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La réfection du parc nucléaire ontarien et la construction
de nouveaux réacteurs au Canada représentent pour notre
province une occasion unique pour notablement réduire
les émissions de GES chez nous et ailleurs.
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annuel sur les progrès liés aux gaz à effet de serre, 2015 du
suite de la page 2…
de la page 2…
Commissaire à l’environnement de l’Ontariosuite
(CEO)
indique que la province a atteint sa cible de réduction des
GES en 2014. Cependant, pour l’avenir, le CEO prévoit
que l’Ontario aura encore de la difficulté à progresser sur
le front des GES dans ses trois secteurs les plus émetteurs :
les transports, les édifices, et l’industrie.
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demandé à la société de révéler le prix de vente des deux
véhicules. La société a refusé de fournir cette information,
invoquant des préoccupations quant à la protection de l’identité
1
1
de l’acquéreur.

Un été de bonnes nouvelles pour OPG

La production de Point Lepreau touchée par
des arrêts non programmés

Même si l’opposition à son projet de stockage en couche
géologique profonde se poursuit, Ontario Power Generation
(OPG) a accumulé de bonnes nouvelles sur d’autres fronts.
Le 20 août 2015, la Commission canadienne de sûreté
nucléaire a, pour la 7e année consécutive, attribué la cote
« Entièrement satisfaisante » à la centrale nucléaire de
Darlington. La sûreté à la centrale de Pickering est toujours
« Satisfaisante », cette cote, inchangée depuis l’an dernier,
confirmant que la centrale remplit toutes les exigences
réglementaires.
Le lendemain, OPG a annoncé des résultats financiers de
189 millions $ pour le 2e trimestre, soit une hausse de 64 % par
rapport à 2014. Cette amélioration est attribuée aux nouveaux
prix réglementés, à une hausse de la production d’électricité et
à la récente entrée en service d’installations de production.
Le rapport souligne la production accrue à la centrale de
Darlington et la solide performance des six tranches
d’exploitation de Pickering. OPG indique qu’elle a reçu en
moyenne 6,1 cents/kWh pour sa production, un prix bien
inférieur à la moyenne des prix des autres producteurs
d’électricité.
OPG indique aussi que les travaux préalables requis pour le
projet de remise à neuf de Darlington sont à jour en prévision
des travaux qui commenceront en 2016 sur le premier
réacteur. Au 30 juin 2015, les dépenses en immobilisations
cumulatives s’élevaient à 1,791 millions $.
Le même jour, la société a annoncé la nomination du nouveau
président et chef de la direction, M. Jeffrey J. Lyash, qui
succède à M. Tom Michell. Auparavant, M. Lyash dirigeait
l’une des plus grandes sociétés américaines de génie
énergétique, d’approvisionnement et de construction,
CB&I Power.
Dans le passé, M. Lyash a été premier vice-président de
l’approvisionnement énergétique chez Progress Energy, puis
chez Duke Energy. Il a aussi travaillé auprès de la Nuclear
Regulatory Commission des États-Unis à titre de gestionnaire
et de cadre technique. Il est actuellement membre du conseil
d’administration du Nuclear Energy Institute.
Le 2 septembre, OPG et ses partenaires, la région de Durham
et la ville de Toronto, ont lancé la campagne « On n’est jamais
trop préparé » visant à informer la population sur la
distribution en septembre de cachets d’iodure de potassium
(KI) dans la région. Le site https://preparetobesafe.ca fournit
des renseignements sur les cachets KI ainsi que des suggestions
sur ce que les gens peuvent
faire dans le cas peu
probable d’une urgence
nucléaire, et des questionsréponses.

Le 6 juin, Énergie NB a publié les points saillants de ses
résultats d’exploitation de mai 2015 pour la centrale de Point
Lepreau. Au cours des 27 premiers jours de mai, la centrale a
fonctionné à 100 %. Le 28 mai, la centrale a été arrêtée pour
permettre la conduite d’essais et d’analyses sur le système de
turbine situé dans la section non nucléaire. Les essais ont
confirmé la nécessité de réparations sur des éléments de
réchauffeurs, forçant la centrale à fonctionner entre 75 et
85 % de sa puissance, le temps des travaux.
Les points saillants des résultats pour le mois de juin, publiés le
7 juillet, indiquent que Point Lepreau a fonctionné à environ
80 % durant les 24 jours précédents. La centrale avait été
reconnectée au réseau le 5 juin, à l’achèvement des essais.
De même, les points saillants pour juillet, publiés le 7 août,
indiquent que la centrale a fonctionné à environ 80 % en
juillet. Énergie NB a aussi annoncé que la centrale serait encore
provisoirement mise hors service, pour environ 3 semaines, le
temps de réparer des éléments de réchauffeurs. La société a
aussi annoncé qu’elle participerait avec le ministère de la
Sécurité publique de la province à un exercice d’intervention
d’urgence à grande échelle prévu pour les 17 et 18 novembre
prochains.
Le 1er septembre, Énergie NB a annoncé que Point Lepreau
avait été remise en service le 28 août, après les réparations
réussies sur les réchauffeurs.

D’autres ont dit aussi…
[Traduction] « La capacité mondiale de production
d’énergie nucléaire pourrait augmenter de plus de 45 %
au cours des 20 prochaines années, mais le rythme de
croissance pourrait manquer l’objectif nécessaire pour
freiner le changement climatique, selon le rapport d’une
organisation du secteur, publié ce jeudi.
« La World Nuclear Association prévoit, dans son
rapport sur le combustible nucléaire (Nuclear Fuel Report),
que la puissance installée nucléaire mondiale passera de
379 gigawatts électriques (GWe) à 552 GWe d’ici 2035,
avec la construction de nouvelles centrales car de
nombreux pays optent pour des énergies bas carbone et
la sécurité de l’approvisionnement.
« L’Agence internationale pour l’énergie atomique
estime, pour sa part, que la puissance installée mondiale
doit impérativement atteindre 660 GWe en 2030 et
dépasser 900 GWe d’ici à 2050 pour enrayer et limiter
le réchauffement climatique à 2 °Celsius au cours de ce
siècle; ce seuil, disent les scientifiques, devrait éviter les
effets catastrophiques du changement climatique.
« Cependant, la construction de nouvelles centrales
nucléaires conformément à ces prévisions exigerait un
investissement de 81 millions $ par an sur la période de
2014 à 2040… »
Source : World nuclear capacity set to rise by 45% by 2035, Reuters,
Royaume-Uni, 10 septembre 2015
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Du côté de Bruce Power

Cameco maintient sa performance

Le 28 mai 2015, la Commission canadienne de sûreté nucléaire
Le 12 juin 2015, Cameco a annoncé que les employés
(CCSN) a renouvelé pour 5 ans le permis d’exploitation de Bruce
syndiqués de ses usines de fabrication de combustible de Port
Power (BP) pour les centrales Bruce A et B.
Hope et Cobourg avaient accepté une nouvelle convention
collective. La centaine d’employés représentée par la section
BP a annoncé, le 3 juillet, l’achèvement du programme de
locale 14193 du Syndicat des Métallos a accepté un contrat
maintenance et d’inspection pour la tranche 6.
de 3 ans qui prévoit notamment une hausse de 7 % des
L’investissement de 100 millions $ à cet effet a créé environ
salaires sur la période.
700 emplois temporaires. Durant l’arrêt de la tranche 6, les
travailleurs ont aussi enlevé du cobalt 60, qui servira à
Le 9 juillet, Cameco a annoncé que les incendies de forêt
stériliser les fournitures médicales jetables.
survenus dans le nord de la Saskatchewan n’avaient pas
interrompu la production d’uranium aux installations de
Le 9 juillet, la centrale de Bruce a accueilli des personnalités
McArthur River, Key Lake, Cigar
politiques venues célébrer la création
Lake et Rabbit Lake. La société a
d’un nouvel outil fabriqué en Ontario
indiqué qu’elle avait pris des
qui sera utilisé dans le cadre de
mesures supplémentaires pour
l’exploitation de la centrale. Le
Faut-il le rappeler?
assurer la santé et la sécurité des
nouveau système d’inspection et de
travailleurs et des milieux de travail
maintenance pour les réacteurs de
[Traduction]
«
…
Il
y
a
d’autres
moyens
et qu’elle aidait les communautés
Bruce (BRIMS – Bruce Reactor
d’atténuer
les
hausses
de
prix.
La
poursuite
des
de la région dans les opérations de
Inspection and Maintenance System)
investissements
dans
les
installations
de
lutte et d’évacuation. Tim Gitzel,
a été créé par ATS Automation, une
production nucléaire produira de meilleurs
président et chef de la direction, a
société de Cambridge (Ontario) en
résultats
économiques
en
Ontario
avec,
indiqué que « la société continue
collaboration avec d’autres sociétés du
notamment,
une
baisse
des
prix
d’électricité
de bien performer malgré les
secteur nucléaire canadien.
pouvant aller jusqu’à 20 %, la création de
conditions de marché difficiles » et
Le 21 juillet, BP a annoncé la mise en
100 000 nouveaux emplois, des retombées
que « les perspectives à long terme
route, aujourd’hui en cours, d’un
économiques de 60 milliards $, et la réduction
pour l’énergie nucléaire, soutenue
programme de maintenance et
des émissions de gaz à effet de serre (GES)
par des facteurs fondamentaux
d’inspection de 110 millions $ sur la
[Brouillette, 2013]. Le gouvernement
solides, demeurent positives ».
tranche 4. Le 6 août, la société a
provincial s’est engagé à travailler avec les
Actuellement, il y a 64 réacteurs en
rendu compte de l’avancement de
exploitants de centrales nucléaires en vue
construction dans le monde, avec
l’initiative visant à améliorer la
d’optimiser les projets programmés de remise à
une augmentation nette de 82
préparation aux situations d’urgence
neuf de réacteurs, et d’y inclure la prévisibilité
réacteurs attendus d’ici les 10
dans la région de Grey-Bruce-Huron.
des coûts. L’Ontario peut abaisser les coûts au
prochaines années.
Elle se préparait alors à envoyer par
cours des travaux de réfection en réduisant les
Le 7 août, Cameco a publié une
courrier un Guide de la sécurité aux
chevauchements, en s’assurant que les
mise à jour de son rapport sur le
particuliers et aux entreprises des trois
décisions sont prises rapidement, et en
développement durable. Pour la
comtés, et progressait aussi dans son
développant une stratégie efficace pour
5e année consécutive, la société a
projet de redistribution de cachets
l’acquisition de composants nucléaires… »
déclaré zéro incident environd’iodure de potassium (KI) avant
mental majeur; et son taux de
septembre.
blessures avec perte de temps pour
Source : Empowering Ontario: Constraining Costs and
Côté sûreté, BP s’est vu attribuer en
Staying Competitive in the Electricity Market, page 8,
les employés et les entrepreneurs
août, par la CCSN, le meilleur score
« Where Are We Going », Chambre de commerce
demeure bas, et meilleur que la
en 14 ans. Le président et chef de la
de l’Ontario, 8 juillet 2015
moyenne de l’industrie.
direction Duncan Hawthorne, a
attribué ce succès aux employés de la
compagnie qui, chaque jour, font leur
Usine de Cameco à Port Hope
Avec la permission du Cameco
travail concentrés avant tout sur la
sûreté.
Le 3 septembre, BP a lancé une initiative visant à encourager
ses fournisseurs à devenir membres du Canadian Council for
Aboriginal Business. Le 8 septembre, la société a publié un
rapport rendant compte des importants avantages que les
partenariats publics et privés de Bruce Power offrent à
l’Ontario depuis les 14 dernières années. Le lendemain, BP a
conclu une entente de collaboration avec le Provincial
Building and Construction Trades Council of Ontario,
entente qui affirme un engagement commun à l’égard de
l’avenir de Bruce Power dans la province, et montre
l’importance stratégique que représentent pour la compagnie
des milliers de travailleurs des métiers.
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En bref...
Royaume-Uni : Le syndicat GMB
s’inquiète de la participation
chinoise
GMB, le syndicat britannique
représentant les travailleurs des
secteurs nucléaire, de génie civil
et du bâtiment, a publiquement
exprimé ses préoccupations
concernant la participation de la Chinese
National Nuclear Corporation (CNNC) à la
construction de l’infrastructure nucléaire
future. Il a, en juin 2015, écrit au Secrétaire
à l’Énergie et au Changement climatique
pour dire ses inquiétudes quant aux liens
entre le financement de la nouvelle centrale
de Hinkley Point C et la technologie à
utiliser dans la construction éventuelle d’une
nouvelle centrale à Bradwell (Essex).
Le 7 septembre, GMB a demandé à des
députés de forcer le gouvernement à
renoncer à ses plans de partenariat avec la
CNNC et a demandé que la Nuclear
Decommissioning Authority reçoive une
nouvelle mission et qu’elle soit renommée
« Nuclear Development Authority », avec
pouvoir d’emprunter de l’argent pour
permettre la participation d’EDF (France)
dans les projets nucléaires de Hinkley et de
Sizewell.

emplois à temps plein; fournissent près de
20 % de la production électrique intérieure;
et permettent d’éviter, chaque année,
l’émission de 573 millions de tonnes de
CO2, de 650 000 tonnes de NOx, et de plus
d’un (1) million de tonnes de SO2.
L’édition du 24 juillet du journal
Brisbane Times d’Australie titrait ainsi l’un
de ses articles : « L’industrie nucléaire de
6 milliards $ du Canada un modèle pour
l’Australie, selon le président de la Nuclear
Fuel Cycle Royal Commission ». L’article
présentait le point de vue de Kevin Scarce,
ancien gouverneur de l’État d’AustralieMéridionale et aujourd’hui président de la
Commission royale susmentionnée, qui
examine la faisabilité d’une industrie
nucléaire dans le sud de l’Australie.
M. Scarce vient d’achever une tournée à la
recherche de faits aux États-Unis et au
Canada. Il envisage deux options : de gros
réacteurs « traditionnels » soutenus par un
prix sur la pollution par le carbone, et de
petits réacteurs. Il voit dans l’industrie
nucléaire canadienne le meilleur modèle
pour l’Australie, compte tenu de sa longue
performance, des retombées économiques
annuelles de 6 milliards $ et des 60 000
emplois en place.
M. Kevin Scarce, président
de la Commission royale
Avec la permission de la
Nuclear Fuel Cycle Royal
Commission

Des études soulignent
l’importance de l’énergie nucléaire
Une nouvelle étude de la firme américaine
Brattle Group, publiée le 7 juillet, souligne
l’importance de l’énergie nucléaire dans
l’économie américaine. Le résumé du
rapport indique que les centrales nucléaires
du pays fournissent 60 milliards $ au PIB,
tous les ans; représentent environ 475 000
LE TRAVAILLEUR CANADIEN DU
NUCLÉAIRE
est publié quatre fois par an par le
Conseil Canadien des Travailleurs du
Nucléaire :
244, avenue Eglinton Est
Toronto (Ontario) M4P 1K2
Tél. : 705-725-3902
Courriel : dshier@cnwc-cctn.ca

Cette fusion regroupe les deux actifs
uranifères du bassin de l’Athabasca, au nord
de la Saskatchewan – le gisement de
Patterson Lake South, auparavant détenu à
100 % par Fission Uranium et celui de
Wheeler River, détenu à 60 % par Denison
Mines. Les actifs réunis seraient évalués à
900 millions $ CAD. La transaction devrait
s’opérer en octobre.

L’exploitant de Laboratoires
Nucléaires Canadiens sélectionné
Le 26 juin 2015, le gouvernement fédéral a
annoncé le consortium qui sera le futur
exploitant de Laboratoires Nucléaires
Canadiens (anciennement Laboratoires de
Chalk River), à savoir la Canadian National
Energy Alliance (CNEA), qui regroupe
notamment SNC-Lavalin de Montréal,
CH2M Hill, EnergySolutions de l’Utah, et
Rolls-Royce.
Le 4 août, un article du quotidien
The Independent de Londres indiquait que
« Rolls-Royce est le grand gagnant du
contrat canadien de déclassement nucléaire
qui représente un chiffre d’affaires de
plusieurs milliards de dollars – ce qui
alimente la spéculation selon laquelle le
géant de l’ingénierie lancera un autre assaut
sur le lucratif marché britannique ».
L’article décrit Rolls-Royce comme étant un
sous-traitant de l’entreprise de Chalk River,
qui « construira des composants métalliques
et des machines dans le cadre de contrats à
son usine de Peterborough, en Ontario ».

Denison Mines et Fission Uranium
fusionnent
Denison Mines Corp. est la nouvelle société
issue de la fusion de Denison Mines et de
Fission Uranium, annoncée le 7 juillet 2015.
Le Conseil Canadien des Travailleurs du
Nucléaire (CCTN) est une organisation de
travailleurs représentés par des syndicats
œuvrant au sein des divers secteurs de
l’industrie nucléaire : mines d’uranium,
traitement du combustible, centrales
nucléaires, production de radio-isotopes pour
les besoins médicaux et industriels, et
recherche nucléaire.

Faites parvenir vos articles à l'adresse
ci-dessus.
Éditeur : David Shier
Rédacteur en chef : Paul Newall
Traduction : Galatée Translation
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Laboratoires de Chalk River
Avec la permission de LNC

Syndicats membres du CCTN :
District Labour Councils (Grey/Bruce, Durham,
Northumberland) • Association internationale des
combattants du feu (160) • Association
internationale des machinistes et travailleurs de
l’aérospatiale (608) • Fraternité internationale des
ouvriers en électricité (37) • Syndicats des
travailleurs et travailleuses du secteur énergétique
(PWU) • Institut professionnel de la fonction
publique du Canada • Society of Energy
Professionals Union • Société des ingénieurs
professionnels et associés • UNIFOR (S-48,
O-599 et O-252) • Syndicat des Métallos (14193,
13173, 8562, 8914 et 7806) • International
Federation of Professional & Technical Engineers
Union • Provincial Building and Construction
Trades Council of Ontario

