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Message du Directeur national 

Après un été plutôt calme, voici 
l’automne, voici le temps où les 
entreprises mettent au point leurs 
programmes pour le dernier parcours 
de 2019 et considèrent les défis se 
profilant à l’horizon. Ontario Power 
Generation (OPG) maintient toujours 
le cap dans ses travaux sur la tranche 2 

de la centrale de Darlington et Bruce Power poursuit 
les préparatifs avant la mise en œuvre de son 
programme de remplacement de composants majeurs, 
prévue pour janvier 2020. À Chalk River, Laboratoires 
Nucléaires Canadiens conduit et facilite des projets sur 
les petits réacteurs modulaires (PRM). À l’étranger, selon 
les grands de l’industrie, les marchés de l’uranium 
pourraient connaître un revirement. Une préoccupation 
demeure, toutefois, quant à l’avenir incertain du dépôt 
géologique en profondeur d’OPG. Au bout du compte, 
pas mal du tout en cette fin de parcours 2019.   

En 2020, l’industrie nucléaire canadienne se doit 
d’apporter encore son soutien aux projets d’OPG et 
de Bruce Power pour que ceux-ci restent conformes 
aux calendriers et au budget. Nous devons aussi être 
vigilants sur le dossier des PRM, veiller que les 
paramètres des coûts et de performance soient 
respectés et que notre chaîne logistique existante en 
reçoive des avantages. Côté monde du travail, 
le maintien des emplois et la création de nouveaux 
emplois constitueront encore un défi alors que les 
décideurs et les investisseurs sont partisans du 
principe « ce qui est petit est mieux » et des 
technologies énergétiques décentralisées (TED) faisant 
appel à l’automatisation et aux TI. 

Notre industrie se doit de faire avancer l’élimination 
sécuritaire des déchets radioactifs à vie longue, autre 
élément de coût inconnu des TED. Chose ironique, 
le secteur des TED ne semble pas être assujetti aux 
mêmes critères en ce qui concerne la gestion des 
déchets. Que va faire le monde des innombrables piles 
usées, des panneaux solaires et turbines éoliennes 
contenant des matériaux toxiques persistants? Que se 
passera-t-il si les technologies PRM ne respectent pas 
les cibles de coût et de performance et qu’elles 
reçoivent l’acceptation du public?
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Nouvelles du monde du travail 
Syndicat des Métallos 13173 : Convention collective de 
trois ans conclue avec Cameco à l’usine de conversion 
de Port Hope. La convention expirera le 30 juin 2022.   

Syndicat des Métallos 8914 : Convention collective de 
principe conclue avec Cameco à la mine de McArthur River 
(Saskatchewan). La convention expirera le 31 décembre 
2022.  

UNIFOR 485 : Négociations en cours avec ORANO à l’usine 
de concentration de McClean Lake (Saskatchewan).  

Society of United Professionals : Négociations avec Bruce 
Power terminées le 11 août. Le contrat a été ratifié par les 
membres.  

Building & Construction Trades Council of Ontario : 
La Port Hope Area Initiative (PHAI) est un projet vaste de 
10 ans visant à décontaminer et à gérer les déchets 
radioactifs à Port Hope et à Port Granby (Ontario). Le 
Provincial Building and Construction Trades Council of 
Ontario estime qu’il est dans l’intérêt des travailleurs, du 
public et du gouvernement que l’activité de dépollution 
sur ces sites soit supervisée par un organisme 
indépendant sans but lucratif, scientifiquement qualifié. 
C’est le plus important projet de décontamination 
entrepris au Canada, et la propagation des déchets 
radioactifs est principalement attribuable à la société 
d’État. D’où la nécessité de faire confirmer la conduite 
satisfaisante du projet par une partie indépendante, en 
particulier au regard de la santé et de la sécurité des 
travailleurs. Le Trades Council adresse aujourd’hui des 
demandes directement au ministre des Ressources 
naturelles Canada, ainsi qu’à la CCSN, à EACL et à LNC.

Le CCTN sera particulièrement attentif à ces enjeux de sorte 
que les travailleurs aient des emplois durables 
rémunérateurs, de nouvelles opportunités et des lieux 
de travail où la sécurité est primordiale. Compte tenu de la  
science et d’après les opinions la communauté scientifique 
mondiale, c’est maintenant qu’il faut construire du neuf. 
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Liens Vidéos  
(Les	vidéos	ci-dessous	sont	toutes	en	anglais)		

• Des députés provinciaux offrent leurs commentaires au Concours international de labour 2019  
 https://www.youtube.com/watch?v=-cTzVacWRvo&feature=youtu.be 

• Voici ce qu’Andrew Yang et Cory Booker (candidats à la présidentielle américaine) ont dit au sujet de l’énergie 
nucléaire à l’émission Climate Town Hall de CNN  

 https://www.youtube.com/watch?v=VJsmHFqq1ik&feature=share 

• Cobalt 60 – Qu’est-ce que cela a à voir avec les valvules cardiaques?  
 https://www.youtube.com/watch?v=39mNeEOGra0&feature=em-uploademail 

• Remise à neuf de Darlington – Questions et réponses sur la tranche 3  
 https://www.youtube.com/watch?v=wa8EF8Vn_H8&feature=em-uploademail 

• Bruce Power a aidé l’Ontario à se rétablir de la panne généralisée de 2003  
 https://www.youtube.com/watch?v=n_wqSjYM0sQ 

• La Saugeen Ojibway Nation forme un partenariat avec Bruce Power pour une 
collaboration dans la commercialisation d’isotopes médicaux  

 https://www.youtube.com/watch?v=3huVKp6DrhY&feature=youtu.be 

• Pourquoi l’Allemagne déteste-t-elle tant l’ÉNERGIE NUCLÉAIRE? VisualPolitik EN 
 https://www.youtube.com/watch?v=RYagGAgHfQ0&feature=youtu.be

OPG : le projet de remise à neuf progresse bien     

Lors d’une mise à jour le 18 juin 2019 sur le projet de Darlington, OPG a indiqué que le réassemblage du 
réacteur 2 allait être terminé et qu’elle a commencé à préparer le chargement du combustible. Alors que 
la production de nouvelles grappes de combustible est en cours à BWXT Technologies, des techniciens 
s’entraînent au rechargement sur le réacteur maquette installé au centre de formation du Complexe 
énergétique Darlington. Ce sont 6 240 grappes de combustible qu’ils rechargeront manuellement dans 
le réacteur rénové, selon une séquence strictement déterminée.  

OPG indique dans son communiqué des résultats financiers pour le 2e trimestre 2019 que l’installation 
des assemblages de combustible, des conduites d’alimentation supérieures et médianes et des 
mécanismes des systèmes de sûreté et de contrôle de la réactivité s’est terminée le 15 août. En raison d’un 
retard dans la fabrication et l’installation des conduites d’alimentation inférieures, le réacteur 2 ne devrait 
être remis en service qu’en juin 2020 au lieu de février, date prévue à l’origine. L’impact de ces retards 
a été analysé et n’aura pas d’incidence sur les prochains réacteurs.  

Sur les 58 systèmes principaux de la centrale, 33 ont été remis en service et les vérifications de la turbine, 
les travaux sur les générateurs de vapeur et les systèmes électriques, et les projets d’amélioration de 
la sûreté sont terminés. L’extension du délai de remise en service du réacteur 2 allongera le 
chevauchement des travaux sur les réacteurs 2 et 3, mais cela ne devrait pas avoir d’incidence sur 
la réfection des autres réacteurs. Les travaux de conception et d’ingénierie sont terminés à 90 % et sont 
dans les temps pour un achèvement d’ici la fin 2019. La réfection du réacteur 2 a permis de tirer plus de 
2 800 leçons, qui sont aujourd’hui appliquées aux travaux de la tranche 3 en vue de réduire les risques et 
d’améliorer la performance en matière de coût et d’échéance. La fourniture de tous les matériels à long 
délai de livraison est aussi dans les temps. La réfection du réacteur 2 respecte toujours le budget, 
y compris le budget général, et le calendrier global des 10 ans est aussi, à ce jour, respecté.  
  
La mise à jour de septembre sur le projet de Darlington note que l’installation des conduites 
d’alimentation inférieures pour la tranche 2 est en cours et devrait être terminée en octobre. OPG indique 
aussi qu’elle a commencé la phase d’exécution pour la tranche 3, les travaux devant commencer au début 
de 2020.

Image d’arrière-plan : Centrale nucléaire de Darlington, 
Ontario Power Generation 

https://www.youtube.com/watch?v=-cTzVacWRvo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VJsmHFqq1ik&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=39mNeEOGra0&feature=em-uploademail
https://www.youtube.com/watch?v=wa8EF8Vn_H8&feature=em-uploademail
https://www.youtube.com/watch?v=n_wqSjYM0sQ
https://www.youtube.com/watch?v=3huVKp6DrhY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RYagGAgHfQ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-cTzVacWRvo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VJsmHFqq1ik&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=39mNeEOGra0&feature=em-uploademail
https://www.youtube.com/watch?v=wa8EF8Vn_H8&feature=em-uploademail
https://www.youtube.com/watch?v=n_wqSjYM0sQ
https://www.youtube.com/watch?v=3huVKp6DrhY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RYagGAgHfQ0&feature=youtu.be
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 « Un rendement de production exceptionnel » à 
Point Lepreau  

Énergie NB a, le 26 juin 2019, entrepris un exercice 
de sûreté d’une journée à la centrale nucléaire de 
Point Lepreau. L’équipe d’intervention d’urgence de 
la centrale et la Commission canadienne de sûreté 
nucléaire (CCSN) ont fait l’essai des procédures 
d’urgence requises par la loi. La population locale 
a été informée de la présence de véhicules 
d’intervention en proximité de la centrale.  

Au premier trimestre de l’exercice financier 
2019-2020, Point Lepreau a fourni près de 36 % de 
la production nette totale des centrales d’Énergie 
NB. Ceci représente un facteur de capacité de 56 %. 
La centrale a connu un arrêt de maintenance 
programmé de 6 semaines pendant cette période. 
Le réacteur a été déconnecté du réseau du 8 au 15 
juillet pour la réparation d’un petit tube du circuit 
caloporteur primaire.  

Le 24 juillet, la société a publié ses résultats 
financiers pour l’exercice 2018-2019. Côté 
exploitation, on note en particulier le rendement de 
production exceptionnel, qui est aussi le meilleur 
rendement de la centrale à ce jour. On indique aussi 
que la centrale fournit 34 % de l’électricité bas 
carbone produite par Énergie NB. Le 25 juillet, 
la société a déclaré se réjouir des progrès réalisés 
par Advanced Reactor Concepts (ARC) et Moltex 
Energy dans la recherche et le développement des 
petits réacteurs modulaires que ces entreprises 
mènent au Nouveau-Brunswick. Celles-ci travaillent 
avec l’Université du Nouveau-Brunswick, et ont 
entrepris la phase 1 des examens préalables à 
l’autorisation prévus par la CCSN pour les projets de 
réacteur des fournisseurs. Pour la commercialisation 
des projets, les fournisseurs doivent aussi passer 
avec succès la phase 2 des examens et présenter des 
prédictions engageantes en matière financière et de 
planification de projet. Si ces conditions sont 
remplies, Énergie NB envisage des démonstrations 
commerciales des deux réacteurs d’ici à 2030 
environ.  

Quelques décisions pour Cameco 

Le 13 juillet 2019, Cameco s’est, dans un 
communiqué, réjoui de la décision du président 
Trump de ne pas introduire de nouvelles restrictions 
sur les importations d’uranium aux États-Unis. 
Le président américain a aussi annoncé la création 
d’un groupe de travail sur le combustible nucléaire 
en vue de mieux évaluer la production domestique 
de combustible nucléaire. Le groupe doit remettre 
ses conclusions et recommandations dans les 
90 jours. Cameco participera au travail du groupe. 
Les États-Unis sont le plus gros client de Cameco, 
représentant environ 25 % du chiffre d’affaires total 
de la société. Depuis 20 ans, Cameco est le plus 
important producteur d’uranium du pays.   

Le même jour, Cameco a annoncé qu’une cour 
internationale d’arbitrage avait rendu une décision 
en sa faveur dans le différend l’opposant à la Tokyo 
Electric Power Company Holdings au sujet de son 
contrat. Le tribunal a octroyé des dommages-
intérêts de 40 millions de dollars (US) à Cameco, 
s’étant basé sur sa propre interprétation des pertes 
aux termes de l’accord de fourniture. Cameco avait 
réclamé des dommages de 700 millions de dollars.  

Le 25 juillet, Cameco a publié ses résultats financiers 
et d’exploitation consolidés pour le 2e trimestre 
2019. La compagnie indique que « les fondamentaux 
à long terme reflètent une demande en croissance et 
un marché où le prix de l’uranium doit évoluer ». 

Source : Énergie NB, 
centrale nucléaire de Point 
Lepreau 

Source : Commission canadienne de sûreté nucléaire, 
usine Cameco de conversion de l’uranium à Port Hope   



 4

Faut-il le répéter?  

« Organisme de premier rang dans le secteur de l’énergie, qui étend son expertise à tous les 
combustibles et à toutes les technologies, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ne peut pas ignorer 
le rôle de l’énergie nucléaire. Nous publions donc notre premier rapport sur le sujet depuis 20 ans dans 
l’espoir de remettre le nucléaire dans le débat énergétique mondial.  

« Nous réveillons la question à un moment crucial. Le fait de ne pas agrandir la production d’électricité 
bas carbone est la première et seule raison pour laquelle le monde aujourd’hui ne respecte pas des 
objectifs énergétiques durables clés, y compris des cibles climatiques internationales… Quel devrait être 
le rôle du nucléaire dans la transition? En d’autres termes, pouvons-nous faire une transition 
énergétique propre sans le nucléaire?  

« Dans les économies avancées, le nucléaire est la première source bas carbone d’électricité depuis plus 
de 30 ans et l’industrie y joue souvent un rôle de première importance pour la sécurisation de la 
fourniture. Or, l’industrie fait aujourd’hui face à un avenir incertain alors que l’on voit des centrales 
vieillissantes fermer leurs portes, en partie suite à des politiques de retrait, mais aussi sous la pression 
de la conjoncture du marché et des obstacles réglementaires…  

« Les pays et leurs politiques n’ont pas jusqu’à présent su apprécier les atouts bas carbone et sécurité 
énergétique que représente l’énergie nucléaire, compromettant même la poursuite de l’activité nucléaire 
existante. Les nouveaux chantiers de centrale sont confrontés à des surcoûts et à des retards.  

« Avec de telles tendances, l’énergie nucléaire pourrait être bientôt sur le déclin à travers le monde. 
Si les gouvernements ne changent pas leurs politiques, les économies avancées sont en passe de perdre 
les deux tiers de leur parc nucléaire, et donc d’augmenter en masse leurs émissions de 
CO2… » (traduction) 

Source : Rapport Nuclear Power in a Clean Energy System, mai 2019. Extrait du message de M. Fatih Birol, directeur 
exécutif de l’Agence internationale de l’énergie.

D’autres ont dit aussi… 

« Le boom du gaz naturel est en train 
de tuer l’industrie nucléaire 
américaine. L’éolien et le solaire 
pourraient bien l’achever… » 

Source : Tableau extrait de l’article de 
Bloomberg : « Cheap Gas is Killing 
Nuclear, Green Power May Finish the 
Job », par Will Wade (21 septembre 2019)  
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Gentilly-2 – Résultats 2018 de la surveillance environnementale indépendante 

Le 28 juin 2019, la CCSN a publié les résultats du programme indépendant de surveillance environnementale 
de Gentilly-2. La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires oblige tous les exploitants d’installations 
nucléaires à mettre en place ce programme en vue de garantir la protection du public et de l’environnement. 
Les résultats de cette surveillance sont soumis à la CCSN, qui confirme leur conformité aux lignes directrices 
et limites prévues.    

Le programme de surveillance environnementale s’ajoute au programme continu de vérification de la 
conformité de la CCSN. Le personnel de la Commission prélève des échantillons dans des aires publiques 
autour des installations, qui sont ensuite envoyés au laboratoire indépendant de la CCSN pour évaluation et 
analyse des substances radioactives et dangereuses qui y seraient présentes.  

Ainsi, des échantillons ont été prélevés dans le périmètre de la centrale Gentilly-2 en 2015, 2016 et 2018. 
Les niveaux de radioactivité mesurés se sont révélés inférieurs aux niveaux préconisés et aux seuils de 
dépistage de la CCSN. Dans son communiqué, la CCSN indique que « les résultats du programme… pour 2015, 
2016 et 2018 confirment que le public et l’environnement situés à proximité des installations de Gentilly-2 
sont protégés et qu’il n’y a pas d’impact attendu pour la santé ».  

Bruce Power et les isotopes pour la santé  

21 juin 2019 : Bruce Power annonce l’envoi de ses premiers assemblages de bouchons pour la tranche 6. 
Le projet de remplacement de composants majeurs (RCM) commencera le 21 janvier 2020. Brotech Precision 
CNC fabriquera 1 028 assemblages pour chaque tranche; ce sont donc 6 168 assemblages que la société 
fabriquera pour les six réacteurs.   
3 juillet : Bruce Power ouvre son nouvel entrepôt de 116 000 pieds carrés à Chesley, qui servira à 
l’entreposage d’un large volume de matériels pour son projet RCM.  
10 juillet : La société annonce un partenariat avec Kinectrics et Framatome pour faire avancer la production 
d’un isotope médical clé, le Lutetium-177, utilisé dans le traitement du cancer de la prostate et des tumeurs 
neuroendocrines. La production de cet isotope doit commencer en 2022, après obtention des autorisations 
réglementaires et autres.  
18 juillet : Bruce Power et la Saugeen Ojibway Nation (SON) signent un accord de commercialisation conjointe 
d’isotopes. En lien avec le partenariat relatif au Lutetium-177 signalé plus haut, cet accord vise à créer de 
nouveaux débouchés économiques pour la nation autochtone avec le développement d’une nouvelle 
infrastructure en ce domaine. Les deux parties ont créé un site Web pour informer le public sur cet accord et 
le projet. Voir https://www.fightingcancertogether.ca/. 
15 août : Le réacteur 1 a passé le cap d’une année d’exploitation; quatre jours avant, il avait battu un 
nouveau record de service de 361 jours consécutifs. Ce réacteur avait été remis en service en 2012.  
3 septembre : La société indique que plus de 6 200 personnes ont participé cet été à l’initiative de tourisme 
d’été lancée il y a cinq ans.  
4 septembre : Bruce Power annonce qu’elle a formé un autre partenariat avec Nordion and Xcision pour 
le traitement du cancer en vue d’appuyer l’utilisation du Cobalt-60 et du GammaPodTM. Ce dernier est un 
nouveau système de radiothérapie stéréotaxique pour le traitement au stade initial du cancer du sein, 
offrant la possibilité d’écourter la série de traitements.  
5 septembre : Bruce Power annonce qu’elle a terminé un prélèvement de Cobalt-60, qui sera envoyé à 
Nordion pour traitement.

Image d’arrière-plan : Bruce Power

Image : Gentilly-2 
Source : Hydro-Québec  

https://www.fightingcancertogether.ca/
https://www.fightingcancertogether.ca/
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En bref… 

Guide des investissements verts 
de  l’UE   
Le 18 juin 2019, la Commission 
Européenne (CE) a émis des lignes 
directrices sur les investissements 
définis comme respectueux de 
l’environnement. Il faudra, on estime, 
un investissement annuel 
supplémentaire de 180 à 290 milliards 
d’euros de la part des grands secteurs 
de l’économie pour réaliser les 
objectifs de zéro émission d’ici à 2050. 
Le rapport vise à encourager plus 
d’investissements privés ou à 
réaffecter des subventions existantes 
pour aider à atteindre cette cible.   

L’UE entend ainsi renforcer ses 
objectifs climatiques, à savoir 
l’atténuation du changement 
climatique, l’adaptation au 
changement climatique, la protection 
des ressources aquatiques et marines, 
la transition à l’économie circulaire, 
la prévention et le recyclage des 
déchets, la prévention de la pollution, 
et le contrôle et la protection de la 
santé des écosystèmes. Le charbon et 
l’énergie nucléaire sont exclus des 
lignes directrices.  

L’AIEA examine la préparation et 
la conduite des interventions 
d’urgence du Canada   
Le gouvernement canadien a demandé 
à l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) de revoir le cadre de 
préparation et de conduite des 
interventions d’urgence (PCIU) du 

Canada. L’examen a été achevé mi-juin 
2019.  

L’AIEA mentionne, en tant que points 
forts, la conception et la maturité du 
cadre PCIU du Canada et l’approche 
simplifiée que le cadre préconise pour 
le traitement rapide des réclamations 
en responsabilité découlant d’urgences 
nucléaires ou radiologiques. L’équipe 
suggère aussi que le gouvernement 
justifie mieux et optimise la stratégie 
de protection; développe une stratégie 
plus élaborée de surveillance afin 
d’optimiser les capacités et les 
ressources; et de développer des 
arrangements détaillés pour mettre 
fin à une urgence nucléaire. 
Le gouvernement entend préparer 
un plan d’action et un rapport public 
au début de 2020.   

LNC accélère son programme de 
réacteurs modulaires   
Le 18 juillet 2019, Laboratoires 
Nucléaires Canadiens (LNC) a lancé 
un nouveau programme de soutien 
à la R&D afin d’accélérer le 
déploiement du petit réacteur 
modulaire (PRM) au Canada. 
La société émettra un appel annuel 
de propositions pour des projets 
dans des domaines désignés, par 
exemple, pour l’analyse du marché, 
la mise au point du combustible, 
la modélisation de la physique des 
réacteurs, ou le transport.  

Plus tôt, le 15 juillet, le 
gouvernement canadien a annoncé 
le lancement d’une évaluation 
environnementale pour un projet de 

réacteur modulaire au site de Chalk 
River. Global First Power (GFP), avec 
Ultra Safe Nuclear Corporation 
(USNC) et Ontario Power Generation 
(OPG), propose de construire et 
d’exploiter une centrale de 
15 mégawatts thermiques (= 5 MW 
électriques) sur une propriété 
d’Énergie atomique du Canada 
limitée. GFP fournira à LNC 
l’information requise; entre-temps, 
GFP continue de remplir les 
formalités nécessaires auprès de 
la CCSN.  

La SGDN construit un nouveau 
conteneur pour le combustible 
irradié   
En août 2019, la Société de gestion 
des déchets nucléaires (SGDN) a 
annoncé avoir fabriqué un nouveau 
conteneur de combustible irradié 
à revêtement de cuivre. Elle a conçu, 
mis au point et fabriqué ce système 
novateur unique. Un procédé 
d’électroplacage est utilisé pour 
revêtir le conteneur d’acier, en vue 
de prévenir la corrosion de l’acier 
une fois que le conteneur sera 
enfoui dans un dépôt géologique en 
profondeur au Canada.  

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 

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

La SGDN construit un 
nouveau conteneur 
pour le combustible 
irradié   

Source : SGDN  
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