaire, souligne-t-on par 
exemple, est énorme et les investissements qu’il nécessite sont 
tels qu’ils hypothèquent le développement éventuel de toute 
autre source d’énergie ; or, c’est dans le domaine des énergies 
renouvelables qu’il faudrait avoir la sagesse d’investir, et non 
pas dans une autre source non renouvelable, c’est-à-dire 
épuisable elle aussi à moyen terme. Par ailleurs, et même si les 
centrales nucléaires classiques ne sont pas des bombes en 
puissance, toute cette technologie est une source potentielle de 
risques à ce point redoutables qu’on ne peut décemment se 
permettre de les courir : la sécurité des installations nucléaires 
comme leur innocuité relative pour l’environnement et la santé 
des populations relèvent plus de l’acte de foi que de la science 
exacte, surtout à l’échelle de temps dans laquelle nous place 
par définition cette technologie et ses déchets. Autre incon-
vénient inhérent à l’industrie pacifique de l’atome : on ne 
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peut jamais la considérer comme exclusivement civile, ses 
retombées militaires possibles pouvant aller de la bombinette d’un 
« oncle fameux bricoleur » à l’arsenal plus élaboré de n’importe 
quel bagarreur international. De façon plus globale enfin, le 
développement de l’énergie nucléaire implique aussi le 
développement d’un certain type de société, hypertechnologique, 
centralisée, davantage fondée sur un objectif d’accroissement du 
capital que sur un projet de croissance individuelle et sociale. 

Malheureusement, rétorquent les partisans du nucléaire, les 
sociétés industrielles n’ont pas le choix de ne pas choisir le 
nucléaire, une technologie au demeurant moins dangereuse que les 
prophètes de malheur ne veulent bien le dire. À la limite d’ailleurs, 
la crise politique qu’engendrerait une réelle pénurie d’énergie dans 
les pays riches créerait une situation infiniment plus explosive pour 
l’équilibre mondial, sans compter qu’une telle pénurie reviendrait à 
condamner irrémédiablement les pays pauvres à la stagnation 
économique. De plus, et même si elle est loin d’être parfaite, 
l’énergie de fission nucléaire devrait nous permettre de faire sans 
trop de difficultés la transition entre l’âge du pétrole, qui tire à sa 
fin, et l’âge des énergies propres et surabondantes, que la science 
d’aujourd’hui nous prépare pour demain. 

Voilà, esquissée à grands traits, la façon dont se pose le 
problème du nucléaire dans ce club des nantis qu’on appelle les
pays industrialisés. Un membre du club pourtant fait exception
à la règle : le Québec. Doté de ressources hydro-électriques 
considérables dont le tiers à peine était exploité en 1978
(et l’on parle du tiers des ressources « économique-
ment aménageables » seulement), le Québec peut en effet se 
permettre le luxe de ne pas devoir opter, dans l’immédiat et de
façon irrémédiable, pour la fission nucléaire. Cela ne veut pas dire 
qu’il ne devra ou ne voudra pas le faire un jour, mais qu’il a pu
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s’offrir, en 1977, un moratoire de deux ans pendant lequel 
toute décision de construire de nouvelles centrales sur son 
territoire fut suspendue, seuls les projets de Gentilly 2 et 
3 étant maintenus (Gentilly 1 n’ayant pas, pour sa part, 
franchi le stade expérimental). Ce moratoire, selon une 
déclaration faite par le ministre québécois de l’Énergie et des 
Ressources en octobre 1979, pourrait être prolongé pour 
plusieurs années encore. Ce laps de temps devrait être utilisé 
pour poser un choix plus éclairé, à la lumière notamment de la 
politique québécoise de l’énergie publiée par le gouvernement 
au cours de l’été de 1978. « Si l’on tient compte des objectifs 
de consommation énergétique que se donne le Gouvernement 
du Québec d’ici 1990 et des orientations prévues à l’horizon 
2000, note le document, tout donne à croire que les énergies 
et notamment l’électricité requises durant cette période seront 
disponibles sans que le Québec ait besoin de recourir à la 
fission nucléaire au-delà des intentions déjà exprimées. » 

L’optimisme québécois officiel, même s’il peut être 
démenti par les mauvaises surprises que peut toujours réserver 
l’avenir (le problème des droits des Amérindiens sur les 
territoires où se trouvent la plupart des ressources hydro-
électriques québécoises n’étant manifestement pas réglé de 
façon définitive), l’optimisme officiel donc semble 
relativement raisonnable et fondé. Mais que les centrales 
nucléaires soient installées dans notre cour, à Gentilly, dans 
celle des voisins ou chez nos cousins d’outre-Atlantique, le 
problème est toujours aussi important, le débat toujours aussi 
actuel pour nous — ne serait-ce que parce qu’un moratoire ne 
peut au mieux attirer qu’un autre moratoire. 

À la fois économique et politique, mais aussi 
« sociétal », scientifique et technologique, le débat nucléaire 
est le type même de débat dont lés termes sont 
souvent présentés comme extrêmement complexes, trop 
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complexes en tout cas pour que le grand public puisse bien le 
comprendre et y participer effectivement. C’est donc aussi le 
type même de débat dont les termes doivent être expliqués au 
grand public de façon approfondie, mais aussi de façon claire, 
simple, précise, complète. 

C’est à cet objectif d’information et de vulgarisation — et 
peut-être du même coup de démystification — qu’une équipe 
de journalistes collaborant régulièrement au magazine Québec 
Science a voulu répondre en publiant le présent dossier 
collectif, enrichi, pour les fins de cette seconde édition, du 
reportage publié par Québec Science après l’accident de Three 
Mile Island. Enjeu du débat, risques inhérents à l’industrie 
nucléaire et composantes de ce qu’on pourrait appeler « la 
crise de l’atome » sont tour à tour abordés dans ces pages. Et 
pour ne mettre de côté aucun des aspects significatifs du pro-
blème, trois chapitres ont été consacrés à l’atome et à sa 
technologie. 

On ne saurait en effet participer à la discussion sociale, 
économique et politique sur le nucléaire sans en connaître 
également les dimensions scientifiques et technologiques — 
un domaine où décideurs et technocrates ont trop facilement 
tendance à garder le débat en otage. 
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