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LETTRE À L’ÉDITEUR. 

J’ai lu avec intérêt le mot de M Serge Verrault dans votre édition du 29 septembre dernier à 
propos du rayonnement, de l’exposition médicale et de la centrale Gentilly-2. Il me semble 
primordial ici de préciser quelques notions et de rappeler certains faits.  

L’unité importante lorsque l’on parle de dose de radiation absorbée par les tissus n’est pas le 
Becquerel, mais bien le Sievert. L’exposition annuelle au niveau de la population se situe en 
général en deçà de 2.5mSv (millisievert), et le maximum de rayonnement auquel une industrie 
peut exposer le public est de 1mSv. Or le maximum toléré pour les employés des centrales est 
beaucoup plus élevé : 50mSv/an. Cette dose n’est pas banale : Une recherche importante faite 
sur 45 000 employés du nucléaire au Canada en 2004 (Lydia Zablotska) a démontré que l’excès 
de risque de leucémies était de 2.5 par 50mSv d’exposition chez les travailleurs du nucléaire ici. 
Soulignons qu’une exposition secondaire à un travail de réfection dans le cœur du réacteur 
pourrait très rapidement atteindre ce 50mSv.  

Pour revenir au rayonnement médical, les rayons X simples exposent les gens à des doses 
extrêmement  faibles, de l’ordre du centième de mSv, les tests classiques de médecine 
nucléaire, pour éliminer une embolie pulmonaire par exemple, sont de l’ordre du millisievert. 
Les tomodensitométries (ou CT Scan) peuvent être un réel problème chez les jeunes : Un scan 
abdominal standard, qui expose une personne  à 10mSv,  pourrait induire un cancer par 1000 
enfants de moins de 10 ans exposés. Chez un jeune adulte, on risque de causer un cancer par 
2000 à 5000 exposés, et dans une population de plus de 50 ans, on pourrait causer un cancer 
par 5000 à 10 000 exposés. Ceci illustre à quel point les jeunes, et surtout les touts petits, sont 
extrêmement sensibles au rayonnement ionisant. C’est  la raison fondamentale pour laquelle on 
tente d’éviter au maximum les scans chez les enfants. On fera en général comme imagerie une 
échographie ou une résonnance magnétique nucléaire (qui n’expose pas au rayonnement). C’est 
aussi la raison pour laquelle on a démontré un peu partout dans le monde des excès de 
leucémies autour de centrales nucléaires particulièrement chez les jeunes enfants. Ainsi, 
affirmer comme nous l’avons entendu, du personnel de la Commission Canadienne de Sureté 
Nucléaire, qu’en dessous de 100mSv il n’y a pas de risques pour la santé relève tout simplement 
de l’ignorance et de l’irresponsabilité.  

Le Conseil National de la Recherche Américain l’a bien souligné : Toute dose de rayonnement, si 
petite soit elle peut avoir un impact sur la santé humaine.  C’est pourquoi nous croyons 
fermement que le principe de précaution doit s’appliquer face à une industrie nucléaire dont le 
Québec n’a nul besoin, et qui expose la population à des risques inutiles. Nous voulons aussi 
saluer ici le courage et la détermination du Gouvernement du Québec qui a pris une excellente 
décision faisant de Gentilly-2  une chose du passé. Fermer la centrale est un geste responsable, 
et c’est sans aucun doute la meilleure chose que l’on peut faire pour les générations futures. 


