
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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Nouvelles du CCTN  
• Le Syndicat des travailleurs et travailleuses du 

secteur énergétique (PWU) et Bruce Power ont 
entamé des négociations le 3 octobre 2017. 

• Le Syndicat des travailleurs et travailleuses du 
secteur énergétique (PWU) et Ontario Power 
Generation devraient entamer des discussions 
le 8 janvier 2018.  

• Cameco a annoncé le 8 novembre 2017 qu’elle 
allait suspendre ses activités à Key Lake et 
McArthur River pendant 10 mois; 845 personnes 
(560 employés et 285 entrepreneurs) seront mises 
à pied provisoirement. Environ 210 travailleurs 
(160 employés et 50 entrepreneurs) veilleront à la 
sûreté des installations pendant la fermeture. 
Cameco et la Section locale 8914 du Syndicat des 
Métallos compléteront l’assurance-emploi par un 
supplément à concurrence de 75 % du salaire de 
base. 

Le Mot du  
Directeur national  

2017 : une fin d’année 
positive pour le secteur 
nucléaire canadien  

Grâce au leadership et à la collaboration fructueuse 
des intervenants de notre industrie, parmi lesquels le 
Conseil Canadien des Travailleurs du Nucléaire 
(CCTN) et ses syndicats membres, 2017 a été une 
bonne année pour le nucléaire canadien.  
En juillet, le secteur a présenté une proposition pour 
la création d’une supergrappe du leadership canadien 
en énergie nucléaire avancée (LCEN), signalant par là 
son intérêt à participer à l’initiative de 950 millions $ 
d’Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada. En août, l’Association nucléaire 
canadienne (ANC) a présenté au ministère des 
Ressources naturelles du Canada la vision du secteur 
dans sa feuille de route pour 2050 (The Path to 2050). 
Celle-ci met en avant des études fouillées sur la 
décarbonation qui plaident en faveur d’une 
production nucléaire accrue. 
Le 10 octobre, le gouvernement fédéral a répondu 
favorablement au rapport sur le secteur nucléaire du 
Comité permanent du ministère des Ressources 
naturelles. Reconnaissant l’avantage que détient le 
Canada en matière de nucléaire, le gouvernement a 
accepté toutes les recommandations du comité.  
Une semaine plus tard, Laboratoires Nucléaires 
Canadiens (LNC) a publié un rapport sommaire suite 
à sa demande d’expressions d’intérêt pour le petit 
réacteur modulaire; 80 organisations de partout dans 
le monde ont répondu à l’appel, dont 19 se disent en 
faveur de l’implantation d’un réacteur prototype ou 
de démonstration sur un campus de LNC.  

Autre bonne nouvelle le 21 octobre, le Plan 
énergétique à long terme 2017 de l’Ontario confirme 
le rôle central du nucléaire dans la donne électrique. 
On y lit que « la solution la plus rentable pour produire la 
charge de base dont la province a besoin tout en limitant les 
émissions de GES est de remettre à neuf  les centrales nucléaires 
de l’Ontario ». Le plan soutient également la 
prolongation de la centrale de Pickering, le petit 
réacteur modulaire, la recherche sur le combustible, la 
production d’hydrogène, les innovations dans les 
utilisations non énergétiques, et l’exportation des 
technologies et des expertises nucléaires.  
Ces succès confirment l’importance de collaborer 
pour constamment faire connaître les avantages 
environnementaux et économiques que l’énergie 
nucléaire offre à tous les Canadiens et au monde.  
Bonnes Fêtes de fin d’année à tous! Souhaitons que 
ces succès se poursuivent en 2018.



Bruce Power investit et stimule l’économie  
Le 12 septembre 2017, Bruce Power annonce qu’elle 
a déployé le programme de mise à l’arrêt du 
réacteur 6 pour maintenance et inspection. Ce sera 
le dernier arrêt avant que le projet de remplacement 
de composants majeurs (projet RCM) commence en 
2020. La société a, le 22 septembre, accueilli à 
Kincardine la firme internationale Stantec, qui 
ouvre un nouveau bureau dans le comté de Bruce en 
vue de soutenir le programme de prolongation de la 
centrale.  
Le 5 octobre, la société annonce que BWXT Canada 
ouvre un bureau à Port Elgin. Cette firme fournira 
à Bruce Power des services d’inspection, de 
réparation et de maintenance sur les composants 
nucléaires cruciaux de la centrale. Autre annonce le 
12 octobre, un autre fournisseur, ATS Automation 
Tooling Systems Inc., agrandira de 43 000 pi2 son 
usine de Cambridge pour ouvrir une installation aux 
fins du projet RCM, où ATS mettra à l’essai, vérifiera 
et optimisera les outils d’enlèvement, d’inspection et 
d’installation des composants.   
Le 1er novembre, Bruce Power annonce que Sargent 
& Lundy étend ses activités locales en ouvrant un 
second bureau à Kincardine, qui sera partagé avec 
le sous-traitant APTIM Services Canada Corp. 
Sargent & Lundy fournira des services d’ingénierie 
et de construction en soutien au programme de 
gestion des ouvrages à long terme de Bruce Power. 
Le lendemain, Bruce Power annonce une entente de 
4 millions $ avec Promation Nuclear Ltd pour la 
construction et la fourniture de toutes les maquettes 
de canaux de combustible nécessaires au soutien du 
programme Detube-Retube du projet RCM.  

Bruce Power et le comté de Bruce ont, le 7 novembre, 
tenu leur second sommet de l’innovation et du 
développement économique à Walkerton. Le sommet 
a réuni une centaine de représentants de municipalités 
des comtés de Bruce, Grey and Huron, d’organisations 
de développement économique régional et de 
fournisseurs de Bruce Power. Le 16 novembre, la 
société annonce deux ententes d’une valeur de 
17 millions $ avec Motion Electric Motor Services 
pour les rénovations en vue de la prolongation de la 
centrale.  
Le 23 novembre, la compagnie souligne sa 
collaboration fructueuse avec Nordion et Cameco 
pour la fourniture stable et fiable de Cobalt-60. 
Le Cobalt-60 à activité spécifique élevée (HSA), qui est 
utilisé à des fins médicales et à d’autres applications 
partout dans le monde, était jusqu’ici produit dans le 
réacteur national de recherche universel (NRU) de 
Chalk River. Avec la fermeture de ce réacteur en 
2018, la production de ce cobalt se fera dans des 
réacteurs CANDU aux termes d’ententes conclues 
entre ces trois sociétés. Le 27 novembre, Bruce Power 
annonce une entente de 4,3 millions $ avec Alba 
Power, une société de services nucléaires britannique, 
qui a récemment ouvert à Hamilton un nouveau 
centre de services et un atelier.   
Le 30 novembre, la société annonce que Sierra 
Systems, un consultant en gestion et services TI, a 
ouvert un nouveau bureau à Underwood (municipalité 
de Kincardine). La firme fournit à Bruce Power des 
services de consultation et de  fourniture de ressources 
de projet depuis 2012.
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NOS
FOURNISSEURS
Bruce Power crée 22 000 emplois directs et 
indirects par an en Ontario



OPG met l’accent sur les relations avec la 
communauté   
Fin octobre, Ontario Power Generation (OPG) a 
organisé trois séances d’information publiques à 
Scarborough and à Pickering. À ces séances annuelles, 
OPG informe la population locale sur les activités 
menées à la centrale de Pickering et répond aux 
questions. Des représentants de la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) ont expliqué le 
rôle régulateur de l’organisation et le processus de 
demande de permis. Étaient aussi présents pour fournir 
de l’information des représentants du bureau des 
urgences de la Région de Durham, du Durham Region 
Health Department, du bureau de gestion des urgences 
de la Ville de Toronto et du Bureau du commissaire des 
incendies et de la gestion des situations d’urgence.     
Le 7 novembre, OPG a informé les collectivités proches 
des centrales de Pickering et de Darlington qu’elles 

recevraient une nouvelle trousse d’urgence par la poste. 
La trousse, qui contient une nouvelle brochure 
expliquant ce qu’il faut faire en cas peu probable 
d’urgence nucléaire, une lampe-stylo et une liste (sur 
aimant) d’articles d’urgence, a été préparée par la 
Région de Durham, la Ville de Toronto et la province. 
L’envoi de la trousse à la population située dans un 
rayon de 10 km des centrales a débuté le 17 novembre.   
OPG a annoncé le 14 novembre qu’un exercice 
d’urgence aura lieu les 6 et 7 décembre à la centrale de 
Pickering en partenariat avec plus de 30 organisations.  
La compagnie a, le 17 novembre, tenu sa toute 
première Journée des jeunes au complexe énergétique 
Darlington. Près de 200 élèves du secondaire ont pu 
voir le plus gros projet d’énergie propre et rencontrer 
des représentants de quelque 60 sociétés pour 
s’informer sur les débouchés de carrière associés à la 
remise à neuf. L’événement s’est déroulé en conjonction 
avec la Journée Carrières et métiers pour les 
Autochtones, qui a attiré une cinquantaine de membres 
des Premières Nations visées par les traités Williams et 
des Mohawks de la baie de Quinte.  
Le 18 novembre, OPG a tenu une séance d’information 
publique sur le projet de remise à neuf  de Darlington 
au complexe énergétique du site. Les participants ont 
pu voir en réalité virtuelle l’intérieur du sas d’un 
bâtiment nucléaire, prendre des photos devant la 
maquette de réacteur grandeur nature, rencontrer des 
spécialistes travaillant au projet et faire le tour de la 
centrale en autobus.  
Le 27 novembre, OPG annonce le commencement de 
la prochaine phase importante de la rénovation de la 
tranche 2, qui consiste à enlever les composants du 
réacteur. À ce jour, ce sont 40 % des travaux qui ont été 
effectués sur ce réacteur et le projet respecte le 
calendrier et le budget. Le 28 novembre, la CCSN a, 
dans une annonce, accepté la garantie financière 
consolidée proposée par OPG pour le déclassement 
futur de ses installations de catégorie 1 en Ontario, à 
savoir les centrales de Darlington, Pickering, Bruce-A et 
Bruce-B; les installations de gestion des déchets Western 
et de Pickering; et l’aire de stockage des déchets 
radioactifs (Site 1) du complexe de Bruce.  

Faut-il le répéter? 

« Je veux commencer avec le rôle que joue l’énergie 
nucléaire dans la lutte au Canada contre le 
changement climatique. L’énergie nucléaire compose 
une part importante des initiatives canadiennes en 
matière d’énergie propre et continuera de jouer un 
rôle central dans l’avenir bas carbone de notre pays.  

Sur la scène domestique, le nucléaire constitue environ 
15 % du mix électrique global du Canada – 
représentant près de 60 % du mix électrique de la 
province de l’Ontario et un tiers (1/3) du mix du 
Nouveau-Brunswick.  

L’Ontario a été la première administration 
d’Amérique du Nord à fermer ses centrales au 
charbon, et cela principalement grâce à notre parc 
nucléaire bien pourvu. Avec 80 % de son électricité 
décarbonée, le Canada est l’un des marchés 
d’électricité les plus propres au monde.  

Bien que de nouvelles centrales ne soient pas prévues 
au Canada, le maintien du nucléaire au cœur de notre 
approvisionnement électrique de base nous aidera à 
réaliser nos objectifs de lutte climatique d’ici à 
2030… » (traduction)  

Source : Déclaration du Canada à la Conférence ministérielle de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique; Philip Jennings, 
sous-ministre délégué de Ressources naturelles Canada,       
Abu Dhabi, Émirats arabes unis, 30 octobre 2017. 

-3-



-4-

D’autres ont dit aussi…  

Graphique 1 :	 Quantité en tonnes/TWh de matériaux requis (acier, verre, béton, 
ciment, combustible, etc.) par source d’énergie  

Source : Michael Shellenberger, Why I changed my mind about nuclear power (Pourquoi j’ai changé d’avis au sujet de l’énergie 
nucléaire), TedTalk, Berlin, Allemagne, 17 novembre 2017. 

Faire suivre cette présentation : www.youtube.com/watch?v=ciStnd9Y2ak 

Graphique 2 :	 Le solaire photovoltaïque produit presque 300 fois plus de déchets que 
les réacteurs nucléaires pour la même quantité d’énergie produite 

http://www.youtube.com/watch?v=ciStnd9Y2ak
http://www.youtube.com/watch?v=ciStnd9Y2ak
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Développements à Gentilly-2  
Le 6 septembre 2017, la Commission canadienne de 
sûreté nucléaire (CCSN) a publié les résultats pour 2015 
et 2016 du programme de surveillance environnementale 
déployé à la centrale nucléaire de Gentilly-2 de 
Bécancour. Les responsables de la centrale sont tenus 
d’exécuter un tel programme en vertu de la Loi sur la sûreté 
et la réglementation nucléaires (Canada) et de remettre les 
résultats à la CCSN. Cette obligation vise à montrer que 
le public et l’environnement sont protégés contre 
d’éventuelles émissions en provenance de la centrale. 
Dans le cadre du programme, Hydro Québec a prélevé 
des échantillons dans les endroits publics proches de la 
centrale. Au laboratoire ultramoderne de la CCSN, le 
personnel a testé et analysé les échantillons à la recherche 
de substances radiologiques et non radiologiques. Les 
résultats confirment la sécurité du public et de 
l’environnement et l’absence d’impacts prévus sur la 
santé.   
Par ailleurs, la CCSN a annoncé le 15 septembre qu’elle 
avait accepté la garantie financière de 835 millions $ 
proposée par Hydro Québec pour le déclassement futur 
du réacteur de Gentilly-2 et des installations de gestion 
des déchets nucléaires. Cette garantie comprend 685 
millions $ du gouvernement du Québec et 150 millions $ 
de la fiducie d’Hydro Québec. Les coûts reliés aux 
obligations de déclassement sont estimés à 808 millions $. 

Point Lepreau, moteur la production électrique 
du Nouveau-Brunswick   
D’après les communiqués d’Énergie NB, la centrale de 
Point Lepreau a été cet automne le moteur provincial 
de la production électrique sans émissions. Même avec 
la mise à l’arrêt du réacteur pour quelques jours suite à 
des problèmes d’équipement sur le côté conventionnel 
de la centrale, le facteur de capacité nette est demeuré 
solide – 87,79 % en août; 99,1 % en septembre; 82 % 
en octobre, la centrale produisant respectivement au fil 
des mois 58 %, 60 % et 54 % de la production nette 
totale de la société.   
Le 10 octobre, l’équipe d’intervention d’urgence de la 
centrale a participé à un exercice de lutte incendie avec 
les services d’incendie de Saint John et de Musquash. 
Les trois partenaires ont testé les procédures visant 
l’arrivée des premiers intervenants externes sur le site et 
la structure de commandement unifiée. 

Difficultés chez Cameco  
Le 27 octobre 2017, Cameco a annoncé ses résultats 
d’exploitation et financiers consolidés pour le 
3e trimestre. La compagnie dit faire face encore à 
des conditions de marché difficiles et s’attache 
résolument à renforcer sa situation dans le long 
terme. Le prix au comptant moyen de l’uranium 
depuis le début de l’exercice a baissé d’environ 20 % 
par rapport à la moyenne annuelle de 2016.  
Les prévisions de production pour 2017 établies à 
25,2 millions de livres ont été abaissées à 24 millions 
en raison des problèmes de production à Key Lake 
et d’une production inférieure à Smith Ranch-
Highland aux États-Unis. Les travaux menés 
actuellement sur le circuit du four de calcination de 
Key Lake ont retardé la production. Cameco accuse 
des pertes nettes de 124 millions $ et des pertes 
nettes rajustées de 50 millions $, l’une des raisons, 
dit-elle, étant les coûts de production unitaires aux 
installations de la Saskatchewan suite à l’instauration 
de congés d’été obligatoires et de fermetures pour 
maintenance programmée.  
Le 8 novembre, Cameco a annoncé une suspension 
temporaire de la production à ses sites de McArthur 
River et de Key Lake d’ici la fin de janvier 2018. Les 
activités générales de soutien aux deux sites seront 
revues, avec réduction de personnel possible dans 
l’administration. La compagnie a aussi annoncé une 
réduction de 0,08 $ par action ordinaire en 2018 
pour le dividende.  
Dans sa déclaration, Cameco a indiqué que les prix 
avaient chuté de plus de 70 % depuis Fukushima et 
qu’elle était demeurée en partie à l’abri grâce aux 
contrats de longue durée, qui arrivent bientôt à 
expiration. La société respectera ses engagements 
envers ses clients pendant la suspension en puisant 
dans ses stocks et en faisant appel à d’autres 
fournisseurs.

McArthur River 
Cameco
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En bref  

Le nouveau Plan énergétique de 
l’Ontario soutient le nucléaire  
Le Plan énergétique à long terme 2017 de 
l’Ontario, rendu public le 26 octobre, 
donne désormais au nucléaire ontarien 
un rôle central, reconnaissant son 
importance pour l’environnement et 
l’économie. Le gouvernement entend 
remettre à neuf  de manière rentable les 
réacteurs de Bruce et de Darlington et 
allonger la durée de vie de la centrale de 
Pickering jusqu’en 2024. Le 
prolongement de quatre ans à Pickering 
compensera les arrêts de réacteurs en 
rénovation et permettra de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et 
le coût du service d’électricité à la 
population ontarienne. Le plan indique 
aussi que l’Ontario continuera de 
superviser étroitement les remises à neuf  
de réacteurs.   
Côté innovation, le plan souligne le 
souhait pour la province de collaborer 
avec le gouvernement fédéral, les 
universités et les partenaires de l’industrie 
pour poursuivre son soutien au nucléaire 
à des fins énergétiques et non 
énergétiques. Cela aidera à créer de 
nouveaux débouchés d’exportation avec 
des innovations comme la technologie du 
petit réacteur modulaire, la recherche 
dans le combustible nucléaire et la 
production d’hydrogène. Le plan peut 
être consulté à : www.ontario.ca/fr/
document/le-plan-energetique-long-
terme-de-2017. 

La SGDN entame des travaux de 
forage près d’Ignace, en Ontario  
Le 10 novembre 2017, la Société de 
gestion des déchets nucléaires (SGDN) a 
annoncé qu’elle entreprenait des travaux 
de forage sur un site potentiel près 
d’Ignace (Ontario) pour le dépôt de 
déchets nucléaires. Le forage d’un seul 

trou prend de deux à trois mois et 
l’analyse de la roche pour déterminer la 
faisabilité du site prend environ un an.  
Le SGDN espère avoir un site d’ici 2023. 
Par la suite, les autorisations et la 
construction du dépôt prendront encore 
deux décennies. Les municipalités de 
Huron-Kinloss et South Bruce, Elliot 
Lake, Blind River, Hornpayne et 
Manitouwadge se disent aussi intéressées 
à accueillir le dépôt. En phase 
construction, la SGDN créerait 400 
emplois pour une durée de 10 ans et 
l’exploitation de l’installation fournira 
près de 520 emplois pendant 40 ans, la 
durée de vie l’installation.  

États-Unis : Mesures en vue de 
maintenir les centrales au charbon 
et nucléaires    
Début novembre, le président par intérim 
de la Commission de réglementation de 
l’énergie nucléaire (FERC) des États-Unis 
a déclaré qu’il envisage un règlement 
provisoire visant à faire réviser les tarifs 
du marché pour maintenir en activité les 
centrales au charbon et nucléaires. La 
FERC pourrait ordonner aux exploitants 
des réseaux de transport d’électricité 
régionaux de réviser leurs tarifs et 
d’indemniser les centrales qui offrent des 
« attributs de résilience nécessaires », 
sinon de justifier pourquoi on ne devrait 
pas les forcer à exécuter ces mesures ». 
Un règlement de longue durée serait 
ensuite pris pour gérer l’enjeu plus 
général de la résilience et l’indemnisation 
du marché.  

La FERC étudie aussi une proposition de 
recouvrement des coûts avancée par le 
Département de l’Énergie (DOE) le 
28 septembre. L’avis d’un projet de 
règlement du DOE accroîtrait l’indemnité 
pour les producteurs des marchés de gros qui 
ont 90 jours de stocks de combustible sur site. 
Les centrales doivent être en mesure de 
fournir des services auxiliaires et des services 
de fiabilité, respecter les exigences 
environnementales et être assujetties par leur 
État au recouvrement des coûts de service. 
La FERC devrait agir sur cette question d’ici 
le 11 décembre, date prescrite par le DOE.  

Environnementaliste et pronucléaire, 
il plaide sa cause à Toronto  
Michael Shellenberger, un écologiste 
autrefois antinucléaire, a fait une 
présentation devant le Board of  Trade de 
Toronto le 28 novembre 2017. Intitulé 
« Pourquoi j’ai changé d’avis au sujet de l’énergie 
nucléaire », l’exposé présente les faits et les 
analyses qui ont conduit l’orateur à soutenir 
l’énergie nucléaire et à créer le Breakthrough 
Institute, un centre de recherche 
international qui s’attache à repérer et 
promouvoir des solutions technologiques 
pour les défis qui pèsent sur l’environnement 
et l’humanité. À l’issue de l’exposé, 
M. Shellenberger a salué le Canada pour son 
leadership mondial en matière de lutte 
climatique, notant au passage que l’électricité 
de l’Ontario était « fichtrement propre » le 
jour de sa venue à Toronto avec un parc 
nucléaire produisant ce jour-là 65 % de 
l’électricité provinciale, l’hydraulique, 20 %, 
le solaire, 10 %  et le gaz naturel, 5 %. Il a 
souligné que l’électricité de l’Ontario est aussi 
propre que celle de la Suède et de la France 
et que l’énergie nucléaire ontarienne est l’une 
des énergies les moins coûteuses au monde. 
Pour voir la présentation de 
M. Shellenberger :   http://
environmentalprogress.org/big-news/
2017/11/21/why-i-changed-my-mind-
about-nuclear-power-transcript-of-michael-
shellenbergers-tedx-berlin-2017
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Borehole Drilling and Testing 
Borehole drilling and testing provides information about the underlying rock layers, including their geological, 
hydrogeological and hydrogeochemical characteristics.  

Activities during drilling will initially include the collection of continuous rock core that will be logged 
and then transported to a core storage facility. Samples of core will undergo laboratory testing to 
examine characteristics such as the nature of the ground water trapped within the rock pores and the 
geomechanical strength of the rock. 

Information will also be gathered during drilling that will aid in confirming the suitability and safety of the 
area being assessed. 

Boreholes are drilled using a conventional truck mounted rotary drilling rig. They would typically be 
drilled through the entire sedimentary sequence to a depth of about 600 metres or more depending on the 
location. 

Drilling, core logging, and borehole testing will likely be conducted in two shifts of 12 hours each. 
Depending on the depth of the borehole, the entire process can last for about 40 to 60 days.

Travaux de forage 
Avec la permission 
de la SGDN
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