Le 18 septembre 2020
L’honorable Seamus O'Regan
Ministre des Ressources naturelles
Chambre des communes
Ottawa, Ontario K1A 0A6
Transmis par courriel

Objet : Implication du public dans la réforme gouvernementale canadienne de la politique-cadre sur
les déchets radioactifs
Monsieur le Ministre,
Nous vous remercions de votre correspondance le 10 juillet dernier en réponse à la lettre signée en mai par
100 organisations de la société civile qui vous demandaient expressément d’impliquer pleinement les Canadiens dans
la réforme de la politique-cadre canadienne sur les déchets radioactifs.
Vous avez réaffirmé, dans votre lettre, que le gouvernement s’engage à collaborer avec tous les Canadiens et à les
consulter, ce que nous apprécions. Vous avez également mentionné que vous demanderez à votre personnel de
communiquer avec nous avant le lancement du processus d'implication pour recueillir nos conseils quant à la meilleure
façon de solliciter les suggestions du public pour améliorer la politique-cadre et élaborer une stratégie nationale
assurant une gestion responsable des déchets radioactifs au Canada.
De plus, nous vous écrivons pour vous informer que les 100 organisations qui vous ont écrit en mai continuent de
communiquer régulièrement entre elles et de suivre ce dossier de près. Nous avons formé dernièrement un comité
d’orientation pour soutenir l’implication des organisations de la société civile dans cette réforme et pour offrir notre
contribution au gouvernement du Canada afin de structurer et de mettre en œuvre un processus efficace de participation
du public.
Le comité d’orientation comprend des représentants du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l'Ontario, du Manitoba, de
la Saskatchewan et d'organisations nationales. Ils représentent un large éventail des Canadiens et comptent des dizaines
d’années d'expérience sur les problématiques des déchets radioactifs au Canada.
Dès que cela sera possible, votre personnel pourra nous joindre à l’adresse de courriel suivante :

nuclearwastewatch@gmail.com.
De plus, nous aimerions profiter de cette occasion pour réitérer notre demande de vous rencontrer personnellement.
Comme vous le savez sans doute, certains représentants des organisations qui font maintenant partie du comité
d’orientation ont rencontré la sous-ministre adjointe et le secrétaire parlementaire plus tôt cette année. Nous estimons
que ces interactions ont été productives, et nous croyons que la sous-ministre adjointe et le secrétaire parlementaire ont

également apprécié l’utilité de ces réunions. Nous avons souligné lors de ces réunions, qu’il serait fortement apprécié
de vous rencontrer, Monsieur le Ministre des Ressources naturelles.
Sous pli séparé, nous avons écrit au Premier ministre pour lui demander de veiller à ce que tous les ministères
concernés participent pleinement à la réforme de la politique-cadre sur les déchets radioactifs, et nous vous avons
envoyé une copie de cette correspondance.
Compte tenu des initiatives actuelles de votre ministère concernant les petits réacteurs nucléaires modulaires, y compris
l’élaboration et la finalisation d’un « plan d’action pour les petits réacteurs modulaires », la problématique des déchets
radioactifs générés et de leur gestion responsable devient encore plus urgente. De même, trois propositions
controversées pour l’élimination permanente des déchets hérités du Canada font actuellement l’objet d’un processus
d’évaluation malgré l’absence d’une politique-cadre étoffée. Logiquement, la réforme de la politique-cadre sur les
déchets radioactifs devrait avoir priorité.
Nous vous remercions sincèrement de votre attention, Monsieur le Ministre et nous anticipons avec enthousiasme de
poursuivre d’autres communications avec votre personnel et de discuter avec vous lors d’une éventuelle réunion.
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