
Uranium
Imaginez quelque chose de sale,

sale pendant  180 000 ans. Vous
avez une mine d’uranium. C’est ce
qui menace les Hautes Laurentides,
les secteurs Ferme-Neuve et Chutes-
St-Philippe.

Des forages sont en cours. Des
équipes de géologues sont sur le
terrain. Un territoire de 44 800 acres
est convoité. Une mine pourrait
entrer en opération d’ici quelques
années. 

Lorsqu’on trouve de l’or ou des
diamants, on en entend parler tout
de suite, on nous annonce l’arrivée
prochaine de la richesse, de la pros-
périté.  Les politiciens crient la
bonne nouvelle à chaque occasion.
Pour l’uranium tout semble se pas-
ser d’une façon plutôt discrète.
Tchernobyl ou les obus d’uranium
appauvri n’ont rien fait pour mous-
ser la popularité du produit. N’eut
été de la vigilance d’un groupe de
jeunes de la Polyvalente de Mt-
Laurier, nous n’en aurions même
pas entendu parler.

Il s’avère que les dangers de l’ura-
nium ne se limitent pas à son utilisa-
tion ni à la gestion des déchets des
centrales,  85% de la radioactivité
demeure sur place parmi les rejets
miniers. Dans la  terre, bien que
dangereux, l’uranium ne pose pas
de problèmes majeurs. Dans cer-
taines régions, le sous sol des mai-
sons peut laisser échapper du
radon, un gaz radioactif qui peut
causer des graves problèmes de
santé. Certaines mesures de contrô-
le existent, mais ne sont pas en
usage au Canada. 

Laissez-moi ça dans la terre !
C’est en extrayant l’uranium que

les troubles commencent. Le pro-
cessus d’extraction, le broyage,
nous donne l’occasion d’observer la
chaîne de désintégration. Chaque
élément radioactif se transforme en
l’élément qui le suit dans le tableau
de désintégration de l’uranium.  Le
temps que prend la moitié  des
molécules à opérer cette transfor-
mation est appelé demie–vie.  Si
dans votre tas de vidanges vous
avez de l ‘uranium234 revenez dans
345000 ans, la moitié sera transfor-
mée en thorium230 dont la moitié
sera disparue en seulement 76 000
ans. Un peu long pour une demi-
vie; veut-on vraiment s’embarquer
dans la gestion de tels déchets ? Les
gouvernements n‘arrivent même
pas à gérer les couches usées et les
vielles piles.

Émanant des montagnes de rejets
miniers, le gaz radon222 cancérigè-
ne et mutagène peut parcourir des
milliers de kilomètres en quelques
jours. Grâce à son poids, il se dépla-
ce près du sol où il dépose ses pro-
duits de filiation qui s’infiltrent
ensuite dans la faune et la flore.

L’industrie nucléaire a surtout
servi de paravent pour dissimuler
une partie importante des budgets
militaires. Sa rentabilité reste tou-
jours douteuse, surtout si on évalue
bien l‘impact environnemental.
Finalement le vent souffle presque
toujours du nord-ouest ce qui place
notre région aux premières loges
pour recevoir notre bouffée quoti-
dienne de radon.

Pour plus d’information sur ce
dossier, visitez www.essentielle-
coop.qc.ca/uranium.htm

Le Journal de Prévost — 15 juin 2006 35

2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611 Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs,
parfums, jouets, casse-croûte, etc.

A
ux

Charmes d’AntanNicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodées, centres de table,
rideaux et valences

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche de 9h

à 17h à l'année

Plus de 300
marchands

extérieurs

+ 75 marchands intérieurs

Espaces extérieurs pour vente de garage
20$ le samedi • 25$ le dimanche

(Arrivée des marchands à 7h am)

STATIONNEMENT GRATUIT

LE PLUS BEAU
MARCHÉ AUX PUCES

au cœur des
Laurentides

Manifestation anti-uranium
Des jeunes de
Mont-Laurier qui
ne dorment pas
sur la switch !
Marc-André Morin

Samedi 3 mai, à Mont Laurier, des jeunes de la polyvalente
St-Joseph avec l’aide de l'Association pour la Protection de
l'Environnement des Hautes-Laurentides, organisaient une
manifestation pour sensibiliser la population à l’ouvertu-
re possible d’une mine d’uranium à ciel ouvert dans la
région de Ferme-Neuve et des Chutes-St-Philippe

P a s c a l
Tremblay

/Jazzfaction
de Prévost sort un

nouveau CD avec la même
formation que celle qui était au

Japon l'an dernier à l'Exposition universelle
avec Expo culture Japon Québec.

Un nouveau CD

Jazz
faction
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