
Le mot du Président
Pourquoi accorde-t-on si peu 
d’attention à l’énergie 
nucléaire?
Au cours de ses trois discours prononcés en 
janvier, le ministre des Ressources 
naturelles du Canada, Joe Oliver, a mis l’accent sur les sables 
bitumineux et leur importance au sein de l’économie 
canadienne, sur la diversification de nos marchés 
énergétiques ainsi que sur la nécessité de construire des 
infrastructures adéquates, telles que les gazoducs. Pas une 
seule fois n’a été prononcé dans ces discours le mot 
« nucléaire ». 

Il est clair qu’une vision axée uniquement sur les 
combustibles fossiles pour faire du Canada une 
superpuissance énergétique entraînera une augmentation 
considérable des émissions de gaz à effet de serre (GES). L’an 
dernier, l’Institut international du développement durable a 
indiqué que le Canada est en passe de manquer par plus de 
50% ses objectifs de réduction des émissions fixés pour 2020.  

En parallèle, la Table ronde nationale sur l’environnement et 
l’économie affirme qu’à moins que le Canada ne réduise ses 
émissions de GES et n’investisse dans des mesures 
d’adaptation, les impacts économiques du changement 
climatique au Canada pourraient grimper à des milliards de 
dollars par année.   

Nous connaissons tous les avantages environnementaux 
associés à l’énergie nucléaire. Depuis 1972, le parc de 
réacteurs CANDU du Canada a contribué à éviter plus de 
2,4 milliards de tonnes d’émissions de GES, environ 
90 millions de tonnes par années, ce qui équivaut au gaz 
d’échappement de 18 millions de voitures.

Le 3 février dernier, l’Association nucléaire canadienne a 
publié un article intitulé « Le nucléaire dans l’exploitation des  
sables bitumineux : misons sur les forces du Canada ». 
L’article avançait de manière convaincante que l’utilisation de 
l’énergie nucléaire dans l’extraction des sables bitumineux du  
Canada serait économiquement réalisable, tout en réduisant 
considérablement les émissions de GES. Sans compter les 
vastes retombées économiques que cela engendrerait. 
Plusieurs études indépendantes démontrent clairement que 
la construction de nouveaux réacteurs CANDU mènerait à la 
création de milliers d’années-personnes d’emploi de haut 
niveau.

Le 27 janvier, le ministre Oliver indiquait au Club 
économique du Canada qu’ « Il existe maintenant un nouveau 
client pour les produits manufacturés en Ontario : le secteur 
de l’énergie de l’Ouest canadien ». Pourquoi ne pas 
mentionner les réacteurs CANDU, monsieur le ministre ?  

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 va de l’avant avec la réfection de Darlington et 
le dépôt en formations géologiques profondes
Le 6 décembre 2011, Ontario Power Generation (OPG) a déposé 
les rapports d’étude d’impact environnemental (EIE) et 
d’examen intégré de la sûreté (EIS) auprès de la CCSN. 

Le rapport de l’EIE de plus de 4 500 pages conclut que la 
réfection de Darlington et le prolongement de l’exploitation de 
la centrale ne sont pas susceptibles d’entraîner des effets 
négatifs importants sur l’environnement, compte tenu des 
mesures d’atténuation. Le rapport de 16 volumes est fondé sur 
plusieurs années d’études approfondies, y compris des 
consultations publiques et communautaires sur le site et dans 
ses environs.  

Le rapport de l’EIS est fondé sur l’évaluation approfondie de la 
conception, des conditions et de l’exploitation de la centrale sur 
une période de trois ans. Ce rapport conclut que la centrale 
actuelle répond en tous points aux codes et normes les plus 
récents et qu’elle ne présente aucun risque ou lacune pouvant 
gêner le déroulement de son exploitation actuelle ou future. Le 
31 janvier, la CCSN a annoncé qu’une aide financière aux 
participants serait offerte lors du processus d’évaluation 
environnementale de ce projet. La date d’échéance pour la 
réception des demandes est le 31 mars 2012. 

Le 24 janvier, l’honorable Peter Kent, ministre fédéral de 
l’Environnement, et Michael Binder, président de la CCSN, ont 
annoncé la mise sur pied d’une commission d’examen conjoint 
(CEC) constituée de 3 membres pour procéder à l’examen du 
projet de dépôt en formations géologiques profondes d’OPG. Le 
projet d’OPG comprend la construction et l’exploitation d’une 
installation de gestion à long terme des déchets radioactifs à 
faible et moyenne activité au site de la centrale nucléaire de 
Bruce. Le combustible nucléaire irradié ne sera pas entreposé ni 
géré au site.  

En avril dernier, OPG a soumis l’EIE ainsi que le rapport de 
sûreté préliminaire du projet aux autorités fédérales. La 
commission étudiera les effets du projet proposé afin de 
satisfaire aux exigences de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale; et elle obtiendra l’information nécessaire 
afin d’examiner la demande de permis en vertu de la Loi sur la 
sûreté et la réglementation nucléaires.

Le 3 février, la commission a annoncé le début de la période 
maximale de six mois réservée à la présentation d’observations 
du public sur la pertinence de l’EIE et des documents fournis à 
l’appui de la demande de permis pour la préparation du site et la  
construction d’un dépôt.



L’Article suivant a été fourni par Michael 
Krizanc, collaborateur invité, directeur 
des communications, SGDN

Façonnons l’avenir ensemble – L’avenir de la gestion du 
combustible nucléaire irradié au Canada
Le Canada est 
en voie de 
reprendre son 
rôle de chef 
de file 
mondial en 
matière de 
gestion à long 
terme du 
combustible 
nucléaire 
irradié. 
Dix 
collectivités 
se sont 
officiellement 
engagées dans 
le programme 
« En savoir 
plus » de la 
Société de 
gestion des 
déchets 
nucléaires, un 
processus 
conçu pour 
identifier les collectivités informées et prêtes à accueillir un dépôt 
en formations géologiques profondes ainsi qu’un Centre 
d’expertise pour la gestion sécuritaire du combustible nucléaire 
irradié à long terme.  
Mise sur pied par Ontario Power Generation, Hydro-Québec et 
Énergie NB en 2002, la SGDN a mené une étude sur plus de trois 
ans pour concevoir un plan, en concertation avec les Canadiens, 
visant à gérer de façon sécuritaire le combustible nucléaire irradié 
à long terme. Cette approche, nommée Gestion adaptative 
progressive (GAP), a été approuvée par le gouvernement fédéral 
en 2007. 
Les municipalités de Borckton, Nipigon et Ear Falls en Ontario, et 
Pinehouse en Saskatchewan en sont rendus à la seconde étape du 
processus de sélection d’un site. La Première nation d’English 
River et Creighton, également en Saskatchewan, tout comme 
Ignace, Schreiber, Hornepayne et Wawa en Ontario, en sont rendus 
à l’étape trois, la phase d’étude de faisabilité. Plusieurs autres 
collectivités ont annoncé publiquement qu’elles avaient informées 
du projet et examinaient la possibilité d’entrer dans le processus de 
sélection de site.  
La GAP a été développée dans un contexte de dialogue avec les 
Canadiens afin de comprendre les éléments qui importent aux yeux 
des citoyens. Elle propose le confinement et l’isolation du 
combustible nucléaire irradié dans une formation rocheuse 
appropriée telle que le cristallin ou la roche sédimentaire, grâce à 
un système à barrières multiples. Le plan prévoit la possibilité de 
récupérer le combustible irradié pendant une période prolongée, 
jusqu’à ce qu’une société future convienne que le moment de la 
fermeture est venu, ainsi que du format et de la durée de la 
surveillance post-fermeture. Il s’agit d’un projet multi-
générationnel de longue durée qui sera réalisé en plusieurs phases 
décisionnelles, s’appuyant sur l’opinion des citoyens ainsi que sur 
les connaissances et expertises les plus avancées.  
Le coût estimé du projet est de 16 à 24 milliards de dollars et 
seront déboursés par les producteurs de combustible irradié. Il fera 
appel à des scientifiques, ingénieurs, spécialistes, gens de métiers 
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et des membres de plusieurs autres professions. Il aura une 
incidence importante sur la collectivité et la région où il se 
déroulera.   
Un projet de cette envergure et de cette nature peut également 
augmenter les tensions sociales et économiques, lesquelles devront 
être gérées avec soin pour assurer la santé et la viabilité à long 
terme de la collectivité. De façon générale, le projet générera des 
milliers d’emplois dans la région qui l’accueille, et des centaines 
dans la collectivité choisie, et ce pour plusieurs décennies.  
Le programme « En savoir plus » de la SGDN offre un large 
éventail de ressources aux collectivités qui ont signalé l’intérêt 
d’en apprendre davantage sur la GAP, sur les activités de la SGDN 
ainsi que sur le processus mis en œuvre pour procéder à la 
sélection d’une collectivité informée et prête à accueillir le projet. 
Ces activités comprennent une évaluation initiale basée sur cinq 
critères généraux ainsi que, pour les collectivités qui ont complété 
cette évaluation avec succès, des fonds pour les services d’un 
expert indépendant qui examinera l’évaluation initiale de la 
SGDN; les dépenses de déplacement de petites délégations de 
représentants pour visiter une installation de dépôt de déchets; des 
ressources pour aider la collectivité à développer ou améliorer une 
vision à long terme pour la viabilité de la collectivité; ainsi que des 
ressources pour les autorités responsables de la collectivité afin de 
les aider à promouvoir le projet auprès des citoyens.
Plus le processus de sélection de site progressera, plus les travaux 
de la SGDN prendront de l’ampleur dans les collectivités 
intéressées, ainsi que dans les environs, y compris auprès des 
peuples autochtones. Bâtir la confiance, et le faire d’une manière 
transparente et dans le respect des valeurs et des besoins des 
collectivités est au cœur du processus. Offrir toute l’information 
nécessaire aux collectivités, leur permettre de comprendre les 
travaux et les impacts potentiels que ces derniers auront sur elles, 
leur donner l’accès à des experts indépendants - tout ceci est 
crucial pour établir des relations durables et pour faire de la 
sélection de sites une expérience de partenariat et de collaboration.
Bien qu’on s’attende à ce que le processus prenne de sept à dix 
années, il n’y a pas d’échéance préétablie dans la sélection d’un 
site propice à un dépôt en formations géologiques profondes. La 
SGDN prendra le temps nécessaire pour accomplir le projet en 
bonne et due forme. Ultimement, avant qu’une collectivité hôte ne 
soit sélectionnée, le plein accord des citoyens d’une collectivité 
intéressée doit être démontré de façon convaincante, après une 
longue période d’évaluation et d’apprentissage sur le projet.
Le programme technique de la SGDN est crucial au succès du 
plan. Les Canadiens s’attendent à ce que la GAP soit fondée sur 
les connaissances scientifiques les plus avancées, chez nous ou à 
l’étranger. L’organisme effectue des investissements importants 
pour assurer que sa recherche soit robuste et efficace. Son groupe 
d’étude technique international a observé d’importantes percées 
dans le programme de recherche et a souligné que la SGDN a 
identifié tous les défis importants et qu’elle propose un programme 
de travail solidement étayé pour les relever.
La construction d’un dépôt en formations géologiques profondes 
au Canada n’ira de l’avant seulement après que la SGDN a 
démontré que toutes les normes de protection de la sûreté, de la 
santé et de l’environnement sont respectées et appliquées. En se 
basant sur l’expérience de sélection de site, le processus 
réglementaire qui suivra ainsi que les délais de construction, 
l’installation pourrait être opérationnelle au plus tôt en 2035.

À suivre...

« Le processus est devenu accessible au public canadien 
et aux groupes d’intervenants de plusieurs façons et dans 

une proportion tout à fait exemplaire. » 

Rapport technique préparé pour la Commission ruban bleu sur 
l’avenir du nucléaire en Amérique - Juin 2011



Le succès de Bruce Power en 2011
Bruce Power (BP) peut être 
fière de sa performance en 
2011, comme en témoignent 
ses réussites majeures en ce 
qui touche à l’exploitation, 
ses employés et la 
collectivité.  
Du côté de l’exploitation, les 
Unités 3 à 8 ont produit 
environ le quart de 
l’électricité en Ontario; 
Bruce A et B ont atteint un 
facteur de capacité d’environ 90 %; et l’entreprise a annoncé qu’elle 
investirait 500 millions de dollars dans les unités en exploitation afin 
de garantir une production continue, sécuritaire et fiable.
Le projet de redémarrage des Unités 1 et 2 a franchi des étapes 
importantes, y compris le chargement de 
combustible dans les deux unités. Ceci a été 
accompli après plus de 15 millions d’heures 
travaillées sans aucune blessure grave 
causant des pertes de temps, et ce, grâce à 
l’adhésion totale par l’équipe de 
redémarrage à l’initiative « La sécurité 
d’abord ». BP a de plus amélioré sa capacité 
d’intervention en cas d’urgence par la 
création d’une division Services d’urgence et 
de protection.
L’entreprise a aussi été reconnue comme 
l’un des « 50 milieux de travail les plus 
engagés au Canada » ainsi que l’un des « 10 
meilleurs employeurs pour son engagement 
au profit de la jeunesse ». BP, ses employés 
et ses sous-traitants ont su également affiché 
un remarquable esprit communautaire par 
des contributions de plus de 2 millions de 
dollars en soutien à des initiatives 
communautaires, y compris des secours 
humanitaires, à Goderich, au Japon, dans le 
nord de l’Ontario, à Easter Seals Ontario, à 
l’United Way of Bruce County, à Unity for 
Autism ainsi qu’à Wounded Warriors.
Plus tôt en décembre, BP a annoncé qu’elle 
n’envisageait plus de nouvelles centrales 
nucléaires en Alberta mais comptait plutôt 
déployer toutes ses énergies sur le site de 
Bruce. Le 3 février 2012, BP a proposé une 
mise à jour sur le projet de recyclage des 
générateurs de vapeur. La mise à jour 
mentionnait la validation de son plan grâce 
à des connaissances scientifiques éprouvées, permettant à BP de 
déposer une nouvelle demande de permis au moment opportun.

Gentilly-2 toujours en attente de l’analyse 
financière d’Hydro Québec 
En l’absence d’une décision finale d’Hydro Québec et du gouvernement  
provincial, le débat continue de faire rage au sujet de la réfection et de 
l’exploitation future de Gentilly-2. En mars 2011, Hydro Québec 
annonçait qu’elle fournirait une analyse coûts/bénéfices de la 
fermeture de la centrale nucléaire de Gentilly-2 au gouvernement du 
Québec.  
Récemment, le ministre de l’Environnement du Québec informait des 
membres de la chambre de commerce de la région hôte que ce rapport 
financier aura une incidence déterminante sur la décision du 
gouvernement. Lors d’une conférence de presse, le ministre a indiqué 
que le gouvernement du Québec n’a pas l’intention de progresser dans 

le domaine du nucléaire, mais envisage plutôt de s’en remettre à la 
production hydro-électrique et éolienne pour répondre aux besoins 
futurs. Il a mentionné que le cabinet tranchera sur l’avenir de 
Gentilly-2.
Les opposants au projet militent pour la fermeture et le 
déclassement de la centrale nucléaire. Le site Web d’Hydro-Québec 
offre plusieurs arguments en faveur de la réfection et du 
prolongement de l’exploitation de la centrale Gentilly-2 : 25 ans 
d’exploitation sécuritaire; son rôle stratégique puisqu’elle fournit 
de l’énergie en continu; une production qui n’est pas soumise aux 
aléas climatiques; et des retombées économiques importantes dans 
la région ainsi que pour l’ensemble du Québec.   
Le 29 juin 2011, la CCSN a renouvelé le permis d’exploitation de 
Gentilly-2 pour une période de cinq ans. Elle a également autorisé 
Hydro Québec à fusionner ce permis avec celui de l’installation de 
gestion des déchets. Le permis fusionné sera valide jusqu’au 20 juin 
2016, ce qui permet de procéder à la réfection.

Cameco commence 2012 du 
bon pied
Les audiences du deuxième jour qui se sont 
déroulées les 17, 18 et 19 janvier à Port Hope 
ont abordé le sujet du renouvellement des 
permis d’exploitation de Cameco pour sa 
raffinerie de Blind River, son usine de 
conversion de Port Hope et Cameco Fuel 
Manufacturing. La CCTN ainsi que la 
section locale 13173 du Syndicat des 
métallos y ont animé des présentations en 
faveur des deux renouvellements de permis 
à Port Hope.
En décembre, Cameco a tenu un forum 
communautaire à Port Hope sur le 
processus de renouvellement des permis. 
Andy Thorne, vice-président des services 
combustibles de Cameco, a présenté devant 
environ 70 personnes une mise à jour sur 
l’exploitation locale, le renouvellement des 
permis, Vision 2010 ainsi que l’avenir de 
l’installation de gestion des déchets de Port 
Granby. Deux présentations ont suivi cette 
mise à jour, l’une par un chargé de projet de 
la CCSN portant sur le processus de 
renouvellement des permis et l’autre par le 
président de la section locale 13173 du 
Syndicat des métallos portant sur la 
collaboration étroite entre syndicat et 
entreprise pour assurer le maintien d’un 
environnement de travail sécuritaire.

Le 3 janvier 2012, Cameco a annoncé le forage d’un second puits 
dans le cadre du projet d’extraction à Cigar Lake dans le nord de la 
Saskatchewan. Deux incidents distincts d’infiltration d’eau, le 
premier en 2006 et le second en 2008, ont causé une interruption 
des travaux miniers qui avaient débuté en 2005. Les travaux 
correctifs ont été lancés en 2010, suite à l’assèchement de la mine.    
Le forage du nouveau puits jusqu’au chantier de la mine principale 
représente une étape majeure des travaux correctifs. Il offre une 
ventilation accrue du chantier souterrain ainsi qu’un accès 
supplémentaire à la mine. L’entreprise prévoit de poursuivre en 
2012 l’ensemble de ses activités de développement et de 
construction à la mine, et de rester en piste pour démarrer 
l’extraction minière d’ici mi-2013.
Le 1er février, l’entreprise a reçu d’autres bonnes nouvelles 
lorsqu’elle a été sélectionnée par le Financial Post, pour la troisième 
année consécutive, pour l’une des 10 entreprises offrant les 
meilleures conditions de travail. 

Bref rappel...

 « L’application des principes des 
trois R dans les installations 
nucléaires canadiennes est 

approuvée par la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire. Elle 
garantit que la gestion des déchets 
radioactifs est effectuée selon les 

normes les plus élevées de protection  
de l’environnement ainsi que de 

préservation de la santé, de la sûreté 
et de la sécurité... Voilà pourquoi la 
CCSN maintient sa récente décision 

d’autoriser le transport des 
générateurs de vapeur de Bruce 

Power vers la Suède à des fins de 
recyclage.  » 

« Mise à jour - Traitement de générateurs 
de vapeur : un excellent exemple de 

pratiques responsables et sûres en matière 
de gestion des déchets nucléaires, 13 

janvier 2012, Commission canadienne de 
sûreté nucléaire »

-3-À suivre...

l’Unité 1, Gracieuseté de e Bruce Power



Dernière étape majeure de la 
réfection en cours à Point 
Lepreau
Début janvier, Énergie NB a publié une 
mise à jour sur les préparatifs en vue de la 
remise en service et l’exploitation de la 
centrale de Point Lepreau. On annonce 
que l’installation de 760 tuyaux 
d’alimentation inférieure, dernière étape 
majeure de la réfection avant le 
chargement du combustible, est complétée 
à environ 13 %. L’équipe de projet s’attend 
à charger le combustible dans le réacteur 
au printemps.
Le 13 décembre 2011, une petite quantité 
d’eau lourde a été déversée lors du 
remplissage du système du modérateur. 
Environ 4 à 6 litres se sont échappés dans 
le bâtiment de l’enceinte de confinement. 
La membrane d’une pompe endommagée 
à l’origine de la fuite a été réparée et le 
remplissage du système du modérateur a 
pu reprendre.
Un communiqué de presse de la CCSN 
publié le lendemain soulignait que toutes 
les précautions nécessaires pour protéger  
les travailleurs avaient été prises et que le 
déversement n’avait posé aucun risque 
pour le public, l’environnement ou les 
travailleurs. Énergie NB a indiqué que 
l’équipement de surveillance du taux de 
radiation d’une grande précision a 
fonctionné comme prévu et que les 
travailleurs ont réagi rapidement pour 
faire face à la situation.
Énergie NB cherche à obtenir un 
renouvellement de cinq ans du permis de 
la centrale dont l’expiration est prévue le 
30 juin 2012. Romeo Bourque, Vice-
Président, section locale 37 de la FIOE, a 
fait une présentation au nom de la CCTN 
au cours de l’audience publique de la 
CCSN du 1er décembre 2011 à St. John. La 
CCTN a exprimé son plein appui à la 
demande d’Énergie NB. 
Le 19 janvier 2012, l’Organisation des 
mesures d’urgence du Nouveau-
Brunswick, en partenariat avec la centrale 

de Point Lepreau, a procédé à la mise à l’essai 
du système d’alerte en cas d’urgence.

En bref...

La Commission européenne publie 
« Feuille de route pour l’énergie à 
l’horizon 2050 : »
Un communiqué publié le 15 décembre 2011 
par la Commission européenne soutient que 
« L’énergie nucléaire sera un contributeur 
majeur » à l’avenir. Bien que les politiques 
publiques à l’égard de l’énergie nucléaire 
divergent entre les États membres de l’UE, la 
Commission appuiera le cadre de sûreté et 
sécurité nucléaire pour les États membres qui 
disposent de l’énergie nucléaire. Les normes 
rigoureuses en matière de sûreté nucléaire, 
autant au sein de l’UE qu’à l’échelle mondiale, 
nécessitent une haute technologie et un 
leadership « pouvant seulement se produire si  
le leadership en matière des compétences et 
de technologie est maintenu au sein de l’UE. »

Main d’œuvre qualifiée en 
demande

Le Conseil sectoriel 
de l’électricité, un 

organisme canadien, a publié un nouveau 
rapport intitulé « L’énergie en action » qui 
souligne la nécessité de mener une action 
concertée afin de relever les défis sans 
précédent dans le marché du travail de 
l’industrie de l’électricité. Certains des 
problèmes identifiés comprennent les 
investissements pour moderniser les systèmes 
actuels, l’ajout de l’énergie renouvelable, la 
planification et la construction d’une nouvelle 
infrastructure, le remplacement d’une vague 
de travailleurs spécialisés qui commencent à 
prendre leur retraite en plus de la forte 
concurrence pour recruter une main d’œuvre 
qualifiée, ou en voie de le devenir, en 
provenance de secteurs différents. 
Le plus récent rapport fournit la perspective 
de 89 employeurs et de 47 établissements de 

formation postsecondaires, et couvre 30 
professions essentielles à l’industrie de 
l’électricité dans 140 marchés du travail au 
Canada. Les solutions abordées dans cette 
étude comprennent : la collaboration des 
gouvernements provinciaux, des collèges et 
des universités, en vue d’ajouter de 
nouveaux programmes pour former la main 
d’œuvre qualifiée en demande; et envisager 
d’explorer les marchés du travail sous-
utilisés, tels que les immigrants et 
travailleurs étrangers temporaires, les 
femmes, et les travailleurs autochtones.  

Conclusions de la mission de 
l’AIEA
Le 9 décembre 2011, l’Agence internationale  
de l’énergie atomique (AIEA) a complété 
une mission de deux semaines visant à 
examiner le régime de réglementation 
nucléaire du Canada. L’équipe d’examen 
par les pairs, constituée de dix experts en 
provenance de huit états membres, ont 
réalisé l’examen faisant suite au Service 
d’Examen Intégré de la Réglementation 
(SEIR) de 2009. Le groupe s’est également 
penché sur la réaction du Canada suite à la 
catastrophe de Fukushima Daiichi, ainsi 
que sur le transport des matières 
radioactives.  
La mission SEIR a constaté que la plupart 
des problèmes relevés en 2009 avaient été 
résolus de manière satisfaisante et 
définitive, et qu’un progrès important avait 
été réalisé quant aux problèmes restant. 
L’équipe a noté que les modifications 
apportées à la réglementation en réaction à 
l’incident japonais de Fukushima Daiichi 
ont été « promptes, robustes et 
exhaustives » et que le cadre de 
réglementation entourant le transport des 
matières radioactives fonctionne de 
manière efficace. Une ébauche des 
conclusions principales a été transmise à la 
CCSN, et le rapport final devrait être 
soumis dans environ trois mois. La CCSN 
prévoit rendre public ce document au même 
moment.
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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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