
Le mot du Président

Projet de remise à neuf de 
l’Ontario : notre industrie en fait sa 
première priorité  

La remise à neuf en bonne et due forme de 10 réacteurs 
ontariens au cours des 16 prochaines années est cruciale 
pour l’avenir de l’industrie nucléaire canadienne et les 
importants avantages qu’offre l’industrie. Premier grand 
défi, la remise en état dans les quatre prochaines années 
de la tranche 2 de Darlington et de la tranche 4 de Bruce. 
Reconnaissant le rôle majeur de la production 
nucléaire dans l’économie de la province, le 
gouvernement a mis en place des processus pour 
réduire les risques commerciaux pour les 
contribuables et l’Ontario. Il a notamment créé des 
paliers de surveillance pour s’assurer que les 
calendriers du projet seront respectés. Dans le Plan 
énergétique à long terme de l’Ontario de 2013, il est 
noté que « les engagements finals relativement à 
toutes les remises à neuf subséquentes prendront en 
compte la performance des projets de remise à neuf 
initiaux relativement au budget et au calendrier en 
établissant des mécanismes de sortie appropriés ». 
Nous pouvons aussi compter sur les intérêts           
anti-nucléaires qui continueront de surveiller nos 
travaux. 
Fort heureusement, notre industrie a su profiter des 
leçons tirées de plusieurs projets de remise en état déjà 
menés, chacun ayant entraîné une meilleure 
performance et donné lieu à des innovations. Parmi 
ces projets réussis, citons notamment la réfection en 
espace confiné des tranches 1 et 2 de Pickering, celle 
de Wolsung en Corée, et celle des tranches 1 et 2 de 
Bruce, après quelque 15 années de préparation, et plus 
récemment la remise à neuf de Point Lepreau au 
Nouveau-Brunswick. 
Ontario Power Generation et Bruce Power ont ciblé 
une de ces leçons, à savoir l’importance de « planifier, 
de planifier encore, et de planifier encore et 
toujours ». Le Centre d’énergie de Darlington, qui 
abrite une maquette grandeur nature d’un réacteur de 
Darlington permettra de faire l’essai en temps réel de 
machines-outils spécialisées (plus de 450 de ces 
outillages ont été développés) et de former les 
travailleurs. Les deux sociétés ont en place des 
partenariats et des stratégies d’approvisionnement. 

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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Bruce Power a, par ailleurs, gagné le soutien solide du 
public dans sa région et dans la province grâce à ses 
communications ouvertes et transparentes. 
Dans son Plan d’action en 5 points, le Forum des 
dirigeants du secteur nucléaire a fait du projet de remise à 
neuf de l’Ontario la première priorité du secteur, et voit 
dans  OPG et Bruce Power les leaders de ce projet. 
Ce n’est pas tout le secteur nucléaire qui s’investira dans 
ces projets de réfection, mais ce sera un « travail 
d’équipe », a indiqué le vice-président des projets 
nucléaires à OPG lors d’une présentation récente. 
Ensemble, nous pouvons continuer à toujours informer 
les Ontariens et les Canadiens sur les enjeux de ces 
investissements. Rappelons-en les aboutissements : 
encore 30 années d’électricité fiable, de prix abordable, 
sans émissions de GES; une sécurisation de la fourniture 
énergétique; des milliers et des milliers d’emplois de 
haute valeur; des milliards de dollars en retombées 
économiques; une recherche-développement qui se 
poursuivra; des innovations en haute technologie; et un 
rôle continu du Canada dans les politiques internationales 
en matière de sûreté.

Point Lepreau : la centrale dominante du 
Nouveau-Brunswick
Au 9 février 2015, Point Lepreau affichait une activité 
continue de 223 jours consécutifs, avec un facteur de capacité 
nette de 100 % en janvier et février. En janvier, la centrale a 
fourni environ 43,5 % de la production nette de toutes les 
centrales d’Énergie NB, et en février, environ 37,3 %. 
Le 4 mars, Énergie NB a annoncé que la centrale avait atteint 
le jalon de 2 millions d’heures-personnes de travail et 500 
jours sans un accident entraînant une perte de temps. Le 19 
mars, la centrale a été mise à l’arrêt pour régler un problème 
de maintenance; une réparation de l’appareil de chargement 
du combustible et du circuit caloporteur primaire a été 
nécessaire. La centrale a été raccordée au réseau le 19 avril. 
En avril, le facteur de capacité nette de Point Lepreau était de 
33,7 %, et le 8 mai, la centrale produisait environ 24 % de la 
production nette totale d’Énergie NB. 
Fin mars, Énergie NB et Nova Scotia Power ont entrepris de 
collaborer pour réduire leurs coûts au bénéfice de leurs 
abonnés. Les deux sociétés s’attacheront à optimiser leurs 
parcs de production, à en améliorer l’efficacité et à fournir 
des économies de coûts à long terme pour les clients.  Les 
économies annuelles, estiment-elles, pourraient atteindre 
20 millions $ dans la période 2015-2022. Lancé en janvier, 
ce  projet pilote de gestion et de régulation concertée de leurs 
distributions électriques durera jusqu’à la fin de l’année. 



Bruce Power s’active sur tous les fronts 
Le 13 mars 2015, Bruce Power (BP) a annoncé la remise en 
service de la tranche 1 après un arrêt de maintenance planifié. 
Ce projet de 58 millions $ a été achevé avant la date prévue. 
Fin mars, BP a fourni à la population locale une mise à jour 
sur les optimisations que doit opérer la société en matière de 
préparation aux situations d’urgence suite aux nouvelles 
exigences de la Commission canadienne de sûreté nucléaire 
(CCSN). En association avec la municipalité de Kincardine et 
le Bureau de santé publique de Grey Bruce, BP s’attache 
accroître, d’ici la fin de l’année, la distribution de comprimés 
d’iodure de potassium (KI) aux ménages et aux entreprises 
situés aux alentours du site de Bruce. Des trousses de 
renseignements ont été envoyées au début d’avril aux 
habitants vivant dans un rayon de 10 km. La distribution des 
comprimés sera également améliorée pour les communautés 
situées dans un rayon de 50 km. Plus tôt dans l’année, BP et 
une coalition d’organismes et de municipalités ont lancé un 
nouveau site Web – www.bepreparedgreybrucehuron.com – 
pour mieux informer la population de proximité sur la 
préparation aux situations d’urgence. 
Le 2 avril, BP a annoncé la création d’un Fonds 
Environnement et Durabilité annuel de 400 000 $ pour 
soutenir une diversité d’initiatives régionales visant à 
améliorer l’environnement ainsi que la durabilité et la 
conservation de l’énergie. Le 10 avril, c’est un investissement 
de près de 100 millions $ que la société a annoncé pour le 
programme planifié, aujourd’hui en cours, d’inspection et de 
maintenance de la tranche 6. Trois jours plus tard, BP a 
officiellement inauguré le nouvel espace d’entraînement à la 
sécurité incendie de 23 000 pi2, qui a coûté 25 millions $. Ce 
centre offrira des services d’urgence et de protection soutenus 
par des entraînements de pointe, notamment sur une maquette 
d’un turbo-alternateur. 
Le 15 avril, BP a annoncé qu’un programme de maintenance 
et d’inspection du bâtiment sous vide de Bruce-B était en 
cours, ce qui implique l’arrêt des 4 réacteurs. Ce programme a 
lieu tous les 10 ans; cette année, la société y investit 30 
millions $. Fin avril, la société a annoncé la signature d’une 
entente de coopération avec la Korea Hydro and Nuclear 
Power dans le cadre de la mission commerciale de l’Ontario 
en Corée du Sud. La collaboration porte sur l’objectif de 
partager les leçons tirées de l’expérience et d’échanger de 
l’information et les stratégies futures concernant 
l’exploitation et la remise à neuf des réacteurs CANDU. 
La maintenance et l’inspection du bâtiment sous vide de 
Bruce-B ont été terminées début mai. Les tranches 8, 5 et 7 
ont été alors raccordées au réseau d’électricité.   

Centrale nucléaire de Bruce
Avec la permission de l’Association nucléaire canadienne
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Solide performance encore chez Cameco 
Le 6 février 2015, Cameco a annoncé les solides résultats 
financiers et d’exploitation qu’elle a réalisés en 2014 malgré un 
marché faible. Le segment de l’uranium affiche, pour l’exercice, 
un revenu annuel record, un prix réalisé moyen record et une 
production forte. Cigar Lake a produit son tout premier concentré 
d’uranium sous emballage. 
Le président et chef de la direction de Cameco, Tim Gitzel, a 
indiqué que la société continuera de connaître à long terme « une 
expansion exceptionnelle » étant donné qu’elle investit des 
milliards de dollars dans la construction de réacteurs partout dans 
le monde et qu’elle est bien placée pour tirer parti de la demande 
croissante à cet égard. 
Le 15 avril, Cameco a annoncé la signature, avec le ministère de 
l’Énergie atomique de l’Inde, d’une entente de fourniture de 7,1 
millions de livres de concentré d’uranium pour la période 
2015-2020. L’exportation d’uranium canadien en Inde, marché qui 
aujourd’hui affiche la deuxième plus forte expansion au monde 
pour le combustible nucléaire, est autorisée dans le cadre de 
l’Accord de coopération nucléaire entre le Canada et l’Inde, entré 
en vigueur en septembre 2013. 
Le 29 avril, Cameco a publié ses résultats du premier trimestre 
2015. À noter, outre son premier contrat avec l’Inde, les points 
forts suivants : des revenus et une marge bénéficiaire brute élevés; 
une production accrue à la mine de Cigar Lake et à l’usine de 
traitement de McClean Lake; et l’autorisation de la CCSN pour 
une production accrue à la mine de McArthur River. 
En mai, l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du 
pétrole a salué Cameco pour sa performance exceptionnelle en 
matière de sécurité, à la mine de McArthur River. Celle-ci a 
accompli 4,7 millions d’heures-personnes sans blessure entraînant 
une perte de temps. C’est la 4e fois que la mine reçoit le trophée 
national John T. Ryan. 

D’autres ont dit aussi… 
« La production mondiale d’énergie 

nucléaire a légèrement augmenté 
entre 2012 et 2013, mais elle 

demeure environ 10 % inférieure à 
celle de 2010. Au début de 2014, 

72 réacteurs étaient en 
construction, soit le taux le plus 

élevé depuis plus de 25 ans. Toutefois, en 2014, il n’y a 
eu que 3 projets de construction lancés (alors qu’il y en 

avait eu 10 en 2013) et 5 raccordements au réseau… 
Mais l’augmentation de la capacité mondiale et le 

rythme des raccordements sont encore trop faibles pour 
que l’on atteigne les cibles de 2025 (selon le scénario 

d’un réchauffement climatique limité à 2 °Celsius). 
Dans l’ensemble, il semble que la croissance ait atteint 

un plateau dans les pays de l’OCDE, bien que quelques 
nouveaux venus (notamment la Turquie et la Pologne) 

préparent de nouvelles constructions. On s’attend à une 
croissance beaucoup plus forte dans les pays hors 

OCDE, la Chine en particulier ayant des plans 
ambitieux. » 

Source : « Tracking Clean Energy Progress 2015 »,  Agence 
internationale de l’énergie nucléaire

Tracking Clean  
Energy Progress 2015
Energy Technology Perspectives 2015 Excerpt 
IEA Input to the Clean Energy Ministerial
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Forts résultats chez Ontario Power Generation
Début 2015, Ontario Power Generation (OPG) a commencé à 
informer les groupes d’intervenants des communautés locales,  
le gouvernement et les employés qu’elle consulterait le public 
sur l’avenir de la centrale nucléaire de Pickering. La société a, 
en avril, tenu plusieurs portes ouvertes et séances 
d’information pour obtenir l’opinion des gens sur les 
réaménagements possibles du site suite au démantèlement 
prévu vers 2020. Une partie du site est déjà autorisé pour la 
création d’un parc naturel et d’aires de 
loisirs, et des bâtiments situés en 
dehors de la centrale pourraient être 
détruits pour affecter les terrains 
vacants à différentes reconversions.
Le 13 mars, OPG a annoncé de solides 
résultats financiers pour 2014. La 
hausse des bénéfices est en partie 
attribuable à une augmentation de la 
production nucléaire. Du fait d’une 
diminution des arrêts non planifiés à 
Pickering et à Darlington, la 
production électrique a augmenté de 
3,4 térawattheures par rapport à 2013, 
mais aussi le facteur de capacité de 
Darlington est passé de 82,9 % en 
2013 à 92,1 %  en 2014, et celui de 
Pickering, de 73,7 % à 75,3 % en 
2014. 
Le budget et le calendrier du projet de 
remise à neuf de la centrale de 
Darlington devraient être fixés d’ici la 
fin de l’année. Au 31 décembre 2014, 
les dépenses en immobilisations 
cumulatives se sont élevées à 1 462 
millions $ et en novembre 2014, le 
conseil d’administration d’OPG a 
reconfirmé les coûts estimés de moins 
de 10 milliards $ (dollars de 2013), 
compte tenu des intérêts capitalisés et 
de la hausse des prix. Le conseil 
prendra, un peu plus tard, la décision 
de procéder à la phase d’arrêt de la 
centrale.
Du 26 avril au 2 mai, OPG faisait 
partie, avec le ministre de l’Énergie, 
Bob Chiarelli, et l’Organization of  
Canadian Nuclear Industries de la 
mission commerciale sur l’énergie 
nucléaire en Corée du Sud. Le 30 avril, 
la société a annoncé la signature d’un 
protocole d’entente sur le nucléaire avec la Korean Hydro 
Nuclear Power. Les deux sociétés collaboreront et 
échangeront de l’information sur des sujets communs, comme 
l’extension de la durée de vie des canaux de combustible et 
l’exploitation et la maintenance des centrales. 
Le 7 mai, la Commission d’examen conjoint sur le dépôt 
géologique en profondeur d’OPG a recommandé 
l’approbation du projet par le gouvernement fédéral. La 
ministre fédérale de l’Environnement devrait rendre sa 
décision dans les 120 prochains jours.   

Extraction d’uranium au Québec : la 
contestation continue 
Des délégués internationaux venus de cinq continents ont 
signé la Déclaration du Symposium mondial sur l’uranium à 
Québec, lors de la Journée de la Terre 2015. La Déclaration 
appelle les pays à interdire l’extraction et le traitement 
d’uranium, à éliminer l’énergie nucléaire et à renoncer aux 
armes nucléaires.  

Environ 300 personnes, dont des 
représentants de communautés 
autochtones, ont participé au 
symposium.  Le Dr Éric Notebaert, 
professeur adjoint à l’Université de 
Montréal et co-président du 
symposium, a déclaré que tous les 
participants s’entendaient pour dire 
que « que les risques pour la santé, 
la sécurité et l'environnement que 
représente l'ensemble de la chaîne 
du nucléaire – des mines 
d’uranium aux centrales 
nucléaires, aux armes nucléaires, 
aux déchets radioactifs - dépassent 
largement les bénéfices potentiels 
pour la société ».   
The Bureau d’audiences sur 
l’environnement (BAPE) a, l’an 
dernier, mené une longue série de 
consultations dans la province sur 
l’extraction d’uranium et le 
moratorium existant. Le BAPE 
devait communiquer ses 
recommandations à Québec en 
mai. Le gouvernement décidera 
alors s’il y a lieu de maintenir ou 
de lever le moratoire existant. Tous 
les peuples autochtones du Québec 
– Inuits, Cris, et Premières Nations 
du Québec et du Labrador – 
s’opposent à l’extraction 
d’uranium sur leur territoire. 

Gentilly-2
Le 15 mai, dans une présentation 
faite à la réunion d’examen de 
l’Agence internationale de 
l’énergie atomique, Ramzi 
Jammal, premier vice-président de 

la CCSN et directeur des activités réglementaires a fait le 
point sur Gentilly-2. Suite à la déclaration de fin décembre 
2014 confirmant l’état de stockage sûr, la centrale va 
maintenant entamer la phase de transfert de combustible et 
de dormance (2015-2020). Les activités consisteront à 
transférer le combustible usé du stockage humide au 
stockage à sec intérimaire, à construire deux autres unités 
CANSTOR, à surveiller les structures, les systèmes et les 
composants, et à mener une surveillance environnementale.

Faut-il le rappeler?

« Le public sait-il que la technologie nucléaire 
offre de la valeur et des emplois à de 

nombreux égards?  La technologie nucléaire :

✓ Nous a aidés à devenir un grand pays 
manufacturier et d’ingénierie

✓ Nous a aidés à bâtir notre infrastructure 
scientifique et technologique 

✓ Nous a aidés à bâtir notre économie à des 
coûts énergétiques compétitifs

✓ A contribué à l’amélioration de notre santé 
grâce à l’air propre et aux isotopes médicaux 

✓ Nous a permis de contribuer à la nutrition 
mondiale grâce à l’irradiation des denrées 

alimentaires 

✓ Nous a aidés à exporter une production 
électrique avancée, sûre et propre 

« La science et la technologie nucléaires 
renforcent le Canada dans les domaines de 

l’ingénierie, de la fabrication, de la santé, de la 
sécurité et de la diplomatie. »

John Barrett, Ph. D., président et chef de la 
direction, Association nucléaire canadienne. Extrait 

d’une présentation intitulée « The Nuclear 
Landscape: The next 25 years », faite à l’occasion 
du 14e Sommet ontarien de l’électricité, mai 2015. 
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Le Conseil Canadien des Travailleurs du 
Nucléaire (CCTN) est une organisation de 
travailleurs représentés par des syndicats 
œuvrant au sein des divers secteurs de 
l’industrie nucléaire : mines d’uranium, 
traitement du combustible, centrales 
nucléaires, production de radio-isotopes pour 
les besoins médicaux et industriels, et 
recherche nucléaire.

Syndicats membres du CCTN : 
Syndicat canadien de la fonction publique 
(Sections locales 1500, 4250 et 967) • District 
Labour Councils (Grey/Bruce, Durham, 
Northumberland) • Association internationale des  
combattants du feu (160) • Association 
internationale des machinistes et travailleurs de 
l’aérospatiale (608) • Fraternité internationale des 
ouvriers en électricité (37) • Syndicats des 
travailleurs et travailleuses du secteur énergétique 
(PWU) • Syndicat professionnel des ingénieurs 
d’Hydro-Québec • Institut professionnel de la 
fonction publique du Canada • Society of Energy 
Professionals Union • Société des ingénieurs 
professionnels et associés (Candu Inc.) • 
UNIFOR (S-48, O-599 et O-252) • Syndicat des 
Métallos (14193, 13173, 8562, 8914 et 7806) • 
International Federation of Professional & 
Technical Engineers Union • Provincial Building 
and Construction Trades Council of Ontario

En bref...

La société qui obtiendra le contrat 
d’exploitation des LNC sera désignée 
cet été 
Le 1er avril 2015, le Pembroke Daily 
Observer a indiqué que le gouvernement 
fédéral dévoilera cet été le nom de la société 
qui exploitera la société d’État Laboratoires 
Nucléaires Canadiens (LNC).  
On prévoit que le contrat avec l’un des        
4 consortiums soumissionnaires sera signé 
en novembre ou en décembre. Les autorités 
du comté de Renfrew recommandent que le 
gouvernement fédéral crée un laboratoire 
national de sciences et de technologie sur le 
site de Chalk River et qu’il se joigne au 
comté pour investir dans un nouveau 
réacteur de recherche nucléaire. 
Dans ses commentaires présentés lors de la 
consultation sur la stratégie 2014 dans les 
domaines des sciences, de la technologie et 
de l’innovation, l’Association nucléaire 
canadienne (ANC) a souligné l’importance 
de créer des installations de recherche, 
comme Chalk River. L’ANC a notamment 
noté que : 
[Traduction] « Dans tous les pays 
économiquement avancés, l’État finance et 
exploite des laboratoires de recherche. 
Quand on commence à analyser la 
performance nationale en recherche-
développement, c’est trop facile de dire que 
ces laboratoires simplement concurrencent 
les entreprises pour produire un « bien » 
indifférencié appelé « R.-D. » ⎯ et de dire, 
par implication, que nous pourrions réduire 
la nécessité de tels laboratoires si les 
entreprises produisaient plus de R.-D.       
En fait, il ressort, et les preuves sont là et 
solides, que les deux R.-D. sont 
positivement reliées, autrement dit, que les 

R.-D. publique et privée sont 
complémentaires ». (Science, technologie et 
industrie : Perspectives de l’OCDE 2010) 

Des sections du Syndicat des Métallos 
de Cameco, à Port Hope, reconnues 
pour la performance en santé et 
sécurité 
Les sections 
locales 8562 
et 13173 ont 
été saluées 
pour leurs 
réalisations lors de la 
Conférence 2015 du Syndicat des Métallos 
sur la santé, la sécurité et l’environnement.  
Les deux sections ont reçu le prix A.Q. 
Evans en reconnaissance de leur 
collaboration avec la direction du site 
Cameco de Port Hope pour créer des 
programmes de santé et de sécurité 
efficaces. Chris Leavitt, président de la 
section 13173, et plusieurs membres du 
comité de la sécurité ont accepté le prix. Les 
sections syndicales ont été saluées en 
particulier pour la création d’un comité de 
sécurité fort, l’éducation en santé et 
sécurité, l’établissement de protocoles 
exhaustifs d’enquête pour les accidents, et 
l’observation du Jour de deuil national. 
Tim Gitzel, président et chef de la direction 
de Cameco, a aussi décerné aux sections 
locales le prix Mary Jean Mitchell pour leur 
performance en matière de sécurité.   
Le partenariat entre les sections locales et la 
direction devrait susciter d’autres 
changements positifs. « Nous avons un 
grand panneau devant notre immeuble, a 
noté Chris Leavitt, indiquant en substance 
qu’aucun travail ne justifie que l’on ne 
prenne le temps nécessaire pour l’accomplir 
en toute sécurité. Ce message résonne 
profondément en nous ici, à ce site. Nous ne 

pourrions pas travailler en sécurité sans une 
collaboration avec Cameco ». 
Premier permis délivré pour le 
réacteur ESBWR
Le 1er mai, la Nuclear Regulatory 
Commission (NRC) des États-Unis a 
accordé à la société DTE Energy le permis 
combiné de construction et d’exploitation 
pour le réacteur Fermi 3. Il s’agit de la toute 
première autorisation délivrée pour le 
réacteur ESBWR (Economic Simplified 
Boiling Water Reactor) de GE Hitachi 
(GEH). 
Ce réacteur de 1 600 MW, qui sera situé 
près du réacteur à eau bouillante Fermi 2, 
présente des caractéristiques de sûreté 
passive. GEH considère que l’ESBWR offre 
les coûts projetés au kWh les plus bas de 
l’industrie nucléaire en termes 
d’exploitation, de maintenance et de 
recrutement de personnel. La NRC étudie 
actuellement une autre demande de permis 
ESBWR présentée par Dominion Virginia 
Power pour la tranche 3 de la centrale de 
North Anna. 

Centrale nucléaire Enrico-Fermi
Avec la permission de la Nuclear Regulatory 
Commission (NRC)
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