
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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Nouvelles du monde du travail (suite) 
• 26 janvier, Montréal : le CCTN a pris part à la 

consultation du gouvernement canadien sur la 
modernisation des normes du travail fédérales en vue de 
soutenir la création d’emplois de qualité. Le projet était 
coordonné par la Société des ingénieurs professionnels et 
associés (SPEA), syndicat membre du CCTN. 

• 16 janvier : le PWU et le CCTN ont accueilli les 
candidats et députés membres du Parti progressiste-
conservateur pour une visite de la centrale de Darlington. 

• 13 février : Ottawa : le CCTN et la CCSN ont tenu leur 
réunion annuelle. 

• 21 février : Ottawa : le directeur national du CCTN a 
fait une présentation à l’assemblée générale de la 
Canadian Association of  Nuclear Host Communities; 
puis une autre devant le conseil d’administration de 
l’Association nucléaire canadienne (ANC). Le CCTN a 
aussi tenu un kiosque au Congrès annuel de l’ANC 
(21-23 février).  

• 5 mar : le CCTN organisera une visite de la centrale de 
Pickering pour les conseillers municipaux de Toronto.  

• Le PWU poursuit les négociations collectives avec OPG 

Le Mot du  
Directeur national  

Priorités pour le secteur en 2018  

La dernière fois, j’ai souligné les succès qu’a 
remportés l’an dernier notre secteur nucléaire grâce à la 
collaboration de tous. En 2018, il nous faut encore 
décrocher d’autres succès lors des importantes audiences 
que la Commission canadienne de la sûreté nucléaire 
(CCSN) va tenir relativement à l’octroi de permis.  

• 14 mars 2018, Ottawa : audience publique pour 
l’examen du renouvellement du permis d’exploitation 
des centrales Bruce-A et Bruce-B de Bruce Power.  

• 4 avril 2018, Ottawa : audience publique pour 
l’examen du renouvellement du permis d’exploitation 
de la centrale de Pickering.  

• 30 et 31 mai 2018, Kincardine (Ontario) : autre 
audience publique pour le renouvellement du permis 
de Bruce-A et Bruce-B.  

• 26 au 28 juin 2018, Courtice (Ontario) : autre 
audience publique pour le renouvellement du permis 
de la centrale de Pickering.  

Il importe d’obtenir des décisions favorables pour 
l’avenir de notre secteur. Unissons encore nos efforts et 
montrons aux Canadiens que notre industrie affiche un 
dossier exceptionnel en matière de sûreté radiologique et 
de sécurité conventionnelle et qu’elle est l’une des 
activités les plus fortement réglementées au monde. En 
tant que travailleurs syndiqués du secteur nucléaire 
canadien, nous entendons encore faire notre part.  

Nouvelles du monde du travail  
• 24 janvier 2018, Pembroke : le Conseil Canadien des 

Travailleurs du Nucléaire (CCTN) a fait une présentation à 
l’audience de la CCSN pour appuyer le renouvellement du 
permis d’exploitation de Laboratoires Nucléaires Canadiens.

À la mémoire de Kealey Cummings 
Le 9 décembre 2017 disparaissait 
Charles Kealey Cummings, un grand 
Canadien,  dévoué leader syndical et 
important collaborateur de l’industrie 
nucléaire du Canada. Né le 24 janvier 
1926, Kealey sert de 1944 à 1946 
dans la Marine royale canadienne. 
Après son service, il travaille comme 
foreur au diamant et chercheur d’or, puis entre à 
Ontario Hydro comme électricien en construction. En 
1952, Kealey devient principal délégué syndical, est élu 
en 1957 président du Syndicat des employés d’Ontario 
Hydro (qui deviendra le Power Workers’ Union), poste 
qu’il occupe pendant 13 ans.  
Kealey est aussi vice-président général de l’Union 
nationale des employés des services publics (UNESP). 
L’un des fondateurs du Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP), constitué en 1963, il deviendra vice-
président général du SCFP, et sera élu Secrétaire-
trésorier national, poste qu’il occupera de 1975 à 1985. 
Plus tard, Kealey sera conseiller syndical auprès de la 
Grande-Bretagne et des Pays-Bas, avant de retourner au 
Canada.
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OPG : La remise à neuf  à Darlington progresse 
dans les temps 
Ontario Power Generation (OPG) a tenu un exercice de 
protection civile les 6 et 7 décembre 2017 à la centrale de 
Pickering. Plus de 30 partenaires, comme la Région de 
Durham, les villes de Toronto et de Pickering et divers 
organismes provinciaux et fédéraux ont participé à l’exercice. 
Du personnel de la CCSN était présent en observateur.  

La société annonce le 19 décembre 
que la remise à neuf  à Darlington 
progresse dans les temps et en ligne 
avec le budget. À présent, on se 
prépare  à démanteler le cœur du 
réacteur 2 en vue de l’installation de 
nouveaux composants. Plus de 3 000 
travailleurs qualifiés sont sur ce 
chantier. À la fin de cette étape, le 
gros des travaux devrait être terminé 
à 90 %. Autre étape du chantier de 
remise à neuf, les derniers des 960 
raccords d’extrémité des canaux de 
combustible du réacteur 2 sont 
maintenant retirés. On se prépare 
donc à enlever les tubes de force.  
La Commission de l’énergie de 

l’Ontario (CEO) a, le 29 décembre, rendu sa décision sur la 
demande de tarifs d’OPG pour 2017-2021. La CEO a 
approuvé la demande en ce qui concerne le recouvrement des 
coûts de la remise à neuf  de Darlington et des coûts associés à 
la poursuite de l’exploitation de Pickering au-delà de 2020.  
En janvier 2018, OPG a poursuivi ses contacts avec la Saugeen 
Ojibway Nation et les conseils municipaux au sujet du projet de 
dépôt géologique en profondeur. Des représentants de la société 
ont rencontré les conseils de Saugeen Shores, Huron Kinloss, 
Kincardine, Arran-Elderslie, et Brockton.  
Le 16 janvier, la société publie un article intitulé « The Many 
Unseen Wonders of  OPG’s Nuclear Products » en vue de souligner 
que depuis des décennies elle approvisionne le monde en radio-
isotopes qui sont recueillis dans les réacteurs de Pickering et de 
Darlington. Ces isotopes, avec l’eau lourde, le tritium et le 
cobalt 60 sont utilisés en médecine et dans les domaines de la 
stérilisation, de la préservation des aliments, de l’éclairage et de 
la recherche sur la fusion.  
Le 30 janvier, la société annonce des investissements dans la 
sûreté et la fiabilité de la centrale de Pickering. Ce mois-là, le 
réacteur 6 est mis hors service pour des travaux de maintenance 
qui se termineront en mai. Les réacteurs 4 et 8 seront aussi 
arrêtés pour maintenance plus tard cette année.     
Le 7 février, la CCSN fait part de sa décision de renouveler, 
jusqu’au 31 août 2018, le permis d’exploitation d’OPG pour 
l’installation de gestion des déchets de Pickering. OPG reçoit 
aussi l’autorisation de préparer un site et d’y construire de 
nouveaux bâtiments de traitement et de stockage des 
conteneurs de stockage à sec.  

Des prix d’uranium et une demande à la baisse 
freinent les activités de Cameco   
Les mises à pied ont commencé fin janvier à la mine de 
McArthur River et à l’usine de Key Lake, cette mesure visant 

845 personnes qui seront sans travail pendant 10 mois. La 
section 8914 du Syndicat des Métallos (USW) représente des 
travailleurs de ces deux établissements de la Saskatchewan. 
Avec la convention collective expirée le 31 décembre 2017, la 
négociation d’un nouveau contrat devra se faire pendant la 
fermeture alors que la majorité de ses membres seront en mise 
à pied. Seules les équipes de surveillance et de maintenance 
seront en activité. La prochaine réunion avec Cameco est 
prévue pour le 15 mars 2018.  
Le 8 février, Cameco annonce la nomination de Ian Bruce à la 
présidence de son conseil d’administration. M. Bruce est 
membre du conseil depuis 2012. Dans une autre annonce le   
13 février, la société parle de ses résultats financiers et 
opérationnels consolidés pour le 4e trimestre et l’exercice clos le 
31 décembre 2017. La société continue de faire face à une 
conjoncture mondiale difficile dominée par des prix et une 
demande d’uranium à la baisse.  
Cameco a déclaré une perte nette de 205 M$ et un bénéfice net 
rajusté de 59 M$. Comme prévu, la production a baissé par 
rapport à celle de 2016 en raison des réductions planifiées et 
non planifiées. La société est encore protégée par ses contrats; 
elle continuera d’évaluer la combinaison optimale de ses 
sources de fourniture d’uranium pour respecter son portefeuille 
de contrats, ce qui pourrait la conduire à modifier l’état du 
stock, son profil de production ou ses activités d’achat. 

Faut-il le répéter?  

« Si nous prenons au sérieux le changement climatique, il nous 
faut aussi être sérieux dans nos choix énergétiques. Il convient 
alors d’examiner de près le nucléaire. L’Accord de Paris a engagé 
la communauté internationale à prendre des mesures concrètes à 
l’égard du climat. Les parties ont consenti à limiter la hausse des 
températures mondiales dues au changement climatique via les 
émissions d’origine humaine en deçà de +2 °C tout en visant 
une cible de +1,5 °C. Des pays ont aussi présenté des plans 
d’action pour gérer l’enjeu du climat. Il faut se féliciter de ces 
initiatives qui ont vu le jour il y a seulement deux ans.   
Cependant, les mesures prises jusqu’à présent par les 
gouvernements sont insuffisantes; d’autres réductions sont 
nécessaires. La États communauté internationale doit faire 
preuve de plus d’ambition pour une lutte efficace contre le climat 
tout en assurant l’alimentation électrique nécessaire pour 
répondre aux besoins et objectifs de croissance du monde.  
Heureusement, des options existent. De grands pays ont 
incorporé l’énergie nucléaire dans leur production d’électricité 
bas carbone. En France, en Suisse, en Suède, dans la province de 
l’Ontario au Canada, la production nucléaire est une 
composante majeure d’un mix électrique bas carbone qui fait 
aussi place aux énergies renouvelables, comme l’hydraulique. 
Ces exemples montrent que des pays peuvent décarboner et ont 
décarboné leur mix de production, mais seulement quand 
l’énergie nucléaire est présente. » (traduction)  

Source : « La Bulgarie devrait accélérer la construction de nouvelles centrales pour 
répondre aux besoins croissants en électricité bas carbone fiable », Mme Agneta 
Rising, directrice générale de l’Association nucléaire mondiale; discours 
prononcé le 25 janvier 2018 devant les membres de la Commission de 
régulation de l’énergie, au Parlement bulgare. 

Maquette de réacteur à 
Darlington 
(avec la permission d’OPG)



Point Lepreau performe à plein régime   
En novembre 2017, la centrale nucléaire de Point Lepreau 
d’Énergie NB  a fonctionné à haute puissance avec un facteur 
de capacité nette de 98 %, selon l’annonce faite le 8 décembre 
2017. C’est donc encore une forte production d’électricité non 
émettrice de carbone qui s’ajoute à celle des trois mois 
précédents. En décembre, le facteur de capacité nette s’élevait à 
97,69 %. 
Le 7 février 2018, la société a annoncé qu’elle fournirait à la 
Commission de l’énergie et des services publics des preuves à 
l’appui de son nouveau plan d’investissement, qui prévoit plus 
de services à la clientèle, investit dans de nouvelles technologies, 
accroît les projets d’énergie renouvelable et vise à mieux 
amortir sa dette. Le chef  des finances et V.-P. des Services 
d’entreprise a indiqué que « (l)es réseaux électriques à travers le monde 
subissent des changements sans précédent en raison de plusieurs facteurs 
comme les avancées technologiques, des changements au niveau des attentes 
des clients et les effets des changements climatiques. Ces facteurs constituent 
le fondement de l’une des questions principales qui sera examinée lors de 
l’audience, soit comment Énergie NB doit-elle évoluer pour répondre aux 
besoins futurs des Néo-Brunswickois de façon sécuritaire, fiable et 
économique ». Il a aussi précisé que les investissements dans 
l’efficacité énergétique et dans des technologies plus propres et 
intelligentes comme le projet d’infrastructure de mesure 
avancée, plutôt que dans de gros projets de construction 
d’autres centrales, fourniront la flexibilité nécessaire pour faire 
face à un avenir en constante évolution. 
La demande générale de tarifs que la société a déposée plaide 
en faveur d’une hausse moyenne de 2 % (soit d’environ 4 $ par 
mois pour un ménage moyen de la province) pour toutes les 
catégories de tarifs, à partir du 1er avril 2018.  

Bruce Power : succès après succès     

Bruce Power continue de construire sa chaîne logistique pour 
les travaux de remise à neuf  à venir. Le 1er décembre 2017, elle 
annonce que les firmes Burns & McDonnel et Modus Strategic 
Solutions ont ouvert un bureau à Tiverton avec 25 employés 
pour soutenir la mise en œuvre d’améliorations exhaustives 
dans le suivi des projets à l’échelle de l’ensemble des opérations. 
Une semaine plus tard, Bruce Power et TransCanada Turbines 
Ltd annoncent un contrat de 6 millions de dollars (M$) en 
soutien aux optimisations prévues pour les groupes électrogènes 
de secours. Le 12 décembre, c’est un autre contrat de plus de 
plus 130 M$ qui est annoncé, cette fois-ci avec une coentreprise 
intégrée formée entre AECOM, Aecon et Areva NP – sous le 
nom de Steam Generator Replacement Team (SGRT). SGRT 
remplacera les générateurs de vapeur du réacteur 6 dans le 
cadre du programme de remplacement de composants majeurs 
de Bruce Power.  
La société continue de battre des records côté production, 
annonçant qu’elle avait produit 46,6 térawattheures 
d’électricité en 2017, dépassant ainsi les records antérieurs des 
années 2016  à 2013 et de 1993. Elle attribue cette 
performance à ses employés et à ses investissements dans 
l’excellence de ses opérations et dans l’équipement. Le 2 janvier 
2018, Bruce Power annonce que son réacteur 8 a établi un 
record de durée de fonctionnement de 581 jours. La société a 
investi 146 M$ dans les activités d’inspection et de maintenance 
menées lors du dernier arrêt programmé de ce réacteur.  
Autre annonce le 12 janvier, Bruce Power va accroître en 
janvier et février ses activités visant à mobiliser le public. Ces 
activités se dérouleront avant les audiences de la CCSN visant 
l’examen du permis d’exploitation de ses centrales, prévues 
pour le 14 mars à Ottawa et les 30 et 31 mai à Kincardine. La 
collectivité a été invitée à assister à une explication des 
audiences lors de deux événements organisés en janvier, l’un à 
Port Elgin, l’autre à Kincardine. La société a aussi lancé une 
initiative en ligne et dans les médias sociaux, a envoyé un 
résumé des questions clés à 60 000 foyers de la région, et a 
organisé un séminaire Web le 31 janvier. En février, un sondage 
a été mené par Ipsos-Reid Public Affairs. Les résultats seront 
affichés sur le site Web de Bruce Power.  
Pour la 7e année consécutive, a 
annoncé Bruce Power le 9 février, la 
société se taille une place parmi les 
meilleurs employeurs pour les jeunes 
Canadiens, cette distinction étant 
décernée dans le cadre du Palmarès 
des 100 meilleurs employeurs au 
Canada. 
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D’autres ont dit aussi…

Nucléaire et solaire/éolien ont chacun reçu  
2 millions de millions de dollars en investissements 

publics et privés 
(Chiffres indiqués en millions de millions de dollars)

Point Lepreau, Énergie NB
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En bref... 

PRM + VE = Bonne solution  
Un rapport de 2017 – Small Modular 
Reactors: The next big thing in energy? – 
indique que les petits réacteurs 
modulaires (PRM) pourraient être la 
solution pour l’alimentation bas carbone 
des véhicules électriques (VE). Le rapport 
a été préparé par Matt Rooney de Policy 
Exchange, organisation pédagogique 
indépendante non partisane du 
Royaume-Uni.  
En 2025, le R.-U. aura fermé ses centrales 
au charbon, et en 2030, 14 de ses 15 
centrales nucléaires. Le pays aura besoin 
de 80 à 100 térawattheures d’électricité 
bas carbone pour atteindre sa cible de 
décarbonation obligatoire, soit presque un 
tiers de la demande courante. Les 
analyses font ressortir les avantages des 
PRM : fabrication en usine à coût réduit 
pour l’électrification des transports légers, 
flexibilité pour l’alimentation du réseau 
d’électricité et la production de chaleur et 
d’hydrogène. Le rapport conclut qu’il n’y 
a aucune autre source d’énergie bas 
carbone rentable et viable qui égale 
l’énergie nucléaire en termes d’échelle et 
de fiabilité.  
https://policyexchange.org.uk/wp-
content/uploads/2018/01/Small-
Modular-Reactors.pdf  

Budget Trump 2019 : Coupes dans 
la recherche en énergie propre  
Fin janvier, des reportages médias 
indiquaient que le Budget 2019 de 
l’administration Trump vise à sabrer de 
72 % ou 575,5 M$ le financement de la 
recherche en énergie propre du 
Département de l’Énergie (DOE). Si la 
compression budgétaire de 636,1 M$ 

pour cet exercice-ci n’a pas été 
approuvée, les experts anticipent que 
celle de 2019 sera approuvée.  
Avec ces coupes, le personnel passerait de 
680 à 450; la recherche sur les véhicules 
électriques perdrait 56 M$ sur son budget 
actuel de 307 M$; celle sur les véhicules 
écoénergétiques perdrait 82 %; la 
bioénergie, 82 %; le solaire, 75 %.  

Nouveaux règlements de la NRC : 
les exploitants économiseraient des 
millions  
Un article du 24 janvier 2018 paru dans 
le NuclearEnergy Insider indique que les 
changements en cours visant les règles de 
la Nuclear Regulatory Commission 
américaine pourraient accélérer le 
déclassement des centrales nucléaires du 
pays, réduire les coûts de personnel et 
gonfler les fonds de déclassement pour les 
exploitants. En novembre 2017, la NRC a 
introduit un projet de réglementation sur 
le déclassement couvrant 8 aspects, dont 
la protection civile, le fonds fiduciaire de 
déclassement et la cybersécurité. Les 
exploitants veulent des règles qui 
prennent en compte les risques post-
exploitation car les prix d’électricité à la 
baisse ont nui à leur chiffre d’affaires et 
conduit à la fermeture de certaines 
centrales nucléaires.  
Aujourd’hui, les exploitants présentent à 
la NRC 8 à 12 demandes pour obtenir 
des exemptions de permis après-
fermeture en vue de passer en phase 
déclassement. Ce processus d’autorisation 
peut prendre de 12 à 18 mois et donne 
lieu à des coûts administratifs et 
opérationnels. Le Nuclear Energy 
Institute estime les coûts d’exploitation 
dans la phase transition à un (1) million $ 
par mois. La règle est attendue en 2019 
pour mise en œuvre en 2020.  

Conditions égales pour toutes les 
technologies d’énergie propre  
En décembre 2017, l’Association 
nucléaire mondiale (WNA) a par 
communiqué demandé à la Banque 
mondiale de soutenir les technologies 
d’énergie propre. La Banque mondiale 
émet des obligations vertes en soutien aux 
investissements qui favorisent la réduction 
des émissions de carbone. La Banque 
favorise donc le secteur de l’énergie 
renouvelable, mais ne soutient pas le 
secteur nucléaire malgré que 
l’International Energy Agency ait affirmé 
le rôle clé du nucléaire dans la lutte 
climatique et le développement mondial. 
« La Banque mondiale devrait être tenue 
responsable de ne pas soutenir à égalité 
toutes les technologies propres », a 
déclaré la directrice générale de la WNA.   
Un article du National Post du 4 janvier 
2018 indique que, selon TD Securities, les 
émissions mondiales d’obligations vertes 
devraient atteindre 160 milliards $ en 
2018, ce qui représente une hausse de   
34 % par rapport à l’an dernier. 
L’Ontario a commencé à émettre des 
obligations vertes en 2014, les quatre 
produits offerts jusqu’ici dépassant 
3 milliards $. Le gouvernement canadien 
n’a pas encore émis ses obligations vertes. 
Des sociétés, comme la française GDF 
Suez (aujourd’hui ENGIE), Schneider 
Electric et des municipalités se sont 
engagées en faveur du marché obligataire 
vert. 
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