
Le mot du Président
La philosophie de « sûreté en profondeur » maintenue 
dans la gestion des déchets

Depuis plusieurs années, la majorité des 
données de scrutin auxquelles j'ai eu accès, 
indique que la principale inquiètude du public 
en ce qui a trait à l'exploitation de l'énergie 
nucléaire, se résume à la sûreté et la gestion des 
déchets.   L'industrie nucléaire canadienne a 
pourtant su démontrer un niveau de sûreté 
impressionnant depuis plus de 46 ans.  En effet, 
aucun ouvrier canadien de l'industrie nucléaire 
ni aucun citoyen n'ont été affectés par de la 

radiation provenant d'une centrale nucléaire ou de la gestion des 
déchets. Jamais !  Cela est rendu possible puisqu'au Canada, nous 
avons développé une technologie CANDU de « sûreté en 
profondeur » de niveau international, et nous bénéficions d'une 
surveillance réglementaire stricte et d'une main d'oeuvre formée et 
hautement qualifiée.

Les Canadiens peuvent maintenant s'attendre à un niveau de 
performance identique lors de la prochaine étape du processus de 
sélection d'un site pour la gestion à long terme du combustible 
nucléaire irradié; processus recommandé par la Société de gestion 
des déchets nucléaires (SGDN).  Selon l'approche de la gestion 
adaptative progressive (GAP), les grappes de combustible irradié 
qui sont aujourd'hui stockées dans des installations nucléaires 
canadiennes, seront confinées dans des contenants durables et 
placées dans un dépôt géologique en profondeur.  Au lancement de 
la deuxième étape, le 19 septembre 2008, Ken Nash, Président et 
Chef de la direction du Conseil de la Société de gestion des 
déchets nucléaires, a déclaré que : « Il est important que le 
processus soit conçu dès le début pour répondre non seulement 
aux aspects techniques requis pour assurer la sûreté d'un site, mais 
également aux objectifs et aux préoccupations des Canadiens. »

Pour aider à lancer les discussions et les commentaires, la SGDN a 
préparé un document de discussion intitulé  « Façonnons l'avenir 
ensemble : Mise au point du processus de sélection d'un site. »   
Ce document simple d'une vingtaine de pages souligne les 
principes de base que respectera la SGDN et les questions clés qui 
seront posées aux Canadiens quant à ce qu'ils jugent être un site 
sûr et sécuritaire pour un dépôt géologique en profondeur.  

Les Canadiens qui désirent faire connaître leur point de vue à la 
SGDN sur la conception du processus de sélection d'un site 
peuvent le faire jusqu'au 15 décembre 2008. Ils peuvent soumettre 
un texte, joindre un dialogue en ligne ou répondre à un sondage 
sur le site Web de la SGDN à l'adresse suivante : www.nwmo.ca.   
Par souci d'équité, la SGDN indique que le processus doit se 
centrer sur les provinces qui sont directement impliquées dans le 
cycle du combustible nucléaire, c'est-à-dire : Le Nouveau 
Brunswick, le Québec, l'Ontario et la Saskatchewan.  Les 
communautés exprimant de l'intérêt dans d'autres parties du 
Canada seront aussi considérées.

Suite à l'élaboration du processus, la SGDN préparera une 
proposition préliminaire pour la sélection d'un site, qui sera 
publiée en 2009 et fera l'objet de revues approfondies et de 
dialogues, et ce, au cours de la même année.

En tant que travailleurs hautement qualifiés et expérimentés, ayant 
aidé l'industrie nucléaire canadienne à devenir sûre et prospère, 
nous avons un rôle particulier à jouer dans ce processus.  Nous 
avons le devoir d'en parler avec nos amis, voisins et connaissances, 

Les travaux continuent à Point Lepreau
Énergie Nouveau-Brunswick a publié en octobre deux « Rapports 
sur la réfection » de la centrale nucléaire de Point Lepreau.  Un 
tiers environ du travail a été réalisé.  Le retrait de l'équipement de 
positionnement du canal de combustible (un équipement 
permettant de positionner le canal du combustible à l'intérieur de 
l'assemblage de la calandre) est mainteant complété.  La coupe des 
760 soufflets, qui se situent à chaque extrémité du canal de 
combustible, est en cours.  Ce travail nécessite l'utilisation d'outils 
électromécaniques automatisés spécialisés. L'achèvement de 
l'enlèvement des tubes de calandre est prévu pour le 1er janvier 
2009.

L'entretien des vannes motorisées pour l'isolation du condenseur 
progresse.  Ces vannes font cinq pieds de diamètre et pèsent trois 
tonnes et demie. Elles sont utilisées pour isoler l'eau évacuée du 
condenseur afin d'effectuer le nettoyage et l'entretien pendant les 
opérations de la centrale.  De plus, la première des trois sources 
d'alimentation sans interruption a été installée.  Ces redresseurs 
(d'alimentation) et onduleurs sont actuellement sous analyse.  Le 
premier assure la conversion du courant pour charger de grosses 
batteries, alors que le second fournit une source d'énergie de 
secours pour faire fonctionner les équipements de la centrale 
lorsque l'alimentation normale est indisponible.

Un incident s'est produit lors de la révision de la turbine.  Les trois 
rotors de remplacement arrivés du Royaume-Uni sont très 
imposants et ne pouvaient être transportés par route.  Au cours du 
chargement sur la barge en vue du transport vers le site, deux 
rotors ont basculé dans l'eau.  Heureusement, aucun ouvrier n'a été 
blessé.  Siemens entreprend actuellement l'inspection et l'analyse 
de l'état des équipements récupérés.

Juillet dernier, le conseil d'administration d'Énergie NB a établi dix 
indicateurs clés du rendement de la compagnie.  Les dix 
indicateurs comprennent : la restriction de l'augmentation des taux 
à trois pour cent pendant les trois prochaines années, le travail de 
collaboration étroite avec Efficacité NB afin d'aider les clients à 
porter au maximum la conservation d'énergie, les objectifs de 
service, la réduction de la production de CO2, l'augmentation de 
production à partir d'énergie renouvelable, la planification 
stratégique afin de trouver la solution de carburant la moins 
coûteuse, la participation active au sein du développement 
économique provincial, les rapports trimestriels du rendement et la 
rémunération basée sur l'incitatif pour les neuf membres de 
l'équipe executive.  Le dernier et dixième indicateur concerne la 
centrale de Point Lepreau.

« Énergie NB a une tradition de leadership industriel pour fournir 
des solutions d'énergie efficaces.  La réfection de la centrale de 
Point Lepreau est la première de son genre au monde, et le fait 
d'être dans les délais prescrits et dans les limites du budget 
économisera des millions de dollars aux Néo-Brunswickois.  Bien 
qu'Énergie atomique du Canada ltée (ÉACL) soit l'entrepreneur 
principal pour le contrat, Énergie NB gérera le projet pour s'assurer 
qu'il sera achevé dans les délais prescrits et dans les limites du 
budget. »

-1-

Message from the President

Maybe Bob was right
Is the NDP stuck in the past?

It pains me to say this but it has to be said.

The New Democratic Party (NDP),with its 
knee-jerk position on nuclear energy, is stuck 
in a time warp.

Now I’m a proud union activist – always have been,always will 
be.And over the years, the union movement in Canada has been
closely associated with the NDP. I wouldn’t deny it’s been a fruitful
alliance – together we’ve made important gains for the working
men and women of this country.

So I’m the last person who’d want to slag our brothers and sisters 
in the NDP.Nonetheless, I have a bone to pick. I have to ask myself
whether Bob Rae was right – maybe, just maybe the former Ontario
premier was right when he left the party several years back,due to
its outmoded thinking and rigid orthodoxies.

This is 2006,and experts around the globe are warning of
staggering environmental and economic impacts, if the world
doesn’t act quickly to reduce greenhouse gas emissions.They tell 
us we have 10 to 15 years to radically change the way we produce
energy and fuel.Otherwise, large swaths of the earth’s surface will
become uninhabitable due to global warming.Millions will be
displaced by floods or drought,economies will be devastated.

These experts are telling us that urgent solutions must be found –
energy solutions that do not rely on fossil fuels and do not produce
greenhouse gases.Renewable sources are part of the answer but
can’t possibly meet baseload power requirements.These same
experts, including noted environmentalists,are strongly urging
governments to take a serious look at nuclear generation – a 
power source virtually free of emissions that contribute to global
warming.

And it’s not just governments and activists who are paying heed.
A number of unions are reviewing their energy policies,asking
whether their historic anti-nuclear stance still makes sense.The
Canadian Labour Congress is studying the question.The Canadian
Union of Public Employees convened a meeting on the issue this
month.And the Quebec Federation of Labour recently lent its
support to nuclear energy proponents – for the first time ever.

It’s not a tidal wave (yet) but significant shifts are happening.Maybe,
just maybe, it’s time for the NDP to do a little soul-searching.

Ontario embraces nuclear
Communities, corporations jockey for position

The race is on! Ontario’s plan to refurbish existing nuclear reactors
where feasible, and build one or two new ones has triggered a high
stakes contest. Nuclear energy producers and reactor manufacturers
are hard at work on competitive bids. And host communities are
rolling out the welcome mat for further nuclear investment in 
their regions.

The Durham Strategic Energy Alliance (DSEA), a group from the
energy industry, municipal government and local post-secondary
institutions, launched its pitch for new-build the same day in June
the government announced its plan. It’s promoting Ontario Power
Corporation’s Darlington site just east of Toronto, as the prime
location. Durham says it wants to be known as “Ontario’s Energy
Capital.”

The region offers a highly skilled workforce, well-developed
infrastructure and strong community support. In addition, DSEA

points out that in
2005 OPG, with 
10 operating
nuclear reactors in
the Durham region,
provided more 
than 30 per cent of
Ontario’s nuclear
generation at well
below the average
market price.

Flash forward to September and Duncan Hawthorne, CEO of
Bruce Power in Kincardine, Ontario, is presenting his plan to local
residents for a $20 billion, 40-year plan to continue overhauling 
the Bruce Nuclear Generating Station on the shores of Lake Huron.
Part of his plan calls for one or more (possibly four) new reactors.

Bruce County interest groups were slower than the Durham alliance
to mount a lobbying effort but they’re making up for lost time.
Local councillors want the county to work with business, economic
development groups and the public to promote Bruce Power as the
site of choice for new-build nuclear.

Canadian Nuclear Worker
A Publication of the Canadian Nuclear Workers’ Council November, 2006A Publication of the Canadian Nuclear Workers’ Council November, 2006
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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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et partager notre savoir sur cette industrie et son enviable 
sûreté. Encourageons-les à s'impliquer dans cette discussion 
importante de politique publique.

suite...



Cameco entreprend la planification de Vision 2010
Cameco est au milieu d'un 
processus d'examen 
réglementaire qui recherche 
l'approbation du projet Vision 
2010. Ce projet concerne le 

réaménagement complet de l'installation de conversion de Port Hope 
(ICPH).  L'ICPH, située à Port Hope à l'est de Toronto en Ontario, a 
été fondée par Eldorado Gold Mines Ltd. en 1932 afin de raffiner 
l'Uranium du minerai de Port Radium, dans les Territoires du Nord-
Ouest.

La proposition du projet Vision 2010 comprend le nettoyage du site 
actuel, la consolidation et modernisation de l'ICPH, ainsi que des 
améliorations paysagères.  La proposition se rajoute également au 
travail actuellement entrepris par Cameco pour aborder la question de 
l’élimination des déchets radioactifs historiques de faible activité. 

La procèdure réglementaire a débuté en juin 2006 lorsque Cameco a 
soumis un descriptif du projet à la Commission canadienne de sûreté 
nucléaire (CCSN).  L'ébauche des lignes directrices pour l'évaluation 
environnementale a été publiée en mars 2008 par la CCSN. Le projet 
est examiné dans le cadre d'une étude approfondie, aux termes de  
l'Acte canadien d'évaluation environnementale.  Les lignes directrices 
de l'ÉE ont été publiées ultérieurement pour fins de commentaires 
publiques. Les habitants locaux s'intéressent au projet et ont 
activement participé à la procédure.

Le 7 août 2008, la CCSN a publié l'avis d'une audience publique afin 
d'étudier le Rapport de suivi de l’évaluation environnementale (le 
rapport de suivi) du projet.  L'audience d'un jour devait avoir lieu le 8 
octobre 2008 à Ottawa, mais a été repoussée au 6 novembre dernier.

Après l’audience, la Commission fera rapport au ministre de 
l’Environnement et formulera une recommandation précisant si 
l’évaluation environnementale doit se poursuivre sous forme d’étude 
approfondie ou si le projet doit être renvoyé à l’examen d’un 
médiateur ou d’une commission.  L’ordre du jour et les 
renseignements sur le processus d’audience publique figurent sur le 
site Web de la CCSN à: www.nuclearsafety.gc.ca/fr/. 

États-Unis : Garanties de prêt pour la construction de 
nouvelles centrales nucléaires
Le 2 octobre 2008, le Département américain de l'énergie (DOE) a 
annoncé les résultats de sa sollicitation - Partie I, du 30 juin 2008.  
Des garanties de prêt d'une somme de 18,5 G$ ont été mises à 
disposition graçe à cette sollicitation faite à l'égard des installations 
nucléaires.  Le programme de garantie de prêt du DOE fait partie de 
la loi américaine sur l’énergie (Energy Policy Act), entrée en vigueur 
en 2005, pour faciliter l'utilisation commerciale rapide de 
technologies innovantes ou nettement améliorées pour des projets 
énergétiques.

Le DOE a reçu de la part de 17 compagnies fournisseurs d'électricité 
19 demandes de garanties de prêt fédéral pour appuyer 14 centrales 
nucléaires.  Le coût estimé de ces 14 projets est de 188 G$, et les 
demandes des garanties de prêt faite par l'industrie représentent une 
somme de 122 G$.  De plus, l'industrie demande 4 G$ pour des 
projets d'installations nucléaires avancées, ce qui dépasse les 2 G$ 
de garanties de prêt disponibles.

La Commission américaine de réglementation nucléaire (USNRC) 
passe actuellement en revue les demandes de permis pour ces 
nouveaux projets nucléaires, tandis que le Bureau du programme de 
garanties de prêts du DOE en examine les aspects économiques et 
reliés à la construction.

Le classement des demandes à la sollicitation - Partie I, déterminé 
par le DOE, fournira aux demandeurs une information qui leur 
permettra de connaître la pertinence de procéder à une demande à la 
sollicitation - Partie II.  Les soumissions pour la Partie II sont 
attendues au plus tard le 2 décembre 2008 pour les projets 
d'installations nucléaires avancées, et le 19 décembre pour les 
installations nucléaires.

L'Association nucléaire mondiale (WNA) publie 
un Nuclear Century Outlook
La WNA a créé un site Web qui indique la croissance 
potentielle mondiale de l'industrie nucléaire dans le 21ème 

siècle, et qui fournit une analyse de la contribution potentielle de 
l'énergie nucléaire.  Les prévisions sur l'évolution de la puissance 
nucléaire, comprenant des suppositions optimistes et pessimistes, 
dépassent l'année 2030.  Pour une lecture intéressante, consultez le site à 
l'adresse suivante : www.world-nuclear.org/outlook/
clean_energy_need.html 
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Ontario Power Generation vante la Volt 
Ontario Power Generation («OPG») continue de faire des progrès 
concernant un nombre d'initiatives nucléaires entreprises ces derniers 
mois. En juin dernier, OPG a reçu un avis du gouvernement de l'Ontario 
affirmant qu'il sera l'exploitant de la nouvelle centrale à deux unités 
prochainement construite sur le site de Darlington.  Le 4 novembre 
2008, Infrastructure Ontario a annoncé que la date limite pour la 
soumission de propositions finales était prolongée à début 2009. Cette 
prolongation donnera aux soumissionnaires le temps d'évaluer l'impact 
de l'inconstance persistante des marchés mondiaux sur leurs 
propositions.

Le 5 septembre 2008, l'Agence canadienne d'évaluation 
environnementale et la CCSN ont publié deux documents pour fins de 
commentaires publiques à l'égard du projet d'une nouvelle centrale 
nucléaire à Darlington.  Ces documents -  les lignes directrices pour 
l'étude d'impact environnemental (l'ÉIE) et le projet d'entente concernant 
la commission d'examen conjoint (CEC) sont disponibles pour 
commentaires publiques jusqu'au 19 novembre 2008. La proposition 
d’OPG comprend la préparation de l'emplacement, la construction, 
l'exploitation, le déclassement et l'abandon de quatre nouveaux réacteurs 
à la centrale de Darlington. La CEC et les lignes directrices pour l'ÉIE 
seront finalisées lorsque les commentaires auront été passés en revue.  
OPG préparera ensuite l'ÉIE en se basant sur les dernières lignes 
directrices, et la CEC sera mise en place.

 18 septembre 2008, OPG s'est associé 
avec General Motors pour annoncer 
l'arrivée prochaine des voitures électriques 
et d'une électricité plus propre.  Une 
campagne publicitaire de deux mois qui 

comprendra une publicité télévisée de 30 
secondes, vantera les avantages 

environnementaux des voitures électriques.  La campagne 
multiplateforme (imprimée, panneaux et publicité en ligne) va dévoiler 
la toute nouvelle voiture électrique à autonomie étendue Volt de 
Chevrolet GM.  La Volt, d'une autonomie étendue à 65 km, est conçue 
pour être rechargée durant la nuit.  Une petite génératrice fonctionnant à 
l'essence accroît son autonomie en maintenant la charge de la batterie.

Un avis d'audience publique a été publié par la CCSN le 8 octobre 2008, 
au sujet des résultats de l'évaluation environnementale (ÉE) préalable du 
projet d’Ontario Power Generation (OPG) concernant la réfection de la 
centrale nucléaire de Pickering-B.   L'audience publique d’une journée 
sera tenue le 10 décembre à Ajax en Ontario.  L'approbation de la CCSN 
pour la réfection et le prolongement de la durée de vie des unités 5, 6, 7 
et 8 exigerait la modification du permis actuel d'OPG.  L'ÉE, qui doit 
être effectuée conformément aux exigences de la Loi canadienne sur 
l'évaluation environnementale, fournirait une partie de l'information que 
la CCSN utilisera pour évaluer la proposition d'OPG.  L'ébauche du 
rapport d'examen préalable a fait l'objet d'une consultation publique du 
24 juillet au 4 septembre 2008.

Il y a du progrès également pour la proposition d'OPG relative à un 
dépôt en formations géologiques profondes (DFGP) des déchets 
radioactifs de faible et moyenne activité, sur le site nucléaire de Bruce, 
près de Tiverton en Ontario.  La consultation publique de l’ébauche des 
lignes directrices pour l’étude d’impact environnemental (ÉIE) et le 
projet d’entente concernant la commission d’examen conjoint (CEC) a 
fermé en juin 2008. OPG attend maintenant la finalisation de ces 
documents par le ministre fédéral de l'Environnement,  ce qui devrait 
être réalisé en novembre 2008. 

Chevrolet Volt,
Gracieuseté de GM Canada



Bruce Power se développe 

En juillet 2008, Bruce Power 
Alberta a publié un « Rapport sur 
l'analyse préliminaire de l'étude 
de l'impact environnemental et 
économique concernant la 

proposition d'une nouvelle centrale nucléaire à l'emplacement de 
Peace River en Alberta du Nord ».  L'analyse de ce document de 
36 pages conclut que la nouvelle centrale produirait plus de 2 700 
emplois longue durée et contribuerait à hauteur de 12 G$ au 
produit intérieur brut d'Alberta lors de sa construction.  Le rapport 
constitue le premier pas d'une étude plus approfondie dans 
l'évaluation des impacts sociaux, économiques et 
environnementaux de la construction de la première centrale 
nucléaire en Alberta.   La CCSN a reçu une demande de permis de 
la part de Bruce Power afin de préparer l'emplacement pour la 
future construction comprenant deux à quatre réacteurs pouvant 
produire jusqu'à environ 4 000 MW d'énergie électrique.  Bruce 
Power Alberta est une association canadienne qui comprend les 
sociétés TransCanada Corporation, Cameco Corporation  et BPC 
Generation Infrastructure Trust (établi par la Régime de retraite des 
employés municipaux de l'Ontario).  
Début août, Bruce Power a publié l' « Étude de faisabilité de la 
Saskatchewan 2020 - des observations 
précoces sur l'opinion publique ».  Selon 
un sondage récent effectué par la maison 
Pollara Research and Communications de 
la part de Bruce Power, une majorité de 
citoyens de Saskatchewan est favorable à 
l’énergie nucléaire.  Cela constitue l'appui 
le plus fort au Canada après celui de 
l'Ontario.  Le sondage fait partie d'une 
étude approfondie sur la possibilité 
d'exploiter l'énergie nucléaire, et d'autres 
technologies d'énergie propre, en 
Saskatchewan.  Bruce Power s’attend à ce 
que cette étude soit terminée d’ici la fin 
de l’année et entent publier son progrès 
sur son site Web. 
Le 19 septembre 2008, Bruce Power a 
soumis l'étude d'impact environnemental 
(ÉIE) de Bruce C au gouvernement 
fédéral.  Le projet comprend la 
construction, l'exploitation et la réfection 
actuelle des réacteurs pouvant produire 
jusqu'à 4 000 MW pour 2016. Cela constitue l'étape finale de 
l'évaluation environnementale lancée en 2007, et représente deux 
ans d'analyses scientifiques et sociales. L'ÉIE conclut que la 
construction de quatre nouveaux réacteurs sur l'emplacement 
actuel de la centrale nucléaire n'engendrait aucun impact 
environnemental significatif.  Une commission indépendante 
comportant trois membres conduira ses propres analyses et tiendra 
des audiences publiques sur l'ÉIE.
Le 5 novembre 2008, l'Agence canadienne d'évaluation 
environnementale, la CCSN et la Commission d'examen affiliée 
ont annoncé le lancement d'une période de revue publique de l'ÉIE 
de six mois, et ont complété une demande de permis pour préparer 
l'emplacement d'un site proposé par Bruce Power.  Le 31 octobre, 
Bruce Power a annoncé son projet d'effectuer une évaluation 
environnementale concernant la proposition de construire deux 
réacteurs près de Nanticoke en Ontario.  Le CCTN a publié un 
communiqué de presse à l'appui de la proposition, citant ces 
avantages économiques.  Le soutien du gouvernement de l'Ontario 
n'est pas évident -- il a été communiqué que le gouvernement n'a 
aucunement sollicité une proposition de Bruce Power et que celle-
ci ne faisait pas partie du projet énergétique de l'Ontario.
De mauvaises nouvelles pour le projet de redémarrage de l'unité 2 
de la centrale Bruce A.  Une mise à jour de Bruce Power publiée 

en octobre 2008 signale que le programme a rencontré quelques 
obstacles.  L'équipe de retubage d'Énergie atomique du Canada 
limitée (ÉACL) a détecté une quantité significative de poudre 
d'oxyde mercureux sous forme d'un résidu provenant de 
l'exposition à l'eau du système de gaz annulaire pendant 
l'exploitation du réacteur il y a quelques années.  Cette poudre doit 
être retirée avant l'installation des nouveaux tubes de calandre.  De 
plus, d'autres retards ont été produits à cause du système de 
réduction de volume lors du retrait et compactage des tubes de 
force du réacteur.   Pour le moment, la poudre d'oxyde n'a pas 
engendré de problème pour l'unité 1. L'ÉACL et Bruce Power 
recherchent une solution et espèrent tirer profit de l'expérience 
acquise lors des travaux de réfection de l'unité 2.
Un avis d'audience publique a été publié par la CCSN le 10 octobre 
2008, pour examiner les demandes de modification des permis 
d'exploitation des centrales nucléaires Bruce A et B. Bruce Power 
demande des permis de cinq ans pour les deux installations.

Hydro-Québec procèdera à la réfection de la centrale de 
Gentilly-2 

Le 19 août 2008, Hydro-Québec a annoncé l'investissement de 1,9 
G$ dans la réfection de la centrale de 
Gentilly-2. Deux contrats à forfait signés 
avec deux prestataires principaux, 
Énergie Atomique du Canada Limitée et 
General Electric, et une enveloppe de 
200 M$ supplémentaires pour contrôler 
les coûts. 
Plus de 40 organisations avaient écrit à 
l'Assemblée nationale de Québec pour 
demander à ce qu'elle dise « non à 
Hydro-Québec s'il va de l'avant avec son 
projet de réfection de la centrale 
Gentilly-2 ».  Hydro-Québec considère 
que Gentilly-2 joue un rôle essentiel « 
dans la stabilité du réseau de transport 
d’électricité d’Hydro-Québec, 
caractérisé par d'importantes centrales 
hydrauliques géographiquement 
éloignées et connectées par des lignes de 
transports très longues. »
La réfection de la centrale, exploitée 

depuis 25 ans, permettra d’en prolonger l’utilisation jusqu’à 
l'horizon 2040. Sa production annuelle est d’environ 5 TWh, à un 
coût unitaire de l’énergie produite de 7,2 ¢/kWh (à partir de 2012).
Le projet comporte deux volets : la réfection de la centrale et la 
construction des installations de gestion des déchets radioactifs 
solides (IGDRS).  Les travaux consistent en la réfection du 
réacteur, du groupe turboalternateur, des ordinateurs de contrôle et 
des systèmes de support.  L’ingénierie et l’approvisionnement 
débuteront dès 2008 alors que les travaux commenceront eux en 
2011, pour une remise en service de la centrale en 2012.
La phase 1 de la construction de l'IGDRS, déjà entreprise, 
comprend le stockage des déchets faiblement et moyennement 
radioactifs.  La phase 2 de l'IGDRS permettra le stockage des 
déchets provenant de la réfection de la centrale. Les autres phases 
répondront aux besoins futurs de la centrale.
En plus de contribuer à la stabilité du réseau, la réfection de 
Gentilly-2 permettra la production d'une énergie sans émission de 
gaz à effet de serre, suffisante pour alimenter 270 000 résidences.  
Par ailleurs, les retombées génerées par ces investissements vont 
aussi profiter à l'économie locale.  L'exploitation actuelle de la 
centrale contribue à maintenir quelque 800 emplois, et génère des 
retombées régionales directes de l’ordre de 100 M$.  Le projet de 
réfection est estimé générer des retombées de l’ordre de 600 M$ à 
l’échelle du Québec, dont un tiers localement.

Cela vaut le coup d'être répété
« L'énergie nucléaire est essentielle pour la lutte 

contre les changements climatiques et pour la 
sécurité énergétique. Les stratèges politiques et 

l'industrie électrique doivent travailler à 
améliorer la compréhension du public sur les 

avantages de l'énergie nucléaire dans la 
production d'une énergie électrique fiable et sans 

émissions de CO2 ».

Déclaration de l'International Electricity Chief 
Executives Summit tenu le 7 octobre 2008(les 
associations comprennent : Edison Electric 
Institute, Eurelectric, Federation of Electric 

Power Companies of Japan, Association 
canadienne d'électricité et Energy Supply 

Association of Australia.)
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En bref...

Rapport annuel du personnel de la 
CCSN sur le rendement de l'industrie 
nucléaire canadienne
Début septembre, la Commission canadienne 
de sûreté nucléaire (CCSN) a publié le « 
Rapport annuel 2007 du personnel sur le 
rendement en matière de sûreté nucléaire au 
Canada ».
L'évaluation du personnel décrit les 
programmes des titulaires de permis et leur 
mise en œuvre dans neuf domaines de sûreté.  
Le personnel de la CCSN a pu conclure que 
les centrales nucléaires ont été exploitées de 
manière sûre en 2007. Ce rapport dévoile que, 
globalement : les titulaires de permis ont pris 
des dispositions adéquates pour protéger 
l’environnement, pour préserver la santé et la 
sécurité des personnes et pour respecter les 
obligations internationales du Canada.  Plus 
important encore, aucun travailleur d’une 
centrale nucléaire ou membre du public n’a 
reçu de dose de rayonnement dépassant les 
limites réglementaires, et  les rejets ont été 
inférieurs aux limites réglementaires dans 
toutes les centrales.  Pour consulter le rapport, 
cliquez sur le lien suivant : 
www.nuclearsafety.gc.ca/fr/readingroom/
reports/powerindustry/2007/es.cfm.  

Nouveau bureau pour Développement 
nucléaire et Forum de développement 
nucléaire au Royaume-Uni
Vers fin septembre, le Department for 
Business, Enterprise and Regulatory Reform 
(DBERR) a officiellement lancé le bureau 
pour Développement nucléaire (Office for 
Nuclear Development « OND »), et initié la 
première rencontre du Forum de 
développement nucléaire (Nuclear 
Development Forum « NDF »).
L'OND vise à faciliter les nouveaux 
investissements dans l'énergie nucléaire au 
Royaume-Uni.  La nouvelle organisation 
possède trois buts élémentaires :
permettre aux exploitants de construire et 
exploiter des nouvelles centrales nucléaires au 
plus tôt et sans subvention publique;
développer et maintenir le Royaume-Uni en 
tant que meilleur marché mondial en matière 
d'affaires en énergie nucléaire; et,
créer et soutenir une chaîne logistique pour le 

Royaume-Uni, concurrentielle au niveau 
mondial, qui cible des activités à fortes valeurs 
ajoutées pour profiter des programmes 
d'activités nucléaires au pays et dans le monde 
entier.
La cible du NDF est d' « engager la 
dynamique » pour assurer un avenir de 
production d'énergie nucléaire à long terme au 
Royaume-Uni.  Ces deux buts sont admirables 
et pourraient être suivis en Ontario avec la 
décision de construire de nouveaux réacteurs 
de type CANDU.

La CÉO approuve la ligne de transport 
entre Bruce et Milton
Le 15 septembre 2008, la Commission de 
l’énergie de l’Ontario (CÉO) a approuvé la 
demande d’autorisation de construire une 
ligne de transport déposée par Hydro One afin 
de raccorder les installations de Bruce Power 
au poste de sectionnement d’Hydro One dans 
la ville de Milton.
Le tracé de la ligne de transport à double 
circuit de 500 kV, d’environ 180 kilomètres, 
sera adjacent au corridor de transmission 
existant.

  La mise en service 
est prévue pour 
2011. Cela répondra 
aux besoins 
croissants en 
matière de capacité 
de transport associée 
au développement 
de l’énergie 
éolienne dans la 
région de Bruce et à 
la remise en service 
des unités de la centrale nucléaire Bruce.
La Commission a jugé que le projet est dans 
l’intérêt du public, en considèrant que les 
avantages économiques surpassent les coûts 
prévus.  L’approbation de la Commission 
dépend de nombreuses conditions, dont la plus 
importante est l’approbation de l’évaluation 
environnementale par le ministre de 
l’Environnement.  Vous trouverez la décision 
sur le site Web de la CÉO à 
www.oeb.gov.on.ca.  

« Guide pour la gouvernance 
nucléaire : la sûreté, la sécurité et la 
non-prolifération » publié par le CIGI
Le Centre pour l’innovation dans la 
gouvernance internationale (CIGI), un 
laboratoire d’idées indépendant et non-partisan 
de Waterloo en Ontario, a publié son « Guide 
pour la gouvernance nucléaire : la sûreté, la 
sécurité et la non-prolifération » en septembre 
2008. Ce guide contient une liste détaillée, 
dont entre autres, « des traités, conventions, 
initiatives et des réseaux, y compris les 
accords multilatéraux et bilatéraux, les lignes 
directrices et codes de conduite de l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIÉA), 
les résolutions du Conseil de sécurité des 
Nations Unies, et les initiatives États-Unis - 
Russie ».
Le guide a été élaboré en tant que Projet 
d'avenir pour l'énergie nucléaire en 
collaboration avec le CIGI, le Canadian Centre 
for Treaty Compliance (CTC) et la Norman 
Paterson School of International Affairs 
(NPSIA) de l'université de Carleton. 

La CCSN réagit à la mise à jour de 
l'échelle INES
Le 9 octobre 2008, la CCSN a publié sur son 
site Web une information concernant la mise à 
jour de l'Échelle internationale des événements 
nucléaires (INES).   Conçue par un groupe 
international d’experts en 1989, l'échelle INES 
est un outil utilisé pour informer les milieux 
techniques et le public de l’importance, au 
plan de la sûreté, des événements nucléaires et 
radiologiques qui sont rapportés. Il est utilisé 
par plus de 63 pays afin de communiquer 
l'importance de tous les événements importants 
associés au transport, au stockage et à 
l’utilisation de matières et de sources 
radioactives.  Un processus d'examen complet 
a été effectué, comprenant des discussions 
approfondies entre les États membres. La mise 
à jour de l'échelle INES a été approuvée par les 
États membres de la Conférence générale de 
l'Agence internationale (AIÉA) en octobre 
2008.
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Le Conseil canadien des travailleurs du 
nucléaire (CCTN) est un organisation de 
travailleurs et de 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’ENERGIE 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 • 
SYNDICAT DES MÉTALLOS-4-

Gracieuseté de Hydro One


