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Résumé
Pourquoi la tenue d’un dialogue
À l’instar de plusieurs autres pays, le Canada est maintenant sur la voie de prendre une
décision sur la façon de gérer le combustible nucléaire irradié à long terme. Des efforts
en vue d’étudier des choix possibles sont en cours depuis déjà un bon moment. À la fin
des années 80, le gouvernement avait mis sur pied un Comité fédéral d’évaluation
environnementale qui a entrepris une étude exhaustive et une vaste consultation
publique dans le but d’examiner la notion d’une évacuation en couches géologiques
profondes du combustible nucléaire irradié dans le Bouclier canadien. Le Comité a
publié son rapport en 1998 et il concluait, entre autres choses, que des travaux plus
poussés étaient nécessaires pour concevoir une stratégie de gestion qui serait
acceptable à la société canadienne, et il recommandait d’élaborer un cadre social et
éthique et de l’utiliser pour comparer diverses stratégies possibles.
La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) fut établie en novembre 2002 et
elle est chargée de collaborer avec les Canadiens pour concevoir une stratégie qui est
socialement acceptable, techniquement saine, respectueuse de l’environnement et
économiquement réalisable. La SGDN est tenue de présenter une recommandation au
gouvernement fédéral sur une stratégie de gestion à long terme en novembre 2005.
Pour les besoins de la conception du cadre qui sera utilisé pour comparer les diverses
stratégies, la SGDN a entrepris dès le départ de vastes consultations avec des
collectivités intéressées, des Autochtones, des spécialistes dans de nombreux
domaines et d’autres intervenants. Dans le contexte de ce processus, elle a demandé
aux Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques (RCRPP) d’organiser un
dialogue entre citoyens avec des Canadiens non affiliés, afin de contribuer à identifier
les valeurs fondamentales qu’ils jugent les plus importantes concernant cette question
et qu’ils voudraient voir se refléter dans une stratégie de gestion à long terme.
Qui furent les participants
Entre janvier et mars 2004, 462 Canadiens se sont réunis dans 12 villes au pays pour
participer à un dialogue entre eux sur les valeurs qu’ils s’attendent de voir se refléter
dans le choix d’une stratégie canadienne de gestion à long terme du combustible
nucléaire irradié. Tous les participants furent recrutés au hasard par une société de
sondage spécialisée afin d’être aussi représentatifs que possible de la population
canadienne âgée de 18 ans ou plus. Ils se donc sont présentés à titre de personnes
non affiliées, et non pas en tant que représentants d’intervenants ou de groupes
d’intérêts spéciaux. Comme le dialogue a mis en cause un groupe représentatif de
Canadiens choisis au hasard, il est raisonnable de croire que ces citoyens reflètent en
général les opinions de la majorité de la population.
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Les participants ont pris leur rôle au sérieux et ils se sont appliqués à remplir cette
tâche avec enthousiasme et détermination, ce qui témoigne de leur désir de faire un
apport à cet important enjeu de politiques publiques.
Méthodologie du dialogue
La méthodologie du dialogue délibératif employée par les RCRPP pour ce projet de
recherche est basée sur la méthodologie du ChoiceWork Dialogue conçue par le
groupe Viewpoint Learning Inc., qui consiste à réunir des groupes de gens composés
d’environ 40 personnes et à les aider à considérer des questions difficiles qu’ils
débattent entre eux. Cela permet aux gens d’interagir, d’écouter d’autres perspectives
et de modifier leurs points de vue, à mesure qu’ils unissent leurs efforts pour réconcilier
ces points de vue à la lumière de valeurs plus profondes sur lesquelles s’appuient les
choix qu’ils font.
L’application de cette méthodologie à cet enjeu précis soulevait un certain nombre de
défis. Peu de gens, sauf des spécialistes, sont familiers avec les questions reliées à
l’énergie nucléaire, et leur complexité technique peut être intimidante pour les profanes.
Un autre aspect inusité de cet enjeu, par rapport à plusieurs autres problèmes de
politiques publiques, est son caractère à très long terme. Il est difficile pour la plupart
des gens de concevoir l’impact que pourront avoir des décisions prises aujourd’hui dans
500 ou 1 000 ans.
Le dialogue ne visait pas à transformer les participants en des spécialistes techniques
du combustible nucléaire en une seule journée, ni à leur demander de s’interroger sur
les mérites de différentes méthodes techniques. Au contraire, le dialogue fut conçu pour
présenter aux participants les renseignements nécessaires pour comprendre les grands
enjeux pour la société, examiner différentes optiques fondées sur les valeurs et
délibérer entre eux concernant ce qui était le plus important pour eux dans le domaine
de la gestion à long terme du combustible nucléaire irradié.
Quatre scénarios furent présentés aux participants, chacun d’eux représentant une
vision plausible que pouvait partager un segment de la société. Ils pouvaient choisir ou
rejeter des éléments des divers scénarios, ou identifier leurs propres idées nouvelles,
afin d’en arriver à leur propre scénario préféré.
Les scénarios présentés aux citoyens pour ce dialogue abordaient les questions pour
lesquelles la société était la mieux placée pour apporter des réponses. On leur a
présenté des arguments en faveur et contre chacune des perspectives, en tenant
compte des différentes valeurs que les gens privilégient.
Le premier ensemble de scénarios soulevait la question, « Quelle est la meilleure
façon de répartir les droits et les responsabilités entre les générations ? Devraiton privilégier les connaissances que nous possédons à l’heure actuelle ?
Devrait-on privilégier le choix pour les générations futures ? »
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Le deuxième ensemble de scénarios soulevait une autre interrogation, « Quelle est la
meilleure façon de créer un climat de confiance et de sécurité à l’égard d’une
stratégie de gestion ? Devrait-on mettre l’accent sur le rôle des gouvernements ?
Devrait-on mettre l’accent sur le rôle des collectivités touchées et de la société
civile ? »
Valeurs servant à orienter les choix des citoyens
En analysant les avantages et les désavantages que comportaient les scénarios et en
réfléchissant aux divers enjeux en tant que groupe, les citoyens furent obligés de
considérer ce qui était vraiment important pour eux.
Être à l’abri des dangers – Une nécessité prépondérante
Un besoin déterminant qui sous-tend le cadre de valeurs fut identifié par les participants
aux 12 séances de dialogue – il s’agit de la nécessité fondamentale pour les humains
de se sentir à l’abri des dangers. Ce besoin ne découlait pas d’une réaction à une
impression de crainte ou d’une anticipation d’un monde exempt de risque, mais plutôt
d’un sentiment de responsabilité à l’égard de la génération actuelle et des générations
futures en vue de prendre les précautions qui s’imposent.
Ils ont parlé de sécurité et de protection dans le contexte d’événements récents qui
soulevaient des risques pour la santé publique et l’environnement, et ils se sont dits
préoccupés par des actes de terrorisme possibles, tant à l’heure actuelle qu’à l’avenir.
Pour gérer ces risques, ils comptaient sur les gouvernements pour qu’ils s’acquittent de
leurs responsabilités en tant qu’autorités de réglementation et responsables de
l’établissement des normes. Et ils ont lancé un appel en faveur d’une amélioration de
l’information, de la transparence et de l’inclusion dans la prise de décisions afin de créer
un climat de confiance parmi le public à l’égard de sa sécurité globale.
Le cadre de valeurs schématisé à la prochaine page reflète les choix qu’ils ont faits, les
conditions qu’ils ont posées et les raisons qu’ils ont invoquées pour choisir un résultat
plutôt qu’un autre.
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Le cadre de valeurs
Responsabilités entre les générations :
1. Responsabilité – Nous devons assumer nos responsabilités et régler les
problèmes que nous créons.
2. Adaptabilité – Une amélioration continue fondée sur de nouvelles
connaissances.
3. Intendance – Nous avons le devoir d’utiliser toutes les ressources avec
soin et de préserver l’intégrité de l’héritage laissé aux générations futures.
Créer un climat de confiance et de sécurité :
4. Responsabilisation et transparence – Rétablir un climat de confiance.
5. Le savoir – Un bien public pour parvenir à de meilleures décisions dès
maintenant et dans l’avenir.
6. Inclusion – Les meilleures décisions reposent sur une vaste participation
et la prise en considération de nombreuses optiques; nous avons tous un
rôle à jouer.
1. Responsabilité – Nous devons assumer nos responsabilités et régler les
problèmes que nous créons
Les citoyens veulent laisser un héritage à leurs enfants et petits-enfants dont ils
peuvent être fiers. Ils tiennent à prendre des mesures concrètes pour régler les
problèmes. Les participants furent étonnés et troublés de constater que la décision
d’utiliser l’énergie nucléaire fut prise il y a 30 ans ou plus sans posséder déjà un plan de
gestion à long terme du combustible irradié. En tant que génération qui avait consommé
l’énergie et créé les déchets, ils ont senti qu’ils avaient la responsabilité, dans la mesure
du possible, d’agir et de payer dès maintenant.
2. Adaptabilité – Une amélioration continue fondée sur de nouvelles
connaissances
Les citoyens ne présument pas qu’ils ont les meilleures solutions à l’heure actuelle. Ils
ont jeté un regard sur le siècle dernier et ils ont constaté jusqu’à quel point les
technologies avaient eu des incidences remarquables sur leurs vies et ils s’attendent à
ce que ces progrès se poursuivent. Ils entendaient procéder à des investissements de
façon délibérée dans la recherche afin d’aider les générations futures à trouver des
moyens plus sûrs et plus efficients de gérer le combustible irradié. Ils voulaient aussi
investir dans des mesures visant à s’assurer que les générations futures auront les
connaissances et les capacités d’assumer leurs propres responsabilités à l’égard du
combustible irradié.
Ils ont donc souhaité faire en sorte que les générations futures aient accès au
combustible afin de pouvoir y appliquer les nouvelles connaissances. Et ils ont indiqué
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une préférence pour une stratégie flexible et par étape qui permettrait de faire des
bilans réguliers des nouvelles connaissances et de les appliquer en conséquence.
3. Intendance – Nous avons le devoir d’utiliser toutes les ressources avec soin et
de préserver l’intégrité de l’héritage laissé aux générations futures
Les concepts « réduire, réutiliser, recycler » sont profondément incrustés dans le
psychisme canadien et les citoyens veulent utiliser les ressources d’une façon avisée.
Ils cherchent à aborder les problèmes d’une façon intégrée et holistique, en considérant
tous les coûts et les avantages possibles des décisions portant sur le combustible
irradié et la politique énergétique en général.
Les participants au dialogue considéraient la réduction du volume de combustible
irradié comme un élément essentiel de la stratégie de gestion. Ils ont reconnu leur
propre responsabilité de réduire leur consommation d’énergie et ils étaient conscients
du défi que pose un changement de comportement. Ils ont fait appel aux
gouvernements pour qu’ils fassent preuve de leadership pour inciter les individus et
l’industrie à réduire leur consommation en leur offrant des incitations et en diffusant de
meilleurs renseignements sur les coûts véritables de l’énergie et les incidences sur
l’environnement et la santé. Ils ont souhaité faire une utilisation plus poussée des
sources d’énergie de remplacement comme l’énergie solaire et éolienne. Et ils
favorisaient la poursuite d’autres recherches en vue de trouver des moyens d’extraire
de façon sécuritaire plus d’énergie de l’uranium et d’essayer de réduire le caractère
toxique des déchets.
4. Responsabilisation et transparence – Rétablir un climat de confiance
Les citoyens considèrent les gouvernements, notamment le gouvernement fédéral,
comme ultimement responsables du bien collectif, mais leur niveau de confiance envers
le gouvernement et l’industrie est faible. Les participants au dialogue ont posé les
conditions suivantes aux gouvernements :
•
•

•
•

Il doit y avoir une véritable participation de spécialistes, de citoyens, de
représentants communautaires et d’intervenants avant qu’une décision ne soit prise;
Il faut dire la vérité aux gens. Il doit y avoir une plus grande transparence dans la
prise de décisions et la surveillance de la part du gouvernement et de l’industrie. Les
gens veulent savoir pourquoi des décisions sont prises et comment elles sont mises
en application. Ils veulent savoir si les normes sont respectées ou pas. Ils insistent
sur une divulgation complète des données financières et de gestion;
Ils veulent être assurés que les décisions ne sont pas prises par opportunisme
politique ou pour des gains financiers;
Ils tiennent les gouvernements responsables d’assurer la sécurité et la protection.

Les participants étaient d’avis que, dans le but d’établir un climat de confiance, il fallait
mettre en place un organe indépendant pour surveiller le gouvernement et l’industrie et
pour fournir des renseignements fiables aux citoyens. Ils souhaitaient que cet
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organisme soit constitué de spécialistes provenant de plusieurs disciplines et de
représentants des citoyens.
5. Le savoir – Un bien public pour parvenir à de meilleures décisions dès
maintenant et dans l’avenir
Les citoyens souscrivent à la notion selon laquelle le savoir est un bien public qui les
aide à faire de meilleurs choix dès maintenant et dans l’avenir.
Leur étonnement à l’égard de leur manque de connaissances concernant le
combustible nucléaire irradié les a incités à lancer un appel urgent visant a) à déployer
de meilleurs efforts pour s’assurer que les gens seront mieux informés, afin qu’ils
puissent s’engager de façon éclairée à appuyer de meilleures décisions, et b) à investir
dans l’éducation des jeunes afin de s’assurer que les générations futures auront les
connaissances techniques et les institutions sociales nécessaires pour gérer le
combustible irradié.
Les participants ont souhaité que des investissements soient effectués en vue de créer
de nouvelles connaissances techniques et d’instituer une coopération accrue au niveau
de la recherche avec d’autre pays, afin que tous puissent tirer avantage des meilleures
connaissances disponibles.
6. Inclusion – Les meilleures décisions reposent sur une vaste participation et la
prise en considération de nombreuses optiques; nous avons tous un rôle à
jouer
L’inclusion a trait à la possibilité de se faire entendre. Les participants au dialogue
étaient d’avis que de meilleures décisions pourraient être prises si elles mettent en
cause le plus grand nombre d’optiques possible. Les consommateurs, les producteurs
d’énergie et les industries connexes, les scientifiques et d’autres spécialistes, les
collectivités touchées, les gouvernements et les citoyens ont un rôle à jouer dans la
prise de décisions et sous la forme d’un apport soutenu à la gestion du combustible
irradié à long terme.

Conseils des citoyens sur la marche à suivre
Les conclusions de base provenant des 12 séances de dialogue mettent en relief les
caractéristiques que les citoyens jugent souhaitables pour une stratégie de gestion à
long terme. Un niveau élevé de cohérence s’est dégagé de toutes les séances de
dialogue et des différentes sources de données. Une esquisse des conseils formulés
par les citoyens est présentée ci-dessous :
i. D’abord et avant tout, la santé humaine et l’environnement doivent être protégés
des dangers dans toute la mesure du possible, à l’heure actuelle et à l’avenir.
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ii. Il nous faut accepter la responsabilité à titre de créateurs du combustible irradié et
d’utilisateurs de l’énergie, et employer nos connaissances actuelles pour mettre en
place une stratégie de gestion à long terme. Elle doit être assez flexible pour
pouvoir l’adapter aux nouvelles connaissances à mesure qu’elles deviennent
disponibles.
iii. Compte tenu du fait que nous ne possédons pas toutes les réponses à l’heure
actuelle, nous devons investir spontanément dans de nouvelles recherches et
élargir la coopération mondiale dans le domaine de la recherche de meilleurs
moyens de gérer le combustible irradié.
iv. Nous devons prendre des mesures concrètes dès maintenant pour s’assurer que
les générations futures auront les connaissances et les compétences pour
continuer de chercher des solutions à cette question.
v. Les générations futures doivent être en mesure d’avoir accès au combustible
irradié pour mettre en application de meilleures technologies et gérer le
combustible irradié de façon plus sécuritaire et plus efficiente.
vi. Entre-temps, il nous faut réduire la quantité de combustible irradié que nous
créons, en conservant l’énergie, en évaluant les coûts et les avantages de tous les
types d’énergie, et en augmentant notre utilisation des sources d’énergie de
remplacement comme l’énergie éolienne et solaire.
vii. Il existe une responsabilité partagée pour prendre les décisions entre les
gouvernements, les spécialistes de plusieurs disciplines, les citoyens et les
intervenants.
viii. Les collectivités les plus touchées devraient jouer un plus grand rôle et recevoir un
appui plus soutenu pour faire en sorte qu’ils aient accès aux ressources et aux
connaissances des spécialistes, au besoin.
ix. Le gouvernement est responsable et redevable de ses actes en bout de ligne pour
faire en sorte que les décisions soient prises en tenant compte de l’intérêt public
en général.
x. Pour favoriser les meilleures décisions possibles, il faut instaurer une plus grande
transparence de l’information concernant la réglementation de la santé et de la
sécurité, la gestion financière et les nouvelles recherches.
xi. Un organe indépendant composé de spécialistes et de citoyens doit être chargé de
surveiller le gouvernement et l’industrie et de fournir des données fiables à la
population sur la gestion du combustible nucléaire irradié.
À la fin de la journée, les participants furent invités à indiquer leur niveau d’appui au
cinquième scénario qu’ils avaient mis au point ensemble (en fonction des critères
présentés à la page précédente). L’appui donné à ce scénario s’est établi à 77 pour
cent.
Répercussions du dialogue sur la marche à suivre
Incidences sur la gestion du combustible nucléaire irradié :
•

Les citoyens ont exprimé leur indignation et leur frustration devant leur manque de
sensibilisation aux questions entourant le combustible nucléaire irradié. Comment,
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ont-ils soutenu, la société peut-elle gérer ces questions pour des siècles à venir, si
personne ne sait ce qui se passe ? Pour obtenir leur confiance, les participants ont
demandé au gouvernement et à l’industrie de faire preuve de beaucoup plus de
transparence et d’efficacité dans leurs communications.
•

Leur appel en faveur d’un chien de garde indépendant composé tant de
spécialistes que de représentants des citoyens nécessite des décideurs qu’ils
revoient les mandats des organismes existants dans ce domaine, afin de
déterminer la meilleure façon de répondre aux attentes des citoyens à cet égard,
en gardant à l’esprit l’obligation pour ces organismes d’avoir une grande visibilité.

•

Les principes « réduire, recycler, réutiliser » sont profondément gravés dans le
psychisme des Canadiens, ce qui a incité les participants à insister pour que le
gouvernement et l’industrie investissent considérablement dans la recherche et
coopèrent avec d’autres pays afin de trouver de meilleurs moyens de gérer le
combustible irradié.

En somme, les participants au dialogue ont donné un solide appui à l’approche que la
SGDN s’est donnée et ils ont souhaité que cette stratégie soit intégrée à la prise de
décisions à l’avenir. Au moment où la SGDN s’emploie à évaluer et à comparer les
avantages et les coûts des différentes stratégies de gestion et à formuler une
recommandation pour la porter à l’attention du gouvernement, elle ferait bien de
réfléchir à la meilleure façon de maintenir au fil du temps cette relation qu’elle a
amorcée avec les citoyens.
Incidences de portée plus vaste sur les politiques publiques :
•

Les citoyens savent qu’ils consomment beaucoup d’énergie et ils estiment qu’ils
devraient en consommer moins. Ils reconnaissent que les comportements doivent
changer, que la société doit changer, mais ils ne peuvent pas entrevoir de
cheminement logique à suivre. Ils ont lancé un appel en faveur d’un débat sur les
avantages et les coûts de toutes les sources d’énergie, y compris le coût de gestion
des déchets énergétiques. Ils se tournent vers les gouvernements en espérant y
trouver le leadership nécessaire pour faciliter ces délibérations. Plusieurs d’entre
eux auraient souhaité que ce débat soit lancé pendant que le dialogue se déroulait.

•

Les citoyens veulent que les enjeux des politiques publiques soient considérés
d’une façon holistique et intégrée, en reflétant une optique à long terme, et non pas
un opportunisme politique à court terme. Et ils souhaitent que l’on tienne compte des
comparaisons de coûts et d’avantages, et des incidences sur d’autres enjeux.

•

Plusieurs enjeux techniques et complexes auxquels la société fait face à l’heure
actuelle soulèvent des défis et des choix d’ordre éthique très profonds et comportent
des répercussions à long terme pour des générations à venir. Outre les meilleurs
conseils techniques possibles, les décideurs doivent aussi comprendre ce que la
société privilégie le plus, afin d’aider à établir les limites des risques et des
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répercussions que les citoyens sont disposés à accepter pour eux-mêmes et à
imposer à leurs enfants et petits-enfants. Ils veulent aussi se faire entendre lorsque
ces décisions sont prises.
•

Enfin, l’absence de confiance est à l’origine de l’appel en faveur de l’établissement
d’un organe de surveillance pour suivre de près l’action des gouvernements et
diffuser des renseignements fiables. Ni l’État, ni l’industrie ne devraient courir le
risque de prendre leurs clients ou les citoyens par surprise. Afin de créer un meilleur
climat de confiance et de susciter une participation efficace, il nous faut un dialogue
dans les deux sens – avec, d’une part, des gouvernements qui informent les
citoyens et, d’autre part, des citoyens qui ont la possibilité de s’exprimer, de concert
avec des spécialistes et des intervenants, sur des choix importants en matière de
politiques. C’est en offrant l’occasion aux Canadiens dans toute leur diversité
d’appendre les uns des autres et de trouver des terrains d’entente que nous
pourrons comprendre les valeurs de la société. De cette façon, les décisions
obtiennent la confiance des gens et deviennent légitimes et viables à long terme.
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