
Le mot du Président
La communication continuelle sur la sécurité de 
l'énergie nucléaire est essentielle
L'acharnement médiatique récent 
concernant le projet de Bruce 
Power relatif au transport de 
générateurs de vapeur par les 
Grands Lacs jusqu’en Suède nous 
rappelle que nous devons tous 
redoubler nos efforts afin de 
communiquer proactivement au 
public les faits sur notre industrie.
Les 16 générateurs de vapeur ont 
été retirés dans le cadre de 
l'investissement de 4 milliards de dollars par BP pour la 
réfection de deux unités du complexe nucléaire de Bruce. 
Bruce Power a retenu les services d'une compagnie suédoise 
établie depuis soixante-deux ans, Studsvik, qui recycle 
chaque année environ 3 000 tonnes de déchets radioactifs de 
faible activité.
L'opposition du Sierra Club, de Greenpeace Canada et du 
Regroupement pour la surveillance du nucléaire a 
commencé à se faire entendre après le 1er avril 2010, 
suivant la demande de permis de transport que BP a 
effectuée auprès de la Commission canadienne de sûreté 
nucléaire [CCSN]. Les manchettes des médias appelaient à 
l'annulation du « plan risqué » et les reportages faisaient 
référence à de « l'acier irradié ». Un article de juillet 
mentionnait une pétition en ligne signée par quelques 
milliers d'individus ainsi que 50 organismes du Canada, des 
États-Unis et d'Europe exhortant la CCSN à refuser la 
proposition. Certains politiciens fédéraux, provinciaux et 
municipaux, ainsi que quelques-uns de leurs homologues 
américains, sont également entrés dans la mêlée.
Dans une lettre du 15 juillet envoyée au Owen Sound Times,  
Duncan Hawthorne, chef de la direction et président de 
Bruce Power, a fait remarquer que « bien que les 
composantes elles-mêmes ne soient pas radioactives, 
certaines pourraient avoir été légèrement contaminées 
pendant leur fonctionnement » et que « les meilleures 
pratiques internationales exigent que ces composantes soient 
recyclées et réutilisées lorsqu'opportun ». Plus tard en juillet, 
Bruce Power a tenu des journées portes ouvertes sur la 
proposition à Owen Sound, Southampton et Tiverton.
Le 26 juillet, M. Ramzi Jammal, premier vice-président et 
chef de la réglementation des opérations à la CCSN, a fait 
une présentation devant le conseil municipal d'Owen Sound.
M. Jammal a indiqué que la CCSN s’assurera que la 
demande de Bruce Power respecte la Loi sur la sûreté et la 
réglementation nucléaires, la réglementation de la CCSN 

Un message du président

Bob avait peut-être raison !
Le NPD est-il emprisonné dans le passé ?

Ça me fait de la peine de dire cela,mais il faut bien que
quelqu’un le fasse.
Le Nouveau parti démocratique (NPD),avec sa position
inflexible en matière d’énergie nucléaire,est prisonnier 
du passé.
Vous le savez, je suis syndicaliste et fier de l’être – je l’ai toujours été et je le serai
toujours.Au fil des ans, le mouvement syndical canadien a œuvré étroitement
avec le NPD.Je ne nierai pas que cette alliance a porté ses fruits – ensemble,
nous avons apporté des gains importants aux travailleurs et travailleuses de 
ce pays.
Je serais donc la dernière personne à vouloir jeter l’opprobre sur nos frères et
sœurs du NPD.Néanmoins, il y a un os ! Je me dois de me demander si Bob Rae
n’avait peut-être pas raison ? « Peut-être » dis-je bien, l’ancien Premier ministre
de l’Ontario avait-il raison de quitter le parti il y a quelques années,à cause,
disait-il,de sa façon de penser démodée et de son orthodoxie inflexible ?
Nous sommes en 2006 et des experts partout dans le monde,nous mettent en
garde contre les conséquences environnementales et économiques auxquelles
nous risquons de devoir faire face si nous ne réduisons pas rapidement nos
émissions de gaz à effet de serre. Ils nous disent que nous disposons d’environ
10 à 15 ans pour modifier de façon radicale notre mode de production
d’énergie.Sans quoi,de larges portions de la surface de la terre deviendront
inhabitables en raison du réchauffement de la planète.Des millions de gens
pourraient devoir être déplacés afin d’éviter des inondations à répitition ou 
de grandes sécheresses.Des économies régionales pourraient être dévastées.
Ces experts nous disent que nous devons trouver des solutions de 
toute urgence – des solutions énergétiques qui ne s’appuient pas sur les
combustibles fossiles et qui ne produisent pas de gaz à effet de serre.Les
sources renouvelables d’énergie font partie de la réponse,mais elles ne 
peuvent répondre à elles seules aux besoins énergétiques de base.Ces mêmes
experts,dont notamment des environnementalistes reconnus,pressent les
gouvernements de sérieusement considérer la production d’énergie nucléaire –
une source d’énergie pratiquement exempte de ces émissions qui contribuent
au réchauffement de la planète.
Et parmi ceux qui les écoutent,on ne retrouve plus seulement les
gouvernements et les activistes.De nombreux syndicats reconsidèrent leurs
politiques en matière d’énergie et se demandent si leur credo antinucléaire
historique a toujours du sens.Le Congrès du travail du Canada étudie la
question.Le Syndicat canadien de la fonction publique a tenu une réunion 
sur cette question ce mois-ci.Quant à elle, la Fédération des travailleurs du
Québec (FTQ) a récemment donné son appui aux promoteurs de l’énergie
nucléaire – une première.
On ne peut (pas encore) parler d’une vague de fond,mais des changements
importants sont en œuvre.Peut-être,dis-je bien « peut-être »,serait-il temps 
que le NPD procède à un petit examen introspectif à ce sujet ?

L’Ontario ouvre grand la porte au nucléaire
Les communautés et les sociétés tentent de se positionner

La course est lancée ! Le dépôt du plan ontarien de réfection des réacteurs
nucléaires existants, là où cela sera possible, et de construction d’un ou de
deux (2) nouveaux réacteurs a déclenché une course dont les enjeux sont
importants. Les producteurs d’électricité à partir d’énergie nucléaire et les
fabricants de réacteurs travaillent d’arrache-pied à répondre aux appels
d’offres concurrentielles. Quant à elles, les communautés hôtes déroulent 
le tapis rouge afin d’attirer davantage d’investissements nucléaires dans 
leur région.

Le Strategic Energy Alliance de Durham (DSEA), un groupe de promotion
du secteur de l’énergie, ainsi que les autorités municipales et les institutions
d’enseignement supérieur de cette ville ont lancé leur campagne en faveur
d’une nouvelle construction, ce même jour de juin où le gouvernement
ontarien dévoilait son plan. Cette campagne a pour but la promotion du
site de Darlington où œuvre déjà la compagnie Ontario Power Generation
(OPG), à l’est de Toronto, comme emplacement principal pour l’accueil 
de nouveaux réacteurs. La ville de Durham souhaite se mériter le titre de 
« capitale énergétique de l’Ontario ».

La région offre du personnel hautement qualifié, une infrastructure déjà
bien développée et un fort appui de sa communauté. En outre, la DSEA

souligne qu’en 2005,
OPG, avec ses 10
réacteurs nucléaires 
en opération dans la
région de Durham,
a fourni plus de 
30 pourcent de
l’énergie nucléaire de
l’Ontario et ce, à un
prix bien en deçà du
prix moyen du marché.

Un retour en septembre dernier nous rappellera que Duncan Hawthorne,
président directeur général de Bruce Power à Kincardine, Ontario, dévoilait
aux résidents du secteur son plan de 20 milliards de dollars sur 40 ans,
visant la poursuite de la réfection de la centrale nucléaire Bruce, située sur
les berges du lac Huron. Une portion de ce plan prévoit également un ou
plusieurs (possiblement quatre) nouveaux réacteurs.

Les groupes de promotion du comté de Bruce ont mis plus de temps 
que l’alliance de Durham à mettre leur lobby sur pied, mais ils compensent
par leur dynamisme pour le temps perdu. Les conseillers locaux souhaitent
que le comté travaille avec les groupes de développement commercial et
économique ainsi que le public afin de faire la promotion de Bruce comme
site de choix pour les nouvelles constructions nucléaires.
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à suivre...                  

ainsi que les exigences en transport international de l'Agence 
internationale de l'énergie atomique. Il a aussi souligné que 
toute contamination possible se situe à l'intérieur de chaque 
générateur et que chaque générateur a été soudé et scellé. La 
carcasse d'acier du générateur, d'une épaisseur de 5 cm, 
fournit une protection inhérente contre le rayonnement. En 
conséquence, il n'y a aucun risque pour le public. Des 
matières dangereuses sont régulièrement expédiées par la 
voie maritime du St-Laurent et les organismes de 
réglementation suédois ont accordé un permis de recyclage à 
Studsvik.
Dans un communiqué web connexe, la CCSN a stipulé que  
« En général, les demandes visant des activités considérées à 
faible risque, comme le transport de matières nucléaires à 
faible niveau de rayonnement, sont examinées par le 
personnel et peuvent être approuvées sans la tenue d’une 
audience publique.»
Lors de sa présentation, M. Jammal a noté que la CCSN 
considérait que la demande était incomplète, car Bruce 
Power devait démontrer à la CCSN la conformité de la 
demande en rapport aux exigences en transport national et 
international. Le 29 juillet, la CCSN a annoncé la tenue 
d’une audience publique d’une journée le 29 septembre pour 
l’examen de la demande.
Cette suite d'événements souligne à quel point il est 
important pour chacun d’entre nous d'engager la 
conversation avec nos voisins, avec les guides d'opinion 
ainsi qu’avec les représentants élus afin de leur 
communiquer les faits sur notre industrie. Cela démontre 
clairement que sans ce type d'efforts continuels, même des 
activités de routine peuvent rencontrer des obstacles.
Notre industrie a une grande histoire à raconter. Nos 
réacteurs CANDU ont une conception « sûreté en 
profondeur », notre main-d’œuvre est hautement qualifiée et 
notre industrie est hautement réglementée; le tout contribue 
à un bilan de sécurité exemplaire. Le leadership de la CCSN 
et de l'Association nucléaire canadienne offrent de bons 
exemples d'une communication proactive efficace.
La réalisation future de projets nucléaires indispensables 
repose sur un soutien solide de la population. Notre objectif 
commun est de s'assurer que le public comprend clairement 
que l'industrie nucléaire du Canada est en accord total avec 
le mantra de la CCSN -- « Nous ne compromettrons jamais 
la sécurité. »
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Les avantages de la réfection abondent
En juillet 2010, les Manufacturiers 
et exportateurs du Canada (MEC) 
ont publié un rapport intitulé « Les 
bénéfices économiques de la 
réfection et de l’exploitation des 
réacteurs nucléaires de l'Ontario. » 
Le rapport se penche sur l'impact de la poursuite de l’exploitation des 
4 unités nucléaires à Darlington et des 8 unités du site de Bruce. Le 
document cite l'importance de l'énergie nucléaire pour la province, en 
tant que « source essentielle d’électricité de base sécuritaire, sans 
émissions de CO2 et à prix compétitif. »
Le rapport examine et quantifie les bénéfices de la réfection des 
réacteurs nucléaires de l'Ontario et de la poursuite de leur exploitation 
jusqu'en 2050.  Les calculs sont basés sur des estimations prudentes 
avec 80 % des dépenses directes pour la réfection effectuées en 
Ontario auprès de fournisseurs majeurs tels qu’EACL, GE Canada, 
Babcock and Wilcox, Siemens Canada et Foster Wheeler pour les 
matériaux locaux et l'équipement. On estime que les 20 % restants 
seront destinés aux composantes fabriquées à l'étranger, typiquement 
d'origine européenne.
La nature à long terme d'un tel programme exige une main-d’œuvre 
bien formée et qualifiée. Le rapport estime que 90 % des coûts de 
main-d’œuvre directe resteront dans la province, avec les ingénieurs, 
directeurs et travailleurs spécialisés habitant la région. Cet estimé est 
basé sur de l'information fournie par Bruce Power.
Le rapport conclut que les bénéfices sont « considérables :  presque  
25 000 emplois et une activité économique annuelle de plus de            
5 milliards de dollars. » Ces bénéfices se réaliseront lors de la période 
de réfection, de 2014 jusqu'à 2024. Une fois la réfection des réacteurs 
achevée, les bénéfices se prolongeront jusqu'à approximativement 
2050 en raison de la poursuite de l'exploitation des réacteurs. Ces 
bénéfices d'exploitation à long terme comprennent 15 600 emplois et 
un bénéfice économique annuel de plus de 2,5 milliards de dollars. »
La MEC est la plus importante association commerciale et industrielle 
du Canada. On estime que, réunis, les membres de MEC réalisent     
82 pour cent de l'ensemble de la manufacture et 90 pour cent des 
exportations canadiennes.

OPG publie ses résultats du deuxième trimestre de 
2010
Ontario Power Generation (OPG) a publié ses résultats financiers et 
opérationnels pour la période de trois et six mois se terminant le     
30 juin 2010. Bien que les bénéfices nets soient inférieurs à 2009, la 
performance opérationnelle a été solide, avec une hausse de la 
production des centrales nucléaires et thermiques.
Le facteur de capacité de la centrale nucléaire de Darlington s'est 
amélioré car les quatre unités avaient été mises hors service dans le 
cadre d'un arrêt prévu lors du deuxième trimestre de 2009.  La 
capacité des centrales de Pickering était réduite pour ce rapport étant 
donné que les six unités étaient hors service dans le cadre d'un arrêt 
prévu lors de la période couverte par ce dit rapport.
Le projet d'OPG de réfection de la centrale nucléaire de Darlington 
est en cours : des rapports sont en préparation en soutien aux tâches 
de réglementation requises. La réfection prolongera la durée 
d'exploitation de la centrale d'environ 30 ans. De plus, les 
discussions entre Énergie atomique du Canada ltée, Infrastructure 
Ontario, OPG et le gouvernement de l'Ontario se poursuivent quant à 
la construction de deux nouvelles centrales nucléaires à Darlington.
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Le Nouveau-Brunswick se tourne vers l'avenir
La hausse des coûts relative aux retards du projet Point Lepreau 
continue d'être une source d'inquiétude pour la province du 
Nouveau-Brunswick. La réfection de la centrale nucléaire a 
maintenant plus de deux ans de retard.  Les dépassements de 
coûts sont couverts par EACL selon les termes de l'entente 
initiale entre la province et le gouvernement fédéral. Cependant, 
il en coûte presque 1 million de dollars par jour en énergie de 
remplacement alors que la centrale est hors service. Initialement, 
le coût estimatif total en énergie de remplacement était de 400 
millions de dollars, mais on s'attend maintenant à ce que ce 
montant dépasse le double.
La province soutient qu’EACL a tiré des leçons lors de la 
réfection de Lepreau qui seront profitables pour la compagnie 
dans le futur et que ceci, en plus de la responsabilité de la société 
de la Couronne dans ce retard, devrait être pris en compte dans la 
décision de fournir un dédommagement.
Pendant ce temps, une lettre d'intention a été signée entre la 
province du Nouveau-Brunswick, NB Power et la compagnie 
nucléaire française Areva Inc. L'accord conclut une entente 
exclusive entre Areva, NB Power et la province dans l'objectif de 
parvenir à l'exploitation commerciale d'une nouvelle installation 
nucléaire en 2020.  L'accord est valide jusqu'au 1er juin 2011, 
mais selon Jean-François Béland, un vice-président chez Areva 
Canada Inc., « Nous conclurons une nouvelle entente dans les 
mois à venir».
La lettre précise un cadre de coopération pour le développement 
d'une stratégie énergétique qui pourrait potentiellement inclure 
l'énergie nucléaire, solaire, éolienne et de la biomasse, le 
sourçage des investisseurs potentiels et des partenaires ainsi que 
le développement de l’infrastructure et l'éducation, la formation 
et la fabrication qui s’y rattachent.

La technologie propre a capturé l'imagination de 
plusieurs gouvernements et ces derniers dépensent des 

centaines de milliards dans l'espoir de créer des emplois, 
en plus d'atteindre les objectifs d'émission de carbone. 

Plusieurs d'entre eux vont réaliser qu'ils ont gaspillé de 
l'argent, dit Michael Liebreich, administrateur général de 

Bloomberg New Energy Finance, qui conseille les 
investisseurs en matière d’énergies renouvelables et de 
technologies énergétiques. La plupart des pays tentent 

d'accomplir les mêmes choses et ils ne vont pas tous 
réussir. « Inévitablement, l'industrie ne se retrouvera pas 

là où l'argent a été investi. » affirme M. Liebreich. Les 
emplois manufacturiers verts pourraient prendre pied en 
Chine, et non en Amérique, et la Chine pourrait peiner à 

s'illustrer du côté recherche et développement de 
l'industrie, dit-il. Les deux investissent énormément.

Publié par : The Economist - 7 août 2010

Centrale nucléaire de Point Lepreau,Gracieuseté de NB Power



Le nucléaire de retour aux nouvelles en Saskatchewan
La Saskatchewan ne construira pas de réacteurs nucléaires dans un 
avenir rapproché. Un récent rapport rédigé par Heath Packman, 
pour le Centre canadien de politiques alternatives, conclut que les 
coûts élevés actuels de la construction et de l'exploitation de 
l'énergie nucléaire en fait l'option la plus dispendieuse pour la 
province. Le rapport de Packman stipule qu'en plus de tripler la 
facture d'électricité des consommateurs, aucune réduction des 
émissions de gaz à effet de serre n'en résulterait.
Rob Norris, ministre responsable de SaskPower, et Denise 
Carpenter, présidente et chef de la direction de l'Association 
nucléaire canadienne, ont tous deux rejeté le rapport car ils 
considèrent que ce dernier est partial et basé sur des recherches 
effectuées par des opposants à l'énergie nucléaire. Une lettre de 
Mme Carpenter adressée au StarPhoenix cite des études réalisées 
entre autres par le Canadian Energy 
Research Institute et le Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) qui 
soutiennent le rapport coût-efficacité de 
l’énergie nucléaire ainsi que son rôle dans 
la lutte contre le changement climatique. 
Elle écrit « Aujourd’hui, en produisant de 
l’électricité propre à partir d’énergie 
nucléaire, le Canada évite l’émission de 90 
millions de tonnes de gaz à effet de serre 
par an... [et] Ces études révèlent 
invariablement que les nouvelles centrales 
nucléaires permettent de produire de 
l’électricité à un coût similaire à celui 
d’une nouvelle grande centrale hydraulique 
ou de n’importe quelle future centrale au 
charbon dotée de la technologie de captage 
de CO2. »
En 2009, le gouvernement de la 
Saskatchewan a pris la décision de ne pas 
aller de l'avant avec une centrale nucléaire 
de grande échelle proposée par Bruce 
Power. Cependant, le rôle du nucléaire à 
petite échelle a été proposé dans le cadre 
du plan à long terme d’énergie sans 
émission de gaz à effet de serre.

La CCSN réagit à un article sur 
Gentilly-2
Les dirigeants d'Hydro-Québec ont 
suspendu les contrats de réfection du réacteur nucléaire de 
Gentilly-2 à Bécancour, au Québec. Les retards encourus lors de la 
réfection d’unités similaires au réacteur de Point Lepreau, au 
Nouveau-Brunswick, et au réacteur de Wolsong, en Corée du 
Nord, ont fait grimper les coûts de ces projets. Le retour 
d'expérience servira dans la révision du calendrier pour le réacteur 
Gentilly-2. Le réacteur CANDU continuera sa production 
d'électricité dans l'attente d'un nouveau calendrier de réfection.
Le 6 août 2010, le Nouvelliste, un journal régional du Québec, a 
publié un article de Brigitte Trahan intitulé « Gentilly-2 : Hydro 
suspend des contrats », concernant la suspension de Gentilly-2. 
L'article laisse entendre que la révision du calendrier n'était pas 
une surprise pour des environnementalistes tels que Michel 
Duguay, professeur à l'Université Laval et membre du Mouvement 
vert de la Mauricie. Le Mouvement Vert a obtenu copie, par la Loi 
d'accès à l'information, d'un document rédigé en 2009 par la 

CCSN qui, selon M. Duguay, fait état de 16 problèmes sérieux 
ayant trait à la conception du réacteur.
Michael Binder, président de la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire, a réagi fortement 
par la voie d’un communiqué, accusant l'article 
du Nouvelliste de fournir « une plateforme à la 
diffusion d’information erronée concernant la 
sûreté des installations nucléaires canadiennes. »   
L’article rapporte que M. Duguay compare les 
désastres de Tchernobyl et Three Mile Island à 
un accident éventuel aux centrales nucléaires de 
Gentilly-2, comparaison que M. Binder 
considère « outrageante et inutilement alarmante 
en raison des différences énormes dans la 
conception et l’exploitation des réacteurs...De 

telles comparaisons sont irréfléchies. »  Il 
souligne également que le « rapport 
concernant les 16 aspects techniques 
auxquels réfère M. Duguay a été préparé 
dans le cadre d’une étude visant à 
réaffirmer ou à augmenter la précision des 
marges de sûreté des réacteurs CANDU... 
[et] ... s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue et démontre la 
prudence et la volonté des experts de 
l’énergie nucléaire de poursuivre des 
travaux afin de confirmer et d’accroître les 
connaissances dans le domaine du 
nucléaire. »  
La lettre de M. Binder, adressée au 
rédacteur en chef, demande à ce que la 
Commission canadienne de sûreté 
nucléaire soit consultée à l'avenir, afin de 
recueillir des informations exactes.

Mise à jour Bruce Power
Le projet de redémarrage de la centrale 
Bruce A a franchi une étape avec 
l'installation réussie de 480 nouveaux 
tubes de calandre dans le réacteur de 
l'Unité 2. Les tubes de calandre servent de 
dépôt aux canaux de combustible qui 
contiennent l'uranium durant 
l'exploitation. Au terme de l'installation, 
qui comprenait le scellement et la mise à 
l'épreuve des joints des tubes de calandres, 

une première historique CANDU a été réalisée. Le projet de 
réfection a fait usage de plusieurs outils télécommandés, de 
première génération, dans le but de limiter l'exposition des 
travailleurs au rayonnement à l'intérieur de l'enceinte de 
confinement. L'installation des canaux de combustible est en cours 
dans l'Unité 2 et l'Unité 1 en alternance avec l'installation des 
tubes de calandre. Les travaux effectués sur l'Unité 2 ont environ 4 
mois d'avance sur ceux de l'Unité 1. Les deux unités devraient être 
fonctionnelles dans la seconde moitié de la prochaine année.

À rappeler...
Une autre caractéristique de sûreté unique 

aux réacteurs CANDU, c'est qu'ils sont 
essentiellement « à l'abri des accidents de 
fusion ». La conception isolée des canaux 

de combustibles, entourés de vastes 
réservoirs d'eau à basse température, 
fournit beaucoup plus d'options de 
refroidissement intrinsèquement 

sécuritaires que les concepts 
concurrentiels. Les néo-brunswickois 

peuvent à juste titre être fiers de la 
technologie CANDU et de leur 

contribution à son développement, ainsi 
que de la position de chef de file 

qu'occupe ce pays dans le marché mondial 
de la haute technologie, qui emploie plus 
de 30 000 Canadiens et Canadiennes d'un 

océan à l'autre. 

Lettre au New Brunswick Telegraph-Journal, 
en date du 30 juillet 2010 de Dr. Jeremy J. 
Whitlock, président, responsable de la non-

prolifération et des garanties, Énergie 
atomique du Canada ltée
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Michael Binder,
Gracieuseté de la 
CCSN

Scellement des tubes à l'Unité 2,
Gracieuseté de Bruce Power

à suivre...                  



En bref...
Nouvelle méthode de suivi d'ions

Khashayar Ghandi, professeur de chimie 
physique à l'Université Mount Allison, a 
reçu une bourse de recherche pour réaliser 
des études au Japan Proton Accelerator 
Research Complex (J-PARC) à Tokai, au 
Japon. L'installation de J-PARC est le siège 
de recherches sur les réactions 
subatomiques combinant la physique, la 
chimie et la biologie.
Le professeur Ghandi étudie une particule 
élémentaire appelée muon, une forme de 
rayon cosmique. À l’aide d’un accélérateur 
de particules, Ghandi recueille et ralentit les 
muons pour ensuite les substituer au centre 
d’un atome d’hydrogène, créant ce qu’on 
appelle un « muonium ».
Le muonium est aisément suivi à l’aide d’un 
équipement spécial, ce qui offre aux 
scientifiques une méthode d'isoler et 
d'étudier les différentes étapes de réactions 
chimiques complexes. M. Ghandi travaille 
présentement avec EACL sur des modèles 
de pointe pour mieux comprendre les 
installations de refroidissement des 
réacteurs nucléaires, mais les principes de 
base de ses recherches peuvent être mis à 
profit dans un large éventail d'applications.

Soutien de taille pour EACL
Cheryl Gallant, députée de Renfrew-
Nipissing-Pembroke, s'est fait entendre au 
sujet du futur d'Énergie atomique du Canada 
ltée (EACL). Elle félicite les membres du 
Groupe de travail ad hoc des employés de 

Chalk River pour un laboratoire national 
(CREATE) d’avoir fourni un rapport 
approfondi et complet sur l'industrie 
nucléaire et les laboratoires de Chalk River, 
du point de vue de ceux qui ont été 
directement impliqués. « Comme le 
gouvernement va de l'avant au sujet du futur 
d’EACL, je peux fréquemment citer le 
rapport de CREATE lorsque je rencontre 
mes collègues du gouvernement à ce sujet. »  
Mme Galant s'est prononcée sur les 
bénéfices d'investir dans l'expertise 
nucléaire de l'Ontario et de soutenir les 30 
000 emplois associés à l'industrie nucléaire 
au Canada.  « Il est temps de miser pour le 
Canada! »

Site de stockage possible en 
Saskatchewan
Pinehouse, un village du nord 
de la Saskatchewan, a 
soumis une 
application afin d'être 
considéré comme 
site futur de 
stockage de 
déchets nucléaires. La Société de gestion 
des déchets nucléaires (SGDN) est 
responsable de la sélection des 
communautés d'accueil volontaires et reçoit 
des lettres d'intention depuis le mois de mai 
de cette année. Au moment actuel, 
Pinehouse et Ear Falls, en Ontario, ont 
présenté des déclarations formelles 
d'intérêt. La prochaine étape pour la 
communauté sera un processus de 
présélection de sites mené par la SGDN, ce 
qui pourrait prendre jusqu'à quatre-vingt-
dix jours. Le projet pourrait atteindre une 
valeur de 24 millions de dollars et, une fois 
opérationnel, resterait actif pour 50 ou 60 
ans.

Unité de recherche de retour sur pied
Le 17 août 2010, le Canada a repris son rôle 
en tant que fournisseur d'isotope 

Molybdène 99 radioactif pour la 
communauté médicale mondiale avec la 
remise en service du réacteur National 
Research Universal (NRU). Le réacteur était 
hors service depuis mai 2009 après la 
détection d'une légère fuite d'eau lourde à la 
base de la cuve du réacteur. Les réparations 
du NRU ont nécessité plus de 3 000 
activités de redémarrage différentes et des 
tests de performance approfondis.
Le NRU est situé dans les laboratoires 
d'Énergie Atomique du Canada Limitée 
(EACL) de Chalk river, en Ontario. Il sert 
de réacteur de recherche principal, 
fournissant des matériaux et effectuant des 
tests de radiochimie pour le compte de 
l’industrie nucléaire canadienne. En plus de 
son rôle bien connu de producteur d'isotopes 
à des fins médicales, le NRU fournit des 
neutrons pour des expériences de diffusion 
des neutrons demandées par le Conseil 
national de recherche.
Le personnel d’EACL rapporte que l’unité a 
maintenant repris son calendrier 
d'exploitation habituel qui se déroule sur un 
cycle de 28 jours, comprenant une période 
d’arrêt de 5 jours afin de permettre 
l'entretien de routine, suivi d'un retour à 
pleine capacité pour 23 jours. Ce cycle 
d’entretien et d’inspection permet au NRU 
de rester pleinement opérationnel et de 
s’acquitter de ses obligations réglementaires 
auprès de la Commission canadienne de 
sûreté nucléaire (CCSN).
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GrappeActivités de redémarrage,
Gracieuseté d’EACL

Grappe de combustible,
Gracieuseté de la SGDN
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