
Le mot du Président 
Énergie nucléaire : deux mots qui 
ont leur place dans la solution 
climatique 

Dans les semaines menant à la 21e Conférence des Parties 
(COP21), une flopée d’annonces sur le changement climatique a 
fait son apparition un peu partout, au fédéral et dans plusieurs 
provinces. C’est clair, les scientifiques s’entendent sur la nécessité 
de réduire radicalement les gaz à effet de serre (GES).  
Les stratégies avancées pour ce faire ont le même objectif : 
réduire les émissions tout en stimulant la croissance et la 
prospérité économique. Des expressions comme « technologies 
propres », « bas carbone », « quotas d’émissions cessibles », 
« taxe carbone » ponctuent les messages. Toutefois, deux mots 
sont notablement absents du discours : « énergie nucléaire ».  
Pourtant les mesures prises par d’autres gouvernements et de 
nombreuses études d’experts continuent de prouver que 
l’énergie nucléaire est un choix que le Canada et d’autres pays 
ne peuvent laisser de côté s’ils veulent concrétiser de 
substantielles réductions dans les émissions de GES tout en 
soutenant la création d’emplois et la richesse économique.  
Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée, l’Argentine et la 
Roumanie font actuellement des investissements majeurs dans 
l’énergie nucléaire. Et, je l’ai déjà noté dans mon message de 
septembre, le plan sur l’énergie propre du président Obama 
reconnaît le rôle important que l’énergie nucléaire peut jouer 
dans la lutte contre le changement climatique. Plus récemment, 
un rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
souligne la remarquable contribution que pourrait faire l’énergie 
nucléaire dans la solution climatique, et aussi dans la fourniture 
d’énergie en soutien à la croissance économique.   
Chez nous, nous avons trois nouvelles études qui reprennent 
vigoureusement les mêmes arguments. En septembre est paru 
un rapport intitulé Driving Economic Growth and Keeping the Air 
Clean: The Role of  Nuclear Power in the Great Lakes Region (voir plus 
loin l’encadré Faut-il le rappeler?). Mi-novembre, l’organisme 
Strategic Policy Economics a préparé pour le Syndicat des 
travailleurs et travailleuses du secteur énergétique (Power 
Workers’ Union) un rapport – Extending Pickering Nuclear Generating 
Station Operations: An Emissions and Economic Assessment for 2021 to 
2024 – qui démontre les retombées environnementales et 
économiques considérables qui découleront de l’exploitation 
prolongée de quatre ans de la centrale de Pickering. Plus tard en 
novembre, dans un rapport du Conference Board of  Canada, 
intitulé Refurbishment of  the Darlington Nuclear Generating Station: An 
Impact Analysis on Ontario’s Economy, l’organisme note que 
l’investissement dans la remise en état de la centrale de 
Darlington devrait stimuler le produit intérieur brut (PIB) 
nominal de l’Ontario à raison de 14,9 milliards $ au cours de la 
période de 2010 à 2026. Dans cette période, le nombre 
d’emplois dans la province augmenterait en moyenne d’environ 
8 800 par an. 

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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Nos leaders politiques reconnaissent clairement que l’enjeu 
climatique n’est pas une menace lointaine et que le Canada sera 
un leader dans la lutte contre le réchauffement planétaire et les 
changements climatiques. N’oublions pas qu’ « [u]ne bonne 
politique environnementale est une bonne politique 
économique » pour citer la déclaration récente faite au   
Toronto Star par le ministre ontarien de l’Environnement et de 
l’Action en matière de changement climatique.   
S’ils sont sincèrement soucieux de l’enjeu climatique, tous les 
intervenants, y compris les syndicats, doivent reconnaître que 
l’énergie nucléaire doit être un acteur majeur dans la réduction 
des émissions de GES.  
Un investissement dans l’actif nucléaire du Canada, y compris 
dans les ressources uranifères et dans une recherche-
développement axée sur l’innovation, a sa place dans 
l’équation. Et nos décideurs politiques devraient davantage 
inclure ces mots – énergie nucléaire – dans le discours. C’est 
notre meilleure option pour réduire les émissions de GES et 
stimuler notre économie.

Des défis encore à Point Lepreau 
Le 6 octobre 2015, Point Lepreau opérait à une capacité de 
100 % après les réparations menées sur l’un de ses systèmes de 
sûreté de secours. La centrale avait été mise à l’arrêt le           
24 septembre pour permettre ces travaux.  
Sept jours plus tard, la centrale a été encore arrêtée pour la 
réparation d’un système auxiliaire de turbine du côté non 
nucléaire. Le raccordement au réseau a lieu le 18 octobre.   
Énergie NB a annoncé le 10 novembre que la centrale opérait 
à 100 % de sa capacité. En octobre, Point Lepreau avait atteint 
un facteur de capacité de 82 %, fournissant ce mois-là environ 
52 % de la production nette totale d’Énergie NB.  
La société a, dans le même temps, annoncé qu’elle procéderait 
à l’Exercice Intrepid 2015 les 17 et 18 novembre. Cet exercice 
intergouvernemental complet a été mené par la société et le 
ministère de la Sécurité publique de la province au cours de la 
Semaine de préparation des communautés aux interventions 
d’urgence. Plus de 200 bénévoles et 30 organismes 
gouvernementaux y ont pris part. Par ailleurs, dans le cadre 
d’un exercice de simulation mené à l’échelle de l’Amérique du 
Nord par des exploitants de centrales, Énergie NB a évalué des 
plans d’intervention en cas d’urgence liée à la fiabilité et à la 
stabilité du réseau.   
La nouvelle Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-
Brunswick et Énergie NB tiendront aussi une série de séances 
d’information publiques intitulées « Parlons des conditions 
météorologiques extrêmes ». Ces séances auront lieu au début 
de décembre dans le nord de la province.
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Bruce Power fait ressortir la qualité de l’air et 
les avantages économiques  
Sorti le 8 septembre 2015, le rapport préparé conjointement 
par Bruce Power et le Conseil canadien pour les partenariats 
public-privé (CCPPP), organisme sans but lucratif  
indépendant, reconnaît les importants avantages économiques 
qui ont résulté du partenariat public-privé de Bruce Power.   
Le rapport fait état des 10 milliards $ de fonds privés qui ont 
été investis dans des ouvrages publics. 
Un autre rapport (voir l’encadré Faut-il le rappeler?) publié le   
17 septembre fait ressortir les retombées positives qu’a 
l’industrie nucléaire sur l’air, l’emploi et l’économie dans la 
région des Grands Lacs. Ce rapport a été rédigé par Bruce 
Power, le Provincial Building and Construction Trades Council 
of  Ontario et le Council for the Great Lakes Region.  
Le 20 octobre, Bruce Power (BP) a produit une note 
d’information à l’intention des nouveaux élus du Parlement du 
Canada pour leur rappeler la contribution du nucléaire au 
maintien de prix modérés et à la croissance économique.  
En octobre, BP a aussi produit une édition actualisée gratuite 
de son application iPad, avec laquelle les consommateurs 
pourront calculer dans quelle mesure les choix de sources 
d’électricité ont un impact sur les objectifs ontariens face au 
changement climatique. BP a aussi annoncé une série 
d’initiatives conjointes visant à promouvoir l’électrification des 
moyens de transport. Les partenaires sont notamment Plug’n 
Drive, l’Université de Waterloo, la Société canadienne de 
l’asthme, et des municipalités locales. Par exemple, BP a 
organisé la toute première Journée des véhicules électriques à 
Queen’s Park.  
On a aussi appris le 27 octobre la signature d’une nouvelle 
entente entre BP et Nordion. Par cette entente, BP fournira un 
nouvel approvisionnement de Cobalt-60 pour le traitement des 
patients atteints de cancer.  
En novembre, la société a publié les résultats d’un sondage 
d’opinion, qui montrent un fort soutien pour la remise en état 
des réacteurs nucléaires. Le 9 novembre, elle a annoncé la 
remise en service de la tranche 4 après l’arrêt pour 
maintenance planifiée. Le lendemain, BP et GE Hitachi 
Nuclear Energy Canada ont signé un protocole d’entente sur 
l’innovation. GE Hitachi emploie 350 travailleurs qualifiés en 
Ontario.  

Cameco célèbre des succès  
Le 23 septembre 2015, Cameco et Areva ont célébré l’entrée 
en production officielle de la mine d’uranium de Cigar Lake 
et de l’usine de traitement de McClean Lake en 
Saskatchewan. Le ministre provincial de l’économie et des 
dirigeants de collectivités du nord de la province ont pu 
visiter les chantiers souterrains.  
Du 1er janvier au 19 septembre, l’usine de McClean Lake a 
traité et mis en fût 6.1 millions de livres de concentré 
d’uranium issu du minerai extrait à Cigar Lake. La 
production devrait monter jusqu’à 18 millions de livres d’ici à 
2018. McClean Lake emploie plus de 350 travailleurs, dont la 
moitié sont des résidents de la région. La mine de Cigar Lake 
emploie plus de 600 travailleurs qualifiés.  
Le 27 octobre, la société a lancé un nouveau site Web 
Northern Saskatchewan – www.cameconorth.com – pour 
enrichir l’expérience des utilisateurs et prendre en compte les 
besoins des utilisateurs mobiles. Un mois plus tôt, la Web 
Marketing Association avait salué Cameco pour ses travaux 
remarquables en matière de conception de sites Web.  
En octobre toujours, Cameco a publié les faits saillants de ses 
résultats financiers du 3e trimestre, qui affichent un revenu 
consolidé et un bénéfice brut plus élevés pour les neuf  
premiers mois; un bénéfice brut inférieur dans le segment 
uranium pour le trimestre et les neuf  premiers mois; des 
perspectives de vente d’uranium annuelles confirmées; et une 
forte performance à Cigar Lake.   
Cameco a annoncé que la société était encore, pour la 7e 
année consécutive, au nombre des 100 meilleurs employeurs 
du Canada. Ce concours national annuel reconnaît les 
employeurs qui se distinguent dans leur industrie en offrant 
un milieu de travail exceptionnel.  

D’autres ont dit aussi…  
[Traduction] « …Si, dans le sillage de la COP21, la 

décarbonisation des secteurs de l’électricité devient une 
réalité, l’énergie nucléaire pourrait bien être la seule plus 

importante source d’électricité d’ici à 2050, grâce 
principalement à la contribution des pays hors OCDE. La 

COP21 offre l’occasion d’intégrer l’énergie nucléaire 
fermement dans les mécanismes de flexibilité futurs, tels que 

le Mécanisme pour le développement propre (MDP) ou toute 
autre initiative qui pourrait lui succéder dans l’après 2020. 
Ceci permettrait au nucléaire d’exercer son plein potentiel 

pour atténuer les changements climatiques causant les 
émissions de gaz à effet de serre. Cependant, pour atteindre 

cet objectif, il importe de comprendre la contribution 
qu’apporte aujourd’hui et que pourrait apporter l’énergie 

nucléaire dans la réduction future des gaz à effet de serre, et 
de comprendre les mesures appropriées que les 

gouvernements peuvent prendre pour gérer les enjeux 
sociaux, institutionnels et financiers en suspens, cela dans le 

but d’assurer la nécessaire expansion de la capacité de 
production nucléaire qui permettra de réaliser le scénario 
d’un réchauffement climatique limité à 2 degrés Celsius. » 

Source : Nuclear Energy: Combating Climate Change, 

Agence pour l’énergie nucléaire, OCDE, novembre 2015 



OPG s’active pour un avenir électrique sans 
gaz à effet de serre 
Le 19 août 2015, la Commission canadienne de sûreté 
nucléaire (CCSN) a tenu son premier examen de la demande 
d’Ontario Power Generation (OPG) visant à renouveler 
jusqu’à 2028 son permis d’exploitation pour la centrale de 
Darlington. Le permis actuel expire fin décembre. D’autres 
audiences ont été tenues les 2, 3, 4 et 5 novembre à Courtice 
(Ontario).   
Toujours en août, OPG a annoncé 
que la CCSN avait, pour la 7e année 
consécutive, attribué à la centrale de 
Darlington la cote « Entièrement 
Satisfaisant » pour son rendement en 
matière de sûreté. Un record, donc, 
puisque c’est la performance continue 
la plus forte enregistrée par une 
centrale nucléaire canadienne. 
OPG a, le 14 septembre, lancé sa 
nouvelle campagne de sensibilisation, 
intitulée Powering the Future. Des 
annonces télévisées, complétées par 
des publicités numériques et 
imprimées, ont paru pendant un mois, 
soulignant la fermeture des centrales 
au charbon de la compagnie et 
l’adoption d’un mix énergétique 
hydroélectrique et nucléaire qui est à 
99,7 % sans émissions de smog et de 
gaz à effet de serre (GES).  
La société a annoncé l’achèvement en 
toute sûreté, le 4 novembre, des 
travaux sur le bâtiment sous vide de 
Darlington qui avait été mis à l’arrêt. 
Le personnel et plus de 1 500 
professionnels des métiers ont travaillé 
à ce projet qui avait débuté le           
14 septembre.   
Neuf  jours plus tard, la société a 
publié ses résultats financiers du        
3e trimestre 2015, avec un bénéfice 
net de 80 millions $ contre             
118 millions $ pour le même trimestre 
de 2014. La baisse est attribuée à une 
réduction de la production nucléaire 
et à une hausse des coûts 
d’exploitation, de maintenance et 
d’administration suite à l’arrêt du 
bâtiment sous vide à Darlington. Le 
facteur de capacité de la centrale de Pickering s’est amélioré 
avec 82,2 % pour le trimestre, contre 79,9 % pour la même 
période de 2014.  
Les résultats financiers indiquent aussi que le conseil 
d’administration a approuvé un budget de 12,8 milliards $, 
qui couvre les intérêts capitalisés, la hausse des prix et la 
remise en état prévue des quatre tranches de Darlington. La 
remise en état de la dernière tranche devrait être achevée en 
2026. Le budget et le calendrier des travaux ont été présentés 
aux actionnaires pour approbation. OPG compte commencer 
les travaux sur la première tranche en fin 2016.  

Mines d’uranium au Québec : les 
protestations se poursuivent   
Le 17 juillet 2015, le Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE) a publié son rapport de 628 pages 
sur les impacts sociaux et environnementaux de l’exploration 
et de l’exploitation d’uranium. Le rapport indique qu’il n’y a 
pas vraiment de consensus scientifique et social dans la 
province en ce qui concerne l’uranium. Il cite plusieurs 

préoccupations concernant 
les risques potentiels pour 
l’environnement et la 
sécurité publique, la gestion 
des déchets radioactifs et 
les conséquences de projets 
uranifères dans le Nord du 
Québec.  
Le 26 août, un article du 
Globe and Mail mentionne 
une lettre de Michael 
Binder, président et chef  de 
la direction de la CCSN, 
disant qu’elle « dénonce » 
le rapport. La lettre 
mentionnait les preuves 
factuelles solides que les 
experts scientifiques et 
réglementaires de la CCSN 
avaient fournies au BAPE. 
Le gouvernement du 
Québec a constitué un 
comité interministériel 
pour qu’il revoie en détail 
le rapport. M. Binder a 
offert au comité l’aide du 
personnel de la CCSN.  

Le 17 novembre, la CCSN a annoncé qu’elle tiendrait une 
audience publique le 4 ou 5 mai 2016 à Ottawa pour étudier 
la demande de permis relativement à la centrale de 
Gentilly-2.    
Hydro-Québec demande un permis de 10 ans pour 
poursuivre la préparation des travaux de déclassement à la 
centrale. Les demandes d’aide financière doivent être 
présentées avant le 29 janvier 2016. Les intervenants désirant 
participer à l’audience doivent le signaler avant le 4 avril 
2016.

Faut-il le rappeler? 

[Traduction] « La région des Grands Lacs couvre huit 
États [américains] et deux provinces [canadiennes], 
dont bon nombre se reposent sur l’énergie nucléaire 

pour stimuler leur économie et maintenir la qualité de 
l’air. Ensemble, les membres de la région recourent au 
nucléaire pour 30 % de leur électricité et 50 % de leur 

fourniture d’électricité sans émissions. L’énergie 
nucléaire comporte zéro émission de carbone et ne 

produit aucun gaz à effet de serre; elle contribue donc 
à améliorer l’air que nous respirons et produit en 
même temps la même électricité de base fiable et 

abordable que celle issue d’autres sources d’énergie…  

« L’électricité sans émissions permet d’éviter, tous les 
ans, l’émission de 250 millions de tonnes métriques de 
CO2 dans l’atmosphère, ce qui correspond à retirer 

de la circulation 52 millions de voitures de tourisme… 

« Outre son rôle majeur dans le maintien de la qualité 
de l’air, l’ensemble de l’industrie nucléaire injecte 

entre 10 et 12 milliards $ par an dans l’économie par 
le biais d’investissements directs et indirects dans 

l’achat d’équipement d’exploitation, de fournitures, 
de matériaux et en termes de revenu du travail. Plus 

de 90 % de ces investissements sont faits dans la 
région domiciliaire des installations nucléaires, créant 
un impact positif  sur les économies locales et celles 

des États et des provinces… »  

Source : Extraits du rapport intitulé Driving Economic Growth 
and Keeping the Air Clean: The Role of  Nuclear Power in 
the Great Lakes Region, septembre 2015. Rapport préparé par le 

Council of  the Great Lakes Region, Bruce Power et le Provincial 
Building & Construction Trades Council of  Ontario 

-3-

Michael Binder, 
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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 :  
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) • Institut professionnel de la fonction 
publique du Canada • Society of  Energy 
Professionals Union • Société des ingénieurs 
professionnels et associés • 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• Union internationale 
des opérateurs-ingénieurs 

En bref... 
Chalk River et les lauréats du   
Prix Nobel 
Un article intitulé « Canadian’s Nobel win 
highlights successes of  Ontario research 
facilities » paru dans le Globe and Mail du     
6 octobre 2015 note que derrière le prix 
Nobel de physique qu’a remporté le 
Canadien Arthur B. McDonald, il y a deux 
installations de recherche de renommée 
mondiale. Un de ces centres est le 
SNOLAB, l’observatoire de neutrinos de 
Sudbury, et l’autre, les Laboratoires de 
Chalk River.  
L’article explique que M. McDonald a, 
entre 1969 et 1981, utilisé les accélérateurs 
de particules des Laboratoires de Chalk 
River pour ses expériences en physique 
nucléaire. C’est à Chalk River aussi que 
Bertram Brockhouse, nommé prix Nobel de 
physique en 1994, avait mené des 
expériences sur la diffusion neutronique 
dans les années 50 et 60.   
L’article conclut avec une liste des 
contributions importantes de Chalk River 
dans l’économie canadienne et la médecine 
nucléaire. En un mot, la recherche et le 
développement soutiennent l’innovation et 
les réalisations canadiennes.  

L’énergie nucléaire a sa place dans 
la solution climatique    
Carol M. Browner, ancienne directrice, à la 
Maison Blanche, de l’Office des politiques 
sur l’énergie et le changement climatique 
créé par le président Obama, a prononcé un 
discours à l’Empire Club of  Canada, le     
12 novembre. Ses remarques ont mis 
l’accent sur le rôle majeur que l’énergie 
nucléaire devrait jouer dans une industrie 
de l’électricité propre et moderne.   
Mme Browner a indiqué que le parc 
nucléaire américain existant contribue pour 
environ 20 % de la fourniture électrique de 

base du pays. Si l’on omet cette source 
d’électricité sans carbone, dit-elle, il sera 
impossible pour le secteur de concrétiser les 
nécessaires réductions d’émissions de gaz à 
effet de serre.   
Mme Browner a noté qu’elle n’avait pas 
toujours été en faveur de l’énergie nucléaire. 
Quinze plus tôt, dit-elle, alors qu’elle 
travaillait sur un projet mondial de 
sécurisation de l’énergie, elle s’est rendu 
compte que son opposition n’était pas 
défendable compte tenu de son poste de 
responsabilité sur l’enjeu du réchauffement 
climatique.  
Invitée à l’Empire Club par Bruce Power, 
Mme Browner a rencontré aussi des 
décideurs politiques et a participé à une 
discussion sur le changement climatique. Sa 
visite a été aussi soutenue par la Société 
canadienne de l’asthme, Pollution Probe, le 
Council of  the Great Lakes Region, le 
Syndicat des travailleurs et travailleuses du 
secteur énergétique (PWU) et la Society of  
Energy Professionnels.  

La CCSN publie son rapport 
annuel de surveillance des 
centrales nucléaires canadiennes  
Le 30 septembre 2015, la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a 
publié son rapport annuel sur la conformité 
des centrales quant aux exigences 
réglementaires en matière de sûreté et quant 
aux attentes dans des domaines tels que la 
performance humaine, la radioprotection et 
la protection de l’environnement, la gestion 
des urgences et la protection-incendie.  
Les conclusions du rapport indiquent que 
les centrales nucléaires ont été exploitées en 
toute sécurité en 2014. Les exploitants ont 
dans l’ensemble pris des mesures suffisantes 
pour la protection de la santé et la sécurité 
des personnes et de l’environnement et ont 
pris aussi des mesures pour exécuter les 
obligations internationales du Canada.   

Le 30 octobre, une équipe d’experts de 
l’Agence internationale de l’énergie 
atomique ont conclu que le Canada mène 
des activités énergiques et viables en matière 
de sûreté nucléaire. La CCSN publiera un 
résumé du rapport final.  

2020 : Début de la construction de 
l’usine de retraitement chinoise  
En 2007, la China National Nuclear 
Corporation (CNNC) et Areva avaient signé 
un accord pour étudier la faisabilité d’une 
usine de retraitement d’une capacité de   
800 tonnes par an pour le combustible usé 
de la Chine.   
À ce premier contrat se sont ajoutés deux 
autres et, en juin 2015, un protocole 
d’entente, suite à quoi les parties 
poursuivent aujourd’hui des négociations en 
vue d’arrangements commerciaux.  
La construction de l’usine devrait 
commencer en 2020, avec l’achèvement 
prévu pour 2030. Selon les estimations, à 
l’achèvement, les réacteurs pressurisés de la 
Chine devraient avoir produit plus de 
23 000 tonnes de combustible usé. La 
CNNC développe actuellement une 
technologie pour recycler l’uranium 
récupéré après traitement du combustible 
dans les réacteurs Candu de la centrale de 
Qinshan (Phase III).  

Correction : article « Du côté de Bruce 
Power » 

Cet article paru dans notre bulletin de 
septembre 2015 a attribué par erreur à ATS 
Automation le développement du système 
d’inspection et de maintenance pour les 
réacteurs de Bruce (BRIMS); en fait, ATS 
Automation était l’hôte de la cérémonie 
d’inauguration. La création de la technologie 
est le fruit d’un travail collectif  qui a réuni 
Bruce Power, ATS Automation, MacDonald, 
Dettwiler and Associates Ltd., BWXT Canada 
Ltd., Candu Energy Inc. et GE Hitachi 
Nuclear Energy Canada.
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