
Le mot du Président
L’industrie nucléaire 
canadienne : Le Yin et le Yang
La décision prise par Hydro-Québec de 
procéder à la fermeture de Gentilly-2 ne 
constitue pas une bonne nouvelle pour 
l’industrie nucléaire canadienne. Elle met 
également en lumière les problèmes qui 
guettent l’industrie en raison de 
l’incertitude qui persiste autour de l’avenir d’Énergie 
atomique du Canada Limitée (EACL). Le dossier de presse 
d’Hydro-Québec désignait cette incertitude comme l’un des 
principaux facteurs l’ayant menée à sa décision.

Heureusement, cette mauvaise nouvelle est compensée par 
plusieurs développements positifs survenus au cours des six 
derniers mois. En juillet dernier, le Canada a annoncé la 
signature d’un protocole additionnel à l’Accord de 
coopération nucléaire Canada-Chine conclu de longue date. 
Ce protocole aidera les entreprises canadiennes à accroître 
leurs exportations d’uranium vers la Chine. En septembre, un  
accord de coopération nucléaire a été signé avec les Émirats 
arabes unis, permettant aux sociétés nucléaires canadiennes 
de coopérer avec des installations nucléaires civiles désignées 
aux Émirats. Plus récemment, le Canada a annoncé un nouvel  
accord de coopération nucléaire avec l’Inde. Ce dernier 
permettra aux entreprises canadiennes d’être mieux 
positionnées pour exporter du matériel et des technologies 
nucléaires vers l’Inde.

L’étude de l’Association nucléaire canadienne et des 
Manufacturiers et exportateurs du Canada, publiée au mois 
d’octobre 2012, souligne l’importance du maintien d’une 
industrie nucléaire canadienne robuste. Le rapport observe 
que « l’exploitation actuelle des mines et des centrales, y 
compris les projets de réfection, apporte 7,9 milliards de 
dollars à l’économie canadienne. On estime que la 
construction de deux nouveaux réacteurs à la centrale de 
Darlington fera grimper ce total à 12,7 milliards de dollars 
pendant cinq ans. »

Mon dernier mot du Président comprenait une liste 
d’organismes prestigieux — le Conseil canadien des chefs 
d’entreprise; le Comité sénatorial permanent de l’énergie, de 
l’environnement et des ressources naturelles; et l’Association 
of Power Producers of Ontario — qui reconnaissent 
l’importance du rôle joué par l’énergie nucléaire pour 
répondre aux besoins énergétiques futurs du Canada, tout en 
contribuant de façon significative à l’économie. En octobre, la  
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie a 
ajouté son nom à cette liste.  

Toutefois, deux obstacles doivent être surmontés avant de 
pouvoir atteindre nos objectifs et bénéficier des avantages qui  
s’y rattachent. Premièrement, l’Ontario doit sélectionner le 

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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réacteur CANDU 6 évolué pour ses nouvelles unités prévues à 
Darlington. Deuxièmement, le gouvernement fédéral doit 
participer au financement de ce nouveau projet de 
construction et soutenir plus agressivement l’exportation de la  
technologie nucléaire canadienne.

Notre rôle est d’une part,  de nous assurer que les Canadiens 
et les Canadiennes sont bien conscients des enjeux et, d’autre 
part, de les encourager à exercer une influence sur leurs 
représentants élus.

Hydro-Québec tranche le sort de Gentilly-2
À la suite de l’élection du Parti Québécois comme nouveau 
gouvernement, Hydro-Québec a annoncé, le 3 octobre 2012, 
qu’elle fermerait la centrale nucléaire de Gentilly-2. 
Conformément aux modalités de son permis d’exploitation 
octroyé par la CCSN, la centrale sera exploitée jusqu’à la fin 
de 2012. Dans les 18 mois qui suivront, des mesures seront 
prises pour arrêter et mettre en dormance la centrale. On 
estime que le processus de déclassement coûtera 1,8 milliard 
de dollars et prendra plus de 50 années à réaliser.

Hydro-Québec a cité plusieurs facteurs qui l’ont poussée à ne 
pas aller de l’avant avec la réfection prévue de la centrale. 
Ces facteurs comprenaient : les problèmes rencontrés lors 
des projets de Point Lepreau et de Wolsong; l’incertitude 
entourant l’avenir d’EACL; et la hausse des coûts de la 
réfection et du prix de l’électricité produite par la centrale 
réfectionnée.

Hydro-Québec a indiqué qu’elle tiendrait des séances 
d’information pour le public avec le concours de la CCSN. 
Hydro-Québec devra soumettre à la Commission une 
demande pour un permis de déclassement avant que les 
travaux ne puissent être entamés. Cette demande inclura des 
détails sur le projet de démantèlement de la centrale et sur la  
garantie financière basée sur le plan du déclassement. Suite 
à l’examen de la demande, le personnel de la CCSN 
déterminera si une évaluation environnementale est requise.

Le 13 novembre 2012, l’Assemblée nationale du Québec a 
approuvé la mise sur pied d’une commission chargée 
d’étudier les impacts du déclassement de Gentilly-2 et 
d’élaborer un plan de diversification de l’économie pour les 
régions du Centre-du-Québec et de la Mauricie. La 
commission doit présenter son rapport à l’Assemblée 
nationale au plus tard en février 2013.

À suivre...



Bruce Power poursuit la mise sous tension
Le 23 octobre 2012, Bruce Power a annoncé la reprise de 
l’exploitation commerciale de l’Unité 1. L’Unité 2 a emboîté le pas 
le 31 octobre, marquant ainsi la fin du programme de redémarrage 
de la société, l’un des plus grands projets infrastructurels au 
Canada. Les deux unités étaient hors service depuis le milieu des 
années 90. Les Unités 1 et 2 avaient été mises à l’état d’arrêt 
garanti depuis 1997 et 1995, respectivement. La remise en service 
réussie de ces deux unités de 750 mégawatts (MW) restaurées a 
exigé la planification, l’intégration et l’exécution de plusieurs 
millions de tâches complexes.
Duncan Hawthorne, président et chef de la direction, a attribué ce 
succès au personnel de la société. Il a souligné la grande 
compétence technique des 4 000 employés à plein temps. 
M. Hawthorne a aussi reconnu l’apport des organisations 
syndicales, qui représentent la majorité d’entre eux et qui sont 
également investisseurs dans la société, ainsi que d’Ontario 
Building Trades. 
L’Unité 3 de Bruce A et toutes les unités de Bruce B sont 
exploitées à pleine puissance. L’Unité 4 de Bruce A est en arrêt 
prévu et on s’attend à ce que les travaux soient complétés plus tard 
cette année. Les 6 300 MW générés au site de Bruce Power font 
partie intégrante du plan énergétique à long terme de l’Ontario qui 
vise à fournir de l’électricité fiable, à faible coût et à faibles 
émissions de carbone. Hydro One a aussi achevé avec succès une 
ligne de transport de 500 kV sur 180 kilomètres, à double circuit, 
entre la centrale de Bruce et la ville de Milton, qui permettra de 
distribuer de l’électricité produite au complexe nucléaire de Bruce 
à des consommateurs de l’Ontario.
À la mi-octobre, Bruce Power a participé à un exercice réussi de 
situations d’urgence à l’échelle de la province auquel ont participé 
plus de 50 organismes et municipalités. L’exercice, connu sous le 
nom d’Huron Challenge—Trillium Resolve, était dirigé par 
Gestion des situations d’urgence Ontario. Simulant une 
catastrophe naturelle s’abattant sur le comté de Bruce, l’exercice 
faisait appel à une variété de scénarios qui nécessitent une 
intervention des groupes d’opérations d’urgence. Bruce Power a 
profité de l’occasion pour mettre à l’épreuve son nouveau Centre 
de gestion des situations d’urgence, situé à l’extérieur du site, ainsi  
que les premiers intervenants et le personnel de sécurité sur place. 

Les projets nucléaires d’OPG vont de 
l’avant
Le 25 octobre dernier, la CCSN a annoncé les nouvelles dates 
d’audience publique concernant les trois questions liées au 
complexe nucléaire de Darlington d’OPG : l’évaluation 
environnementale des projets de réfection et d’exploitation 
continue de la centrale proposé par OPG; la demande présentée par 
OPG en vue de renouveler le permis d’exploitation de l’installation 
de gestion des déchets de Darlington; et la demande présentée par 
OPG en vue de renouveler le permis d’exploitation de la centrale 
de Darlington jusqu’au 31 décembre 2014. L’audience publique se 
tiendra du 3 au 6 décembre 2012 à Courtice, en Ontario.
La réfection de la centrale de 3 500 MW, à quatre réacteurs, 
nécessitera environ 15 années. Les travaux débuteront en 2016 
avec l’Unité 2. OPG procède à la construction d’un centre de 
formation de 300 000 pieds carrés qui contiendra une réplique 
exacte d’un réacteur nucléaire sur lequel les travailleurs pourront 
s’exercer.
L’évaluation environnementale du nouveau projet de construction 
d’OPG est terminée et le permis de préparation de l’emplacement a 
été approuvé par la CCSN en août 2012. En juin, OPG a annoncé 
qu’elle avait signé des accords avec Westinghouse et SNC-Lavalin/
Candu Énergie Inc. pour l’élaboration des plans, des échéanciers et 
des estimations de coûts détaillés de la construction des deux 
réacteurs proposés à Darlington. Les deux réacteurs pris en 
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considération sont l’AP 1000 et le CANDU 6 évolué. Les 
soumissions des deux sociétés doivent être rendues à OPG en 
juin 2013 et la province prendra ensuite la décision sans appel 
après avoir examiné les soumissions.
La centrale de Darlington a récemment été distinguée par l’Institut 
sur l’exploitation de l’énergie nucléaire comme étant l’une des 
centrales les plus performantes au monde. Le prix récompensait la 
gestion et le leadership, les connaissances et compétences de 
l’exploitant, la performance de l’équipement, l’état de la centrale, 
la gestion des situations d’urgence ainsi que la réponse solide 
d’OPG aux conclusions tirées de Fukushima.
OPG obtient ces résultats malgré les tarifs peu élevés de 
l’électricité générée par la société. Ceux-ci atteignaient en 
moyenne 5,1 cents par kilowattheure dans les neuf premiers mois 
de l’année en cours (en baisse par rapport aux 5,3 cents dans les 
neuf premiers mois de l’année dernière). Par comparaison, les 
centrales du secteur privé recevaient 8,6 cents, ou presque 70 pour 
cent de plus qu’OPG.

À suivre...

Une vision faible en carbone pour le Canada
En octobre, la Table ronde nationale sur 

l’environnement et l’économie (TRNEE) a publié son 
rapport final sur les changements climatiques, Définir 

notre avenir : Vers une économie faible en carbone. 
Le rapport notait que le passage vers une économie 

sobre en carbone reposera sur l’existence de politiques 
offrant un degré de certitude adéquat, la tarification 
du carbone, des règles du jeu équitables pour tous et 

une réglementation efficiente en complément des 
mesures reposant sur les mécanismes du marché afin 

de réduire les émissions de GES.
La TRNEE remarquait que les possibilités qu’une 

économie sobre en carbone s’ouvre au Canada sont 
vastes et diversifiées à travers le pays. Le rapport 

mentionnait l’énergie nucléaire et soulignait les 
avantages économiques considérables qu’offre 

l’industrie nucléaire canadienne.
Bien que le secteur canadien du nucléaire ait connu un  
déclin au cours des dernières années, la TRNEE notait  

que le Canada est un chef de file mondial en matière 
de technologie nucléaire depuis plus de 60 ans et qu’il 
conserve des capacités importantes. On y mentionnait 

l’importance de la réfection des réacteurs en cours et 
du nouveau projet de construction de réacteur au site 

de Darlington.
La sélection du réacteur CANDU 6 pour ce dernier y 

était décrite comme un point charnière en vue de 
l’obtention de contrats afin de réaliser de nouveaux 

projets à l’étranger et de favoriser la croissance de 
l’industrie nucléaire canadienne.  

Darlington, Gracieuseté d’OPG



De bonnes nouvelles pour Point Lepreau
D’excellentes nouvelles sont arrivées à Énergie NB le 
2 novembre 2012 : la CCSN a annoncé sa décision d’autoriser 
Énergie NB à accroître la puissance du réacteur de la centrale de 
Point Lepreau à plus de 35 % de sa pleine capacité. Le 
24 octobre 2012, la centrale a commencé à produire de l’électricité 
pour la première fois en quatre ans. Lorsque la centrale de 
660 mégawatts sera remise en service, elle produira assez 
d’électricité pour alimenter plus  
de 330 000 foyers par an pour 
les 25 à 30 prochaines années.

La CCSN continuera de 
surveiller les dernières activités  
de mise en service alors que la 
centrale se rapproche de son 
retour à l’exploitation 
commerciale. Les étapes finales 
de la mise en service 
comprennent des essais qui 
impliquent l’augmentation et la  
diminution de la puissance du 
réacteur ainsi que la connexion 
et la déconnexion au réseau.  

« La réfection de Point Lepreau 
a permis à Énergie NB de 
moderniser la centrale en 
installant des dispositifs 
additionnels de sûreté qui sont 
maintenant requis par la CCSN 
pour toutes les centrales 
nucléaires au Canada, en 
réponse à l’accident de 
Fukushima », a expliqué Ramzi 
Jammal, premier vice-
président et chef de la 
réglementation des opérations 
à la CCSN.

C’est la première fois 
qu’Énergie atomique du 
Canada Limitée réalisait une 
réfection d’un réacteur 
Candu 6. Le projet a environ 
trois ans de retard et a connu 
des dépassements de coûts de 
plus d’un milliard de dollars. Le 
gouvernement du Nouveau-
Brunswick continue de 
demander au gouvernement 
fédéral de couvrir ces 
dépassements. 

La stratégie d’avenir de Cameco
Le 31 octobre 2012, Cameco a présenté sa stratégie future dans 
le cadre de ses résultats financiers du troisième trimestre. La 
société a indiqué qu’elle observait une grande solidité des 
paramètres fondamentaux de l’industrie nucléaire mondiale à 
long terme. 431 réacteurs actuellement en activité doivent être 
alimentés et 64 nouveaux réacteurs sont en cours de 
construction. Reconnaissant que les conditions du marché 

continuent d’évoluer, Cameco 
estime qu’au cours de la prochaine 
décennie, 80 nouveaux réacteurs 
nets devraient être construits, par 
rapport aux 95 qui étaient prévus.

Citant des faits nouveaux survenus  
dans le secteur nucléaire, 
principalement centrés autour du 
Japon, Cameco a décidé d’ajuster 
ses perspectives d’avenir. La 
société a revu ses prévisions de 
demande mondiale cumulée 
d’uranium à 2,1 milliards de livres 
pour la période s’étendant 
jusqu’en 2021, soit 50 millions de 
livres de moins que ses attentes 
précédentes, mais elle continuera 
à suivre l’évolution du marché. De 
plus, la société se consacrera 
principalement à poursuivre les 
projets Brownfield, tout en 
différant la mise en valeur des 
projets Greenfield, ce qui 
permettra de réaliser un 
approvisionnement annuel 
d’environ 36 millions de livres 
d’ici 2018 (plutôt que les 
40 millions de livres initialement 
prévues).

Cameco envisage d’échelonner ses 
dépenses en capital sur une 
période plus longue et de 
diminuer les dépenses liées aux 
projets. Les bonnes nouvelles pour 
plusieurs des projets canadiens de 
Cameco avec investissements 
(sous réserve des conditions de 
marché) : la mise en exploitation 
du projet de Cigar Lake; 
l’expansion de la production de la 
mine de McArthur River; remise 
en état et expansion de l’usine de 
Key Lake; les travaux de 

prolongation de la durée de vie de la mine de Rabbit Lake; et la 
poursuite du projet Millennium pour obtenir les approbations 
réglementaires afin de permettre que son développement se 
produise indépendamment.

Bref rappel...

 « L’industrie nucléaire canadienne emploie 
60 000 Canadiens et Canadiennes. 30 000 d’entre eux 

sont employés directement par l’industrie – 
principalement dans l’exploitation minière et la 

production énergétique – les autres 30 000 étant 
indirectement employés dans les collectivités ou par 

d’autres industries bénéficiant de l’augmentation de la 
population qui résulte d’un projet en particulier...

• Augmentation de la capacité d’extraction de l’uranium 
dans le nord de la Saskatchewan;

• Réfection à mi-vie de dix réacteurs nucléaires CANDU 
supplémentaires dans des centrales nucléaires au 
cours des onze prochaines années;

• Construction de deux nouveaux réacteurs CANDU.

Ces investissements – figurant déjà au plan énergétique 
à long terme de l’Ontario et d’ailleurs – permettront la 

production à long terme d’une énergie propre et 
abordable, tout en engendrant, selon des projections 

prudentes, une croissance de 40 pour cent sur cinq ans 
d’emplois canadiens bien rémunérés et hautement 

qualifiés.

Ceci représente environ 12 000 nouveaux emplois 
directs d’ici 2017, et un nombre équivalent d’emplois 

indirects, totalisant 24 000 emplois.

La construction d’une nouvelle centrale à deux réacteurs 
à Darlington nécessitera directement plus de 

10 000 personnes et en soutiendra 10 000 autres au 
Canada, sur une période approximative de cinq ans. »

Source : Étude de l’ANC-MEC 2012 : Le nucléaire, une 
stratégie canadienne pour les emplois et l’innovation dans 

l’énergie, Manufacturiers et exportateurs du Canada (MEC), 
Octobre 2012
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En bref...

Grandes pertes pour 
l’industrie nucléaire 
canadienne
John Runnalls et Jim Harvie, deux des 
plus éminents pionniers du nucléaire 
au Canada, sont décédés au mois 
d’octobre. La contribution 
remarquable de ces deux hommes a 
permis à l’industrie nucléaire 
canadienne de devenir chef de file en 
matière de sécurité et d’innovation.
John Runnals a occupé plusieurs 
postes de gestion de niveau supérieur 
au cours de sa carrière de vingt ans 
auprès d’Énergie Atomique du Canada  
ltée (EACL) à Chalk River. Au cours 
des 18 années qui ont suivi, 
Dr Runnals a continué de contribuer à  
l’épanouissement de l’industrie. Il fut : 
conseiller principal au gouvernement 
fédéral; vice-président exécutif 
d’Uranium Canada ltée; premier 
titulaire des études énergétiques et 
président du Centre for Nuclear 
Engineering à l’Université de Toronto. 
Il a siégé aux conseils d’administration  
du Canadian Energy Research 
Institute, de l’Association nucléaire 
canadienne, d’Ontario Hydro et 
d’URANERZ.
Jim Harvie a joint les rangs d’EACL à 
Chalk River en 1966 et il a œuvré sur 
différents projets avec l’Unité 
d’analyse thermohydraulique en tant 
que mathématicien. En 1974, Jim a 
rejoint la Commission de contrôle de 
l’énergie atomique (CCEA) et a ainsi 
commencé à travailler en tant 
qu’inspecteur (officier de projet) au 
Complexe nucléaire de Bruce. En 1991, 
il est devenu directeur général de la 

recherche et des garanties nucléaires. 
Après son départ à la retraite en 2002, 
Jim a occupé plusieurs postes supérieurs 
auprès de la branche d’Ottawa de la 
Société nucléaire canadienne.

Mise à jour sur la progression 
des conceptions de réacteurs
Le 9 novembre 2012, 
le président de la 
CCSN, Dr Michael 
Binder, a offert au 
conseil 
d’administration de 
Candu Énergie Inc. 
une mise à jour sur 
les examens de 
conceptions de 
réacteurs par la 
Commission. À la 
lumière de 
Fukushima, toute nouvelle conception 
doit maintenant satisfaire aux exigences 
modifiées de la CCSN. La Phase I de 
l’examen de la conception de Candu 
Énergie Inc., EC6 (750 MWe) a été 
terminée en mars 2010. La Phase II de 
l’examen a été terminée en avril 2012 et 
aucun obstacle fondamental à 
l’autorisation n’a été identifié. La 
Phase III de l’examen devrait être 
terminée fin juin 2013.
La Phase II de l’examen de la conception 
de Westinghouse, AP1000 (1 100 MWe) 
devrait être aussi terminée fin juin 2013. 
La Phase I de l’examen en cours pour la 
conception ATMEA1 (1 100 MWe), de la 
coentreprise formée par Areva et 
Mitsubishi Heavy Industries, devrait être 
terminée au début de 2013. De plus, la 
Phase I de l’examen en cours pour la 
conception Generation mPower (petit 
réacteur modulaire de 180 MWe) devrait 
être terminée pour fin 2013.

Les installations nucléaires et 
l’importance des 
communications
Un activiste environnemental de 
Peterborough a créé une controverse 
autour d’une installation de traitement 
de combustible de GE-Hitachi à 
Toronto. Un quartier résidentiel 
entoure maintenant cet édifice 
industriel de quatre étages dans lequel 
on transforme de la poudre d’uranium 
en pastilles de combustible depuis 
presque cinq décennies. Les pastilles 
sont ensuite envoyées à Peterborough 
où on les assemble en grappes de 
combustible.  
Le porte-à-porte et les avertissements 
de l’activiste qui remettait en question 
la sécurité de l'usine ont suscité des 
inquiétudes chez les résidents locaux. 
Les représentants de l’entreprise ont 
invité les médias à visiter la section de 
l’usine où les pastilles d’uranium sont 
façonnées et inspectées. Le 
15 novembre 2012, l’entreprise a 
également participé à un 
rassemblement communautaire 
mouvementé. En 2011, la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire a 
octroyé un permis de 10 ans aux 
installations de GE-Hitachi à Toronto 
et à Peterborough.
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Le Conseil canadien des travailleurs du 
nucléaire (CCTN) est une organisation de 
travailleurs et travailleuses représentés par 
des syndicats de divers secteurs de l'industrie 
nucléaire canadienne y compris de 
l'extraction minière, du traitement du 
combustible, des centrales nucléaires, de la 
production de radio-isotopes pour les besoins 
médicaux et industriels, et de la recherche 
nucléaire.

Les syndicats membres du Conseil sont les 
suivants:
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE • 
CHALK RIVER TECHNICIANS AND TECHNOLOGISTS 
UNION • LE SYNDICAT CANADIEN DES 
COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER • 
CANADIAN AUTO WORKERS UNION • SYNDICAT 
PROFESSIONNEL DES INGÉNIEURS D'HYDRO-
QUÉBEC • ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
POMPIERS • ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET 
TRAVAILLEUSES DE L'AÉROSPATIALE • 
INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL 
WORKERS • SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET 
TRAVAILLEUSES DU SECTEUR ÉNERGÉTIQUE • 
INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION 
PUBLIQUE • ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
DU CANADA • SOCIETY OF PROFESSIONAL 
ENGINEERS & ASSOCIATES • SYNDICAT DES 
MÉTALLOS • CONSEIL DE COMMERCES ALLIÉ • 
INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF 
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