Canadian Nuclear Workers’ Council
Conseil Canadien de Travailleurs du Nucléaire
cnwc-cctn.ca
Février 2019

Message du Directeur national

Nouvelles du monde du travail
Les négociations ont débuté en décembre 2018
entre les sections locales UNIFOR 599 et 524 et
BWXT Technologies Inc. (Peterborough). D’autres
rencontres sont prévues en février.
Les négociations avec l’International Federation
of Professional and Technical Engineers (IFPTE)
ont débuté en janvier.

C’est maintenant qu’il faut
commencer…
… à construire de nouveaux réacteurs en Ontario.
Ce que j’en pense?

La convention pour les membres du Syndicat des
Métallos à l’usine Cameco de traitement du
combustible de Port Hope (Ontario) expire en
juin prochain. Les parties entameront des
négociations en mars.

Voici 10 raisons allant dans ce sens :
1. L’Ontario se heurtera à un déficit de fourniture
d’électricité bas-carbone et au défi des émissions de
GES à la fermeture de la centrale nucléaire de
Pickering en 2024.
2. Des analyses le montrent, le nucléaire est une option
bas-carbone à bas coût, donc compétitive par rapport
aux autres énergies.
3. De nouveaux réacteurs Fabriqués au Canada
dynamiseraient une économie nucléaire canadienne
robuste de plus de 6 milliards $ par an, avec à la clé
60 000 emplois lucratifs.
4. Le nucléaire soutient en continu le marché des
emplois hautement qualifiés et des innovations
lucratives en médecine nucléaire, développement de
matériaux, préservation des aliments, et dessalement
de l’eau.
5. Sans compter les débouchés d’exportation
générateurs de revenus – électricité, technologie,
expertise – vers des marchés dépendants des
énergies fossiles.
6. Le nucléaire est gage d’une sécurité énergétique
domestique à long terme.
7. Une production nucléaire de base, qui est fiable, peut
alimenter des véhicules privés et des transports
publics à zéro émission, produire de l’hydrogène et
booster l’électrification de l’économie ontarienne.
8. L’électrification peut aider l’Ontario à réduire les
émissions de ses trois gros secteurs émetteurs : les
transports, les bâtiments, et l’industrie.
9. Le nucléaire constitue un pont vers le petit réacteur
modulaire (PRM), mais nous ne vivrons pas la réalité
PRM avant 2030.
10. Ontario Power Generation (OPG) a présentement
un site autorisé à Darlington « prêt à l’emploi » pour
les PRM.

En décembre 2018, les membres du Power
Workers’ Union (PWU) ont rejeté l’offre finale
d’Ontario Power Generation. Face à la possibilité
d’une grève, le gouvernement de l’Ontario a voté
une loi interdisant la grève et renvoyant les
parties à l’arbitrage forcé. L’arbitre Kevin Burkett
a tenu une rencontre de médiation entre les
parties ce 24 janvier. Le comité de négociation du
PWU et les représentants d’OPG étaient présents,
avec leurs avocats. Les questions en suspens
n’étant pas encore réglées, l’affaire est renvoyée
à un arbitrage des différends le 11 mars prochain;
le lieu reste à déterminer.
La convention entre Cameco et les membres du
Syndicat des Métallos des sites d’uranium de Key
Lake et de McArthur River, en Saskatchewan, a
expiré en décembre 2017. Les parties devraient
entamer des discussions dans un proche avenir.
Les membres de la section UNIFOR 48-S de
l’usine de traitement d’uranium de McClean Lake,
en Saskatchewan, entameront des négociations
avec l’employeur en fin de printemps.
La Société des ingénieurs professionnels et
associés (SPEA) a intégré les ingénieurs et les
techniciens de la Division Énergie nucléaire de
SNC-Lavalin sous un seul employeur aux fins de
la négociation collective. Elle a aussi intégré en
son sein les concepteurs des deux organisations,
ainsi que le personnel des services financiers,
administratifs, et de secrétariat. Ce dernier
groupe négocie actuellement sa première
convention collective.
Les membres de l’Institut professionnel de la
fonction publique du Canada ont ratifié une
nouvelle convention collective en décembre 2018.
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OPG tient le cap fixé : An 2 du projet Darlington
En novembre 2018, Ontario Power Generation (OPG) a encore obtenu la meilleure cote de rendement pour
la sûreté aux centrales nucléaires de Darlington et de Pickering, suite à l’inspection de la Commission
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Une performance soutenue depuis 9 ans pour Darlington, et
depuis 3 ans pour Pickering.
Le 13 novembre OPG a publié ses résultats financiers du 3e trimestre 2018. Malgré les nouveaux tarifs de la
Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO), indique le communiqué, la société continue de produire de
l’électricité à un coût 40 % moins élevé que le coût moyen d’autres producteurs de la province.
La vérificatrice générale de l’Ontario a noté, dans un communiqué du 5 décembre 2018, qu’OPG avait mis
en place « une structure bien définie de reddition des comptes » pour surveiller le projet de remise à neuf
de la centrale de Darlington. Au 30 juin 2018, OPG avait dépensé près de cinq (5) milliards $ sur le projet à
l’aide de 980 équivalents temps plein de son effectif et 1 500 employés contractuels. La vérificatrice pointe
des risques qui pourraient impacter la performance future, notamment la pénurie de gens de métier
qualifiés. OPG indique qu’elle travaille avec des fournisseurs, des syndicats et des collèges pour
promouvoir les métiers.
Le 21 décembre, OPG a annoncé que l’équipe de projet installait de nouveaux composants sur la tranche 2
en prévision de la remise en service en février 2020. La société affirme que le projet avance en phase avec
le calendrier et le budget, précisant que 11 millions d’heures de travail ont été effectuées en toute sécurité
depuis le début. OPG a aussi commencé la planification et les activités préparatoires pour la rénovation
de la tranche 3, qui débutera après l’entrée en service du réacteur 2.
OPG a indiqué le 17 janvier 2019 que l’installation des assemblages de tubes sur la tranche 2 était en
cours. L’activité se déroulera sur 130 jours, et se terminera à la mi-mars. On procédera ensuite à
l’installation des tuyaux d’alimentation inférieurs. Le 25 janvier, OPG a rapporté qu’elle s’était associée au
Collège Durham en vue de promouvoir les métiers spécialisés; les deux parties ont développé un
laboratoire de chaudronnerie au collège pour donner aux étudiants l’occasion d’un apprentissage et d’une
expérience pratique, en mode réel.
Image de fond : CN de Darlington
Ontario Power Generation

Vidéos à voir (en anglais)
• Remise à neuf de Darlington — Vers la remise en route du Réacteur 2
https://www.youtube.com/watch?v=Uv1LMZrjiB4&feature=em-uploademail
• Climat Zéro Heure — Le documentaire (sous-titres français)
https://www.youtube.com/watch?v=nOvF5K-3lcw
• Sécurité à Pickering — Protection multi-barrière
https://www.youtube.com/watch?v=CQ1cb_9h3S8&feature=em-uploademail
• Portes ouvertes 2018 — Remise à neuf de Darlington
https://www.youtube.com/watch?v=KS_nRIZki1M&feature=em-uploademail
• Remise à neuf de Darlington : État de la performance (3e trimestre)
https://www.youtube.com/watch?v=afH-zX2YGF0&feature=em-uploademail
• Bruce Power et Kinectrics signent un protocole d’entente pour la production d’isotopes médicaux
https://www.youtube.com/watch?v=g0JcE6Lc_Eo&feature=youtu.be
• La vérificatrice générale de l’Ontario, Bonnie Lysyk, salue le projet Darlington d’Ontario Power Generation
pour sa structure d’imputabilité bien définie
https://globalnews.ca/video/4732292/ontario-auditor-general-praises-ontario-power-generationprojects-clear-books/
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Bruce Power attire d’autres bénéfices
économiques dans la région

Faut-il le répéter?
« L’industrie nucléaire canadienne accueille avec
intérêt le rapport sur les consultations
prébudgétaires du Comité permanent des finances
de la Chambre des communes. Le gouvernement
reconnaît l’avantage nucléaire du Canada en
mentionnant spécifiquement le rôle de l’énergie
nucléaire dans une nouvelle stratégie énergétique
nationale bas-carbone…

Fin octobre 2018, APTIM Services Canada Corp
a annoncé qu’elle allait établir une importante
présence locale en soutien au programme
d’extension de la durée de vie de Bruce Power.
APTIM a ouvert un bureau d’environ 1 190 m2
(12 775 pi2) à Teeswater. Le 30 novembre, Bruce Power
et Framatome ont signé un protocole d’entente pour
un éventail d’innovations et de nouvelles activités
d’une valeur de 18,7 millions de dollars (M$). Parmi
ces activités, la fabrication et le déploiement pour
Bruce Power de systèmes de ventilation à filtres
pour les enceintes de confinement. Framatome a
déjà agrandi ses bureaux de Kincardine.

Plus précisément, le Comité recommande que le
gouvernement :
Élabore et présente une stratégie énergétique
nationale prenant en compte toutes les sources
d’énergie à faibles émissions de carbone, pour
atteindre l’objectif de propreté environnementale et
de vitalité économique, grâce au déploiement de
nouvelles technologies, y compris dans l’énergie
nucléaire. [Recommandation 90]

Un Secrétariat des métiers
spécialisés est créé, a annoncé Bruce
Power le 10 décembre. Le secrétariat
fera partie de l’Institut de
l’innovation nucléaire et sera logé au siège
provisoire de l’institut à Port Elgin. Dans son rôle
administratif et de coordination, il ralliera leaders
de l’industrie et organisations locales en vue de
maximiser la formation et le recrutement de jeunes
de la région. Un forum de spécialistes des métiers
sera formé en début d’année. Le 13 décembre, Bruce
Power et NPX ont signé une déclaration d’intention
pour une collaboration dans les projets de
modernisation de la centrale. NPX assistera
l’exploitant dans le remplacement et l’ingénierie des
composants majeurs et dans le suivi du projet.

Mobilise des capitaux privés et les actifs d’Énergie
atomique du Canada Limitée pour donner suite à la
Feuille de route des petits réacteurs modulaires, ce
qui assurerait au Canada son rôle en tant que chef de
file dans le développement de ces réacteurs pour
l’exportation, soutiendrait la croissance économique
et fournirait une solution nationale pour les
collectivités nordiques et éloignées, de même que les
industries qui veulent cesser la consommation de
diesel. [Recommandation 91]
En outre, le Comité souligne les nombreux avantages
économiques que présente la technologie nucléaire
canadienne, notamment le leadership du Canada
dans la recherche sur les matériaux pour la
production et le stockage d’énergies propres, les
techniques avancées de fabrication et la promotion
de la santé grâce aux sciences de la vie et aux
sciences biomédicale. » [Recommandation 30]
(traduction)

La société a, le 21 décembre, annoncé un accord de
3 M$ avec EMC Power Canada pour la fabrication et
l’installation de couvertures isolantes amovibles.
Celles-ci seront fabriquées en collaboration avec les
résidents de la Nation Ojibway de Saugeen.
Les couvertures seront utilisées sur des pièces
d’équipement particulières au cours des
maintenances planifiées. Le 22 décembre, Bruce
Power a annoncé qu’elle avait retiré les isotopes aux
fins médicales sur la tranche 8 lors de la
maintenance de l’automne.

Rapport complet du Comité :
http://www.noscommunes.ca/Content/Committee/
421/FINA/Reports/RP10260416/finarp27/finarp27-f.pdf

Le 25 janvier 2019, Bruce Power a signé un accord
avec Makwa Development Corp., propriété de
résidents locaux de la Première Nation des
Chippewas de Nawash. Cette société a signé un
partenariat avec Tron, une entreprise de
construction de la Première Nation English River de
Saskatchewan. Une joint venture qui sera propriété à
100 % de premières nations.

Source : Communiqué de
l’Association nucléaire
canadienne, 13 décembre 2018
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D’autres ont dit aussi…
« L’Europe a besoin du nucléaire…
Le nucléaire doit composer encore au moins un quart du mix énergétique de l’Union européenne pour que
la région atteigne ses cibles d’émission pour 2050, conclut un rapport commandé par FORATOM…
… FORATOM, l’organe représentatif de l’industrie nucléaire européenne, a demandé à la firme FTI-Compass
b. The study assumes across all scenarios a 95% decarbonisation of the energy mix in 2050,
Lexecon Energy Consulting
de produire une étude visant à « fournir des preuves factuelles au débat
compared to 1990; together with further electrification of the European economy: 2050 demand
d’orientation de la politique…
»
forecast is projected
to reach c4100TWh, compared to c3100 TWh today.
study also assumesdu
technology
improvements
based on
the European Commission
L’étude examine aussic.laThe
contribution
secteur
nucléaire
à plusieurs
objectifs clés de la politique
reference assumptions on electricity technology costs and performances , together with nuclear
énergétique – sécurité de
l’approvisionnement; décarbonation et durabilité; accessibilité et compétitivité...
construction cost reductions opportunities that could be achieved.
Dans le court à moyend. terme,
conclut
l’étude,
le fonctionnement
continu
du
The study leverages
FTI-CL
Energy’s European
power market model to dynamically
simulate
theparc nucléaire européen
impact andd’atteindre
costs of the three different
scenarios, based
on a two-step optimisation
process:
existant permettra à l’Europe
ses cibles
d’émission
et évitera
« la hausse temporaire des
émissions qui risqueraient
de verrouiller
investissements
dans
lathermal
filière
▪ Dynamic
optimisation of theles
generation
mix based on the economics
of RES,
plantsfossile ». Dans le long terme,
and storage,diverses
to ensure security
of supply andrenouvelables
meet EC objectives at the en
least cost;
and
l’énergie nucléaire peut soutenir
sources
« fournissant,
c’est prouvé, une
▪
Short
term
optimisation
of
dispatch
of
the
different
units
on
an
hourly
basis.
électricité fiable sans carbone, en assouplissant le réseau, et en réduisant la dépendance du réseau vis-àvis de technologies de stockage non encore éprouvées ». (traduction)
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A multi-criteria analysis of the contribution of nuclear to decarbonising Europe

Source : « EU needs
tonuclear
meet
emissions
target,to report
concludes
»,developments
22 novembre
2018, World Nuclear News,
2.1 nuclear
The three
scenarios
have been designed
cover a range
of possible future
for
nuclear in Europe. In the near future, the scenarios are based on the life expectation of the current
http://www.world-nuclear-news.org/Articles/EU-needs-nuclear-to-meet-emissions-target,-report
nuclear plants, planed nuclear phase-down policies and projects under construction. Each scenario
then assumes different life extension decisions as well as different commissioning date for future new
nuclear plants. The resulting capacity outlook of the three scenarios is presented in the Figure 1 below.
Figure 1: EU-28 nuclear installed capacity outlooks in the 3 scenarios (GW)

Figure 1 : Trajectoires 2050 : le rôle du
necléaire dans une Europe sobre en
carbone - Résumé

Source:

FTI-CL Energy analysis including FORATOM inputs

« L’énergie nucléaire a sauvé 3 millions de vies…
pathways in
decarbonisation scenarios,
Advanced System Studies
Energy Transition
July
« … Oui, le gaz naturelTechnology
fuit. Pour
quantifier
la magnitude
desforfuites
de (ASSET),
méthane,
on divise la quantité de
2018.
méthane émise chaque année par la quantité totale de méthane extraite des puits de gaz naturel et de
pétrole. La US Environmental Protection Agency (EPA) estime aujourd’hui à 1,4 % le taux de fuites de
méthane. Autrement
dit, pour chaque pied cube de gaz naturel extrait des réservoirs
souterrains, 1,4 % de
FTI-CL ENERGY
2
gaz se perd dans l’atmosphère…
« … Une nouvelle étude fait la synthèse des résultats de 16 études menées sur cinq ans et coordonnées
par le groupe écologiste Environment Defense Fund, ces études ayant réuni plus de 140 chercheurs issus
de quelque 40 organisations et 50 sociétés de gaz naturel.
« Au total, d’après la nouvelle étude, l’industrie pétrolière et gazière américaine perd, sous forme de
fuites, 13 millions de tonnes métriques de méthane chaque année; soit un taux de fuite de méthane de
2,3 %. Une différence de 60 % entre l’estimation révisée et celle de l’EPA, qui peut avoir des conséquences
profondes sur le climat… » (traduction)
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Source : « Nuclear Energy Has Saved 3 Million Lives », publication Web du 18 janvier 2019, nextBigFuture :
www.nextbigfuture.com/2019/01/nuclear-power-has-saved-3-4-million-lives.html
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Cameco améliore ses chiffres
La société a publié, le 2 novembre 2018, ses
résultats financiers et d’exploitation du
3e trimestre 2018. Concentrée toujours sur le
long terme, elle attribue ses résultats à la
fermeture prolongée des sites de McArthur
River et Key Lake et à la décision favorable
rendue en septembre 2018 par la Cour
canadienne de l’impôt dans un litige fiscal.
Les résultats financiers ont été impactés
par les indemnités de licenciement permanent
de 27 millions $ (M$) versées pour les deux
sites; des frais de 13 M$ pour des compressions
de personnel opérées au siège social; et le
remboursement à Cameco de 61 M$ suite à la
décision de la Cour canadienne de l’impôt.

McArthur River
Située au nord de la Saskatchewan, la mine de McArthur River est le plus
important gisement d’uranium à haute teneur au monde.
Image : Cameco

Cameco a déclaré pour 2018 un dividende
annuel de 0,08 $ par action. Le conseil
d’administration a décidé d’émettre le
dividende compte tenu du flux de trésorerie,
de la situation financière, de la stratégie et
d’autres facteurs pertinents. La société s’attend
à améliorer encore ses résultats au
4e trimestre; ils seront publiés le 11 février
2019.

Point Lepreau : la performance toujours au top
L’automne et l’hiver derniers, la centrale nucléaire de Point Lepreau a continué de fonctionner au top.
Le 18 octobre 2018, Énergie NB a déclaré que la centrale avait carburé à haute puissance depuis le 31 mai,
après la maintenance planifiée. La production durant cette période a représenté 57 % de la production
nette totale des centrales de la société; le facteur de capacité a été de 98,53 %.
Le 30 novembre, la société a annoncé l’achèvement du Défi Synergy dans le communiqué accompagnant
les résultats du 2e trimestre. Le Défi, un exercice à grande échelle de préparation aux urgences nucléaires
impliquant plusieurs paliers de gouvernement et autres organisations, s’est déroulé début octobre.
La société a, le 9 janvier 2019, déposé une demande de tarifs auprès de la Commission de l’énergie et des
services publics de la province. La hausse moyenne des tarifs, toutes classes de service comprises, est de
2,5 %. Pour les clients résidentiels, la hausse serait de 2,9 %, ou 5 $ par mois pour un ménage moyen.
La société fait face à de gros défis, a noté un porte-parole, citant la hausse des prix des matières premières
et du combustible, celle des taux d’intérêt et les prévisions concernant la fluctuation des devises
étrangères. Malgré la hausse des tarifs, les habitants de la province paieront leur électricité moins cher
que dans les autres provinces maritimes.
Mi-janvier 2019, la Mise à jour trimestrielle (3e trimestre 2018-2019) rapporte que la production a représenté
47 % de la production nette totale de la société, avec un facteur de capacité de 99,36 %. Un arrêt de
maintenance est planifié, qui débutera le 5 avril 2019.
Image de fond : Énergie NB
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En bref…
NRC approuve une nouvelle règle
En janvier 2019, la Commission de
réglementation nucléaire (NRC) américaine
a approuvé une nouvelle règle de sécurité
qui élimine la nécessité pour les
exploitants de centrales de prendre des
mesures additionnelles pour protéger les
sites face aux risques d’inondation et de
séisme. La règle découle des leçons tirées
de l’accident de mars 2011 à Fukushima et
s’appuie sur la règle NRC de mars 2012.
La nouvelle consigne visant l’atténuation
des événements hors-dimensionnement
sera publiée au Registre fédéral au
printemps 2019. Les titulaires de permis et
exploitants de réacteurs seront tenus de :
maintenir en place des ressources et des
procédures visant à refroidir le cœur du
réacteur et la piscine de combustible usé, à
préserver l’enceinte de confinement du
réacteur en cas d’accident mettant hors
d’état les sources d’électricité normales et
d’urgence du site, et à maintenir la
capacité du site à transférer en toute
sécurité la chaleur dans l’environnement;
entretenir l’équipement à même de
fidèlement mesurer les niveaux d’eau dans
la piscine de combustible après un
accident grave; et préserver les ressources
nécessaires pour protéger des dangers
extérieurs le cœur, l’enceinte de
confinement et la piscine de combustible.
La plupart des centrales nucléaires du pays
doivent se conformer à ces exigences dans
les deux ans (+ 30 jours) suivant la
publication de la règle au Registre.

Bill Gates intervient en faveur de
l’énergie nucléaire
Un article du Washington Post du 28 janvier
2019 rapporte que Bill Gates, le
cofondateur de Microsoft, a récemment
rencontré des membres éminents du
Congrès pour discuter du rôle de l’énergie
nucléaire dans la gestion du changement

Info-Lettre CCTN

CNWC

est publiée quatre fois par an par le
Conseil Canadien des Travailleurs du
Nucléaire.
Éditeur : David Shier
Rédacteur en chef : Paul Newall
Traduction : Galatée Translation
Courriel : dshier@cnwc-cctn.ca
Tél : 705-725-3902
244, avenue Eglinton Est
Toronto (Ontario) M4P 1K2

climatique. En 2006, M. Gates avait créé
TerraPower pour le développement d’un
réacteur avancé qui utilise du sodium
liquide pour le refroidissement.
Il investirait personnellement, dit-il,
un (1) milliard $ et lèverait encore
un (1) milliard $ en capitaux privés pour
faire avancer le projet pilote de son
réacteur. TerraPower a reçu une subvention
fédérale de 40 millions $ en 2016, cherchant
aujourd’hui de nouvelles aides fédérales.
Selon l’étude de 2018 The Future of Nuclear
Energy in a Carbon-Constrained World du
Massachusetts Institute of Technology
(MIT), les réacteurs de conception pointue
nécessitent des « progrès dans la
technologie du combustible et des
matériaux pour atteindre les objectifs de
performance ».
https://energy.mit.edu/wp-content/
uploads/2018/09/The-Future-of-NuclearEnergy-in-a-Carbon-Constrained-World.pdf

Alliances entre sociétés d’électricité et
développeurs de PRM
Un article paru en janvier 2019 dans le
magazine NUCLEARENERGY Insider donne
un aperçu des récentes alliances formées
entre des développeurs de petits réacteurs
modulaires (PRM) et des sociétés
d’électricité canadiennes. En novembre
2018, Ontario Power Generation et Bruce
Power ont signé des accords de
développement avec la société américaine
NuScale pour le déploiement de son
réacteur à eau légère. Ce mois-là
également, NuScale a signé un contrat
d’ingénierie avec la BWX Technologies
(BWXT) de l’État de Virginia.
Terrestrial Energy a récemment conclu un
contrat de services de fabrication avec
BWXT Canada. Le concept PRM de
Terrestrial est le premier à passer à la
phase 2 du processus d’examen de la CCSN.
Énergie NB s’est associée à Advance
Reactor Concepts LLC et à sa filiale,
ARC Nuclear Canada Inc., pour étudier la
commercialisation du PRM avancé d’ARC.

Conseil Canadien des Travailleurs
du Nucléaire
La voix du monde du travail nucléaire

Le Conseil Canadien des Travailleurs du
Nucléaire est l’organisation-cadre
regroupant les syndicats des travailleurs de
l’industrie nucléaire canadienne. Depuis
1993, le CCTN représente tous les secteurs
du nucléaire : services publics d’électricité,
extraction et traitement de l’uranium,
production de radio-isotopes industriels et
médicaux, recherche nucléaire,
construction et métiers spécialisés de
l’Ontario, conseils du travail locaux.
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Robots pour les zones dangereuses en
milieu nucléaire
Un article du 22 janvier 2019 dans le
magazine de l’UE Horizon décrit les progrès
aujourd’hui faits dans le développement
de robots robustes et intelligents pour la
réalisation de travaux dans des zones
dangereuses en milieu nucléaire.
À Fukushima, des robots rudimentaires
avaient assisté les spécialistes du
sauvetage dans la gestion du désastre.
Le professeur Behnkem, un expert en
robotique de l’Université de Bonn
(Allemagne) a depuis mis sur pied le projet
CENTAURO : http://www.centauroproject.eu. Le but est de « développer un
système humain-robot symbiotique où
l’opérateur humain est totalement présent
à distance avec le robot… ». Le robot,
inspiré du centaure, se distingue par sa
locomotion robuste et sa grande dextérité
sur des terrains difficiles et dans des
situations dangereuses. Il sera aussi
capable d’utiliser des outils humains non
modifiés pour résoudre des tâches
complexes. Mais il n’est pas encore pas
prêt à gérer la radioactivité; toutefois, la
recherche à l’Université de Birmingham
(G.B.) travaille sur des robots capables de
ce travail.

Robot Centauro
Image : Centauro-project.eu

Syndicats membres du CCTN :
District Labour Councils (Grey/Bruce,
Durham, Lindsay, Northumberland) •
Association internationale des combattants
du feu (160) • Fraternité internationale des
ouvriers en électricité (37, 353, 804) •
Syndicats des travailleurs et travailleuses
du secteur énergétique (PWU) • Institut
professionnel de la fonction publique du
Canada • Society of United Professionals
Union • Société des ingénieurs
professionnels et associés (SPEA) • UNIFOR
(S-48, 524, O-599, O-252) • Syndicat des
métallos (14193, 13173, 4096, 8562, 8914,
7806, 1568) • International Federation of
Professional & Technical Engineers Union
(160) • Provincial Building and Construction
Trades Council of Ontario

