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Reconnaîtra-t-il le rôle important que joue notre technologie
suite de la page 2…
nucléaire et se rapprochera-t-il de notre industrie?
suite de la page 2…
Il faut que l’industrie continue son travail de promotion si nous
voulons que l’énergie nucléaire soit « Au cœur de l’avenir bas
carbone du Canada », comme le proclame le thème du Congrès
2016 de l’ANC.
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Workers’ Union) un rapport – Extending Pickering Nuclear
Generating Station Operations: An Emissions and Economic Assessment
for 2021 to 2024. Le rapport rendu public en novembre dernier
démontre les retombées environnementales et économiques
considérables qui découleront de l’exploitation prolongée de
quatre ans.
« Nous nous préparons depuis 2009 et nous sommes prêts à
terminer le projet en toute sûreté, en temps voulu et
conformément au budget » a déclaré le président d’OPG,
Jeffery Lyash, en réponse à l’annonce du gouvernement visant
à soutenir les remises à neuf de Darlington.

OPG a le vent en poupe
23 décembre 2015 : Ontario Power
Generation (OPG) a reçu un cadeau de
la CCSN avec l’octroi d’un permis
d’exploitation décennal (2016-2025)
pour la centrale de Darlington. C’est la
durée la plus longue jamais accordée
dans le secteur nucléaire canadien. Le
président et chef des opérations
nucléaires d’OPG, Glenn Jager, estime
Glenn Jager,
que cette durée témoigne de la forte
président et chef des
performance de Darlington et des
opérations nucléaires d’OPG
préparatifs d’OPG en prévision des
remises à neufs.
11 janvier 2016 : OPG reçoit de bonnes nouvelles du
gouvernement provincial annonçant qu’il donnait le feu vert à
la réfection des réacteurs de Darlington et qu’il prolongeait
l’exploitation de la centrale de Pickering jusqu’en 2024.

D’autres ont dit aussi…
[Traduction] « New York se pose en chef de file dans ses
efforts pour assurer un avenir énergétique propre, et nous
louons la décision de l’État d’inclure inclure quelquesunes de ses centrales nucléaires dans son plan visant à
réduire les émissions de carbone. Ce geste renforce le fait
que l’énergie nucléaire doit être comprise dans le mix
pour que l’on atteigne des réductions significatives des
émissions de carbone. En prenant en compte l’électricité
produite par les centrales nucléaires du nord de l’État
dans sa Norme en matière d’énergie propre (Clean
Energy Standard), New York apprécie à leur juste valeur
ces ouvrages et leur rôle dans la production d’énergie
sans carbone. Nous nous réjouissons également de la
décision de l’État d’éviter la mise hors service prématurée
de centrales nucléaires propres, sûres et fiables par
l’instauration de mesures commerciales incitatives.

Centrale nucléaire de Darlington
Avec la permission d’OPG

OPG estime le budget de remise à neuf à 12,8 milliards $, soit
environ 1,2 milliard $ de moins que celui prévu à l’origine. Les
travaux devraient être achevés en 2026. Selon le communiqué
du gouvernement, la centrale produira après remise à neuf
3 500 MW d’énergie abordable, fiable et non polluante; tout
au long des travaux, le projet grossira de 15 milliards $ le PIB
provincial et créera jusqu’à 11 800 emplois par an; il
nécessitera « 30 millions d’heures de travail et appuiera la
chaîne d’approvisionnement nucléaire CANDU réputée à
l’échelle mondiale ».
La Province a aussi approuvé le plan d’OPG de prolonger
l’exploitation de la centrale de Pickering jusqu’en 2024. La
centrale devrait être mise hors service en 2020. Pickering est le
plus gros employeur de la région de Durham, employant
quelque 4 500 personnes. Cette mesure évitera, selon les
estimations, l’émission de 8 millions de tonnes de gaz à effet de
serre (ce qui correspond à retirer de la circulation
490 000 véhicules routiers en Ontario). Comme l’a mentionné
le président dans notre bulletin précédent, l’organisme
Strategic Policy Economics a préparé pour le Syndicat des
travailleurs et travailleuses du secteur énergétique (Power

« Cependant, toutes les centrales nucléaires existantes de
l’État de New York, et pas seulement celles du nord de
l’État, devraient être soutenues par leur inclusion dans la
Norme d’énergie propre. Les centrales existantes
produisent 60 % de l’électricité sans carbone de l’État, et
plus de 30 % de son énergie. Autrement dit, New York ne
peut pas se permettre de perdre quelque installation
nucléaire que ce soit car cela compromettrait la capacité
de l’État à atteindre ses objectifs d’énergie propre. Des
mises hors service supplémentaires nuiraient aussi à la
fiabilité du réseau et mettraient en péril des milliers
d’emplois et des millions de dollars en recettes fiscales.
« Mesure sans précédent, la décision de New York
d’inclure le nucléaire dans sa Norme d’énergie propre
représente, à vrai dire, la mesure qu’il faut prendre pour
préserver le parc nucléaire existant. Nous espérons que
d’autres États suivront dans le sillage de New York,
reconnaissant justement dans le nucléaire une source sans
carbone qui saura contribuer à l’instauration d’un avenir
énergétique plus propre et plus fiable. »
Source : « Nuclear Matters Applauds New York’s Plan to Include
Nuclear Energy as Part of Clean Energy Standard ». Communiqué de
presse de l’organisation Nuclear Matters, 26 janvier 2016.

Centrale nucléaire de Pickering
Avec la permission d’OPG
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Une année qui commence bien pour Cameco

Point Lepreau : Une performance
opérationnelle solide

Le conseil d’administration de Cameco a approuvé un
dividende en espèces trimestriel de 0,10 $ par action
8 décembre 2015 : La centrale de Point Lepreau opérait à
ordinaire, payable au 15 janvier 2016. La société avait
100 % de sa puissance. Énergie NB a indiqué qu’à cette date,
annoncé le 14 décembre dernier que la production à la mine
la centrale fonctionnait depuis 52 jours consécutifs et que le
de Cigar Lake avait dépassé les 10 millions de livres de
facteur de capacité nette en
concentré d’uranium. La part de
novembre était de 99 %.
Cameco représentait 5 millions
Plus de 1 000 personnes, a
de livres.
indiqué la société, ont
Faut-il le rappeler?
participé à l’Exercice Intrepid
Annonce du 17 décembre 2015 :
2015, un exercice complet
Les activités à la mine
[Traduction] « … Tout le monde s’entend pour dire que
mené avec d’autres
souterraine Eagle Point de
l’action la plus urgente en matière de décarbonisation est
administrations pour mettre à
Rabbit Lake ont été réduites par
celle portant sur l’énergie propre, et sur l’électricité
l’essai le plan d’intervention
mesure de précaution suite à la
propre en particulier. Nous avons besoin d’une énergie
en cas d’urgence nucléaire.
chute d’un roc. Une quarantaine
propre abondante et bon marché, mais il n’y a pas de
d’employés non essentiels ont été
raison particulière de favoriser une énergie renouvelable
retirés des lieux touchés. Il n’y a
plus que d’autres formes d’énergie abondante. À dire
eu ni blessés ni dommages à
vrai,
l’abattage de forêts pour la production de bioénergie
l’environnement. Aujourd’hui,
et
la
construction de barrages pour l’hydroélectricité –
l’exploitation de la mine est
deux mesures généralement adoptées pour la production
provisoirement suspendue
d’énergie renouvelable – peuvent avoir des conséquences
jusqu’à ce qu’une évaluation soit
8 janvier 2016 : Énergie NB
écologiques terribles…
effectuée. Mais les activités à
a annoncé que la centrale
l’usine de traitement se
opérait depuis 83 jours
« Les centrales nucléaires, surtout celles de la prochaine
poursuivent.
consécutifs à haute puissance
génération avec le cycle du combustible fermé (où le
et que le facteur de capacité
16 janvier 2016 : Cette année,
combustible épuisé est retraité) peuvent être conçues pour
nette était de 99,7 % en
les activités de Cigar Lake
être évolutives et sont avantageuses sur le plan
décembre. Ce mois-là, la
devraient produire 16 millions
environnemental. Ces 50 dernières années, en
centrale a produit environ
de livres de concentré d’uranium
contrebalançant la combustion d’énergies fossiles, le
48 % de la production nette
sous emballage. La part totale de
nucléaire a permis de prévenir l’émission de 60 milliards
totale de la société, ayant été
Cameco sera de 8 millions de
de tonnes de dioxyde de carbone. Le nucléaire peut
ainsi à même d’aider la
livres. L’usine de McClean Lake
fournir de l’énergie à des civilisations entières et produire
province au cours d’une
d’Areva traite et met sous
des flux de déchets insignifiants par rapport aux déchets
tempête de neige majeure.
emballage le minerai de Cigar
issus des combustions fossiles. Il y a des moyens
Lake. Le permis d’exploitation
techniques d’éliminer en toute sûreté cette petite quantité
de McClean Lake prévoit
de déchets… Chose importante pour le climat, le
Côte négociations
actuellement une limite de
nucléaire ne produit pas de CO2 lors de la production
production de 13 millions de
d’électricité…
collectives : Une
livres par an. Areva demandera
année à venir bien
« … Le nucléaire fera la différence entre l’échec et le
à la Commission canadienne de
occupée
succès dans l’atteinte de cibles climatiques cruciales. Nous
sûreté nucléaire (CCSN)
gardons
l’espoir
sachant
que
le
nucléaire
peut,
avec
les
l’autorisation de relever la limite
Les conventions collectives
énergies renouvelables, aider à combler l’écart entre les
annuelle.
concernant certains
intentions et les actions requises, une lourdeur qui pèse
travailleurs syndiqués de
Fin janvier : Pour la première
sur les négociations de Paris sur le climat. L’avenir de
l’industrie nucléaire
fois, Cameco figure au
notre planète et de nos descendants repose sur
expireront cette année.
classement Global 100 des
l’importance de fonder nos décisions sur les faits et de
entreprises les plus engagées en
Ainsi, les conventions des
laisser tomber les préjugés tenaces à l’égard de l’énergie
faveur du développement
sections locales d’UNIFOR
nucléaire. »
durable. Le magazine canadien
aux usines de GE Hitachi de
Corporate Knights analyse les
Toronto, Peterborough et
Source : « Nuclear power paves the only viable path forward on climate
entreprises de partout dans le
Arnprior prennent fin le
change », rubrique de James Hansen, Kerry Eamnuel, Ken
monde en utilisant 12
11 février. Celles des deux
Calderia et Tom Wigley, The Guardian, 3 décembre 2015
indicateurs clés pour évaluer leur
sections locales du Syndicat
performance en matière de
des Métallos de l’usine
durabilité.
Cameco de traitement
d’uranium de Port Hope s’achèvent le 30 juin. Plus tard
prendront fin aussi les conventions couvrant tous les syndicats
des travailleurs des établissements de Chalk River (Ontario) et
de Pinawa (Manitoba) des Laboratoires Nucléaires
Mine Eagle Point de Rabbit Lake
Canadiens.
Avec la permission de Cameco
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En bref...
Un Prix des Champions en
sécurité électrique pour les LNC
Les Laboratoires Nucléaires
Canadiens (LNC) ont été
primés au titre du tout
premier programme Prix des
Champions en sécurité
électrique du magazine
Electrical Business. Kevin
Holm, qui est électricien au
sein du groupe Santé et
sécurité au travail des LNC,
a été sélectionné avec
d’autres professionnels pour
leur contribution à la sécurité
électrique dans leur entreprise. M. Holm
siège actuellement à deux comités
techniques de la CSA.
Le vice-président, Santé, sécurité,
environnement et qualité, des LNC a noté
que plusieurs groupes de l’entreprise, dont
le groupe Santé et sécurité au travail,
partagent le même souci pour la sûreté des
travailleurs.

Terrestrial Energy réalise une
opération de capital-risque
Le 8 janvier 2016, la société Terrestrial
Energy a annoncé qu’elle avait levé des
fonds de capital-risque de 10 millions $
CAD pour le développement d’un réacteur
intégral à sels fondus (IMSR). Les fonds
serviront à financer les travaux techniques
préalables.
La société conçoit actuellement sa première
centrale nucléaire IMRS commerciale avec
un réacteur de 400 MWth qui se prêtera à
des applications hors réseau en région
éloignée. Cette année, la société fera des
démarches auprès de la CCSN en vue de
l’examen préalable de la conception.

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

Un comité de la Chambre des
représentants américaine soutient
les technologies avancées
En janvier, le comité pour la
science, l’espace et la
technologie de la Chambre
des représentants a approuvé
un projet de loi bipartite
visant à offrir le soutien
fédéral dans la recherchedéveloppement (R.-D.) et la promotion
d’investissements privés dans les
technologies nucléaires avancées.
La loi permet au secteur privé d’établir des
partenariats avec des laboratoires nationaux
pour développer de nouveaux concepts de
réacteur, et exige que le département
américain de l’Énergie présente un plan
stratégique transparent sur 10 ans qui
donne la priorité aux programmes de R.-D.
Le département de l’Énergie prévoit l’octroi
d’une subvention de 40 millions $ à chacune
des sociétés Southern Company Services et
X-Energy pour le développement de
technologies avancées dans le nucléaire.

Installée à Vancouver, General Fusion
s’attache à développer « le chemin le plus
pratique et le moins onéreux pour la
production d’énergie de fusion
commerciale. »

COP21 : L’ANC demande au
gouvernement fédéral de soutenir
les technologies bas carbone Dans son communiqué du 29 novembre
2015, l’Association nucléaire canadienne
(ANC) a demandé au gouvernement
canadien de soutenir l’énergie nucléaire en
tant que source d’énergie propre lors de la
Conférence de Paris sur le climat. Le PDG
de l’ANC, John Barrett a encouragé le
Canada à « faire en sorte que les décisions
et les protocoles reconnaissent l’énergie
nucléaire comme source d’énergie bas
carbone pour lutter contre les changements
climatiques. »

General Fusion : Nommée au
palmarès Global Cleantech 100 de
2015

L’Ontario et le Nouveau-Brunswick ont été
cités en exemples pour la capacité de ces
économies modernes et complexes de
satisfaire à leurs besoins en électricité au
moyen d’un mix énergétique bas carbone.

Le 26 janvier 2016, General Fusion a
annoncé qu’elle a été, pour la 2e année
consécutive, nommée à l’édition 2015 du
palmarès Global Cleantech 100. Cette liste
représente les idées les plus novatrices et
prometteuses en matière de technologies
propres.

M. Barrett a souligné que le nucléaire est de
toute évidence un acteur de la solution : il
contribue à réduire les émissions de GES, il
permet aussi de sécuriser la fourniture
électrique, fournit une électricité de coût
abordable, contribue à la propreté de l’air,
et offre des débouchés économiques.

Le palmarès est produit par Cleantech
Group, une société qui s’attache à brancher
les entreprises privées sur l’innovation
durable. La sélection des lauréats est faite
avec l’aide d’un jury international de
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

100 experts sélectionnés parmi les grands
investisseurs financiers et multinationales du
monde.
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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• Union internationale
des opérateurs-ingénieurs

