
Le mot du Président
Les politiciens, plus attentifs en période 
d’élection

La récente décision de l’Ontario de ne pas 
procéder à la construction de deux 
nouveaux réacteurs à Darlington est une 
bien mauvaise nouvelle pour la viabilité à 
long terme de l’industrie nucléaire 
canadienne. Ajoutez à cela l’entêtement 
du gouvernement fédéral de se détourner 
de l’EACL ainsi que du financement de la 

R&D nucléaire et il devient difficile de rester optimiste. 
L’Ontario semble miser uniquement sur l’importation 
massive de gaz de schiste bon marché. Dans ce dernier 
cas, s'il ne provient pas de nos sols en vue d’être exporté, 
on voit mal ce que cela pourrait apporter à l’économie 
canadienne.
Les 24 prochains mois constituent une occasion en or pour 
notre industrie afin de faire passer le message : une 
industrie nucléaire forte et en expansion est cruciale pour 
l’économie et l’environnement du Canada, et en particulier  
l’Ontario qui en abrite la majeure partie.
Les prochaines élections fédérales auront lieu le 
19 octobre 2015 et celles de l’Ontario sont prévues le 
1er octobre de la même année. Toutefois, il est possible 
que les Ontariens se rendent aux urnes plus tôt, étant 
donné la situation actuelle de gouvernement minoritaire. 
De nombreux signes indiquent qu’une campagne non 
officielle est déjà en cours.
Les campagnes électorales ont ce don de rendre plus 
attentifs celles et ceux qui cherchent à se faire élire. Nous 
avons les études indépendantes qui démontrent 
clairement les avantages environnementaux et 
économiques considérables que l’industrie nucléaire 
canadienne génère actuellement et peut générer dans le 
futur. De plus, des sondages récents indiquent un fort 
appui du public à l’égard du nucléaire. Nous connaissons 
les comtés où se situent les emplois et qui bénéficient des 
retombées économiques.
L’heure est maintenant venue de poser les questions 
suivantes à vos représentants élus ainsi qu’à celles et ceux 
qui ont exprimé le désir de se porter candidat : 
Savez-vous dans quelle mesure les centrales nucléaires du 
Canada contribuent à la réduction des émissions de GES?
Connaissez-vous l’étendue des retombées économiques de 
l’industrie nucléaire canadienne?
1. Savez-vous combien d’emplois seront créés par la 

réfection des réacteurs nucléaires canadiens et par la 

Un message du président

Bob avait peut-être raison !
Le NPD est-il emprisonné dans le passé ?

Ça me fait de la peine de dire cela,mais il faut bien que
quelqu’un le fasse.
Le Nouveau parti démocratique (NPD),avec sa position
inflexible en matière d’énergie nucléaire,est prisonnier 
du passé.
Vous le savez, je suis syndicaliste et fier de l’être – je l’ai toujours été et je le serai
toujours.Au fil des ans, le mouvement syndical canadien a œuvré étroitement
avec le NPD.Je ne nierai pas que cette alliance a porté ses fruits – ensemble,
nous avons apporté des gains importants aux travailleurs et travailleuses de 
ce pays.
Je serais donc la dernière personne à vouloir jeter l’opprobre sur nos frères et
sœurs du NPD.Néanmoins, il y a un os ! Je me dois de me demander si Bob Rae
n’avait peut-être pas raison ? « Peut-être » dis-je bien, l’ancien Premier ministre
de l’Ontario avait-il raison de quitter le parti il y a quelques années,à cause,
disait-il,de sa façon de penser démodée et de son orthodoxie inflexible ?
Nous sommes en 2006 et des experts partout dans le monde,nous mettent en
garde contre les conséquences environnementales et économiques auxquelles
nous risquons de devoir faire face si nous ne réduisons pas rapidement nos
émissions de gaz à effet de serre. Ils nous disent que nous disposons d’environ
10 à 15 ans pour modifier de façon radicale notre mode de production
d’énergie.Sans quoi,de larges portions de la surface de la terre deviendront
inhabitables en raison du réchauffement de la planète.Des millions de gens
pourraient devoir être déplacés afin d’éviter des inondations à répitition ou 
de grandes sécheresses.Des économies régionales pourraient être dévastées.
Ces experts nous disent que nous devons trouver des solutions de 
toute urgence – des solutions énergétiques qui ne s’appuient pas sur les
combustibles fossiles et qui ne produisent pas de gaz à effet de serre.Les
sources renouvelables d’énergie font partie de la réponse,mais elles ne 
peuvent répondre à elles seules aux besoins énergétiques de base.Ces mêmes
experts,dont notamment des environnementalistes reconnus,pressent les
gouvernements de sérieusement considérer la production d’énergie nucléaire –
une source d’énergie pratiquement exempte de ces émissions qui contribuent
au réchauffement de la planète.
Et parmi ceux qui les écoutent,on ne retrouve plus seulement les
gouvernements et les activistes.De nombreux syndicats reconsidèrent leurs
politiques en matière d’énergie et se demandent si leur credo antinucléaire
historique a toujours du sens.Le Congrès du travail du Canada étudie la
question.Le Syndicat canadien de la fonction publique a tenu une réunion 
sur cette question ce mois-ci.Quant à elle, la Fédération des travailleurs du
Québec (FTQ) a récemment donné son appui aux promoteurs de l’énergie
nucléaire – une première.
On ne peut (pas encore) parler d’une vague de fond,mais des changements
importants sont en œuvre.Peut-être,dis-je bien « peut-être »,serait-il temps 
que le NPD procède à un petit examen introspectif à ce sujet ?

L’Ontario ouvre grand la porte au nucléaire
Les communautés et les sociétés tentent de se positionner

La course est lancée ! Le dépôt du plan ontarien de réfection des réacteurs
nucléaires existants, là où cela sera possible, et de construction d’un ou de
deux (2) nouveaux réacteurs a déclenché une course dont les enjeux sont
importants. Les producteurs d’électricité à partir d’énergie nucléaire et les
fabricants de réacteurs travaillent d’arrache-pied à répondre aux appels
d’offres concurrentielles. Quant à elles, les communautés hôtes déroulent 
le tapis rouge afin d’attirer davantage d’investissements nucléaires dans 
leur région.

Le Strategic Energy Alliance de Durham (DSEA), un groupe de promotion
du secteur de l’énergie, ainsi que les autorités municipales et les institutions
d’enseignement supérieur de cette ville ont lancé leur campagne en faveur
d’une nouvelle construction, ce même jour de juin où le gouvernement
ontarien dévoilait son plan. Cette campagne a pour but la promotion du
site de Darlington où œuvre déjà la compagnie Ontario Power Generation
(OPG), à l’est de Toronto, comme emplacement principal pour l’accueil 
de nouveaux réacteurs. La ville de Durham souhaite se mériter le titre de 
« capitale énergétique de l’Ontario ».

La région offre du personnel hautement qualifié, une infrastructure déjà
bien développée et un fort appui de sa communauté. En outre, la DSEA

souligne qu’en 2005,
OPG, avec ses 10
réacteurs nucléaires 
en opération dans la
région de Durham,
a fourni plus de 
30 pourcent de
l’énergie nucléaire de
l’Ontario et ce, à un
prix bien en deçà du
prix moyen du marché.

Un retour en septembre dernier nous rappellera que Duncan Hawthorne,
président directeur général de Bruce Power à Kincardine, Ontario, dévoilait
aux résidents du secteur son plan de 20 milliards de dollars sur 40 ans,
visant la poursuite de la réfection de la centrale nucléaire Bruce, située sur
les berges du lac Huron. Une portion de ce plan prévoit également un ou
plusieurs (possiblement quatre) nouveaux réacteurs.

Les groupes de promotion du comté de Bruce ont mis plus de temps 
que l’alliance de Durham à mettre leur lobby sur pied, mais ils compensent
par leur dynamisme pour le temps perdu. Les conseillers locaux souhaitent
que le comté travaille avec les groupes de développement commercial et
économique ainsi que le public afin de faire la promotion de Bruce comme
site de choix pour les nouvelles constructions nucléaires.
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Nouvelles nucléaires au Québec
Hydro-Québec a publié sur son site Web un protocole pour les 
communications sur la fermeture de Gentilly-2. Le protocole 
engage HQ à communiquer au public tout nouveau fait 
concernant les activités de déclassement de la centrale. Tout 
évènement imprévu dépassant les limites règlementaires et tout 
effet à l’extérieur du site seront communiqués dans les meilleurs 
délais. Une autre clause requiert la tenue de présentations des 
activités de déclassement aux organismes locaux, aux élus 
locaux et provinciaux, aux agences ainsi qu’aux collectivités 
autochtones. Le site Web www.hydroquebec.com/generation/
centrale-nucleaire/documents.html contient d’autres 
documents connexes tels que des discours, des études, 
l’échéancier de la fermeture ainsi que le plan de main d’œuvre.
Un article de La Presse publié le 18 octobre rapportait la perte 
d’emplois à Gentilly-2, précisant que le nombre de travailleurs 
était passé de 685 à 366. Seulement 59 emplois permanents ont 
été confirmés au site à partir de janvier 2015. Une vingtaine 
d’employés spécialisés en technologies de l’information seront 
transférés au sein d’Hydro-Québec.
Sur un autre front, des investisseurs américains se préparent à 
intenter une poursuite contre le Canada en vertu du Chapitre 11 
de l’ALENA, en raison de l’opposition du Québec au projet 
uranifère Matoush, dans les monts Otish. Au mois de mars, le 
ministre de l’Environnement du Québec a annoncé un 
moratoire sur l’accord de nouveaux certificats d’autorisation à 
tout projet d’exploration et d’exploitation d’uranium dans 
l’attente d’un rapport sur l’industrie de l’uranium du Québec par  
son organisme d’évaluation environnementale.
Ressources Strateco Inc., une entreprise établie à Boucherville 
est propriétaire du projet et affirme y avoir investi 125 millions 
de dollars.

construction de nouvelles unités en Ontario (n’oubliez 
pas les exportations de réacteurs)?  

2. Connaissez-vous les avantages concurrentiels de la 
conception canadienne CANDU sur les marchés 
mondiaux?

3. Que faites-vous pour soutenir et développer l’industrie 
nucléaire du Canada?

Mettez à profit vos connaissances et votre expérience pour 
les aider à trouver les bonnes réponses.

À suivre...
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Bruce Power célèbre une décennie 
d’innovation
Le 7 octobre 2013, l’honorable Bob Chiarelli, ministre 
de l’Énergie, a effectué une visite du site de Bruce 
Nuclear et y a remercié le personnel pour la qualité de 
leur travail, pour l’approche sécurité avant tout, pour 
leur créativité ainsi que pour leur dévouement qui a 
revitalisé l’installation. La visite a eu lieu exactement 
10 ans, jour pour jour, après la remise en service de 
l’Unité 4. Les investissements de Bruce Power (BP) liés  
à la réfection ont totalisé 7 milliards de dollars au 
cours de la dernière décennie.

Le 22 octobre, la société a célébré le premier 
anniversaire de la remise en service de l’Unité 1. 
L’Unité 1 était la troisième de quatre unités de Bruce A 
à être remise en service par BP depuis 2003. Ce projet 
de réfection sans précédent à la centrale a nécessité la 
mise au point de nombreux programmes et appareils 
novateurs.
Le 23 octobre 2013, BP a publié un communiqué de 
presse concernant un sondage indépendant dans 
lequel 75 pour cent des répondants approuvaient la 
réfection des six autres réacteurs de la société. Le 
sondage a été réalisé par Ipso Reid auprès de 
800 répondants répartis dans la province. La vision 
2040 de BP indique que la société prévoit investir 
1 milliard de dollars par an au cours des 15 prochaines 
années dans la réfection des unités restantes pour 
garantir la production d’une électricité sécuritaire, 
propre et fiable.
Lors d’un discours prononcé le 30 octobre devant la 
Commission de l’énergie de l’Ontario, Duncan 
Hawthorne, président et chef de la direction de Bruce 
Power, a souligné le rôle central qu’a joué l’innovation 
dans tous les succès de la société. Il a également fait 
remarquer que le plan énergétique à long terme de 
l’Ontario doit accorder une place importante au 
nucléaire. « La composante nucléaire du bouquet 
énergétique de cette province est fondamentale pour 
obtenir une électricité sécuritaire, écologique et bon 
marché... Si vous ne voulez pas d’énergie nucléaire 
dans cette province, libre à vous de tirer vos 
conclusions », a déclaré Hawthorne. Il a reconnu que 
BP n’approuve pas la construction de nouveaux 
réacteurs : la société croit que ces nouveaux réacteurs 
seraient rentables, mais selon elle le nucléaire pèserait 
trop lourd dans la balance du bouquet énergétique en 
cette période d'abondance des sources 
d’approvisionnement.
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Les bonnes nouvelles continuent pour 
Cameco
Le 9 septembre 2013, Cameco a annoncé que les travaux 
de construction à Cigar Lake étaient achevés à 97 pour 
cent et que la mise en service des systèmes d’extraction 
minière était déjà bien avancée. Cameco prévoit démarrer 
l’extraction de minerai au cours du premier trimestre de 
2014.
Le 21 octobre, Cameco a annoncé que 
pour la cinquième fois de suite, la 
société a été désignée parmi les 
100 meilleurs employeurs au Canada. 
L’entreprise a aussi été reconnue en 
tant que l’un des Meilleurs employeurs 
pour les jeunes pour souligner ses 
efforts d’intégration des diplômés 
collégiaux et universitaires sur le marché du travail.
La publication de ses résultats financiers du troisième 
trimestre apportait d’autres bonnes nouvelles. Tim Gitzel, 
président et chef de la direction de Cameco, a dévoilé les 
excellents résultats du troisième trimestre et ceux depuis 
le début de l’exercice de la société, y compris la croissance 
du revenu, de la marge brute et du bénéfice net. Gitzel a 
indiqué que la stratégie en matière de contrats et la 
rentabilité associée aux efforts de restructuration de la 
société ont contribué aux résultats. Autres faits saillants : 
Cameco a livré ses premières cargaisons d’uranium 
canadien vers la Chine en vertu du nouvel Accord de 
coopération nucléaire Canada-Chine; et les activités de 
forage à érosion sont en cours dans le cadre du processus 
de mise en service à Cigar Lake.

Le 13 novembre 2013, 
Cameco a publié un 
communiqué de presse 
qui saluait la ratification 
d’un accord de coopération nucléaire entre le 
gouvernement du Canada et le Kazakhstan. Cet accord 
permettra à Cameco de solidifier son partenariat avec 
Kazatomprom, la société publique en charge de l’uranium 
et du cycle du combustible nucléaire au Kazakhstan.

L’Honorable Bob Chiarelli, ministre de l’Énergie,
Gracieuseté de Bruce Power

Construction à Cigar Lake,
Gracieuseté de Cameco



OPG met l’accent sur la sécurité et la 
performance opérationnelle
Le 21 août 2013, la CCSN a évalué les centrales nucléaires 
d’OPG dans 14 domaines de sûreté et de règlementation. Les 
évaluations ont démontré que les centrales Pickering et 
Darlington d’OPG sont exploitées de manière sûre. La cote 
« entièrement satisfaisant », la plus élevée, a été attribuée à 
la centrale nucléaire Darlington pour une quatrième année 
consécutive. La centrale de Pickering a été cotée 
satisfaisante, tout comme d’autres exploitants nucléaires 
canadiens.
Plus tard au mois d’août, OPG a 
effectué un exercice de mesures 
d’urgence à grande échelle sur le site 
de Darlington. Ce type d'exercice est 
mené régulièrement dans le cadre de 
l’engagement d’OPG à la 
planification des mesures d’urgence. 
Le 23 octobre, OPG a prévenu le 
public que la municipalité régionale 
de Durham effectuerait un test des 
sirènes d’alerte publiques à Pickering 
et Clarington. Ce test de routine a été 
réalisé pour s’assurer que le système 
fonctionne correctement.
Le 7 novembre 2013, Tom Mitchell, 
président et chef de la direction 
d’OPG, s’est adressé à l’auditoire de 
la conférence « Alimenter le futur du  
secteur manufacturier » tenue par 
Manufacturiers et exportateurs du 
Canada (MEC) à Mississauga. Dans 
son discours, Mitchell décrivait les 
mesures prises par OPG pour 
soutenir les objectifs des membres 
de MEC. Il a fourni des informations 
détaillées sur les mesures prises par 
OPG pour : réduire les coûts; 
améliorer l’exploitation; mener à 
bien les projets en respectant les 
échéanciers et les budgets; ainsi que 
pour rendre la société plus souple et 
dynamique. Mitchell a déclaré sans 
équivoque qu’OPG travaille avec 
assiduité dans l’objectif de fournir 
une électricité propre, diversifiée, 
bon marché, règlementée par des 
organismes indépendants, qui créera  
de la richesse et permettra aux 
entreprises ontariennes de rester 
concurrentielles.
Le 14 novembre, OPG a publié ses 
résultats financiers du troisième 
trimestre de 2013. Les bénéfices nets pour les neufs mois se 
terminant le 30 septembre 2013 s’élevaient à 131 millions de 
dollars, en comparaison à 336 millions pour la même 
période en 2012. La société a précisé que ses tarifs 
d’électricité, considérablement inférieurs à ceux d’autres 
entreprises de production d’énergie, continuent d’avoir un 
impact négatif sur ses profits. De plus, depuis 1999, à la 
demande du gouvernement provincial, OPG a dû réduire sa 
capacité de production d’environ 15 000 mégawatts.

Point Lepreau va de l’avant 
Début octobre, Énergie NB a indiqué que le facteur de capacité 
net de la centrale pour le mois de septembre était de 90 pour 
cent. Au cours d’une inspection régulière réalisée le 30 août, il a 
été constaté que l’un des supports de la tuyauterie 
d’approvisionnement principal du côté non nucléaire de la 
centrale était endommagé. Cela a mené à la réduction de la 
puissance du réacteur, passant de 95 pour cent à 90 pour cent.
Le 21 octobre 2013, Énergie NB a présenté des arguments 

concernant le compte de report de la 
centrale de Point Lepreau devant la 
Commission de l’énergie et des 
services publics de la province. 
Énergie NB a présenté des éléments 
de preuve qui proposent une 
approche égalisée pour le 
recouvrement du compte de report. 
La société ne croit pas qu’une 
augmentation supplémentaire des 
tarifs ne soit nécessaire étant donné 
que son budget actuel et sa prévision  
décennale du bénéfice net seront 
suffisants pour le recouvrement du 
compte de report de la centrale. La 
Commission a accepté les arguments 
d’Énergie NB.
Le 1er novembre, Énergie NB a 
annoncé qu’elle devait maintenir la 
centrale dans un état d’arrêt qui a 
débuté le 18 octobre. La société a 
indiqué que des ajustements 
supplémentaires étaient requis suite 
à la réparation et aux essais effectués  
sur une quatrième vanne de vapeur, 
avant que la centrale ne puisse être 
exploitée en toute sécurité à 
100 pour cent de sa puissance.

Point Lepreau,
Gracieuseté d’‘Énergie NB

Trois jours plus tard, le 4 novembre, 
Énergie NB a rapporté une fuite 
d’eau légère contenant de 
l’hydrazine à la centrale de Point 

Lepreau. La fuite a été découverte le 3 novembre lors des 
analyses quotidiennes et a été circonscrite. L’hydrazine est un 
produit non radioactif utilisé pour éliminer l’oxygène dans l’eau 
contenue dans les générateurs de vapeur. Ceci a pour effet de 
protéger les tubes du générateur de vapeur contre la corrosion 
et d’aider à maintenir une chimie appropriée dans l’eau des 
générateurs de vapeur. La fuite a été signalée à la CCSN, à la 
Garde côtière canadienne et au ministère de l’Environnement et 
Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick.

Bref rappel...

« Le mois dernier, Bob Chiarelli, ministre de 
l’Énergie de l’Ontario, a confirmé que la province 
avait mis aux oubliettes l’achat de deux nouveaux 

réacteurs pour la centrale nucléaire de Darlington...

Il est vrai que l’Ontario dispose actuellement de 
vastes surplus d’électricité, mais en tenant compte 

des étés chauds à venir et (espérons-le) de 
l’accroissement de l’activité économique, la 

province doit agir bientôt pour s’assurer l’accès à 
une électricité de base fiable pour de nombreuses 

années.

Le groupe antinucléaire Ontario Clean Air Alliance 
fait pression pour que la province signe un contrat à  

long terme avec le Québec visant l’achat d’énergie 
hydroélectrique bon marché et sans émissions. 
Mais bien que le Québec possède actuellement 

d’importants surplus hydroélectriques et que les 
tarifs d’exportation aux États-Unis ne soient pas 

séduisants, la province ne s’est pas montrée 
intéressée à partager son avantage énergétique avec  

l’Ontario. Tous ces discours sur la coopération 
énergétique interprovinciale n’étaient que des 

paroles en l’air.

De plus, en misant sur le nucléaire il y a déjà 
plusieurs décennies, l’Ontario en a acquis une 

expertise considérable. La décision de M. Chiarelli 
revient à signer l’arrêt de mort de l’industrie. Si 
l’Ontario n’achète pas les réacteurs de nouvelle 

génération de la société canadienne Candu Énergie, 
il y a peu d’espoir qu’elle puisse décrocher des 

contrats avec l’Inde, la Chine et d’autres pays à la 
recherche d’énergie sans émission. »

Extrait de « Green energy-we can’t dismiss the 
nuclear option », Konrad Yakabuski, Globe and 

Mail, 11 novembre 2013.

-3-



LE TRAVAILLEUR CANADIEN DU 
NUCLÉAIRE
est publié quatre fois par an par le
Conseil canadien des travailleurs du 
nucléaire,
244 Eglinton Avenue East, Toronto, 
Ontario M4P 1K2.

TÉL.: 416-725-5776  
TÉLÉC.: 416-481-7115
Courriel: dshier@pwu.ca

Faites parvenir vos articles à l'adresse ci-
dessus.

ÉDITEUR : David Shier
ÉDITORIALISTE EN CHEF : Paul Newall
Traduction: WordPro Global Translations

Le Conseil canadien des travailleurs du 
nucléaire (CCTN) est une organisation de 
travailleurs et travailleuses représentés par des 
syndicats de divers secteurs de l'industrie 
nucléaire canadienne y compris de l'extraction 
minière, du traitement du combustible, des 
centrales nucléaires, de la production de radio-
isotopes pour les besoins médicaux et 
industriels, et de la recherche nucléaire.

Ses syndicats membres sont:
Le Syndicat des techniciens et technologues de 
Chalk River • le Syndicat canadien de la fonction 
publique (local 1500 & 4250) • Territoriales du 
travail et les conseils du travail régionaux – Grey/
Bruce, Durham et Northumberland • l’Association 
internationale des combattants du feu (160) • 
l’Association internationale des machinistes et 
travailleurs de l’aérospatiale (608)• Le Syndicat Des 
travailleurss et Travailleuses du Secteur 
E’nerge’tique • la Fraternité internationale des 
ouvriers en électricité (37) • le Syndicat des 
travailleurs de l’énergie • le Syndicat professionnel 
des ingeieurs et associates (Candu Inc)• le Syndicat 
professionn el des ingénieurs d’Hydro-Québec • 
l’Institut professionnel de la fonction publique du 
Canada • le Syndicat des technologues d’Hydro-
Québec (local 957) • UNIFOR (le Syndicate pour 
Canada – S-48, O-599, O-252) • les Syndicats unis 
des métallos (14193, 13173, 8562, 8914, 7806)-4-

In short...

Des scientifiques renommés 
appuient l’énergie nucléaire
Le 4 novembre, quatre spécialistes du climat 
et de l’énergie ont signé une lettre ouverte 
en faveur du nucléaire en tant que moyen 
principal pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre (GES). La lettre, adressée aux 
groupes écologistes et aux politiciens, 
indique que « l’opposition continue à 
l’énergie nucléaire menace la capacité de 
l’humanité à éviter un changement 
climatique dangereux ». Les quatre 
signataires : James Hansen, Columbia 
University Earth Institute; Ken Caldeira, 
scientifique principal, Département 
d’écologie globale, Carnegie Institute; Kerry 
Emmanuel, scientifique atmosphérique, 
MIT; et Tom Wigley, climatologue, Adelaide 
University lancent un appel à « soutenir le 
développement et le déploiement de 
systèmes d’énergie nucléaire plus sûrs 
comme un moyen pratique d’aborder le 
problème du changement climatique ». La 
lettre explique que bien que les énergies 
renouvelables comme l’éolien, le solaire et la 
biomasse aient un rôle à jouer, dans le 
monde réel, il n’y a pas de chemin crédible 
vers la stabilisation du climat qui ne 
comporte pas un rôle important pour 
l’énergie nucléaire. 

Plan énergétique de l’Ontario : 
sondage favorable au 
nucléaire
En début octobre, l’Ontario Power Authority  
(OPA) a publié les résultats d’un sondage en 
ligne réalisé pendant les consultations 
publiques sur le Plan énergétique à long 
terme de la province. Une question 
demandait : « Quels conseils devrait suivre 
l’Ontario à l’avenir en matière de 
combinaisons de sources d’énergie? »  On 
demandait ensuite aux personnes sondées 
de classer cinq énoncés selon leur degré 
d’importance : En plus de la suppression du 
charbon, nous devrions continuer de réduire 

nos émissions; Notre priorité devrait être la 
source la moins couteuse; Je pense que le 
bouquet énergétique est bien tel quel; Nous 
devons nous concentrer davantage sur la 
conservation; Le gaz naturel est notre 
meilleure option; Le nucléaire est notre 
meilleure option; et Les énergies vertes 
(éolienne et solaire) sont nos meilleures 
options. Sur 7 870 sondés, la majorité, 
4 526, a classé le nucléaire en première 
position. En comparaison, 642 personnes 
ont accordé à première place à la 
conservation, 218 ont choisi le gaz naturel et  
560 voient les énergies vertes comme la 
meilleure option.
Une autre question demandait : « Nous 
produisons assez d’électricité pour satisfaire 
nos besoins, mais, par le passé, nous avons 
eu à importer de l’électricité de nos voisins. 
Devrions-nous considérer l’importation 
d’énergie avant de penser à la construction 
de nouvelles sources de production en 
Ontario? Choisissez une seule réponse : » 
39 pour cent des sondés (la majorité) sont 
d’avis que « Nous ne devrions pas importer, 
mais plutôt construire de nouvelles sources 
de production afin de rester autonomes » et 
30,4 pour cent sont d’avis que « Nous 
devrions seulement construire de nouvelles 
sources de production d’électricité car cela 
permet de créer des emplois pour les 
Ontariens ». L’ensemble des résultats peut 
être consulté sur www.energy.gov.on.ca/en/
ltep.

Augmentation des dommages-
intérêts liés aux retards du 
réacteur TVO
Le 29 octobre 2013, Reuters rapportait 
qu’Areva Siemens, le consortium franco-
allemand, avait augmenté la somme 
réclamée à la société publique finlandaise 
Teollisuuden Voima (TVO), passant de 
1,9 milliard à 2,6 milliards d’euros.
L’Olkiluoto-3, le cinquième réacteur 
nucléaire de la Finlande, devait initialement 
entrer en exploitation en 2009. En raison 
d’une accumulation de retards et du 
gonflement des coûts, la mise en service de 

la centrale est maintenant prévue en 2016. Il  
revient au tribunal arbitral de la Chambre 
de commerce internationale de trancher 
l’affaire. Areva a entamé les procédures 
judiciaires en 2008, avec une réclamation 
originale de 1,9 milliard. En 
septembre 2012, TVO a réclamé à son tour 
1,8 milliard d’euros au fournisseur du 
réacteur.
EDF construit un autre réacteur européen 
pressurisé à Flamanville, en France. Le 
budget du projet est passé de 3,3 milliards à 
8,5 milliards d’euros.

L’installation nucléaire de 
Toronto ne pose aucun risque 
pour la santé
Le 24 octobre 2012, la CCSN a publié un 
communiqué de presse concernant les 
résultats de son échantillonnage des sols à 
l’installation de Toronto de GE Hitachi 
Nuclear Energy Inc. (GEH-C).
Le ministère de l’Environnement de 
l’Ontario (MEO) a entrepris un 
échantillonnage des sols en juin 2013. Cet 
échantillonnage a été réalisé en réponse aux 
préoccupations de la communauté à l’égard 
des concentrations d’uranium dans les sols 
provenant des émissions atmosphériques de 
l’installation, exploitée depuis 1955.
Selon les résultats de l’échantillonnage, la 
CCSN a conclu qu’il n’y a aucun risque pour 
la santé liés à de l’uranium dans les sols. Le 
rapport de la CCSN a analysé les 
échantillonnages du MEO ainsi que ceux de 
GEH-C issus de son échantillonnage annuel 
régulier. Tous les résultats sont en deçà des 
normes et des recommandations reconnues 
et presque toujours en deçà des 
concentrations d’uranium retrouvées 
naturellement dans les sols en Ontario. Le 
rapport, Concentrations d’uranium dans des 
échantillons de sol prélevés près de 
l’installation de Toronto de GE Hitachi 
Nuclear Energy Canada Inc. peut être 
consulté sur le site Web de la CCSN à 
www.nuclearsafety.gc.ca.
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