
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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OPG : Le chantier de remise à neuf  avance 
dans les temps 
Lors de sa mise à jour du 13 février 2018 sur le projet de 
remise à neuf  de la centrale nucléaire de Darlington, 
Ontario Power Generation (OPG) indique une meilleure 
performance côté sécurité des travailleurs, et des économies 
de coût de 33 millions $ sur le budget projeté à mi-chemin 
du chantier du réacteur 2. Le 15 février, OPG annonce que 
la province a confirmé son engagement de commencer les 
travaux sur la tranche 3. La remise à neuf  de la centrale 
avec la poursuite de son exploitation jusqu’en 2055 devrait, 
on estime, gonfler le PIB de l’Ontario de 90 milliards $ et 
accroître les emplois dans la province à raison de 14 200 en 
moyenne par an. Avec l’enlèvement le 3 mars du dernier 
tube de force sur la tranche 2, le projet entame sa dernière 
phase, à savoir la reconstruction de ce réacteur.  
Le 4 avril, la Commission canadienne de sûreté nucléaire 
(CCSN) a tenu à Ottawa une audience publique visant le 
renouvellement du permis d’exploitation pour la centrale 
nucléaire de Pickering. Le Conseil Canadien des 
Travailleurs du Nucléaire (CCTN) y a participé pour 
appuyer le prolongement de quatre ans de l’activité à la 
centrale. Le communiqué d’OPG indique que Pickering a 
reçu du régulateur la cote la plus élevée pour la sûreté ces 
deux dernières années et que tous les réacteurs ont été 
remis à neuf  pour un fonctionnement en toute sûreté. La 
prochaine audience sur Pickering se tiendra à Courtice 
(Ontario) du 26 au 28 juin.  
Le 15 mars, OPG présente ses résultats financiers pour le 
1er trimestre 2018. De solides résultats qui s’expliquent par 
la vente des terres de l’ancienne centrale Lakeview et par 
une performance toujours robuste dans la production 
nucléaire. Dans son communiqué, la société souligne que le 
chantier de remise à neuf  de la centrale de Darlington, qui 
représente l’unique et le plus gros investissement réalisé au 
Canada dans le secteur de l’énergie propre à bas coût, 
progresse dans les temps et en ligne avec le budget grâce au 
travail rigoureux de ses employés et partenaires. La société 
attribue aussi ses résultats aux nouveaux prix réglementés 
que la Commission de l’énergie de l’Ontario a approuvés en 
mars 2018 pour sa production nucléaire et hydroélectrique. 
OPG note qu’elle continue de fournir de l’électricité à un 
prix 40 % moins élevé que la moyenne des prix des autres 
producteurs et qu’elle est le seul producteur d’électricité de 
l’Ontario dont les tarifs sont établis par le biais d’audiences 
publiques. Elle signale aussi que les activités préliminaires 
requises pour la remise à neuf  du réacteur 3 ont débuté et 
que les travaux proprement dits commenceront une fois que 
le réacteur 2 aura été remis en service.

Message du Directeur national  
Collaboration + Faits = Succès  
Depuis un an et demi, le secteur nucléaire canadien 
reçoit une attention grandissante de nos dirigeants et le soutien 
positif  de la population, particulièrement en Ontario. Au vu des 
solides retombées environnementales et économiques qu’offre la 
technologie nucléaire, pourquoi est-ce là une constatation digne de 
mention?   
Digne de mention parce que ces résultats bien mérités sont le fruit 
d’une information cohérente, soutenue, factuelle que les parties 
prenantés de notre secteur n’ont de cesse de propager. Ils sont aussi 
le fruit d’une volonté de faire corps de la part de nos associations 
professionnelles, sociétés d’électricité, chaînes d’approvisionnement, 
syndicats, universités et collectivités d’accueil. Notre secteur tout 
entier est passé à l’action, prenant l’initiative d’interpeller, 
d’informer et de sensibiliser le gouvernement, les médias et le public 
sur les faits essentiels concernant l’énergie nucléaire.  
Cette année, nous observons déjà plusieurs développements positifs 
aux niveaux national et provincial. Le programme ontarien de 
remise à neuf  de réacteurs suit son cours avec les travaux d’OPG 
sur le réacteur 2 de la centrale de Darlington qui se déroulent 
« dans les temps et en ligne avec le budget », avec aussi le feu vert 
donné par la province au chantier du réacteur 3. En mars, la 
Commission canadienne de sûreté nucléaire a renouvelé le permis 
d’exploitation de Laboratoires Nucléaires Canadiens pour Chalk 
River. Ressources Naturelles Canada prend la tête du groupe chargé 
de développer une feuille de route pour les petits réacteurs 
nucléaires. Le Canada se montre un leader de la collaboration 
internationale dans le cadre de l’initiative Innovation nucléaire : 
Un futur d’énergie propre. Frédéricton (N.-B.) va accueillir le 
nouveau centre d’innovation national pour la cybersécurité de 
LNC.  
Toutefois, comme disait si bien Yogi Berra, « ce n’est jamais fini tant 
que ce n’est pas fini », une remarque tout à fait pertinente dans le 
contexte de notre industrie. La technologie nucléaire du Canada est 
hautement complexe, réglementée et présente un long cycle de vie 
économique. Notre travail demeure entier.   
Il nous faut dire et redire aux Canadiens que notre technologie et 
notre expertise nucléaires sont une référence mondiale. Notre pays 
affiche de solides antécédents en matière de sûreté, produit une 
électricité quasiment sans émission de GES, génère des milliers 
d’emplois, stimule l’innovation et la croissance économique. 
Le secteur nucléaire canadien est un plus pour 
l’environnement, l’économie et la société.

Nouvelles du monde du travail  
• Convention collective PWU / Bruce Power – Une entente de 

4 ans est proposée, qui expirera le 31 décembre 2021; elle est en 
voie de ratification.    

• Convention collective PWU / Ontario Power Generation – Au 
moment de la rédaction, les parties sont parvenues à une entente 
de principe, mais aucun détail n’est disponible.

Les terres de la centrale Lakeview 
Avec la permission d’OPG 
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Point Lepreau atteint ses cibles de performance  
Le 1er mars 2018, Énergie NB annonce ses résultats financiers 
pour le 3e trimestre 2017-2018, indiquant un bénéfice net de 19 
millions $. Le 26 mars, la société fait savoir qu’elle a atteint un 
règlement avec ses assureurs nucléaires et qu’elle a soumis pour 
approbation un rajustement de sa demande de tarifs à la 
Commission de l’énergie et des services publics (CESP). Les 
assureurs avaient fourni une assurance chantier tous risques 
pour la remise à neuf  de la centrale nucléaire de Point Lepreau.  
Le 5 avril, Énergie NB présente à la CESP de nouvelles pièces à 
l’appui d’une réduction de la hausse tarifaire demandée, 
souhaitant faire passer celle-ci de 2 % à 1,5 %. Cela donnerait 
au client une économie de 1,32 $ par mois sur la hausse de 4 $ 
prévue à l’origine. Le lendemain, la société indique que Point 
Lepreau roule à plein régime, ajoutant que le réacteur sera 
arrêté ce jour-là pour une maintenance planifiée de 5 à 6 
semaines. Les arrêts de la centrale sont planifiés pour coïncider 
avec la hausse saisonnière des volumes hydroélectriques et une 
demande d’énergie plus faible en saison. Depuis 2015-2016, la 
compagnie s’attelle à améliorer sa performance côté sécurité, 
fiabilité des équipements et  formation et à créer une culture de 
la prévention à la centrale. Entre autres indicateurs de 
performance relevés, on retiendra les 7,8 millions d’heures-
personnes travaillées sans accident entraînant une perte de 
temps et un facteur de capacité nette de 89,27 % (le meilleur 
résultat depuis 2007). Le 31 mai, Énergie NB annonce que 
Point Lepreau a été reconnectée au réseau après la 
maintenance planifiée. Quelque 10 000 activités d’entretien 
techniques ont été menées sur l’équipement et les systèmes, 
côtés nucléaire et conventionnel.   

Cameco fait toujours face à un marché de 
l’uranium « calme » 
En dépit de la conjoncture difficile, Cameco annonce fin mars 
2018 qu’elle commencera  cette année à financer des études 
postsecondaires pour les jeunes du nord de la Saskatchewan. 
La bourse Northern Saskatchewan Scholarship fournira jusqu’à 
5 000 $ par étudiant chaque année. D’autres bourses seront 
aussi offertes par les collectivités locales qui recevront des fonds 
dans le cadre d’ententes de collaboration passées avec Cameco.  
Cameco annonce le 23 avril que le contrat de 62 millions $ 
conclu avec Bruce Power en mai 2017 pour le projet de 
remplacement de composants majeurs se précise. Cameco Fuel 
Manufacturing fabriquera les tubes de calandre et les bagues 
d’espacement pour les 6 réacteurs.  
Le 27 avril, la société présente ses résultats financiers pour 
le 1er trimestre. Toujours confrontée à un marché lent, Cameco 
s’attache à optimiser ses portefeuilles, à poursuivre des actions 
d’économie de coûts, et à réduire la production et les stocks. 
Elle note que les sociétés d’électricité continuent d’analyser 
la dynamique du marché, indiquant aussi que les prix du 
marché et les volumes contractés sont demeurés faibles au 
1er trimestre.

Source : Desjardins, J. 
(10 mai 2018) The World’s 
Safest Source of  Energy Will 
Surprise You. Visualisation 
réalisée par Cambridge 
House International, la 
société organisant la 
Conférence 
internationale sur 
l’investissement minier de 
2018, les 15 et 16 mai à 
Vancouver (C.-B.). 
Extrait de http://
metals.visualcapitalist.co
m/safest-source-energy/.  

Grappe de combustible CANDU 
Avec la permission de l’ANC
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Bruce Power et ses liens avec la collectivité  
Bruce Power annonce le 23 février 2018 la création d’un 
Indigenous Relations Supplier Network (IRSN), un 
réseau de fournisseurs qui permettra aux collectivités 
autochtones de participer activement au programme  
d’investissement permanent de la société au travers de 
l’emploi, de partenariats d’affaires et d’achats de services. 
L’Organisation des industries nucléaires canadiennes 
(OCNI) soutiendra l’IRSN depuis son bureau de Port 
Elgin.  

Le 8 mars, la société promet d’engager cette année un 
supplément de 400 000 $ dans des initiatives locales des 
Premières Nations de Saugeen et de Nawash et de la 
communauté Historic Saugeen Métis. Créé en 2016, le 
fonds soutient des activités culturelles, sociales, 
éducatives, environnementales et des actions axées sur la 
santé et le bien-être, la formation professionnelle et 
l’épanouissement des jeunes dans ces collectivités. 
Bruce Power s’associera ces trois prochaines années au 
Conseil de la région des Grands Lacs pour la préparation 
d’une étude sur le changement climatique.  
Autre annonce le 13 mars : Bruce Power va allouer, 
de 2019 à 2023, 2 millions $ de son budget 
Responsabilité sociale à des initiatives en soins de santé, 
santé mentale et sensibilisation. Tous les ans, Bruce 
Power investit 1,6 million $ dans des organisations locales 
œuvrant en ces domaines. En 2017, ses  employés, ses 
fournisseurs et ses syndicats ont contribué pour un (1) 
million $ à ces initiatives.  

Le 21 mars, la société se joint à 
l’initiative de SouthWestern 
Integrated Fibre Technology 
(SWIFT) pour la construction d’une 
connectivité Internet à large bande et 
en fibre optique très haute vitesse 
dans le Sud-Ouest de l’Ontario et les 
régions de Caledon et de Niagara.  

En avril, la société signe un protocole d’entente avec 
MIRARCO Mining Innovation et l’Université 
Laurentienne pour un (1) million $ sur 5 ans afin 
d’améliorer les possibilités de recherche stratégique sur le 
potentiel à long terme des petits réacteurs modulaires. 
Le 9 avril, Bruce Power annonce la création du 
Canadian Nuclear Isotope Council. Coalition 
d’organisations issues des secteurs des sciences, des soins 
de santé et du nucléaire, le conseil s’assurera que le 
Canada joue un rôle de leader mondial en ce domaine.  
Le 16 mai, Bruce Power et le comté de Bruce annoncent 
l’instauration à Southampton de l’Institut d’innovation 
nucléaire de l’Ontario, qui sera un centre international 
d’excellence pour la recherche appliquée et la formation. 
Parmi les priorités de l’institut, citons l’intelligence 
artificielle et la cybersécurité; les isotopes médicaux et 
industriels; l’excellence en santé et en environnement 
dans les régions du Lac Huron et de la baie Georgienne; 
développement économique des collectivités 
autochtones; et excellence opérationnelle du secteur 
nucléaire.

Faut-il le répéter... 
Initiative Innovation nucléaire lancée lors de la 
réunion ministérielle sur l’énergie propre 

« Aujourd’hui, à cette 9e réunion ministérielle sur l’énergie propre 
(CEM9), un nouveau partenariat pour l’innovation nucléaire a été 
annoncé à l’initiative des  États-Unis, du Canada et du Japon. 
Appelée Innovation nucléaire : Un futur d’énergie propre (Nuclear 
Innovation: Clean Energy Future (NICE Future), cette initiative 
mettra l’énergie nucléaire au cœur des discussions sur les systèmes 
d’énergie propre.    

L’initiative NICE Future favorisera une meilleure intégration des 
réseaux et des productions électriques grâce à des technologies et 
applications novatrices de prochaine génération, tels que des 
systèmes d’énergie intégrant nucléaire et renouvelable, l’utilisation 
combinée de la chaleur et de l’électricité, la production 
d’hydrogène et la décarbonation de l’industrie. Elle fera ressortir 
les possibilités que présentent les technologies nucléaires dans la 
réduction des émissions et de la pollution atmosphérique tant dans 
la production d’électricité que dans l’industrie et les secteurs 
d’utilisation finale.  

Le nucléaire représente une part importante de la fourniture 
d’énergie propre dans le monde, à la fois comme principale source 
de cette énergie et comme soutien à d’autres sources d’énergie 
propre. L’énergie nucléaire produit près d’un tiers de l’électricité 
mondiale sans émissions. L’Agence internationale de l’énergie a, 
par ailleurs, conclu que la production électrique mondiale de 
source nucléaire devrait doubler d’ici à 2040 pour répondre aux 
besoins d’énergie propre dans le monde.   

‘‘Le Canada se réjouit fort de participer à cette initiative, a indiqué 
Kim Rudd, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources 
naturelles. L’énergie nucléaire est déjà, dans notre pays, une 
composante majeure du mix énergétique et les technologies 
nucléaires novatrices, comme les petits réacteurs modulaires, ont 
un rôle clé à jouer dans le passage à une économie bas carbone. »  

Les pays participant à l’initiative NICE Future sont l’Argentine, la 
Pologne, la Roumanie, la Russie, les Émirats arabes unis et le 
Royaume-Uni. D’autres pays sont intéressés. L’Agence 
internationale de l’énergie (AIE) et l’Agence pour l’énergie 
nucléaire (AEN) de l’OCDE se disent également intéressées et 
soutiennent l’initiative. Le National Renewable Energy 
Laboratory du Département de l’Énergie américain sera le 
coordonnateur de l’initiative. »  

Source : Communiqué du Clean Energy Ministerial (CEM), 24 mai 2018  
www.cleanenergyministerial.org/news-clean-energy-ministerial/countries-launch-
nuclear-innovation-initiative-under-clean-energy  
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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... 

LNC inaugure un nouveau 
centre d’innovation pour la 
cybersécurité  
Laboratoires nucléaires canadiens (LNC) 
a, le 16 mai 2018, inauguré le centre 
national d’innovation en cybersécurité 
(NICC) à Frédéricton (Nouveau-
Brunswick). La recherche en cybersécurité 
est l’une des sept initiatives stratégiques de 
LNC. Le centre permettra de simuler une 
centrale où seront testés les systèmes de 
sécurité de toutes les activités vulnérables 
à différentes cyberattaques. LNC travaille 
dans le domaine des systèmes d’affichage 
et de contrôle en temps réel des centrales 
depuis les années 1980.  

Le Congrès américain modifie 
la politique sur les déchets 
nucléaires  
Une modification proposée par deux 
députés du Michigan à la Nuclear Waste 
Policy Amendments Act de 2018 a été adoptée 
par le Congrès le 10 mai; elle est à présent 
devant le Sénat. La modification est une 
riposte aux efforts que déploie OPG pour 
obtenir l’autorisation d’un dépôt 
géologique en profondeur près de 
Kincardine (Ontario). « Les Grands Lacs, 
déclare l’un des députés, représentent 
20 % des réserves d’eau douce mondiales; 
ils sont une ressource absolument cruciale 
pour des millions d’Américains qui en 
dépendent pour leur eau potable propre, 
les emplois et le mode de vie. » 
Actuellement, il y a aux États-Unis quatre 

sites de stockage de combustible usé, dont 
deux sur les rives du Lac Michigan. 
L’an dernier, 32 députés ont envoyé 
une lettre au Département d’État 
le pressant de faire tout son possible pour 
protéger les Grands Lacs et convaincre le 
Canada de choisir un autre site.  

Le Canadian Nuclear Isotope 
Council s’agrandit 
Le 8 mai 2018, 
l’Association 
nucléaire canadienne est devenue membre 
du conseil canadien des isotopes 
nucléaires (CNIC). Organisme 
indépendant qui représente les secteurs 
de la santé, du nucléaire et de la 
recherche, le conseil met en valeur le rôle 
du Canada dans l’approvisionnement 
mondial d’isotopes. Tous les ans, plus de 
40 millions d’actes de médecine nucléaire 
sont réalisés dans le monde. Bruce Power, 
Ontario Power Generation, Cameco et 
BWXT sont déjà membres du CNIC.  

La SGDN s’associe à des 
partenaires d’autres pays 
Le 14 mai, Toronto a accueilli la réunion 
annuelle de l’International Association for 
Environmentally Safe Disposal of  Radio-
active Materials (EDRAM). À cette 
occasion, la Société de gestion des déchets 
nucléaires (SGDN) du Canada a signé ou 
renouvelé des accords de coopération avec 
des sociétés homologues d’Europe 
(Belgique, France, Suède, Suisse et 
Royaume-Uni) en vue d’un échange 
des connaissances. La SGDN a déjà 
des accords avec d’autres homologues 
de la Finlande, de la Corée du Sud et 
du Japon.  

Petits réacteurs modulaires : 
Le Canada prépare une feuille de 
route    
En réponse, en octobre 2017, au rapport 
sur l’énergie nucléaire du Comité 
permanent des ressources naturelles, 
le gouvernement engagera un dialogue 
avec des parties clés pour préparer 
une feuille de route canadienne pour 
les petits réacteurs modulaires (PRM). 
Les premières études et analyses ont 
identifié trois applications ou débouchés 
principaux pour ces réacteurs dans 
le pays : production d’électricité raccordée 
au réseau en remplacement des centrales 
fossiles (150 à 300 MWe); production de 
chaleur et d’électricité non émettrice aux 
sites industriels lourds, tels que les mines 
(10 à 50 MWe); et production électrique 
dans les collectivités du Nord et éloignées 
qui sont hors réseau (1 à 10 MWe). 
RNCan est le responsable en chef, et 
l’Association nucléaire canadienne assure 
le secrétariat. Les syndicats PWU et 
IBEW ont participé aux consultations. 
Une feuille de route provisoire devrait être 
prête cet automne.
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