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Lors de l’élection fédérale,
les Canadiens se sont
dits préoccupés par le
changement climatique,
l’économie, les emplois
et les soins de santé.
L’énergie nucléaire a
beaucoup à offrir en ces
domaines.

Le Sixième rapport
d’évaluation du
Groupe d’experts
intergouvernemental
sur l’évolution du climat
(GIEC) nous rappelle
l’urgence de la crise
climatique.

Le consensus est là, nous devons, immédiatement et
vite, réduire massivement les émissions de CO2, et devrions,
beaucoup le disent, remplacer les combustibles fossiles. La
plupart des provinces produisent déjà de l’électricité plutôt
à faible carbone, grâce aux productions non émettrices,
comme l’hydraulique et le nucléaire. Pour décarboner
d’autres secteurs, il faudra accroître l’électrification, et
créer de nouvelles sources d’électricité non émettrices.
Pour émettre net-zéro, il faut absolument du nouveau
nucléaire, par exemple, des petits réacteurs modulaires
(PRM). Le recours au gaz naturel en Ontario pour remplacer
les 3 100 MW zéro émission de la centrale nucléaire de
Pickering sera un grand pas dans la mauvaise direction.
L’énergie nucléaire touche la vie des Canadiens de bien de
manières positives. En Ontario, 60 % de l’électricité et au
Nouveau-Brunswick, 30 % sont produits dans des centrales
nucléaires sans émissions. Ces centrales ont été conçues,
développées, construites, et sont gérées par des Canadiens.

L’uranium qui les fait fonctionner a été extrait et traité en
Saskatchewan. Le Canada est un leader mondial dans la
recherche, le développement et la production de radio-
isotopes qui sont essentiels dans notre système de santé.
Les entreprises du secteur nucléaire canadien sont partout
dans le pays, fournissant des emplois de haute qualité à
des dizaines de milliers de Canadiens. Les innovations
d’aujourd’hui fourniront encore de grands débouchés
aux générations futures. Le Canada est fier de sa tradition
nucléaire aux fins pacifiques. Continuons d’en tirer parti.

Si nous prenons au sérieux la lutte climatique,
nous devons trouver des solutions sérieuses, dans une
collaboration entre gouvernements et l’industrie. Il faudra
aussi de l’innovation, des investissements et un vrai
dialogue. Nous avons droit à nos opinions, mais nous devons
décider en toute objectivité et sur la base des faits, ne pas
céder au sensationnalisme et aux propos alarmistes. Ne
répétons pas les erreurs de l’Allemagne, où les centrales
nucléaires ferment, les émissions carbonées augmentent,
les prix de l’énergie aussi. La main-d’œuvre nucléaire
canadienne a des connaissances et des perspectives uniques
sur son secteur d’activité. Nous avons beaucoup à offrir et
nous voulons être inclus dans la conversation.

This is a bunch of text designed to add lines to here.
Bob Walker

Nouvelles du monde du travail
Society of Energy Professionals

• A ratifié une convention de 2 ans avec Hydro One

• A commencé les négociations avec OPG.

Ontario Building Trades
• Secteur électricité : Conventions signées fin 2020 et début

2021 (tous métiers)

• Secteur construction ICI (industriel, commercial,
institutionnel) : Début des négociations cet automne

https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
https://cnwc-cctn.ca/introducing-the-cnwc-electrification-policy-paper-series/
https://www.netzeronuclear.com/
https://cnwc-cctn.ca/cnwc-report-smr-development-deployment-in-canada/
https://cnwc-cctn.ca/cnwc-report-smr-development-deployment-in-canada/
http://www.canadianisotopes.ca/
http://www.canadianisotopes.ca/
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Décisions au point de bascule
Des gouvernements prennent l’électrification au sérieux. Mais de quelle électricité parlent-ils? Il y a de quoi se réjouir
quand le gouvernement fédéral se met à soutenir l’électrification des aciéries de Hamilton. L’électrification est le seul
moyen de décarboner cette industrie stratégique qui, en Ontario, émet plus de CO2 que la production d’électricité.

Mais la production d’électricité décarbonée de l’Ontario, qui est l’une des sources d’énergie les plus propres d’Amérique
du Nord, devient à nouveau source d’inquiétude. En 2025, la centrale nucléaire de Pickering fermera. Le plan est de
remplacer cette puissance de 3100 MW par des productions alimentées au gaz naturel. Or, les productions au gaz sont
lourdement émettrices de CO2.

Voilà donc, en perspective, quelque 10 millions de tonnes de CO2 en plus dans l’atmosphère, tous les ans. Ce qui
annulera les avantages climatiques de l’électrification de l’acier à Hamilton.

Oui, obligation incontournable, il faut décarboner par l’électrification. Mais l’électricité qui remplace les procédés
émetteurs de carbone doit aussi être « zéro carbone ».

Une électricité décarbonée est un « must » non seulement pour l’aciérie, mais aussi pour tout autre secteur visé par
l’électrification. Électrifier le transport au diesel offre peu de gains d’énergie propre si le courant qui charge les batteries
des camions est produit dans des centrales au gaz. Il en va de même pour le secteur du chauffage.

Par conséquent, en Ontario et au Canada, c’est du nouveau nucléaire qui doit remplacer Pickering. C’est la seule façon
pour notre pays d’atteindre ses cibles de réduction de CO2. L’Ontario doit maintenant s’activer pour acquérir cette nouvelle
capacité. Le monde, y compris donc l’Ontario et le Canada, approche à vive allure d’un point de bascule climatique dont les
scientifiques nous mettent en garde, nous pressant d’urgence de ne pas le franchir. Nous devons cesser d’émettre du CO2.

La gestion d’une anomalie à Bruce Power fait ressortir l’énorme différence d’approche entre le secteur nucléaire et
les autres industries Le 4 août 2021 a marqué le premier anniversaire de l’explosion massive de nitrate d’ammonium
à Beyrouth (Liban). Le 27 août 2021, une explosion est survenue à Wheatley (Ontario), en lien avec l’exploration de gaz
naturel dans la région. L’explosion de Beyrouth a fait de nombreuses victimes et détruit l’économie déjà fragile du Liban.
Par chance, à Wheatley, il n’y a pas eu de blessés. Dans les deux cas, les accidents concernaient de grosses industries bien
établies et réglementées, les engrais et le gaz naturel.

Comparons les pratiques réglementées de ces industries avec celles du secteur nucléaire. En juillet 2021, alors que
Bruce Power, en prévision du remplacement de composants majeurs du réacteur 3, effectuait une inspection de routine
des effets du bombardement de neutrons sur l’intégrité des tubes de force, la société a constaté des indices de niveaux
d’hydrogène plus élevés que prévus. Même si cela n’indiquait de problème de sécurité grave, la découverte était étrange
et inattendue. La société a immédiatement signalé l’incident au régulateur fédéral, la Commission canadienne de sûreté
nucléaire (CCSN), et a entrepris l’examen d’autres réacteurs. Ontario Power Generation, l’autre producteur nucléaire de
l’Ontario, a immédiatement fait de même sur ses réacteurs CANDU de Darlington et Pickering.

En comparaison, les pratiques normales des secteurs des engrais et de l’exploration gazière ont permis, dans le cas de
Beyrouth, le stockage dangereux et instable de matériaux extrêmement explosifs, cela pendant six ans, près de
populations et d’infrastructures civiles, et dans le cas de Wheatley (en Ontario), fait qui était connu, l’accumulation de
sulfure d’hydrogène, un gaz inflammable et explosif, et cela pendant des années, dans un milieu urbain. Il est facile
d’acheter des engrais à base de nitrate d’ammonium au Canada et ceux-ci sont utilisés couramment. Où sont les audiences
publiques visant à enquêter sur ce risque au Canada? L’explosion de Wheatley devrait nous rappeler que le gaz naturel est
explosif et hautement inflammable, et que des centaines de gens meurent ou sont blessés chaque année en Amérique du
Nord dans des accidents liés au gaz. Où sont les enquêtes publiques sur la sécurité à cet égard?

Les pratiques de sécurité devraient être de même calibre dans tous les secteurs qui gèrent des matières dangereuses.
Or, peu de ces secteurs pourraient atteindre la cote de sécurité du nucléaire sans des coûts prohibitifs qui impacteraient la
vente de leurs produits. À l’heure du changement climatique, au vu du choix entre, d’une part, une source d’énergie
polluante et notoirement dangereuse comme le gaz naturel et, d’autre part, une énergie à zéro émission dont la sécurité
peut être prouvée, comme le nucléaire, pourquoi a-t-on tendance à opter massivement pour la première? Si nous voulons
une source d’énergie propre à empreinte au sol minimale, il nous faut choisir le nucléaire.

2



Infolettre CCTN Automne 2021

Nos principaux employeurs
Bruce Power commencera à produire du lutétium l’an prochain Le plus important producteur privé d’énergie nucléaire
au Canada est aussi un producteur majeur de cobalt 60 (Co-60), l’isotope largement utilisé en radiothérapie des cancers.
Bruce Power va produire un autre isotope thérapeutique à partir de l’an prochain, le lutétium 177 (Lu-177), qui sera utilisé
pour les tumeurs de la prostate et les rares tumeurs neuroendocrines. Le Lu-177 sera produit sur place, dans les réacteurs
CANDU, mais selon une modalité différente de celle du Co-60. Les « engins lourds » CANDU de la production électrique
ontarienne produisent encore de la valeur ajoutée, en l’occurrence de précieux isotopes médicaux. Même 60 ans après leur
introduction, les CANDU accueillent l’innovation.

Ontario Power Generation (OPG) lance une stratégie d’électrification Consciente que l’électrification n’est pas
seulement essentielle pour atteindre ses cibles climatiques mais qu’elle est aussi partie intégrante de son activité
première, OPG a mis au point une stratégie à trois volets, qui cible 1) le transport propre; 2) l’utilisation de la production
existante pour répondre à la nouvelle demande; 3) la création de nouvelles opportunités d’expansion commerciale. Une de
ses premières interventions est le programme d’autobus électriques à batterie de la Toronto Transit Commission, où OPG
aide à développer l’infrastructure de recharge. Le 1er septembre, la société a annoncé qu’elle collaborait au projet des
traversiers électriques de l’île Amherst. Le CCTN est heureux de voir un autre de ses principaux employeurs opter pour
l’électrification, en particulier dans une application aussi nouvelle que le transport marin. (Dans notre Infolettre du
Printemps 2021, nous indiquions que la SGDN allait s’alimenter à même le réseau d’électricité pour ses activités de forage
de trous dans la région de South Bruce.) Voir notre position sur l’électrification, à https://cnwc-cctn.ca/policy-positions/.

Le Conseil du travail de Grey Bruce présente un prix de
reconnaissance à Bruce Power pour la contribution de
celle-ci dans la gestion de la pandémie.

Énergie NB : un revenu un peu meilleur que celui du même trimestre
de l’an dernier En juin, cette année, nous avons parlé des difficultés
que rencontrait Énergie NB du côté conventionnel de sa centrale de
Pt. Lepreau qui a accumulé plus de jours d’arrêt non planifié que prévus
depuis la remise à neuf, au nombre de 600 en fin d’avril 2021. Résultat
de cette indisponibilité : un revenu de 54 millions $—juste 1 million $ de
plus qu’au même trimestre de l’exercice précédent. Le PDG de la société,
M. Keith Cronhite, a reconnu le manque à gagner, promettant de faire
mieux à l’avenir. Pour notre part, nous savons que les problèmes récents
seront rigoureusement diagnostiqués et corrigés, et que la population
du Nouveau-Brunswick bénéficiera encore longtemps d’une électricité
propre, fiable et de bas prix. Nous savons qu’Énergie NB restera un
producteur performant d’électricité et de revenu.

Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) : Recharge du SLOWPOKE du Collège militaire royal Le 23 septembre 2021,
LNC a annoncé qu’elle avait terminé de recharger en combustible le réacteur de recherche de 20 kW du Collège militaire
royal (CMR), à Kingston. En place depuis 1985, ce réacteur SLOWPOKE (Safe LOWPOwer (K)Critical Experiment) est utilisé
tous les jours par les étudiants, les professeurs et les chercheurs du CMR, entre autres, pour l’analyse par activation
neutronique et l’étude de la production d’isotopes. Les SLOWPOKE sont très sûrs; c’est pourquoi ils sont autorisés à
fonctionner sans supervision. Il y a trois réacteurs SLOWPOKE dans le monde. Pour une introduction à ce sujet, voir
Canadian Nuclear FAQ de Jeremy Whitlock.

Cameco, GE-Hitachi et un fabricant de caoutchouc : un projet en Pologne La chaleur nucléaire est l’un des très rares
moyens de décarboner les procédés industriels endothermiques. Un fabricant polonais de produits chimiques a décidé de
décarboner la fabrication de caoutchouc synthétique via un partenariat avec GE-Hitachi (GEH), la division PRM de GEH, et
Cameco. Celle-ci fournira l’uranium pour alimenter un parc de PRM à eau bouillante construits par GEH. Cela pourrait avoir
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d’énormes implications pour le Canada. Les réacteurs à eau bouillante ont une remarquable capacité de fonctionnement
en suivi de charge; cette capacité sera très importante dans tout effort de décarbonation par l’électrification.

La demande électrique des véhicules à batterie (VEB) et du chauffage de locaux sera pratiquement aussi aléatoire que
la demande d’aujourd’hui—quoique avec des variations bien plus grandes et plus rapides. Il sera possible de décarboner
avec l’électricité. Mais seulement si l’électricité est produite à partir de sources zéro carbone. Or, chez nous et ailleurs,
l’espace manque pour les grands projets hydroélectriques; seul le nucléaire peut produire l’énergie zéro carbone à l’échelle
requise. Nous saluons la collaboration de notre employeur à ce projet, et suivrons l’affaire avec grand intérêt.

Fête du Travail : Le Conseil du travail de Grey Bruce a
tenu une activité à Owen Sound.

SNC-Lavalin adopte les critères ESG, mais a peu d’éloges pour son filon
lucratif majeur Les critères Environnemental, Social, et Gouvernance
(ESG) visent à évaluer la bonne foi d’une firme. Bien que le critère
environnemental soit encore mal défini, il devient stratégiquement
important. Donc, SNC-Lavalin (SNC-L) a lancé une « vision pour façonner
une société durable », avec une feuille de route pour atteindre la
carboneutralité d’ici la fin 2030, et un document intitulé Ingénierie Net
Zéro—Rapport technique canadien pour appuyer cette stratégie. Bien que
le secteur nucléaire canadien soit la première source de revenus pour
SNC-L, les 8 points traités à la section E du rapport—Qu’est-ce qui nous
attend à long terme?—prescrivent la « voie douce » habituelle, version
canadienne, en vue de répondre à une demande qui sera triplée : réseau
de transport pancanadien; renforcement des réseaux locaux via les
technologies intelligentes et les microproductions renouvelables;
stockage à l’échelle du réseau; centrales à cycle combiné à l’hydrogène; et encore de la R&D pour la capture du carbone
et le stockage. Merci pour la loyauté!

La SGDN poursuit le dialogue dans la région de South Bruce Le Toronto Star rapporte que le dialogue va bon train entre
la SGDN et la Nation Ojibway Saugeen, ce qui est très encourageant. Il y a un an et demi, celle-ci s’était opposée au dépôt
géologique d’OPG pour les déchets de faible et moyenne activité. Un dialogue s’est engagé avec la SGDN sur un dépôt pour
des déchets de haute activité, et la Nation Ojibway a indiqué au journal que le rejet d’OPG ne signifie pas nécessairement
un rejet de la SGDN. Donc, une différence qui semble due au niveau de consultation et aux différences d’opinion sur le
sens de « l’obligation de la Couronne de consulter », mais aussi au fait que la Nation Objibway n’avait nullement été
consultée par le prédécesseur d’OPG lors du développement du site nucléaire de Bruce dans les années 1970. La SGDN a
entrepris d’interpréter largement l’obligation de consulter et entretient des pourparlers avec la Nation Ojibway « depuis
pas mal de temps », d’après celle-ci. Le CCTN salue l’initiative de notre employeur, espérant que la SGDN poursuivra le
dialogue dans l’esprit et la lettre de la réconciliation.

Protection en profondeur à l’usine BWXT de fabrication de combustible à Peterborough Surveillance
environnementale oblige, la CCSN a demandé à BWXT de prélever encore des échantillons de sol pour déterminer les
niveaux de béryllium dans les zones adjacentes à son usine de Peterborough (notre Infolettre Hiver 2021 a élaboré sur
l’analyse du sol de l’an dernier). BWXT poursuit donc la surveillance et attend en résultat des concentrations bien
inférieures aux indications gouvernementales. Voir plus d’information au site de BWXT : Berylium FAQ.

Le béryllium est un carcinogène du groupe 1, comme l’alcool et le benzène. Pour d’autres secteurs réglementés, une
surveillance aussi précise et un examen aussi systématique et détaillé d’un large éventail de possibilités de présence.
compromettraient les capacités financières. Par exemple, comment la ville de Peterborough pourrait-elle déterminer des
niveaux de benzène dans le sol? Le benzène (C6H6), qui est un produit de la combustion de bois, est émis dans l’air en
quantités alarmantes—1 g par kg de bois brûlé. Un coalition scientifique internationale estime que 8 tonnes de benzène
sont émises par les habitations chauffées au bois à chaque saison de chauffage dans une seule ville de l’Oregon (É.-U.). Les
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recommandations du Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) sont beaucoup plus strictes pour le
benzène que pour le bérylllium.

L’industrie nucléaire et son régulateur peuvent maintenir une surveillance aussi rigoureuse parce que le nucléaire a
une empreinte au sol minuscule par rapport à d’autres secteurs. Il est facile d’analyser en détail les impacts d’un procédé
industriel sur une petite parcelle de terre. Les adversaires de l’industrie voient dans cette capacité une faiblesse. Au
contraire, c’est une force, de plus unique. Les concurrents du nucléaire ne peuvent pas évaluer l’étendue de l’impact de
leurs activités sans encourir la faillite.

Liens Vidéos
ATOM EXIT, Mathijs Beckers Une protestation passionnée contre la décision erronée de l’Allemagne de fermer ses
centrales nucléaires et de les remplacer par des centrales au gaz naturel. M. Beckers nous raconte, de témoignages en
témoignages, l’origine de la haine des Allemands pour l’atome, et suggère avec conviction que la haine est fabriquée,
artificielle et grandement exagérée. Les experts interrogés offrent une perspective indispensable aux prétentions
antinucléaires qui continuent de baigner le débat public sur l’énergie et le nucléaire.
https://youtu.be/UjBxspufwg0https://youtu.be/UjBxspufwg0

En bref
Une panne de batterie de réseau fait ressortir les problèmes de la « voie douce » « Les batteries à l’échelle du réseau...
sont cruciales pour un réseau d’énergie propre fiable », déclare le Monterrey County Weekly (MCW) dans son reportage sur
la performance décevante de la centrale de stockage tant vantée de Moss Landing (en Californie), qui remplacerait, dit-
on, la centrale au gaz de 730 MW située sur le même site. Neuf mois après l’entrée en service des batteries en réseau, un
incendie a causé l’arrêt de certaines batteries.

MCW a tort. Le stockage-batteries à l’échelle du réseau n’est pas crucial pour un réseau d’énergie propre fiable.
L’Ontario, le Québec, la France, la Suède le prouvent; ces administrations ont des réseaux fiables et propres depuis des
décennies, sans batteries. Mais MCW régurgite un paquet de croyances répandues concernant le réseau « d’énergie
propre » du futur. Ce réseau, dit-on, doit être construit autour de sources d’énergie variable, comme l’éolien et le solaire;
des batteries chimiques à l’échelle du réseau peuvent « réguler » la puissance éolienne et solaire et lui permettre de fournir
de l’énergie régulière peu importe les conditions de la demande. Cette idée fantaisiste alimente aujourd’hui le débat sur la
décarbonation. Malgré les 140 millions $ investis dans les batteries de Moss Landing, le gouvernement de Californie a, en
août, été forcé de déroger aux règlements sur la pollution fossile afin d’assurer une fourniture suffisante d’électricité
pendant une vague de canicule.
Voir https://www.montereycountyweekly.com/news/local_news/
the-world-s-largest-battery-facility-has-gone-dormant-in-moss-landing-with-no-timetable/article_
3c30ab46-1657-11ec-b44b-5ffbeeab437d.html

Comité de l’environnement d’Ottawa : L’Ontario doit fermer ses centrales au gaz naturel Après un été caniculaire qui a
fait grimper la production électrique à base de gaz en Ontario, le Comité de l’environnement de la ville d’Ottawa s’apprête
à exiger que la province ferme ses productions au gaz et les remplace principalement avec de l’hydroélectricité du Québec.
Techniquement, le comité n’a pas tort. Pour atteindre tangiblement les cibles climatiques, l’Ontario et bien d’autres
doivent cesser de brûler du fossile. L’objectif est certes louable, mais le comité se trompe sur les moyens d’action.

On prétend que l’Ontario pourrait éliminer sa production au gaz naturel, entre autres, en achetant de l’électricité au
Québec. C’est un peu simpliste et fantaisiste. Le Québec n’a pas le surplus d’électricité nécessaire aux besoins de l’Ontario; il
vend déjà le gros de son excédent aux régions du nord-est des É.-U., qui paient un prix fort que l’Ontario n’accepterait pas.
Par ailleurs, les deux provinces veulent remplacer le fossile par l’électricité dans le secteur voitures et chauffage des
habitations, ce qui entraînera pour elles de fortes hausses de la demande électrique. Le Québec aura besoin de son
électricité. L’Ontario doit produire sa propre électricité, et doit choisir entre le gaz et le nucléaire.
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Le comité représente un soutien crucial dans la promotion de l’électrification, car c’est dans les villes que le gros de la
transition se fera. La seule façon pour l’Ontario de suffire à ses besoins zéro carbone aujourd’hui est le nucléaire. Pickering
et ses 3 100 MW ne peuvent être remplacés que par une production ontarienne. Le Québec ne peut pas soutenir l’Ontario à
une telle échelle. Le plan est de remplacer Pickering avec une production au gaz, à laquelle s’oppose le comité. On ne peut
remplacer le zéro carbone de Pickering qu’avec du nucléaire.

D’autres ont dit aussi. . .
« Tout est tellement politisé à présent qu’il est difficile de distinguer les faits des opinions à propos de la tempête
hivernale de cette semaine.

C’est facile de blâmer ERCOT [gestionnaire du réseau du Texas] – oui, ses mesures ont conduit à des coupures
massives, mais ce n’est pas là toute l’histoire. Un seul jour de mauvaises décisions ne peut expliquer de telles
conséquences désastreuses. Ce sont des décennies de mauvais choix d’orientation qui ont donné la priorité aux énergies
renouvelables non fiables au détriment de l’électricité fiable...

Nombre de médias attribuent le problème à une réduction de la production électrique au gaz naturel, ce n’est
pas vrai. Regardons les chiffres. D’après la U.S. Energy Information Agency, la production horaire moyenne nette des
centrales au gaz est passée de 17 602 MW avant la tempête (1er–12 févr.) à 33 310 MW pendant la tempête (12-17 févr.); la
production au gaz a donc doublé au fil de la demande. . .

Beaucoup blâment les productions fossiles, puisque l’éolien ne devait composer qu’une fraction de la fourniture
planifiée par l’État pour l’hiver... Là est le problème... Notre État a dépensé plus de 7 milliards $ dans la construction des
lignes de transport CREZ pour l’éolien et le solaire.

Donc, des ressources qui auraient pu être investies dans le renforcement de la résilience de notre réseau face aux
intempéries – ou dans l’ajout de productions fiables au gaz naturel, nucléaires, ou fossiles propres afin de répondre à la
demande toujours croissante – ont été investies dans des lignes de transport pour des sources d’énergie intermittentes
qui n’étaient pas supposées fonctionner dans des conditions météo comme celles-ci.

Le problème n’est pas l’énergie renouvelable, mais le fait que celle-ci a supplanté la production fiable qui constitue
notre « électricité de base », non par les forces du marché, mais à coups de subventions massives et de réglementations
punitives poussées par des progressistes à Washington. En 2009, les centrales au charbon produisaient près de 37 %
de l’électricité de l’État, alors que l’éolien fournissait près de 6 %. Depuis, trois centrales au charbon ont été fermées.. .
Dans le même temps, notre consommation d’énergie a grimpé de 20 %.

Partout, on aime brandir l’expression « toutes les options ci-dessus », mais tant que la liste n’inclut pas des sources
d’énergie « sales », comme le charbon, ou « dangereuses », comme le nucléaire. Pourtant ces sources sont extrêmement
sûres et fiables en temps d’intempéries sévères à cause d’un avantage précieux : le stockage sur place. Si les partisans de
l’éolien et du solaire sont sérieux et n’attendent pas seulement de recevoir des subventions, pourquoi s’opposent-ils au
nucléaire, qui peut produire des quantités massives d’énergie avec une empreinte ZÉRO carbone?

Le bourbier dans lequel nous sommes aujourd’hui n’a pas qu’une seule cause. C’était la tempête parfaite, aux
multifacettes... Cette semaine est un avertissement, qui nous fait prendre conscience que la politique énergétique
n’est pas seulement une question de changement climatique. » [traduction]

Source : Wayne Christian, Railroad Commission of Texas, « Selon le commissaire à l’Énergie du Texas, l’investissement
dans le réseau a placé la politique verte au-dessus de la fiabilité », World Oil, 19 février 2021. https://www.worldoil.com/
news/2021/2/19/texas-energy-commissioner-says-grid-spending-placed-green-politics-over-reliability
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Faut-il le répéter?
« Réconcilier le renouvelable et le fiable est un défi mondial. Aux gens qui viennent à mon bureau, je demande s’ils ont
le schéma directeur pour résoudre ça. Personne n’a encore répondu à l’appel.

Je ne sais pas à quoi ressemblera le produit final ou quelles en seront les subtilités. Mais « fiable » ne signifie
pas « renouvelable ». Il y a beaucoup de stratégies et d’outils qu’on peut employer. On entend beaucoup parler des
technologies qui évoluent vite. Et « fiable » ne veut pas dire seulement « thermique » ou « hydrocarbures. Fiable, ça
veut dire que l’électricité est disponible quand le Texas en a besoin. Nous allons laisser au marché la responsabilité de
trouver le moyen le moins coûteux et le plus efficace pour répondre à ce besoin. » [traduction]

Source : « Le régulateur en chef du Texas : Réformez le réseau de sorte que ‘des gens ne meurent pas’ » EnergyWire,
27 août 2021. https://www.eenews.net/articles/top-texas-regulator-reform-the-grid-so-people-dont-die/

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

Éditeur : Bob Walker
Rédacteur en chef : Steve Aplin
Traduction : Galatée Translation

bwalker@cnwc-cctn.ca
Tél. : 416 804-5542
244, av. Eglinton Est, Toronto ON M4P 1K2

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

Le Conseil Canadien des Travailleurs du Nucléaire (CCTN) est l’organisation-cadre
regroupant les syndicats des travailleurs de l’industrie nucléaire canadienne. Depuis
1993, date de sa fondation, 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, et conseils du travail locaux.

Syndicats membres du CCTN : Association internationale des combattants du
feu• Conseil des travailleurs unis de l’Énergie atomique• Syndicat canadien
de la fonction publique• Fraternité internationale des ouvriers en électricité•
Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale
• International Federation of Professional and Technical Engineers• Syndicat
des travailleurs et travailleuses du secteur énergétique• Provincial Building
and Construction Trades Council of Ontario• Institut professionnel de la
fonction publique du Canada• Society of United Professionals• Société des
ingénieurs professionnels et associés• Syndicat des Métallos•UNIFOR•
District Labour Councils (Grey/Bruce, Durham, Lindsay, Northumberland, et
Saint John)
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