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COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS

Demandeur : Hydro-Québec

Adresse/Emplacement : 75 boul. René Lévesque Ouest, Montréal (Québec)

Objet : Renouvellement du permis d’exploitation du réacteur nucléaire de puissance de la
centrale nucléaire de Gentilly-2

Demande reçue :                   28 février 2000

Date(s) de l’audience :    Jour 1 : le 29 juin 2000 Jour 2 : le 5 octobre 2000

Jour 1 :

Date : le 29 juin 2000

Lieu : Salle des audiences publiques de la Commission canadienne de sûreté
nucléaire (CCSN), 280 rue Slater, 14e étage, Ottawa (Ontario)

Commissaires présents :  A.J. Bishop, présidente
C.R. Barnes
Y.M. Giroux
A.R. Graham

Conseillère juridique : A. Nowack
Secrétaire : G.C. Jack
Rédacteur du compte rendu : B. Gerestein

Représentants du demandeur Documents

C R. Caron, Chef, Exploitation
C M. Doyon, Directeur, Production thermique et nucléaire
C R. Pageau, Chef, Sûreté nucléaire

CMD 00-15.1
CMD 00-15.1A

Personnel de la CCSN Documents



C A. Joyal
C P. Elder
C M. Taylor
C J. Blyth

CMD 00-15
CMD 00-15.A

Jour 2 :

Date : le 5 octobre 2000

Lieu : Salle des audiences publiques de la CCSN, 280 rue Slater, 14e étage,
Ottawa (Ontario)

Commissaires présents :  A.J. Bishop, présidente
C.R. Barnes
Y.M. Giroux
A.R. Graham

Conseillère juridique : A. Nowack
Secrétaire : G.C. Jack
Rédacteur du compte rendu : B. Gerestein

Représentants du demandeur Document

C R. Caron, Chef, Exploitation
C M. Doyon, Directeur, Production thermique et nucléaire
C R. Pageau, Chef, Sûreté nucléaire
C R. Boisvert, Directeur régional du Syndicat des employés de

métier de la Mauricie

CMD 00-H15.1B

Personnel de la CCSN Document

C A. Joyal
C P. Elder
C R. Leblanc

CMD 00-15.B

Intervenant Document

C Mouvement Vert Mauricie Inc. (P. Rasmussen) CMD 00-H15.2

Décision et motifs de décision :

Permis/modification : Délivré : X     Rejeté :



    Date de la décision : 5 octobre 2000

Motifs publiés : Oui: X Non :



1. Historique
L’établissement nucléaire de Gentilly-2 est situé sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent à environ 15 km
au sud-est de la ville de Trois-Rivières (Québec). Le réacteur est du type CANDU PHW (eau lourde
pressurisée) et a une capacité nominale de 675 MW(e). La centrale est entrée en exploitation
commerciale le 1er octobre 1983.  Hydro-Québec demande le renouvellement du permis d’exploitation du
réacteur nucléaire de puissance de la centrale nucléaire de Gentilly-2.

Les documents qui décrivent la conception et l’exploitation de Gentilly-2 n’ont pas beaucoup changé
depuis le renouvellement du permis d’exploitation, en 1998. La modification la plus importante sur le
site, au cours de la période de validité du permis, a été l’ajout, à l’été 2000, de deux modules
CANSTOR pour le stockage à sec du combustible irradié. Cet ajout porte le nombre total de modules à
cinq.

En réponse à l’avis d’audience de la Commission concernant le renouvellement du permis d’exploitation
de la centrale nucléaire de Gentilly-2, la Commission a reçu un mémoire d’un intervenant, provenant de
l’organisation Le Mouvement Vert Mauricie Inc.

2. Questions
Dans leurs mémoires et leurs exposés, le personnel de la CCSN, le demandeur et l’intervenant ont porté
à l’attention de la Commission un certain nombre de questions particulières. 

2.1 Position globale
La Commission note que les agents de la CCSN considèrent que l’exploitation de la centrale a été sûre
au cours de la période de validité du permis. Hydro-Québec n’a déclaré aucune défaillance grave de
système fonctionnel, l’indisponibilité observée des systèmes spéciaux de sûreté a été conforme aux
exigences et les rejets radiologiques, causés par l’exploitation de la centrale, ont été bien en deçà des
normes réglementaires.

La Commission juge que le risque posé par la centrale de Gentilly-2, pour le public, l’environnement et
les travailleurs a été faible durant la période de validité du permis et est prévu le rester durant la
prochaine période de validité du permis. Aucun domaine de sûreté n’a été jugé inacceptable.

2.2 Points soulevés par Le Mouvement Vert Mauricie Inc, représenté par M. Rasmussen.
Le Mouvement Vert Mauricie Inc. a proposé que Gentilly-2 soit déclassée pour éliminer le risque qu’elle
pose à la santé humaine et pour minimiser la responsabilité financière. L’intervenant a également déclaré
qu’Hydro-Québec ne forme pas de façon adéquate son personnel et qu’elle cache les données sur les
expositions provenant du Fichier dosimétrique national. Un interrogatoire plus poussé  lors de l’audience
a révélé que ces déclarations étaient en partie basées sur le cas d’une personne ayant travaillé à la
centrale de Gentilly. La Commission a été informée que, d’après les données du Fichier dosimétrique
national, ce travailleur n’a pas reçu de surexposition. 

En ce qui a trait au risque, Mouvement Vert Mauricie Inc. a déclaré qu’elle n’acceptait pas les limites de
dose indiquées dans le Règlement sur la radioprotection, même si elles sont basées sur les
recommandations de la Commission internationale de protection radiologique, parce qu’elle ne juge pas
que cette organisation est indépendante. 



La Commission prend acte du mémoire présenté par le Mouvement Vert Mauricie Inc. Toutefois, à son
avis, il ne justifie pas le report de la délivrance du permis. 

2.3 Relations de travail
La Commission a interrogé le demandeur au sujet des relations de travail à la centrale de Gentilly. Suite
à une question de la Commission durant l’audience, un dirigeant syndical a déclaré que les relations de
travail étaient bonnes et que la communication entre le syndicat et la direction l’était également. La
Commission accepte l’explication. 

3. Conclusion
La Commission accepte les renseignements indiqués dans les CMD 00-H15, CMD 00-H15.A et CMD
00-H15.B ainsi que dans les soumissions, les énoncés de droit, les conclusions et les recommandations
présentées dans ces documents. Elle est donc d’avis qu’aux termes de l’article 24 de la Loi sur la sûreté
et la réglementation nucléaires, le demandeur est compétent pour exercer l’activité visée par le permis et
qu’il prendra, dans le cadre de cette activité, les mesures voulues pour protéger l’environnement,
préserver la santé et la sécurité des personnes, maintenir la sécurité nationale et respecter les obligations
internationales que le Canada a assumées. 

4. Décision

En vertu de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Commission
canadienne de sûreté nucléaire délivre à Hydro-Québec, Montréal (Québec), un permis d’exploitation de
réacteur nucléaire de puissance de la centrale de Gentilly-2  (permis PERP 10.00/2002). Le permis est
valide du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2002, à moins qu’il ne soit suspendu, modifié, annulé ou
remplacé.

George C. Jack
Secrétaire,
Commission canadienne de sûreté nucléaire

Date de la décision : le 5 octobre 2000
Date de publication des motifs de la décision : le 7 novembre 2000


