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Message du Directeur national 

Mon message de février expliquait en 
10 raisons pourquoi notre industrie devrait 
commencer sans délai à construire le 
réacteur CANDU 6 évolué. De bonnes 
raisons, affirmait alors un collègue, mais il 
m’a aussi mis au défi de trouver 10 autres 
raisons.  
Ce n’est pas moi qui vais rechigner à la tâche…  

1. L’énergie nucléaire est l’épine dorsale du système 
électrique de l’Ontario; une énergie abordable qui 
représente plus de 60 % de l’électricité consommée 
tous les jours dans la province, qui plus est une 
énergie exempte d’émissions de gaz à effet de serre. 

2. Selon des données du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat, si 
l’on compare les émissions de CO2 sur le cycle de 
vie pour chaque source d’énergie, le nucléaire est 
comparable à l’éolien, à la biomasse et au solaire, 
et émet bien moins que le gaz naturel. 

3. Stratégiquement, en reliant la technologie nucléaire 
canadienne à l’extraction et au traitement du 
pétrole et du gaz du pays, le Canada peut tenir ses 
cibles d’émissions de gaz à effet de serre.  

4. Dans le même temps, on aiderait à créer des 
milliers d’emplois et la prospérité économique dans 
les secteurs canadiens d’extraction et de traitement 
de l’uranium et dans les collectivités du Nord.  

5. Le CANDU 6 évolué (EC6) est aujourd’hui disponible, 
un réacteur de troisième génération de 700 MWe 
issu d’une technologie canadienne éprouvée.  

6. Le réacteur EC6 peut produire une énergie de base 
fiable, bas carbone, pour les petits et moyens 
réseaux d’électricité. 

7. La construction d’un réacteur EC6 aiderait le secteur 
nucléaire canadien à envisager un avenir 
commercial avec les technologies des petits 
réacteurs modulaires (PRM), les réacteurs CANDU à 
cycles de combustible avancé (AFCR) et les 
technologies de fusion.  

8. Si l’on comble le déficit d’approvisionnement 
électrique avec des productions au gaz de naturel 
plus émettrices, on compromet les réductions 
d’émissions réalisées par la fermeture des centrales 
au charbon de l’Ontario.  
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Nouvelles du monde du travail 

Kinectrics Inc. et le Power Workers’ Union 
(PWU) ont ratifié une convention collective de 
2 ans le 25 mars 2019, qui prévoit une 
augmentation des salaires annuels et suspend 
la clause d’échelle mobile.  

Ontario Power Generation et le Power Workers’ 
Union ont reçu le 3 avril 2019 la décision de 
l’arbitre concernant les dispositions d’une 
nouvelle convention. La convention de 3 ans 
couvre la période allant d’avril 2018 au 31 mars 
2021; elle prévoit une amélioration des 
salaires annuels et une hausse de la prime de 
poste. 

Unifor 224 et BWXT ont récemment ratifié 
une convention de 3 ans pour les membres 
Unifor de l’usine BWXT de Peterborough. 
L’entente prévoit une augmentation des 
salaires annuels et une amélioration des 
avantages sociaux.  

Les discussions se poursuivent entre Cameco 
et la section locale 8914 du Syndicat des 
Métallos (USW). Le 8 mai, le syndicat a 
présenté une proposition à la société. Les 
négociations devraient débuter le 10 juin 2019.

9. Comme le note l’Association nucléaire canadienne, 
« la science et la technologie nucléaires répondent à 
neuf des dix-sept objectifs de développement durable, 
fournissant de l’énergie propre abordable, de l’eau 
potable, des mesures positives contre les 
changements climatiques et favorisant une bonne 
santé ».  

10.  « … Sans action concrète pour soutenir davantage 
l’énergie nucléaire, la transition énergétique mondiale 
sera bien plus complexe et coûteuse. L’éolien et le 
solaire doivent jouer un rôle bien plus grand pour que 
les pays atteignent les objectifs de durabilité, mais il 
est extrêmement difficile de les voir atteindre ces 
cibles sans la contribution du nucléaire… ». Fatih Birol, 
directeur exécutif de l’Agence internationale de 
l’énergie, 28 mai 2019.
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Liens Vidéos :  

• Dans les coulisses de Darlington : l’arrivée du nouveau stator de GE Power  
h"ps://www.youtube.com/watch?v=5oscCxFoVTo&feature=em-uploademail	

• Promotion des métiers qualifiés  
h"ps://app.frame.io/presentaDons/b8135cab-4e3b-4c41-a4a9-9645e262dd1f		

• Remise à neuf de Darlington : État de la performance (4e trimestre 2018) 
h"ps://www.youtube.com/watch?v=yDVbnIENrdg&feature=em-uploademail		

• Les familles et les entreprises de l’Ontario comptent sur Bruce Power 
h"ps://www.youtube.com/watch?v=mfzYKwszVDU	

• Déclaration du député provincial Michael Parsa, Aurora – Oak Ridges – Richmond Hill 
h"ps://www.youtube.com/watch?v=rl8lol4Y594&feature=youtu.be	

• Fabrication en accéléré du stator du turbo-alternateur de Darlington / GE Power  
h"ps://www.youtube.com/watch?v=btz6Gug4RrU&feature=youtu.be	

• Les femmes en sciences – Conférence 2019  
h"ps://www.youtube.com/watch?v=Yu2XmbUAuBo&feature=em-uploademail		

• Documentaire sur le réacteur national de recherche universel (NRU) – Of Great Service: The Story of National 
Research Universal (en anglais) 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=aZLzJqVN_0M&feature=youtu.be

Bruce Power bat des records 

En termes de jours consécutifs de fonctionnement, le 5 mars 2019, la tranche 5 a battu un nouveau record, 
dépassant les 520 jours du record précédent; la tranche 6 avait atteint 556 jours de fonctionnement en 
février 2013, la tranche 7 avait établi son record de 487 jours en septembre 2016; et la tranche 8 a battu 
tous les records le 13 février 2018, avec 623 jours. La tranche 1, a annoncé Bruce Power en mars, a établi 
le 14 février 2019 un record après remise à neuf de 193 jours consécutifs.  

Le 25 mars, la société a retiré le Cobalt 60 aux fins médicales de la tranche 7. Le 25 avril, Bruce Power a 
officiellement ouvert à Kincardine son centre dédié à la formation en vue du remplacement de 
composants majeurs (RCM) à Bruce Power. Le centre de 129 000 pi2 permettra aux travailleurs des métiers 
qualifiés d’exécuter des programmes de RCM hautement techniques. L’objectif est de respecter les 
calendriers et le budget du projet RCM.  

Fin avril, la société a accueilli 19 services d’incendie de la région et de Goderich à sa 29e Journée annuelle 
de formation incendie du comté de Bruce, où des interventions d’urgence simulées ont été organisées. 
Le 28 avril, Jour de deuil national, Bruce Power et ses partenaires du monde du travail et de la sécurité ont 
honoré la mémoire des personnes victimes d’accidents ou de maladies du travail. Ont assisté à la 
cérémonie des représentants de la Nation Saugeen Ojibway, d’Ontario Power Generation, et des syndicats 
Power Workers’ Union, Society of United Professionals, Grey-Bruce Labour Council, et Building and 
Construction Trades Council of Ontario. 

L’Institut de l’innovation nucléaire et le Centre de recherche nucléaire avancée de l’Université Strathclyde, 
Glasgow (Écosse) ont, le 7 mai, signé un protocole d’entente qui établit le premier partenariat 
international de l’institut. Deux jours plus tard, Bruce Power et ses partenaires fournisseurs ont recueilli 
50 000 $ pour le programme de formation de jeunes leaders de la Nation Saugeen Ojibway. Le 13 mai, 
Bruce Power a fait un don de plus de 120 000 $ pour des initiatives locales en santé mentale. 

Image d’arrière-plan : Centrale nucléaire de Bruce Power,  
Bruce Power 

https://www.youtube.com/watch?v=5oscCxFoVTo&feature=em-uploademail
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https://www.youtube.com/watch?v=Yu2XmbUAuBo&feature=em-uploademail
https://www.youtube.com/watch?v=aZLzJqVN_0M&feature=youtu.be
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OPG garde l’œil sur les priorités 

Fin avril, Ontario Power Generation (OPG), le Collège 
de Durham (Oshawa) et l’International Brotherhood 
of Boilermakers (IBB) ont annoncé la création d’un 
programme d’apprentissage de 3 semaines destiné 
la formation de base dans le secteur chaudronnier. 
La première séance a commencé le 29 avril.  

Le 10 mai, OPG a annoncé que la tranche 1 de la 
centrale de Pickering a été arrêtée en raison d’un 
problème au niveau des calculateurs de régulation 
numérique. Pendant ce temps, les réacteurs 4, 5, 6 et 
8 fonctionnaient à pleine capacité et le réacteur 7 se 
trouvait en arrêt de maintenance planifié. Le 
problème n’a eu aucun impact sur la sécurité du 
public, des employés et de l’environnement. 

Le 21 mai, la société a publié une mise à jour sur le 
projet de remise à neuf de Darlington pour le 1er 
trimestre 2019. Le projet progresse toujours dans les 
temps et selon le budget. Plus de 82 % des travaux 
de la tranche 2 sont achevés. Le canal de 
combustible a été installé avec succès en avril. 
L’installation des canaux d’alimentation est la 
prochaine priorité de l’équipe.  

L’équipe de projet a remis en service 28 des 58 
systèmes soutenant le redémarrage de la tranche 2; 
les systèmes restants devraient être de retour en 
service au début 2020. On note aussi des progrès 
soutenus dans la planification et les préparatifs de 
rénovation de la tranche 3.  

L’un des préparatifs pour la tranche 3 a été l’arrivée, 
le 13 mai, d’un stator de 350 tonnes construit en 
Pologne par GE Power. Le stator est une composante 
majeure du turbo-alternateur et constitue la partie 
fixe de l’alternateur qui convertit le champ 
magnétique tournant en courant électrique. Le 
stator, d’une longueur de 12 mètres, est arrivé au 
port d’Oshawa après la traversée de l’Atlantique et la 
remontée de la Voie maritime du Saint-Laurent. Un 
module de transport automoteur et des rampes 
spéciales ont été utilisés pour décharger le stator. 

Faut-il le répéter? 

« Nous avons déjà le stockage d’énergie parfait : le 
combustible nucléaire »   
 « … C’est là le problème d’un système d’électricité basé 
sur des sources d’énergie renouvelables intermittentes. 
Si nous voulons répondre à tous nos besoins d’électricité 
par l’éolien et le solaire, il faut savoir que l’éolien ne 
produit que 30 à 40 % du temps et que les panneaux 
solaires ne produisent que 15 % du temps. Nous ne 
pouvons pas commander au soleil de briller ou au vent de 
souffler au-delà de leur propre agenda. Par conséquent, 
nous devons trouver un moyen de stocker l’énergie quand 
elle est disponible avec un mode de stockage – comme 
les piles de rechange de votre cellulaire – qui permettra 
d’utiliser l’énergie plus tard quand nous en aurons 
besoin…  

Une étude du MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
– Le Futur de l’Énergie Nucléaire dans un Monde sous 
Contrainte Carbone  (en anglais) – publiée l’an dernier 
examine ce qu’il faudrait faire pour décarboner 
complètement un système d’électricité avec ou sans 
l’énergie nucléaire. Comme on le voit ci-dessous, le 
remplacement du fossile sans le nucléaire implique que 
l’on doive construire un système qui est d’un ORDRE DE 
MAGNITUDE plus grand que celui présentement en place. 
Oui, c’est bien ça. Sans le nucléaire, il nous faut construire 
un système de production renouvelable et de stockage 
qui est 10 fois plus grand que le système aujourd’hui en 
place si l’on veut s’assurer que nous aurons toujours de 
l’énergie disponible pour répondre à la demande…  

Cela anéantit aussi l’illusion selon laquelle un système de 
production totalement renouvelable est local et 
écologique, car le réseau d’électricité a besoin d’un 
investissement énorme pour supporter une capacité 
10 fois supérieure, sans mentionner les superficies 
considérables de terre que nécessitent les collecteurs 
éoliens et solaires, les quantités formidables de 
matériaux comme l’acier et les terres rares qu’exige leur 
construction, et tout le gaspillage que crée leur 
élimination en fin de vie utile…  

L’énergie est très efficacement stockée dans les 
combustibles, comme le charbon, le gaz ou l’uranium, 
pour être ensuite brûlée exactement quand on en a 
besoin. Mais quel est le combustible qui stocke le plus 
d’énergie? L’uranium. Un seul noyau d’uranium enrichi 
gros comme le bout du petit doigt renferme la même 
quantité d’énergie qu’une tonne de charbon. Autrement 
dit, un kilogramme d’uranium 235 produit 3 millions de 
fois plus d’énergie qu’un seul kilo de charbon. »  
(traduction) 

Source : (21 février 2019) Extraits d’un billet de blogue intitulé 
« We already have the perfect energy storage – nuclear fuel. » 
Article extrait de https://mzconsultinginc.com/?p=1034&cpage=1

https://mzconsultinginc.com/?p=1034&cpage=1
https://mzconsultinginc.com/?p=1034&cpage=1
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D’autres ont dit aussi… 

Les perspectives énergétiques de BP pour 2019 indiquent une montée en flèche de la demande 
énergétique mondiale d’ici à 2040 

Le rapport « Energy Outlook » examine différents aspects de la transition énergétique et les 
problèmes et incertitudes qu’ils soulèvent.   
Dans tous les scénarios étudiés, le PIB mondial doublera, et même plus, d’ici à 2040, poussé par 
une croissance de la prospérité dans les pays émergents.  
Dans le scénario de transition en évolution (ET), l’amélioration des conditions de vie accroît 
d’un tiers la demande d’énergie mondiale au cours de la période visée, poussée par l’Inde, la 
Chine et d’autres pays d’Asie qui représentent à eux tous les deux tiers de cette hausse…  
L’énergie consommée dans l’industrie et le bâti représente les trois quarts de la hausse de la 
demande énergétique.  
La croissance de la demande énergétique des transports ralentit fortement par rapport au 
passé au fil de l’efficacité énergétique des véhicules qui s’accélère. La part de kilométrage 
parcourue par les véhicules de transport de passagers propulsés à l’électricité s’accroîtra 
d’environ 25 % d’ici à 2040, en raison de l’importance accrue donnée aux voitures totalement 
autonomes et aux services d’autopartage.   
Le monde continue de s’électrifier, près des trois quarts de l’augmentation d’énergie primaire 
étant absorbés par le secteur de l’électricité. 
Les énergies renouvelables sont de loin la source d’énergie qui connaît la croissance la plus 
rapide, représentant la moitié de l’augmentation de l’approvisionnement énergétique mondial 
et devenant la plus importante source d’électricité à l’horizon 2040.  
Le gaz naturel enregistre une hausse robuste, ce qui est attribuable à une demande élargie, à 
une disponibilité accrue du gaz et à la croissance continue du marché du gaz naturel liquéfié.  
La consommation mondiale de charbon change à peine, la chute de la consommation en Chine 
et dans les pays de l’OCDE étant neutralisée par une augmentation en Inde et dans d’autres 
pays d’Asie.  
Dans le scénario de transition en évolution, les émissions de carbone continuent d’augmenter, 
montrant la nécessité d’un ensemble complet de mesures politiques pour parvenir à une 
énergie décarbonée…. (traduction)  
  

Source : BP Energy Outlook 2019 edition  

BP Energy Outlook
2019 edition

BP Energy Outlook
2019 edition
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Des résultats d’exploitation forts pour 
Point Lepreau   
Fin février 2019, Énergie NB et la société Joi 
Scientific de Floride ont annoncé la conception du  
tout premier réseau de distribution au monde 
alimenté par des centrales produisant de 
l’électricité à partir d’hydrogène. Jusqu’à 30 
installations décentralisées produiraient la charge 
de base. Le but est d’implanter des productions 
utilisant le système Hydrogen 2.0TM exclusif de Joi 
Scientific aux côtés des productions éolienne, 
hydraulique et nucléaire.   

Le 1er mars, la société a publié son Bilan du 
troisième trimestre 2018 pour la période de neuf 
mois se terminant le 31 décembre 2018. Le rapport 
note qu’au 3e trimestre, la centrale nucléaire de 
Point Lepreau a produit près de 1,5 million de 
mégawattheures d’électricité non émettrice, ce qui 
représente 47 % de la production nette totale de la 

société pour la période. Dans le même temps, la 
centrale a réalisé un facteur de capacité nette de 
99 %, n’a pas fait l’objet d’arrêts forcés et a réalisé 
un taux d’indisponibilité fortuite de 0,41 %, ce qui 
la place dans le premier quartile à l’échelle 
mondiale pour les centrales CANDU. 

La centrale a été arrêtée le 5 avril pour une 
maintenance planifiée. Jusqu’à cette date, Point 
Lepreau était restée en service pendant 310 jours 
consécutifs – soit la plus longue période 
d’exploitation continue entre les arrêts d’entretien 
depuis 1994. La maintenance de 5 semaines a porté 
sur les composantes nucléaire et conventionnelle 
de la centrale – entretien de routine, réparations, 
modifications de systèmes, inspections et essais. 
Plus de 8 500 activités ont été menées avec l’aide 
de quelque 500 entrepreneurs et artisans. Énergie 
NB a annoncé le 16 mai la remise en service réussie 
de la centrale.

Un avenir plus engageant pour Cameco  

Début février 2019, la société a publié ses résultats du 4e trimestre et de l’exercice 2018 qui, note le PDG, 
révèlent une belle et solide fin de course. Le 1er mars, Cameco a publié ses Perspectives pour 2019, 
réaffirmant sa capacité de respecter ses obligations financières et d’autogérer ses risques financiers 
malgré l’abaissement de la cote de crédit par S&P Global Ratings.  

Le 29 mars, Cameco a annoncé le dépôt de son rapport annuel auprès de la U.S. Securities and Exchange 
Commission. Le dossier comprenait les états financiers vérifiés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018; 
la discussion et l’analyse de la gestion; et la notice annuelle canadienne. Cameco a aussi déposé un 
rapport technique sur la mine de McArthur River aux termes de la Norme canadienne 43-101 des Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières. Bien que les estimations des réserves minières et des ressources en 
minerai soient bonnes, indique la société, la conjoncture du marché ne permet pas de justifier une 
décision de reprise à ce moment-ci. D’après le calendrier de production actuel, la mine de McArthur River 
aurait une durée de vie de 23 ans.  

Le 30 avril, la Cour canadienne de l’impôt a annoncé sa décision concernant la demande de Cameco visant 
une réévaluation de la fiscalité par l’Agence de revenu Canada. Cameco a reçu un remboursement de 10,25 
millions $ (M$) en frais juridiques encourus; elle poursuivra les formalités pour obtenir encore la totalité 
des débours encourus au montant de 17,9 M$. Le 7 mai, la société a élu 9 membres du conseil à son 
Assemblée générale annuelle.   

Image d’arrière-plan : Mine de McArthur River, 
Cameco

Image : Énergie NB
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En bref… 

Planifier la main-d’œuvre future du 
secteur électrique 
En avril 2019, Ressources humaines, 
industrie électrique du Canada (RHIEC) 
a publié un nouveau rapport indiquant 
qu’il faudra au moins 20 500 nouveaux 
travailleurs avant 2022 dans les 
centrales et les réseaux de transport 
électriques du pays. Formé de 
représentants d’organisations 
syndicales, l’organisme se penche sur 
les problèmes de main-d’œuvre.   
Environ 107 000 personnes travaillent 
directement dans l’industrie. Cette 
main-d’œuvre ne reflète pas bien la 
diversité canadienne : 1 personne sur 4 
est une femme; 1 sur 10 est un membre 
d’une minorité visible; à peine 1 sur 20 
a moins de 25 ans. Une étude de 
Women in Nuclear (WiN) Canada 
confirme une situation similaire dans 
le secteur nucléaire, soulignant la 
faible représentation des femmes dans 
les métiers qualifiés.  
Selon le rapport, l’industrie doit 
relever plusieurs défis : plus de temps 
est requis pour dûment former les 
nouveaux travailleurs au rythme des 
rapides changements technologiques; 
la nécessité de diversifier et de 
rajeunir la main-d’œuvre, de 
solutionner le harcèlement sexuel et la 
discrimination.     
https://electricityhr.ca/electricity-human-
resources-canada-ehrc-releases-labour-
market-intelligence-lmi-report/. 

Nucléaire : une nécessité pour la 
sécurité énergétique et les 
objectifs climat 
Le 28 mai 2019, l’Agence internationale 
de l’énergie (AIE) a publié un rapport – 
Nuclear Power in a Clean Energy 
System – lors de la Conférence 
ministérielle sur l’énergie propre de 
Vancouver. Le nucléaire, note le 
rapport, est aujourd’hui la deuxième 
plus importante source d’électricité 
bas carbone au monde, produisant 
10 % de l’électricité mondiale, après 
l’hydraulique (à 16 %). 
L’AIE s’inquiète du déclin du nucléaire 
dans les économies avancées. L’avenir 
est incertain lorsque l’économie et les 
réglementations pèsent sur les 
décisions d’investissement touchant 
l’exploitation et les remises à neuf, 
lorsque les sorties progressives du 
nucléaire sont dictées en haut lieu 
politique et que la perception change 
chez le public.   
Selon, le directeur exécutif de l’agence, 
« sans l’importante contribution du 
nucléaire, la transition énergétique 
sera bien plus difficile »  
https://www.iea.org/publications/nuclear/. 

Manifeste international en faveur 
du nucléaire  
À Juan-les-Pins (France) le 13 mai 
dernier, plus de 40 associations du 
secteur nucléaire représentant plus 
de 80 000 scientifiques, ont signé 
une déclaration commune en 
soutien à l’énergie nucléaire, 
appelant les décideurs politiques 
réunis à la Conférence ministérielle 
sur l’énergie propre (organisée les 28 
et 29 mai à Vancouver) à doubler les 
fonds publics pour la R&D nucléaire 
et l’innovation.    
http://www.mpe-media.com/
index.php?
option=com_content&view=article&id=
2340:energie-actus-
monde&catid=29:les-actus&Itemid=27 

LNC présente au Congrès 2019 de 
l’industrie minière 
Le 5 mars 2019, au Congrès 2019 de 
l’Association canadienne des 
prospecteurs et entrepreneurs 
(ACPE) à Toronto, Laboratoires 
Nucléaires Canadiens (LNC) a discuté 
des petits réacteurs modulaires 
(PRM) et de leur potentiel pour 
l’industrie minière comme solution 
d’énergie propre en remplacement 
des groupes électrogènes au diésel.  
Le chauffage et la ventilation 
constituent jusqu’à 40 % des 
consommations d’énergie dans le 
secteur minier. Les PRM fourniraient 
une alimentation fiable dans les 
zones reculées pour répondre à ces 
besoins et faciliter l’activité minière.

Info-Lettre CCTN            CNWC 
est publiée quatre fois par an par le 
Conseil Canadien des Travailleurs du 
Nucléaire. 

Éditeur : David Shier 
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Traduction : Galatée Translation 
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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.  

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
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