
Le mot du Président
L’industrie nucléaire 
canadienne, parlons-en!
La célèbre citation de Yogi Berra : « c’est du 
déjà-vu, encore une fois » résume bien les 
défis que notre industrie doit continuellement relever : 
répondre à la rhétorique apocalyptique par les faits. Ces 
derniers temps, les militants antinucléaires ont vu leur 
opposition aux projets nucléaires actuels et proposés, 
bénéficier d’une importante couverture médiatique, 
alimentée par la tragédie de Fukushima. 
En Ontario, des manifestants brandissant des pancartes avec 
des slogans tels que : « Nucléaire = cancer » exigent la 
délocalisation de l’installation de transformation de 
combustibles GE/Hitachi dont l’exploitation s’est déroulée en  
toute sécurité pendant 65 ans. Des groupes 
environnementaux ont intenté des actions juridiques visant à 
empêcher la réfection des unités du réacteur de Darlington 
ainsi que la construction des deux nouvelles unités sur le site. 
Ils tentent également de faire annuler le dépôt en formations 
géologiques profondes à Kincardine. Au Québec, les groupes 
antinucléaires tentent d’exercer une influence sur le 
processus de déclassement de Gentilly-2. Pendant ce temps, 
au Nouveau-Brunswick, des environnementalistes soulèvent 
les inquiétudes et réclament la fermeture de la centrale de 
Point Lepreau. 
Heureusement, notre industrie a les faits et les réseaux en 
place pour contrer cette grandiloquence antinucléaire. Un 
nombre croissant d’environnementalistes soutiennent 
l’énergie nucléaire : l’International Association of 
Environmentalists for Nuclear Energy qui compte plus de 
10 000 membres et qui comprend une section canadienne; et 
Robert Stone, anciennement environnementaliste 
antinucléaire passionné, qui vient tout juste de sortir son film  
pro-nucléaire : « Pandora’s Promise ».
En avril 2012, le Nuclear Literacy Project et ses partenaires – 
le National Nuclear Science Week, la Society of Nuclear 
Medicine and Molecular Imaging ainsi que le National 
Museum of Nuclear Science & History – ont lancé un 
nouveau site Web. Ici même au pays, l’Association nucléaire 
canadienne et ses membres offrent de l’information basée sur 
les faits et des activités de sensibilisation pour éduquer nos 
voisins, nos amis et nos représentants élus sur les bienfaits de 
l’énergie nucléaire. 
Les Perspectives en matière d’énergie 2013 : D’ici à 2040 
d’Exxon Mobil illustrent ce qui est en jeu à l’échelle 
mondiale et pourquoi l’entreprise croit que la production 
nucléaire doublera pendant cette période. Leur prévision 

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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Les activités de Cameco prennent de l’élan
Vers la mi-novembre 2012, la CCSN a annoncé qu’elle 
offrirait du financement aux participants dans le cadre de 
deux demandes de renouvellement de permis de Cameco 
pour le nord de la Saskatchewan : le renouvellement de 
10 ans du permis d’exploitation de la mine/usine de 
concentration de Beaverlodge; ainsi que le renouvellement 
de 10 ans de celui de la mine d’uranium de Cigar Lake. La 
date d’échéance pour la réception des demandes d’aide 
financière était le 7 décembre 2012. La CCSN a indiqué 
qu’elle tiendrait une audience publique de deux jours pour 
étudier les deux demandes le 3 et 4 avril 2013 à Saskatoon. 
Le 12 décembre 2012, Cameco a annoncé la signature d’un 
accord de collaboration qui trace les lignes directrices pour 
la coopération et le partage des bénéfices futurs entre les 
sites d’exploitation d’uranium et la communauté du Nord. 
L’accord, signé par Cameco, Areva Resources Canada Inc., 
le village de Pinehouse et Kineepik Metis Local Inc., 
entraînera des retombées estimées de 200 millions de 
dollars durant les 11 prochaines années. Les compagnies 

s’appuie sur trois facteurs : 2 milliards de personnes de plus; 
une augmentation de 85 % de la demande d’électricité à 
l’échelle mondiale; et la nécessité de réduire les émissions de 
GES. 
On s’attend à ce que le pétrole demeure la principale source 
d’énergie et que le gaz naturel prenne la seconde position, 
actuellement occupée par le charbon. La production 
d’électricité représentera la plus grande part de la demande 
en énergie, et le gaz naturel représentera 30 % de cette 
génération, en comparaison à 20 % aujourd’hui. D’ici 2040, 
on s’attend à ce que la production nucléaire et de gaz naturel 
dans les pays hors OCDE augmente de 150 %.
Que cela signifie-t-il pour notre industrie nucléaire et surtout  
pour le Canada? La réponse courte : grâce à des 
investissements continus dans notre industrie CANDU, nous 
pouvons créer d’excellents emplois, stimuler la croissance et 
les opportunités économiques, accroître notre sécurité 
énergétique, réduire les émissions de GES et améliorer la 
compétitivité de nos entreprises et nos industries sur les 
marchés internationaux. 
Comment y parvenir? C’est du déjà-vu, encore une fois. 
Profitez de chaque occasion qui vous est offerte pour discuter  
de l’industrie nucléaire du Canada et des enjeux 
environnementaux et économiques considérables qui sont en  
cause.

À suivre...    À suivre...



minières ont pris des engagements précis en ce qui a trait à 
la formation de la main-d’œuvre, la création d’emplois, les 
investissements dans la municipalité, la gérance 
environnementale ainsi que les intérêts communautaires.
Parmi ces engagements, les compagnies minières promettent 
d’investir dans une fiducie communautaire instaurée par 
Pinehouse dans l’intérêt des résidents de la communauté. 
Mike Natomagan, maire de Pinehouse et président de 
Kineepik Metis Local Inc., a affirmé que « cet accord offrira 
des avantages économiques à long terme à notre 
communauté et nous donne la possibilité de faire des plans 
pour l’avenir. Il nous permet d’élargir notre culture minière 
déjà bien ancrée et de faire les choses à notre façon ».
Le 18 décembre 2012, Cameco a complété son achat de la 
mine d’uranium Yeelirrie, en Australie, suivi le 
9 janvier 2013 par l’acquisition de Nukem Energy GmbH, un 
courtier en produits et services du combustible nucléaire 
reconnu mondialement.

La fermeture de Gentilly-2 soulève la 
controverse

Le 29 et 30 janvier 2013, différentes 
parties intéressées ont exposé leur 
point de vue devant la Commission 
parlementaire sur Gentilly-2 à 
l’Assemblée nationale du Québec. 
Dans la période qui précédait 
l’audience, plusieurs des intervenants 
ont fait connaître leurs opinions au 

public. Des groupes environnementaux exigeaient que la 
période de déclassement soit réduite de 20 à 50 ans. Le 
président de la Chambre de commerce et d’industrie du 
Cœur-du-Québec a indiqué que la décision de fermeture 
avait été prise trop hâtivement et qu’elle n’était pas 
fondée sur de solides facteurs économiques. Hydro-
Québec avait déjà dépensé environ 965 millions de dollars  
pour de l’équipement destiné à la réfection du réacteur. 
De plus, bon nombre de groupes de la région entourant la 
centrale ont exprimé leurs inquiétudes quant à la façon 
dont le fond de diversification économique de 
200 millions de dollars serait attribué. L’un des candidats 
dans la course à la direction du Parti libéral a indiqué 
qu’il renverserait la décision de fermeture s’il est élu.
Ramzi Jammal, premier vice-président et chef de la 
réglementation des opérations de la CCSN, a donné une 
présentation devant la Commission le 30 janvier 2013. Il 
a discuté du rôle et des responsabilités de la CCSN à 
l’égard du processus de déclassement. Le réacteur a été 
arrêté le 28 décembre 2012 et la CCSN et Hydro-Québec 
ont subséquemment signé un protocole le 15 janvier 2013. 
Le retrait du combustible a débuté le 17 janvier 2013.
Les phases du processus de déclassement comprennent : 
la planification générale de l’entreposage sécuritaire; la 
demande d’un permis de déclassement; une évaluation 
environnementale qui appuie ce dernier; le déclassement; 
le transfert des déchets; ainsi que la restauration du site. 
La stratégie réglementaire actuelle exige que la demande 
du permis de déclassement soit déposée en 2015 et que le 
permis soit livré en 2016. La planification détaillée et 
l’évaluation environnementale se dérouleront en 2052. 
Un permis d’abandon suivra en 2062. En février 2013, 
Hydro-Québec a annoncé qu’elle n’entamera pas les 
travaux de démantèlement avant 50 ans. -2-

Succès	  d’OPG	  et	  fonction	  publique
Lors d’un discours devant l’Ontario Energy Network le 
5 décembre 2012, Tom Mitchell, président et chef de la 
direction d’OPG, a présenté sa vision de la valeur de la 
compagnie pour l’Ontario. Mitchell estime que les 
partenariats publics-privés constituent la meilleure 
approche pour s’attaquer à la réfection des infrastructures 
électriques du Canada, estimée à 350 milliards de dollars. 
Mitchell a indiqué que les partenaires d’OPG ont contribué 
à ce que l’installation de Darlington soit reconnue par 
l’Institut sur l’exploitation de l’énergie nucléaire comme 
étant l’une des centrales les plus performantes au monde. 
Il a souligné qu’à l’avenir, OPG souhaite et doit établir des 
partenariats pour le projet de réfection de la centrale 
Darlington sur une période de 15 ans. 
Le 20 décembre 2012, la CCSN a annoncé sa décision 
d’approuver la garantie financière proposée de 
14,221 milliards de dollars d’OPG pour le déclassement de 
ses installations nucléaires de catégorie I. Par conséquent, 
la Commission a modifié les permis d’exploitation de ces 
installations pour mettre à jour les références s’appliquant 
à la garantie financière et aux plans de déclassement. Le 
personnel de la CCSN continuera d’examiner le rapport 
annuel d’OPG concernant l’état de la garantie financière 
afin de veiller à ce que celle-ci demeure valide et rendra 
compte à la Commission de tout écart. 
Les installations nucléaires de catégorie I comprennent : 
Darlington, Pickering-A et Pickering-B, Bruce-A et Bruce-
B; les installations de gestion des déchets Western, 
Pickering et Darlington; le site 1 de l’aire de stockage des 
déchets radioactifs (situé sur le site de Bruce); et 
l’installation d’entretien central et de lavage de Bruce 
Power.
Le 20 janvier 2013, OPG a annoncé que la construction du 
complexe nucléaire de Darlington était essentiellement 
complétée. Le complexe servira de quartier général au 
projet de réfection de Darlington et appuiera les opérations 
en cours. Le bâtiment de 300 000 pieds carrés hébergera : 
un centre de formation de haute technologie; une maquette 
grandeur nature du cœur du réacteur; une installation de 
tests; des locaux à bureaux pour accueillir 450 membres du 
personnel; un centre d’information destiné au public; ainsi 
qu’un entrepôt de 64 000 pieds carrés. 
De plus, OPG a annoncé que deux mécanismes de 
surveillance distincts seront mis sur pieds pour suivre la 
progression du projet de réfection : CALM Management 
Consulting Inc comme conseiller indépendant ainsi qu’un 
organisme indépendant externe qui se rapportera au 
conseil d’administration d’OPG.

Le complexe nucléaire de Darlington,
Gracieuseté d’OPG

Gentilly 2,
Gracieuseté du CANDU



2012 : une année couronnée de succès pour 
Bruce Power
Le 19 décembre, Bruce Power a publié un communiqué de presse 
qui soulignait les 12 plus grands succès de la compagnie en 2012. 
Ces derniers comprenaient la remise en service réussie des Unités 
1 et 2, ainsi que l’Unité 6 nommée l’unité CANDU la mieux évaluée 
au monde. L’Unité 6 a fonctionné sans interruption durant 
500 jours et elle a obtenu le score parfait de 100 selon le système 
d’indice de performance de l’Association mondiale des exploitants 
de centrales nucléaires (WANO).
La compagnie s’est vue octroyer par la Commission canadienne de 
sûreté nucléaire la meilleure fiche de rendement de ses 11 ans 
d’existence. La performance de 
Bruce Power a reçu l’évaluation 
« Entièrement satisfaisante » en 
ce qui concerne sa sécurité ainsi 
que ses fonctions de santé et 
sécurité conventionnelles. 
D’autres secteurs ont été jugés 
« Satisfaisants ». 
Le communiqué mentionnait 
également les centaines de 
millions de dollars investis dans 
les arrêts prévus des Unités 3 et 4, 
ce qui prolongera la durée de vie 
des unités. D’autres records ont 
été établis en matière de durée de 
production : l’Unité 4 a fonctionné  
continuellement durant 570 jours; 
l’Unité 7 a battu son propre record 
précédent; et, de façon globale, 
Bruce B a établi un record de la 
plus longue durée pendant 
laquelle les quatre unités ont 
produit de l’électricité 
simultanément dans l’histoire de 
la compagnie.
Bruce Power a aussi souligné les 
améliorations apportées à sa 
capacité d’intervention en cas 
d’urgence ainsi que la réussite de 
l’exercice d’urgence à grande 
échelle, le Huron Challenge-
Trillium Resolve.
D’autres réalisations ont 
également été célébrées, en ce qui 
concerne les activités sociales et 
communautaires de la compagnie. 
Bruce Power s’est vu décerner 
plusieurs prix, y compris : 
Relations progressives avec les 
autochtones niveau argent du 
Conseil canadien pour le 
commerce autochtone; Meilleurs 
employeurs pour les jeunes; et 50 
milieux de travail les plus engagés. 
La compagnie a également fait des dons de plus de 1,4 millions de 
dollars à des communautés locales ainsi qu’à des organismes sans 
but lucratif. Le 18 décembre, Bruce Power a annoncé que sa 
division Gestion de projet et construction et 20 partenaires 
commerciaux avaient amassé 100 000 dollars pour la fondation 
Wounded Warriors.
De plus, le Nouvel An a commencé sur une note positive avec le 
communiqué du 31 janvier de Bruce Power qui annonçait 
l’achèvement de l’arrêt prévu de 25 jours de l’Unité 5; une des 
quatre unités qui fournissent le cobalt-60 utilisé dans le 
traitement du cancer.

Opérations à Point Lepreau 
Le 23 novembre 2012, Énergie NB a fait savoir que la centrale de 
Point Lepreau était maintenant en exploitation commerciale. Le 
1er décembre 2012, la compagnie a annoncé qu’elle allait effectuer 
une baisse progressive de la puissance du réacteur, afin 
d’améliorer la chimie de l’eau dans les chaudières. Cela a coïncidé 
avec son adaptation à la mise à niveau du réseau électrique de la 
Nouvelle-Angleterre qui s’est déroulée entre le 28 novembre et le 
7 décembre. Il s’agissait de la seconde phase de la mise à niveau du 
réseau électrique de la Nouvelle-Angleterre et du programme de 
fiabilité de Maine Power, et il était nécessaire de limiter la quantité 
du flux d’énergie en provenance du réseau électrique de la centrale  

de Point Lepreau.
Dans le cadre du renouvellement du 
permis d’exploitation de Point 
Lepreau, la CCSN a demandé à 
Énergie NB d’exécuter une 
évaluation des risques propres au 
site. En décembre 2012, Énergie NB 
a publié des résultats préliminaires 
qui indiquent que la centrale est en 
bon état et que son exploitation se 
poursuivrait en toute sécurité. 
Énergie NB a fait appel à des 
experts tiers pour entreprendre 
l’évaluation. Les facteurs 
saisonniers ont ralenti la cueillette 
des données qui devrait être 
complétée à l’été 2013. Le rapport 
final est attendu en 2014.
Au début de janvier 2013, la 
compagnie a annoncé qu’elle 
préparait sa cause devant la 
Commission de l’énergie et des 
services publics du Nouveau-
Brunswick sur les questions 
relatives au compte de report de la 
centrale nucléaire de Point Lepreau 
et de la durée de vie utile prévue de 
la centrale remise à neuf. Lors de 
l’audience de cinq jours, Énergie 
NB et plusieurs témoins experts ont  
offerts des témoignages sur : la 
durée de vie utile de 27 années de la 
centrale remise à neuf; l’exactitude 
et la répartition des coûts engagés; 
la justesse et la conformité aux 
règlements des coûts accumulés 
inclus dans le compte de report de 
la centrale de Point Lepreau. 
On s’attend à ce que la Commission 
rende sa décision après quelques 
semaines. Elle tiendra ensuite une 
audience pour aborder le 
financement approprié et la 
méthode d’amortissement. Cette 

dernière sera utilisée pour déterminer le montant à recouvrir, et 
l’effet de ce recouvrement sur les tarifs d’Énergie NB. La 
compagnie, qui se base sur des projections financières de dix ans, 
estime qu’une augmentation de deux pour cent sera suffisante 
pour recouvrir le solde du compte de report.

Bref rappel...

La citation suivante est tirée d’une lettre de Rick Meyers, 
vice-président du Nuclear Energy Institute, adressée au 

Wall Street Journal en réponse à l’article : « Can Gas 
Undo Nuclear Power? » publié la même journée.

« Il convient de souligner que les prix 
extrêmement bas du gaz naturel aux États-Unis 
ne peuvent être maintenus. Les bas prix du gaz 
naturel s’expliquent par une combinaison de la 

réduction de la demande (en raison de la lenteur  
de la reprise économique), des derniers hivers 

anormalement chauds que nous avons connus et  
de l’augmentation considérable de l’offre (en 

raison de l’amélioration des techniques de forage 
qui permettent l’accès à de vastes réserves de gaz 

de schiste). Les producteurs de gaz naturel ont 
déjà ralenti le forage en réaction aux bas prix du 
gaz : le nombre de puits de forage de gaz naturel 
aux États-Unis a chuté d’environ 50 pour cent au  
cours des 12 derniers mois. En même temps, on 
continue de constater l’instabilité historique des 
prix du gaz naturel sur le marché au comptant. 

La semaine dernière encore, les prix du gaz 
naturel de la Nouvelle-Angleterre et de la ville de 

New York ont atteint 30 $US par million de 
BTU, le plus haut niveau observé cet hiver, selon  
l’U.S. Energy Information Administration. Pour 
la Nouvelle-Angleterre, il s’agit du niveau le plus 

élevé observé depuis janvier 2004. »
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En bref...

Le président de Power Workers est  
nommé membre de l’Ordre de 
l’Ontario

Le 6 février 2012, 
Don MacKinnon 
était du nombre 
des récipiendaires 
de la plus haute 
distinction de 
l’Ontario, conférée  
lors d’une 
cérémonie à 
Queen’s Park par 
l’honorable David 
C. Onley, 
lieutenant-
gouverneur de 

l’Ontario.
L’Ordre de l’Ontario rend hommage à des 
Ontariennes et Ontariens « qui se sont 
illustrés par l’excellence de leurs 
accomplissements dans tout domaine et qui 
ont contribué de façon exceptionnelle au 
mieux-être de la population de l’Ontario et 
ailleurs dans le monde ». 
L’annonce officielle du ministère des Affaires 
civiques et de l’Immigration décrivait Don 
comme étant « un défenseur de longue date 
de l’industrie de l’énergie de l’Ontario et une 
autorité sur son réseau d’électricité qui a 
consacré sa carrière à la création d’emplois 
sûrs et de qualité pour les Ontariennes et 
Ontariens. Son approche novatrice en 
matière de syndicalisme et de relations de 
travail est devenue un modèle dans le 
domaine de la gestion efficace du travail en 
Ontario. »
Un communiqué de Association nucléaire 
canadienne mentionnait, à juste titre, qu’il 
s’agissait d’un bien modeste compte-rendu 
des accomplissements de Don. Félicitations 
Don. Merci pour votre dévouement et votre 
engagement à promouvoir la sécurité dans 
le milieu du travail et à améliorer la vie des 
travailleurs, où qu’ils soient.

Énergie nucléaire = Davantage de 
systèmes d’énergie durable
Selon le Conseil mondial de l’énergie (CME), 
les pays où les sources d’énergie à faibles 
émissions de carbone comme 
l’hydroélectricité et le nucléaire représentent 
la part la plus importante de 
l’approvisionnement énergétique sont plus 
susceptibles de parvenir à un système 
d’énergie durable.
En décembre 2012, le CME a publié son 
Indice de durabilité de l’énergie 2012. 
L’Indice comprend le profil et la performance 
de l’approvisionnement énergétique pour 
chaque pays membre du CME. La Suède, la 
Suisse, le Canada, la Norvège, la Finlande, la 
Nouvelle-Zélande, le Danemark, le Japon, la 
France et l’Autriche sont considérés comme 
les dix pays les plus performants.
Plus de 90 pays ont été décrits comme étant 
« loin d’atteindre » un système d’énergie 
durable. Les défis à relever sur une base 
continue comprennent : la nécessité 
d’atténuer les impacts environnementaux, 
l’accès aux systèmes d’énergie de haute 
qualité et à bon marché pour les pays 
émergents et en développement; et la sécurité 
énergétique.

Toshiba et Westinghouse
Vers la fin décembre 2012, Toshiba a 
annoncé qu’elle avait engagé des pourparlers 
avec trois groupes pour vendre une partie du 
capital de Westinghouse Electric Co. Il y a 
environ six ans, Toshiba avait acheté une 
participation de 77 pour cent dans la société 
à British Nuclear Fuels PLC. En janvier cette 
année, Toshiba a fait l’acquisition d’une 
participation additionnelle du Shaw Group, 
ce qui a fait monter sa part à 87 pour cent.
On s’attend à ce que Toshiba cède jusqu’à 
36 pour cent du capital de Westinghouse. 
Parmi les acheteurs potentiels, l’identité d’un 
seul a été révélée : Chicago Bridge & Iron Co. 
Cette société spécialisée en infrastructures 
énergétiques basée aux Pays-Bas a 
récemment fait l’acquisition du Shaw 
Groupe.

L’UE et l’AEIA renouvellent leur 
coopération
Le 25 janvier 2013, l’Union européenne et 
l’Agence internationale de l’énergie 
atomique ont publié un communiqué de 
presse conjoint annonçant les priorités des 
travaux à venir ainsi que des domaines où la 
collaboration peut être améliorée. Ceux-ci 
comprenaient : 
• le renforcement de la coopération en 

matière de sûreté et sécurité nucléaire;
• l’augmentation de la coopération dans les 

secteurs de science, recherche et 
innovation (y compris la technologie de 
fusion), de coopération technique, 
d’applications nucléaires ainsi que 
d’autres secteurs pertinents;

• la prise en considération d’activités 
communes dans les domaines de la santé 
humaine (traitement du cancer, nutrition), 
gestion de l’eau et protection de 
l’environnement;

• et l’impact de projet amélioré.

La Nouvelle-Écosse rejette l’option 
nucléaire

Une société filiale 
d’Emera Inc., NSP 
Maritime Link Inc. 
a pris en 

considération l’énergie nucléaire comme 
alternative au projet hydroélectrique 
Muskrat Falls au Labrador. NSP Maritime 
Link a été mise sur pied afin de superviser 
les investissements de la Nouvelle-Écosse, 
évalués à 1,52 milliards de dollars dans le 
projet Muskrat.
La province planifie répondre à 30 pour cent 
de ses besoins énergétiques totaux par un 
câble sous-marin de 180 kilomètres. Emera a 
demandé à Barra Strategies de réaliser une 
étude portant sur les technologies nucléaires 
utilisées au Canada et dans le monde. 
L’option nucléaire a été écartée en raison des 
coûts. De plus, une loi en Nouvelle-Écosse 
interdit la production nucléaire.

LE TRAVAILLEUR CANADIEN DU 
NUCLÉAIRE
est publié quatre fois par an par le
Conseil canadien des travailleurs du 
nucléaire,
244 Eglinton Avenue East, Toronto, 
Ontario M4P 1K2.
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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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