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PRÉAMBULE  
 
Étude adressée au Premier Ministre Jean Charest avant de prendre la décision quant à l'avenir 
de la centrale nucléaire Gentilly-2, probablement au cours de l'été 2011. L'auteur de cette étude, 
citoyen retraité du Québec, est un analyste externe à Hydro-Québec. 
 
Le présent document devrait être considéré tout autant que les documents préparés par les 
décideurs d’Hydro-Québec.  
 
 
A. INTRODUCTION : DES MILLIERS DE QUÉBÉCOIS S'INTÉRESSENT À GENTILLY-2 
 
1. Oui ou non, doit-on procéder à la réfection de la seule centrale nucléaire du Québec 
nommée Gentilly-2, entrée en service le 1er octobre 1983? Le 1er octobre 2011, cette centrale 
affichera l’âge respectable de 28 ans. Certains affirment que ce sujet n'intéresse pas vraiment 
les Québécois. Pourtant, le dossier est présentement entre les mains de Jean Charest, notre 
Premier Ministre, et est d'une importance primordiale pour l’avenir énergétique du Québec. Au 
contraire, nous croyons que l'énergie nucléaire intéresse des milliers de Québécois à la lumière 
de ce qui se passe au Japon durant l'après-Fukushima.  
 
2. Au printemps 2011, le PDG d’Hydro-Québec, Thierry Vandal, a précisé que cette décision 
de procéder ou non à la réfection de Gentilly-2 (G-2) revient au gouvernement du Québec et 
qu’Hydro-Québec remettra au gouvernement toutes les informations pertinentes en sa 
possession. En rêvant un peu, et en référence à la conscience citoyenne de milliers de 
Québécois intéressés par la question posée en titre, est-il possible que notre gouvernement, 
avant de prendre sa décision concernant la réfection de Gentilly-2, dépose publiquement pour 
consultation tous les documents fournis par Hydro-Québec dans ce dossier? 
 
3. Ce recours à une consultation publique n'est pas farfelu parce que si elle est offerte, la 
population y participera. Du point de vue des gestionnaires, une telle ouverture par le 
gouvernement serait vue surtout négativement comme prêtant flan à la critique même virulente. 
Une consultation des pages Internet d’Hydro-Québec concernant le projet de réfection de 
Gentilly-2 démontre le peu d'objectivité et de sens critique des décideurs internes en présentant 
un argumentaire seulement favorable à la réfection. Les risques graves générés par le nucléaire 
et les failles sérieuses inhérentes au système Candu-6 sont oblitérés, comme ignorés. Comment 
le public peut-il faire confiance à des décideurs chez Hydro-Québec qui, pour certains, 
ressemblent davantage à des vendeurs à commission qu'à des gestionnaires prudents?  
 
4. Des employés d’Hydro-Québec se plaisent à répéter que Gentilly-2 n'intéresse pas la 
population du Québec. Il serait facile de vérifier cette croyance en donnant l'occasion aux 
Québécois de se prononcer lors d'une consultation publique qui porterait sur le projet de 
réfection hypothétique. 
 
 
B. LES INFORMATIONS DISTILLÉES PAR HYDRO-QUÉBEC SONT NON 

DOCUMENTÉES 
 
5. Concernant la recherche d'informations sur le projet de réfection de Gentilly-2, utilisons les 
moyens disponibles sur Internet. Sur une des pages trouvées, on pose la question : 
 



5 

 

« Pourquoi faire la réfection de la centrale Gentilly-2? » Et voici la réponse offerte, je cite : « Après 
plus de 25 ans d'exploitation et à l'approche de la fin de vie utile de la centrale de Gentilly-2, une 
réflexion sur l'avenir de celle-ci s'imposait. À la lumière de nombreuses études techniques, économiques et 
environnementales, la réfection de la centrale s'est révélée comme la meilleure solution. Voici quelques-
unes des raisons qui ont motivé ce choix... » 
 
Et, cinq raisons suivent, que nous analysons ci-dessous.  
 
6. Avant de passer à l'analyse de chacune de ces raisons, glissons ce commentaire 
concernant, je cite « [les] nombreuses études techniques, économiques et environnementales ».  
 
Ces nombreuses études font-elles partie d'un corpus ultra-secret ou si Hydro-Québec est 
consentante à les rendre publiques? Nous verrons plus loin quel climat pernicieux découle d'une 
culture du secret présente chez Hydro-Québec. 
 
 
C. GRÂCE À INTERNET, UNE FENÊTRE D'INFORMATION EST ENTROUVERTE : 
 ANALYSONS CINQ RAISONS 

 
7. 1re raison sur 5 : elle concerne l'exploitation sécuritaire de la centrale depuis son entrée 
en service le 1er octobre 1983. Qu'est-ce qui se cache derrière ces apparences de sécurité 
depuis bientôt 28 ans?  
 
On peut associer la notion de « sécurité » à quatre catégories complémentaires :  
� sécurité et santé des employés et de la population  
� sécurité et environnement  
� sécurité et protection de l'investissement financier  
� sécurité et développement de la technologie en place pour exportation  
 
Nous laissons volontairement de côté le volet sécurité « militaire » qui a pris des proportions en 
personnel, en équipement (deux camions blindés) et en budget pour protéger le site contre les 
intrusions et les vols de combustible nucléaire. Nous savons que cette sécurité de type 
« rambo » a un coût qui n'est aucunement requis dans les installations non nucléaires. 
 
8. Le premier point important concerne la santé des employés qui entrent en contact avec 
une matière très dangereuse qui émet des rayons nucléaires très puissants, soit le combustible 
nucléaire à base d'uranium. Combien d'ouvriers qui ont travaillé à Gentilly-2 ont développé un 
cancer à la suite de leur travail? J'en connais personnellement un encore vivant et j'ai le 
signalement d'un ingénieur décédé du cancer dans la jeune cinquantaine. La gestion des 
dossiers qui comptabilisent les radiations accumulées par des ouvriers de la centrale est régie 
par le secret. Même l'ouvrier concerné n'a pas directement accès à son dossier. À plus forte 
raison, les médias et le public sont tenus dans l'ignorance.  
 
9. Il faut remarquer au passage que l'exploitation d'une centrale nucléaire, partout dans le 
monde et aussi au Québec, est l'objet d'embargo constant de l'information. Tout est tellement 
sensible dans le nucléaire qu'il faut des moyens extraordinaires à tous les pas qu'on franchit 
dans et autour d'une centrale. La sécurité est omniprésente pour protéger le combustible 
nucléaire contre le vol, autant le combustible neuf qu’usagé, pour protéger aussi toute 
information sur les défauts d'opération afin de ne pas inquiéter la population. C'est l'oeuf ou la 
poule : pas d'information, pas d'inquiétude. 
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D. LE GESTIONNAIRE DU NUCLÉAIRE SE RÉFUGIE DANS SA TOUR D'IVOIRE 
 
10. Le gestionnaire dans le nucléaire occupe une position communautaire « inconfortable ou 
en déséquilibre constant » où il vient à se réfugier dans une tour d'ivoire. Il évite de rencontrer le 
public ou les représentants des médias pour ne pas s'exposer à en dire trop en répondant à des 
questions « indiscrètes ou sensibles ». Tout est placé à l'ombre des regards indiscrets. Ainsi, le 
gestionnaire peut facilement croire que la contestation de ses décisions n'existe pas et qu'il a 
toujours raison. Il n'a pas le droit de douter du système nucléaire qu'il fait fonctionner avec mille 
précautions. 
 
11. Imaginez : tout est secret et il est à l'abri des questions pouvant soulever un doute, ouvrir 
l'horizon à une autre solution. Remplacer le nucléaire : impossible! Au contraire, le nucléaire a le 
vent dans les voiles, que ces gens nous disent. Coïncidence intéressante : on lit dans Le Devoir 
du 30-31 juillet 2011, page A6, une nouvelle émanant de l'Agence France-Presse en 
provenance de Tokyo. Je cite : « Le Premier ministre du Japon, Naoto Kan, a appelé hier à la 
mise sur pied d'une "stratégie révolutionnaire" pour passer de l'énergie nucléaire aux énergies 
renouvelables, à la suite de la catastrophe de la centrale de Fukushima. » L'horizon de ce 
changement est l'an 2020 pour le court terme et 2050 pour le long terme. Le Premier Ministre 
Charest peut-il s'inspirer d'une semblable approche? 
 
12. Qu'arrive-t-il au gestionnaire dans sa tour d'ivoire lorsque vient le temps de 
l'incontournable analyse coût/bénéfice dans le dossier de la réfection de la centrale Gentilly-2? 
L'analyse coût/bénéfice dans le nucléaire, c'est comme dans le militaire : les fonds requis et 
demandés sont à coups de milliards$. Ils sont presque sans limites et les techniques mises de 
l'avant sont expérimentales en permanence, aussi appelées « projets pilotes ». Alors, est-il 
possible de répondre à la question : « Comment sortir de l'engrenage du nucléaire? ». 
 
 
E. ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE EN MODE ESSAIS ET ERREURS 
 
13. Prenons l'exemple de la centrale jumelle de G-2, soit celle en réfection de Point Lepreau 
située à la baie de Fundy au Nouveau-Brunswick. Les travaux devaient durer 18 mois. Lors de 
la date prévue de remise en service à l'automne 2012, il se sera écoulé quatre ans depuis le 
début de la réfection et les budgets afférents à ces travaux auront aussi augmenté. 
 
14. En plus d'échapper deux turbines neuves produites par Siemens en Allemagne lors d'un 
transbordement dans le port de St-John, le maître d'oeuvre du projet de réfection, nul autre que 
la société d'État récemment achetée par SNC-LAVALIN, Énergie atomique du Canada limitée 
(ÉACL), société conceptrice du système Candu-6 en réfection, ce maître d'oeuvre supposément 
compétent, le plus compétent, a dû reprendre une deuxième fois le remplacement des tuyaux 
dans le coeur du réacteur. Les soudures des tuyaux neufs de la première installation ne 
passaient pas les tests d'étanchéité obligatoire pour une exploitation moins risquée de ce 
réacteur Candu-6. Il faut dire que ces tuyaux sont soumis à des pressions extrêmes pour éviter 
que le caloporteur qu'ils transportent n'entre en ébullition. Si tel est le cas, la capacité 
refroidissante de l'eau lourde diminue et l'emballement du réacteur est possible.  
 
15. Le nucléaire du Candu-6, en plus d'être le produit d'une ex-société d'État financée à perte 
par le gouvernement du Canada depuis sa naissance en 1952 (siège à Mississauga, Ontario), 
est un jeu constant d'essais et erreurs. Cela ressemble beaucoup à un jeu de mécano pour 
jeunes garçons qui, devenus adultes, sont maintenant diplômés ingénieurs nucléaires. Mais la 
planète Terre peut-elle vivre sans le nucléaire, cette menace constante d'une guerre nucléaire? 
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L'Inde et le Pakistan possèdent chacun l'arme nucléaire; ils possèdent aussi des réacteurs 
nucléaires de type Candu qui leur ont permis de fabriquer le plutonium nécessaire à l'arme 
nucléaire. Le Canada n'est pas équipé d'ogives nucléaires (notre voisin au sud du 45e parallèle 
en possède beaucoup et rappelons-nous l'aventure des missiles Bomarc en sol canadien en 
1959), mais il fournit aimablement les composantes conduisant à l'arme atomique. Les 
Canadiens peuvent être fiers d'une telle coopération internationale!  
 
 
F. QU'EST-CE QUE LA NUIT NUCLÉAIRE? 
 
16. On ne peut parler de la puissance nucléaire sans parler de la nuit nucléaire ou plus 
précisément « des nuits nucléaires », celles qui suivront une guerre nucléaire. Voici ce qu'écrit 
l'auteur français Yves Paccalet dans son abécédaire intitulé Les mots pour le pire (Éditions de 
l'Opportun, 2010, page 156). Je cite :  
 
« Si nous déchaînions lesdits 10 000 mégatonnes, (l'arsenal atomique disponible sur terre) 
1 milliard d'humains mourraient en quelques minutes ou en quelques heures, des effets du 
souffle des bombes, de la chaleur et de la radioactivité. Les survivants seraient les plus à 
plaindre. Ils erreraient sous un ciel obscurci par des centaines de millions de tonnes de 
poussières contaminées et par d'épais nuages de fumée nés d'innombrables incendies. Ces 
nuées rendraient l'air opaque durant des mois. [...] La température moyenne, à la surface du 
globe chuterait entre -15° et -20°C. Rivières, lacs et mers gèleraient. »  
 
Qui parmi nous désire finir ses jours ainsi? C'est sans compter sur la raréfaction des stocks de 
nourriture non contaminée et les luttes pour s'accaparer cette nourriture. Ce scénario n'est pas 
imaginaire; il se produit en ce moment en Somalie. Et la race humaine s'éteindrait ainsi pour 
quelques milliers d'années.  
 
Pour certains, mentionner cette description de la « nuit nucléaire » ne peut que faire référence à 
un « épouvantail » comme à un faux problème. Mais, le Québec est-il si loin des centrales 
nucléaires de l'Ontario et des États-Unis et des rampes de lancement étasuniennes des ogives 
nucléaires pour associer l'énergie nucléaire à un faux problème? 
 
17. J’ignore si les professeurs de génie nucléaire dans nos universités invitent leurs étudiants, 
nos enfants et petits-enfants, à réfléchir à la nuit nucléaire. Je reprends la question énoncée ci-
dessus à savoir : Mais notre planète Terre pourrait-elle vivre sans le nucléaire, cette menace 
constante d'une guerre nucléaire? La réponse qui s'impose d'elle-même est OUI. Mais les 
conséquences d'un « oui » sont-elles praticables par nos politiciens et nos dirigeants actuels? Il 
faut travailler tous les jours pour que ce « oui » se réalise et ce n'est pas en procédant à la 
réfection de Gentilly-2 qu'on y arrivera. Les étudiants et les ingénieurs nucléaires seront-ils 
considérés un jour comme les vecteurs nécessaires et responsables conduisant l'humanité à 
vivre une catastrophe nucléaire mondiale et à en mourir? Plus aucun tribunal ne pourra alors les 
juger pour crime contre l'humanité!  
 
 
G. AUTRES ASPECTS DE LA SÉCURITÉ DU NUCLÉAIRE 
 
18. Tel que spécifié au début de ce texte, à l'intérieur de la 1re raison mentionnée sur la page 
Internet d’Hydro-Québec, raison de sécurité, il s'ajoute au volet de la santé associée à la 
sécurité du nucléaire, trois autres catégories :  
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� sécurité et environnement 
� sécurité et protection de l'investissement financier 
� sécurité et développement de la technologie en place pour exportation  
 
La notion de sécurité-environnement revient dans la 4e raison invoquée sur la page Internet 
d’Hydro-Québec. Nous la traiterons ci-dessous.  
 
19. La notion de sécurité peut aussi être associée à la protection de l'investissement financier 
du propriétaire de la centrale. Dans le présent cas, Hydro-Québec est la propriétaire de 
Gentilly-2 et elle en est l'opératrice. Par comparaison, le réacteur expérimental Gentilly-1 (G-1), 
en arrêt définitif depuis 1980, est la propriété d’Énergie atomique du Canada limitée. Voici au 
moins une bonne nouvelle : la gestion des déchets radioactifs de cette centrale G-1 n'incombe 
pas directement aux Québécois qui sont les véritables propriétaires de la centrale Gentilly-2 via 
la société d'État qu'est Hydro-Québec et propriétaires des précieux déchets nucléaires 
entreposés sur le site.  
 
20. C'est une bonne chose, à titre de propriétaire de Gentilly-2, de se faire dire par les 
gestionnaires de la centrale que cet ensemble de bâtiments de production d'électricité est 
« relativement » sécuritaire. Le bémol « relativement », qui est de nous, s'impose à cause de la 
gestion secrète qui est faite sur les lieux et de l'impossibilité pour un citoyen ordinaire ou pour 
une firme indépendante de vérifier les dires des gestionnaires par un examen de type « audit » 
de tous les rapports et incidents concernant un tel équipement, avec production d'un compte 
rendu public.  
 
21. Rattachés à la sécurité de l'investissement, nous devons souligner à grands traits les 
points suivants :  
 
� La responsabilité d'un propriétaire de centrale nucléaire au Canada est protégée par une loi 

canadienne qui limite les réclamations reliées à un défaut de la centrale à la somme de 
75 millions$. Un projet de loi se propose de remonter cette limite de responsabilité à environ 
625 millions$. En tout état de cause, le gouvernement du Japon estime le coût de 
reconstruction à 245 milliards$ des suites du tremblement de terre et du tsunami du 11 mars 
2011. Quelle portion de ce total est imputable aux dommages causés seulement par le 
dossier « catastrophe nucléaire »?  

 
� En plus de la perte de la centrale Fukushima Dai-Ichi comprenant six réacteurs (6-10 

milliards$ l'unité à neuf x 6 = entre 36 et 60 milliards$), il faudrait évaluer les coûts des 
solutions de remplacement de production d'électricité et les dommages de contamination 
afférents. Avant le 11 mars 2011, la province de Fukushima était une région agricole 
importante pour l'approvisionnement de la ville de Tokyo.  

 
� Actuellement, la population vit avec l’angoisse de ne pas être contaminée par des aliments 

même faiblement irradiés ou même des aliments sains. Ces aliments pourraient induire en 
eux un ou des cancers qu'ils n'avaient pas avant le 11 mars 2011. Comment évaluer ce 
dommage qui est vécu par des millions de personnes plus de quatre mois après la 
catastrophe du 11 mars 2011? En sus, des milliers de commerces ferment, des gens 
d'affaires se découragent et font faillite. Les oiseaux se taisent et les fleurs disparaissent des 
étales du marché.  
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H. HYDRO-QUÉBEC NE DOCUMENTE PAS SON ANALYSE COÛT/BÉNÉFICE 
 
22. Parlant de sécurité d'un investissement dans une centrale nucléaire, il faut aussi parler 
d'une analyse coût/bénéfice de tout nouvel investissement. La réfection projetée de G-2 est un 
investissement majeur. Alors, pouvons-nous nous fier à l'analyse coût/bénéfice faite par Hydro-
Québec et qui, selon le PDG Thierry Vandal, a été transmise au Premier Ministre du Québec 
Jean Charest? Que fait maintenant Jean Charest avec cette analyse coût/bénéfice pour l'aider 
dans sa prise de décision qui consiste à approuver la réfection ou à procéder au démantèlement 
de Gentilly-2? Le Québec veut savoir parce que ses citoyens paient la note à 100 %.  
 
23. Depuis le mois d'août 2008, Hydro-Québec répète toujours les mêmes deux chiffres 
concernant le projet de réfection de Gentilly-2, soit un coût total de 1,9 milliard$ dépensés sur 
une période de 24 mois et résultant en un prix de revient unitaire (PRU) après réfection de 
7,2¢/kWh, en dollars 2008. Cependant, à cause de la politique de tour d'ivoire et de secret, il est 
impossible pour un Québécois ordinaire de vérifier les calculs effectués par les experts internes 
d’Hydro-Québec pour conclure à la validité des chiffres communiqués au public. C'est à prendre 
ou à laisser!  
 
24. Rappelons qu’Hydro-Québec est une société d'État qui appartient aux Québécois et dont 
la valeur financière est garantie par le gouvernement du Québec. Les Québécois sont les 
endosseurs d’Hydro-Québec et les gestionnaires de cette société d'État sont des fiduciaires 
dont la première responsabilité est de protéger le bien qu'ils administrent. Malheureusement, 
plusieurs décisions ont été prises par la direction d’Hydro-Québec, même récemment, et elles 
sont assimilables à de grossières erreurs. Dans leur tour d'ivoire, les gestionnaires ne sont pas 
capables de réparer leurs erreurs. Ils persistent et signent. C'est pour cette raison que je suis 
inquiet en attendant la future décision du Premier Ministre Jean Charest dans le dossier de la 
réfection de G-2.  
 
 
I. LA LISTE DES ERREURS RÉCENTES D’HYDRO-QUÉBEC EST IMPRESSIONNANTE 
 
25. Voici une courte liste des erreurs récentes d’Hydro-Québec :  
 
� L'adjudication en 2011 d'un contrat de 350 millions$ pour la fabrication de quatre millions de 

nouveaux compteurs électriques fabriqués au Mexique par une compagnie suisse. Exportons 
des emplois, les nôtres débordent dans le Saint- Laurent et coulent dans la mer!!! 

 
� La vente vers 2008 par contrat secret des droits de pétrole et gaz à la firme Pétrolia de 

Rimouski. N'est-ce pas Pétrolia qui vient de perdre une poursuite bâillon? Quelle arrogance 
de la part de cette compagnie qui garnit ses coffres à même le bien public. Y a-t-il un 
Québécois courageux dans la salle..., révolté? Et le peuple du Québec est traité par les 
nouveaux riches, les néo-libéraux, de peuple peu ambitieux et pauvre. Mais, si on arrêtait de 
se faire voler. Le courage d’Ugo Lapointe doit avoir un effet multiplicateur.  

 
� La réfection de Gentilly-2 autorisée le 6 août 2008 par le conseil d’administration d’Hydro-

Québec est accompagnée d'un budget de 1,9 milliard$. Savez-vous combien de ces millions$ 
resteront au Québec selon une appréciation d’Hydro-Québec? Réponse : 30 % ou 
600 millions$ dont 200 millions$ en retombées économiques pour les deux régions voisines 
de Gentilly-2, la Mauricie et le Centre-du-Québec. Où ira le solde du 1,9milliard$, soit 
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1300 millions$? Réponse : hors Québec. Nous sommes la générosité ou la stupidité 
incarnée!  

 
� En 2006, le Québec a boudé un projet d'éoliennes de 4,5 milliards$ pour une puissance de 

3000 MW. Telle est la nouvelle que rapporte le journaliste Louis-Gilles Francoeur dans 
Le Devoir du 24 mars 2007. Je cite : « Le Québec a raté sa chance l’année dernière de voir 
un turbinier de calibre international s’implanter ici avec une usine consacrée au 
développement et à la production d’un nouveau modèle d’éoliennes nordiques. La 
multinationale allemande Siemens... » Le projet de quatre barrages sur la rivière Romaine 
aurait pu être évité. 
 

� La signature vers 2003 d'un contrat ferme de 20 ans avec la firme d'Alberta TransCanada 
Energy commençant en 2006 pour l'achat de l'électricité produite par une centrale de 
cogénération au gaz de Bécancour d'une puissance de 550 MW. Depuis 2008, Hydro-
Québec, en possession de surplus d'électricité, paie une pénalité annuelle entre 150 et 200 
millions$. Et la compagnie, morte de rire, amortira ses coûts de construction de 500 millions$ 
très bientôt. 

 
� On pourrait parler du moteur-roue de l'ingénieur Pierre Couture et de son équipe.  
 
� On pourrait parler du manque de fierté du personnel actuel; plusieurs employés possédant 

une grande expérience quittent Hydro-Québec pour devenir consultants au service de firmes 
d'ingénieurs-conseils. Qu'arrive-t-il d'une clause de non concurrence, qu'arrive-t-il des secrets 
d'entreprise d’Hydro-Québec convoités par nos concurrents? Et cette érosion de la fierté de 
travailler pour Hydro-Québec est beaucoup plus grave qu'on le pense. C'est une stratégie 
larvaire de privatisation d’Hydro-Québec qui est en cours par les départs d'employés clés, par 
une augmentation des mandats externes. La fierté d'un travail fait à la limite de ses 
compétences et de son courage, en équipe, qui procure une satisfaction et augmente la 
qualité du produit livré à des millions de clients, est-ce en train de disparaître tranquillement 
et sûrement? Le PDG dort-il bien malgré ce diagnostic inquiétant et navrant? 

 
Et la liste s'allongerait avec le témoignage d'employés qui ont les deux pieds dedans. 
Personnellement, j'ai quitté depuis le 1er juin 2003, déjà huit ans et j'en apprends à travers les 
branches.  
 
 
J. L'EXPERTISE DU CANDU EST-ELLE MONDIALEMENT REMARQUABLE? 

 
26. La notion de sécurité peut aussi être associée au développement de la technologie en 
place pour exportation. La technologie du Candu-6 peut-elle être exportée et doit-elle l'être? 
Avec le démantèlement potentiel de Gentilly-2, les pro-nucléaires font valoir la perte inestimable 
pour le Québec et la région de l'expertise nucléaire acquise avec Gentilly-2. La technologie 
Candu existe dans une très faible proportion de l'ensemble des 450 réacteurs environ en service 
dans le monde. Moins de 10 % des centrales sont de type Candu et cette technologie est 
surtout appréciée par les pays qui veulent se doter de l'arme nucléaire. Avec le système Candu, 
ne serions-nous pas plutôt en présence d'un produit en plein déclin?  
 
27. L'avenir Candu est loin d'avoir la cote. L'opérateur ontarien des huit réacteurs de la 
centrale de Pickering a fermé définitivement deux des huit réacteurs. Par une analyse 
coût/bénéfice, il a conclu que la réfection de ces deux réacteurs était non rentable, non 
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économiquement justifiable. Et l'explosion des coûts dans le nucléaire de type Candu-6 
s'explique par l'impossibilité de passer de la théorie, table à dessin qui planche sur une nouvelle 
génération de réacteur de type ACR-1000 (advanced candu reactor) et le eC6 (enhance 
Candu6), à la pratique en construisant une nouvelle centrale toute neuve sans pépin. ÉACL 
n'est pas la seule entreprise nucléaire à connaître de graves problèmes de croissance. La 
compagnie française AREVA est en train de manger ses bas avec une nouvelle centrale en 
construction en Finlande. Il s'agit du projet OL3 (Olkiluoto3).  
 
Avant de quitter ÉACL pour AREVA, certains penseront que l'arrivée de SNC-LAVALIN comme 
nouveau propriétaire d’ÉACL est signe que le Candu n'est pas mort. L'arrivée de SNC-LAVALIN 
démontre surtout qu'il y a probablement plus d'argent à faire dans le démantèlement des vieilles 
centrales que dans la construction de nouvelles, en cette période post-Fukushima du 11 mars 
2011.  
 
28. Revenons à l'aventure d’AREVA en Finlande. Je choisis un extrait du journal français 
Libération, 20 novembre 2009, qui démontre clairement la vérité d'une phrase de 
l'astrophysicien Hubert Reeves, citée de mémoire : « Le nucléaire est trop dangereux pour 
l'humain » (L'heure de s'enivrer, Seuil, 1986) :  
 
« Ce devait être la vitrine de luxe d’Areva dans le monde. Un projet qui allait permettre à la France de 
faire la preuve de son savoir-faire, à l’heure du renouveau nucléaire. On n’avait plus construit de réacteur 
depuis dix ans en France. Depuis vingt ans en Finlande. Mais, avec son réacteur européen à eau 
pressurisée (EPR), le premier construit dans le monde, Areva allait relancer une industrie peu émettrice 
de gaz à effets de serre, revigorée par les impératifs du réchauffement climatique. Olkiluoto3 (OL3), 
commandé par l’électricien finlandais TVO, était donc plus qu’un contrat à 3 milliards d’euros pour le 
champion du nucléaire civil. Ce réacteur troisième génération devait être le début d’un formidable succès 
technologique et commercial. Six ans plus tard, le chantier de l’EPR est en train de tourner à la 
catastrophe. Il ne se passe [sic] désormais plus de deux mois d’affilée sans que le chantier ne connaisse de 
nouveaux ratés. »  
 
On croit rêver en substituant ÉACL à AREVA dans le texte ci-dessus. 
 
 
K. L'INDUSTRIE DU NUCLÉAIRE PRATIQUE LA DÉSINFORMATION 
 
29. Il n'est pas surprenant que la population en général ne connaisse pas les difficultés 
constantes de l'industrie du nucléaire. Voici quelques raisons qui expliquent cette ignorance, 
résultant souvent d'une désinformation.  
 
� L'industrie nucléaire pratique le secret et la désinformation comme à Tchernobyl en 1986 et à 

Fukushima en mars 2011.  
 
� Hydro-Québec ne fait pas exception à cette culture du nucléaire.  
 
� La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) pratique aussi une désinformation 

en appliquant sa loi constituante qui lui défend d'analyser, d'étudier le volet économique d'un 
projet nucléaire. Qui dans le monde peut avancer un projet sans considérer le volet 
économique?  
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� Ce silence de la loi dans le mandat de la CCSN engendre de la désinformation. À titre 
d'exemple, avec l'émission en juin 2011 par la CCSN du dernier permis d'opération de 
Gentilly-2 délivré à Hydro-Québec pour une période de cinq ans jusqu'en 2016, incluant la 
permission et le voeu qu’Hydro-Québec procède rapidement à la réfection, tous les 
Québécois qui m'ont commenté ce permis pensent que la réfection est décidée, ce qui est 
faux. Une fois le permis en main, Hydro-Québec, et ultimement le Premier Ministre Jean 
Charest, peut et doit décider de procéder ou non à ladite réfection. Enfin, c'est le payeur qui 
décide à la condition que notre Premier Ministre soit bien conseillé.  

 
� Lorsque la pratique du silence est institutionnalisée et la population est tenue à l'écart, le 

gestionnaire du nucléaire a le choix de laisser filtrer les informations qu'il juge être dans son 
intérêt, ou les informations ayant peu de conséquences. La fuite déclarée de tritium de G-2 le 
13 juin 2011 était-elle grave et dangereuse pour la santé des vivants habitant autour de la 
centrale? Sans doute pas grave parce qu'aucun décès n'a pu être relié à cet incident. 
Cherchez la vérité si vous pouvez.  

 
 
L. ASPECTS TECHNIQUES DE GENTILLY-2 HORS DE NOTRE COMPÉTENCE 

 
30. 2e raison sur 5 : le rôle stratégique de Gentilly-2 qui comprend deux volets, soit pour un, 
G-2 fournit de l'énergie en continu, et deux, G-2 voit à assurer la stabilité du réseau. Nous 
n'avons pas la compétence pour discuter ces points en profondeur. La gestion du réseau 
d’Hydro-Québec pourrait être grandement améliorée par une gestion intelligente de la demande 
de l'électricité. La technologie en place, tels les compteurs existants, ne permet pas à Hydro-
Québec de moduler vraiment la demande pour l'harmoniser à l'offre du moment. L'implantation 
future de compteurs intelligents chez les quatre millions de clients d’Hydro-Québec a 
probablement un lien avec la nouvelle gestion « intelligente » du réseau pour augmenter la 
flexibilité de la demande et diminuer les coûts de l'offre, particulièrement en situation de pointes 
de demande, par exemple lors des grands froids l'hiver et chaque jour, le matin et le soir lorsque 
la marmaille s'anime.  
 
 
M. DAME NATURE S'IMPOSE AU NUCLÉAIRE 

 
31. 3e raison sur 5 : la centrale Gentilly-2 est à l'abri des aléas de dame nature. Disons que 
cette affirmation est vraie en pensant au fameux verglas de janvier 1998 qui a frappé le sud-
ouest du Québec et l'est de l'Ontario. La centrale elle-même n'a pas subi directement 
d'inconvénients causés par le verglas. Mais indirectement, qu'en fut-il? Ce verglas avait entraîné 
l'effondrement de plusieurs milliers de pylônes d'acier, privant ainsi d’électricité durant plusieurs 
semaines près de trois millions de Québécois. L'absence de lignes de transport opérationnelles 
et le sectionnement d'un réseau intégré pour tout le Québec rendent inutile une centrale 
nucléaire fonctionnelle.  
 
32. Le tremblement de terre de magnitude 9 du 11 mars 2011 affectant la côte nord-est du 
Japon est aussi une manifestation de dame nature. Gentilly-2 n'est donc pas à l'abri des aléas 
naturels qui se manifestent sous différentes formes autres que le verglas. Une sécheresse 
importante qui se répercuterait sur le niveau du fleuve Saint-Laurent pourrait avoir de graves 
conséquences pour l'approvisionnement en eau de la centrale. De semblables menaces 
découlant d'un étiage exceptionnellement bas d'un cours d'eau affectent déjà certaines 
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centrales nucléaires dans le monde, dont en France. Et un tremblement de terre le long du 
Saint-Laurent demeure une réelle possibilité. 
 
 
N. DIFFICULTÉS DE CONCILIER NUCLÉAIRE ET ENVIRONNEMENT 

 
33. 4e raison sur 5 : respect de l'environnement et respect des communautés locales. Il est 
difficile de croire que le nucléaire respecte l'environnement pour cinq raisons :  
 
a) Son bilan carbone durant la construction est loin d'être zéro.  
b) La production d'uranium dans les mines ne présente pas un bilan carbone zéro.  
c) La pérennité des déchets nucléaires pour des centaines d'années à venir constitue un 
héritage négatif pour les générations futures.  
d) La menace des bombes nucléaires peut dégénérer en l'extinction de l'environnement et la 
fin de l'humanité.  
e) Déjà le sous-sol proche de Gentilly-2 est contaminé dont la faute est imputée par les 
autorités à la défunte usine d'eau lourde La Prade qui occupait le terrain voisin à l'est des 
terrains de G-1 et G-2. Une partie de ces terrains est encore la propriété d’Énergie atomique du 
Canada limitée. Quel culot d'associer nucléaire et environnement dans un mariage heureux! 
 
34. Le nucléaire peut-il être associé de manière positive avec un respect des communautés 
locales? Dans le cas du voisinage de l'usine d’Union Carbide à Bhopal en Inde, la réponse a été 
non à compter de la nuit du 2 au 3 décembre 1984. Dans le cas des habitants des environs de 
la centrale de Tchernobyl en Ukraine, la réponse a été non à compter de la nuit du 25 au 26 
avril 1986. Dans le cas des milliers d'habitants des environs de la centrale japonaise de 
Fukushima Dai-Ichi, la réponse a été non à partir de l'après-midi du 11 mars 2011.  
 
Le problème du nucléaire, c'est qu'une perte de contrôle est possible à cause des limites 
techniques des ordinateurs et celles du cerveau humain et ce, quand des ambitions 
malhonnêtes ne s'en mêlent pas. Dans le cas du Japon et de la catastrophe de Fukushima, on 
pourrait penser que la société très bien organisée du Japon se relèvera de cette immense 
brisure d'une partie importante de sa société, effondrement humain et matériel. Souhaitons-le 
fermement. Cependant, en regardant les choses en face, et j'en suis gré au journaliste de 
Radio-Canada en poste depuis des décennies au Japon, en la personne de Georges 
Baumgartner, ce journaliste interviewé par Joël LeBigot un samedi matin a expliqué que la 
société japonaise a aussi ses démons. Il a parlé d'une collusion bien organisée entre trois 
groupes : les compagnies opératrices de centrales nucléaires dont TEPCO à la centrale 
Fukushima Dai-Ichi, les médias et des fonctionnaires à la retraite qui remplissent un rôle de 
lobbyistes avec un salaire supérieur à celui qu'ils avaient comme fonctionnaires. Et cette 
collusion a pour principale fonction de cacher de l'information sensible au public et au 
gouvernement, quand ce ne sont pas de faux rapports qui sont fournis.  
 
35. Le Québec n'est pas un monument de vertu dans la gestion du bien public. Rappelons 
l'exercice 2008 de la Caisse de dépôt, les places en garderie, les permis d'exploitation des gaz 
de schiste, les firmes de génie-conseil, les entrepreneurs en construction, la décrépitude des 
infrastructures de béton des routes autour de Montréal, etc. Nous pouvons, dans le dossier 
nucléaire au Québec, parler de collusion et de secret pratiqués de concert par Hydro-Québec et 
le gouvernement du Québec, seul actionnaire d’Hydro-Québec. Soyons bon prince, la magouille 
ne se trouve pas qu'à Hydro-Québec. Les autres sociétés d'État au Québec sont dans la 
mélasse collante comme le révélait un récent reportage du journal La Presse.  
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O. PENSER GLOBALEMENT AVANT D'AGIR LOCALEMENT : 
 NE PAS ISOLER LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES RÉGIONALES 
 
36. 5e raison sur 5 : celle qui invoque les retombées économiques pour justifier la présence 
d'un projet pouvant susciter une opposition. Probablement que l'unanimité pour accepter un 
projet est rare dans notre société, comme elle est rare pour rejeter un projet, quoique non 
impossible. Réfléchissons un peu sur la notion de retombées économiques associées à un 
projet nécessitant un investissement. Dans le cas de la réfection de Gentilly-2, on parle d'un 
investissement de 1,9 milliard$ en dollars 2008 et du maintien en opération subséquente de la 
centrale durant environ 25 ans.  
 
37. S'il n'y a pas de réfection, la contrepartie est un projet de démantèlement qui durera une 
quarantaine d'années avec un budget estimé par Hydro-Québec à 1,6 milliard$ en dollars 2010, 
mentionné à la page 85 du dernier rapport annuel d’Hydro-Québec. 
 
38. Qu'en est-il des retombées économiques dans un cas comme dans l'autre, retombées plus 
spécifiques pour les environs de Gentilly-2 qui regroupent deux régions économiques du 
Québec, à savoir la Mauricie et le Centre-du-Québec?  
 
39. Avant de parler des retombées économiques découlant de la réfection ou du 
démantèlement, deux hypothèses futures, précisons la situation actuelle des retombées 
économiques résultant de la centrale Gentilly-2 en opération. En 2009, les dépenses 
d'exploitation se sont élevées à 175 millions$ dont 90 millions$ imputables aux salaires des 
quelque 800 employés. Le solde de 85 millions$ porte sur l'achat et la location de biens et 
services.  
 
Note : les chiffres en caractères gras au début des paragraphes 40 à 45 inclusivement renvoient au 
tableau ci-dessous. 

 
 
* 1,9 G$ moins 900 M$ = un solde de 1000 millions$ à dépenser en 2013 et 2014 
 
40. 98 M$ et 56 % - Les retombées économiques directes pour les régions de la Mauricie et 
du Centre-du-Québec (régions cibles) pour l'année 2009 sont estimées selon les paramètres 
suivants :  
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� portion des salaires : 90 % x 90 M$ = 81 M$ qui demeurent dans les deux régions cibles 
� portion des autres dépenses : 20 % x 85 M$ = 17 M$ retombées économiques régionales 
 
Les pourcentages de 90 % pour les salaires et 20 % pour les autres dépenses s'inspirent d'une 
étude d’octobre 2004 d’Hydro-Québec Production (référence 040111-2.11.6.041007, tableau 
4.5). Les deux montants de 81 M$ + 17 M$ combinés totalisent la somme de 98 M$. Cette 
somme représente, au taux de retombées économiques directes régionales, 56 % des 
dépenses d'exploitation annuelles totales de G-2. Ce 56 % est beaucoup en deçà du 80 % 
claironné et souhaité par la haute direction d’Hydro-Québec pour les retombées régionales des 
investissements réguliers de l'entreprise.  
 
41. 100 M$ - Dans le cas de la réfection, Hydro-Québec précise depuis août 2008 que les 
retombées économiques régionales directes sont estimées à 200 millions$ pour tout le projet. Il 
faut s'empresser de répartir ce montant sur le diagramme-calendrier de l'ensemble des travaux 
de réfection devant se réaliser sur deux années. Le 200 M$ devient donc un montant de 100 M$ 
de retombées annuelles.  
 
42. 149 M$ - Il faut ajouter à ce 100 M$ les retombées économiques engendrées par les 
dépenses d'exploitation de la centrale en état de latence durant la réfection, centrale envahie 
par des centaines d'ouvriers. En période de réfection, nous estimons que les dépenses 
d'exploitation annuelles chuteront de moitié pour s'établir à 87,5 M$ (175 M$ x 50 %). Si nous 
appliquons à ce 87,5 M$ le taux de 56 % pour mesurer les retombées économiques régionales 
directes, cela donne le montant de 49 M$. Additionner 100 M$ du paragraphe précédent au 
49 M$ ci-dessus donne le total de 149 M$ de retombées économiques régionales annuelles 
directes pour les années 2013 et 2014. 
 
43. 80 M$ - Mesurons maintenant les retombées économiques régionales directes pour le cas 
d'un démantèlement de G-2. À la page 85 du rapport annuel 2010 d’Hydro-Québec, nous lisons 
que les obligations reliées à la mise hors service de G-2 pour le démantèlement de la centrale et 
l'évacuation du combustible nucléaire irradié représentent une somme de 1600 millions$ en 
dollars constants. Puisque le combustible nucléaire irradié nécessite un repos estimé à sept ans 
en piscine, nous retenons une période de 20 ans pour l'utilisation théorique d'un budget 
conservateur estimé par Hydro-Québec à 1,6 milliard$, en dollars 2010 constants. En ligne 
droite sur 20 ans, cela représente une dépense annuelle de 80 millions$. Ce montant est aussi 
valable pour les années 2013 et 2014 qui sont objet de comparaison. Nous appliquons un taux 
de 100 % en retombées économiques régionales directes pour le 80 M$ par année.  
 
44. Alors que les lignes A, B et C contiennent des retombées économiques régionales directes 
en millions$, expliquons maintenant les chiffres de la ligne D. Ce ne sont pas des retombées 
économiques régionales directes, mais plutôt des montants déboursés. En 2009, le chiffre de 
497 M$ représente les dépenses d'exploitation annuelles de la centrale G-2 de 175 M$, chiffre 
d’Hydro-Québec dans son rapport d'activité nucléaire 2009, plus le 322 M$ expliqué dans le 
rapport annuel 2009, page 53, section d’Hydro-Québec Production. Nous y apprenons que cette 
division d’Hydro-Québec a dépensé au moins 322 M$ (644 M$ x 50 %) dans des travaux 
préparatoires à la réfection de G-2. 
 
45. 500 M$ - Pour les années 2013 et 2014, années retenues pour la réfection, ce choix est 
appuyé sur une information d’Hydro-Québec qui situe le début de la réfection hypothétique à 
l'automne 2012. Le déboursé annuel de 500 M$ répété sur deux ans provient du calcul suivant : 
1,9 G$ moins 900 M$ = un solde de 1000 millions$. Le 6 août 2008, le conseil d’administration 
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d’Hydro-Québec autorisait la réfection de G-2 avec un budget de 1,9 milliard$. Nous estimons 
que ce budget entre en activité dès 2009 pour une somme non inférieure à 322 M$ tel que 
mentionné en page 53 du rapport annuel 2009. Pour les années précédant janvier 2013, nous 
estimons que 900 M$ auront déjà été engagés et puisés à même le budget, ce qui laisse un 
solde de 1 milliard$ comme dépenses courantes durant les années de réfection de 2013 et 
2014, de là le 500 millions chaque année. On doit ajouter chaque année de 2013 et 2014 une 
somme de 87,5 M$ comme dépenses d'exploitation annuelles pour une centrale envahie par le 
chantier de réfection avec les ouvriers, les grues et les robots à l'oeuvre.  
 
46. À la lumière du tableau ci-dessus, en comparant les lignes A, B, et C et avec une vision à 
court terme, l'hypothèse de la réfection semble la plus payante en termes de retombées 
économiques régionales directes. Les sommes qui apparaissent sur les lignes A, B et C sont 
reçues dans les régions. Posons la question corollaire : d'où vient cet argent, qui paie? La 
réponse : tous les Québécois paient via la caisse d'Hydro-Québec. La ligne D est un déboursé, 
une dépense et non « des retombées économiques ». On roule le tambour pour les retombées 
économiques régionales, mais les décideurs d’Hydro-Québec, en investissant dans la réfection 
de Gentilly-2, distillent l'information à quelques gouttes pour ne pas éveiller le bon peuple. La 
main droite ignore ce que fait la main gauche. Cela ne peut pas continuer.  
 
47. En nous référant au tableau ci-dessus avant de le quitter, posons notre attention sur une 
boîte en bordure grasse contenant deux cases pour l'année 2015 et suivantes. Les chiffres de 
retombées économiques régionales directes de 98 M$ et 80 M$ nous permettent de conclure 
qu'il n'y a pas une grande différence de retombées économiques entre les deux scénarios de la 
réfection ou du démantèlement à compter de l'après-réfection.  
 
 
P. LA POPULATION DE TOUT LE QUÉBEC EST INTERPELLÉE PAR GENTILLY-2 

 
48. Étant donné que nul n'est une île, c'est la ligne D qui doit faire réfléchir. À quoi rime pour 
l'ensemble du Québec le projet de réfection de la centrale Gentilly-2? Le Québec a-t-il les 
moyens de payer cette réfection? Autrement dit, l'appât des retombées économiques régionales 
est trompeur. Il faut se demander qui finance l'ensemble du projet de réfection de Gentilly-2 
avant de braquer les réflecteurs sur les retombées économiques régionales. Il faut réaliser que 
de choisir le scénario du démantèlement de Gentilly-2 maintenant, c'est aussi opter pour des 
centaines de millions$ d'économies qui apparaîtront dans les profits d’Hydro-Québec dès 2012 
en stoppant les contrats de la réfection, et surtout en 2013 et 2014 en ne réalisant pas la 
réfection du réacteur nucléaire.  
 
49. Il faut reconnaître qu’Hydro-Québec, avec l'aide de leaders municipaux locaux, agit 
habilement en faisant accepter son projet au contenu « nucléaire dangereux » pour la 
biosphère, incluant les habitants à proximité. Bien sûr qu'il faut créer des emplois pour le bien-
être des ouvriers des régions limitrophes à Gentilly-2. Cette création d'emplois n'est-elle que 
poudre aux yeux? Combien de nouveaux emplois? Durant combien de temps? Et la présence 
d'ouvriers ambulants venant hors Québec et ne payant même pas d'impôts au Québec sera-t-
elle nécessaire et dans quel ordre de grandeur?  
 
50. Voici une incongruité intéressante à connaître : une quinzaine d'employés d’Énergie 
atomique du Canada limitée (ÉACL) travaillent en permanence à la centrale Gentilly-2. Cette 
information est contenue dans l'étude d’octobre 2004 d’Hydro-Québec Production (référence 
040111-2.11.6.041007 mentionnée ci-dessus). Quelles fonctions accomplissent ces employés, 
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quelle masse salariale drainent-ils? Pourtant, dans d'autres textes, on vante la grande 
compétence acquise par Hydro-Québec. Présumons que les quinze employés d’ÉACL sont de 
niveaux techniques supérieurs comme des ingénieurs et leurs techniciens. Que surveillent ces 
grands frères du nucléaire? Par comparaison, lorsque vous achetez une voiture neuve, le 
concessionnaire vous impose-t-il un précieux conseiller pour vous accompagner dans vos 
déplacements? La présence permanente d'une quinzaine d'employés d’ÉACL dans la centrale 
Gentilly-2 illustre deux choses : a) ils sont les yeux de la société d'État ÉACL pour moucher tout 
ce qui se fait sans en dévoiler le contenu publiquement et b) ils sont la preuve d'une certaine 
méfiance, si ce n'est d'une certaine incompétence « permanente » de l'opérateur de G-2 qu'est 
Hydro-Québec.  
 
 
Q. LES MILLIARDS$ INVESTIS DANS LE NUCLÉAIRE = PURES PERTES! 
 
51. En fouillant un peu dans le dossier du nucléaire canadien, des milliards$ sont investis 
chaque année pour des organismes qui se taillent des niches exigeant de gros budgets. En plus 
de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), il existe aussi la Société de gestion 
des déchets nucléaires (SGDN) dont le siège est situé à Toronto, Ontario. Tous ces budgets 
plantureux ne sont jamais pris en compte dans le calcul global du coût du nucléaire résumé par 
le prix de revient unitaire (PRU) après réfection. Dans le cas du Québec, puisqu'une seule 
centrale est en opération, il serait facile d'attribuer une part de ces budgets cachés de niveau 
national en utilisant un ratio de population calculé entre la population du Québec et la population 
du Canada.  
 
52. En retournant à la ligne D du tableau ci-dessus, il faut réaliser que si le scénario du 
démantèlement est choisi par notre Premier Ministre, cela permettra à Hydro-Québec de réaliser 
d'importantes économies qui se répercuteront directement sur ses bénéfices pour les années 
2013 et 2014. Si la décision du démantèlement est prise à temps, et le temps presse en cet été 
2011, des économies aussi substantielles que 500 M$ par année en 2013 et 2014 peuvent être 
réalisées au profit de tous les Québécois et non uniquement au profit des deux régions cibles, 
Mauricie et Centre-du-Québec. Et c'est sans compter que les sommes économisées dans le 
nucléaire permettront de rentabiliser l'implantation de techniques variées dans les énergies 
renouvelables en se souvenant que l'énergie la plus rentable est le néga-watt, soit l'électricité 
que nous ne dépensons pas.  
 
53. Avec une telle conclusion, que nous soumettons à notre Premier Ministre Jean Charest, 
espérons qu'il choisira le scénario du démantèlement pour le bien de tous les Québécois 
présents et des générations futures.   Nous le remercions pour son attention.  
 
 
François A. Lachapelle, retraité d’Hydro-Québec  
Champlain (Québec) 
courriel : salix124@videotron.ca 
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ANNEXE 
 

COMMENT HYDRO-QUÉBEC PEUT-ELLE COMBLER SON DÉFICIT DE TRANSPARENCE 
ET AINSI RETROUVER LA CONFIANCE DES QUÉBÉCOIS, SES CLIENTS? 

 
En répondant aux questions énoncées ci-dessous. 

 
De nombreuses questions méritent des réponses de la part d'Hydro-Québec avant de procéder 
à la réfection de Gentilly-2. Voici un bref aperçu d'interrogations présentes dans la tête des 
Québécois : 
 
� Est-il vrai que plusieurs centaines de millions$ sont déjà engagés dans le projet de réfection 

de G-2 dont le début est prévu pour l'automne 2012? À quoi ont-ils servi? 
� Est-il vrai qu’Hydro-Québec dispose de surplus d'électricité pour plusieurs années à venir au 

point de pouvoir facilement se passer de la production de Gentilly-2 qui représente moins de 
2 % des besoins annuels du Québec? 

� Est-il vrai que, depuis 2008, Hydro-Québec, lié par contrat avec TransCanada Energy de 
Calgary, paie une pénalité annuelle oscillant entre 160 et 200 millions$ pour une non-
production d'électricité à l'usine de cogénération de Bécancour de 550 MW située à deux 
kilomètres de distance en amont de Gentilly-2?  

� Est-il vrai que, malgré la présence de Gentilly-2 dans le parc portuaire et industriel de 
Bécancour, cela n'a pas empêché l'entreprise Norsk Hydro de fermer ses portes en 2010 et 
de dynamiter ses installations en faisant table rase?  

� Est-il vrai qu'en ne procédant pas à la réfection avec un budget qui risque d'enfler à 
4 milliards$, cela permettra à Hydro-Québec de présenter de meilleurs résultats financiers 
pour les cinq prochaines années (2011-2015) en augmentant son bénéfice net de plusieurs 
centaines de millions$ au lieu d'augmenter ses dépenses?  

� Est-il vrai qu’Hydro-Québec reconnaît que les retombées économiques pour tout le Québec 
découlant des dépenses de la réfection de Gentilly-2 sont estimées à 30 % seulement et que 
les 70 % résiduels (un beau résidu) ira hors Québec?  

� Est-il vrai que les décideurs impliqués dans le dossier nucléaire de Gentilly-2 se réfugient 
dans une tour d'ivoire pour des raisons de sécurité et pratiquent le secret de façon 
systématique?  

� Est-il vrai que trop d'employés et de dirigeants d'Hydro-Québec ont perdu le sens 
d'appartenance et la fierté du travail bien fait, et que la haute direction est indifférente à tout 
ce processus d'érosion de la plus belle société d'État du Québec?  

� Est-il vrai que l'émission par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) du 
dernier permis demandé par Hydro-Québec pour opérer la centrale de G-2 pour une période 
de cinq ans n'est pas la dernière étape décisionnelle avant de procéder à la réfection, 
décision qui revient uniquement et finalement au gouvernement du Québec?  

 
Prenez seulement une des questions ci-dessus et essayez d'obtenir des documents internes 
d’Hydro-Québec pour connaître la vérité. Au contraire, vous découvrirez la solidité de la tour 
d'ivoire où sont réfugiés les dirigeants. Et ces personnages viennent à croire qu'ils sont 
compétents, non sujets à l'erreur, objectifs et pouvant exercer un salutaire sens critique. Ce sont 
ces décideurs qui ont conclu, je cite « […] la réfection de la centrale s'est révélée comme la 
meilleure solution. » tel qu'écrit sur la page Internet d’Hydro-Québec mentionnée au début de la 
présente étude. 


