
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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Point Lepreau : Une solide performance cet 
hiver 
Au début de février, Énergie NB a indiqué dans une mise à 
jour sur Point Lepreau que la centrale avait fonctionné 
pendant 109 jours consécutifs à haute puissance, ayant 
atteint un facteur de capacité de 99,9 % en janvier.  
Cette performance s’est maintenue en février, la centrale 
ayant fonctionné pendant 138 jours consécutifs à haute 
puissance, selon un communiqué du 3 mars. Le facteur de 
capacité nette a été de 100 % ce mois-là.   
Le 1er avril, la société a annoncé que la centrale serait arrêtée 
pendant 7 semaines pour une maintenance planifiée. Les 
travaux nécessiteront le recours à 600 entrepreneurs et 
travailleurs des métiers de la province pour l’exécution de 
13 000 activités techniques, qui porteront sur des éléments 
conventionnels et nucléaires de la centrale. L’arrêt coïncide 
avec l’augmentation de la production hydroélectrique et la 
réduction saisonnière de la demande dans la province. Après 
les travaux, la société prévoit d’économiser jusqu’à 
3 millions $ par an.  
Le président-directeur général d’Énergie NB, Gaëtan 
Thomas, déclare que la performance exceptionnelle de la 
centrale cet hiver a permis de répondre aux besoins de la 
population en chauffage.  

Le Mot du président 

Le nucléaire est vital dans la 
lutte contre le changement 
climatique     
Mise à part une poignée d’irréductibles, une grande 
majorité du monde reconnaît que le changement 
climatique est chose bien réelle et qu’aujourd’hui nous en 
vivons les impacts. Après la Conférence de Paris de 2015, 
les gouvernements de la planète revoient au plus près leurs 
plans de lutte. Chez nous, l’Ontario, la Colombie-
Britannique et le Québec mènent la charge et notre 
gouvernement fédéral est désormais pleinement engagé.   
Nos élus aussi semblent se mettre à l’unisson, disant que 
toute action entreprise doit résoudre ce défi mondial et 
qu’elle doit aussi maintenir et créer des emplois et nourrir 
l’économie. Une multitude de preuves suggèrent que le 
nucléaire est de loin l’option la plus rentable pour jouer sur 
ces deux tableaux. Plus précisément, c’est l’une des 
meilleures options canadiennes pour réduire notablement 
les émissions de gaz à effet de serre (GES), qui plus est pour 
prévenir la formation d’importants polluants à l’origine du 
smog.  
L’analyse du cycle de vie des technologies énergétiques 
effectuée en 2014 par le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
montre que le gaz naturel produit 462 tonnes équivalent 
CO2 par gigawattheure; la biomasse, 253; le solaire 
photovoltaïque, 53; l’hydraulique, 26; le nucléaire, 13; et 
l’éolien terrestre, 12. Il  n’est donc pas surprenant que 
l’Ontario soutienne la prolongation pour quatre ans de la 
centrale de Pickering et la réfection du reste de son parc 
nucléaire. Pilier de la fourniture électrique de base de 
l’Ontario, l’énergie nucléaire permet d’éviter dans la 
province l’émission de 60 millions de tonnes de GES par 
an.   
Les investissements du Nouveau-Brunswick à Point 
Lepreau et le renouvellement en Ontario du parc nucléaire 
aideront grandement le Canada à atteindre ses cibles de 
réduction des émissions de GES. De plus, cette source 
d’électricité à bas carbone est l’occasion d’accroître encore 
les réductions d’émissions chez nous, dans les pays voisins 
et dans le monde.  
En alimentant des véhicules à zéro émission, y compris les 
transports publics, l’énergie nucléaire peut aider à réaliser 
des réductions majeures chez les gros émetteurs de CO2, 
comme l’industrie du transport. Elle pourrait aider à 
réduire les émissions issues des sables bitumineux.  

Les exportations de notre énergie nucléaire aux États-Unis 
encore tributaires des énergies fossiles pourraient aider ce 
pays dans la lutte contre les GES. En exportant son 
uranium, sa technologie et son expertise nucléaire, le 
Canada serait un acteur important de la solution dans le 
monde. La secrétaire parlementaire de Ressources 
naturelles Canada, Mme Kim Rudd, a noté dans son 
discours à la Conférence sur l’énergie nucléaire des pays 
du bassin du Pacifique, que « la production canadienne 
d’uranium en 2015, en alimentant les centrales nucléaires 
du Canada et du monde, permettra de neutraliser entre 
300 et 500 millions de tonnes d'émissions de dioxyde de 
carbone. Ces quantités sont comparables aux émissions 
provenant de l’électricité produite à partir du gaz naturel 
ou du charbon ».  
Notre défi collectif  est de veiller à ce que nos dirigeants 
politiques adoptent des politiques porteuses, qui misent sur 
les avantages qu’offre l’énergie nucléaire en termes de 
protection environnementale, de croissance économique et 
d’approvisionnement électrique sûr et fiable.
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Bruce Power : Performance solide et 
améliorations  
1er avril 2016 : Bruce Power (BP) annonce que la tranche 2 de 
sa centrale a été mise à l’arrêt la veille pour une maintenance 
planifiée. La société a indiqué que cet arrêt a été opéré dans le 
cadre du vaste programme d’investissement prévu pour cette 
année à la centrale Bruce A.  
14 avril : La tranche 1 atteint un nouveau record après remise 
à neuf  avec 151 jours consécutifs de fonctionnement. Après de 
longs travaux, les tranches 1 et 2 avaient été remises en service 
en 2012. Le 5 mai, la tranche 3 a été arrêtée pour une 
maintenance planifiée qui se poursuivra au troisième trimestre. 
Les préparatifs continuent pour l’arrêt et la maintenance des 
systèmes de confinement de la centrale en vue de confirmer 
l’intégrité des systèmes de sûreté. Les tranches 1 et 4 ont été 
arrêtées pour cette maintenance, qui est prescrite par la 
Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). 
En décembre 2015, l’Équipe d’examen de la sûreté 
d’exploitation (OSART) de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (IAEA) a entrepris un examen de 
l’exploitation à Bruce B. Créé en 1982, le programme OSART 
vise l’amélioration permanente de la sûreté dans l’exploitation 
des centrales, partout dans le monde, proposant les meilleures 
pratiques en la matière. Le travail consistait à évaluer la 
performance de BP en matière de sûreté à la lumière des 
normes de sûreté de l’IAEA, et à signaler les domaines où la 
direction pourrait considérer des améliorations. 
L’examen a porté sur les aspects suivants : leadership et gestion 
de la sûreté; formation et qualification des personnels; 
exploitation; maintenance; soutien technique; expérience en 
exploitation; radioprotection; qualité chimique; état de 
préparation et planification en cas de situation d’urgence; 
gestion des accidents; interaction humain-technologie-
organisation; et exploitation à long terme. Le rapport, publié 
en mai, fait état des résultats suivants : 10 bonnes pratiques,  
25 bonnes performances, 12 suggestions, 5 recommandations.  

Mise à jour sur les négociations collectives  
En date d’impression de ce bulletin, aucun des 20 syndicats 
présents aux sites de Chalk River (Ontario) et de Pinawa 
(Manitoba) n’avait conclu d’entente avec Laboratoires 
Nucléaires Canadiens.  
La Section locale USW 13173 présente à l’usine de 
traitement du combustible de Cameco à Port Hope (Ontario) 
négocie toujours avec l’employeur. La convention collective 
expire le 30 juin. La Section 48S d’UNIFOR à l’usine de 
traitement d’AREVA à McClean est toujours en pourparlers 
avec l’employeur, la convention collective expirant aussi fin 
juin. Les sections locales d’UNIFOR à GE-Hitachi de 
Toronto et de Peterborough ont, en mars, respectivement 
conclu et ratifié une nouvelle convention collective.   

Gentilly-2 de retour sous les projecteurs  
En avril 2016, la CCSN a publié les résultats de son 
programme indépendant de surveillance environnementale 
pour la centrale de Gentilly-2. Les résultats pour 2015 
confirment qu’il n’y avait pas de danger et pas d’effet sur la 
santé pour le public et l’environnement aux abords de la 
centrale.   
Début mai 2016, la CCSN a tenu à Ottawa une audience sur 
la demande d’Hydro Québec concernant un permis de 10 ans 
pour le déclassement de la centrale. Une transcription des 
délibérations est disponible sur le site Web de la Commission. 
Une décision est attendue d’ici le 30 juin.   
Le Courrier Sud (Bécancour/Nicolet-Yamaska) a indiqué le 24 
mai qu’Hydro-Québec avait conclu une entente avec la grande 
majorité des ingénieurs excédentaires de la centrale. Dix (10) 
ingénieurs resteront à Gentilly-2. Des élus politiques font 
pression auprès d’Hydro-Québec pour la création d’un centre 
d’expertise près de la centrale.  
Le 26 mai, le Bureau régional Mauricie et Centre-du-Québec 
de l’Organisation régionale de la sécurité civile (ORSC) a 
annoncé l’abandon du plan externe des mesures d’urgence 
nucléaire, y compris les mesures touchant la prise de 
comprimés d’iode. L’ORSC a conclu que la centrale ne 
présente plus de risque pour la population avoisinante. Les 
autorités se préparent à informer les quelque 3 500 demeures 
et entreprises situées dans un rayon de 8 km.

D’autres ont dit aussi…  
« La taxe sur le carbone de l’Alberta n’aura pratiquement 

aucun impact sur l’empreinte carbone de cette province. 
Les ménages à faible revenu bénéficieront d’un rabais, donc 
nul besoin de changer. Les ménages à moyen et haut revenu 

paieront sans broncher le surcoût, donc nul besoin 
vraiment de changer. Ce qu’il faut, c’est une loi et des 

décisions bien ciblées qui permettront de réduire, de fait, 
l’empreinte carbone de l’Alberta.  

« Le plan du NPD d’investir dans le solaire et l’éolien et de 
remplacer la production au charbon par des centrales au 
gaz naturel est certes vert et politiquement correct, mais 

c’est une solution d’avant le changement climatique. 
Aujourd’hui, on ne peut plus compter sur la prévisibilité du 

climat. C’est vrai, le gaz naturel a une empreinte carbone 
moindre que le charbon, mais il émet quand même du 

carbone.  

« Au lieu de gaspiller l’argent des contribuables albertains 
sur des solutions qui ultimement échoueront, nous devrions 

investir dans le nucléaire. Je ne parle pas des centrales 
nucléaires des années 1950. Je parle de la prochaine 

génération de nucléaire.  

« Ne gaspillons pas l’argent sur des idées dépassées qui, le 
temps qu’elles se concrétisent et deviennent exploitables, 
seront totalement obsolètes. Investissons plutôt dans une 

solution énergétique fiable, sans carbone. » [Traduction]  

Source : Calgary Herald, éditorial de Robert Clark, 30 mai 2016

Centrale nucléaire de Bruce 
Avec la permission de Bruce Power



Ontario Power Generation poursuit sur sa lancée 
Le 8 mars 2016, OPG a annoncé un investissement de 75 
millions $ pour la tranche 8 de la centrale de Pickering. Après 
215 jours consécutifs de fonctionnement, le réacteur a été mis 
à l’arrêt le 1er mars pour la maintenance et l’inspection 
programmées. Début mars aussi, la société a annoncé de forts 
résultats d’exploitation et financiers pour 2015. Dans son 
rapport, elle indique que le facteur de capacité à Darlington 
était de 76,9 % en 2015, en raison de l’arrêt planifié du 
bâtiment sous vide. À Pickering, 
ce facteur est passé de 75,3 % à 
79,4 % suite à une performance 
rehaussée de la centrale.  
12 avril : Annonce d’un 
investissement de 122 millions $ 
pour des travaux sur la tranche 4 
de Darlington, en prévision de la 
remise à neuf  de la centrale. Le 
réacteur a été mis hors service le 
8 avril pour la maintenance et 
l’inspection habituelles, après 
159 jours consécutifs de 
fonctionnement. Le 14 avril, la 
Cour d’appel fédérale a rejeté la 
révision judiciaire demandée par 
les opposants à l’évaluation 
environnementale du projet de 
réfection de Darlington. La 
Cour a conclu que rien n’était 
déraisonnable dans les décisions 
prises par les autorités 
responsables, et que les 
arguments des intervenants 
n’étaient pas soutenus par des 
preuves.   
15 avril : OPG a indiqué qu’elle 
avait informé le gouvernement 
fédéral de son intention de 
mener avant la fin de l’année des 
études plus poussées concernant 
le projet de stockage en couche 
géologique profonde. La 
ministre fédérale de 
l’Environnement et du 
Changement climatique avait, 
en février, donc avant qu’une 
décision ait été prise 
relativement à l’évaluation 
environnementale, demandé à 
OPG de mener d’autres études 
sur ce projet de stockage.  

Cameco fait face à une conjoncture 
mondiale difficile 
Le 5 février 2016, Cameco a annoncé ses résultats financiers 
du 4e trimestre et de l’exercice 2015, indiquant qu’elle 
continuait de bien performer malgré les défis mondiaux 
auxquels l’industrie fait face. Parmi les points forts de ce 
rapport, on note une production d’uranium annuelle record 
en lien avec les forts résultats réalisés à la mine de Cigar Lake.  
Autre annonce le 11 avril, la création du fonds Six Rivers 

Fund. Cette société à but 
non lucratif  aura pour 
mandat de soutenir des 
projets centrés sur les jeunes, 
l’éducation, les sports, les 
loisirs, la santé et le bien-être 
dans le district administratif  
du nord de la Saskatchewan. 
Ce fonds a été développé par 
des leaders de communautés 
du nord, Cameco et AREVA 
Resources Canada. Le fonds 
met déjà à disposition 
100 000 $ pour des initiatives 
en 2016, les fondateurs 
espérant atteindre l’objectif  
de 50 millions $ dans les 
prochaines décennies.  
La société a, le 21 avril, 
annoncé des changements 
dans ses activités de 
Saskatchewan et des États-
Unis, en raison de l’offre 
excédentaire que connaît 
actuellement le marché. La 
suspension de la production 
à Rabbit Lake entraînera la 
fermeture d’environ 500 
postes. La réduction de la 
production au site américain 
de Cameco se traduira par 
des coupes de 85 postes. Ces 
mesures touchent des 
employés et des sous-traitants 
de longue durée. Cameco a 
aussi baissé sa cible de 
production pour 2016 aux 
installations de McArthur 
River et de Key Lake, qui est 
désormais établie à 18 
millions de livres (contre 20 
millions à l’origine). Cette 

mesure n’a pas d’impact sur les effectifs.  
Fin mai, Cameco a indiqué que la CCSN avait approuvé la 
demande faite par AREVA Resources Canada d’accroître sa 
capacité de production autorisée annuelle à l’usine de 
traitement de McLean Lake. Le minerai extrait à la mine de 
Cigar Lake de Cameco est traité à cette usine. 

Faut-il le rappeler? 

« L’énergie nucléaire est le chaînon manquant 
dans le débat sur le climat »   

«  Une centrale nucléaire de taille moyenne produit 
environ la même quantité d’électricité que 4 000 

éoliennes. C’est ce que dit l’Agence internationale de 
l’énergie atomique… 

… Le nucléaire au Canada représente 10 % de l’énergie 
exploitée dans le pays, et l’Office national de l’énergie 

prévoit que ce taux chutera à 6 % d’ici à 2040. 
L’Ontario, qui tire du nucléaire 57 % de son électricité, 
remet aujourd’hui à neuf  ses centrales de Bruce et de 

Darlington. Les travaux se dérouleront de 2017 à 2031. 
Les coûts seront énormes.  

Les coûts d’autres sources d’énergie seraient tout aussi 
énormes. Imaginons par quoi l’Ontario pourrait 

remplacer ces 57 % de ses besoins énergétiques. Les 
économies d’énergie aideraient un peu, c’est sûr. Des 

éoliennes par dizaines de milliers. Impact fort 
improbable. Des panneaux solaires en plus, par centaines 

de milliers. Là encore, seule une fraction des besoins 
serait produite. De l’électricité importée du Québec? Une 

solution très onéreuse et un problème de distance. 
D’autres sources possibles de l’Ontario? Désolé, la 

plupart sont déjà exploitées à fond… 

Aujourd’hui, et c’est un peu tard, le Canada examine 
comment réduire ses émissions à effet de serre. On 

concocte, on improvise même des plans fort onéreux 
(attendez de voir ce que fait le gouvernement de 

l’Ontario). De l’énergie nucléaire nouvelle? Cette solution 
ne fait pas partie du discours national. » [Traduction] 

Source : The Globe and Mail, Jeffrey Simpson, 19 mai 2016. 
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Mme Catherine McKenna, 
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique
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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. 

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 

En bref... 
Ressources naturelles Canada à la 
Conférence sur le nucléaire  

Dans le discours 
prononcé à l’ouverture de 
la 20e Conférence sur le 
nucléaire des pays du 
bassin du Pacifique 
(Beijing, Chine, 6 avril 
2016), la secrétaire 
parlementaire du ministre 
fédéral des Ressources 
naturelles, Mme Kim 
Rudd, a souligné les 
longues relations 
qu’entretiennent le 
Canada et la Chine en 

matière de commerce et leur collaboration 
mutuellement bénéfique dans le secteur 
nucléaire, qui remonte à 1994.  
Elle a rappelé quelques-uns des projets 
menés en partenariat, tels que la livraison 
d’uranium et le développement du réacteur 
CANDU à combustible avancé. Elle voit 
dans l’Accord de Paris sur le climat 
l’ouverture de nouveaux horizons pour le 
nucléaire et de nouvelles opportunités pour 
les deux pays d’approfondir leur 
collaboration.  

Règlement provisoire de la CCSN 
sur l’aptitude au travail 
La consultation sur le 
document 
REGDOC-2.2.4, 
Aptitude au travail s’est 
déroulée du 9 novembre 
2015 au 7 mars 2016. 
La CCSN note que la 
« Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires 
exige la présence sur le site d’un nombre 
suffisant de travailleurs qualifiés. Et ces 

travailleurs doivent être compétents et aptes 
au travail. Le REGDOC.2.2.4 énonce les 
exigences en matière d’aptitude au travail et 
fournit des conseils pour les travailleurs 
affectés à un « site à sécurité élevée », tel 
que défini dans le Règlement sur la sécurité 
nucléaire. »  
Le Conseil Canadien des Travailleurs du 
Nucléaire (CCTN) a fait part de ses 
commentaires à la CCSN le 7 mars 2016, 
soulevant de sérieux problèmes concernant 
plusieurs sections du règlement provisoire. 
Neuf  (9) autres syndicats membres du 
CCTN ont aussi soumis des commentaires 
(voir les détails à : http://
nuclearsafety.gc.ca/eng/acts-and-
regulations/regulatory-documents/history/
regdoc2-2-4.cfm ). La CCSN a invité à 
soumettre des observations sur les 
commentaires reçus entre le 11 avril et le  
13 mai. Le syndicat PWU a envoyé ses 
observations. Il reste maintenant à fixer une 
date pour la présentation d’un exposé à la 
Commission et la publication des résultats. 

Saskatchewan : Un éditorial 
positif  à l’égard du nucléaire  

Un éditorial du 
Prince Albert 
Daily Herald 
(avril 2016) 
appuie l’appel 
du premier 
ministre Brad 
Wall à revisiter 
l’idée de 
l’énergie 
nucléaire pour 
la province, 
soulignant les 
vastes réserves 

d’uranium et le rôle que ce minerai joue 
dans l’alimentation du nucléaire partout 
dans le monde.  

La population est partagée sur la question, 
avec 44 % pour et 43 % contre. 
Ironiquement, le soutien à l’extraction 
d’uranium s’élève à 77 %, alors que 56 % 
de la population s’oppose au stockage des 
déchets nucléaires. En conclusion, le journal 
appelle à résoudre les problèmes de sûreté et 
de coûts, ajoutant que « ne pas envisager 
l’option nucléaire serait une erreur ».  

États-Unis : Dynamique en vue de 
préserver des centrales nucléaires  
Le ministère de l’Énergie américain a tenu 
un sommet le 19 mai 2016 pour trouver des 
options stratégiques visant à améliorer la 
compétitivité économique de centrales 
nucléaires. Le sommet est né de l’initiative 
Gateway for Accelerated Innovation in 
Nuclear (GAIN) lancée par le ministère en 
novembre 2015.  
Le Secrétaire d’État 
à l’énergie, Ernest 
Moniz, a déclaré 
que le nucléaire doit 
demeurer un volet 
viable du mix 
énergétique 
américain si le pays 
veut atteindre les 
cibles de réduction 
des émissions 
planifiées. M. Moniz propose des options 
cruciales pour réussir, en particulier des 
incitatifs financiers, des structures de 
marché et une meilleure caractérisation des 
retombées positives et des coûts. Il note que 
les flux de valeur de production nucléaire ne 
sont pas perçus de manière uniforme d’un 
bout à l’autre du pays.  
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Mme Kim Rudd, 
Secrétaire 
parlementaire du 
ministre des Ressources 
naturelles

M. Ernest Moniz 
Le Secrétaire d’État à l’énergie

M. Brad Wall, 
Premier ministre de la Saskatchewan
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