
Le mot du Président
C'est maintenant que nous devons parler 
d'énergie nucléaire
Le Congrès mondial de l'énergie qui s’est 
tenu à Montréal au mois de septembre a 
défini la sécurité d'approvisionnement 
comme étant un enjeu principal, suivi par 
la protection de l'environnement et les 
changements climatiques. Cette dernière 
question est inextricablement liée au 
secteur de l'énergie, car il est responsable 
de 60 pour cent des émissions totales de gaz à effet de serre 
(GES). Manifestement, l'énergie nucléaire peut jouer un rôle 
considérable dans la réponse à ces deux défis, mais elle a 
récemment fait l'objet de critiques de plus en plus virulentes 
de la part des partisans de l'énergie verte. 
Ce fait est le plus évident en Ontario. Les augmentations de 
tarifs d'électricité engendrées par les investissements dans 
l'énergie verte font en sorte que les partisans de la 
conservation et de la production éolienne et solaire retiennent 
l'attention des médias. Pressentant un virage possible du 
soutien du gouvernement, les défenseurs de l'énergie verte ont 
riposté par de vives critiques sur la sécurité, les coûts et les 
impacts environnementaux de l'énergie nucléaire. En avril 
2010, un sondage effectué par l'Association nucléaire 
canadienne a démontré que la confiance accrue envers 
l'industrie nucléaire s'explique par la conviction du public que 
la technologie connaît des progrès et aussi parce que le public 
en a appris davantage sur l'industrie. Elle a aussi montré que 
le soutien en Ontario était à la baisse, ce qui est probablement 
causé par la suspension de la campagne de sensibilisation de 
l'Association nucléaire canadienne, débutée en 2005 et 
abandonnée en 2008. 
D'abord et avant tout, notre industrie doit promouvoir les 
avantages de la technologie nucléaire de classe mondiale du 
Canada, qui garantissent la sécurité énergétique à long terme. 
Même avec nos vastes ressources énergétiques d'uranium, de 
charbon, de pétrole et de gaz naturel, le Canada ne sera pas à 
l'abri de la concurrence mondiale accrue en ressources 
énergétiques peu abondantes. Les cycles de précipitations 
naturelles et les changements climatiques signifieront 
également que nos ressources abondantes en eau seront 
toujours disponibles en cas de besoin. La France et le Japon 
comprennent l'importance du maintien d'une industrie 
nucléaire robuste et c'est pourquoi ils soutiennent fermement 
leurs fournisseurs de technologie.
L'industrie nucléaire du Canada est l'une des plus sécuritaires 
au monde. Notre technologie de réacteurs CANDU est basée 
sur une philosophie de « sûreté en profondeur » qui se 
retrouve dans la surveillance réglementaire, la conception, 
l’exploitation et la main-d'œuvre. Plusieurs décennies 
d'activité sécuritaire et fiable témoignent de la réussite de 
cette philosophie. De plus, les réglementations strictes 

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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à suivre...                           

garantissent que l'industrie nucléaire du Canada ne présente 
aucun risque pour la sécurité. 
Les critiques attirent invariablement l'attention sur les coûts 
élevés du nucléaire. Les centrales nucléaires requièrent des 
dépenses d'investissement initiales élevées car elles sont 
conçues et réglementées afin de garantir la sécurité des 
travailleurs et du public, ainsi que protéger l'environnement. 
Elles offrent également une source importante d'électricité 
fiable et sans émission de gaz à effet de serre pour une durée 
de vie 40 ans, relativement aux cycles de vie de 20 ans de 
production intermittente éolienne et solaire. Les 
caractéristiques de la conception en termes de sûreté, la 
surveillance réglementaire ainsi que la taille d'une nouvelle 
centrale nucléaire requièrent de longs délais de livraison, 
d'environ 10 ans, pour l'approbation et la construction. Ceci 
expose les constructeurs de centrales à de considérables 
incertitudes quant aux coûts liés, entre autres, aux matériaux 
et à la main-d'œuvre qualifiée.  
Les défis sont les mêmes pour la réfection de réacteurs 
existants. Dans ce cas, les exploitants de centrales remettent 
en état un réacteur existant en utilisant de nouveaux 
équipements et de nouvelles technologies dans une enveloppe 
de bâtiments conçue il y a plus de 40 ans. Ceci nécessite 
l'élaboration de nouveaux outils et de nouvelles techniques 
jamais utilisés auparavant. Aucune de ces activités ne se 
déroule sans une surveillance réglementaire importante.
L'industrie nucléaire du Canada se doit de réfuter avec 
vigueur les critiques à son endroit. On doit rappeler aux 
Canadiens et Canadiennes que notre industrie est la plus 
réglementée et qu'elle fournit de l'électricité sécuritaire, 
fiable, à bon marché, sans émission de gaz à effet de serre, 
tout en protégeant l'environnement. Deux autres messages 
cruciaux méritent d'être répétés : notre industrie contient et 
gère les déchets nucléaires de façon sécuritaire et une solution 
d'entreposage à long terme est en cours.
C'est également notre responsabilité de nous assurer que les 
Canadiens et Canadiennes reconnaissent que l'industrie 
nucléaire du Canada est une réussite qui contribue de manière 
considérable à notre économie. Cela représente des dizaines 
de milliers d'emplois de haut niveau pour les Canadiens et 
Canadiennes, des milliards en revenus au gouvernement et 
des dizaines de millions en recherche et développement dans 
nos collèges et universités. De plus, l'exportation d'électricité 
à faibles émissions de carbone issue de l'énergie nucléaire 
génère des centaines de millions de revenus.
Les caractéristiques de l'énergie nucléaire lui garantissent un 
solide futur mondial. L'industrie nucléaire de classe mondiale 
du Canada est compétitive et continue à récolter les fruits de 
cette tendance. Notre responsabilité collective est de 
continuer à communiquer aux Canadiens et Canadiennes les 
faits sur notre industrie et ce qui est en jeu. 
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Hydro-Québec explique sa décision concernant Gentilly-2
Le bulletin d'information de la CCTN du mois de septembre comportait 
un article intitulé « La CCSN réagit à un article sur Gentilly-2 ». Cet 
article rapportait la réponse ferme de Michael Binder, président de la 
CCSN, à un article trompeur d'un journal régional du Québec. L'article 
citait seize problèmes sérieux liés à la conception de Gentilly-2 comme 
raisons pour lesquelles Hydro-Québec aurait suspendu le projet de 
réfection.
Le 16 août, Hydro-Québec a publié un communiqué sur la question. La 
compagnie a indiqué qu'elle venait tout juste de compléter l’arrêt annuel 
d'exploitation de la centrale dans le cadre de son programme d’entretien 
régulier, et pendant lequel a été constaté l’état satisfaisant des 
équipements. 
La décision de la compagnie de reporter les travaux de réfection survient 
dans le cadre de la révision des échéanciers des réfections en cours à 
Point Lepreau au Nouveau-Brunswick et à Wolsong en Corée du Sud. 
Hydro-Québec a indiqué qu'elle continuera de suivre de près les 
réfections en cours dans ces deux centrales afin de profiter pleinement du 
retour d'expérience de ces travaux. Le report permettrait également 
d'obtenir « les assurances nécessaires quant à l’identité du prochain 
propriétaire d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), principal 
fournisseur et entrepreneur dans le cadre du projet de réfection. »  
Hydro-Québec a noté qu'elle poursuivrait ses investissements dans la 
centrale en précisant que Gentilly-2 produit depuis 25 ans une électricité 
fiable, sécuritaire et exempte de gaz à effet de serre. La centrale contribue 
également à la stabilité et à la fiabilité du réseau de transport d’électricité 
d’Hydro-Québec et elle permet le maintien d'emplois ainsi que des 
retombées économiques de dizaines de millions de dollars.
Le 27 octobre, la CCSN a annoncé les nouvelles dates d'audiences 
publiques pour l’examen de la demande présentée par Hydro-Québec 
visant à renouveler et fusionner ses permis d’exploitation pour la centrale 
nucléaire de Gentilly-2 et son installation de gestion des déchets 
radioactifs solides. Initialement prévues le 18 août 2010, les nouvelles 
dates d'audiences publiques sont maintenant le 10 décembre 2010 et les 
13 et 14 avril 2011.

Cameco fait l'acquisition de terrains à Port Hope
Le 28 septembre, le Conseil de Port Hope a accepté de vendre à 
Cameco des terrains que la municipalité avait récemment acquis du 
gouvernement fédéral. La vente ne pourra avoir lieu avant 2015 selon la 
convention d'achat de Port Hope avec le gouvernement fédéral. 
L'acquisition des terrains permet à Cameco de poursuivre l'exploitation 
de son usine de dioxyde d'uranium, actuellement située sur des terres 
louées. Le contrat de location expirera en 2013, avec une option 
d'extension jusqu'en 2018. L'acquisition permet également à Cameco 
d'exécuter son projet de travaux correctifs Vision 2010. Ce plan 
comporte le nettoyage, la modernisation ainsi que l'amélioration 
esthétique de son usine de conversion de Port Hope. Environ 150 000 
mètres cubes de déchets hérités seront retirés et stockés, quelques 
bâtiments seront retirés et de nouveaux bâtiments pourraient être 
construits. Le plan Vision 2010 de Cameco est soumis à un processus 
d'étude approfondie requis par la Loi canadienne sur l'évaluation 
environnementale. Cameco est tenu de soumettre une Étude d'impact 
environnemental (ÉIE) en janvier 2011 pour ce projet.
Le 15 octobre, Cameco a été de nouveau nommé l'un des 100 meilleurs 
employeurs au Canada. Les meilleurs employeurs sont sélectionnés lors 
d'une compétition nationale organisée par Mediacorp Canada Inc. Le 21 
octobre, le Syndicat des Métallos, section locale 8914, a conclu une 
entente de principe avec Cameco. La section locale représente les 
travailleurs de Cameco à Key Lake et aux mines d'uranium de 
McArthur River en Saskatchewan. Deux offres d'entente préalables 
avaient été rejetées et la section locale a récemment voté à 97 pour -2-

cent en faveur d'une grève si nécessaire pour appuyer les demandes 
contractuelles. Les votes de ratification sur l'entente actuelle auront 
lieu sur une période de deux semaines.

La CCSN publie deux rapports annuels  
Ontario Power Generation (OPG) a publié ses résultats financiers et 
opérationnels pour la période de trois et six mois se terminant le     
30 juin 2010. Bien que les bénéfices nets soient inférieurs à 2009, la 
performance opérationnelle a été solide, avec une hausse de la 
production des centrales nucléaires et thermiques.
Le facteur de capacité de la centrale nucléaire de Darlington s'est 
amélioré car les quatre unités avaient été mises hors service dans le 
cadre d'un arrêt prévu lors du deuxième trimestre de 2009.  La 
capacité des centrales de Pickering était réduite pour ce rapport 
étant donné que les six unités étaient hors service dans le cadre d'un 
arrêt prévu lors de la période couverte par ce dit rapport.
Le projet d'OPG de réfection de la centrale nucléaire de Darlington 
est en cours : des rapports sont en préparation en soutien aux tâches 
de réglementation requises. La réfection prolongera la durée 
d'exploitation de la centrale d'environ 30 ans. De plus, les 
discussions entre Énergie atomique du Canada ltée, Infrastructure 
Ontario, OPG et le gouvernement de l'Ontario se poursuivent quant 
à la construction de deux nouvelles centrales nucléaires à 
Darlington.

Des défis nucléaires persistent au Nouveau-Brunswick
Le gouvernement progressiste-conservateur (PC) nouvellement élu 
au Nouveau-Brunswick a commencé à s'impliquer dans le dossier 
du nucléaire de la province.  Lors de la campagne électorale, le chef 
du PC, maintenant le premier ministre Alward, a promis aux Néo-
Brunswickois de geler les tarifs d'électricité pendant 3 ans.  
Le 14 octobre, Énergie NB a annoncé que la centrale nucléaire Point 
Lepreau démarrerait à l'automne 2012. Cet échéancier modifié 
découle de la décision d'Énergie atomique du Canada limitée de 
retirer et de remplacer la totalité des 380 tubes de calandre. Un 
problème avec l'étanchéité des joints (certains joints pour les 
nouveaux tubes ne répondaient pas aux standards requis) est à 
l'origine du retard. Le projet a maintenant trois ans de retard et les 
dépassements de coûts approchent du milliard de dollars.
Le premier ministre Alward a toujours l'intention d'honorer sa 
promesse de geler les tarifs et souhaite entamer des discussions avec 
le gouvernement fédéral et l’EACL au sujet des dépassements de 
coûts. Le 15 octobre, le premier ministre et son ministre de l'Énergie 
ont annoncé la mise sur pied d'une nouvelle commission sur 
l'énergie qui définira une politique énergétique à long terme (10 ans) 
pour la province. Les quatre commissaires doivent présenter des 
recommandations précises dans six mois. La commission a pour 
buts de : réaliser une vaste consultation publique auprès des Néo-
Brunswickois et des provinces et États avoisinants; élaborer une 
politique énergétique claire et mesurable; examiner les possibilités 
de conclure des conventions d'achat d'énergie à long terme; faire 
l'étude de la production, de la consommation et de l'exportation 
d'énergie; fournir des résultats mesurables de l'activité économique, 
du rendement environnemental, du coût, de la fiabilité et du 
rendement financier; et élaborer une stratégie de gestion de la dette 
à long terme pour Énergie NB.
Un rapport du ministère de l'Énergie du Nouveau-Brunswick de 
2009 publié le 4 octobre a indiqué que le moral des travailleurs de 
Point Lepreau a été affecté négativement par la vente prévue 
d'Énergie NB à Hydro-Québec. De plus, une restructuration du 
personnel entreprise suite à la réfection a augmenté le niveau 
d'inquiétude chez les employés.



Des défis à relever pour Bruce Power
Des progrès considérables sont réalisés dans le cadre du projet de 
redémarrage de la centrale Bruce A. Les derniers des 480 
nouveaux tubes de calandre de l'Unité 1 ont été mis en place le 11 
octobre. La fixation et les tests d'étanchéité devraient être achevés 
avant la fin du mois. À l'Unité 2, 226 des 480 nouveaux canaux de 
combustible sont installés. Le remplissage et le rinçage du système 
de recirculation d'eau à haute pression de l'Unité 1, servant à 
retirer tous les débris, ainsi que les tests d'étanchéité ont 
commencé le 12 octobre. La mise en service du système de 
reconcentration d'eau légère a été achevée le 14 octobre. Le 18 
octobre, D20 a été introduit dans le système remis à neuf. Jusqu'à 
présent, plus de 1 400 vannes ont été remplacées ou restaurées à 
l'Unité 2. Il en reste environ 400 à remplacer. À l'Unité 1, des 
travaux doivent être effectués sur plus de 600 vannes. 
Le 21 octobre, Bruce Power a annoncé le 
lancement d'un nouveau site web : 
www.rightthingtodo.ca. Les faits, vidéos, 
photos et opinions d'experts offerts sur ce site 
offriront au public une information vérifiable 
et facile d'accès pour tout ce qui a trait aux 
plans de la compagnie de recycler ses 16 
générateurs de vapeur.  
Les 28 et 29 septembre, lors de deux journées 
d'audiences publiques tenues par la CCSN, 79 
intervenants ont présenté leur point de vue sur 
la demande de Bruce Power d'expédier 16 
générateurs de vapeur vers la Suède en passant 
par les Grands Lacs et la Voie maritime du 
Saint-Laurent. Lors de sa présentation, M. 
Ramzi Jammal, premier vice-président et chef 
de la réglementation des opérations à la CCSN, 
a noté que « le personnel a conclu que 
l'expédition proposée de 16 générateurs de 
vapeur de Bruce Power jusqu'à la Suède est 
sécuritaire. L'évaluation du personnel de la 
CCSN en venait à la conclusion qu'il n'y aura 
aucun impact sur la santé et la sécurité du 
public, et sur l'environnement. Nous 
recommandons à la Commission d'accepter 
notre conclusion et d'accorder, pour une 
période d'un an, le permis de transport proposé 
pour autoriser le transport de 16 générateurs de 
vapeur de Bruce Power vers la Suède. » 
Toutefois, le 18 octobre, la CSSN a publié un 
avis public annonçant la possibilité de déposer 
des mémoires supplémentaires au sujet de la 
demande de Bruce Power. À la suite des deux journées d'audiences 
publiques, la CCSN a déterminé qu'elle avait besoin d’une analyse 
supplémentaire de la part du personnel de la Commission, et ce, 
dans trois domaines précis : l’évaluation des incidences 
environnementales effectuée en vertu de la Loi sur la sûreté et la 
réglementation nucléaires; le plan d’urgence, comprenant aussi les 
scénarios d’accident; le Règlement de transport des matières 
radioactives de l’Agence internationale de l’énergie atomique et le 
niveau de radioactivité autorisé dans les expéditions. 
La date d’échéance pour déposer un mémoire supplémentaire est 
le 22 novembre 2010. Une fois les mémoires déposés, le public 
pourra en demander une copie au Secrétariat de la CCSN.   
À la réception des mémoires supplémentaires, la Commission 
poursuivra ses délibérations à l’égard de l’information versée au 
dossier. Elle déterminera ensuite si d’autres renseignements sont 
nécessaires ou si elle est prête à rendre sa décision au sujet de la 
demande.

Entretien, entreposage sécuritaire, nouvelle construction 
et histoires chez Ontario Power Generation
Cet automne, Ontario Power Generation (OPG) a été occupé par 
l'entreposage sécuritaire et l'entretien de deux unités nucléaires, les 
célébrations du centième anniversaire et la progression de la 
nouvelle construction à Darlington. 
Le 9 septembre, la tranche 2 de Darlington a été mise hors service 
dans le cadre d'un arrêt prévu pour l'entretien; le 24 septembre, la 
tranche 7 de Pickering a également connu un arrêt prévu pour 
l'entretien et l'inspection; et le 4 octobre, la tranche 5 de Pickering 
a été arrêtée en toute sécurité pour un bref entretien.
L'entreposage sécuritaire réussi des tranches 2 et 3 de Pickering a 
été accompli le 22 septembre. Les quatre tranches de Pickering A 
ont été mises hors service en 1997. Les tranches 1 et 4 ont été 

réfectionnées et remises en service en 2005 et 
2003, respectivement. Après une analyse de 
rentabilisation, OPG a décidé de ne pas 
entreprendre la réfection des tranches restantes, 
décidant plutôt de les placer dans un état de 
conservation sûr. Tout le combustible et les 
systèmes d'eau lourde et d'eau légère ont été 
retirés des tranches 2 et 3 et les systèmes 
partagés, tels que les équipements de lutte contre 
l'incendie, ont été séparés. Lors de ce projet de 
cinq ans, près de 500 000 heures ont été 
consacrées par plus de 500 employés et 
entrepreneurs, et ce, avec seulement un accident 
entraînant une perte de temps. Le projet a été 
mené à terme avec deux semaines d'avance sur 
l'échéancier et environ 15 millions de dollars sous 
le budget prévu de 350 millions de dollars.
Au début du mois de septembre, la commission 
d'examen conjoint (CEC) du projet de 
construction de Darlington a indiqué que le 8 
octobre serait la date limite pour recevoir les 
commentaires du public concernant à la fois 
l’étude d’impact environnemental et la mise à 
jour de la demande de permis de préparation de 
site d'OPG. Après l'examen de ces commentaires, 
la CEC établira une date pour les audiences 
publiques sur le projet.
Le 7 octobre, OPG a célébré l'électrification de 
Kitchener, à l'époque appelée Berlin. Il y a cent 
ans, le 11 octobre 1910, le premier ministre du 
Canada Mackenzie King, le premier ministre de 
l'Ontario James Whitney et Adam Beck ont 
actionné l'interrupteur pour recevoir de 

l'électricité de Niagara Falls. Berlin avait mérité cet honneur car 
elle avait accueilli la « Convention de Berlin » en 1903. Des 
délégués en provenance des municipalités principales du sud-ouest 
de l'Ontario se sont rassemblés à Berlin afin de discuter du 
transport de l'énergie de Niagara Falls vers les villes 
environnantes.

Bref rappel...
« Les technologies dont nous avons 

besoin sont à portée de main.
Du côté de la demande, les solutions 

existent déjà et nous n'avons qu'à aller 
de l'avant et investir. Du côté de 

l'approvisionnement, des technologies 
avancées et compétitives sont 

disponibles. À l'avenir, nous devrons 
investir afin de développer : le 

nucléaire de 4e génération, la capture et  
le stockage de CO2, une technologie 

photovoltaïque plus efficace, le 
stockage d'électricité ainsi que des 
biocarburants renouvelables de 2e 

génération…
Pour ce qui est du charbon, il y a 
suffisamment de ressources pour 

encore plusieurs centaines d'années. 
Quant au nucléaire, avec les 

technologies de 2e et 3e générations, 
les ressources d'uranium d'aujourd'hui 
vont durer environ deux cents années 
supplémentaires. La technologie de 4e 

génération pourrait faire augmenter 
cette durée par 50 ! »

Cérémonie de clôture, Déclaration au 
Congrès mondial de l'énergie – 

Montréal 2010, Pierre Gadonneix, 
président.
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Sir Adam Beck,
Gracieuseté de Hydro One

http://www.rightthingtodo.ca
http://www.rightthingtodo.ca


En bref...
Le gouvernement du Royaume-Uni 
soutient le nouveau nucléaire, presque
À la mi-octobre, le ministre de l'Énergie et 
des Changements climatiques du Royaume-
Uni, Chris Huhne, a annoncé son soutien à 
quelques nouvelles centrales nucléaires en 
Angleterre. Toutefois, ce soutien ne s'étend 
pas jusqu'au financement public.  
« Cela signifie qu'il n'y aura pas de 
prélèvement, de paiement direct ou de 
soutien du marché pour l'électricité fournie 
ou de la capacité offerte par un nouvel 
exploitant nucléaire du secteur privé, » a 
affirmé Huhne. Néanmoins, le ministre n'a 
pas éliminé la possibilité que l'état puisse 
prendre des engagements financiers contre 
rémunération sur la construction de 
nouvelles centrales nucléaires.
On s'attend à ce que le gouvernement 
fournisse plus de détails sur un plan de 
tarification du carbone qui pourrait 
renforcer l'argument économique derrière 
des projets d'énergie renouvelable à faible 
teneur en carbone, de nucléaire et de capture 
et stockage de CO2. Un prix plancher pour 
le carbone fixé au bon niveau pourrait 
rendre les nouveaux réacteurs nucléaires 
compétitifs économiquement par rapport 
aux centrales au charbon.
L'énoncé de principes nationaux que le 
ministre a présenté au Parlement indiquait 
également que la liste de sites potentiels 
pour les nouvelles centrales nucléaires a été 
réduite de dix à huit.  

Le Japon forme une équipe étoile de 
vente du nucléaire  
Le 22 octobre, un consortium de 13 
compagnies japonaises a constitué le 
« International Nuclear Development of 
Japan Co., Ltd. (JINED) ». Ce consortium 
encouragera la création de propositions pour 
soutenir les projets de centrales nucléaires 
dans les pays émergents. Le gouvernement 
japonais fournit autant un soutien législatif 
que financier. JINED offrira ses 

propositions publiques et privées afin 
d'appuyer l'instauration de centrales 
nucléaires sécuritaires et fiables dans ces 
pays émergents et de permettre la 
propagation des technologies et du savoir-
faire japonais.
Les membres du consortium sont des 
entreprises japonaises majeures de service 
public, Toshiba Corporation, Hitachi Ltd., 
Mitsubishi Heavy Industries Ltd., the 
Innovation Network Corporation of Japan et 
le ministère de l'Économie, du Commerce et 
de l'Industrie du Japon.

SNC-Lavalin ajoute Nucleonex dans 
son éventail

Le 21 octobre, SNC-Lavalin a 
annoncé l'acquisition de 
Nucleonex, une compagnie 
basée à Montréal. Les activités 

principales de l'entreprise comprennent les 
analyses de sûreté nucléaire, le support au 
permis et les affaires réglementaires, la 
gestion des risques, la qualification 
environnementale et la gestion du cycle de 
vie des installations.
Cette dernière acquisition cadre avec les 
champs d'expertise de SNC-Lavalin : la 
construction d'usines d'eau lourde; le 
remplacement de générateurs de vapeur; le 
rattrapage, audits de la gestion des déchets; 
et le démantèlement de centrales nucléaires.

L'Inde se lance dans le nucléaire
Début octobre, l'Inde a annoncé un plan 
ambitieux pour développer une capacité 
nucléaire de 63 000 MW d'ici 2032.  
Ce plan inclut : seize réacteurs locaux à eau 
lourde sous pression (RELP), dont dix à 
base d'uranium de retraitement; et environ 
40 000 MW produits par des réacteurs à eau 
légère. 
Le plan prévoit aussi l'exportation de RELP 
de 220 MW, 540 MW et 700 MW vers des 
pays amis. Après 2032, ce sera suivi par des 

réacteurs surgénérateurs rapides à 
combustible métallique à base de 
thorium-232 et le cycle de combustible de 
l'uranium-233.  S.K. Jain, président et 
directeur général de la Nuclear Power 
Corporation de l'Inde, a souligné que les 
points forts du nucléaire de l'Asie se 
retrouvent dans son grand bassin de main-
d'œuvre technique, des technologies 
nucléaires avancées, une industrie 
développée et des infrastructures alliées, une 
sécurité éprouvée ainsi que les avantages de 
coûts.

Plainte de l'OMC déposée contre le 
Plan vert de l'Ontario
Le Japon, avec 
l'Organisation mondiale du 
commerce, a déposé début 
septembre une plainte 
concernant les subventions 
de l'Ontario pour des projets 
d'énergie solaire et 
éolienne.
L'Ontario a utilisé un 
programme de tarifs de rachat garantis, 
offrant un prix fixe pour les projets solaires 
et éoliens et un accès préférentiel sur le 
transport pour conclure un accord de 7 
milliards de dollars avec le coréen Samsung. 
La compagnie construira des parcs éoliens 
et solaires ainsi que quatre centrales pour la 
production de projets d'énergie verte.
Le Japon fait valoir que les exigences de 
l'Ontario, voulant qu'un certain pourcentage 
des coûts du projet provienne des produits et 
de la main-d’œuvre de l'Ontario, violent les 
obligations commerciales internationales du 
Canada.
Les États-Unis et l'Union européenne se 
sont par la suite joints au processus de 
plainte. La première étape dans le processus 
de règlement des différends comprend des 
consultations. En cas d'échec, la plainte sera 
entendue devant un jury qui rendra une 
décision sans appel.

LE TRAVAILLEUR CANADIEN DU 
NUCLÉAIRE
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Conseil canadien des travailleurs du 
nucléaire,
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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.

Les syndicats membres du Conseil sont les 
suivants:
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION 
PUBLIQUE • CHALK RIVER TECHNICIANS AND 
TECHNOLOGISTS UNION • LE SYNDICAT 
CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE 
L'ÉNERGIE ET DU PAPIER • CANADIAN AUTO 
WORKERS UNION • SYNDICAT PROFESSIONNEL 
DES INGÉNIEURS D'HYDRO-QUÉBEC • 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
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