
Message du président
CANDU, la meilleure technologie pour assurer l'avenir 
énergétique du Canada

Sous peu, le gouvernement d'Ontario devrait sélectionner la technologie 
nucléaire qu'il utilisera pour répondre aux futurs besoins en électricité de 
la province - CANDU, Westinghouse ou AREVA. 
Comme dirait mon fils, « Cela va de soi! » - CANDU 
est bien entendu le choix évident.   
La décision devrait être facile, et ce pour quatre 
raisons.
1. La technologie CANDU est une réussite 

internationale.  Depuis plus de 40 ans, les 
réacteurs CANDU fournissent aux 
consommateurs canadiens, en toute sécurité, une 
électricité abordable, fiable et libre en émission 
de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, ces réacteurs fournissent environ 
15 % de l'électricité consommée au Canada - 18 réacteurs en Ontario 
fournissent environ 50 % de l'énergie de la province alors que le 
Québec et le Nouveau Brunswick exploitent chacun un réacteur. Des 
réacteurs CANDU sont également en exploitation en Argentine, en 
République de Corée du Sud, en République populaire de Chine, en 
Inde et au Pakistan. Cette technologie a également contribué à faire 
du Canada le premier fournisseur international d'isotopes médicaux, 
le pays répondant à environ 80 % de la demande mondiale.

2. Une telle réussite engendre bien évidement des retombées 
économiques considérables. L'industrie nucléaire canadienne, avec 
ses 5 G$ de revenus par an, a permis la création de milliers d'emplois 
syndiqués hautement qualifiés et bien rémunérés - environ 30 000 
emplois directs et plusieurs dizaines de milliers d'emplois indirects. 
De plus, la contribution fiscale de l'industrie nucléaire canadienne 
représente environ 700 M$ chaque année, ce qui représente plusieurs 
millions de dollars d'investissement en recherche et développement 
de pointe dans les universités et les laboratoires canadiens. Cela sans 
oublier que cette industrie produit environ 100 G$ d'électricité 
chaque année. 

3. Le feu vert de l'Ontario pour la construction d'autres réacteurs de type 
CANDU pourrait signifier encore plus de retombées économiques 
pour l'économie canadienne. Le Nouveau Brunswick et l'Alberta 
envisagent de construire de nouveaux réacteurs CANDU. Chaque 
nouveau réacteur de ce type construit pour répondre à la demande 
nationale en énergie signifie une augmentation du produit intérieur 
brut de 5.2 G$ et la création de près de 12 400 emplois chaque année, 
et ce pour une période de cinq ans. De plus, le fait que trois provinces 
construisent de nouveaux réacteurs CANDU pourrait stimuler 
considérablement l'exportation outre-mer et entraîner d'autres effets 
positifs sur l'économie. Ainsi, chaque réacteur exporté signifierait une 
augmentation du PIB de 1.75 G$, et la création d'environ 2 000 
emplois directs chaque année pendant cinq ans.

4. Le dernier né de la technologie CANDU, l’ACR (Advanced CANDU 
Reactor), possède plusieurs avantages par rapports aux technologies 
concurrentes: sa capacité unique de rechargement de combustible 
pendant que le réacteur fonctionne à pleine puissance, ce qui permet 
un rendement supérieur, une réduction des coûts d'exploitation et une 
planification de l'entretien plus souple; ses systèmes de sûreté passifs 
améliorés; ses deux systèmes d'arrêt d'urgence indépendants; l'accès 
au bâtiment réacteur pour entretien alors que le réacteur est en 
fonctionnement; et enfin une conception simple de ses grappes de 
combustible. Pour couronner le tout, l'équipe CANDU, le consortium 
qui s'apprête à construire les prochaines centrales, est composée de 
cinq des principaux fournisseurs nucléaires mondiaux - Énergie 

La décision de la réfection de Gentilly-2 
attendue en 2008

Hydro-Québec a débuté 
certaines activités reliées à 
la réfection de la centrale 
nucléaire Gentilly-2 ainsi 
que la phase 1 du projet de 
modification de l’aire de 
stockage des déchets 
radioactifs (ASDR). Les 
études techniques et les 
études d’ingénierie 
supportant le projet de réfection se poursuivent. Selon certains articles de 
presse, Hydro-Québec (HQ) demeure très attentive à la réfection de la 
centrale de Point Lepreau au Nouveau-Brunswick, les deux centrales 
utilisant chacune un réacteur de type CANDU-6 de 675 MW.

Une équipe interne d’HQ doit présenter au printemps ses 
recommandations au Conseil d’Administration de l'entreprise. Une 
recommandation sera ensuite transmise au gouvernement du Québec. Des 
considérations économiques devraient influencer la décision finale. En 
effet, la masse salariale des employés de Gentilly-2 avoisine les 100 M$ 
par an, et les achats locaux en biens et services représentent environ 13 M
$ par an. De plus, la ville voisine de la centrale, Trois-Rivières, située sur 
l’autre rive du fleuve, a récemment été touchée par d’importantes pertes 
d’emplois dans les secteurs manufacturier et forestier.

La réfection de la centrale devrait coûter 1,5 G$. Selon de nombreux 
partisans du projet, cela offrirait d'importantes occasions d'affaire pour les 
secteurs manufacturier et de la recherche et du développement au Québec.

Par ailleurs, un bulletin d’information datant de novembre 2007 annonce 
que les travaux d’excavation, de drainage et de nivellement permettant 
des modifications de l’ASDR, sont terminés. Des installations de chantier 
ont également été mises en place, et les travaux de fondation nécessaires à 
ériger un nouveau pont de manutention des containers de combustible 
usagé ainsi que de nouvelles enceintes de stockage à sec ont été achevés. 
Les autres activités de la phase 1 prévues pour 2008 comprennent 
l’installation du pont de manutention, l’asphaltage ainsi que la pose de 
trottoirs et de grillage autour de l’extension de l’ASDR.
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Message from the President

Maybe Bob was right
Is the NDP stuck in the past?

It pains me to say this but it has to be said.

The New Democratic Party (NDP),with its 
knee-jerk position on nuclear energy, is stuck 
in a time warp.

Now I’m a proud union activist – always have been,always will 
be.And over the years, the union movement in Canada has been
closely associated with the NDP. I wouldn’t deny it’s been a fruitful
alliance – together we’ve made important gains for the working
men and women of this country.

So I’m the last person who’d want to slag our brothers and sisters 
in the NDP.Nonetheless, I have a bone to pick. I have to ask myself
whether Bob Rae was right – maybe, just maybe the former Ontario
premier was right when he left the party several years back,due to
its outmoded thinking and rigid orthodoxies.

This is 2006,and experts around the globe are warning of
staggering environmental and economic impacts, if the world
doesn’t act quickly to reduce greenhouse gas emissions.They tell 
us we have 10 to 15 years to radically change the way we produce
energy and fuel.Otherwise, large swaths of the earth’s surface will
become uninhabitable due to global warming.Millions will be
displaced by floods or drought,economies will be devastated.

These experts are telling us that urgent solutions must be found –
energy solutions that do not rely on fossil fuels and do not produce
greenhouse gases.Renewable sources are part of the answer but
can’t possibly meet baseload power requirements.These same
experts, including noted environmentalists,are strongly urging
governments to take a serious look at nuclear generation – a 
power source virtually free of emissions that contribute to global
warming.

And it’s not just governments and activists who are paying heed.
A number of unions are reviewing their energy policies,asking
whether their historic anti-nuclear stance still makes sense.The
Canadian Labour Congress is studying the question.The Canadian
Union of Public Employees convened a meeting on the issue this
month.And the Quebec Federation of Labour recently lent its
support to nuclear energy proponents – for the first time ever.

It’s not a tidal wave (yet) but significant shifts are happening.Maybe,
just maybe, it’s time for the NDP to do a little soul-searching.

Ontario embraces nuclear
Communities, corporations jockey for position

The race is on! Ontario’s plan to refurbish existing nuclear reactors
where feasible, and build one or two new ones has triggered a high
stakes contest. Nuclear energy producers and reactor manufacturers
are hard at work on competitive bids. And host communities are
rolling out the welcome mat for further nuclear investment in 
their regions.

The Durham Strategic Energy Alliance (DSEA), a group from the
energy industry, municipal government and local post-secondary
institutions, launched its pitch for new-build the same day in June
the government announced its plan. It’s promoting Ontario Power
Corporation’s Darlington site just east of Toronto, as the prime
location. Durham says it wants to be known as “Ontario’s Energy
Capital.”

The region offers a highly skilled workforce, well-developed
infrastructure and strong community support. In addition, DSEA

points out that in
2005 OPG, with 
10 operating
nuclear reactors in
the Durham region,
provided more 
than 30 per cent of
Ontario’s nuclear
generation at well
below the average
market price.

Flash forward to September and Duncan Hawthorne, CEO of
Bruce Power in Kincardine, Ontario, is presenting his plan to local
residents for a $20 billion, 40-year plan to continue overhauling 
the Bruce Nuclear Generating Station on the shores of Lake Huron.
Part of his plan calls for one or more (possibly four) new reactors.

Bruce County interest groups were slower than the Durham alliance
to mount a lobbying effort but they’re making up for lost time.
Local councillors want the county to work with business, economic
development groups and the public to promote Bruce Power as the
site of choice for new-build nuclear.

Canadian Nuclear Worker
A Publication of the Canadian Nuclear Workers’ Council November, 2006A Publication of the Canadian Nuclear Workers’ Council November, 2006
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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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Atomique du Canada Ltée, Babcock et Wilcox Canada, GE-
Hitachi Nuclear Energy et SNC-Lavalin.

Que l'Ontario choisisse le CANDU est la bonne décision. C'est bon 
pour l'industrie manufacturière (secteur qui gagnerait à être stimulé 
selon de récents reportages) en Ontario et dans le reste du Canada.  
Un vote de confiance en faveur de la technologie nationale 
donnerait carte blanche au Canada pour centrer ses efforts sur son 
exportation.
Nous devrions être fiers de tirer profit de ce que nous savons bien 
faire - Allez CANDU Ontario!

suite...



Le Royaume-Uni relance le nucléaire

Le 10 janvier 2008, le gouvernement britannique annonçait qu'il 
allait inviter les entreprises du secteur de l'énergie à lui soumettre 
des propositions pour l'implantation de nouvelles centrales 
nucléaires, dans le cadre de sa stratégie pour la réduction des 
émissions de gaz carbonique.

 Le Livre blanc du nucléaire publié par le 
gouvernement fait suite aux résultats d'une 
consultation publique préalable sur 
l'énergie nucléaire. Ce Livre a été publié 
conjointement à la nouvelle Loi sur 
l'énergie, qui définit une série de mesures 
pour faire face au double défi constitué par 
les changements climatiques et la sécurité 
de l'approvisionnement énergétique.
Le Ministre britannique de l'Énergie, John 
Hutton, a indiqué que « l'énergie nucléaire 
devrait jouer un rôle dans l'alimentation de 
la Grande-Bretagne en énergie propre, 

fiable et abordable » et que ceci était certainement « dans l'intérêt 
vital à long terme du pays. ».  Un tiers de la capacité de production 
énergétique du Royaume-Uni ne sera plus disponible d'ici vingt ans. 
De plus, la dépendance du pays vis à vis de l'énergie importée ne 
cesse de s'accroître.
Dans le Livre blanc, l'énergie nucléaire est décrite de la façon 
suivante : une énergie à faibles émissions carboniques permettant de 
minimiser l'impact négatif des changements climatiques; une 
énergie abordable comptant parmi les technologies énergétiques à 
faible taux de carbone les moins coûteuses; une énergie fiable, la 
capacité du nucléaire à produire de l'énergie de façon sécuritaire 
n'étant plus à démontrer; une énergie sûre et appuyée par un cadre 
de réglementation efficace; enfin, une énergie capable de diversifier 
les sources d’approvisionnement énergétique du Royaume-Uni.
Le gouvernement prendra des mesures actives pour faciliter la 
construction de nouvelles centrales nucléaires en travaillant en 
collaboration étroite avec les autorités de sûreté. En vertu du Projet 
de loi sur l’énergie du Royaume-Uni, les projets nucléaires auront 
maintenant le même statut que les autres projets d'infrastructures 
critiques. En définissant d'abord les besoins en matière 
d'infrastructure à l'échelle nationale, les retards 
d’approvisionnement s’en trouveront réduits par la suite.
Ils ont indiqué cependant que les producteurs d'énergie seront 
responsables du financement, de l'exploitation et de la construction 
des centrales, ainsi que de l'ensemble des coûts de démantèlement et 
de gestion des déchets. Des dispositions sont prévues à cet effet 
dans le nouveau projet de loi sur l'énergie. Un document de 
consultation, attendu en février ou mars 2008, devrait traiter des 
dispositions financières relatives au démantèlement et à la gestion 
des déchets.
Un organisme consultatif indépendant est prévu, le « Nuclear 
Liabilities Financing Assurance Board ».  Il tiendra le Secrétaire 
d'État informé des avis publics concernant toutes les dispositions 
financières prises par les exploitants relativement à la gestion des 
déchets et aux procédures de démantèlement. Des dispositions 
seront prises pour soutenir la Direction de la sûreté des centrales 
nucléaires afin de l'aider à répondre à une charge de travail en 
constante augmentation.
Les autres activités prévues entre mars et mai incluent: l'émission 
d'un appel pour justification de toute demande de nouvelles 
installations nucléaires afin de répondre aux exigences de l'Union 
européenne (UE) qui stipulent que les nouveaux procédés nucléaires 
doivent présenter des avantages supérieurs à tout impact négatif sur 
la santé; la publication d'une consultation d'avant-projet sur les 
critères d'évaluation d'implantation stratégique; et le début d'une 
procédure de sélection de technologies de réacteurs préalablement à 
toute demande spécifique de nouvelles installations.

 

« L'énergie nucléaire devrait et doit faire partie 
intégrante des différentes sources d'énergie utilisées 
au Canada »
Le texte suivant est tiré de l’allocution faite le 1er février 2008, 
par l’Honorable Jim Prentice, Ministre de l’Industrie du 
Canada, à l'Association de l'énergie de l'Ontario.
Le Ministre Prentice note que la décision de l'Ontario, relative à 
la rénovation des centrales existantes et à la construction de 
centrales de nouvelle génération, afin de répondre aux besoins 
énergétiques croissants de la province, produira un impact 
significatif sur le futur de l'énergie nucléaire au Canada.
L'Ontario, en tant que centre de l'industrie nucléaire canadienne 
depuis une soixantaine d'années, a connu des retombées 
économiques importantes.  Le Ministre Prentice s'est dit très 
fier de la réussite du CANDU et estime que cette technologie 
occupera une place importante dans l'avenir énergétique du 
Canada. 
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De bonnes nouvelles pour Cameco

Janvier 2008 aura été un bon mois pour Cameco. Le 2 janvier, 
l'entreprise a annoncé que la mine de Rabbit Lake était de nouveau 
en fonction, soit bien en avance sur les prévisions. Une fois la 
source de l'écoulement d'eau colmatée, la mine a pu reprendre son 
activité normale.  Le président et chef de la direction de Cameco, 
Jerry Gandey, a félicité ses employés pour leur ténacité durant 
l'opération de colmatage, et a attribué cette réussite à leur 
dévouement, leur expertise et leur créativité. Il a également ajouté 
que tout cela s'est réalisé en prenant constamment en compte le 
risque et en veillant à la sécurité du personnel.
Les premiers signes semblaient indiquer que l'afflux d'eau provenait 
d'un ancien puits de forage. Cela a été confirmé par l'injection d'un 
colorant dans le puits, avant que la brèche ne soit temporairement 
colmatée à l'aide d'une garniture gonflable étanche. Le travail de 
colmatage permanent a ensuite commencé, suivi de la pose d'un 
enduit de ciment sur une grande partie du puits de forage. Par 
précaution, la cimentation a été réalisée sur les quatre cloisons. De 
nouvelles estimations de production sortiront avec la publication 
des résultats financiers de fin d'année de Cameco.
D’autres bonnes nouvelles ont été émises le 28 janvier avec 
l'approbation par la CCSN du projet de réfection et d'amélioration 
de l'installation de conversion en hexafluorure d'uranium (UF6) de 
Port Hope. Bien que la découverte en juillet 2007 de la 
contamination du sol sous l'installation ait engendré l'interruption 
des activités de l'UF6, ni la conversion de dioxyde d'uranium, ni les 
autres activités du site n'ont été affectées.
Cameco a déjà retiré une grande partie de l'UF6 ainsi que les 60 
premiers centimètres de terre aux endroits où des fuites ont été 
détectées.  Les prochaines étapes consistent à couler un nouveau 
sol, en rajoutant un revêtement de surface anti-fuite et en installant 
de nouveaux équipements.
Des approbations additionnelles seront requises par la CCSN : 
installer à l'extérieur de l'usine un système de gestion des eaux 
souterraines, contaminées; effectuer une évaluation complète des 
risques qui permettra d'identifier les polluants pouvant causer un 
risque à l'environnement et de s'assurer qu'ils puissent être 
minimisés. Une évaluation préliminaire démontre qu'à ce jour la 
santé et la sécurité des employés et du public n'ont pas été affectées 
et qu'elles ne le seront pas.
Côté inconvénients, les coûts reliés à la décontamination ont 
augmenté par rapport à l'estimation initiale, qui s'élevait à 3 M$, 
pour atteindre 15 à 20 M$. Cameco déboursera également de 20 à 
25 M$ pour l’amélioration de ses installations.  La reprise de la 
production d’UF6 est prévue, au plus tôt, au troisième trimestre de 
2008, et nécessitera l'approbation de la CCSN.    



Ontario Power fait des progrès dans les initiatives 
nucléaires

Fin novembre 2007, la CCSN a annoncé qu'elle acceptait la 
garantie financière proposée par Ontario Power Generation 
(OPG) dans le cadre du déclassement futur de ses installations de 
Darlington, Pickering A, Pickering B, Bruce A et Bruce B, et de 
trois usines de traitement des déchets - Western, Pickering et 
Darlington.
Début décembre, OPG a annoncé que le prestigieux prix pour 
l'amélioration du rendement de l'Institut sur l'exploitation de 
l'énergie nucléaire lui avait été décerné.  Fondé en 1979, l'Institut 
représente l’ensemble des organisations des États-Unis exploitant 
des centrales nucléaires. Ce prix récompense la forte 
amélioration du rendement réalisée par OPG à Darlington.  
Depuis 2003, la production nucléaire globale d'OPG pour la 
région de Durham est passée de 37,7 TWh, soit 25 % de 
l'alimentation électrique de l'Ontario, à 46,9 TWh, soit 31 % de 
la production de la province en 2006.
Le 17 décembre 2007, OPG a débuté la procédure requise par la 
CCSN pour le renouvellement de ses permis d’exploitation pour 
trois de ses installations nucléaires: Darlington, Pickering B ainsi 
que l'usine de traitement des déchets 
de Pickering (dont le permis doit 
être renouvelé pour dix ans). Les 
audiences d'évaluation des 
demandes de permis auront lieu le 
10 janvier pour Darlington et le 20 
février pour Pickering B et pour 
l'usine de traitement des déchets.  
Le 2 janvier 2008, la CCSN a 
annoncé sa décision concernant une 
évaluation environnementale 
relative à la demande d'OPG de 
pouvoir préparer un site pour 
implanter de nouveaux réacteurs 
nucléaires à la centrale de 
Darlington. Suite à cette décision, la 
CCSN a décidé de demander que le 
Ministre fédéral de l’Environnement 
réfère l'étude environnementale à 
une commission d'évaluation. Pour 
prendre cette décision, la CCSN a 
pris en compte la description du 
projet d’OPG ainsi que les avis du public, et a estimé que les 
inquiétudes du public justifiaient un tel renvoi au Ministre.
Le 18 janvier 2008, OPG a annoncé le début d'une nouvelle 
étape dans la procédure de demande d'approbation pour la 
réfection de Pickering B, en soumettant un rapport d'étude 
d’impact sur l’environnement (ÉIE) à la CCSN.  Les résultats de 
l'ÉIE, débutée en août 2006, n'identifient aucun effet résiduel 
négatif significatif pour l'environnement lié à la réfection 
envisagée. Les prochaines étapes de la procédure sont la 
préparation d'un rapport de contrôle de l'ÉIE, une revue publique 
et les audiences subséquentes à la CCSN..

Nouvelle étude de faisabilité au Nouveau-Brunswick 
complétée par l'Équipe CANDU

Le 4 février 2008, l'Équipe CANDU a soumis sa première étude de 
faisabilité relativement à l'implantation d'un deuxième réacteur 
pour la province. L'étude restera pendant quelques mois dans les 
mains du gouvernement du Nouveau-Brunswick afin qu'il puisse la 
réviser. Cette étape constitue un pas de plus pour le Premier 
Ministre Shawn Graham dans son projet de faire du Nouveau-
Brunswick le centre énergétique de la côte Est.
La construction d'un deuxième réacteur 
vient à point nommé dans le cadre de ce 
projet, et donnerait à la province l'occasion 
de développer un regroupement nucléaire 
englobant la recherche, la formation, la 
fabrication et la conception. Le réacteur CANDU actuel de 630 
MW de Point Lepreau fournit déjà 25 % de l'énergie du Nouveau-
Brunswick. Ce deuxième réacteur de type ACR-1000 (Advanced 
CANDU Reactor) serait le premier réacteur CANDU au niveau 
mondial capable de générer 1 200 MW.
En août 2007, la province a retenu à ce sujet les services d'un 
consultant, MZConsulting, dans le but d'effectuer une étude de 

viabilité, indépendante de celle de 
l'Équipe CANDU. Cette étude à 
haut niveau devait examiner des 
questions-clés comme le potentiel 
du marché, la viabilité du projet et 
les critères de succès d'une telle 
entreprise. Suite à l'analyse de 
l'étude par le gouvernement, le 
Ministre de l'Énergie, Jack Keir, a 
indiqué qu'il était satisfait des 
conclusions et recommandations 
émises.  Il a déclaré que les 
conclusions du rapport démontrent 
qu'un « nouveau réacteur nucléaire 
est viable sous certaines conditions, 
et que cela signifiait d'excellentes 
nouvelles pour le projet de centre 
énergétique ».  
Une autre opportunité proviendra 
des recommandations à venir 
relativement à une initiative 
annoncée par la province en 

novembre 2007 et intitulée « Prévision d'avantages ». Cette 
initiative conjointe des gouvernements du Canada et du Nouveau-
Brunswick vise à aider toutes les régions du Nouveau-Brunswick à 
tirer le maximum de bénéfices des principaux projets énergétiques 
prévus pour la province. 
Dans le cadre de cette initiative, il serait fait appel aux idées d’un 
forum consultatif composé de plus de trente chefs des secteurs 
communautaires et publics, d'intervenants du secteur de la santé, 
de gens d’affaires, d’experts en éducation, ainsi que d’intervenants 
culturels, sociaux et environnementaux de tous les coins de la 
province.  L'initiative va cibler ses efforts dans sept domaines 
principaux : les intérêts communautaires; la formation et 
l’éducation; le développement des entreprises et des fournisseurs; 
l’infrastructure; l’expansion de la main-d’œuvre; le logement; et 
les arts et la culture.   L'objectif du processus étant de « dynamiser 
les communautés de façon durable en maximisant les avantages 
découlant du concept de centre de énergétique », a déclaré le 
Ministre de l’Énergie, Jack Keir.
Finalement, le facteur déterminant sera de savoir à quel point le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick estime que l'étude de 
faisabilité réalisée par l'Équipe CANDU répond à « certaines 
conditions » décrites dans le rapport de MZConsulting.    

Cela vaut le coup d'être répété
« À mon avis, de nombreuses personnes sont 
encore bloquées dans les années 70... Je pense 

qu'elles n'ont pas encore compris que les 
changements climatiques ont modifié les 

courants du débat environnemental concernant 
notre planète.  L'unique technologie à 

contribuer très fortement à la réduction des gaz 
à effet de serre aux États-Unis est l'énergie 

nucléaire, et nous pouvons faire bien plus pour 
améliorer cette situation. »

Patrick Moore
Co-fondateur de Greenpeace

Co-président de CASE (Clean And Safe Energy 
coalition). 

Le 9 novembre 2007
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En bref...
Dans le cadre d’un nouvel investissement 
dans le secteur nucléaire en Ontario, Bruce 
Power et MEQ se préparent
Le 14 janvier 2008, Bruce Power (BP) et les 
Manufacturiers et exportateurs du Québec 
(MEQ) ont annoncé qu'ils unissaient leurs 
forces pour aider les manufacturiers à gérer les 
conséquences d'un nouvel investissement de 
40 G$ pour la construction d’une nouvelle 
centrale nucléaire en Ontario. Comme l'a 
souligné Ian Howcroft, vice-président de la 
section du MEQ de l'Ontario, le secteur 
industriel dispose d'une occasion unique de 
tirer profit du potentiel que cela représente sur 
le plan de la croissance, de l'innovation et de 
l'investissement. La première étape du 
processus consiste à mettre en place un groupe 
de travail constitué d'entreprises canadiennes. 
Leur premier mandat sera de déterminer 
quelles seront les meilleures stratégies pour 
gérer les éventuels problèmes dans la chaîne 
logistique d’approvisionnement d'une industrie 
nucléaire renaissante. Selon Duncan 
Hawthorne, chef de la direction et président de 
Bruce Power, plus le temps consacré aux 
études de faisabilité est important, plus cela 
sera bénéfique au secteur manufacturier et à 
ses résultats. Il doit savoir de quoi il parle, 
puisque que BP investit actuellement 5 G$ 
dans un projet de réfection et redémarrage de 
ses installations. 

Le Canada adhère au partenariat mondial 
pour l'énergie nucléaire
Fin novembre dernier, l'Honorable Gary Lunn, 
Ministre des Ressources naturelles, a annoncé 
que le Canada accepterait une invitation à 
joindre le partenariat mondial pour l'énergie 
nucléaire (Global Nuclear Energy Partnership, 
GNPE). Les membres du GNPE partagent une 
vision commune quant à la nécessité de 
développer mondialement l'énergie nucléaire à 
des fins pacifiques et de façon sécuritaire. Ils 
comptent travailler sur la question de 
l'amélioration des garanties et de la recherche 
coopérative en matière de technologies de 
pointe. Les autres pays membres du GNPE 
sont les États-Unis, la République populaire de 
Chine, la France, le Japon, la Fédération de 
Russie, l'Australie, la Bulgarie, le Ghana, la 
Hongrie, la Jordanie, le Kazakhstan, la 
Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la 

Slovénie, l'Ukraine et l'Italie. Les signataires 
au partenariat GNPE s'accordent sur une série 
de principes qui comprend le respect absolu de 
leurs engagements et obligations 
internationaux, y compris les garanties de 
l'AIEA et les exigences de la Résolution 1540 
du Conseil de sécurité des Nations unies.

L'énergie nucléaire: un impératif mondial 
sur le plan humain et environnemental 
Les commentaires suivants sont extraits d'un 
discours donné par John Ritch, directeur 
général de l’Association nucléaire mondiale 
du Reform-Club de Londres, le 29 janvier 
2008.
« En toute objectivité et impartialité, l'énergie 
nucléaire est la source d'énergie par excellence 
pour un développement durable :
• Son combustible sera disponible durant des 

siècles
• Sa maîtrise garantit une autonomie 

énergétique
• C'est la source d'énergie la plus sûre parmi 

les principales sources d'énergie
• Son exploitation ne génère quasiment 

aucune pollution ni gaz à effet de serre
• Son utilisation permet de conserver les 

ressources fossiles pour les générations 
futures

• La taille des ses installations est flexible
• Ses coûts sont compétitifs et en baisse
• Ses déchets peuvent être sécurisés à long 

terme
• Son exploitation est gérable tant dans les 

pays développés que dans les pays en voie 
de développement

Notez que ces caractéristiques aident 
également à satisfaire les exigences en matière 
de sûreté de l'énergie, tant dans les pays 
développés que dans les pays en voie de 
développement. »

NB Power prend des dispositions pour 
soutenir l'effectif nucléaire
Le 5 février 2008, NB Power a annoncé qu'il 
s'engageait dans un partenariat de cinq ans 
avec le Centre de recherche en énergie 
nucléaire (CRÉN) de l’Université du 
Nouveau-Brunswick afin d'aider à répondre au 
besoin de main-d'œuvre de l’industrie 
nucléaire. Le CRÉN est une association de 
recherche et de contrôle de corrosion sans but 

lucratif qui fait partie intégrante de l'industrie 
nucléaire canadienne.
Cette initiative sera centrée sur trois domaines 
principaux: attirer des travailleurs pour 
répondre au besoin de main d'œuvre de 
l’industrie; préparer la nouvelle génération de 
travailleurs du domaine de l'énergie nucléaire 
tout en développant les compétences des 
travailleurs existants; et enfin, faire progresser 
la recherche associée à l’industrie nucléaire.
Le projet de réfection de la centrale de Point 
Lepreau en 2008, qui permettra de prolonger 
sa durée de vie de 25 à 30 ans, est un facteur 
déterminant, sans parler de la possibilité d'un 
deuxième réacteur CANDU pour la province.

Choosecandu.ca explique le meilleur choix 
de l'Ontario 
À l’automne 2007, l'Équipe CANDU, 
l'Association des industries CANDU, le 
Syndicat des travailleurs et travailleuses du 
secteur énergétique, et la Société des 
ingénieurs professionnels et associés ont lancé 
un site Web afin de présenter le meilleur choix 
pour l’Ontario en matière de technologie 
nucléaire – bien entendu il s'agit du CANDU. 
Le site Web expose de manière succincte et 
convaincante la raison de l'importance du 
nucléaire en Ontario et au Canada: c'est une 
technologie dont la fiabilité est reconnue, qui 
possède des avantages environnementaux 
substantiels, qui est rentable et sécuritaire. 
Plus spécifiquement, la technologie CANDU 
signifie des milliers d'emplois très bien 
rémunérés, des milliards de dollars en impôts 
et en revenus d'exportation – sans oublier qu'il 
s'agit de la technologie nucléaire la plus 
sécuritaire, dont l'historique de rendement est 
exceptionnel, et bien sûr, que c'est une réussite 
canadienne..
Deux parties du site font ressortir l'importance 
du CANDU dans la création d'emplois, surtout 
en Ontario, mais également dans d'autres 
endroits au Canada.  Il est également possible 
de s'engager en signant une pétition et en 
envoyant un courriel au député local, aux 
députés de l’Ontario, au Ministre de l'Énergie, 
Gerry Philips, et également au Premier 
Ministre McGuinty. C'est un site qui mérite 
une visite et, ce qui importe encore plus, c'est 
un site qui doit être vu par ceux qui prendront 
la décision finale pour le CANDU.

LE TRAVAILLEUR CANADIEN DU 
NUCLÉAIRE
est publié six (6) fois l’an par le Conseil 
canadien des travailleurs du nucléaire, 244, 
ave. Eglinton Est, Toronto (ON) MP 1K2.

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

Faites arvenir vos articles à l’adresse ci-
devant.
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Le Conseil canadien des travailleurs du 
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un syndicat ou d’autres groupes d’employés 
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