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Message du Directeur national 

C’est une période excitante 
pour prendre les rênes de 
notre organisation. Vous le 
savez sans doute, je ne suis 
pas un nouveau venu dans le 
secteur et le monde du 
travail nucléaire canadien. 
Les développements positifs 
que connaît notre industrie 
depuis les dix dernières 
années montrent que la 
collaboration est le meilleur 
moyen de relever nos défis 
collectifs et de faire avancer 
le nucléaire au Canada.   

Aujourd’hui, notre monde fait face à une nouvelle 
donne, une situation sans pareille dans l’histoire de 
l’humanité – réchauffement de la planète et ses impacts 
sur le changement climatique et les conditions 
météorologiques extrêmes. En janvier, l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM) a confirmé que 2019 
a été la deuxième année la plus chaude jamais 
enregistrée, après 2016. Les températures ne sont pas 
la seule préoccupation notée par l’OMM, qui relève 
aussi le recul des glaces, une élévation record du niveau 
de la mer, la hausse du contenu thermique des océans 
et de leur acidification, et l’apparition de phénomènes 
météorologiques extrêmes.      

Au cours des 12 derniers mois, plusieurs analyses 
indépendantes ont confirmé les avantages significatifs – 
économiques, environnementaux et sociaux – que 
représente l’énergie nucléaire dans les discussions. 
Des études de l’Agence internationale de l’énergie et 
du Massachusetts Institute of Technology (MIT) font 
ressortir que l’énergie nucléaire peut considérablement 
aider à réduire les émissions mondiales de gaz à effet 
de serre. La technologie nucléaire offre aussi d’autres 
possibilités, notamment la production d’hydrogène; 
le dessalement de l’eau de mer; l’extraction et le 
traitement de combustibles fossiles; les traitements 
médicaux. Autant de bonnes nouvelles pour notre lutte 
collective contre le réchauffement climatique. 

cnwc-cctn.ca

Canadian Nuclear Workers’ Council 

Conseil Canadien des Travailleurs du Nucléaire

Hiver 2019-2020

Nouvelles du monde du travail 

Le congrès du Congrès du travail du Canada se déroulera 
à Vancouver, du 4 au 8 mai 2020 
La Society of United Professionals organisera une journée 
à Queen’s Park le 24 février 2020 

Avis important :  

BWXT Nuclear Energy Canada Inc. – Renouvellement du 
permis  
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) 
tiendra une audience publique au sujet de la demande 
de BWXT visant le renouvellement sur 10 ans de son 
permis d’exploitation pour son installation de 
fabrication de combustible de classe 1B. BWXT exploite 
deux sites – un à Toronto, l’autre à Peterborough.  
Dates : 2 et 3 mars 2020; lieu : Casa Do Alentejo 
Community Centre, 1130 rue Dupont, Toronto (ON). 
Dates : 5 et 6 mars 2020; lieu : Holiday Inn 
Peterborough-Waterfront (Regency Ballroom), 150 rue 
George Nord, Peterborough (ON). L’audience sera 
diffusée en direct et sera disponible sur le site Web 
de la CCSN, à nuclearsafety.gc.ca.

C’est pourquoi je soutiens l’idée que « le nucléaire, c’est 
maintenant ». Le nucléaire est un avantage majeur qui 
peut aider le Canada à concrétiser son avenir énergétique 
propre. Et pendant que les discussions sur cet avenir se 
poursuivent, je m’attacherai à faire entendre la voix du 
monde du travail organisé. Les travailleurs ne sont pas 
seulement des parties prenantes, ce sont aussi des 
partenaires clés, qui contribuent au succès de l’aventure 
nucléaire canadienne.  

Et de la part de nous tous, merci à vous, Dave Shier, pour 
vos décennies de dévouement et de leadership qui ont 
permis au CCTN d’être reconnu. Dave, qui a fondé notre 
organisation en 1993, en a pris la tête et est demeuré 
à la barre jusqu’à aujourd’hui. Je vais mettre mes 
connaissances, mes compétences et mon expérience au 
service du CCTN, promouvoir encore les intérêts de notre 
industrie et du monde du travail et continuer de faire 
entendre notre voix, haut et fort.  

Bob Walker

http://nuclearsafety.gc.ca/fra/
http://nuclearsafety.gc.ca/fra/
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Bruce Power fait avancer ses projets sur le réacteur 6    

En octobre 2019, Bruce Power a annoncé la signature de plusieurs contrats aux fins de son Programme 
de remplacement de composants majeurs (RCM). Le 3 octobre, conclusion d’un contrat de services de 
radioprotection avec Nuvia Canada, de Toronto. Le 15, contrat de 10 ans avec Nu-Tech Precision Inc. 
d’Arnprior (ON), partenaire canadien de longue date, qui lui fournira plus de 3 000 tubes de force en 
alliage de zirconium pour son projet RCM sur le réacteur 6. Le 22, ouverture à Port Elgin du nouveau 
bureau de Globotech Inc., qui fournira des services d’ingénierie et d’appui pour le projet RCM. Bruce 
Power a aussi, le 25 octobre, mené sur 3 jours un exercice de simulation Huron Resilience pour tester son 
programme de gestion des situations d’urgence. Le 29, KEPCO Engineering & Construction Company Inc 
a officiellement inauguré son bureau, à Port Elgin.  

Le 4 novembre, Bruce Power et Tetra Tech Canada ont conclu un accord de 6 ans pour des services 
d’ingénierie sur les équipements en panne et en service, et pour le Programme de prolongation de la 
durée de vie de la centrale. Le lendemain, Tetra Tech Canada a ouvert un nouveau bureau à Kincardine. 
Bruce Power a par ailleurs signé des accords de partenariat le 12 novembre en vue de promouvoir une 
solution ontarienne aux besoins de santé dans le monde. Ces accords réunissent Bruce Power, Kinectrics, 
Framatome et ITM (de Munich, Allemagne). Le 14 novembre, un fournisseur de Bruce Power, Stevcon 
Packaging & Logistics, a officiellement inauguré son usine de fabrication et entrepôt d’Owen Sound. 
Le 15, plus de 200 représentants de gouvernements et de l’industrie et fournisseurs locaux ont participé 
au 4e sommet régional sur le développement économique et l’innovation, qui s’est tenu à Cobble Beach. 
Siemens Canada Limited a ouvert un bureau à Port Elgin le 19 novembre. Le 17 décembre, Bruce Power et 
Kinectrics ont annoncé l’ouverture d’une installation de buanderie de 40 000 pi2 à Teeswater. L’installation 
créera dès le début 15 à 20 nouveaux emplois et soutiendra la production d’isotopes médicaux.  

Le 15 janvier 2020, Bruce Power a publié son tout premier Ontario Energy Report (rapport sur l’énergie en 
Ontario) au Toronto Region Board of Trade. Le rapport souligne les avantages que représente le 
Programme de prolongation, en particulier au vu des progrès de la médecine nucléaire et des systèmes 
de santé. Le 17 janvier, la société a été, pour la 9e année consécutive, reconnue l’un des premiers 
employeurs canadiens pour les jeunes. Le lendemain, Bruce Power a publié son Environmental 
Stewardship Report (rapport sur la gérance environnementale). Le 20 janvier, la société a entamé la phase 
d’exécution du Programme de prolongation avec la mise en train du projet RCM sur le réacteur 6, qui a été 
mis à l’arrêt. Williams Industrial Group a, le 24 janvier, officiellement inauguré trois nouveaux bureaux à 
Port Elgin. Le 28, Bruce Power a annoncé l’achèvement de son nouveau simulateur de formation pour 
la salle de commande. Le simulateur s’ajoutera aux simulateurs existants et utilisera des procédés pointus 
de modélisation de logiciel et des codes informatiques d’analyse avancés.

Projet de remplacement de composants majeurs 
pour le réacteur 6 
Source : Bruce Power
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Performance en hausse pour la centrale nucléaire Point-Lepreau    

Début octobre 2019, la société ARC Nuclear Canada a annoncé qu’elle avait passé avec succès la première phase 
de l’Examen de la conception des réacteurs de fournisseurs que la CCSN a mené sur son petit réacteur 
modulaire (PRM) avancé ARC-100. En juillet 2018, ARC Nuclear Canada et Énergie NB ont signé une entente pour 
collaborer dans l’exploration, le développement, l’autorisation et la construction d’un petit réacteur rapide de 
4e génération refroidi au sodium. Le 11 octobre 2019, Énergie NB a annoncé qu’au 2e trimestre de l’exercice 
2019-2020, Point Lepreau a fourni 55 % de la production nette totale des centrales de la société, avec un facteur 

de capacité nette de 90,92 %.  

Le 3 décembre, Énergie NB a annoncé ses 
résultats financiers et d’exploitation pour 
le 2e trimestre de l’exercice. La société souligne 
les progrès accomplis jusque-là par ARC 
Nuclear et Moltex Energy (autre société qui 
mène des activités R&D sur les PRM au 
Nouveau-Brunswick). La Société de solutions 
énergétiques du Nouveau-Brunswick, une 
société d’État provinciale, a affecté 
10 millions $ pour la création d’un groupe de 
recherche sur les PRM avancés.  

Le 14 janvier, Énergie NB a annoncé qu’au cours 
du 3e trimestre 2019-2020, Point Lepreau a 
réalisé un facteur de capacité nette de 100 %, 
et a fourni environ 49 % de la production nette 
totale de la société.   

 
Un bilan qui s’améliore pour Cameco 

Le 4 octobre 2019, une fuite de fluorure d’hydrogène est survenue à l’usine de conversion Cameco de Port-
Hope (ON). Conformément aux réglementations fédérales et provinciales, la société a signalé l’incident à la 
Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) et au ministère de l’Environnement, de la Protection de la 
nature et des Parcs de l’Ontario, ayant également avisé la municipalité de Port Hope à ce sujet. Suite aux 
mesures et aux évaluations initiales entreprises par Cameco, la CCSN a déclaré le 29 janvier 2020 qu’il n’y avait 
aucun risque pour la santé et la sécurité du public, des travailleurs et de l’environnement.  

Le 1er novembre 2019, Cameco a publié ses résultats financiers et d’exploitation du 3e trimestre clos le 
30 septembre 2019. La société a réalisé une perte nette de 13 millions $ et une perte nette ajustée de 
2 millions $, résultats influencés par les variations trimestrielles normales des livraisons de contrats; elle a 
indiqué aussi des perspectives révisées pour 2019; un bilan renforcé; et un dividende annuel de 0,08 $ par 
action ordinaire. Le 22 novembre, Cameco et Bruce Power ont célébré l’achèvement du premier ensemble 
complet de 480 tubes de calandre pour le réacteur 6 de Bruce Power. Cette commande fait partie d’un contrat 
de 62 millions $ annoncé en 2017, qui confie à Cameco Fuel Manufacturing la production de tous les tubes de 
calandre et bagues d’espacement de l’espace annulaire pour le projet RCM.  

Cameco a annoncé qu’elle inviterait des investisseurs à son audioconférence sur son 4e trimestre que tiendra 
la haute direction le vendredi 7 février 2020,  à 8 h (heure de l’Est). Les parties intéressées peuvent appeler 
sans frais et se renseigner davantage sur le site Web de Cameco.

Deux membres de la Section locale 37 de la FIOE, Sarah Titus et Terry Matheson, 
au travail dans la section de la radioprotection, à la centrale de Point Lepreau 
Source : Section locale 37, FIOE
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Faut-il le répéter?  

« … Notre analyse indique que la sortie progressive du nucléaire se traduit pour l’Allemagne par 
un coût d’environ 12 milliards $ par an. Plus de 70 % de ce coût est dû aux 1 100 décès 
supplémentaires par an découlant de la pollution atmosphérique locale émise par les centrales 
au charbon opérant en remplacement des centrales nucléaires fermées. Nos estimations de coût 
pour l’abandon du nucléaire dépassent de loin les estimations (« right-tail estimates ») des 
bienfaits de l’abandon attribuables aux réductions du risque d’accident et aux coûts 
d’élimination des déchets. De plus, nous observons que la sortie progressive a entraîné des 
hausses substantielles des prix d’électricité pour les consommateurs… » (traduction) 

Source : « The Private and External Costs of Germany’s Nuclear Phase-Out », par Stephen Jarvis, 
Olivier Deschenes et Akshaya Jha, Université de Californie, janvier 2020. 
https://haas.berkeley.edu/wp-content/uploads/2020/01/WP304.pdf 

D’autres ont dit aussi… 

« L’industrie du pétrole et du gaz fait face à un défi crucial alors que le monde prend aujourd’hui 
le tournant de l’énergie propre. Les combustibles fossiles poussent les rendements à court 
terme des compagnies, mais la non-prise en compte des appels pressants à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre pourrait menacer leur acceptabilité et leur profitabilité. 

« L’industrie du pétrole et du gaz doit, maintenant, indiquer clairement ce que représente pour 
elle le tournant de l’énergie propre et ce qu’elle peut faire pour accélérer le passage à celle-ci…  

« Tâche essentielle, il lui faut investir de plus en plus dans les combustibles - hydrogène, 
biométhane et biocarburants - qui sont à même de fournir au système énergétique les 
avantages du pétrole et du gaz sans émissions nettes de carbone. Et il faudrait que ces 
combustibles bas carbone représentent, d’ici 10 ans, environ 15 % de l’investissement global 
dans l’approvisionnement en combustibles si le monde veut être en position de s’attaquer au 
changement climatique. En l’absence de combustibles bas carbone, la transition énergétique 
devient plus difficile et plus onéreuse… » (traduction) 

Extraits du communiqué « Oil and gas industry needs to step up climate efforts now » de 
l’Agence internationale de l’énergie, janvier 2020  
https://www.iea.org/news/oil-and-gas-industry-needs-to-step-up-climate-efforts-now

https://haas.berkeley.edu/wp-content/uploads/2020/01/WP304.pdf
https://www.iea.org/news/oil-and-gas-industry-needs-to-step-up-climate-efforts-now
https://haas.berkeley.edu/wp-content/uploads/2020/01/WP304.pdf
https://www.iea.org/news/oil-and-gas-industry-needs-to-step-up-climate-efforts-now
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OPG : Les travaux avancent sur la tranche 2 à Darlington 

La centrale nucléaire Darlington d’Ontario Power Generation (OPG) a été reconnue par la Chambre de 
commerce d’Oshawa pour ses activités durables dans la région. Un large éventail de critères, y compris le 
caractère unique de l’entreprise et les initiatives environnementales, est utilisé pour déterminer l’entreprise 
qui emportera le Prix de la Durabilité. Le 26 octobre 2019, le Complexe énergétique de Darlington a reçu plus 
de 3 200 visiteurs lors de la Journée portes ouvertes annuelle. Outre l’information sur la remise à neuf à 
Darlington, la journée, cette année, a mis en vedette les projets novateurs d’OPG, notamment en termes de 
production renouvelable, mais aussi les travaux de la division Inspection and Reactor Innovation d’OPG, et 
le nouveau réseau de recharge IVY pour véhicules électriques.  

En novembre, OPG a annoncé que le chargement de nouveau combustible était en cours pour la tranche 2. 
La société a aussi indiqué que la remise à neuf du réacteur est toujours conforme au budget et que les coûts 
projetés et le calendrier de 10 ans pour la réfection des 4 tranches sont également respectés. Plus de 
19,8 millions d’heures de travail ont été effectuées depuis 2016, et pendant ce temps-là  un seul accident est 
survenu entraînant une perte de temps, cela au cours du 2e trimestre 2019. Les 960 conduites d’alimentation 
requises avaient été installées fin octobre, et 40 des 58 systèmes principaux de la centrale étaient 
officiellement prêts à être remis en service. La tranche 2 devrait reprendre son service d’ici le 2e trimestre 
2020. La conception technique de la tranche 3 était terminée à 94 % au 3e trimestre et les activités de remise 
à neuf, de planification et d’état de préparation respectaient le calendrier. Compte tenu des enseignements 
tirés, OPG entamera les travaux sur la tranche 3 au 2e trimestre 2020, au lieu du 1er trimestre. En même 
temps, la société a poursuivi ses travaux pour la rénovation des tranches 1 et 4.  

Le 12 novembre, OPG a communiqué ses résultats du 3e trimestre, qui ont été positivement impactés par une 
réduction du nombre total de jours de panne aux centrales de Pickering et de Darlington par rapport au 
2e trimestre de 2018. D’où une production d’électricité rehaussée et des revenus plus élevés issus de la filière 
production nucléaire réglementée de la société. Le 29 novembre, OPG et Nordion (Canada) Inc. ont signé une 
entente en vue d’accroître la production de cobalt-60 à la centrale de Darlington.  

Le 12 janvier 2020, le gouvernement de l’Ontario a émis une alerte pour situation d’urgence à la centrale de 
Pickering. Il se trouve que l’alerte a été donnée par erreur au cours d’un exercice d’entraînement de routine 
mené par le Centre provincial des opérations d’urgence de l’Ontario. La solliciteure générale de l’Ontario a 
déclaré qu’une enquête en règle serait entreprise, OPG ayant appuyé cette mesure. Les groupes 
antinucléaires demandent une fermeture anticipée de la centrale et son déclassement accéléré. Le 31 janvier, 
OPG a réaffirmé sa décision de trouver un site de stockage permanent sûr pour les déchets nucléaires, 
annonce faite après le vote par la Saugeen Ojibway Nation (SON) rejetant le stockage en profondeur proposé 
sur le site nucléaire de Bruce. La société a aussi répété son engagement de poursuivre et de promouvoir 
avec la SON une relation de respect, de collaboration et de confiance.

Liens Vidéos     (Les vidéos ci-après n’existent qu’en anglais)  
• La fusion nucléaire serait-elle la réponse dans la quête d’énergie propre?   

 https://www.youtube.com/watch?v=vPS-epGPJmg&feature=youtu.be 
• Période des questions, Assemblée législative, Ontario – Énergie nucléaire    

 https://www.youtube.com/watch?v=uWWyHuNCkL0&feature=youtu.be 
• Le rechargement du combustible : Toute une science    

 https://www.youtube.com/watch?v=56rdz8OQSEM&feature=em-uploademail 
• Des premiers ministres canadiens envisagent une stratégie pour le développement de petits réacteurs modulaires    

 https://www.youtube.com/watch?v=aozWx7cLgQM 
• Une planète en danger – avec John Manley (ancien député fédéral) et le président de l’ANC, John Gorman   

 https://www.youtube.com/watch?v=_pKpSj8UIMk 
• Pourquoi les isotopes médicaux sont importants    

 https://www.youtube.com/watch?v=37yxuf3BQ7c

https://www.youtube.com/watch?v=vPS-epGPJmg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uWWyHuNCkL0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=56rdz8OQSEM&feature=em-uploademail
https://www.youtube.com/watch?v=aozWx7cLgQM
https://www.youtube.com/watch?v=_pKpSj8UIMk
https://www.youtube.com/watch?v=37yxuf3BQ7c
https://www.youtube.com/watch?v=vPS-epGPJmg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uWWyHuNCkL0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=56rdz8OQSEM&feature=em-uploademail
https://www.youtube.com/watch?v=aozWx7cLgQM
https://www.youtube.com/watch?v=_pKpSj8UIMk
https://www.youtube.com/watch?v=37yxuf3BQ7c
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En bref… 

SNC-Lavalin : Un contrat d’avant-
projet accordé par la Chine   
Le 3 décembre 2019, World Nuclear 
News a annoncé que la China National 
Nuclear Power (CNNP) a passé un 
contrat avec SNC-Lavalin pour un 
avant-projet en vue de la construction 
de deux  réacteurs avancés à eau 
lourde (RAEL) en Chine.  
S’appuyant sur la conception du 
réacteur avancé Candu à eau lourde 
pressurisée du Canada, le RAEL de 
700 MWe comporte des systèmes de 
sécurité active et passive qui assurent 
la conformité aux toutes dernières 
normes de sûreté mondiales et aux 
exigences de la Génération-3.  
SNC-Lavalin fournira des documents 
de haut niveau sur le fondement de 
l’autorisation, décrivant le processus 
d’autorisation et les exigences 
réglementaires applicables à la 
conception, l’analyse, la construction, 
la mise en service et l’exploitation des 
RAEL. La construction devrait 
commencer en 2021. 

Étude récente : Le nucléaire 
canadien soutient un nombre 
croissant d’emplois   
Début novembre 2019, l’Association 
nucléaire canadienne a publié une 
nouvelle étude sur les bienfaits de 
l’énergie nucléaire pour les Canadiens 
(Benefits of Nuclear Energy for 
Canadians). Co-financée par 
l’Organisation des industries 
nucléaires canadiennes (OCNI) et 

produite par MZ Consulting, l’étude 
indique que les emplois dans le 
nucléaire sont passés de 60 000 en 
2012 à 76 000 aujourd’hui. Le 
programme ontarien des remises à 
neuf et la recherche dans les nouvelles 
technologies de réacteurs sont deux 
moteurs clés de cette hausse.  
L’étude montre encore que le secteur 
nucléaire canadien apporte environ 
17 milliards de dollars à notre PIB 
national tous les ans; que 40 % des 
emplois sont occupés par des moins 
de 40 ans, 90 % de ces salariés 
détenant des postes hautement 
qualifiés. Voir le rapport complet, 
en anglais, sur le site Web l’ANC. 
(www.cna.ca)   

Des propriétaires fonciers 
acceptent des études de sol par 
la SGDN   
Le 27 janvier 2020, la Société de 
gestion des déchets nucléaires 
(SGDN) a signé des ententes avec 
des propriétaires fonciers de South 
Bruce permettant l’accès à leurs 
terres pour mener des études de sol 
en vue d’un stockage en couche 
géologique profonde. La SGDN a 
entamé des discussions avec des 
propriétaires afin de regrouper 
526 ha de terres au nord-ouest de 
Teeswater (Ontario). South Bruce est 
l’un des deux secteurs restants 
considérés pour la sélection d’un 
site de stockage à long terme, l’autre 
site possible se situant dans le 
canton d’Ignace (Ontario), sur des 
terres publiques.  

Dans les mois prochains, la SGDN 
entamera des études sur ces terres, 
qui comprendront le forage de trous 
de sonde et une surveillance 
environnementale de base afin 
d’évaluer la recevabilité du projet. 
La décision sur le site préféré pour le 
stockage du combustible nucléaire usé 
est attendue en 2023.  

Une centrale nucléaire de l’Ohio 
reçoit des fonds du DOE pour la 
production d’hydrogène    
En janvier 2020, le Département de 
l’Énergie américain (DOE) va affecter 
10 millions $ pour un projet de 
recherche visant à déterminer si des 
centrales nucléaires peuvent 
efficacement produire de l’hydrogène 
pour des fins industrielles et 
commerciales. Le projet débutera en 
janvier 2021 à la centrale nucléaire 
David-Besse (925 MW) de First Energy 
située près de Toledo, en Ohio. 
Un procédé d’électrolyse à basse 
température sera utilisé pour la 
production d’hydrogène. Ce projet de 
démonstration devrait être achevé 
en janvier 2023.  

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

Éditeur : Bob Walker 
Rédacteur en chef : Paul Newall 
Traduction : Galatée Translation 

Courriel : bwalker@cnwc-cctn.ca  
Tél : 416-804-5542 

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

Centrale nucléaire David-Besse, Toledo (Ohio) 
Source : Département de l’Énergie, É.-U.
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