
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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Relations de travail  
La période de négociation s’annonce chargée pour les 
syndicats. Le Power Workers’ Union (PWU) travaille 
actuellement avec AMEC FW (SS) en vue de concilier leurs 
intérêts. Des négociations commenceront avec Laboratoires 
Nucléaires Canadiens cet été, puis avec Bruce Power en 
octobre, et en janvier 2018, avec Ontario Power 
Generation. Une entente a été signée plus tôt cette année 
avec Kinectrics, certains travaux de suivi devant être menés.  

L’arrêt planifié à Point Lepreau est terminé 
Le facteur de capacité nette de la centrale nucléaire de 
Point Lepreau était de 98,28 % pour janvier 2017. Énergie 
NB a aussi annoncé début février qu’elle avait pris part à la 
première audience relative au renouvellement de son 
permis d’exploitation. Le 27 février s’est tenue à St George 
la 3e séance d’information publique où les participants ont 
pu se renseigner davantage et poser des questions sur la 
centrale.  
Au début de mars, la société a annoncé un facteur de 
capacité nette à la centrale de 100 % pour le mois de 
février. Le 13 mars, elle a annoncé qu’elle solliciterait la 
contribution du public pour la mise à jour de son plan de 
ressources intégrées 2017. Le plan, qui représente les 
prévisions sur 25 ans, examinera diverses options pour 
répondre à la demande d’électricité projetée en s’assurant 
qu’au moins 40 % de cette demande provienne de sources 
renouvelables. Le plan sera présenté à la province et aux 
sociétés d’électricité plus tard cette année.  
Dans une annonce du 7 mai, Énergie NB a indiqué que 
l’arrêt de maintenance planifié entrepris le 7 avril s’était 
bien déroulé. Le personnel et les entrepreneurs engagés ont 
effectué près de 5 000 activités techniques programmées sur 
de l’équipement et des systèmes (côté nucléaire et 
conventionnel) de la centrale. Du 9 au 11 mai s’est tenue à 
St. John la 2e audience de la CCSN relativement au permis. 
La décision devrait être rendue d’ici la fin du mois de juin. 
En mai, ont aussi été annoncés, d’une part, la création 
d’une entreprise en participation avec le gouvernement 
provincial visant à accroître les exportations d’énergie et, 
d’autre part, la tenue à la centrale, le 31 mai, d’un exercice 
de sécurité d’une journée.

Le Mot du  
Directeur national  

Certaines décisions doivent être prises  

Nous sommes dans l’attente de décisions qui auront une 
incidence soit positive soit négative sur le secteur nucléaire, 
l’environnement et l’économie. D’abord, celle de la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) concernant la 
prolongation de quatre ans de la centrale de Pickering. Les 
opposants continuent de s’inquiéter quant à la sûreté de la 
centrale, les plans d’urgence et le coût de cette mesure estimée à 
un demi-milliard de dollars. Pourtant, la CCSN, l’organe de 
réglementation du secteur, n’autorisera pas la prolongation si la 
sûreté fait défaut. Les plans d’urgence sont supervisés par la 
CCSN et les autorités fédérales, provinciales et territoriales, ces 
parties ayant toutes un rôle défini. La sûreté est aussi la première 
priorité chez les exploitants et les travailleurs du nucléaire. Une 
analyse indépendante montre que la prolongation pourra réduire 
de 600 millions  $ les coûts du système électrique; on éviterait 
aussi près de 18 millions de tonnes d’émissions de gaz à effet de 
serre, ce qui, au prix actuel de 18 $ la tonne, représente une 
valeur d’environ 320 millions $.  
Autre décision en instance  : le projet de stockage en couche 
profonde (SCP) d’Ontario Power Generation (OPG). Cette 
solution vise à remplacer l’installation de gestion des déchets 
existante, vieille de 40 ans. Le projet est actuellement soumis à un 
processus rigoureux d’approbations faisant intervenir la CCSN, 
l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, des 
commissions internationales et une multitude d’autres 
organismes. Des tas de données scientifiques ont été recueillies, 
analysées et soumises à de nombreux examens indépendants et 
publics qui ont porté sur tous les aspects du projet.  
Et depuis récemment sont proposées une série de décisions 
cruciales pour l’avenir de notre industrie. Le 9 juin, le Comité 
permanent des ressources naturelles de la Chambre des 
communes a présenté un rapport appelant le gouvernement 
fédéral à réaffirmer son soutien de toujours pour l’énergie et la 
recherche nucléaire canadienne. Les sept recommandations 
formulées interpellent le gouvernement sur les pratiques de sûreté 
et de réglementation; la recherche et l’innovation; le leadership 
canadien dans la production nucléaire; le développement et la 
mise en marché de technologies nucléaires nouvelle génération; la 
création d’un conseil d’innovation nucléaire. 
Ensemble, il nous faut pousser les décisions positives de sorte que 
le secteur nucléaire du Canada demeure robuste et prospère. 
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Ontario Power Generation et l’espace des galaxies   
Le 1er mars 2017, OPG et sa filiale, Canadian Nuclear Partners, 
ont annoncé leur participation à un projet de création 
d’isotopes en vue de l’exploration de l’espace lointain. Tous les 
projets de ce type sont alimentés au plutonium (Pu) 238. Cet 
isotope ne peut pas soutenir une réaction nucléaire et ne peut 
donc pas être utilisé comme combustible dans un réacteur 
nucléaire, ou une arme nucléaire. OPG se propose de créer des 
isotopes à sa centrale nucléaire de Darlington selon une 
méthode semblable au processus qu’elle utilise à la centrale de 
Pickering pour créer du cobalt-60. La société a présenté une 
demande d’autorisation et espère commencer la production 
d’isotopes en 2020.  
Le 10 mars, OPG a publié son bilan financier de 2016, qui 
affiche des résultats d’exploitation et financiers solides, 
attribuables en partie à un nombre accru de jours de 
production à Darlington. Le 12 mai, la société a publié ses 
résultats financiers pour le 1er trimestre 2017, annonçant en 
même temps l’achèvement selon l’échéancier et le budget 
prévus de la première phase de la remise à neuf  de Darlington. 
À noter une baisse des bénéfices par rapport à la même période 
de 2016 en raison d’un revenu de production moindre suite à 
l’arrêt pour rénovation du réacteur 2 de Darlington et au 
maintien des prix réglementés existants.  
Le 24 mai, OPG a annoncé les résultats d’une visite de l’Équipe 
d’examen de la sûreté d’exploitation (OSART) à Pickering. 
L’équipe qui relève de l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) a confirmé l’engagement solide de la centrale 
eu égard à la sûreté. L’an dernier, la CCSN a accordé, dans son 
rapport sur la sûreté, la cote «  pleinement satisfaisant  » à la 
centrale.  

La société a annoncé qu’elle avait répondu le 29 mai aux 
23  demandes d’information adressées le 5 avril par l’Agence 
canadienne d’évaluation environnementale au sujet du stockage 
en couche profonde. L’Agence avait plus tôt organisé un 
examen de trois rapports d’OPG en date de décembre 2016 par 
le public, les communautés autochtones et des ministères 
fédéraux. Ces rapports traitaient des lieux de rechange possibles 
pour l e s tockage. L’Agence devra i t émet t re s e s 
recommandations au ministère de l’Environnement et de 
l’Action en matière de changement climatique. Une décision 
relative à l’évaluation environnementale du projet est attendue 
cette année.   

De bonnes nouvelles pour Cameco  
Cameco a obtenu un permis d’exploitation de 10 ans pour 
l’usine de conversion d’uranium de Port Hope, selon l’annonce 
faite le 27 février 2017. Un processus d’audience poussé à ce 
sujet s’était déroulé en novembre 2016 à Port Hope.  
Le bilan financier de la société pour le 1er trimestre 2017 a été 
rendu public le 28  avril. C’était attendu, le chiffre d’affaires 
pour la période est léger, mais les ventes pour l’exercice 
maintiendraient le cap à un prix réalisé moyen bien supérieur 

au taux actuel du marché. Le redémarrage de réacteurs 
japonais et la construction de nouvelles centrales nucléaires 
devraient accroître les besoins d’uranium à l’avenir. Cameco a 
aussi réaffirmé son engagement à réduire ses coûts et à 
améliorer l’efficacité. Le 11 mai, la société a annoncé un 
changement dans la haute direction ainsi que l’élection du 
conseil d’administration.   
Cameco et Bruce Power ont annoncé le 25 mai un arrangement 
à long terme en soutien au programme de prolongation de la 
centrale de Bruce Power, l’entente de fourniture exclusive de 
combustible étant prolongée de 10 ans. Cameco fournira aussi, 
des composants de réacteur pour les six projets de 
remplacement de composants majeurs qui commenceront en 
2020. Une valeur au total de quelque 2 milliards $ jusqu’en 
2020.  

D’autres ont dit aussi…  

« L’énergie nucléaire est une énergie formidable, extraordinaire. 
Il n’y a rien de mieux.   
J’aime les défis et l’énergie nucléaire m’en a sûrement posé un.  
Côté technique, on sait de quoi on parle. Mais côté culture, côté 
politique? Ça, c’est une autre affaire. 
Il faut changer la conversation. Comme je l’ai déjà dit, l’énergie 
nucléaire a des adeptes dans de nombreux secteurs. Les adeptes 
s’appuient en général sur un ou deux de ses principaux atouts. 
Je fais partie de cette communauté internationale de l’énergie 
nucléaire, et vous aussi. Je demande à chacun d’entre vous de 
nous aider plus qu’il ne l’a jamais fait à atteindre nos objectifs. 
Je vous demande à tous d’aller vanter les bienfaits de l’énergie 
nucléaire dans vos collectivités et dans le monde entier. 
Les milieux d’affaires, le monde du travail, l’État et les 
décideurs locaux sont tous intéressés par l’énergie nucléaire à 
cause de ses avantages économiques. 
Nous avons besoin de votre aide pour mettre l’énergie nucléaire 
au cœur des conversations sur la création d’emplois et les 
infrastructures. 
Les gens qui œuvrent pour réduire le changement climatique et 
la pollution de l’air devraient promouvoir cette source 
d’électricité sans émission.  
Nous avons besoin de vous pour mettre l’énergie nucléaire au 
cœur de la conversation sur l’énergie propre. Les décideurs 
chargés d’assurer la sûreté et la sécurité de l’Amérique doivent 
reconnaître l’importance stratégique de l’énergie nucléaire. 
Nous avons besoin de vous pour mettre l’énergie nucléaire au 
cœur de la conversation internationale sur la politique 
économique. 
Comme moi, vous savez exactement les aspects qui, dans ce 
domaine fascinant, font de vous un ardent avocat des promesses 
qu’il porte.   
Ce que je vous demande, c’est d’aller partager cette passion du 
mieux que vous pourrez. 
C’est pour cela que nous sommes tous réunis ici 
aujourd’hui. » [traduction]   

Source : Extrait d’un discours intitulé Nuclear’s Role in America’s Future 
prononcé par Maria Korsnick, présidente et directrice générale du 
Nuclear Energy Institute, à l’assemblée sur l’énergie nucléaire, le 23 
mai 2017. 

Pickering, 
avec la permission d’OPG



D’autres partenariats en vue de la prolongation 
des réacteurs de Bruce Power  
Le 14 février 2017, Bruce Power a conclu un contrat avec 
Hatch Ltd en vue de son programme de remplacement de 
composants majeurs, qui sera déployé en 2020.  
Société d’ingénierie canadienne, qui est la propriété des 
employés, Hatch fournira la conception de maquettes de tubes 
de liaison visant à simuler des paramètres cruciaux de la 
centrale.  
Bruce Power a tenu une séance d’information le 3 mars qui a 
réuni plus de 150 développeurs, promoteurs immobiliers et 
dirigeants municipaux des comtés de Bruce, Grey et Huron. La 
séance, qui fait partie d’une initiative de développement et 
d’innovation économique menée par le comté de Bruce et 
Bruce Power, a fourni un aperçu des débouchés économiques 
qui résulteraient du programme de prolongation.  
Le 5 avril, Bruce Power a annoncé la signature d’un contrat de 
56 millions $ avec GE’s Power Services pour la remise à neuf  
de deux composants majeurs (stator et rotor) du turbo-
alternateur sur les unités A1, 3 et 4. Le lendemain, la société a 
annoncé l’achèvement de la récupération de cobalt-60 lors de 
l’arrêt planifié de l’unité B5 et l’installation dans l’unité B5 de 
nouvelles barres au cobalt-59 (cet isotope se transformant en 
cobalt-60 au bout de deux ans de séjour dans le réacteur) et de 
4 barres au cobalt-60 à activité spécifique élevée, celui-ci étant 
utilisé dans le traitement du cancer du cerveau.  

Autre contrat en lien avec la prolongation de la centrale, celui 
annoncé le 10 mai entre Bruce Power et Rolls-Royce. Les tout 
nouveaux outils analytiques numériques de cette société, qui 
ont fait leur preuve, visent à optimiser la durée de vie des 

centrales nucléaires. La technologie T-104 utilisera des données 
d’exploitation nucléaire du monde entier pour fournir à Bruce 
Power des services de gestion d’actifs hautement supérieurs.  
Le 18 mai, Bruce Power a annoncé un engagement d’investir 
150 000 $ sur 3 ans dans le centre de découverte des véhicules 
électriques (VE) de Plug’n Drive. Les visiteurs pourront essayer 
différents modèles, s’informer à leur sujet et sur les 
concessionnaires locaux de VE. La province, le syndicat PWU 
et OPG soutiennent aussi le centre de découverte. Le 31 mai, 
Bruce Power a annoncé que le réacteur A3 a battu un record 
au titre des jours consécutifs de fonctionnement continu après 
remise à neuf. 

Faut-il le répéter... 
«  Le Canada a besoin d’une stratégie énergétique 
nucléaire  : La gestion stratégique des actifs en serait 
optimisée.   
… Le secteur nucléaire participe fortement aux priorités des 
politiques fédérales. Mais sans une stratégie directrice, les 
solutions pratiques qu’offrent la  technologie et l’expertise 
nucléaires canadiennes sont souvent sous-utilisées.   

Une stratégie énergétique nucléaire canadienne  affirmerait, 
tout d’abord, le rôle de l’énergie nucléaire au travers des 
politiques énergétiques et climatiques du gouvernement. 
Presque toutes les analyses factuelles et scientifiques sérieuses 
montrant comment un pays peut très rapidement, efficacement 
et en toute fiabilité décarboniser son économie font ressortir la 
nécessité de l’énergie nucléaire…  

Depuis des années, cette ressource énergétique est la 
contribution notable du Canada à la lutte contre le changement 
climatique. Une stratégie nucléaire renforcerait ce rôle, pour le 
bien de la planète.  

Deuxièmement, une stratégie nucléaire intégrerait les avantages 
commerciaux que représentent pour le pays cette ressource et 
la technologie, la nôtre, qui y est associée…  

Troisièmement, une stratégie intégrerait l’impact domestique 
de l’emploi hautement qualifié, de la prouesse technologique, et 
de la recherche-développement associés au secteur nucléaire 
canadien…  

Quatrièmement, une stratégie serait le moyen d’ancrer une 
vision dans une orientation stratégique et dans l’action.  

Voilà les éléments devant composer une stratégie énergétique 
nucléaire. Il faut que le gouvernement, l’industrie et les 
intervenants clés transforment ces éléments en une stratégie 
unifiée, possiblement par l’entremise d’un conseil de 
l’innovation nucléaire. Cette stratégie guiderait l’élaboration de 
politiques fortes et développerait une feuille de route pour 
éclairer les décisions d’investissement à court et à long 
terme…. » [traduction] 

Source : Extraits d’un article rédigé par John Barrett, président et chef  
de la direction, Association nucléaire canadienne, Hill Times,               
3 mai 2017.
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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) • Syndicat 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, 7806 et 1568) • International 
Federation of  Professional & Technical Engineers 
Union • Provincial Building and Construction 
Trades Council of  Ontario• Union internationale 
des opérateurs-ingénieurs 

En bref... 

Le gouvernement de l’Ontario 
soutient des ouvrier s GE de 
Peterborough 
Lors d’une réunion d’anciens travailleurs 
de General Electric (GE) à Peterborough, 
le ministre du Travail de l’Ontario, Kevin 
Flynn, a déclaré qu’il allait demander 
l’adoption d’un nouveau processus 
accéléré pour permettre à ces ouvriers de 
déposer une demande auprès de la 
Commission de la sécurité professionnelle 
et de l'assurance contre les accidents du 
travail (CSPAAT). La réunion a été 
organisée le lendemain de la publication 
d’un rapport révélant que les travailleurs 
avaient été exposés à plus de 3 000 toxines 
dans l’usine, dont beaucoup étaient 
cancérigènes.  
Un article du Peterborough Examiner 
mentionne qu’au cours des 13 dernières 
a n n é e s , p l u s d e 6 6 0 d e m a n d e s 
d’indemnisation avaient été déposées par 
des ouvriers de GE, dont seulement 
environ 280 avaient été acceptées. L’un 
des gros employeurs de la ville, l’usine GE 
fabrique une gamme de produits qui va 
des gros moteurs aux appareils ménagers 
et aux grappes de combustible nucléaire. 
Selon un article plus récent de l’Examiner, 
l ’usine produit 40  000 grappes de 
combustible nucléaire par an. 

À Toronto, le 1er centre mondial de 
s e n s i b i l i s a t i o n à l a v o i t u r e 
électrique  
L’organisme ontarien Plug’nDrive a 
officie l lement lancé le centre de 
découverte des véhicules électriques (VE) 
le 17 mai 2017 à Toronto. Le premier du 
genre au monde, le centre a pour objet 
d’offrir un milieu d’apprentissage par 
l’expérience. On peut y essayer différents 
modèles de VE dans une atmosphère 
familiale et détendue. Les acheteurs 
intéressés seront dirigés vers leur 
concessionnaire local certifié de voitures 

électriques. Cet atelier à guichet unique 
permettra aux consommateurs de se 
r e n s e i g n e r s u r l e s a v a n t a g e s 
environnementaux et économiques des 
VE et sur le rôle qu’ils peuvent jouer dans 
la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) en Ontario.  
Il est possible de réduire de façon notable 
les émissions de GES issues de la première 
source de ces émissions dans la province, 
les transports, en alimentant les VE avec 
de l’électricité bas carbone de l’Ontario, 
surtout hydraulique et nucléaire. Le centre 
est un partenariat public-privé financé par 
le revenu du Programme de plafonnement 
et d’échange, et le financement du 
Groupe financier Banque TD, d’Ontario 
Power Generation, du syndicat PWU, de 
Toronto Hydro et de Bruce Power. Des 
informations supplémentaires sont 
disponibles sur le Centre à l’adresse  : 
www.plugndrive.ca . 

Le Connecticut met en équivalence 
l’énergie nucléaire et les énergies 
renouvelables  
Mi-mars, les législateurs du Connecticut 
ont présenté un projet de loi qui propose 
de placer la production nucléaire sur un 
pied d’égalité avec les sources d’énergie 
renouvelable. La centrale nucléaire de 
Millstone dans cet État, qui a une capacité 
de production de 2  111 MW, serait 
autorisée à soumettre une offre et à 
p a r t i c i p e r a u p r o c e s s u s 
d ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t d e l ’ É t a t 
actuellement réservé aux grandes 
installations hydrauliques, solaires, 
éoliennes et à base de déchets. La centrale 
est autorisée à fonctionner jusqu’en 2040 

et produit plus de la moitié de l’électricité 
de l’État. La loi proposée n’a pas encore 
été mise aux voix.  
Des init iat ives s imilaires ont été 
approuvées dans l’État de New York 
(crédits pour émission zéro) et dans 
l’Illinois. Les autres États qui envisagent 
d ’ acco rde r de s subven t i on s aux 
p roduc t eu r s d ’ éne rg i e nuc l éa i re 
comprennent le New Jersey, l’Ohio et la 
Pennsylvanie. Bloomberg a indiqué le 23 
mai 2017 qu’un groupe divers bipartite de 
législateurs du Congrès cherchent à 
rétablir les crédits d’impôt expirés pour 
l’énergie propre et à recommander 
l’extension anticipée des crédits associés à 
la production nucléaire. Ces derniers, qui 
relèvent de l’Energy Policy Act of  2005, 
prévoient un crédit de 1,8 cent/kWh 
d’électricité produit par les nouvelles 
centrales nucléaires. Le crédit couvre 
seulement les 6  000 premiers MW des 
nouvelles centrales entrées en service 
avant le 31 décembre 2020 et expire après 
les huit premières années d’exploitation. 

Le passage aux énergies 
renouvelables en Allemagne coûte 
des milliards aux sociétés 
d’électricité  
Quartz a indiqué le 15 mars 2017 que 
l’Energiewende de l’Allemagne coûte à 
RWE et à E.ON, deux des plus importants 
énergéticiens du pays, des pertes 
combinées de 28  milliards d’euros, soit 
30  milliards de dollars américains. La 
sortie de l’Allemagne des combustibles 
fossiles et de l’énergie nucléaire s’est 
soldée par une sérieuse réduction de la 
valeur des centrales au gaz naturel et au 
charbon, et par les coûts élevés associés au 
nettoyage des déchets nucléaires. E.ON, 
par exemple, doit au gouvernement 
1 0  m i l l i a r d s d ’ e u r o s p o u r l e 
démantèlement progressif  des centrales 
nucléaires dont la dernière doit être 
fermée en 2022. E.ON a également 
indiqué qu’elle allait supprimer 1  300 
emplois, la plupart en Allemagne.
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