
Communiqué de presse 
 

Trois-Rivières le 19 avril 2010 
 

Au nom des Professionnels de la Santé pour la Survie Mondiale, des Artistes pour la Paix, du 
Mouvement Sortons le Québec du Nucléaire, du Mouvement Vert Mauricie et de Nature 
Québec, nous avons le plaisir d’inviter la population à participer à une journée de 
sensibilisation, d'information et d’échange sur le dossier nucléaire québécois.  
 
À cette fin, nous vous transmettons le programme ci-joint  où vous serez à même de constater 
que nous avons réussi à réunir un éventail remarquable de personnalités compétentes, aux 
opinions parfois divergentes. Avec générosité, elles traiteront d’un sujet de la plus haute 
importance à savoir: Le sort du nucléaire québécois : « Un choix de soci été ». 
 
L'organisation d'un tel débat démocratique - que le gouvernement actuel continue de refuser 
pour des motifs obscurs malgré les avis du BAPE et les demandes répétées des partis 
d’opposition – repose pour l’instant sur le bénévolat de plusieurs citoyens et professionnels 
soucieux de bien informer la population sur un sujet en apparence complexe. 
 
Comme vous le savez, le sort du nucléaire québécois a des conséquences économiques, 
environnementales, techniques, sociologiques, géopo litiques, légales et 
intergénérationnelles considérables, sans compter les impacts sur la santé . Dans une 
société vraiment démocratique, ces enjeux doivent être débattus dans un contexte approprié, en 
toute transparence et avec simplicité. 
 
Souhaitons que le gouvernement du Québec saura, dans un avenir rapproché, se joindre à 
notre initiative pour offrir à l’ensemble des Québécois un tel débat public. Cette responsabilité lui 
incombe. Les Québécois le souhaitent et y ont droit. 
 
C’est dans ce contexte que l'équipe de l'organisati on du forum, au nom des 25 
conférenciers qui ont généreusement accepté d’échan ger entre eux et avec vous, tient à 
vous inviter et espère votre présence en grand nomb re. 
  

C’est un rendez-vous à ne pas manquer. 
 

Lieu, date et heure : 
 

Trois-Rivières (Université du Québec),  le samedi 1 er mai, de 8h00 à 17h00  
  

Informations et inscriptions (avant le 25 avril)  :  
 

MSQNG2@yahoo.ca    Tél. 819 377  3810 
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APERÇU DU PROGRAMME 
 

1. Historique du développement du nucléaire québécois.  Les québécois manifestent-ils de la 

sympathie pour la production énergétique nucléaire?    

2. Les enjeux technologiques de la filière nucléaire. Les réacteurs nucléaires de type CANDU 

sont-ils intrinsèquement sécuritaires?  

3. La filière nucléaire au Québec de l’extraction mini ère à la production d’électricité :   État de 

la situation et impacts à la santé  

4. Les raisons de poursuivre ou non le développement d u nucléaire par l’état québécois.  

5. Nucléaire et décisions géopolitiques / Démocratie e t société.  

6. Nucléaire : Enjeux civil / militaire.  

7. Abandon du nucléaire et réduction de notre dépendan ce aux hydrocarbures dans une 

politique québécoise de réduction des émissions de GES :  Visions alternatives.  

8. Le nucléaire : un choix de société. Le gouvernement   québécois a-t-il la légitimité requise 

pour  imposer l’adhésion du  Québec à la filière nucléair e ? La parole aux citoyens.   

 
Listes des conférenciers  

  
- Aussant, Jean-Martin, Député Nicolet/Yamaska  
- Breton, Daniel, MCN21  
- Brunelle Paule, Députée Trois-Rivières  
- Dagenais, Jacques, Montréal  
- Duguay, Michel, Professeur Univ. Laval  
- Edwards, Gordon, Regroupement Surv. nucléaire  
- Fugère, Michel, Mouvement Vert Mauricie  
- Gingras, Isabelle, MD, Sept-îles  
- Jasmin, Pierre, Artistes pour la Paix  
- Kennedy, Greg, Prof. École polytechnique  
- Khadir Amir, Député Mercier  
- Laplante Robert, Directeur Action Nationale  
- Lemieux, Julie, Écrivaine   
- Marchildon, Louis, Prof. UQTR  
- McKay, Scott, Député L’Assomption  
- Mousseau Normand, Prof. Univ. Montréal  
- Mulcair, Thomas, Député  
- Notebaert, Éric, MD, Montréal  
- Provost, Gilles , Journaliste Radio-Canada  
- Rabih, Hafez , Vp SNC Lavalin  
- Ruest Gaëtan, Maire Amqui  
- Sauvé Lucie, Professeur UQAM  
- Simard Christian, Directeur Nature Québec  
- Vaillancourt, Jean-Guy, Sociologue Un. Montréal  
- Vandelac, Louise, Sociologue UQAM  

  


