
Le mot du Président
Entente ÉACL — La poussière est loin d'être 
retombée
L'encre est maintenant sèche après l'entente 
ÉACL conclue le 29 juin dernier entre le 
gouvernement fédéral et SNC-Lavalin 
(SNC). En consultant les deux sections 
« Points de vue dignes de mention... » de ce 
bulletin, les lecteurs constateront que les 
opinions divergent grandement sur les 
mérites de cette vente.
Indépendamment des différentes opinions, certaines 
questions cruciales demeurent sans réponses. Ces réponses 
permettraient pourtant de déterminer les mérites véritables 
de l'entente.  
Même si l'inclusion d’un montant de 75 millions de dollars, 
destinés à compléter la conception du réacteur CANDU 6 
évolué (EC6), représente un élément positif dans l'entente, 
cela ne signifie que peu de choses si le carnet de commande 
de CANDU Énergie reste vide au cours des cinq prochaines 
années.
Il est donc critique que la vente de deux réacteurs à 
l'Ontario se réalise sans anicroche et à un moment opportun. 
Une telle vente permettrait d’acquérir la confiance du public 
dans cette technologie, ici comme ailleurs —soutien aux  
programmes de réfection et aux exportations de la 
technologie. De plus, l'Ontario recevrait davantage 
d'électricité fiable, sécuritaire, abordable et libre d'émissions 
de gaz à effet de serre. Et comme la province accueille la 
plupart des entreprises et emplois de haut niveau de la 
chaîne d'approvisionnement de l'industrie nucléaire 
canadienne, l'économie de l'Ontario recevrait un coup de 
pouce bien nécessaire. Cette plate-forme deviendrait le 
tremplin pour les exportations de réacteurs de SNC à travers 
le monde.  
L'atteinte de ces objectifs repose sur la conclusion d'une 
entente entre l'Ontario et SNC pour fournir de nouveaux 
réacteurs abordables aux Ontariens. Le Premier ministre 
McGuinty a indiqué clairement que cela ne pourrait se 
produire sans une contribution du fédéral, d'une forme ou 
d'une autre. Ce qui fut le cas pour d'importants mégaprojets 
dans l'ouest et l'est du Canada. Pendant ce temps, en cette 
période incertaine, notre industrie doit prendre les mesures 
nécessaires afin de s'assurer que les travailleurs qualifiés 
restent bien disponibles pour réaliser ce projet.
Espérons que les députés de l'Ontario sont également à 
l'écoute, compte tenu de ce qui est en jeu pour les électeurs 
qu'ils représentent. Quatre ans peuvent sembler être une 
longue période. Ce n’est qu’alors que nous connaîtrons les 
répercussions de cette entente EACL.

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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Renouvellement de cinq ans du permis d'Hydro-Québec
Le 29 juin 2011, la Commission canadienne de sûreté nucléaire a 
approuvé le renouvellement, pour une période de cinq ans, du permis 
d’exploitation de la centrale nucléaire Gentilly-2, et la fusion de ce 
permis avec celui de l’installation de stockage de déchets radioactifs 
d'Hydro-Québec. La décision autorise également les activités relatives à 
la réfection complète de Gentilly-2.
La décision de la Commission s’est basée sur l'information présentée 
lors des 3 jours d'audiences publiques, qui comprenaient des 
soumissions de la part d'Hydro-Québec ainsi que de 64 intervenants, en 
plus des recommandations du personnel de la CCSN. Certains 
intervenants avaient soulevé des questions à propos du futur de l'énergie 
nucléaire au Québec et de la politique énergétique de la province. La 
Commission avait noté que ces questions étaient de nature politique et 
relevaient donc des autorités gouvernementales concernées.
Le Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision de 
48 pages de la CCSN tirait la conclusion qu'Hydro-Québec satisfait aux 
exigences de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation 
nucléaires et qu'elle est compétente pour exercer les activités autorisées 
par le permis renouvelé et fusionné.
Dans sa décision, la Commission demande à Hydro-Québec d’arrêter le 
réacteur pour effectuer un arrêt planifié avant le 31 décembre 2011. 
L’approbation de la Commission est requise avant de redémarrer le 
réacteur. Hydro-Québec doit également placer le réacteur en état d’arrêt 
pour réfection ou à l’état d’arrêt garanti au plus tard le 31 décembre 
2012.

La réfection de Point Lepreau marque des progrès
Le 15 juillet, Énergie NB annonçait une bonne nouvelle : l'équipe du 
projet de réfection achevait avec succès l'installation et les tests sur 
l'ensemble des 380 tubes du réacteur. Les tubes de calandre ont été 
testés individuellement pour s'assurer que les joints satisfaisaient au 
critère d'étanchéité.
Les travailleurs se préparent maintenant pour la séquence d’installation 
des canaux de combustibles, comprenant l’installation des tubes de 
force, des ressorts-espaceurs et raccords d’extrémité ainsi que les 
ensembles de positionnement. Les travaux devraient être achevés en 
décembre de cette année.
Les travaux de retubage devraient être achevés en mai 2012, et au terme 
des activités de remise en service, la centrale devrait reprendre son 
exploitation à l’automne 2012.
Le 18 juillet, la CCSN a annoncé la disponibilité d’une aide financière 
destinée au renouvellement du permis d’exploitation de Point Lepreau 
pour cinq ans. En plus du renouvellement du permis, Énergie NB a 
demandé l’autorisation de procéder au chargement du combustible dans 
le réacteur, en vertu de son permis d’exploitation actuel. L'aide 
financière de 75 000 $ permettra la participation au processus des 
membres du public, des groupes autochtones et des autres parties 
intéressées. La date limite pour soumettre une demande d’aide 
financière est le vendredi 9 septembre 2011. Le premier jour d'audience 
devrait avoir lieu le 6 octobre 2011, à Ottawa, suivi par des audiences le 
30 novembre et le 1er décembre au Nouveau-Brunswick.
Pendant ce temps, les politiciens et les médias du Nouveau-Brunswick 
continuent à émettre des conjectures et exprimer des doutes sur la 
capacité du gouvernement fédéral à couvrir les dépassements de coûts 
actuels ainsi que sur le contrôle qualité touchant les travaux de réfection 
à venir. 



Panthéon des leaders de l'industrie nucléaire de la 
CCTN 
Dans la foulée des préoccupations quotidiennes, 
nous perdons parfois de vue certains individus 
d'une grande importance : des leaders comme 
Kealey Cummings qui a tant donné pour 
protéger et faire évoluer les droits, la santé et la 
sécurité des travailleurs de l'industrie nucléaire 
du Canada.
Kealey a affiché tout au long de sa vie une 
passion pour le mouvement ouvrier. Même si 
cette passion a probablement été inspirée par la participation de son 
père à l'Industrial Workers of the World (ou Wobblies), sa mère fut 
également pour lui une source d'inspiration. Lorsqu'il était jeune 
homme, elle lui conseilla d'être prêt à traiter avec des niais et elle lui 
apprit aussi qu'il y avait toujours de grandes choses à accomplir, en 
autant d'y mettre l'effort nécessaire. Suivant ce conseil, il s'est engagé 
à « faire le bien » et « aider les autres » par le biais d'une longue série 
d'accomplissements, pendant plus de cinquante ans.
Cummings a travaillé à la mine de Timmins avant de rejoindre les 
rangs de la Marine royale du Canada avant la fin de la seconde guerre. 
En 1947, il est embauché à Ontario Hydro en tant que travailleur de 
construction. Même s'il avait une jeune famille, le travail de Kealey l'a 
poussé à voyager à travers la province, de chantier de construction en 
chantier de construction. Fort de ses rencontres avec les travailleurs et 
son apprentissage des défis qu'ils rencontrent chaque jour, il est élu 
délégué syndical en 1952, puis délégué syndical en chef et membre du 
Construction Bargaining Committee en 1953.
Le nom de Kealey est associé à de nombreuses avancées du 
mouvement ouvrier canadien. Il a joué un rôle déterminant dans la 
transformation de l'Association des employés d'Ontario Hydro en 
Syndicat des travailleurs et travailleuses du secteur énergétique. Élu 
Président en 1956, Kealey a dirigé l'organisation pendant encore 13 
ans. Lors des négociations Rolphton, il a contribué à la protection des 
travailleurs du nucléaire et a été un joueur clé dans la création de la 
division nucléaire d'Ontario Hydro ainsi que du premier comité de 
santé et de sécurité de la compagnie.
Originalement élu dans l'exécutif national du SCFP en 1955, Kealey y 
a œuvré jusqu'en 1985, y compris en tant que Secrétaire national, de 
1975 à 1985. Il a aussi été délégué lors de la création de l'Association 
nucléaire canadienne en 1960. De plus, Kealey a été membre du 
conseil d'administration d'Ontario Hydro et il siège toujours au conseil 
de la Fondation Douglas-Caldwell, un organisme consacré à 
encourager le discours « de gauche ». De 1986 à 1989, il agit à titre de 
conseiller du Congrès du travail du Canada en Norvège, en Suède, au 
Danemark, ainsi qu'au Royaume-Uni.
À ce jour, Kealey Cummings continue de faire usage de ses aptitudes 
de leader, de son respect des autres, de son sens de l'humour, de sa 
sagesse, de sa compréhension du comportement humain ainsi que de 
son amour de théâtre, le tout au profit de ses collègues du mouvement 
ouvrier.

Cameco tient la communauté de Port Hope informée
Le 15 juillet 2011, Cameco a organisé un forum communautaire pour 
informer le public sur les opérations locales et sur le bruit émis par 
l'usine de conversion de Port Hope, sur Vision 2010, sur le 
renouvellement de permis ainsi que sur les procédures de sécurité-
incendie et d'urgence.  
Andy Thorne, Vice-président des services combustibles de Cameco, a 
informé les soixante participants que les arrêts d'entretien estivaux 
débuteraient à l'usine de conversion de Port Hope fin juillet. Des 

-2-

études acoustiques à l'usine ont permis d'identifier des sources 
importantes de bruit et des projets d'ingénierie sont en cours afin 
de le réduire. De la terre et du béton provenant des usines UO2 et 
UF6 ont été transférés et seront définitivement entreposés dans une 
usine de gestion des déchets autorisée aux États-Unis.
L'étude d’impact environnemental de Vision 2010, plan de 
Cameco pour nettoyer, moderniser et améliorer l'apparence de 
l'usine de conversion de Port Hope, a été déposée à la CCSN fin 
2010. La CCSN, Environnement Canada, Santé Canda et le 
Ministère de l'Environnement de l'Ontario ont transmis leurs 
commentaires. La CCSN organisera en septembre une séance 
porte ouverte sur ce projet.
Thorne a expliqué à l'auditoire que les équipements du projet de 
combustible SEU (uranium faiblement enrichi) CANDU avait été 
retirés et que l'usine de Port Hope sera l'objet d'une nouvelle 
configuration ; des mises à niveau des systèmes automatisés seront 
effectuées. Par ailleurs, les résultats du sondage sur l'opinion 
publique entrepris par Cameco, ciblant l'intérêt de la communauté 
et l'efficacité du programme d'information du public de la 
compagnie, ont également été déposés. Quatre-vingt-sept pour 
cent de la population sont en faveur de la poursuite de 
l'exploitation de Cameco à Port Hope. Quatre-vingt-trois pour cent 
estiment que Cameco fait le maximum pour garantir la sécurité du 
public et quatre-vingt-dix pour cent jugent que Port Hope est un 
endroit sécuritaire et sain où habiter.

Clarington reçoit de bonnes nouvelles d'OPG
Le 6 juillet dernier au complexe nucléaire de Darlington, les 
entreprises, la communauté et les leaders politiques de la région de 
Durham ont fait preuve d'innovation. En plus de présenter une 
maquette grandeur nature du réacteur de Darlington, le bâtiment de 
250 000 pieds carré hébergera un centre d'information destiné au 
grand public, des centres de gestion de la sécurité et de formation 
ainsi que des installations d'outillage et de tests.
Le nouveau Complexe d'Ontario Power Generation (OPG), situé 
juste à l'ouest de la centrale nucléaire de Darlington, permettra la 
formation des travailleurs en préparation des travaux de réfection 
au sein de la centrale. Le Complexe, un projet LEED enregistré, 
devrait être opérationnel à l'été 2013.
En février 2010, OPG a annoncé qu'elle était en phase de 
préparation de la réfection de la centrale nucléaire de Darlington. 
Avec une production totale de 3 512 MW, la station de quatre 
unités fournit environ 17 pour cent de l'électricité de l'Ontario.    
Le 24 juin 2011, l'évaluation environnementale préalable de la 
réfection et de la poursuite de l'exploitation de la station de 
Darlington a été lancée.  
OPG continue d'être proactive en réaction à l'incident de 
Fukushima. Tom Mitchell, président-directeur général d'OPG, 
présidera la Commission spéciale post-Fukushima de 
l’Association mondiale des exploitants de centrales nucléaires. 
Cette commission internationale comptant 14 membres a pour 
mandat d’examiner les leçons tirées de la catastrophe et de 
recommander des mesures que les exploitants des installations 
nucléaires à travers le monde devront considérer prendre.
La Commission d’examen conjoint pour le projet de nouvelle 
centrale nucléaire de Darlington a annoncé le 3 juin qu'elle avait 
obtenu l'ensemble de l'information requise à la préparation du 
rapport. La Commission devrait pouvoir livrer son rapport 
d'évaluation environnementale 90 jours avant la date de clôture. 
Tout dépendant de la réponse du gouvernement, la Commission 
pourrait prendre une décision concernant la demande d'OPG pour 
l'obtention d'un permis de préparation du site. À suivre...

Kealey Cummings



Bruce Power franchit une étape cruciale
Le 30 juin, Bruce Power a reçu l'approbation de la CCSN pour 
démarrer le rechargement des grappes de combustible dans l'Unité 2 
de Bruce A - phase finale de la mise en service du programme de 
réfection. Le 15 juillet, Bruce Power a annoncé qu'elle avait rechargé 
la dernière grappe de combustible dans l'Unité 2. Ce travail 
comprenait l'installation manuelle de 5 670 grappes de combustible 
dans les 480 canaux du réacteur. La synchronisation de l'Unité 2 avec 
le réseau électrique devrait se produire avant la fin de l'année, en 
attente d'approbations réglementaires supplémentaires. L'Unité 1 
suivra l'année prochaine. 
Le 19 juillet, afin de célébrer son 10e anniversaire en grande pompe, 
Duncan Hawthorne, président-directeur général de Bruce Power, a 
annoncé un programme de bourses d'études pour les étudiants de 
l'Ontario. Bruce Power décernera 200 bourses d'études aux étudiants 
inscrits au niveau postsecondaire cet automne. La bourse se divise en 
trois catégories : bourses de 1 000 $ pour 25 récipiendaires; 500 $ 
pour 75 récipiendaires; et 250 $ pour 100 récipiendaires. 

Le 27 juillet, Bruce Power a soumis à la CCSN son examen des 
leçons initiales tirées du tremblement de terre et du tsunami 
survenus au Japon. Il a été établi que les installations de Bruce 
Power étaient exploitées selon les standards de sécurité les plus 
élevés. La compagnie a identifié des points d'amélioration dans ses 
processus d’après les leçons tirées au Japon.
L'examen a pris en considération l’emplacement géographique du 
site de Bruce Power et de ses environs. Le site se trouve dans une 
zone sismique très stable, présentant peu de risques d'inondation. 
Les installations sont de plus conçues pour résister aux 
événements qui pourraient potentiellement se produire dans cette 
région.
Suite à l'examen, Bruce Power déterminera si une protection 
supplémentaire des systèmes d’urgence est requise contre les 
phénomènes météorologiques. De plus, la compagnie organisera 
un exercice majeur au printemps 2012 afin d'évaluer 
rigoureusement sa capacité de réponse. Bruce Power a noté, 
qu'outre la réfection des Unités 1 et 2, la compagnie a investi plus 
de 1,5 milliard de dollars dans les mises à niveau de la centrale au 
cours de la dernière décennie.

Points de vue dignes de mention...

« Selon les termes de l’accord, SNC-Lavalin, par le biais de sa 
filiale en propriété exclusive CANDU Énergie, prendra 

possession des trois secteurs d’activité de la Division des 
réacteurs CANDU : services au parc existant, projets de 
prolongation de la durée de vie utile et construction de 

réacteurs. » 
« Les activités commerciales relatives au réacteur CANDU 

profiteront grandement de la capacité entrepreneuriale de SNC-
Lavalin et de son envergure mondiale, » a déclaré l’honorable 

Joe Oliver, ministre des Ressources naturelles. « La transaction 
mettra la technologie CANDU entre de bonnes mains pour 

l’entretenir et la déployer au Canada et à l’étranger, répondant 
ainsi à des besoins énergétiques et stimulant une chaîne 

d’approvisionnement située principalement au Canada. »
« Étant l’une des plus grandes firmes mondiales d’ingénierie et 
de construction, avec des bureaux dans plus de 35 pays, nous 

sommes impatients de créer de nouveaux débouchés par 
l’application de la fameuse technologie CANDU dans des 
projets sur toute la planète, » a affirmé Pierre Duhaime, 

président-directeur général du Groupe SNC-Lavalin Inc. « Nous 
sommes aussi très heureux de souhaiter la bienvenue aux 

nouveaux employés qui se joindront à notre entreprise en raison 
de cette acquisition, et de travailler ensemble à réaliser notre 

vision pour cette industrie. » 
Le gouvernement du Canada conservera ses droits sur toute la 

propriété intellectuelle de la technologie CANDU tout en 
délivrant à CANDU Énergie un permis d’exploitation exclusif 
pour développer l’entreprise. En plus de recevoir un montant 

nominal de 15 millions de dollars de SNC-Lavalin, les 
contribuables canadiens auront la possibilité de profiter des 
redevances sur les ventes futures de réacteurs, les projets de 
prolongation de la durée de vie utile et certains produits et 

services.

Source :  Communiqué de presse de Ressources naturelles Canada, 29 
juin 2011 — « Le gouvernement du Canada et le Groupe SNC-Lavalin 

parviennent à un accord sur la Division des réacteurs CANDU 
d’EACL. »
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Points de vue dignes de mention...

« Pour ceux et celles d'entre nous avec une vision à plus long 
terme, la vente d'EACL à la firme montréalaise SNC-Lavalin 
pour 15 millions de dollars — le prix d'un condo luxueux de 
Yorkville ou d'un film à bas budget — représente un exemple 

criant de mauvaise gestion, de manque de vision du 
gouvernement et de possibilités gâchées...

En plus de la perte d'une entreprise jadis admirée, la vente 
d'EACL génère une multitude de problèmes pour ses employés 
— 40 pour cent perdront leur emploi — pour ses fournisseurs 

ainsi que pour ses clients potentiels.
Elle défavorise l'Ontario, qui souhaite acquérir deux réacteurs 
nucléaires. La province a imploré Ottawa de ne pas privatiser 

EACL sans négocier une entente couvrant les dépassements de 
coûts de la compagnie, comme cela a toujours été le cas dans le 

passé, sur ce type de projet d'envergure. Le ministre des 
Ressources naturelles Joe Oliver a clairement indiqué que son 
gouvernement est dans l'obligation d'aider la province si elle 
choisit d'acquérir les réacteurs Candu 6. Cela signifie que soit 
les contribuables, soit les consommateurs d'hydro-électricité 

devront éponger les coûts.
C'est un dur coup pour Mississauga, site du siège social 
d'EACL. Des centaines de travailleurs scientifiques et 

d'ingénieurs perdront bientôt leur emploi. Les fournisseurs de 
la compagnie, plusieurs d'entre eux basés dans la communauté, 
devront concurrencer férocement pour obtenir des contrats du 

nouveau propriétaire.
Cette entente fait deux grands gagnants : Harper, qui se 

débarrasse d'une responsabilité indésirée, et SNC-Lavalin, qui 
a fait une bonne affaire. Même si la firme de Montréal ne vend 
aucun nouveau réacteur, elle générera des profits confortables 
avec la mise à niveau et l'entretien des 34 réacteurs qu'EACL a 

déjà vendus dans sept pays. 
Il y a aussi plusieurs perdants : la science canadienne, les 
travailleurs licenciés, le gouvernement de l'Ontario, les 

consommateurs d'hydro-électricité et tous ceux et celles qui 
croient que l'EACL aurait pu concurrencer avec les meilleurs, à 

chances égales. »

Source :  Toronto Star, 1er juillet 2011,  « Sad end for a Canadian 
success story. »



En bref...
L'Europe marque des progrès dans la 
gestion à long terme de déchets 
nucléaires
Le 19 juillet, l'Union européenne a annoncé 
que les déchets radioactifs provenant des 
143 réacteurs nucléaires d’Europe devront à 
l’avenir être enfouis dans des bunkers 
sécurisés. Les 14 États membres de l’Union 
Européenne utilisant l’énergie nucléaire 
stockent actuellement leurs déchets 
radioactifs dans des bunkers ou des 
entrepôts à la surface. Les centrales 
nucléaires européennes produisent environ 
50 000 mètres cubes (1,77 millions de pieds 
cubes) de déchets radioactifs chaque année. 
Environ 15 % de ces déchets sont des 
déchets dits de haut niveau.
Les nouvelles réglementations obligeront 
les autorités nucléaires nationales à élaborer 
des plans d’enlèvement des déchets d’ici 
2015. L'entente autorise l'expédition de 
déchets vers les pays ayant déjà des sites de 
stockage souterrains géologiques. Elle 
permet également le maintien des contrats 
de retraitement déjà existants entre la 
Russie et les anciens gouvernements 
soviétiques en Europe de l'Est.

Le premier réacteur à neutrons 
rapides a été raccordé au réseau 
électrique
Le 21 juillet, la Chine a annoncé que son 
premier réacteur à neutrons rapides 
produisait de l'électricité sur le réseau. La 
configuration est similaire à une large 
centrale nucléaire, comprend des dispositifs 
de sécurité de quatrième génération et porte 
l'utilisation des ressources naturelles en 
uranium à 60 %. Ceci se compare au 1 % 
des réacteurs à eau sous pression 
traditionnels. La nouvelle technologie a une 
puissance thermique de 65 MW et une 
puissance électrique de 20 MW. 
Le ministre de la Science et la technologie 
de la Chine, la Commission de la science, 
de la technologie et de l'industrie pour la 
défense nationale ainsi que la Société 
nucléaire nationale de la Chine ont organisé 
et soutiennent le programme de réacteurs 
nucléaires rapides. La China Institute of 
Atomic Energy a dirigé le programme avec 
le concours de centaines d'universités et 
d'instituts de recherche. Cette nouvelle 
technologie de réacteurs rapides aidera la 
Chine à instaurer un système avancé de 
recyclage de combustible.

Retard pour la nouvelle centrale de 1 
650 MW de Flamanville
Le 20 juillet, Électricité de France (EDF) a 
annoncé un retard de deux ans 
supplémentaires sur le chantier du réacteur 
nucléaire. Ceci permettra à EDF de 
conduire de nouveaux tests rigoureux de 
sécurité en réponse à l'incident de 
Fukushima au Japon.
Le nouveau réacteur EPR de 3,3 milliards 
d'euros, originalement prévu pour 2012, 
connaît maintenant des dépassements de 
coûts de 6 milliards d'euros. En septembre, 
EDF soumettra de nouveaux tests de 
sécurité aux organismes de réglementation 
français. Ceci s'inscrit dans l'initiative 
d'examen des réacteurs, un-par-un, lancée 

par l'Union européenne suite à l'incident 
japonais.
Les retards précédents dans l'échéancier du 
réacteur ont été causés par deux accidents 
fatals sur le site de construction.

L’AIEA affirme que l'énergie nucléaire 
poursuivra sa croissance
Suite à une 
rencontre au 
mois de juillet 
avec le Premier 
ministre du 
Japon, Yukiya 
Amano, 
directeur 
général de 
l’Agence 
internationale de l’énergie atomique 
(AIEA), a affirmé : « Il est certain que le 
nombre de réacteurs nucléaires va encore 
augmenter, même si le rythme ne sera pas 
aussi rapide qu'avant. »
Amano a indiqué que plusieurs pays ont 
besoin des réacteurs nucléaires pour lutter 
contre le réchauffement climatique. Ses 
commentaires ont suivi une visite à la 
centrale Fukushima Daiichi où il a affirmé 
que l'AIEA aiderait le Japon à maîtriser la 
centrale nucléaire. Amano a de plus salué 
les efforts déployés par le Japon pour 
partager l'information et les données sur 
l'incident de Fukushima.
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Le Conseil canadien des travailleurs du nucléaire 
(CCTN) est une organisation de travailleurs et 
travailleuses représentés par des syndicats de 
divers secteurs de l'industrie nucléaire 
canadienne y compris de l'extraction minière, du 
traitement du combustible, des centrales 
nucléaires, de la production de radio-isotopes 
pour les besoins médicaux et industriels, et de la 
recherche nucléaire.

Les syndicats membres du Conseil sont les 
suivants:
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION 
PUBLIQUE • CHALK RIVER TECHNICIANS AND 
TECHNOLOGISTS UNION • LE SYNDICAT 
CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE 
ET DU PAPIER • CANADIAN AUTO WORKERS 
UNION • SYNDICAT PROFESSIONNEL DES 
INGÉNIEURS D'HYDRO-QUÉBEC • ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DES POMPIERS • ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES 
TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE 
L'AÉROSPATIALE • INTERNATIONAL 
BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS • 
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET 
TRAVAILLEUSES DU SECTEUR ÉNERGÉTIQUE • 
INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION 
PUBLIQUE • ALLIANCE DE LA FONCTION 
PUBLIQUE DU CANADA • SOCIETY OF 
PROFESSIONAL ENGINEERS & ASSOCIATES • 
SYNDICAT DES MÉTALLOS • CONSEIL DE 
COMMERCES ALLIÉ • INTERNATIONAL 
BROTHERHOOD OF BOILERMAKERS
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