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Le 26 mars 2022
Agent principal des tribunaux, Secrétariat Commission canadienne de sûreté nucléaire 280, rue Slater, C.P. 1046,
succursale B Ottawa (Ontario) K1P 5S9
Objet : Renouvellement de permis d'Énergie NB (réf. d'audience 2022-H-02)
Madame, Monsieur,
Notre comité de citoyens intervient régulièrement dans le domaine de la justice sociale et des conditions affectant les
citoyens dans leurs conditions de vie.
La demande d’Énergie NB de lui accorder un permis de 25 ans pour l’exploitation du nucléaire nous rebute sur plusieurs
plans et c’est pourquoi nous tenons à intervenir par rapport à cette question. Les problèmes que l’on peut anticiper sur
les plans de la sécurité, de l’environnement et de la santé sont alarmants, surtout les déchets radioactifs qui en
résulteront et dont on devra disposer.
Nous nous opposons fermement à l’exploitation nucléaire qui se fait au détriment de formes d’énergie plus propres et
sécuritaires. Veuillez tenir compte de nos objections et en faire part à qui de droit.
Recevez nos salutations.
Claude Snow
porte-parole du Comité des 12
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