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L’honorable James Gordon Carr
Ministre des Ressources naturelles
Ottawa (ON) K1A 0A6

Mars 2018

Monsieur le Ministre,
C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel de la Société de gestion des
déchets nucléaires (SGDN) pour l’exercice financier 2017.
Nous présentons ce rapport conformément aux articles 16(1) et 23(1) de la Loi sur les déchets
de combustible nucléaire.
Afin de nous acquitter de nos obligations concernant l’article 24 de la Loi, nous mettons
également ce rapport à la disposition du public.
Respectueusement soumis,

Wayne Robbins

Laurie Swami

Président du Conseil d’administration

Présidente et chef de la direction
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Introduction
à la SGDN
Bienvenue
Bienvenue au Rapport annuel de 2017 de la Société de gestion des déchets nucléaires
(SGDN). Le thème de ce rapport, « Sur la voie de futurs partenariats », illustre les progrès
que nous avons réalisés dans la création de plusieurs types de partenariats. Des partenariats
avec des collectivités. Avec les Canadiens. Avec les peuples autochtones. Avec des
universités. Avec d’autres pays.
Dans les pages qui suivent, nous retraçons les activités et les réalisations qui ont jalonné
notre dernière année, nous décrivons nos travaux, nous présentons certaines des personnes
dévouées qui font avancer ce projet et nous fournissons une mise à jour sur notre situation
financière. Ce sont des gens qui font fonctionner la SGDN et cette année, nous avons inclus
les profils de plusieurs membres du personnel occupant diverses fonctions au sein de la
Société. Il ne s’agit que d’un échantillon des multiples spécialités et intérêts humains qui
contribuent à l’atteinte de notre mission unique et importante.
Présenter ce rapport au ministre des Ressources naturelles et le rendre public sont des
gestes qui répondent à une des obligations qui nous incombent en vertu de la Loi sur les
déchets de combustible nucléaire (2002). Compte tenu de sa nouvelle conception et de son
format plus concis, nous espérons que ce rapport serve aussi à informer et à éclairer les
nombreuses parties intéressées de nos progrès.

Nous travaillons au plan canadien,
un plan qui nous appartient à tous.
Merci de prendre le temps
d’en apprendre davantage.
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Six valeurs fondamentales guident les travaux de la SGDN*

SÉCURITÉ

INTÉGRITÉ

Nous accordons la plus
haute des priorités à tous les
aspects de la sécurité du
public et de nos employés –
que ce soit sur le plan de la
sûreté de l’environnement,
classique, nucléaire et
radiologique – dans tout ce
que nous faisons.

COLLABORATION
Nous favorisons une
participation inclusive et
nous tenons compte de
l’avis de tous, dans un
esprit de confiance
mutuelle, de dialogue
constructif et de véritable
partenariat.

Nous agissons de manière
franche, honnête et
respectueuse.

RESPONSABILITÉ
Nous assumons la
responsabilité de nos
actions, y compris en ce
qui a trait à la gestion
avisée, prudente et
efficiente des ressources.

EXCELLENCE
Nous nous appuyons sur
les connaissances, la
compréhension et la
pensée innovante de la
plus haute qualité et
cherchons continuellement
à nous améliorer dans tout
ce que nous faisons, dans
une poursuite constante de
l’excellence.

TRANSPARENCE
Nous communiquons de
manière ouverte et
responsable les
informations qui
permettent de saisir notre
approche, nos processus
et nos décisions.

* En 2017, nous avons mis à jour notre énoncé de valeurs afin de les rendre plus claires et directes ainsi que de
mieux refléter qui nous sommes en tant que Société à présent et dans notre cheminement vers la prochaine
phase des travaux.

À propos de la SGDN
Au fur et à mesure que la demande pour l’énergie augmente dans le monde, l’énergie
nucléaire fait partie de la discussion. Le Canada ainsi que plusieurs autres pays génèrent de
l’électricité d’origine nucléaire depuis plusieurs décennies afin d’alimenter les maisons, les
commerces et les hôpitaux.
Un sous-produit de ce processus est le combustible nucléaire irradié, qui demeure
radioactif pendant des centaines de milliers d’années. Isoler ce déchet afin que les gens
et l’environnement soient en sécurité à perpétuité est crucial. Cette responsabilité, qui est
assumée maintenant et non léguée aux générations futures, forme la base des travaux des
sociétés de gestion des déchets nucléaires à travers le monde.
Au Canada, la SGDN est responsable de la mise en oeuvre du plan du pays, qui a été
développé grâce à un dialogue, pour la gestion à long terme sûre du combustible nucléaire
irradié.
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Ce plan, choisi par le gouvernement du Canada en 2007, s’appelle la Gestion adaptative progressive (GAP).
La GAP est mise en oeuvre en suivant une série d’étapes gérables et pourra s’adapter en réponse à l’évolution
des conditions sociales et à l’émergence de nouvelles connaissances techniques.
La GAP prévoit la construction d’un dépôt géologique en profondeur où sera géré en toute sûreté le
combustible irradié. Le dépôt devra être situé dans une région où les collectivités, y compris celles des
Premières nations et métisses, sont des hôtes consentants, travaillant en partenariat avec la SGDN à sa
mise en oeuvre. Le dialogue à deux sens avec les collectivités et la prise en compte des points de vue des
Autochtones constituent des éléments fondamentaux du travail de la SGDN.
Les dépôts géologiques en profondeur sont reconnus dans le monde comme la meilleure pratique en matière
de gestion à long terme du combustible irradié.
Notre équipe est composée d’éminents experts du Canada et de l’étranger, spécialisés dans les nombreuses
disciplines qui permettent la réalisation d’un projet complexe de cette taille et de cette envergure : des
géologues, des ingénieurs, des scientifiques ainsi que des spécialistes en engagement des collectivités et en
savoir autochtone.

Un survol de la Gestion adaptative progressive
Une méthode technique

• Confinement et isolement centralisés

du combustible nucléaire irradié dans
un dépôt géologique en profondeur

• Surveillance continue
• Possibilité de récupération
• Étape facultative d’entreposage
à faible profondeur *

Un système de gestion

• Flexibilité dans l’échéancier et la méthode
de mise en oeuvre

• Processus décisionnel progressif et
adaptatif

• Adaptation aux progrès de la technologie
et de la recherche, au savoir autochtone
et aux valeurs sociétales

• Processus de sélection d’un site ouvert,

inclusif et équitable pour trouver un hôte
informé et consentant

• Engagement soutenu de la population et
* L’entreposage provisoire à faible profondeur
sur le site du dépôt géologique en profondeur
est facultatif et ne fait pas actuellement partie
du plan de mise en oeuvre de la SGDN.

des collectivités tout au long de la mise
en oeuvre

La GAP est à la fois une méthode technique et un système de gestion. Elle est mise en oeuvre en suivant une
série d’étapes gérables et pourra s’adapter en réponse à l’évolution des conditions sociales et à l’émergence de
nouvelles connaissances techniques.
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La sûreté
La SGDN s’est fermement engagée à garantir la sûreté du projet – c’est-à-dire à protéger à
long terme les gens et l’environnement contre les risques posés par le combustible nucléaire
irradié et à veiller à la sûreté des opérations pendant toutes les phases du projet. Tous les
aspects des travaux de la SGDN respecteront ou surpasseront les normes et exigences
réglementaires fédérales et provinciales applicables en matière de protection de la santé,
de la sûreté et de la sécurité des gens et de l’environnement.

Guidée par un Cadre éthique et social
La SGDN est guidée par un Cadre éthique et social élaboré au cours de la phase d’étude de
ses travaux. Nous continuons de l’utiliser et de l’améliorer à mesure que nous procédons à
de nouvelles phases de nos travaux.
Les principes éthiques qui sous-tendent ce cadre sont le respect de la vie sous toutes
ses formes, y compris en réduisant au minimum le tort causé aux humains et aux autres
créatures sensibles; le respect des générations futures d’êtres humains, des autres espèces
et de la biosphère en général; le respect des peuples et des cultures; la justice (entre les
groupes, les régions et les générations); l’équité (envers les personnes concernées et plus
particulièrement envers les minorités et les groupes marginalisés); la considération envers
les valeurs et interprétations différentes que les différents individus et groupes apportent au
dialogue. Pour plus de détails, veuillez consulter le www.nwmo.ca/ethicalandsocial.
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Le dépôt géologique en profondeur
Au sein du dépôt géologique en profondeur, qui sera aménagé à approximativement 500 mètres sous terre, cinq
barrières travailleront ensemble pour confiner de manière sûre le combustible nucléaire irradié et l’isoler des gens et de
l’environnement.
1 La première barrière est la pastille de combustible.

Les pastilles de combustible sont constituées d’une
céramique de poudre de dioxyde d’uranium cuite
extrêmement durable; elles sont placées bout à bout
dans de longs tubes composés d’un métal robuste
résistant à la corrosion.
2 La seconde barrière est la grappe de combustible, qui

contient plusieurs de ces tubes.
3 La troisième barrière est le conteneur en acier revêtu

de cuivre. Les conteneurs sont conçus pour résister
à la corrosion et sont suffisamment résistants pour
complètement isoler le combustible nucléaire irradié
jusqu’à ce que sa radioactivité ait diminué à un niveau
sécuritaire.

4 La quatrième barrière est une boîte tampon faite d’une

argile de bentonite hautement comprimée. Cette boîte
enveloppe chaque conteneur. L’argile de bentonite
est une matière naturelle dont l’étanchéité à l’eau est
démontrée. Elle est également très stable et a été
observée dans des formations naturelles vieilles de
centaines de millions d’années. Les boîtes tampons
seront placées à l’aide d’équipements robotisés dans
des salles aménagées à grande profondeur dans le
dépôt.
5 La cinquième barrière est la roche elle-même, qui

protégera le dépôt contre les événements naturels
perturbateurs, l’écoulement de l’eau et l’intrusion
humaine.

1

A
2

3
4

B
5

C

D

LÉGENDE
A. Installations de surface
B. Complexe du puits principal
C. Salles de mise en place
D. Puits d’évacuation de l’air

Les cinq barrières travaillent ensemble pour confiner de manière sûre le combustible nucléaire irradié et l’isoler des gens et
de l’environnement.
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En surface, au-dessus du dépôt géologique en profondeur, des installations seront
construites pour recevoir, inspecter et remballer les grappes de combustible nucléaire irradié
pour les préparer à être acheminées vers le puits principal du dépôt et à être stockées sous
terre. Des installations serviront aussi à soutenir l’exploitation continue du site.
Un système de transport sûr et sécuritaire sera élaboré pour acheminer le combustible
nucléaire irradié des installations où il est actuellement entreposé jusqu’au site. Le projet
comprend aussi l’aménagement d’un Centre d’expertise où seront menées des études
techniques, environnementales et communautaires.

Le choix d’un site
Le choix d’un site est un processus pluriannuel guidé par les collectivités. Ce processus a
été lancé en 2010 et au cours des deux années qui ont suivi, 22 collectivités ont manifesté
l’intérêt d’en apprendre davantage sur le projet. Le personnel de la SGDN ont commencé à
travailler avec des gens de ces régions et ont réalisé des études scientifiques, techniques et
sociales de plus en plus détaillées pour évaluer leur aptitude à accueillir le projet.
Progressivement au cours du processus de sélection d’un site, nous avons porté notre
attention sur cinq de ces collectivités, tout en élargissant nos activités liées à l’édification de
relations au-delà des limites des collectivités candidates. Des discussions ont été engagées
avec les municipalités voisines et les collectivités des Premières nations et métisses voisines.
Nous prévoyons identifier un site de prédilection d’ici 2023.

Le calendrier
Lorsqu’un site de prédilection aura été choisi, les activités de caractérisation détaillée du
site et d’obtention des permis nécessaires pourront débuter; d’après les hypothèses de
planification les plus récentes, elles devraient durer approximativement huit ans. Une fois
ces activités achevées, la construction durera une dizaine d’années. Nous présumons par
conséquent que l’exploitation du dépôt devrait commencer entre 2040 et 2045.
La période d’exploitation devrait durer une quarantaine d’années, selon le volume de
combustible irradié à gérer. Par la suite, le dépôt sera surveillé pendant une période
prolongée – nous présumons, à des fins de planification, qu’elle pourrait durer 70 ans.

Le financement
Le projet est financé par les propriétaires de combustible nucléaire irradié au Canada :
Ontario Power Generation, Énergie NB, Hydro-Québec et Énergie atomique du Canada
limitée.
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Jalons
Élaboration du
plan canadien

Élaboration
du processus
de sélection
d’un site
Choix d’un site
à l’aide du
processus de
sélection d’un
site

2002

La SGDN est créée.

2005

La SGDN réalise une étude de trois ans avec des personnes
intéressées, dont des spécialistes, des peuples autochtones et
le public canadien.

2007

Le gouvernement du Canada choisit la GAP et charge la SGDN
d’entreprendre sa mise en oeuvre.

2008 à 2009

Des travaux sont menés avec des citoyens pour concevoir un
processus de sélection d’un site centralisé de prédilection pour
l’établissement d’un dépôt géologique en profondeur et d’un
Centre d’expertise.

2010

Le processus de sélection d’un site est lancé. Il comprend un
programme d’activités visant à fournir de l’information, à répondre à
des questions et à sensibiliser les gens.

2010 à 2013

Vingt-deux collectivités manifestent initialement un intérêt pour le
projet. En collaboration avec les collectivités intéressées, la SGDN
réalise des évaluations de présélection.

2012 à 2015

Des études préliminaires sont menées pour évaluer plus avant les
régions potentielles d’établissement. Les régions moins susceptibles
de répondre aux exigences du projet sont éliminées du processus.

2015 à 2022

La SGDN passe à une autre étape d’évaluation et entreprend des études
sur le terrain. Les régions moins susceptibles de convenir sont éliminées
du processus.

2017

2018 à 2022

Vers la
construction

Début de
l’exploitation

À la fin de 2017, cinq collectivités participent
toujours au processus de sélection d’un site.
Le forage initial débute.
Le processus d’élimination et les études
souterraines se poursuivent.

2023

Un site unique de prédilection est choisi.

2024

La caractérisation détaillée du site débute.
La construction du Centre d’expertise débute.

2028

Les demandes de permis sont présentées.

2032

Le permis de construction est accordé (estimation).

2040 à 2045

L’exploitation du dépôt géologique en profondeur débute.

Ce tableau comprend les jalons passés et futurs. Les jalons futurs sont basés sur des estimations
et seront déterminés par les collectivités et par le temps requis pour mener à bien les évaluations,
les études et les activités d’édification de partenariats.
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La SGDN en chiffres

6

Il nous faudra
encore environ

7
15

Nous avons signé des accords de
partage de connaissances avec

La SGDN a

ans pour choisir un site unique
de prédilection pour le dépôt
géologique en profondeur.

pays dans le monde.

ans.

En 2017 :
Notre exposition mobile sur
le transport a participé à

La SGDN soutient des projets de
recherche menés dans

Notre personnel a tenu

Nous avons publié

40

15
16
22

wwwarticles

Nous avons parrainé

et

événements métis, des Premières
nations et municipaux.

universités.

visites à notre installation de mise à l’épreuve.

49

133
156

rapports sur notre site Web
au www.nwmo.ca.

initiatives locales qui ont été
proposées par les collectivités.

personnes travaillent pour nous, à notre siège
social de Toronto, à notre installation de mise
à l’épreuve à Oakville et dans des bureaux
communautaires.
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Messages
Wayne Robbins, 						
président du Conseil d’administration
C’est avec plaisir que je vous présente le Rapport
annuel de l’année 2017 de la SGDN, qui décrit les
activités, les réalisations et la situation financière de
la Société.
Je trouve approprié que le titre de ce rapport
commence par « sur la voie ». Comme président du
Conseil d’administration depuis septembre 2016,
je me suis souvent émerveillé de voir la multitude
de composantes en mouvement qui constituent la
SGDN, chacune d’entre elles contribuant à nous
maintenir sur la voie d’un seul objectif, la gestion
à long terme sûre du combustible nucléaire irradié
canadien.
Plusieurs éléments travaillent à l’unisson : un
programme technique voué à garantir la sûreté
du projet, un vaste effort de sensibilisation sociale
déployé avec une attention scrupuleuse, un
programme visionnaire et effectif de relations avec
les Autochtones et diverses équipes spécialisées
qui veillent à ce que le projet soit adéquatement
financé, gouverné, pourvu en personnel et
communiqué.
Que toutes ces composantes dynamiques
réussissent à fonctionner en synchronisme, alors
que la cadence des travaux s’accélère, est tout à
l’honneur de Mme Laurie Swami, qui a assumé le
poste de présidente et chef de la direction en 2016,
et des membres de son équipe de direction, dont
certains occupent également leur poste depuis
peu. En période de changement au niveau de la
direction, une supervision étroite est essentielle
et ce fut un grand privilège pour le Conseil
d’administration d’assurer cette supervision. Nous
estimons que la SGDN, dirigée par une équipe
de gestion dévouée et compétente, a réalisé
d’excellents progrès dans la mise en oeuvre du
programme de la Gestion adaptative progressive
(GAP) pour le combustible nucléaire irradié
canadien.
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En 2017, le Conseil d’administration a approuvé les plans d’affaires, les objectifs de
rendement et les budgets de la Société. Nous avons continué de surveiller les activités
pour nous assurer que : les ressources financières et humaines nécessaires à la mise
en oeuvre du plan canadien de la GAP étaient disponibles; le processus par lequel la
SGDN avait resserré le nombre de régions d’établissement potentiel en considération
était rigoureux et juste; et tous les aspects du programme technique répondaient ou
surpassaient les normes de sûreté et scientifiques établies.
Je suis heureux d’annoncer que la SGDN a trouvé des façons d’atteindre des gains
d’efficience et de réduire ses coûts, tout en remplissant consciencieusement la mission
que les Canadiens lui ont confiée.
L’été dernier, nous avons tenu une séance de planification stratégique avec l’équipe de
direction de la SGDN pour examiner les défis et les possibilités à long terme que pose la
mise en oeuvre de la GAP.
Conformément à l’engagement pris par la SGDN de tenir compte du savoir autochtone
dans son processus décisionnel, le Conseil d’administration s’est réuni avec le Conseil
des aînés et des jeunes, un organe consultatif composé d’aînés et de jeunes des
Premières nations et métis. Cette rencontre a été inaugurée par une cérémonie et s’est
terminée par un cercle de la parole. Nous estimons qu’il sera très utile de tenir d’autres
réunions de ce type.
Pour gouverner de manière judicieuse, il est nécessaire de bien comprendre le contexte
dans lequel évolue la SGDN. À cette fin, le Conseil d’administration se tient au courant
des facteurs locaux, nationaux et internationaux qui pourraient avoir une incidence sur
le projet de la GAP, y compris des avancées réalisées dans le secteur de l’énergie, des
faits nouveaux survenus dans le domaine de la gestion des déchets nucléaires, des
progrès réalisés en vue d’une réconciliation et des faits nouveaux qui se sont produits
relativement à l’obtention de l’approbation sociale du projet.
Les pages suivantes présentent les faits saillants survenus en 2017 dans le cadre des
nombreuses activités de la SGDN. Je vous invite et j’invite tous les Canadiens et les
Canadiennes à mieux connaître le plan de la GAP adopté par le pays pour gérer son
combustible nucléaire irradié.

Wayne Robbins
Président du Conseil d’administration
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Laurie Swami, 					
présidente et chef de la direction
L’année 2017 en fut une d’action pour la SGDN. Dans notre mise en oeuvre du plan national
de gestion à long terme sûre du combustible nucléaire irradié, nous passons à un stade
critique – un stade qui exige à la fois une accélération de nos activités et une extrême
vigilance.
Au cours des cinq ou six prochaines années, nous espérons choisir un site où réaliser des
études plus détaillées. Le processus de sélection prend soigneusement en considération
tous les facteurs techniques, géologiques et environnementaux ainsi que les résultats
des activités d’engagement menées auprès des municipalités ainsi que des peuples des
Premières nations et métis. Des plus de 20 collectivités qui s’étaient initialement portées
volontaires pour en apprendre davantage sur ce projet, nous avons débuté l’année avec neuf
d’entre elles pour finir avec cinq.
Plus nous avançons sur cette voie, plus la nécessité d’engager le public de manière
respectueuse dans un dialogue ouvert – mené à une cadence appropriée – s’accroît et
se complexifie. Toutes les collectivités qui ont participé au processus l’ont fait au nom du
Canada et des Canadiens et j’estime que les efforts que nous avons faits pour les traiter de
manière juste et équitable tout au long de ce processus sont respectés dans le monde.
Outre que d’avoir concentré notre attention sur un nombre réduit de régions pour plus
d’évaluation, plusieurs autres faits nouveaux ont contribué à définir les progrès que nous
avons réalisés au cours de la dernière année. Nous avons foré notre premier trou de
sonde sur un site potentiel de dépôt; nous avons poursuivi nos discussions pour explorer
la possibilité d’établir des ententes de partenariat; nous avons amélioré notre programme
de sécurité au travail; nous avons renforcé notre planification du transport et nos efforts
d’engagement à ce sujet; et nous avons continué de concevoir et de mettre à l’épreuve les
éléments ouvragés qui permettront de gérer de manière sûre le combustible nucléaire irradié
pour une période presque indéfinie.
Nous avons signé avec la NUMO, notre homologue japonais, un accord historique qui
témoigne de notre expertise de pointe dans le domaine de la gestion des déchets nucléaires
ainsi que de notre engagement envers la coopération internationale.
Ces réalisations marquantes ont été accomplies par une Société qui a maintenant 15 ans.
En 2002, nous nous sommes engagés à agir de manière éthique et intègre. Cet engagement
demeure, tout comme la confiance que nous portent nos parties prenantes, qui savent
que notre travail fait l’objet d’un contrôle réglementaire serré et d’une solide gouvernance
organisationnelle et qu’il s’appuie sur de robustes garanties financières.
En 2017, nous avons effectué plusieurs changements considérables dans notre structure
organisationnelle qui nous aideront à atteindre nos objectifs et à relever les défis inévitables

14

Société de gestion des déchets nucléaires

qui se présenteront à mesure que nous nous
approcherons de la phase des autorisations
réglementaires. Nous disposons d’une solide équipe
de direction et d’un personnel hautement qualifié
dans un large éventail de spécialités, du génie, de la
géologie, des sciences environnementales au savoir
autochtone, aux communications, aux finances, au
droit et à l’engagement sociale. Je constate partout
autour de moi un dévouement passionné envers ce
projet d’infrastructure unique et multigénérationnel.
Je tiens à remercier non seulement notre
personnel dévoué, mais aussi les nombreux
Canadiens et Canadiennes – dirigeants municipaux
et autochtones et membres de collectivités,
notamment de collectivités des Premières nations
et métisses – qui ont pris le temps de se renseigner
sur notre projet et d’interagir avec nous. J’ai
personnellement rencontré plusieurs personnes
très intéressantes et je suis reconnaissante de
l’occasion qu’elles m’ont donnée de prendre part
aux événements, aux réunions et aux cérémonies
qui cimentent la vie des collectivités.
Finalement, j’aimerais remercier le Conseil
consultatif pour l’éclairage qu’il nous apporte, le
Conseil des aînés et des jeunes pour sa perspective
unique ainsi que notre Conseil d’administration pour
sa constante supervision.
Les Canadiens comptent sur nous pour collaborer
tous ensemble et faire les choses comme il se doit.

Laurie Swami
Présidente et chef de la direction
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Honorer les perspectives
autochtones
Honorer les perspectives autochtones est un élément essentiel de la mise en oeuvre du plan
canadien de gestion du combustible nucléaire irradié. « Cela fait partie de l’ADN de la SGDN,
comme en témoigne l’attention que nous accordons aux problèmes hérités du passé, notre
engagement envers la réconciliation, notre volonté de conjuguer le savoir autochtone avec
la science occidentale et le dialogue que nous poursuivons avec les peuples des Premières
nations et métis », indique Bob Watts, vice-président aux relations avec les Autochtones.
Nous ne réussirons que si nous parvenons à envisager les défis et les possibilités associés
à la Gestion adaptative progressive (GAP) à partir d’une perspective autochtone. Il s’agit
d’ailleurs d’un domaine dans lequel la SGDN joue de plus en plus un rôle de chef de file.
« Il est très important pour nous, lorsque nous réfléchissons à la façon dont le projet peut
avancer, de prendre en compte les avis du Conseil des aînés et des jeunes ainsi que des
autres détenteurs du savoir autochtone, souligne Bob. Cette volonté se reflète dans la façon
dont nos géologues examinent les roches, nos géographes regardent les cartes et nos
spécialistes en environnement considèrent les terres et l’eau, et même dans la façon dont
notre réceptionniste accueille les invités. Il s’agit d’un choix conscient de la Société. »
On peut citer de nombreux exemples de mesures prises par la SGDN pour faire en sorte
que les points de vue des Autochtones soient sollicités et pris en compte : engager un
dialogue respectueux avec les collectivités autochtones, solliciter les avis du Conseil des
aînés et des jeunes, appliquer les principes établis dans l’Énoncé de politique concernant les
Autochtones et la Politique sur le savoir autochtone de la SGDN, faire participer les employés
et contractuels à des séances de sensibilisation à la culture autochtone et marquer les
occasions importantes par la tenue de cérémonies.

Faire participer les employés et contractuels à des séances
de sensibilisation à la culture autochtone est un des moyens
pris par la SGDN pour faire en sorte que les perspectives
autochtones soient sollicitées, comprises et prises en compte.
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Le pouvoir des gens
« La science occidentale que je mets en pratique
en tant qu’écologue est complémentaire à maints
égards au savoir autochtone et la conjugaison
de ces deux systèmes de connaissances peut
grandement améliorer le processus décisionnel
lorsque nous tentons de comprendre quelque chose
d’aussi complexe qu’un écosystème. Sur le plan
personnel, j’ai acquis une profonde admiration
pour l’engagement à protéger notre mère la Terre
que démontrent les aînés, les jeunes et les membres
des collectivités chaque fois que nous nous
rencontrons pour apprendre ensemble. »
— Melissa Mayhew,
scientifique environnementale principale à la SGDN

Paver la voie de la réconciliation
Par ces initiatives, la SGDN répond aux appels à l’action lancés en 2015
par la Commission de vérité et réconciliation du Canada. La Commission
avait appelé les Canadiens et les peuples autochtones à établir une nouvelle
relation fondée sur le respect. Une des choses qu’elle avait appelé les
entreprises à fournir à leurs employés était une formation sur l’histoire des
peuples autochtones. La SGDN s’est engagée à promouvoir la réconciliation
et travaille à examiner de manière générale comment nous pouvons répondre
aux recommandations de la Commission.

Jessica Perritt,
conseillère principale
sur le savoir
autochtone, aide la
SGDN à conjuguer
le savoir autochtone
avec la science
occidentale.

Le travail de Jessica Perritt consiste à trouver
des façons de conjuguer deux différents
systèmes de connaissances – le savoir
autochtone et la science occidentale – à la
mise en oeuvre du projet de la GAP. Cela
convient sans doute à cette femme ojibway et
membre de la Première nation non cédée des
Chippewas de Nawash, qui est titulaire d’un
baccalauréat en sciences avec spécialisation
en physique et en mathématiques.
« Je sens que je suis née pour cette fonction »,
lance en souriant Jessica.
Membre du personnel depuis 2008, elle a joué
un rôle de premier plan dans la création des
politiques de la SGDN sur les Autochtones et
sur le savoir autochtone et dans les rapports
entretenus avec le Conseil des aînés et des
jeunes. En substance, elle a donné vie au
respect pour les perspectives autochtones au
sein de la SGDN.
Son travail est gratifiant non seulement sur le
plan professionnel, mais également sur le plan
personnel. Comme plusieurs personnes de
sa génération, elle a des grands-parents qui
sont des survivants des pensionnats indiens.
Ainsi, l’éducation qu’elle aurait pu recevoir en
enseignements traditionnels a été interrompue.
« Les aînés avec qui j’ai eu le privilège de
travailler et les cérémonies auxquelles j’ai
participé dans mon travail m’ont aidé à
redécouvrir mes racines et à comprendre qui
je suis en tant qu’Anishnaabekwe (femme
ojibwée), indique-t-elle. Je me considère
fortunée de pouvoir transmettre ces
enseignements à mes enfants. »
Le prochain grand projet de Jessica consistera
à aider la SGDN à prendre d’autres mesures
pour promouvoir la réconciliation, un vrai
exemple pour le reste du Canada. « Mon
objectif est de participer aux efforts visant à
changer la façon dont les sociétés au Canada
travaillent avec les peuples autochtones et,
dans ce cadre, j’estime que la SGDN peut très
concrètement contribuer à la réconciliation,
plaide-t-elle. Nous savons que nous devrons
faire appel à plusieurs voix autochtones pour
nous guider sur cette voie. »
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2017. Atteindre
nos objectifs

Dans cette section du Rapport annuel, nous brossons un portrait des
réalisations et des jalons qui ont marqué la dernière année. Nous avons
divisé ce compte rendu en huit sections, qui correspondent à nos
huit objectifs stratégiques.

Édifier des relations
durables et adapter
les plans

Démontrer la sûreté et la
faisabilité du dépôt et du
système de barrières ouvragées

1

2
Mettre en oeuvre en
collaboration le processus
de sélection d’un site

18
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3

4
Planifier la
construction et
l’exploitation

Améliorer les
connaissances
techniques

5

Assurer la
sécurité
financière

6
Élaborer les
plans de
transport

7

8
Assurer une bonne
gouvernance et une bonne
reddition des comptes
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Édifier des relations durables
et adapter les plans

Objectif

Faits saillants

La SGDN édifiera des relations
durables à long terme avec les
Canadiens et les peuples autochtones
du Canada intéressés et sollicitera
leur participation à l’établissement
des orientations futures d’une gestion
à long terme sûre du combustible
nucléaire irradié. La SGDN continuera
d’adapter les plans de gestion pour
le combustible nucléaire irradié
en tenant compte des nouvelles
attentes et valeurs sociétales, des
enseignements du savoir autochtone
et des changements dans les
politiques publiques.

»»Notre travail, y compris nos

Société de gestion des déchets nucléaires

activités de rapprochement, était
guidé par des principes éthiques
rigoureux.

»»La SGDN a approfondi ses relations
existantes avec les municipalités
et les collectivités autochtones et
a élargi la portée de ses activités
de sensibilisation pour inclure les
collectivités environnantes.

»»Nous avons adapté nos plans

en tenant compte des attentes,
des valeurs et de l’éclairage des
collectivités.

À travers des événements comme cette journée portes ouvertes à Manitouwadge, la SGDN continue
de former et de maintenir des relations avec les gens dans les régions à l’étude et à proximité.

2017 : l’année en revue
Introduction
Les relations solides, fondées sur le caractère inclusif et le respect, constituent la pierre
angulaire de la Gestion adaptative progressive (GAP). Par le biais de la collaboration,
nous édifions et entretenons des rapports avec de nombreuses personnes et plusieurs
groupes : les collectivités qui ont choisi de participer au processus de sélection d’un
site, les collectivités et les organisations des Premières nations et métisses des régions à
l’étude, les municipalités voisines, un large éventail d’associations et d’organisations, les
gouvernements et les organismes fédéraux et provinciaux, et les jeunes – ceux qui seront un
jour responsables de la mise en oeuvre du plan canadien.
Parmi les sujets d’intérêt abordés en 2017, on peut citer la sûreté, les travaux de forage,
l’eau, les partenariats et le transport.

Activités d’engagement municipal
En 2017, la SGDN a continué d’édifier et d’entretenir des relations avec les gens des régions
à l’étude et des zones environnantes. Nous avons aussi travaillé intensivement à obtenir la
participation des associations municipales de l’Ontario, de la Saskatchewan et du NouveauBrunswick.
Les activités d’engagement menées dans chaque région avaient comme principaux objectifs
d’entretenir un dialogue destiné à faciliter l’apprentissage au sujet du projet, de planifier
en collaboration les études techniques sur le terrain et de choisir des sites socialement
acceptables pour la réalisation de travaux de forage exploratoire dans les régions envisagées
pour l’établissement du dépôt. De plus, nous avons exploré la possibilité que la mise en
oeuvre du projet favorise le bien-être local.
En commençant par les collectivités qui avaient initié la participation de leur région au
processus, nous avons élargi nos activités d’engagement aux trappeurs, propriétaires de
chalets, chasseurs, pêcheurs, adeptes d’activités récréatives, comités de services locaux et
autres gens de la région.
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2017. Atteindre nos objectifs

1

Édifier des relations durables
et adapter les plans

Entre autres activités d’engagement menées en 2017, la SGDN a discuté avec les visiteurs
de ses Centres En savoir plus, a fait venir des spécialistes de la SGDN dans les collectivités
pour rencontrer les résidents et donner des présentations sur leurs domaines d’expertises
et a régulièrement organisé des séances d’information, des journées portes ouvertes et des
ateliers.
Nous avons organisé des séances d’information pour expliquer le projet à des clubs
de services et à des organisations communautaires. Nous avons participé à des
rassemblements d’apprentissage et de partage d’informations, des foires commerciales, des
réunions, des visites, des expositions dans le cadre d’événements locaux, des entretiens
particuliers, des ateliers, d’autres événements communautaires, des cours de sciences, des
barbecues et des soirées d’information.
Toutes les collectivités participant à notre processus de sélection d’un site ont profité de
visites d’installations d’entreposage provisoire de combustible nucléaire irradié et de notre
installation de mise à l’épreuve. Ces visites ont fourni des démonstrations tangibles de la
façon dont le combustible irradié est actuellement entreposé en toute sûreté et de la façon
dont la SGDN travaille à la conception et à la mise à l’épreuve des composants techniques
qui seront utilisés pour la gestion à long terme future.
Autres activités menées en 2017 :

»»Nous avons fourni des informations sur le projet et sur des événements parrainés par la

SGDN par la poste, par courriel et par le biais de publicités présentées dans des journaux
locaux et à la radio;

»»Des membres de notre personnel ont assisté aux réunions mensuelles des Comités
de liaison communautaire (CLC), dont la tenue et l’ordre du jour sont publiquement
annoncées; nous avons également aidé à maintenir les sites Web des CLC;

»»Nous avons fourni des mises à jour aux conseils municipaux;
»»Nous avons poursuivi nos discussions sur le transport (pour plus de détails, voir le chapitre
4.6, Élaborer les plans de transport).

Activités d’engagement des peuples des Premières nations et métis
En 2017, la SGDN a continué d’édifier et d’entretenir des relations avec les peuples
autochtones des régions à l’étude et des zones environnantes et de solliciter la participation
active des organisations autochtones nationales et provinciales et des organisations régies
par traité. Pour intégrer le savoir autochtone au processus de sélection d’un site, nous nous
appuyons sur les avis fournis par les peuples des Premières nations et métis, lesquels sont
très appréciés.
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Des membres du personnel de la SGDN discutent avec des visiteurs à notre kiosque
lors du International Plowing Match and Rural Expo de 2017, à Walton, Ont.

Obligation de consulter : premier trou de sonde foré
à Ignace
Une des principales réussites en 2017 fut la conclusion
de consultations menées auprès de six collectivités des
Premières nations et métisses sur le forage de notre
premier trou de sonde dans la région d’Ignace et de la
Première nation ojibway de Wabigoon Lake. Pour plus
d’information sur l’ampleur du premier trou de sonde dans
la mise en oeuvre du processus de sélection d’un site, voir
la section Forage exploratoire dans le prochain chapitre
(4.2).
Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de
l’Ontario (MRNF) a délégué les aspects procéduraux de son
obligation de consulter à la SGDN avant de donner accès
aux terres publiques pour le forage d’un trou de sonde.
Après avoir consulté les six collectivités qui, selon le MRNF,
pourraient être touchées, la SGDN a reçu la permission
d’effectuer des travaux de forage exploratoire.

Autres activités d’engagement des Autochtones
La SGDN a participé à un large éventail d’activités de
sensibilisation à la culture des peuples des Premières
nations et métis ainsi qu’à des conférences, des
assemblées générales et des événements communautaires :

»»Des membres de collectivités des Premières nations

ont participé à des visites pour en apprendre davantage
sur les installations de stockage à sec du combustible
nucléaire irradié;

»»Des cérémonies et des activités de repérage sur le terrain
ont été tenues avant d’entreprendre les études initiales
sur le terrain;

»»Des études de vérification culturelle ont été menées

avant d’entreprendre les travaux de forage. Pour ces
études, des aînés, des guides et autres détenteurs
du savoir ont délimité des zones comprenant des
ressources essentielles, telles que des sites culturels, des
orignaux, du poisson, des oiseaux migrateurs et de l’eau;

L’achèvement du premier de nombreux processus de
consultation et le commencement, peu de temps après,
des travaux de forage ont marqué des jalons importants
pour la SGDN.

»»Des membres de la direction et du personnel de la SGDN

Notre équipe s’est ensuite attachée à préparer la réalisation
des deux prochains trous de sonde planifiés dans la région.

»»Une chronique informative en six parties sur les travaux

ont participé à des cérémonies et à des événements
culturels des Premières nations et des Métis dans les
régions à l’étude;
de la SGDN a été publiée dans deux bulletins de
nouvelles des Premières nations.
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Édifier des relations durables
et adapter les plans

Partager notre expertise
Les activités d’engagement de la SGDN sont considérées comme des modèles à suivre
ailleurs dans le monde. Dans le cadre de rencontres internationales, telles que le Forum sur
la confiance des parties prenantes de l’Agence pour l’énergie nucléaire, on nous demande
régulièrement de faire part de notre expérience concernant les méthodes et pratiques de
dialogue et d’engagement que nous utilisons.
En 2017, des représentants de collectivités municipales et autochtones et des membres du
personnel de la SGDN ont échangé avec des représentants de plus de 20 pays sur leurs
expériences respectives lors d’une réunion de l’Agence internationale de l’énergie atomique.
Notre participation à des conférences internationales nous permet également d’apprendre
d’autres pays.

Nous adapter au changement
Un des principes fondamentaux de la GAP est l’engagement de la SGDN à adapter les plans
de gestion pour tenir compte des attentes, des valeurs et de l’éclairage de la société. Par
exemple, au cours de la dernière année, nous avons répondu à l’intérêt manifesté par des
parties prenantes aux questions de l’eau et des nouvelles technologies nucléaires.

Le parcours de l’eau
En 2017, nous avons formé une équipe
interdisciplinaire pour examiner la question
de l’eau. Ce projet a été largement entrepris
pour répondre à la demande faite par des
membres d’une collectivité autochtone
du nord-ouest de l’Ontario ainsi que
de plusieurs collectivités au nord du lac
Supérieur de fournir plus d’informations
sur la façon dont un dépôt géologique en
profondeur protégerait l’eau.
En étroite consultation avec les parties
intéressées, notre équipe a produit la
première mouture d’une présentation
visuelle qui explique, en langage courant,
le cheminement de l’eau. Elle comprend
des diagrammes en coupe transversale qui
illustrent que, bien que l’eau coule librement
près de la surface de la Terre, elle se raréfie
ou stagne souvent à grande profondeur. Les
nombreux critères utilisés pour trouver un
site pour le dépôt comprennent l’exigence
d’établir le site à grande profondeur dans
une formation rocheuse à faible perméabilité
où l’eau intervient très peu.
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Ce diagramme a
été créé en réponse à l’intérêt démontré par les collectivités.
Il montre que contrairement à l’eau près de la surface, l’eau
souterraine profonde a tendance à sécher ou à stagner.

Nouvelles technologies nucléaires
Des parties prenantes nous ont demandé si la GAP pouvait s’adapter pour inclure
les déchets de combustible qui pourraient être générés dans le futur par des
technologies émergentes telles que les petits réacteurs modulaires. En effet, notre
formule de financement et nos plans de mise en oeuvre d’un dépôt géologique en
profondeur peuvent être adaptés en fonction des changements qui surviennent dans
l’industrie. Nous reconnaissons qu’il est important de suivre le développement de
nouveaux réacteurs et l’arrivée de nouveaux propriétaires de combustible nucléaire
irradié en mettant à jour nos plans et nos documents de communication pour suivre
l’évolution de l’industrie.

Renforcer les relations avec les gouvernements
En 2017, le personnel de la SGDN a continué de fournir aux représentants des
gouvernements fédéral et provinciaux des informations sur le projet et sur les progrès
que nous avons réalisés dans sa mise en oeuvre. Nous sommes également restés en
communication relativement à des sujets d’intérêt commun, tels que le transport, les
travaux sur le terrain, l’obligation de consulter les peuples autochtones et l’accès aux
terres publiques. La SGDN travaille avec les ministères responsables du dossier au
sein des gouvernements fédéral et provinciaux qui agissent comme principaux points
de contact.
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Participation des jeunes
Solliciter la participation des jeunes est un élément important du travail de la SGDN, puisque
ce sont eux qui feront avancer ce projet à long terme dans les décennies à venir.
À cette fin, la SGDN aide financièrement des collectivités à encourager les jeunes à se
renseigner sur l’énergie nucléaire et la GAP, y compris en fournissant des occasions
d’apprentissage aux jeunes des peuples des Premières nations et métis. En 2017, ces
occasions comprenaient des visites d’écoles aux installations provisoires d’entreposage, aux
événements où nos éléments d’exposition étaient présentés, à nos bureaux locaux dans les
collectivités, à notre installation de mise à l’épreuve et aux journées portes ouvertes. Nous
avons investi des sommes pour favoriser l’emploi étudiant en été et pendant des stages dans
des domaines qui contribuent au projet de la GAP.

Des élèves enthousiastes de 5e année de Huron-Kinloss sont renseignés
sur la gestion à long terme sûre du combustible nucléaire irradié.
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Les étudiants de SHAD apprennent
davantage sur le plan canadien pour
les déchets nucléaires.

« En juillet 2017, j’ai eu le plaisir de prendre part à l’atelier exceptionnel
offert par la SGDN au campus SHAD de Lakehead, à Thunder Bay.
Les informations transmises étaient percutantes et pertinentes et ont
ouvert bien de jeunes esprits sur la planification scientifique et technique
de grande envergure qui doit être faite pour gérer le combustible
nucléaire irradié canadien. Les étudiants ont acquis une bien meilleure
compréhension des stratégies et des relations complexes qui entrent en jeu.
J’ai apprécié l’occasion qui m’a été donnée de constater de près la volonté de
la SGDN d’éduquer la prochaine génération de chefs de file en STIM. »
– Tim Jackson,
président-directeur de SHAD

Nous avons continué de commanditer et de faire des dons pour promouvoir des
initiatives locales choisies par les collectivités. En 2017, nous avons subventionné
133 initiatives, y compris un large éventail d’activités pour les jeunes, allant
d’initiatives éducatives et culturelles à des projets axés sur le bien-être de la
collectivité et les activités sportives.
Au cours des dernières années, la SGDN a également parrainé trois organisations
vouées à la promotion de l’enseignement des matières STIM (sciences, technologie,
ingénierie et mathématiques) – SHAD, Scientifiques à l’école et Science Nord.
SHAD est un programme d’enrichissement sur la science et la technologie d’une
durée de quatre semaines offert aux élèves très performants de la 10e à la 12e année.
En 2017, la SGDN a échangé avec plus de 500 étudiants du SHAD répartis sur huit
campus universitaires canadiens par le biais d’ateliers interactifs explorant divers
aspects de la GAP.
Scientifiques à l’école, que nous parrainons dans nos régions d’établissement
potentiel du sud de l’Ontario, est un organisme de bienfaisance qui offre des ateliers
scientifiques aux élèves de la maternelle à la 8e année. Au cours de l’année scolaire
2016-2017, nous avons atteint approximativement 2900 jeunes scientifiques en herbe
par le biais de ce partenariat. Notre soutien au programme Science Nord, pendant ce
temps, a aidé à offrir des programmes de sensibilisation aux sciences à 5035 élèves
dans les régions d’établissement potentiel du nord.
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La nouvelle exposition présentée par la SGDN dans le
cadre de journées portes ouvertes permet aux visiteurs
de tous âges d’explorer les nombreux aspects du
plan canadien en circulant autour et parfois même à
l’intérieur de huit modules très colorés.
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Le pouvoir des gens
Cherie Leslie est une des
membres du personnel
de la SGDN qui travaillent
dans les collectivités
participant au processus
de sélection d’un site.
Elle aide à renforcer
notre lien avec les
collectivités de
South Bruce et
de Huron-Kinloss.

Sensibiliser et expliquer à travers la communication
Atteindre les objectifs du projet de la GAP de manière ouverte, transparente et
inclusive exige un engagement continu à informer et à faire participer un public
diversifié. Nos parties prenantes comprennent les collectivités des régions
d’établissement potentiel, les groupes des Premières nations et métis, les
scientifiques, les gouvernements, les médias, les jeunes et le grand public.
Le sujet de la gestion du combustible nucléaire irradié peut être complexe,
susciter la controverse et être difficile à comprendre. Nous utilisons une
gamme très diversifiée de méthodes de communication pour faire connaître
et comprendre de manière proactive le plan canadien et pour corriger les
informations erronées.
En 2017, nous avons accru notre recours aux images, à l’infographie et aux
produits multimédias ainsi qu’aux nouvelles décrites en langage simple. En
parallèle, nous avons établi une présence sociomédiatique pour la première
fois sur Facebook et augmenté notre contenu sur LinkedIn.

Cherie Leslie se passionne pour la collectivité
où elle vit et travaille.
Elle a grandi à South Bruce et a maintenant
trois jeunes enfants très actifs. Ancienne
planificatrice communautaire et gestionnaire
municipale des loisirs, Cherie est très branchée
sur ce qui se passe dans cette région agricole.
En tant que conseillère en chef en matière
d’engagement, elle est un des visages de la
SGDN dans le comté de Bruce. Elle partage
son temps entre plusieurs activités
professionnelles : travailler aux Centres
En savoir plus de Teeswater et de Ripley,
encourager les gens à s’y rendre pour en
apprendre davantage sur le projet de la GAP,
assister à des réunions publiques, donner des
présentations et participer à des événements
communautaires.

Nous avons créé une exposition portes ouvertes qui permet aux visiteurs de
tous âges d’explorer les nombreux aspects du plan canadien en circulant
autour ou même à l’intérieur de huit modules très colorés. De plus, nous
avons fourni des matériaux de communication, tels que des bulletins, des
documents d’information et des brochures qui abordent les différents sujets
que le projet soulève au fur et à mesure de sa progression.

« Donner de l’information et faire participer
les gens au projet de la GAP constituent mon
principal rôle, souligne Cherie. Ce n’est pas
toujours facile de discuter avec les amis et la
famille de la possibilité de stocker de manière
permanente des déchets nucléaires au sein de
notre collectivité, mais il s’agit d’un sujet très
important sur le plan social, particulièrement
du fait que nous vivons à proximité de la plus
grande centrale nucléaire au monde. »

À l’automne 2017, nous avons publié une ébauche plus concise et plus facile
à lire de notre plan stratégique quinquennal, Mise en oeuvre de la Gestion
adaptative progressive 2018 à 2022 – Version préliminaire pour examen
public. Nous avons invité le public à nous faire part de ses commentaires et
de ses idées sur notre travail et sur la façon dont nous pouvons aider les gens
à en apprendre davantage.

Cherie et ses collègues de la SGDN étaient très
occupés à l’automne 2017 à animer un kiosque
d’information sur la GAP lors de la Compétition
internationale de labour et l’exposition agricole
de Walton, en Ont. La SGDN était un des
commanditaires de l’événement, qui est une
des plus importantes expositions agricoles
extérieures en Amérique du Nord.
« J’adore ce boulot, il me passionne, déclare
Cherie, qui trouve son énergie dans les opinions
et les commentaires des gens. C’est excitant
de participer à un projet d’infrastructure d’aussi
grande envergure, en travaillant avec des
experts de renommée internationale, dans une
région où les gens souhaitent en apprendre
davantage sur le projet et explorer les
possibilités qu’il aurait à offrir pour la région. »
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Mettre en oeuvre en collaboration
le processus de sélection d’un site

Objectif

Faits saillants

La SGDN travaillera en collaboration
avec les collectivités à la mise en
oeuvre du processus qui permettra de
choisir un site propice et sûr, au sein
d’une région ayant un hôte informé
et consentant, où établir le dépôt
géologique en profondeur et le
Centre d’expertise.

»»En continuant de travailler à

l’avancement du processus
de sélection d’un site – un
processus ancré dans l’équité et
la transparence, nous avons, à la
SGDN, resserré notre attention sur
un nombre réduit de collectivités.

»»Nous avons établi un cadre

de travail pour guider les
discussions sur un partenariat
avec les collectivités, y compris sur
l’établissement de valeurs et de
principes communs.

»»Nous avons commencé à forer

notre premier trou de sonde
dans une des régions participant
actuellement au processus.
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Concentrer nos efforts sur un nombre réduit de collectivités
implique un processus collaboratif d’études et d’engagement.

2017 : l’année en revue
Réduire le nombre de collectivités
Après le lancement du processus de sélection d’un site de la Gestion adaptative
progressive (GAP) en 2010, 22 collectivités ont exprimé l’intérêt d’en apprendre
davantage sur le projet. Pour chercher un site sûr et géologiquement propice associé
à un hôte informé et consentant, nous avons amorcé un processus de plus en plus
intensif – et toujours fondé sur la collaboration – d’étude et d’engagement.
Avec le temps, nous avons réussi, guidés par des valeurs, des principes et des
normes éthiques soigneusement établis, à réduire le nombre de sites potentiels.
Au cours de la dernière année, ce processus s’est poursuivi. Au début de 2017,
neuf collectivités de quatre différentes régions en Ontario participaient encore au
processus; en juin, nous avons resserré notre attention sur sept collectivités des
mêmes régions; et en décembre, nous avons de nouveau resserré notre attention
pour ne conserver que cinq collectivités de trois régions. Tout au long de ce
processus, nos travaux prennent en considération les collectivités voisines des
Premières nations et métisses et les municipalités.
Nous remercions les collectivités qui ont quitté le processus pour leur précieuse
contribution et leur leadership.
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Mettre en oeuvre en collaboration
le processus de sélection d’un site

Sur la voie de futurs partenariats

« À l’aval du cycle nucléaire, les sociétés
canadiennes travaillent à répondre aux
préoccupations liées à la gestion à long
terme sûre des déchets de combustible
nucléaire. La SGDN du Canada – une
organisation établie par les producteurs
canadiens d’énergie nucléaire – met
actuellement en oeuvre un processus de
sélection d’un site ouvert, transparent et axé
sur la collaboration. Ce processus est sans
précédent au Canada de par l’innovation et
l’envergure de son programme d’engagement
du public, des parties prenantes et des
groupes autochtones. Nous estimons qu’il
constitue une pratique exemplaire pour
ce qui est de choisir une collectivité hôte
consentante pour l’établissement d’un dépôt
de déchets radioactifs. »
– Philip Jennings,
sous-ministre délégué
à Ressources naturelles Canada à une conférence
de l’Agence internationale de l’énergie atomique
à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.
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Le processus de sélection d’un site continue
d’avancer et d’ici cinq ou six ans, nous
devrions avoir choisi un site de prédilection
doté d’une géologie propice et associé à
des hôtes informés et consentants.
Le parcours exploratoire vers la définition
et l’établissement de partenariats dans les
régions à l’étude constituait un important
domaine de travail en 2017. Des accords
de partenariat devront au bout du compte
être basés sur un ensemble de valeurs et
de principes communs. Ils seront ancrés
par une démonstration claire de la sûreté
du projet, par des preuves solides de
l’amélioration du bien-être des collectivités
concernées et par la conception selon
laquelle le consentement découle de
l’acceptation populaire.
En 2017, la SGDN a créé une feuille de
route pour orienter les discussions menant à
l’établissement des valeurs et des principes
de chaque collectivité. Ce travail de base
aidera les gens à se former une conception
précise et détaillée du projet, à en apprécier
les avantages et les risques et à commencer
à planifier la façon dont le projet pourra être
configuré pour qu’il puisse s’harmoniser
avec les priorités et les objectifs locaux.

Le pouvoir des gens
Mahrez Ben
Belfadhel,
vice-président
responsable de la
sélection d’un site à
la SGDN, est motivé
par les perspectives
exprimées par les
gens.

Forage exploratoire
En novembre 2017, la SGDN a lancé sur un site potentiel de dépôt le
processus lié au forage de notre premier trou de sonde, pour prélever et
étudier des échantillons rocheux. Les travaux ont été entrepris dans la région
d’Ignace et Wabigoon, dans une formation rocheuse appelée le batholite de
Revell. Le trou de sonde est foré à une profondeur d’approximativement un
kilomètre. Une série de tests seront effectués pour mieux comprendre les
caractéristiques géoscientifiques du site.
L’emplacement a été choisi en se fondant sur un large éventail d’études
techniques et sur les résultats d’un programme exhaustif d’engagement des
populations locales de la région, y compris des collectivités des Premières
nations et métisses du secteur et de la région.
Les travaux de forage exploratoire constituent une avancée importante
pour la SGDN vers l’acquisition d’une connaissance plus complète des
caractéristiques de la roche qui sous-tend le site à grande profondeur. Notre
équipe multidisciplinaire de gestion des données a mis au point un système
à la pointe du progrès pour recevoir et traiter les informations recueillies sur le
site du forage.

Mahrez Ben Belfadhel, que ses collègues
appellent affectueusement « Ben », travaille
dans les domaines du génie géotechnique et de
la gestion des déchets radioactifs depuis plus
de 30 ans, dont 10 à la SGDN.
Bien qu’il soit tout à fait à l’aise pour expliquer
aux gens les éléments techniques du
projet de la GAP, il sait également écouter
avec patience et humilité. « Les contacts
sociaux me stimulent, indique-t-il. Les gens
m’enthousiasment. Ils me donnent des idées et
me motivent. C’est l’essence même de la GAP;
notre but est d’entendre les préoccupations
des gens et d’apprendre avec eux. »
Ben, qui est titulaire d’un baccalauréat en génie
civil et d’une maîtrise et d’un doctorat en génie
géotechnique, dirige le processus de sélection
d’un site à la SGDN. « En ce moment, ce qui
m’enthousiasme, dit-il, c’est que nous sommes
en train de démontrer que la collaboration
avec les gens est la meilleure marche à suivre.
Nous avançons vers notre objectif en restant
fidèles à nos valeurs et à nos principes et à
ceux des collectivités avec qui nous travaillons,
notamment les collectivités des Premières
nations et métisses. »
Ben a grandi au sein d’une famille nombreuse
et très animée à Alger, en Afrique du Nord;
ses années formatrices lui ont procuré
le réconfort d’être bien entouré et lui ont
permis d’acquérir un grand respect pour la
sagesse des aînés. Ces attributs l’ont aidé à
tisser des liens profonds avec les membres
des collectivités municipales ainsi que les
collectivités autochtones et les détenteurs du
savoir traditionnel. « J’ai eu l’honneur d’assister
à des cérémonies et à des événements
communautaires autochtones. Ces relations
sont très précieuses pour moi. »
Lorsqu’il n’est pas au travail, Ben se retrouve
souvent près de l’eau. Il est passionné par
la voile, un trait qu’il a peut-être hérité de
son père, lequel a travaillé dans la marine
marchande. Il a construit plusieurs petites
embarcations, dont un kayak inuit et deux
petits voiliers. Son épouse est une biologiste et
ils ont quatre enfants âgés dans la vingtaine.

L’automne 2017 fut marqué par un jalon
important pour la SGDN : le forage de notre
premier trou de sonde. Des spécialistes
étudieront les carottes rocheuses prélevées
sur le site potentiel d’un dépôt.
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Démontrer la sûreté et la faisabilité
du dépôt et du système de
barrières ouvragées

Objectif

Faits saillants

La SGDN mettra à l’épreuve le
système de barrières ouvragées
(SBO) pour démontrer qu’il répond
aux exigences de sûreté et qu’il peut
être produit de manière efficace et
efficiente.

»»La SGDN a réalisé une étude de

cas préliminaire de la sûreté postfermeture d’un site hypothétique
au sein d’une formation de roche
cristalline.

»»Nos spécialistes techniques

ont poursuivi leurs travaux de
conception et de fabrication
des équipements d’essai et de
fabrication en vue de la future
production en série des conteneurs
de combustible irradié.

»»Nous avons conçu, fabriqué et

installé une cellule de mise en
forme de la bentonite hautement
comprimée à notre installation de
mise à l’épreuve afin de produire
des boîtes tampon aux fins des
futurs essais à pleine échelle de
mise en place.

»»Nous avons complété les

spécifications de conception des
conteneurs qui seront utilisés pour
confiner et isoler le combustible
nucléaire irradié dans le dépôt.
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Un élément important de la Gestion adaptative progressive (GAP) consiste à veiller à ce que la végétation
et la faune vivant au-dessus d’un futur dépôt demeurent en sécurité pendant des milliers d’années. 		
Cette illustration représente un écosystème canadien et la végétation et la faune que nous étudions.

2017 : l’année en revue
En 2017, nos spécialistes ont poursuivi le processus rigoureux d’optimisation et de mise
à l’épreuve de la sûreté et de l’efficacité du SBO. Notre équipe responsable de la sûreté a
effectué des analyses scientifiques détaillées pour déterminer comment les composants
tels que les conteneurs de combustible irradié et les boîtes tampons se comporteraient à
long terme dans divers scénarios. Ces analyses sont importantes pour confirmer que les
personnes et l’environnement seront protégés même dans l’éventualité improbable d’une
défaillance.

Évaluer la sûreté
La sécurité des gens et de l’environnement est primordiale dans la conception des éléments
du dépôt. Pour garantir la sûreté de l’installation, nous mettons régulièrement à jour nos
évaluations détaillées de la sûreté. Elles sont regroupées selon deux phases distinctes : la
période de la construction et de l’exploitation du dépôt géologique en profondeur et des
installations associées (pré-fermeture) et la période qui suivra le remblayage et le scellement
du dépôt géologique en profondeur (post-fermeture).
Ces études détaillées, appelées études de cas relatives à la sûreté, servent à examiner
les accidents et les événements qui pourraient se produire, à évaluer leurs répercussions
possibles et à considérer les méthodes qui pourraient être intégrées à la conception de
l’installation pour les atténuer. Elles seront présentées à l’appui d’une demande de permis
une fois un site choisi.
En 2017, la SGDN a terminé sa 6e étude de cas (Évaluation de la sûreté post-fermeture d’un
dépôt de combustible irradié construit dans une formation de roche cristalline). Cette étude
de cas mise à jour a été produite pour un dépôt construit dans une formation hypothétique
de roche cristalline et incorpore le nouveau SBO et la nouvelle configuration des salles de
stockage conçus par la SGDN.
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Démontrer la sûreté et la faisabilité du dépôt
et du système de barrières ouvragées

Des membres de notre personnel expliquent aux
invités à notre installation de mise à l’épreuve les
éléments du système à barrières multiples.

La SGDN a également lancé un programme de mise à jour des estimations des quantités de
combustible et de radionucléides à gérer. Évaluer la quantité totale de combustible nucléaire
irradié au Canada qui devra être traitée – actuellement estimée à approximativement
2,8 millions de grappes – représente un élément important de la planification de gestion
à long terme sûre de ce combustible.
Cette mise à jour comprenait une analyse des caractéristiques du combustible et des
matériaux composant les grappes de combustible, ainsi que des informations comme le
nombre actuel de grappes de combustible irradié produites et leur taux de combustion
nucléaire. Ce taux de combustion représente la quantité d’énergie qui a été extraite du
combustible et est utilisé comme indicateur de sa radioactivité

Agrandissement de l’installation de mise à l’épreuve et élargissement
du programme d’essais
L’installation de mise à l’épreuve de la SGDN, située à Oakville, en Ont., est utilisée pour
mettre à l’épreuve et démontrer les éléments techniques du projet de la GAP. Elle a été
récemment agrandie pour répondre à deux objectifs fondamentaux : préparer et mettre à
l’épreuve des prototypes à pleine échelle des équipements et montrer les composants et les
technologies aux collectivités intéressées, aux représentants indépendants des délégations
étrangères et aux membres du grand public. L’installation a fait l’objet de 22 visites en 2017.
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Conteneur de combustible irradié
Le conteneur de combustible irradié innovateur et primé de la SGDN est spécialement conçu pour les grappes de
combustible de type CANDU. Une de ses caractéristiques uniques est le fait que, contrairement aux conteneurs de
combustible irradié d’autres pays, son revêtement de cuivre est appliqué directement au conteneur en acier pour en faire
un composant simple et unifié. Les travaux se poursuivent en vue d’optimiser l’application du cuivre au conteneur par le
biais des procédés d’électrodéposition et de projection à froid. Une autre caractéristique unique est la forme hémisphérique
de la tête du composant, laquelle est conçue pour résister à des pressions élevées. Une technique de pointe de soudage
robotisé au laser a été mise au point pour sceller le conteneur.
En 2017, la SGDN s’est employée à consigner les spécifications du conteneur de combustible irradié et à se préparer
à effectuer des essais de production en série. Nous avons entre autres conçu et fabriqué une nouvelle version de
l’équipement qui sera utilisé pour tenir et faire pivoter les conteneurs de combustible irradié pendant les opérations de
soudage. L’appareil, soit le ROTEQ 2.0, a été livré à notre fournisseur de technologie de soudage.
Nous avons également mis au point et produit le procédé d’examen non destructif et le banc d’essai qui seront utilisés
pour inspecter les conteneurs de combustible irradié après les divers stades de fabrication tels que le soudage,
l’application du cuivre et l’usinage.

Les travaux se poursuivent en vue d’optimiser l’application du cuivre au conteneur
en acier par le biais des procédés d’électrodéposition et de projection à froid.
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et du système de barrières ouvragées

Boîte tampon
Au cours de la mise en place dans le dépôt, chaque conteneur de combustible irradié sera
enchâssé dans une boîte tampon en argile de bentonite hautement comprimée qui formera
une barrière étanche à l’eau et aux microorganismes.
La SGDN s’est donnée la capacité au cours des dernières années de produire, à grande
échelle, les blocs d’argile de bentonite hautement comprimée qui font partie intégrante
de la conception de son SBO. Nous avons conçu, fabriqué et mis en service une cellule
de mise en forme de la bentonite dans notre installation de mise à l’épreuve, qui emploie
des équipements robotisés pour donner à des blocs de bentonite de 4000 kilogrammes
les dimensions voulues pour le dépôt géologique en profondeur. Plus de 50 de ces blocs
devront être produits en vue des essais de mise en place, qui commenceront à la fin de
2019.

Les conteneurs de combustible irradié seront enchâssés dans
des boîtes tampons en argile de bentonite hautement comprimée
qui formera une barrière étanche à l’eau et aux microorganismes.
Nous sommes en mesure de produire ces blocs.
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Le pouvoir des gens
Chantal Medri,
scientifique
principale, aide
l’équipe technique
à évaluer la sûreté à
long terme du dépôt.

Les recherches de Chantal Medri évoquent une
famille comme la sienne, une famille active, qui
passe beaucoup de temps à l’extérieur et qui
apprécie les plaisirs simples et l’environnement
qui l’entoure – les arbres, les plantes et la faune.
Mais la famille que Chantal étudie est une
famille hypothétique. Elle vit à une époque qui
est plus lointaine que ce que la plupart des
gens peuvent même imaginer – une époque à
des millions d’années dans le futur.

« Il s’agit d’un milieu de grande collaboration,
où tous les intervenants souhaitent résoudre
les préoccupations techniques et scientifiques
importantes qui se rapportent à l’évacuation des
déchets nucléaires. Nous le considérons comme un
partenariat idéal entre les chercheurs et l’industrie
ainsi que comme un exemple de la façon dont de
tels partenariats devraient être mis en oeuvre dans
le monde. »
– Commentaires formulés par le Comité de visite du
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
du Canada sur les recherches sur la corrosion cofinancées
par la SGDN qui sont menées à l’Université Western,
en Ont.

Elle est une spécialiste en physique de la santé
et des rayonnements. Elle veille à protéger les
gens contre les rayonnements nocifs. Elle a
étudié la physique à l’Université Queen’s, puis a
obtenu une maîtrise en physique de la santé et
des rayonnements à l’Université McMaster.
Rompue aux meilleures pratiques scientifiques
internationales, elle a toutes les compétences
nécessaires pour déterminer que la famille
future hypothétique demeurera à l’abri des
rayonnements, alors même qu’elle cultivera
ses propres légumes, élèvera des animaux et
s’approvisionnera en eau à partir d’un puits
situé au-dessus d’un dépôt.
Chercheuse à la SGDN depuis plus de huit ans,
Chantal est passionnée par son travail.
« J’adore faire partie d’une grande équipe
très diversifiée et de participer à un projet
aussi important pour le Canada. L’éventail des
compétences et de l’expertise qu’on trouve
ici est si large, touchant à de si nombreux
domaines, qu’il y a toujours quelque chose de
nouveau à apprendre », souligne-t-elle.
Lorsqu’elle ne travaille pas, Chantal et sa
propre famille profitent de l’environnement.
« Si vous me croisez dans mes temps libres,
vous me verrez faire du vélo, du camping,
de la course ou du ski avec mon mari, et
mes trois jeunes enfants en remorque »,
ajoute-t-elle.
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Planifier la construction
et l’exploitation

Objectif

Faits saillants

La SGDN poursuivra la planification et
le renforcement des capacités en vue
de la construction et de l’exploitation
du dépôt géologique en profondeur et
du Centre d’expertise associé.

»»Nous avons donné à l’autorité de

réglementation un compte rendu
des progrès que nous avons
réalisés dans la mise en oeuvre de
la Gestion adaptative progressive
(GAP).

»»En appui à la future demande

de permis, nous avons poursuivi
nos travaux de conception
technique liés à la construction et
à l’exploitation futures du dépôt
géologique en profondeur et des
installations de surface.

»»Nous avons continué de renforcer

les capacités des collectivités afin
que leurs résidents profitent des
retombées du projet sur le plan de
l’emploi.
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Une fois le site de prédilection choisi pour le projet de la GAP,
les activités s’intensifieront à l’échelle locale et régionale.

2017 : l’année en revue
Introduction
Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction de ce rapport annuel, la SGDN s’est
engagée à respecter ou à surpasser toutes les normes et exigences réglementaires
applicables en matière de protection de la santé, de la sûreté et de la sécurité de la
population et de l’environnement.
Des travaux sont en cours pour soutenir la construction et l’exploitation futures du dépôt
géologique en profondeur et des installations de surface associées. Les travaux de
planification se poursuivent quant à l’aménagement du Centre d’expertise, qui soutiendra
initialement un programme pluriannuel d’essais techniques et de vérifications et qui deviendra
plus tard un carrefour canadien et international d’échange de connaissances.
Une fois le site de prédilection choisi pour le projet de la GAP, les activités s’intensifieront à
l’échelle locale et régionale. Elles comprendront un éventail d’activités de vérification et de
démonstration, de planification de la caractérisation détaillée du site choisi, de préparation
des demandes d’autorisations réglementaires et de préparation des collectivités à participer
au projet par le biais des emplois et des services associés.
La SGDN continue d’interagir avec la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN),
conformément aux dispositions d’une entente spéciale qui vise la période préalable à la
demande de permis. Elle offre, par exemple, des séances d’information à la CCSN sur les
progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la GAP. En novembre, nous avons donné un
compte rendu à la CCSN sur les progrès réalisés par nos programmes de sélection d’un site
et de conception technique, ainsi que sur nos hypothèses les plus récentes concernant le
calendrier de mise en oeuvre du projet. Ce compte rendu a été diffusé sur le Web et rendu
public sur le site Web de la CCSN et sur la page Facebook de la SGDN.
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Encadrement réglementaire
La mise en oeuvre d’un dépôt géologique en profondeur est de compétence fédérale
et sera réglementée en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
(LSRN) et des règlements connexes. La Commission canadienne de sûreté nucléaire
(CCSN), en tant qu’organisme indépendant de réglementation au Canada, surveille
l’utilisation de l’énergie et des matières nucléaires afin de protéger la santé, la
sûreté et la sécurité des Canadiens et de l’environnement et de s’assurer que le
Canada remplit ses engagements internationaux au regard de l’utilisation pacifique
de l’énergie nucléaire. La CCSN a aussi comme mandat la diffusion publique
d’informations scientifiques, techniques et réglementaires objectives.
En vertu de l’article 26 de la LSRN, les activités associées à une installation nucléaire
ne peuvent avoir lieu sans l’obtention d’un permis de la CCSN. Le dépôt où sera
stocké le combustible nucléaire irradié canadien sera soumis au système exhaustif
d’autorisation de la CCSN, lequel s’appliquera à la vie utile entière du dépôt, de la
préparation du site à la construction, à l’exploitation, au déclassement (fermeture et
post-fermeture) et à l’abandon (délivré du système d’autorisation de la CCSN) de
l’installation.
Avec cette approche progressive, chacune des étapes du cycle de vie du dépôt
nécessitera l’obtention d’un permis. Le processus d’obtention d’un permis de
« préparation du site » sera lancé par la SGDN. La SGDN présentera une demande
pour un Permis de préparation de l’emplacement (et possiblement de construction) à
la CCSN. Aucune décision par la CCSN concernant le dépôt ne sera prise avant que
l’évaluation environnementale n’ait été complétée avec succès, suivant le processus
établi par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (actuellement en cours
de révision). De plus amples informations sur le processus d’autorisation de la CCSN
sont disponibles au www.nuclearsafety.gc.ca.
Le transport du combustible nucléaire irradié est réglementé conjointement par la
CCSN et Transports Canada.
Bien que la CCSN soit la principale autorité en matière d’octroi de permis, elle
administre son système en coopération avec des ministères et d’autres organismes
fédéraux et provinciaux responsables de domaines comme la santé, l’environnement,
le transport et la main-d’oeuvre.
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Développement des capacités et des occasions d’emploi à l’échelle
locale
La GAP est un projet multigénérationnel qui sera développé et mis en oeuvre en plusieurs
phases au cours d’une période de plus de 150 ans. Ce projet générera des centaines
d’emplois directs et indirects et créera de nouvelles occasions pour des scientifiques, des
ingénieurs, des gens de métier et d’autres types de travailleurs.
Même si les décisions concernant le projet et l’endroit où il sera mis en oeuvre ne seront
prises que dans plusieurs années, des activités préalables de renforcement des capacités
sont déjà en cours dans les régions d’établissement potentiel afin de maximiser les
retombées locales sur le plan de l’emploi une fois le site choisi.
Nous avons continué à accroître notre présence locale en personnel dans les régions
potentielles d’établissement en engageant du personnel et des contractuels à l’échelle locale.
En 2017, par exemple, notre équipe géoscientifique a engagé Brayden Moore, qui a grandi
à Ignace, en Ont., pour soutenir notre programme de travaux de forage à Ignace. Brayden,
qui avait occupé un de nos emplois d’été pour étudiants en 2016, a récemment obtenu son
baccalauréat ès sciences en géologie à l’Université Queen’s.

Des adolescents de la Première nation d’Aamjiwnaang ont participé à un atelier de
développement de compétences d’une durée de deux jours parrainé par la SGDN.

POPULATION. SCIENCE. SAVOIR AUTOCHTONE. Sur la voie de futurs partenariats – Rapport annuel 2017

43

4

2017. Atteindre nos objectifs

4

Planifier la construction
et l’exploitation

« Ce que j’ai préféré de ces
deux journées d’atelier c’était –
TOUT »
– un adolescent de la Première
nation d’Aamjiwnaang qui a participé
à un atelier de développement des
compétences d’une durée de deux
jours soutenu par le programme des
PIEFC de la SGDN

Nous avons également fait avancer le programme
des Premiers investissements en éducation et en
formation des compétences (PIEFC) pour soutenir
les activités de formation et d’éducation. À terme, ce
programme vise à ce que les résidents des collectivités,
y compris les adultes et jeunes Autochtones et nonAutochtones acquièrent des compétences transférables
qui pourraient être appliquées à la GAP ou à d’autres
projets et milieux de travail.
Au cours de la dernière année, les collectivités ont
ciblé un large éventail d’initiatives pour les jeunes qui
visaient à encourager l’exploration par les étudiants des
sciences et technologies, de sujets pertinents à l’échelle
locale, comme l’agriculture, ainsi que de domaines
artistiques et culturels. Nous avons soutenu des
initiatives comme des camps d’été scientifiques et/ou
culturels, des activités axées sur la robotique, d’autres
sur le bien-être des jeunes, des voyages éducatifs et la
remise de prix de graduation. Au total, 47 initiatives ont
été ciblées et financées cette année dans le cadre de
ce programme, qui devrait se poursuivre et croître au
cours des prochaines années.
Pour les adultes de la collectivité élargie, nous avons
soutenu 39 activités d’éducation et d’acquisition de
compétences, dont des formations en premiers soins,
en programmation informatique et en service à la
clientèle. Comme exemples de compétences visées
dans le cadre de ces formations et ateliers, on peut
citer le travail en hauteur, l’opération d’engins élévateurs
à nacelle et le travail sur des plateformes élevées,
les affaires dans des environnements hostiles et le
démarrage d’entreprises.
Les sujets abordés dans le cadre de ces activités
sont appelés à évoluer au fur et à mesure que la
SGDN et les collectivités trouveront ensemble les
meilleurs moyens de renforcer les connaissances et les
compétences dans un secteur donné.
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Le pouvoir des gens
Chris Boyle,
directeur de
l’ingénierie, aide la
SGDN à fabriquer et
à mettre à l’épreuve
les composants
du système de
barrières ouvragées
en appui à une
future demande de
permis.
Chris Boyle est très enthousiasmé par les
systèmes mécaniques et leur conception. Un
des premiers emplois qu’il a occupés fut à
la marina de son oncle, sur le canal Rideau
à Elgin, en Ont. Adolescent à l’époque, il se
sentait véritablement dans son élément à la
marina, lui qui devait démonter et réparer des
moteurs de bateaux.
Plus tard, à l’emploi d’une usine Honda à
Alliston, en Ont., il a acquis une expérience
pratique en soudage, en robotique et
dans la production en série de centaines
d’automobiles par jour. Entre-temps, il a obtenu
un baccalauréat en sciences appliquées
ainsi qu’une maîtrise en génie mécanique à
l’Université Queen’s.

À la librairie de Hornepayne, des enfants s’affairent à
une programmation éducative, parrainée par la SGDN.

L’obsession de Chris pour la mécanique de
« tout ce qui bouge » l’a mené en septembre
2011 à assumer son premier poste à la SGDN,
en tant que concepteur mécanique. Au cours
de ses deux premières années à l’emploi de la
Société, il a fait partie intégrante de l’équipe qui
a conçu le nouveau conteneur innovateur de
combustible irradié, spécialement adapté aux
grappes de combustible CANDU. « C’est une
véritable innovation mondiale », indique-t-il.
Il est maintenant directeur de l’ingénierie à la
SGDN, responsable de la fabrication et de la
mise à l’épreuve des éléments du système de
barrières ouvragées qui sera utilisé dans le
dépôt géologique en profondeur.
Bien que le poste de Chris soit très exigeant, il
apprécie particulièrement le sentiment d’utilité
qu’il y trouve et les buts que partagent les
membres de son groupe multidisciplinaire.
« Cette équipe est d’un niveau d’éducation
élevé, très motivée et hautement compétente.
Mais ce qui compte encore plus est que nous
croyons tous que le travail que nous effectuons
est important et qu’il profitera un jour aux
Canadiens, dit-il. Nous avons des ingénieurs
mécaniques, des spécialistes scientifiques de
la corrosion, des ingénieurs chimiques, des
ingénieurs en soudage, des concepteurs, des
ingénieurs en revêtements et des analystes
en structures – travaillant tous dans un même
objectif. »
Compte tenu de son emploi très accaparant
et de son nouveau bébé, il ne lui reste plus
beaucoup de temps libre. Mais lorsqu’il peut
profiter d’une pause, il se rend tout droit au
canal Rideau, dont la marina est entourée de
toutes parts par des membres
de sa famille élargie.

Le programme de la SGDN des PIEFC fournit
une formation à la sécurité à South Bruce.
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Objectif

Faits saillants

La SGDN améliorera continuellement
ses connaissances techniques en
collaboration avec des universités et
des partenaires étrangers et adaptera
ses plans conformément aux
meilleures pratiques internationales.

»»Nous avons entrepris de nouvelles
études de recherche pour mieux
comprendre les processus de
corrosion du combustible irradié
et du conteneur de combustible
irradié.

»»Nos chercheurs ont continué

de participer à des projets
de recherche menés dans
les laboratoires souterrains
en collaboration avec leurs
homologues d’autres organisations
de gestion de déchets, notamment
celles de la Suède, de la Finlande et
de la Suisse.

»»Nous avons soutenu des projets

de recherche dans plus d’une
douzaine d’universités canadiennes
et nos scientifiques continuent de
publier des articles dans des revues
à comité de lecture.

»»Nous avons conclu un accord de

partage avec la NUMO, la société
homologue de la SGDN au Japon.
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Des scientifiques de la SGDN ont présenté leurs recherches au International High-Level
Radioactive Waste Management Conference en avril à Charlotte, N.C.

2017 : l’année en revue
Recherche-développement
Le principal objectif du programme de recherche-développement de la SGDN est d’améliorer
sa compréhension des éléments techniques de son projet. Cette somme de connaissances
servira d’appui à l’élaboration d’un dossier de sûreté pour un dépôt géologique en
profondeur de combustible nucléaire irradié.

Recherches dans les universités canadiennes
En 2017, la SGDN a soutenu des recherches novatrices menées dans 16 universités,
principalement au Canada. Les partenariats de recherche avec les universités nous aideront
considérablement à comprendre comment les différents éléments du système de barrières
ouvragées et naturelles contribueront ensemble à isoler à long terme le combustible nucléaire
irradié de son environnement.
Ces recherches scientifiques sont importantes pour notre projet et intéressent également les
responsables des autres projets de dépôts géologiques en profondeur dans le monde.

La corrosion
Nous soutenons un vaste programme de recherche pour comprendre comment la corrosion
pourrait affecter le combustible irradié et le conteneur de combustible irradié.
En collaboration avec le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG) et le Réseau d’excellence universitaire en génie nucléaire, nous avons établi
en 2017 un nouveau programme de collaboration en recherche-développement à
l’Université Western, d’une durée de trois ans.
Notre programme de recherche sur la corrosion a également poursuivi des travaux à
l’Université Western pour examiner la sûreté du concept de soudage et des composants
internes du conteneur de combustible irradié. Aussi, des travaux se poursuivent à
l’Université de Toronto pour étudier les effets de la salinité sur la corrosion du cuivre.

POPULATION. SCIENCE. SAVOIR AUTOCHTONE. Sur la voie de futurs partenariats – Rapport annuel 2017

47

4

2017. Atteindre nos objectifs

5

Améliorer les
connaissances techniques

Comprendre la géosphère
À l’Université d’Ottawa, des scientifiques réalisent des analyses en laboratoire de la
composition des substances chimiques et des éléments présents dans les types de roches
jugées propices à l’établissement du dépôt – les roches sédimentaires et cristallines à faible
perméabilité. Ces études fournissent des informations sur la provenance des traces d’eau
présentes dans les roches, la façon dont elles y sont parvenues et l’époque à laquelle elles y
ont migré.
Des chercheurs de l’Université Queen’s ont utilisé des données recueillies à partir de carottes
rocheuses et des outils scientifiques de modélisation informatique de pointe pour déterminer
comment la résistance de la roche sédimentaire évolue en fonction de différentes échelles
et périodes. Ces travaux aident à prédire comment la roche se comportera à proximité
du dépôt et à déterminer quelles mesures devront être prises pour réduire au minimum la
fracturation de la roche.

Geomechanical research at Queen’s University uses computer modelling to produce highly detailed predictions of the strengths
and weaknesses in sedimentary rock

Les participants au 15e Symposium annuel de la SGDN sur les géosciences, tenu à Toronto en juin,
découvrent les recherches les plus récentes sur la géoscience des dépôts géologiques en profondeur.
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Jacob Nunn et Emilia Wojciechowska, des étudiants aux cycles supérieurs au Complexe de
recherche avancée de l’Université d’Ottawa, ont récemment présenté leurs recherches soutenues
par la SGDN et le CRSNG à la Conférence sur les argiles, qui a eu lieu à Davos, en Suisse.

Inhiber le transport des contaminants
La SGDN soutient des recherches de plusieurs universités canadiennes qui examinent
les processus chimiques susceptibles de favoriser la migration de contaminants à travers
les éléments tampons ou la roche – des processus tels que la diffusion, la sorption et la
solubilité. Voici les faits saillants de l’année 2017 dans ce domaine :

»»À l’Université d’Ottawa, des scientifiques travaillent à la mise au point de nouvelles

techniques d’imagerie pour mesurer les taux de diffusion des radionucléides à travers les
roches à faible porosité et à faible perméabilité;

»»À l’Université York, un programme a été entrepris pour modéliser le transport souterrain du
sulfure afin de comprendre son effet potentiel sur les conteneurs de combustible nucléaire
irradié;

»»À l’Université de Guelph, des travaux sont réalisés pour mieux comprendre la solubilité
d’éléments clés dans des conditions salines aux températures prévues dans le dépôt;

»»À l’Université McMaster, des scientifiques utilisent une technologie de pointe au laser pour

mesurer les réactions de sorption qui régissent le transport des radionucléides à travers les
éléments tampons et la roche.

Changements climatiques à long terme
Quels seront les effets des changements climatiques à long terme, tels que les ères
glaciaires, sur le dépôt géologique en profondeur?
Pour répondre à cette question, la SGDN soutient des recherches menées à l’Université
de Toronto pour élaborer des modèles de changements climatiques à long terme. Ces
modèles permettront entre autres de comprendre comment évoluent à l’échelle continentale
les glaciations, le pergélisol et la lente dépression du continent sous le poids des nappes
glaciaires.
Des travaux connexes réalisés à l’Université de Waterloo visent à mettre au point des outils
pour évaluer comment les réseaux profonds d’eaux souterraines à faible perméabilité
réagissent aux charges glaciaires, y compris, par exemple, à la profondeur d’infiltration des
eaux de fonte glaciaire.
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Microbiologie
L’effet potentiel des microorganismes sur la longévité des conteneurs de combustible
nucléaire irradié constitue un domaine d’étude important. Nous nous sommes associés avec
des universités canadiennes pour soutenir des programmes qui permettront d’anticiper les
types de conditions microbiologiques qui pourraient exister dans un dépôt géologique en
profondeur.
En 2017, des travaux ont été entrepris à l’Université de Toronto pour mesurer les
caractéristiques des communautés microbiennes souterraines qui pourraient avoir une
influence sur le rejet et sur la mobilité des radionucléides. Ces recherches de pointe sur
les environnements contenant peu de matières organiques, d’eau et de biomasse sont
pertinentes parce qu’un dépôt géologique en profondeur sera aménagé à des centaines de
mètres sous terre.
De plus, des travaux sont en cours à l’Université de Waterloo pour mesurer l’ADN des
microorganismes présents dans la bentonite.

Jennifer McKelvie, au centre sur la photo, travaille comme scientifique à la SGDN. Elle participe à
des recherches de pointe qui visent à explorer l’environnement souterrain. En 2017, elle et d’autres
spécialistes ont visité le SNOLAB, un laboratoire souterrain situé à deux kilomètres de profondeur.

50

Société de gestion des déchets nucléaires

« Plusieurs pays travaillent ensemble en vue d’améliorer leurs
connaissances collectives sur la façon de gérer de manière sûre le
combustible nucléaire irradié. À la Nagra, nous sommes heureux de
collaborer avec la SGDN au Canada. Les deux organisations tirent
profit de leurs enseignements reciproques. En mettant en commun nos
innovations de recherche et de conception et en cherchant ensemble à
établir les meilleures pratiques internationales dans le domaine, nous en
ferons profiter les générations futures dans le monde. »
– Tim Vietor,
chef du département de sûreté, de géologie et de matières radioactives, Nagra
(Société coopérative nationale de la Suisse pour le stockage des déchets radioactifs)

L’intégrité du dépôt
La SGDN collabore avec des spécialistes externes pour approfondir ses connaissances
sur la sûreté du dépôt. Par exemple, des spécialistes ont analysé, à l’aide d’outils de
modélisation, la façon dont le dépôt et la roche environnante se comporteraient sous l’effet
de la chaleur dégagée par les conteneurs de combustible irradié, ainsi que des scénarios
tels que l’accumulation de gaz dans le dépôt et les effets potentiels des glaciations et des
tremblements de terre. Ces évaluations ont démontré la stabilité du futur dépôt et des
barrières de la géosphère environnante.
Pour mieux comprendre la structure des fractures rocheuses à grande profondeur, un outil
logiciel géostatistique a été mis au point et validé. Il génère des modèles tridimensionnels des
fractures d’après les informations en surface actuellement disponibles. Ces modèles seront
utiles à la réalisation des études de caractérisation du site et influenceront à terme le choix de
l’emplacement du dépôt et sa sûreté.
De plus, des travaux se sont poursuivis pour mesurer les propriétés et l’efficacité des
matériaux de scellement de la boîte tampon en argile de bentonite et du puits d’accès au
dépôt, en particulier dans des conditions hautement salines.
Nous avons aussi entrepris la modélisation informatique des conditions thermiques qui
existent à l’intérieur d’un conteneur de combustible irradié afin de garantir que la température
interne se maintienne nettement à l’intérieur des limites de sûreté.
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La sûreté en matière de criticité
En 2017, nous avons évalué si la possibilité d’un événement de criticité (une réaction
en chaîne nucléaire auto-entretenue comme celle qui se produit dans un réacteur) était
concevable. Les calculs numériques effectués ont démontré que la criticité ne pouvait
survenir pour le combustible irradié de type CANDU dans le dépôt géologique en profondeur
tel qu’il a été conçu pour la Gestion adaptative progressive (GAP).

Laurie Swami, présidente et chef de la direction de la SGDN, et
M. Shunsuke Kondo, président de la Société de gestion des déchets
nucléaires du Japon (NUMO) signent une entente de coopération.
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Le pouvoir des gens
Peter Keech,
responsable de la
science entourant
les barrières
ouvragées, aide la
SGDN à améliorer
et à échanger ses
connaissances
techniques.

Travaux en collaboration
Les partenariats noués avec d’autres organisations de gestion des déchets
radioactifs nous permettent de promouvoir la coopération internationale
relative à la mise au point et à la démonstration d’innovations technologiques.
Elles nous permettent de tirer profit de l’expérience d’autres pays et de nous
tenir au fait des avancées réalisées dans le domaine de la conception des
dépôts et de l’élaboration d’un dossier de sûreté pour diverses formations
rocheuses hôtes. La SGDN a conclu des ententes de coopération avec ses
homologues en Suède, en Finlande, en France, en Suisse, au Royaume-Uni et
en Corée du Sud.
En 2017, nous avons conclu notre septième entente de coopération – avec la
NUMO, la société responsable de la gestion des déchets nucléaires au Japon.
Cette entente comprend deux volets. Le premier volet vise à assurer un
échange de connaissances sur divers aspects de la gestion du combustible
nucléaire irradié et le second concerne particulièrement notre programme sur
le revêtement de cuivre des conteneurs.
Par l’entremise de nos ententes internationales, nous cofinançons
actuellement des recherches dans des laboratoires souterrains en Suisse. Les
projets de recherche soutenus comprennent des études sur la corrosion et
sur l’efficacité des systèmes de scellement dans des conditions souterraines
naturelles.
La SGDN participe de plus à des projets en collaboration destinés à
approfondir les connaissances dans des domaines scientifiques liés au projet
de la GAP, notamment des projets de l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN),
de l’Agence internationale de l’énergie atomique et les projets internationaux
BioProta et DECOVALEX. Par exemple, le Groupe d’experts sur la sûreté
opérationnelle de l’AEN a été chargé de cerner et de définir les meilleures
pratiques dans le monde relatives à l’exploitation sûre des dépôts géologiques
de déchets radioactifs.

Un des éléments de pointe du système de
barrières ouvragées canadien est le conteneur
de combustible irradié conçu par la SGDN et
son revêtement de cuivre.
Prédire avec une précision extrême la stabilité
du cuivre placé pendant une très longue durée
dans un dépôt géologique en profondeur est
le sujet de recherche de Peter Keech et de son
équipe à la SGDN. Peter, titulaire d’un doctorat
en électrochimie de l’Université de Calgary
et ancien boursier postdoctoral à l’Université
Western, est un des plus grands experts au
Canada dans le domaine.
« Les scientifiques étudient le cuivre depuis
une trentaine d’années, explique-t-il, mais nous
devons établir certains faits avec un plus grand
degré de certitude. Nous cherchons toujours à
éliminer les inconnues qui subsistent. »
Le programme de revêtement de cuivre de
la SGDN a récemment attiré l’attention du
Japon. « Nos homologues japonais sont
très curieux d’en apprendre davantage sur
cette technologie, qui pourrait constituer une
option prometteuse pour leur conteneur de
combustible irradié », indique Peter. Il a aidé à
organiser une visite par des hauts cadres de la
NUMO du Japon à notre siège social et à notre
installation de mise à l’épreuve en juin 2017.
Lorsqu’il n’est pas au travail, en train
d’examiner dans le détail comment le cuivre
interagit avec d’autres éléments, Peter est à la
maison, avec son épouse et leurs deux filles, où
il pratique de manière obsessive une alchimie
d’un autre type – comment créer la sauce
piquante parfaite. Sa stratégie est hautement
scientifique. « Il vous faut des piments dont
l’intensité augmente graduellement et ceux
dont l’intensité est initialement marquée, mais
qui diminue rapidement », explique-t-il.
Bien que Peter soit le premier à vouloir partager
son expertise sur la corrosion du cuivre avec
ses collègues d’organisations de recherche et
d’universités du monde entier, les ingrédients
de sa recette de sauce piquante « demeurent
un secret familial jalousement gardé ».
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Objectif

Faits saillants

La SGDN établira des plans de
transport du combustible nucléaire
irradié qui seront sûrs, sécuritaires et
socialement acceptables.

»»Nos ingénieurs ont continué de planifier

les itinéraires et la logistique liés au
transport du combustible irradié depuis
les sites d’entreposage provisoire vers
les régions d’établissement potentiel du
dépôt.

»»Nous avons renforcé nos capacités de

modélisation et nos bases de données
matérielles liées aux colis de transport.

»»Notre équipe d’engagement a continué

de dialoguer avec les collectivités pour
soutenir l’apprentissage et renforcer la
confiance dans la sûreté du transport et
pour dégager des valeurs, des principes
et des objectifs communs sur lesquels
nous pourrons nous appuyer dans notre
planification du transport.

»»Nous avons entrepris des activités

de recherche sur les attitudes du
public pour mieux comprendre les
considérations sociales qui devront être
prises en compte.
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MANITOBA

1

ONTARIO

Installations provisoires d’entreposage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Laboratoires de Whiteshell, Manitoba
Centrale nucléaire de Bruce, Ontario
Centrale nucléaire de Pickering, Ontario
Centrale nucléaire de Darlington, Ontario
Laboratoires de Chalk River, Ontario
Centrale nucléaire de Gentilly, Québec
Centrale nucléaire de Point Lepreau, Nouveau-Brunswick

QUÉBEC

2

5
3

6

NOUVEAU-BRUNSWICK

4

7

Le combustible nucléaire irradié canadien est provisoirement
entreposé de manière sûre dans sept installations autorisées.

2017 : l’année en revue
Introduction
Le combustible nucléaire irradié canadien, qui est provisoirement entreposé de manière sûre
dans sept installations autorisées, sera chargé dans des colis homologués spécialement
conçus, puis transporté vers le site du dépôt pour y être stocké.
Le combustible irradié est actuellement entreposé sur quatre sites en Ontario (les centrales
nucléaires de Bruce, Pickering et Darlington et les Laboratoires de Chalk River), et sur un site
pour chacun au Manitoba (les Laboratoires de Whiteshell), au Québec (centrale nucléaire de
Gentilly) et au Nouveau-Brunswick (centrale nucléaire de Point Lepreau).
Même si le transport ne devrait débuter qu’en 2040 au plus tôt, des travaux sont déjà en
cours pour faire en sorte que le transport du combustible irradié soit techniquement sûr et
sécuritaire et que le plan tienne compte des priorités et des préoccupations du public.
Nous étudions actuellement les possibilités qu’offrent les modes de transport routier et
ferroviaire.
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BOULON DU COUVERCLE

Aspects techniques
Sur le plan technique, il est possible de
transporter le combustible nucléaire irradié
de manière sûre et sécuritaire, la protection
radiologique étant assurée par de robustes
colis de transport.
En 2017, la SGDN a poursuivi ses travaux
de conception des colis de transport.
Ces travaux ont particulièrement porté
sur le colis de transport de « paniers ».
Ce colis sera conçu pour transporter le
combustible actuellement entreposé dans
une configuration panier – sur les sites
d’Hydro-Québec (HQ), d’Énergie NB (ÉNB)
et d’Énergie atomique du Canada limitée
(ÉACL) – vers le site du dépôt. Nous avons
préparé des rapports techniques présentant
une analyse du blindage radiologique
ainsi que de la modélisation structurale et
thermique de colis de transport de paniers.
Pour soutenir plus avant la conception de
modèles de colis de transport, nous avons
entrepris des activités visant à enrichir
nos bases de données sur les matériaux
pour l’acier inoxydable et les mousses
compressibles, lesquels devraient être
utilisés pour la fabrication des colis de
transport du combustible irradié.

COUVERCLE EN
ACIER INOXYDABLE

JOINTS TORIQUES
DOUBLES

GRAPPE DE
COMBUSTIBLE

TROIS PANIERS
POUR COMBUSTIBLE

CORPS DU CHÂTEAU
EN ACIER INOXYDABLE

Les travaux techniques en 2017 ont particulièrement porté sur le colis de
transport de « paniers », qui sera conçu pour transporter le combustible
actuellement entreposé dans une configuration panier.

Nous avons poursuivi nos travaux techniques destinés à déterminer les options routières et logistiques pour le transport du
combustible irradié des sites d’entreposage provisoire d’HQ, d’ÉNB et d’ÉACL jusqu’aux régions d’établissement potentiel.
Ces travaux constituent le prolongement d’analyses réalisées antérieurement sur le déplacement du combustible des sites
d’Ontario Power Generation.
Nous avons également poursuivi notre évaluation des risques liés au transport, analysant les paramètres techniques
associés au transport du combustible irradié par camion et par train. De plus, la SGDN a mis au point un modèle avancé
d’analyse de la dynamique numérique des fluides pour la combustion. Ce modèle est utilisé pour évaluer l’intégrité du colis
de transport par rapport à un éventail d’accidents hypothétiques.
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Des étudiants de Hornepayne sont parmi les visiteurs à notre exposition mobile sur le transport montée sur camion,
qui a visité des collectivités participant au processus de sélection d’un site, accompagnée de spécialistes.

Considérations sociales
La SGDN a engagé une conversation avec des milliers de Canadiens pour recueillir leurs commentaires et leurs questions
et connaître leurs préoccupations, ainsi que pour fournir des informations sur certaines questions se rapportant au
transport. En comprenant et en prenant en compte leurs intérêts et leurs préoccupations, nous pourrons mieux orienter
nos travaux destinés à planifier et à mettre en oeuvre un plan de transport sûr et socialement acceptable.
En 2017, nous avons publié « Ce que nous avons entendu sur la planification du transport en travaillant avec les
collectivités », notre résumé annuel sur les conversations touchant le transport. Ce compte rendu témoigne des efforts de
discussion que nous avons menés à l’aide d’une gamme diversifiée d’outils et de ce que nous avons appris par le biais de
recherches sur l’opinion publique.

Engagement à l’aide d’une gamme diversifiée d’outils
En 2017, nous avons utilisé une gamme diversifiée d’outils
d’engagement pour faciliter le dialogue sur le transport sûr
du combustible nucléaire irradié. Ces outils comprennent
notre exposition mobile sur le transport montée sur camion
ainsi que des expositions permanentes présentées dans
nos bureaux locaux et une exposition composée de
plusieurs modules présentée dans le cadre d’événements
portes ouvertes. Nous avons récemment ajouté une
présentation sur table sur le thème du transport à notre
kiosque interactif, lequel a été déployé lors de foires
commerciales et de congrès de plusieurs associations
municipales.
Au cours de la dernière année, nos spécialistes en
transport et notre exposition mobile ont visité
15 événements métis, des Premières nations et
municipaux. Cinq de ceux-ci étaient des événements
inauguraux qui nous ont donné l’occasion de joindre de
nouveaux publics au-delà des collectivités participant au
processus de sélection d’un site.

Au cours des visites de l’installation de démonstration et
de mise à l’épreuve de la SGDN à Oakville, nous avons
aussi utilisé l’exposition mobile pour aborder la question du
transport avec le public.
Pour faciliter l’apprentissage et le dialogue avec
les représentants municipaux au-delà des régions
d’établissement potentiel sur le transport, des membres de
notre personnel ont participé à des congrès d’associations
municipales dans les provinces liées au cycle du
combustible nucléaire, fournissant des informations et
présentant des éléments d’exposition. Cela comprend
l’Ontario Good Roads Association et l’Association of
Ontario Road Supervisors, où nous avons engagé la
conversation avec des employés municipaux et du
secteur des routes de comtés, des premiers intervenants
et du personnel de gestion des urgences. De même,
nous avons engagé le dialogue avec des peuples des
Premières nations et métis des provinces liées au cycle du
combustible nucléaire.

Nos spécialistes en transport ont également donné
des présentations officielles à des comités de liaison
communautaires municipaux et au Forum municipal.
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Recherche sur l’opinion publique

« Globalement [les participants] étaient
favorables à l’orientation qu’ils estimaient
que la SGDN prenait et saluaient les
efforts qu’elle déployait pour dialoguer
avec les collectivités. Toutefois, tous
convenaient que la conversation sur le
transport devait se poursuivre…Ils ont
demandé à la SGDN de communiquer
et de dialoguer de manière plus large et
proactive sur la question, particulièrement
avec les jeunes et les collectivités situées le
long des routes potentielles de transport. »
– extrait du « Public Attitude Research and
Dialogue Workshop Report » publié par
Hill+Knowlton Strategies en octobre 2017

À la fin de 2016, la SGDN a publié un
document de discussion pour contribuer
au dialogue poursuivi sur le transport. Ce
document visait à favoriser la discussion
sur cinq questions principales et à explorer
les domaines d’intérêt soulevés par les
collectivités. En 2017, nous avons mis en
oeuvre un projet de recherche sur l’opinion
publique en utilisant le document de
discussion pour engager une conversation
avec un échantillon représentatif de citoyens
de l’Ontario, du Québec et du NouveauBrunswick. Le projet comprenait :

»»20 séances de discussion en groupe de
deux heures;

»»deux ateliers avec des représentants de

collectivités autochtones et municipales
participant au processus de sélection d’un
site;

»»une séance de discussion publique

à Toronto, à laquelle ont participé 45
personnes.

Les participants ont indiqué que la SGDN
était généralement sur la bonne voie et ont
fourni des recommandations relatives aux
activités et aux étapes à venir.
Ces commentaires ainsi que les éclairages
apportés par les conversations poursuivies
avec les collectivités nous aideront à orienter
l’élaboration d’un cadre préliminaire de
planification du transport.
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Le pouvoir des gens
Yang Sui, ingénieur
de conception, aide
la SGDN à garantir
la sûreté des colis
de transport du
combustible irradié.

Yang Sui sait que les plus belles récompenses
dans la vie nous viennent des responsabilités
que nous prenons, du travail que nous
accomplissons et de l’influence positive que
nous exerçons sur autrui.
En tant qu’ingénieur de conception au sein du
groupe chargé du transport, Yang contribue à
la conception des colis de 35 tonnes en acier
inoxydable qui seront utilisés pour acheminer le
combustible irradié depuis les installations où
il est actuellement entreposé jusqu’au site du
dépôt géologique en profondeur. Ses collègues
et lui s’appuient sur des analyses informatiques
et sur des essais physiques pour garantir que
les colis pourront résister même dans les pires
conditions.
Sa tâche lui convient parfaitement, lui qui a
toujours été fasciné par la mécanique.
« Lorsque j’étais enfant, mon plaisir était de
désassembler les jouets et de les assembler
de nouveau », confie-t-il. Yang a obtenu son
baccalauréat en sciences appliquées, puis sa
maîtrise en génie mécanique à l’Université de
Waterloo, approfondissant particulièrement
la mécatronique, une discipline qui se situe
au croisement du génie mécanique, de
l’électronique et de l’informatique. Pensez
robots industriels et voitures électriques.
Bientôt à sa cinquième année à la SGDN, Yang
est enthousiasmé par le rôle qu’il assume dans
la réalisation du projet de la GAP. « Le transport
deviendra un aspect clé du projet. Nous
devrons déplacer des millions de grappes et il
nous faudra 30 à 40 années pour le faire. Notre
défi consiste à faire en sorte qu’elles soient
transportées de manière sûre, quelles que
soient les variables associées au transport par
camion et par train », indique-t-il.
Il trouve son emploi très gratifiant. « Je sens
que je suis utile. Peu de gens ont un travail dont
la mission est aussi importante que protéger
les gens. J’aime assumer la responsabilité d’un
objectif. »

Le conteneur de transport, faisant partie d’une exposition, est une boîte solide
en acier inoxydable aux parois d’une épaisseur d’environ 30 centimètres.
Sa sûreté a été vérifiée dans les conditions d’accidents les plus graves.
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La SGDN fera en sorte que les fonds
nécessaires à la gestion à long terme
sûre du combustible nucléaire irradié
canadien soient disponibles.

»»La SGDN a réalisé son évaluation

annuelle de tous les facteurs qui ont
une influence sur l’estimation du coût
de la Gestion adaptative progressive
(GAP) et sur les exigences financières.

»»Nous avons établi les exigences pour

2018 concernant les contributions aux
fonds en fiducie, conformément à la
formule de financement.

»»Nous avons continué de veiller à ce

que ces ressources soient gérées de
manière prudente.
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L’équipe de la SGDN effectue des évaluations annuelles des facteurs qui ont une
incidence sur les estimations du coût et les exigences de financement de la GAP.

2017 : l’année en revue
Financement de la GAP
Les Canadiens s’attendent à ce que les fonds nécessaires à la gestion à long terme du
combustible nucléaire irradié soient disponibles au moment voulu. Cette exigence est
respectée.
Ce projet est financé par les principaux propriétaires de combustible nucléaire irradié au
Canada : Ontario Power Generation (OPG), Énergie NB (ÉNB), Hydro-Québec (HQ) et
Énergie atomique du Canada limitée (ÉACL); ces propriétaires contribuent au financement
de la GAP en proportion du nombre de grappes de combustible qu’ils ont produites jusqu’à
maintenant.
Comme l’exige la Loi sur les déchets de combustible nucléaire (LDCN), chacune de ces
sociétés effectue des versements annuels à un fonds en fiducie. Ce fonds ne pourra être
utilisé que lorsqu’un permis de construction aura été délivré. Ces fonds en fiducie sont déjà
suffisamment approvisionnés (4,2 milliards $) pour couvrir les coûts qui devront être assumés
pour mettre en oeuvre la GAP une fois le permis obtenu, compte tenu de l’inventaire actuel
de combustible nucléaire irradié au pays.
Ces sociétés financent également les coûts annuels de fonctionnement de la SGDN pour
toute la période qui précède la construction.
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Nos responsabilités
La SGDN a comme responsabilité de déterminer, selon toute vraisemblance, quels coûts devront
être assumés pendant la durée du projet et de prévoir des fonds pour tout événement inattendu.
Nous avons également comme responsabilité de concevoir un système de financement qui
permettra de recueillir suffisamment de fonds pour soutenir la mise en oeuvre du projet. Nous
assurons en outre une surveillance de ces fonds afin de garantir que le projet pourra être réalisé
dans un éventail de circonstances sociales et économiques diverses et dans les délais voulus.
Le gouvernement fédéral assure une surveillance par l’entremise du ministre des Ressources
naturelles. Les états financiers vérifiés sont présentés au ministre dans le cadre du Rapport annuel
de la SGDN. De plus, les états financiers vérifiés des fonds en fiducie établis par les propriétaires
des déchets doivent être présentés annuellement au ministre.
Les estimations du coût de la GAP incluent les dépenses nécessaires pour concevoir, construire et
exploiter une installation à long terme, y compris un dépôt géologique en profondeur et un Centre
d’expertise, ainsi que pour transporter le combustible nucléaire irradié jusqu’au dépôt.

Les facteurs qui influencent les coûts
Le coût définitif du projet dépendra de plusieurs facteurs, dont le volume de combustible nucléaire
irradié à gérer, l’emplacement de l’installation, les infrastructures environnantes, le type de
formation rocheuse et ses caractéristiques, la conception du dépôt et la période pendant laquelle
le site sera surveillé après les opérations de stockage du combustible nucléaire irradié.
Le Canada compte actuellement environ 2,8 millions de grappes de combustible nucléaire irradié
et il continue d’en produire afin de générer de l’électricité. Le nombre définitif de grappes à gérer
pourrait se chiffrer entre 3,6 et 5,4 millions, selon certains facteurs tels que la longévité et la
productivité des réacteurs nucléaires et les décisions qui seront prises en matière de réfection.
Si de nouveaux réacteurs sont construits, le volume pourrait atteindre 7,2 millions de grappes.
À des fins de planification, nous présumons que nous devrons gérer approximativement
5,2 millions de grappes de combustible.

62

Société de gestion des déchets nucléaires

Exigences en matière de rapports financiers
La LDCN traite de façon explicite les obligations financières futures reliées à la gestion
à long terme du combustible irradié. Les exigences de la Loi sont décrites dans l’encadré
ci-dessous. La section suivante du rapport annuel est structurée conformément aux
exigences définies au paragraphe 16(2) de la LDCN.

Exigences de la LDCN (2002)
La SGDN est tenue de fournir divers renseignements financiers dans chacun de ses
rapports annuels suivant la décision du gouvernement, en vertu du paragraphe 16(2)
de la LDCN.
16(2) Les rapports annuels postérieurs à la décision du gouverneur en conseil sur la
proposition de gestion à retenir doivent notamment indiquer :
(a) la forme et le montant des garanties financières fournies, durant l’exercice, par les
sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada aux termes de la Loi
sur la sûreté et la réglementation nucléaires et se rapportant à la mise en oeuvre
de cette décision;
(b) le coût total estimatif révisé de la gestion des déchets nucléaires;
(c) les prévisions budgétaires pour l’exercice suivant;
(d) la formule de calcul du financement que propose la société de gestion pour
l’exercice suivant, hypothèses et motifs à l’appui;
(e) la quote-part à verser par chacune des sociétés d’énergie nucléaire et Énergie
atomique du Canada que propose la société de gestion pour l’exercice suivant,
avec motifs à l’appui.
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La LDCN oblige chaque propriétaire de déchets à constituer un fonds en fiducie. Ces fonds ont
été établis en 2002 et chaque propriétaire de déchets y verse depuis une contribution annuelle.
La valeur de l’ensemble de ces fonds, y compris les revenus de placement, s’établissait à
approximativement 4,2 milliards $ à la fin de 2017. Cette somme s’ajoute à celles d’autres fonds
distincts et garanties financières des sociétés membres qui ont été établis pour la gestion des
déchets nucléaires et le déclassement.

Propriétaire

Solde des fonds en fiducie (millions $)
Décembre 2017

OPG

3882

HQ

147

ÉNB

161

ÉACL

51

Total

4241

L’expérience d’autres pays a démontré l’importance de protéger ces fonds afin qu’ils soient
réservés aux fins prévues. La LDCN comprend des dispositions exigeant que ces fonds en
fiducie soient gardés en sécurité et qu’ils ne soient utilisés qu’aux fins prévues. La SGDN ne peut
avoir accès à ces fonds que dans le seul but de mettre en oeuvre l’approche de gestion choisie
par le gouvernement une fois qu’un permis de construction ou d’exploitation aura été délivré
conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN).
Ces obligations prescrites par la Loi incombent aux sociétés individuelles nommées, et non à la
SGDN. Les fonds en fiducie sont mentionnés ici en raison de leur importance relativement aux
dispositions prises pour assurer la gestion à long terme des déchets nucléaires.
Chaque année, conformément à la LDCN, la SGDN rend publics les états financiers vérifiés
des fonds en fiducie lorsqu’ils sont fournis par les institutions financières. Ils sont affichés
au www.nwmo.ca/trustfunds.

64

Société de gestion des déchets nucléaires

Rapport sur les garanties financières fournies à la Commission
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN)
En vertu du paragraphe 16(2)(a) de la LDCN, le présent rapport indique la forme et le montant
des garanties financières que toutes les sociétés membres de la SGDN – OPG, HQ et
ÉNB – et ÉACL ont fournies pour l’exercice financier. Les garanties financières sont exigées
par la CCSN en vertu de la LSRN afin de couvrir les coûts (valeur actuelle) associés au
déclassement, à l’entreposage provisoire et à la gestion à long terme des déchets radioactifs
(y compris du combustible nucléaire irradié) produits à ce jour.
Ces garanties financières disponibles pour l’année 2018 s’élèvent à 20,3 milliards $ et
sont examinées indépendamment par la CCSN dans le cadre des exigences de permis
pour les propriétaires de déchets. Une grande part de ces garanties, approximativement
19,6 milliards $ (à la fin de 2017), se retrouve dans des fonds distincts réservés à la gestion
des déchets nucléaires et au déclassement, et le reste existe sous forme de garanties
provinciales.
Les détails concernant ces garanties sont présentés à l’annexe 1.

Coût total estimatif
En vertu du paragraphe 16(2)(b) de la LDCN, la SGDN doit évaluer le coût et le financement
de la gestion à long terme du combustible nucléaire irradié. La dernière révision complète du
coût estimatif de la GAP a été réalisée en 2016 et la prochaine est prévue pour 2021. Ces
estimations servent de base à la planification financière et à l’établissement des sommes à
verser aux fonds en fiducie pour les années à venir.
En nous fondant sur une quantité prévue de 5,2 millions de grappes de combustible, le coût
du cycle de vie entier de la GAP – du début du processus de sélection d’un site, en 2010,
jusqu’à l’achèvement du projet – sera de 23 milliards $ (en dollars de 2015). Cette somme
couvre plusieurs décennies d’activités du cycle de vie.
Il est aussi important de déterminer, en dollars d’aujourd’hui, la somme requise pour
financer le projet afin que les fonds nécessaires soient disponibles dès maintenant et
jusqu’à la conclusion du projet. Le financement requis (en utilisant la valeur actuelle établie
au 1er janvier 2018) pour gérer 5,2 millions de grappes de combustible à partir de 2018 est
de 8,9 milliards $. Cette somme tient compte des revenus d’investissement attendus et ne
comprend pas les frais déjà payés.
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Coûts antérieurs et postérieurs à la construction
L’estimation de 8,9 milliards $ du financement requis comprend une enveloppe de 2,7 milliards $
qui couvre les coûts liés à la sélection d’un site pour le dépôt, à la réalisation de sa conception
détaillée, à l’aménagement du Centre d’expertise, à l’acquisition d’un site, à l’évaluation des
effets sur l’environnement et à l’obtention auprès de la CCSN d’un permis de préparation du site
et de construction. Les propriétaires des déchets paient les coûts préalables à la construction
d’après le budget annuel approuvé par le Conseil d’administration.
Une enveloppe de 6,2 milliards $ est également comprise pour couvrir la construction du dépôt,
le transport du combustible vers le dépôt et l’exploitation, la fermeture et la surveillance du
dépôt. La LDCN exige que ces coûts postérieurs à la construction soient financés par le biais
des contributions versées aux fonds en fiducie de la LDCN établis par OPG, HQ, ÉNB et ÉACL.
En décembre 2017, la valeur totale de ces fonds, y compris des revenus d’investissement,
s’élevait à approximativement 4,2 milliards $.
Les coûts liés à l’entreposage provisoire sur les sites des réacteurs et au retrait du combustible
irradié des installations d’entreposage ne concernent pas la SGDN, puisqu’ils relèvent de la
responsabilité des propriétaires de déchets.

Prévisions budgétaires pour 2018
En vertu du paragraphe 16(2)(c) de la LDCN, nous sommes tenus de présenter nos prévisions
budgétaires pour l’année qui vient. Pour l’exercice 2018, le Conseil d’administration de la SGDN
a approuvé une enveloppe budgétaire de 76,5 millions $. Les coûts annuels au-delà de 2018
sont sujets à révision. Le partage de ces coûts se fera conformément aux pourcentages précisés
dans la Convention d’affiliation, qui est révisée de temps en temps. Le partage des coûts pour
2018 entre les propriétaires de déchets s’établit approximativement ainsi : OPG : 91,94 %,
HQ : 3,64 %, ÉNB : 3,49 % et ÉACL : 0,93 %.
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Formule de financement
Le paragraphe 16(2)(d) de la LDCN exige que la SGDN fournisse la formule utilisée pour
calculer les exigences de financement liées au prochain exercice financier.
La formule de financement de la SGDN est en place depuis qu’elle a été approuvée par le
ministre des Ressources naturelles en avril 2009. Cette formule, fondée en partie sur les
projections relatives au combustible irradié que générera chaque propriétaire de déchets,
impartit à chaque propriétaire de déchets les responsabilités qui lui reviennent et les sommes
à verser à son fonds en fiducie. Les coûts communs que partagent tous les propriétaires
de déchets sont répartis selon un pourcentage de partage des coûts tel que conclu par les
membres. Les coûts propres à un propriétaire de déchets de combustible nucléaire, par
exemple les coûts liés à l’utilisation d’un combustible spécial et les coûts de transport qui ne
s’appliquent qu’à un seul propriétaire, sont attribués à ce propriétaire.

Réacteurs futurs éventuels
Des discussions ont eu lieu avec un certain nombre de parties prenantes pour recueillir leur
point de vue sur l’élaboration d’une formule de financement qui s’appliquerait aux nouveaux
propriétaires éventuels de déchets et au combustible irradié produit par de nouveaux
réacteurs. Les résultats de ces discussions sont résumés ci-dessous :
1. Les principes utilisés dans la formule de financement approuvée sont judicieux et devraient
être utilisés pour tenir compte des nouveaux propriétaires et des nouveaux réacteurs.
2. Les coûts fixes et variables et les investissements réalisés à ce jour doivent être pris en
considération dans l’élaboration de toute nouvelle formule de financement proposée pour
tenir compte des nouveaux propriétaires et des nouveaux réacteurs.
3. Les caractéristiques de tout nouveau type de combustible doivent être prises en
considération.
4. La formule de financement actuelle devra être adaptée lorsque les circonstances
particulières se rapportant aux nouveaux réacteurs et aux nouveaux propriétaires seront
connues.
5. Les changements à la formule de financement applicables aux nouveaux propriétaires
de nouveaux réacteurs pourraient différer des changements applicables aux nouveaux
réacteurs appartenant à des propriétaires actuels
La SGDN a proposé d’appliquer les principes ci-dessus aux circonstances propres aux
nouveaux propriétaires et aux nouveaux réacteurs au moment où elles surviendront.
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Contributions à verser aux fonds en fiducie en 2018
En vertu du paragraphe 16(2)(e) de la LDCN, nous sommes tenus de faire état de la somme
que chaque société d’énergie nucléaire et ÉACL doivent verser au cours du prochain exercice
financier aux fonds en fiducie.
Depuis 2002, les propriétaires de combustible nucléaire irradié versent des contributions
annuelles aux fonds en fiducie de la LDCN.
Les contributions aux fonds en fiducie de la LDCN citées ici pour l’année 2018 ont été calculées
d’après l’estimation des coûts de la GAP réalisée en 2016. Cette estimation est fondée sur la
conception du système de barrières ouvragées et sur les hypothèses de planification les plus
récentes se rapportant à la période menant au choix d’un site unique.
Selon la formule de financement approuvée, les coûts post-permis de construction sont divisés
en deux parties :
1. Les coûts associés aux grappes de combustible irradié déjà produites (passif engagé)
2. Les coûts associés au combustible irradié qui sera produit chaque année (passif futur)
Le passif engagé représente tous les frais qui seront assumés, qu’il y ait ou non production de
grappes de combustible irradié dans le futur. Ce passif comprend tous les coûts fixes associés
à l’installation ainsi que les coûts variables attribués aux grappes de combustible irradié déjà
produites. Les contributions pour le passif engagé doivent être amorties jusqu’à 2043 en
paiements égaux en valeur actualisée. La justification de cette période d’amortissement est
que 2043 correspond à la date la plus hâtive à laquelle le dépôt géologique en profondeur
pourrait être disponible. Cette méthode de financement a l’avantage de répartir les exigences de
versement en parts égales chaque année, compte tenu de l’évolution temporelle de la valeur du
dollar.
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Le pouvoir des gens
Chris Vardy,
directeur de la
planification des
affaires et de la
gestion des coûts,
contribue à assurer
la sécurité financière
de la GAP.

Le passif futur représente le coût différentiel du transfert vers le dépôt,
de l’agrandissement des installations et des coûts additionnels reliés à
l’exploitation et à la surveillance pour toutes les grappes de combustible
irradié qui seront produites chaque année. Chaque grappe de combustible
irradié future coûtera la même somme en valeur actuelle, compte tenu de
l’évolution temporelle de la valeur du dollar.
Les sommes à verser aux fonds en fiducie en 2018 sont présentées au
tableau suivant.
Contributions totales aux fonds en fiducie : année 2018
Propriétaire

Contributions aux fonds en fiducie
(Grappes engagées et futures)
(Millions $)*
2018

OPG

63,0

HQ

0,5

ÉNB

4,0

ÉACL

0,2

Total

67,7

* Les versements annuels aux fonds en fiducie doivent se faire au plus tard
30 jours après la présentation du Rapport annuel. Une date de versement du
30 avril est supposée à des fins d’illustration.

Chris Vardy, père de deux adolescentes,
compare son travail à la SGDN à la
responsabilité parentale. « Il s’agit d’un
projet à très long terme, dit-il. ll se poursuivra
très longtemps après notre départ. Nous
l’engageons sur sa voie et le préparons pour
l’avenir. »
À l’aube de la huitième année de Chris à la
SGDN, son rôle est capital : garantir la sécurité
financière du projet de la GAP, veiller à ce
que les soldes des fonds en fiducie soient
adéquatement approvisionnés, déterminer
les contributions que devront verser les
propriétaires de déchets au cours du prochain
exercice et établir la part de chacun des
membres relative au paiement du coût total du
cycle de vie de la GAP.
Au cours de sa carrière, il a oeuvré
dans plusieurs domaines des affaires –
budgétisation, présentation de rapports,
facturation, technologies, finances,
ressources humaines, approvisionnement et
administration – et pour un large éventail de
sociétés. Il est mathématicien, comptable agréé
et spécialiste des systèmes d’information. Les
rôles qu’il a assumés ont procuré, à lui et à sa
famille, des occasions et des aventures très
loin de leur demeure, à Toronto, notamment à
Dallas, New York, Los Angeles et à un endroit
plus exotique encore, Doha, la capitale du
Qatar.
« Notre séjour de deux ans au Qatar fut une
expérience formidable, fantastique », indique
Chris. La famille grandissante a apprécié la
nature multiculturelle du pays, les nombreux
amis qu’elle s’y est faits et les activités tout
à fait uniques auxquelles elle a participé,
telles que la recherche de fossiles dans des
grottes du désert. Depuis le Qatar, ils ont visité
l’Égypte, la Jordanie, Dubaï et l’Iran, où ils sont
allés skier.
À la SGDN, Chris aime couver le projet, en
compagnie de ses collègues « super
intelligents » d’un large éventail de domaines.
« C’est formidable de le voir évoluer, dit-il.
J’aurai toujours à coeur de voir ce bébé
grandir. »
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Annexe 1
État des garanties financières – Propriétaires de combustible irradié
Hydro-Québec (HQ)
Le fonds en fiducie de la LDCN d’HQ totalisait 147 millions $ au 31 décembre 2017 et avait
une juste valeur estimative de 163 millions $.
En plus du fonds en fiducie, HQ a fourni à la CCSN une Garantie financière pour le
déclassement d’un montant de 685 millions $, laquelle comprend une garantie reliée au
combustible irradié résultant du fonctionnement de Gentilly-2 et le coût du déclassement de
la centrale, y compris de la gestion à long terme des déchets de faible et moyenne activité.
La garantie prend la forme d’un engagement explicite de la province du Québec envers HQ,
qui assure une garantie de paiement.
Le fonds en fiducie de la LDCN et la Garantie financière fournie par la province du Québec
remplissent les obligations financières futures comme suit :

»»497 millions $ pour le déclassement et la gestion à long terme des déchets de faible et
moyenne activité

»»329 millions $ pour le combustible irradié
Ontario Power Generation (OPG)
En application de la LSRN, la CCSN exige qu’OPG dispose de fonds suffisants pour acquitter
ses obligations existantes en matière de gestion des déchets nucléaires et de déclassement
nucléaire. En vertu du processus de la CCSN, les garanties financières qui sont offertes à
la CCSN doivent être révisées tous les cinq ans et OPG doit lui présenter chaque année
un rapport sur ses hypothèses économiques, la valeur de son actif et la garantie financière
à fournir correspondante. Le calcul de cette garantie financière tient compte des déchets
nucléaires que la société prévoit avoir générés au terme de l’année.
En novembre 2017, la CCSN a accepté la garantie financière proposée par OPG pour
la période de 2018 à 2022. Une partie de cette garantie est couverte par la juste valeur
marchande projetée du Fonds en fiducie de la LDCN, établi par OPG conformément aux
exigences fédérales, et le reste par deux fonds réservés (collectivement appelés les « Fonds
nucléaires ») régis par l’Ontario Nuclear Funds Agreement (ONFA), une entente liant OPG
et la Province de l’Ontario, le tout sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à une garantie
provinciale pour la période de 2018 à 2022. Conformément aux dispositions de l’ONFA, la
province s’engage à fournir au besoin une garantie provinciale à la CCSN, au nom d’OPG,
dans l’éventualité où la juste valeur marchande des Fonds nucléaires ne couvrirait pas la
garantie financière exigée par la CCSN pendant la période de 2018 à 2022, tout comme ce
fut le cas par le passé.
La garantie financière exigée par la CCSN pour 2018 est de 16 543 millions $ (valeur
actualisée au 1er janvier 2018). Cette exigence sera remplie, sans recours à une garantie
provinciale, puisque la juste valeur marchande des Fonds nucléaires à la fin de 2017 a été
établie à 18 689 millions $.
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Énergie NB (ÉNB)
ÉNB a fourni à la CCSN une Garantie financière pour le déclassement, qui inclut les coûts
de la gestion à long terme du combustible irradié que l’on prévoit être produit par la centrale
nucléaire de Point Lepreau et le coût du déclassement de la centrale, y compris de la gestion
à long terme des déchets de faible et moyenne activité.

»»L’exigence de la Garantie financière est basée sur la valeur actualisée des coûts futurs de

gestion du combustible irradié produit jusqu’à la fin de 2017 et sur la valeur actualisée des
coûts estimatifs futurs pour le déclassement de la centrale.

»»L’exigence de la Garantie financière est satisfaite par trois fonds distincts : un Fonds pour

le combustible irradié, un Fonds pour le déclassement de la centrale et le Fonds en fiducie
de la LDCN.

»»La valeur marchande totale des fonds était d’environ 721 millions $ au 31 décembre 2017
et était répartie de la façon suivante :

∙∙ Fonds pour le combustible irradié – 209 millions $
∙∙ Fonds pour le déclassement de la centrale – 352 millions $
∙∙ Fonds en fiducie de la LDCN – 160 millions $
Énergie atomique du Canada limitée (ÉACL)
ÉACL n’est pas membre de la SGDN. Sa Garantie financière prend la forme d’un
engagement explicite du gouvernement du Canada envers la CCSN combiné à des
estimations de la responsabilité financière et des fondements de ce calcul. Le fonds
en fiducie de la LDCN d’ÉACL se chiffrait à approximativement 50,5 millions $
au 31 décembre 2017.
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Objectif

Faits saillants

La SGDN maintiendra une structure
de gouvernance responsable qui
permettra au public canadien d’avoir
confiance dans ses travaux.

»»La structure de gouvernance de la

SGDN a fait en sorte que la Société
demeure responsable de ses actes
devant le public canadien tout au long
de sa progression vers la sélection d’un
site unique de prédilection.

»»La surveillance étroite exercée par

le Conseil d’administration ainsi que
les conseils et l’examen dont les
activités techniques et sociales de
la SGDN ont fait l’objet de la part
du Conseil consultatif et d’autres
groupes d’experts indépendants ont
continuellement poussé la Société à
exceller.

»»Grâce à son système intégré de

gestion, la SGDN s’est bien outillée
pour réaliser sa vision et faire
en sorte de protéger les gens et
l’environnement.
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Les chefs de la direction des sociétés membres et notre Conseil
d’administration ont visité notre installation de mise à l’épreuve en 2017.

2017 : l’année en revue
Rapports annuels présentés au ministre
La SGDN présente annuellement un rapport au ministre des Ressources naturelles,
conformément à la Loi sur les déchets de combustible nucléaire (LDCN). Ce rapport annuel
est rendu public et déposé au Parlement, et le ministre publie chaque année une déclaration
à son sujet. La déclaration du ministre peut être intégralement consultée en ligne à 		
www.nrcan.gc.ca. Tous les trois ans, la SGDN est tenue, en vertu de la LDCN, de présenter
une version élargie du rapport annuel pour faire état des travaux effectués au cours des trois
années précédentes. Ce rapport triennal comprend des commentaires du Conseil consultatif.
Le plus récent rapport triennal a été publié en mars 2017 et le prochain sera publié en mars
2020.

Rapports présentés aux sociétés membres de la SGDN
Ontario Power Generation (OPG), la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick et
Hydro-Québec sont les membres fondateurs de la SGDN. La convention d’affiliation et les
règlements généraux de la SGDN définissent les rôles et les responsabilités des membres
par rapport aux objectifs de la LDCN et le mandat de mise en oeuvre de la SGDN. La SGDN
fait régulièrement rapport à ses sociétés membres.
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Conseil d’administration
Président du Conseil d’administration : Wayne Robbins
Présidente et chef de la direction : Laurie Swami
Administrateurs : Carlo Crozzoli, Mark Elliott, Lesley Gallinger, Ronald L. Jamieson,
Darren Murphy, Josée Pilon, Janet Rieksts-Alderman
Le Conseil d’administration est chargé de surveiller la SGDN et de diriger l’élaboration de ses
orientations stratégiques. Les membres du Conseil d’administration sont nommés par les
sociétés membres. Le Conseil d’administration est actuellement formé de neuf personnes
représentant un large éventail de compétences reliées à l’industrie nucléaire et à d’autres
domaines, y compris la culture autochtone et la gestion financière.
Le Conseil d’administration a été informé des procédures employées par la SGDN ainsi que
des activités qu’elle a menées en 2017 et les a appuyées. En plus de ses quatre réunions
ordinaires, il s’est réuni pour une séance stratégique au cours de l’été avec l’équipe de
direction de la SGDN pour examiner les défis et les possibilités à long terme liés aux étapes
suivantes du processus de sélection d’un site. Les discussions visaient à réaliser des gains
d’efficacité dans la mise en oeuvre des programmes internes tout en maintenant le haut
niveau de rendement atteint dans la réalisation des objectifs stratégiques.
Le Conseil d’administration s’est réuni avec le Conseil des aînés et des jeunes pour échanger
des idées et comprendre comment un processus décisionnel peut refléter et respecter les
traditions, les coutumes et les valeurs autochtones; le Conseil d’administration et le Conseil
des aînés et des jeunes se sont engagés à discuter ensemble sur une base régulière.
Le Conseil d’administration reçoit aussi régulièrement des rapports du Conseil consultatif.
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Conseil
d’administration

Premier rang : Wayne Robbins – président,
Laurie Swami – présidente et chef de la
direction.
Deuxième rang : Carlo Crozzoli,
Mark Elliott.

Troisième rang : Lesley Gallinger,
Ronald L. Jamieson,
Darren Murphy.
Quatrième rang : Josée Pilon,
Janet Rieksts-Alderman.
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Comités du Conseil d’administration
Comité de la vérification, des finances et des
risques (VFR)

Comité des ressources humaines et de la
rémunération (RHR)

En 2017, le comité VFR s’est réuni quatre fois seul et
une fois avec le comité des ressources humaines et de
la rémunération (RHR). Le comité VFR est chargé de
surveiller l’intégrité des systèmes internes de contrôle et de
gestion de l’information de la SGDN, d’approuver les plans
financiers annuels, d’assurer l’intégrité des états financiers
de la SGDN et de surveiller l’état du fonds de retraite de la
SGDN.

En 2017, le comité RHR s’est réuni quatre fois seul et
une fois avec le comité VFR. Il est chargé de surveiller
les fonctions de la SGDN liées aux ressources humaines,
y compris les pratiques de rémunération, la politique
en matière de ressources humaines, la structure
organisationnelle de la Société, les relations de travail et le
régime de retraite.

Au 31 décembre 2017, le comité était composé de
quatre administrateurs : Lesley Gallinger (présidente),
Carlo Crozzoli, Ronald L. Jamieson et Josée Pilon.

Comité sur la sélection d’un site
Le comité sur la sélection d’un site s’est réuni quatre
fois en 2017. Par l’entremise de ce comité, le Conseil
d’administration assure une surveillance du processus de
sélection d’un site et gère les risques posés par sa mise en
oeuvre.
Au 31 décembre 2017, le comité était composé de
cinq administrateurs : Ronald L. Jamieson (président),
Janet Rieksts-Alderman, Mark Elliott, Darren Murphy et
Wayne Robbins.

Au 31 décembre 2017, le comité était composé de
cinq administrateurs : Janet Rieksts-Alderman (présidente),
Carlo Crozzoli, Darren Murphy, Josée Pilon et
Wayne Robbins.

Comité de supervision du dépôt géologique en
profondeur pour déchets de faible et moyenne
activité
Ce comité s’est réuni deux fois en 2017. Il est chargé
de surveiller l’intervention de la SGDN dans la gestion
des approbations réglementaires, de l’ingénierie, de
l’approvisionnement et de la construction se rapportant
au projet de dépôt géologique en profondeur d’OPG à
Kincardine, en Ont. Cela comprend l’examen du rendement
de la SGDN selon les dispositions de l’Entente de services
pour le dépôt géologique en profondeur et de l’Entente sur
la gestion de l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la
construction conclues avec OPG, ainsi que de la gestion de
risques effectuée dans le cadre de ce projet.
Au 31 décembre 2017, le comité était composé de
six administrateurs et membres : Mark Elliott (président),
Carlo Crozzoli, Lesley Gallinger, Morris Medd (nonadministrateur), Wolf Seidler (non-administrateur) et
Laurie Swami.
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Membres de la direction
Président du Conseil d’administration :

Wayne Robbins

Présidente et chef de la direction :

Laurie Swami

Vice-président responsable de la sélection d’un site :

Mahrez Ben Belfadhel

Vice-présidente responsable des relations 		
avec les parties prenantes :

Lisa Frizzell

Administrateur principal des affaires financières
et de la gestion du risque :

Michael Hung

Vice-présidente des ressources humaines 		
et responsable en chef de l’éthique :

Jennifer Spragge

Vice-président et avocat général :

Doug Taylor

Vice-président responsable des relations 		
avec les Autochtones :

Bob Watts

Ingénieur en chef et vice-président responsable
de la gestion des contrats :

Derek Wilson

Secrétaire du Conseil d’administration :

Gillian Morris

Les membres de l’équipe de la direction de la SGDN (de gauche à droite) : Mahrez Ben Belfadhel,
Doug Taylor, Jennifer Spragge, Michael Hung, Laurie Swami, Derek Wilson, Bob Watts, Lisa Frizzell.
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Conseil consultatif
Le Conseil consultatif examine et commente les travaux de la SGDN conformément à la
LDCN. Les rapports du Conseil consultatif apparaissent dans les rapports triennaux de la
SGDN, qui sont publiés tous les trois ans.
Le Conseil consultatif est composé de 10 membres. L’honorable David Crombie préside
le Conseil consultatif depuis 15 ans. Les membres du Conseil consultatif possèdent
collectivement une expertise dans les domaines suivants : la géotechnique, le génie
chimique, le génie nucléaire, l’engagement, les affaires publiques, les relations avec les
collectivités hôtes d’installations nucléaires, l’environnement, le développement durable,
le droit, les sciences politiques, les affaires municipales et relations gouvernementales, les
relations avec les Autochtones, le savoir autochtone et la recherche sur les collectivités.
Une notice biographique de chaque membre du Conseil consultatif est affichée en ligne à
l’adresse www.nwmo.ca/advisory.
En 2017, le Conseil consultatif a donné des conseils à la SGDN dans les domaines
principaux suivants :

»»les activités liées à l’évaluation des sites;
»»les plans visant à réduire le nombre de collectivités participant au processus de sélection
d’un site;

»»le cadre éthique et la feuille de route pour la création de partenariats avec les collectivités;
»»le financement en appui au bien-être des collectivités pour favoriser la mise en place
d’ententes de partenariat;

»»la reconnaissance juste et éthique des collectivités qui quittent le processus de sélection
d’un site;

»»l’ajout de la sécurité aux valeurs de la SGDN.
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Conseil
consultatif

Premier rang : David Crombie – président,
David R. Cameron – vice-président,
Joseph Cavalancia.
Deuxième rang : Dean Jacobs,
Diane M. Kelly.

Troisième rang : Eva Ligeti, Derek H. Lister.
Quatrième rang : Dougal McCreath,
Donald Obonsawin, Linda Thompson.
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Examens par des pairs

« Au cours des 15 dernières
années, la SGDN a appliqué une
approche inclusive, patiente et
exhaustive à la mise en oeuvre
de ses activités techniques et
d’engagement. Ce faisant, elle
est toujours demeurée fidèle à
ses valeurs fondamentales – la
sécurité, l’intégrité, l’excellence,
la collaboration, la responsabilité
et la transparence. Son excellent
bilan à ces chapitres a jeté les bases
de l’établissement de partenariats
fructueux, fondés sur la confiance
et durables avec les collectivités
hôtes potentielles. »
– L’honorable David Crombie, président
du Conseil consultatif depuis 2002
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La SGDN continue de coordonner les examens par
des pairs de ses travaux techniques et de solliciter les
commentaires d’experts indépendants. Ces examens
externes aident à faire en sorte que les normes
techniques les plus élevées soient respectées et que
les travaux demeurent conforment aux pratiques
internationales.
Par exemple, l’année dernière, la SGDN a réuni
un comité d’experts et l’a chargé d’examiner ses
plans d’application d’un revêtement de cuivre sur
les conteneurs de combustible irradié pour inhiber
la corrosion. Le rapport du comité, produit en 2017,
apporte un éclairage complémentaire à celui de notre
programme de protection contre la corrosion par le
cuivre.
L’examen de notre programme de recherche
microbienne souterraine était au stade de la
planification en 2017 et les recommandations sur ce
programme devraient être fournies à la fin de 2018 ou
au début de 2019.
Nous sollicitons aussi régulièrement des examens
par des pairs de rapports techniques importants. Par
exemple, en 2017, deux examinateurs externes ont
fourni des commentaires détaillés sur l’ébauche de
la sixième étude de cas réalisée dans le cadre de la
préparation du dossier de sûreté. Des experts externes
des environnements rocheux sédimentaires et cristallins
fournissent également des examens des rapports
géoscientifiques importants.
Nous publions régulièrement des articles dans des
revues à comité de lecture se rapportant à nos
domaines d’expertise technique.

Des membres du Groupe d’examen géoscientifique de la Gestion adaptative progressive et du
personnel de la SGDN examinent attentivement une masse rocheuse près d’Ignace, en Ont.

Groupe d’examen géoscientifique de la Gestion adaptative progressive 		
(GEG-GAP)
Le GEG-GAP est un groupe d’experts internationalement reconnus de diverses disciplines
géoscientifiques qui examine les plans et les constats géoscientifiques de la SGDN. Le
groupe contribue de façon importante à vérifier que les travaux techniques de la SGDN
respectent en tout temps ou surpassent en qualité les meilleures pratiques internationales.
En 2017, le GEG-GAP a visité le site près d’Ignace où la SGDN fore actuellement un trou de
sonde. Les membres du groupe ont ainsi non seulement eu l’occasion d’examiner de leurs
propres yeux la roche étudiée, mais aussi de rencontrer des gens de la région, y compris
des détenteurs du savoir autochtone. L’expérience a aidé les scientifiques à apprécier de
manière concrète les considérations sociales, autres que la géologie, qui guideront les futures
décisions.
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Engagement international
La SGDN continue d’aider le Canada à respecter ses obligations internationales établies
par la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté
de la gestion des déchets radioactifs. En vertu de la Convention commune, le Canada doit
démontrer qu’il respecte ses engagements internationaux sur la gestion sûre des déchets
radioactifs et du combustible nucléaire irradié. La prochaine fois que la SGDN contribuera
aux rapports présentés par le Canada sera aux Conventions de 2018 et de 2021.

Conseil des aînés et des jeunes
Le Conseil des aînés et des jeunes est un organe consultatif composé d’aînés et de jeunes
des Premières nations et métis. Il se réunit régulièrement au cours de l’année pour conseiller
la SGDN sur la façon d’appliquer le savoir autochtone à la mise en oeuvre de la GAP. Les
travaux de ce groupe visent principalement à faire en sorte que l’air, la terre, le feu, l’eau, les
plantes, les remèdes, les animaux et les humains soient protégés et respectés.
En 2017, le Conseil s’est réuni trois fois avec la SGDN. Leurs discussions ont notamment eu
pour thèmes l’harmonisation des politiques et des cadres de travail qui guident les relations
avec les Autochtones et l’élaboration d’un programme de réconciliation, y compris en ce qui
concerne la définition d’un partenariat et du consentement. Les membres ont aussi discuté
avec des résidents des collectivités qui pourraient être touchées par la mise en oeuvre de
la GAP et ont participé à des journées portes ouvertes, à des foires commerciales et à des
événements culturels ainsi qu’à des assemblées communautaires des Premières nations et
métisses. Ces activités ont été favorablement accueillies dans les collectivités.

Le Conseil des aînés et des jeunes participe
activement en donnant des conseils sur la façon de
conjuguer le savoir autochtone au projet de la GAP.
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Le pouvoir des gens
Gillian Morris,
secrétaire du Conseil
d’administration,
aide la SGDN
à atteindre ses
objectifs en matière
de gouvernance.

Les membres du Forum municipal visitent l’installation
de mise à l’épreuve de la SGDN à Oakville.

Forum municipal
Le Forum municipal fournit des conseils sur les points de vue et les processus
municipaux afin d’aider la SGDN à orienter ses efforts d’engagement et de
sensibilisation.
Le Forum est une assemblée de représentants d’associations municipales
ayant de l’expérience et des compétences se rapportant aux enjeux et
aux défis qui se posent aux municipalités. Il aide la SGDN à intégrer les
pratiques les plus appropriées pour communiquer avec les administrations
et associations locales et à comprendre les besoins et les pratiques des
municipalités qui songent à accueillir le projet.

Système de gestion de la qualité
La SGDN exploite un système intégré de gestion des activités qui soutiennent
la gestion à long terme des déchets nucléaires. Dans le cadre de son plan
visant à assurer l’excellence de sa gouvernance et la reddition de comptes
à cet égard, la SGDN maintient des certifications relatives aux normes
ISO 9001:2008 pour la qualité, ISO 14001:2004 pour l’environnement et
CSA Z1000:2015 pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail.
En plus de maintenir sa conformité à ces normes, le système de gestion
de la SGDN a été amélioré pour répondre aux exigences de la norme
CSA N286-12, Exigences relatives au système de gestion des installations
nucléaires, qui comprend les installations de gestion de déchets nucléaires.
Le système intégré de gestion de la SGDN garantit que celle-ci est bien
outillée pour mettre en oeuvre sa vision. L’accent mis sur la protection des
personnes est entièrement conforme au principe du système de gestion de
la norme CSA N286-12, selon lequel la sûreté doit constituer le fondement
premier de toute décision et de toute action.

Le travail de Gillian Morris pourrait à première
vue paraître terne, mais, si on y réfléchit,
elle tient le coeur battant de la SGDN dans
le creux de ses mains expertes. À titre de
secrétaire du Conseil d’administration, Gillian
occupe une fonction très prisée et respectée,
celle d’assurer la liaison avec le Conseil
d’administration et de faire en sorte que ses
décisions soient appliquées. Elle est membre
de la direction de la SGDN et a été nommée
par le Conseil d’administration.
« Ce rôle est très intéressant, indique-t-elle.
J’ai la chance de voir comment la Société est
administrée et comment les décisions sont
prises – ce poste me confère un point de vue
unique sur les opérations de la SGDN. » Elle
est un exemple de discrétion, une qualité
importante pour être secrétaire du Conseil
d’administration et avoir cet accès privilégié à
l’élaboration d’initiatives stratégiques.
Gillian est également extrêmement organisée.
En vertu de son poste, elle est responsable
de l’administration efficace du Conseil
d’administration. Elle travaille avec l’équipe
juridique de la SGDN à s’assurer que le Conseil
d’administration et ses comités respectent les
obligations liées à leurs chartes respectives,
les règlements de la Société ainsi que les
lois pertinentes, et qu’ils appliquent des
pratiques de gouvernance exhaustives. Elle
doit coordonner les réunions, les horaires, les
ordres du jour, les documents et les procèsverbaux du Conseil d’administration, des
comités du Conseil d’administration et du
Conseil consultatif. Elle assiste à toutes les
réunions du Conseil d’administration et en gère
la logistique et les communications. « J’adore
me retrouver au centre névralgique de toutes
ces activités capitales de gouvernance »,
ajoute-t-elle.
Gillian travaille à la SGDN pratiquement depuis
les premiers jours de l’organisation, ayant
débuté en 2003 comme adjointe spéciale de
la présidente et chef de la direction d’alors,
l’honorable Elizabeth Dowdeswell, qui est
aujourd’hui lieutenante-gouverneure de
l’Ontario. Avant de se joindre à la SGDN, Gillian
a travaillé au sein du Conseil d’administration
de la division canadienne du
projet International Thermonuclear
Experimental Reactor.
Lorsqu’elle n’est pas au travail,
Gillian aime peindre à l’acrylique
et à l’aquarelle les scènes
enchanteresses et paisibles qu’elle
croise lors de ses voyages. Elle et la
personne qui partage sa vie ont un
chat et un chien.
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Rapport de l’auditeur
et états financiers
Responsabilité de la direction en matière d’information financière
Les états financiers ci-joints de la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) et toute
l’information comprise dans le rapport annuel sont la responsabilité de la direction et ont été
approuvés par le Conseil d’administration.
Les états financiers ont été préparés par la direction conformément aux normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif, décrites dans la partie III du Manuel de CPA
Canada. Lorsqu’il existe plusieurs méthodes de comptabilité, la direction a choisi la méthode qu’elle
jugeait la plus appropriée aux circonstances. Les états financiers ne sont pas précis, puisqu’ils
incluent certains montants fondés sur des estimations et des jugements, en particulier lorsque des
opérations ayant une incidence sur la période comptable courante ne peuvent être comptabilisées
avec certitude qu’à une date ultérieure.
La direction a déterminé ces montants par ailleurs raisonnablement fondés pour que les états
financiers donnent une image fidèle sous tous les aspects importants d’après les renseignements
disponibles en date du 14 février 2018.
La direction s’est dotée d’un système de contrôle interne dans le but de fournir une assurance
raisonnable que l’information financière fournie est exacte et complète sous tous les aspects
importants. Le système de contrôle interne comprend une politique d’affaires établie qui s’applique
à tous les employés. La direction estime que les systèmes fournissent l’assurance raisonnable
que les opérations sont dûment autorisées et enregistrées, que les renseignements financiers sont
pertinents, fiables et exacts et que l’actif de la Société est comptabilisé de manière appropriée et
adéquatement préservé.
Le Conseil d’administration est responsable de veiller à ce que la direction s’acquitte de ses
obligations en matière de rapports financiers et est responsable de l’examen et de l’approbation des
états financiers. Il assume cette responsabilité par l’intermédiaire de son Comité de la vérification,
des finances et des risques (le Comité).
Les membres du Comité sont nommés par le Conseil d’administration et rencontrent
périodiquement la direction, de même que l’auditeur externe, pour discuter de points concernant
les contrôles internes sur le processus de communication de l’information financière et de questions
de vérification et de rapports financiers, pour s’assurer que chaque partie s’acquitte de ses
responsabilités et pour examiner les états financiers et le rapport de l’auditeur externe. Le Comité
soumet ses constatations à l’examen du Conseil d’administration lorsque celui-ci approuve les
états financiers en vue de les transmettre aux Sociétés membres de la SGDN. Le Comité doit
aussi proposer à l’examen du Conseil d’administration et à l’approbation des Sociétés membres
l’attribution ou le renouvellement du mandat de l’auditeur externe.
Les états financiers ont été vérifiés par Deloitte s.r.l., l’auditeur externe indépendant, conformément
aux principes comptables généralement reconnus du Canada, au nom des Sociétés membres.
Le 14 février 2018
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Rapport de l’auditeur
indépendant
À l’intention des membres de la Société de gestion des déchets
nucléaires
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Société de gestion des déchets
nucléaires, qui comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 2017, et les
états des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à
cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations
explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états
financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la
préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base
de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement
reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles
de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance
raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le
choix des procédures relève du jugement de l’auditeur et, notamment, de son évaluation des
risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en
considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle
des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances,
et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un
audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables
retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de
même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de notre
audit sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.
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Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de la Société de gestion des déchets nucléaires au
31 décembre 2017, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie
pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif.

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés
Le 14 février 2018
Vaughan, Ontario
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État de la situation financière
au 31 décembre 2017

Actif
À court terme
Trésorerie
Apports à recevoir des membres (note 5a)
Autres montants à recevoir des membres
Charges payées d’avance et dépôts

Immobilisations (note 3)
Actif au titre des prestations constituées (note 7)

Passif
À court terme
Créditeurs et charges à payer (note 12)
Incitatifs à la location reportés (note 8)
Apports des membres reportés/à payer (note 5b)

Apports reportés afférents aux immobilisations (note 6)
Apports des membres reportés (note 5c)
Passif lié aux autres avantages postérieurs à l’emploi et
aux prestations de retraite (note 7)

Actif net

2017

2016

$

$

5 551 887
7 296 543
1 004 345
1 098 315

2 344 119
7 279 915
751
852 831

14 951 090

10 477 616

3 061 573
43 026 314

3 788 446
36 848 322

61 038 977

51 114 384

14 297 256
794 842
308 992

10 583 376
26 229
168 011

15 401 090

10 777 616

3 061 573
11 563 719

3 788 446
11 349 500

24 647 641

20 034 868

39 272 933

35 172 814

6 364 954

5 163 954

61 038 977

51 114 384

Approuvé par le Conseil d’administration le 14 février 2018

Laurie Swami

Lesley Gallinger

Présidente et chef de la direction
Toronto, Ontario

Présidente – Comité de la vérification,
des finances et des risques 		
Toronto, Ontario

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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État des résultats
Exercice clos le 31 décembre 2017

Produits
Apports en trésorerie des membres reçus (note 4)
Apports en trésorerie des non-membres reçus

Variation des apports reportés afférents aux immobilisations (note 6)
Variation des apports des membres reportés à long terme (note 5c)
Variation des apports à recevoir des membres (note 5a)
Variation des apports des membres reportés/à payer (note 5b)
Total des produits tirés des apports (note 11)

2016

$

$

64 974 390
618 109

61 122 670
586 071

65 592 499

61 708 741

726 873
(214 219)
16 628
(140 981)

(331 601)
(854 038)
1 495 064
(39 485)

65 980 800

61 978 681

47 691

8 646

Total des produits

66 028 491

61 987 327

Charges
Gestion adaptative progressive
Affectation de personnel et administration
Processus de sélection d’un site
Dossier de sûreté lié à la conception et au développement
Renforcement des relations
Structure de gouvernance
Adaptation au changement
Formule de financement/caution financière

27 300 051
17 846 281
11 728 829
2 016 792
508 612
252 882
6 000

25 293 545
14 463 059
13 006 750
1 664 096
583 149
259 624
-

59 659 447

55 270 223

1 138 143
1 221 926
2 393 097

1 710 714
858 918
1 549 719

4 753 166

4 119 351

339 325

119 062
1 231 232

339 325

1 350 294

Produits d’intérêts (note 11)

Dépôt géologique en profondeur
Étape d’examen réglementaire
Étape de conception
Affectation de personnel et administration

Gestion des obligations liées au cycle de vie
Contrat de service
Affectation de personnel et administration

Amortissement
Total des charges (note 11)
Excédent des produits sur les charges de l’exercice

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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1 276 553

1 247 459

66 028 491

61 987 327

-

-

État de l’évolution de l’actif net
Exercice clos le 31 décembre 2017
2017

2016

$

$

5 163 954
-

8 200 354
-

Actif net au début de l’exercice
Excédent des produits sur les charges de l’exercice
Réévaluations durant l’exercice :
Actif au titre des prestations constituées
Passif lié aux autres avantages postérieurs à l’emploi et
aux prestations de retraite

4 122 000

(2 237 000)

(2 921 000)

(799 400)

Actif net à la fin de l’exercice

6 364 954

5 163 954

2017

2016

$

$

65 592 499
47 691

61 708 741
8 646

65 640 190

61 717 387

(61 881 864)

(59 756 688)

3 758 326

1 960 699

(550 558)

(1 532 365)

Augmentation nette de la trésorerie
Trésorerie au début de l’exercice

3 207 768
2 344 119

428 334
1 915 785

Trésorerie à la fin de l’exercice

5 551 887

2 344 119

État des flux de trésorerie
Exercice clos le 31 décembre 2017

Activités d’exploitation
Trésorerie provenant des apports
Intérêts reçus

Trésorerie versée pour les salaires et avantages et
en échange de fournitures et de services

Activités d’investissement
Acquisitions d’immobilisations (note 3)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Notes complémentaires
31 décembre 2017
1. Description de l’organisme
La Société de gestion des déchets nucléaires (la « SGDN ») est un organisme sans but lucratif sans capital
social, constitué conformément à la Loi sur les corporations canadiennes de 1970 (la « Loi »), ainsi que
l’exige la Loi sur les déchets de combustible nucléaire (la « LDCN »), 2002, qui est entrée en vigueur
le 15 novembre 2002.
Aux termes de la LDCN, les sociétés productrices d’électricité qui génèrent du combustible nucléaire irradié
doivent constituer un organisme de gestion des déchets. Conformément à la LDCN, la SGDN a formé
un Conseil consultatif, mené une étude et adressé des recommandations sur la gestion à long terme du
combustible nucléaire irradié au gouvernement du Canada. Les résultats de l’étude et les recommandations
ont été présentés en novembre 2005. Dans le cadre de son mandat à long terme, la SGDN a maintenant
la responsabilité de mettre en oeuvre la Gestion adaptative progressive (la « GAP »), une approche que le
gouvernement du Canada a choisie pour la gestion du combustible nucléaire irradié.
La SGDN a officiellement commencé ses activités le 1er octobre 2002. Les membres fondateurs de la
SGDN sont Hydro-Québec, la Société d’Énergie du Nouveau-Brunswick et Ontario Power Generation Inc.
(les « membres »).
En vertu d’un accord conclu entre les membres, le partage des coûts liés à la GAP pour 2017 est basé sur le
nombre de grappes de combustible produites au 30 juin 2013, ajusté pour tenir compte du moment présumé
du transfert du combustible irradié au dépôt. Ces pourcentages de partage des coûts sont en vigueur depuis
le 1er janvier 2015.
Les membres parachèvent actuellement l’accord qu’ils ont conclu en révisant les pourcentages de partage des
coûts en fonction du nombre total projeté de grappes de combustible et du moment présumé de l’accès aux
installations de gestion à long terme du combustible irradié. On s’attend à ce que les pourcentages révisés de
partage des coûts entrent en vigueur en 2018.
L’entente de services relative à la gestion des obligations liées au cycle de vie (« GOCV ») ayant trait à la
prestation de certains services d’établissement du coût et de comptabilité, qui a été conclue avec Ontario
Power Generation (« OPG »), a été résiliée en mars 2017. Les employés touchés ont été mutés à des postes
auprès d’OPG.
À la fin de 2017, OPG a indiqué qu’elle procédait à un examen du niveau de soutien fourni par la SGDN
relativement à son projet de dépôt géologique en profondeur (« DGP ») pour déchets de faible et moyenne
activité, compte tenu du statut des approbations réglementaires. À cet effet, la SGDN a réduit les activités
prévues dans le plan de travail de 2018, et elle continuera de collaborer avec OPG afin d’établir le niveau de
soutien que doit fournir la SGDN afin que le projet aille de l’avant.
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2. Principales conventions comptables
Mode de présentation

Les états financiers de la SGDN constituent des déclarations de la direction et sont préparés conformément aux
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, décrites dans la partie III du Manuel de
CPA Canada, et les apports grevés d’une affectation sont présentés selon la méthode du report. Les principales
conventions comptables adoptées par la SGDN sont les suivantes :
Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût et sont amorties selon la méthode de l’amortissement linéaire
sur leur durée de vie utile estimative, comme suit :
Immeuble de bureaux
Mobilier et équipement de bureau
Matériel de transport et matériel de travail
Véhicules
Matériel informatique et logiciels
Améliorations locatives

15 ans
7 ans
7 ans
5 ans
3 ans
Durée initiale du bail, plus une période de renouvellement

Impôts sur les bénéfices

La SGDN est un organisme sans but lucratif et, en vertu de l’article 149(1)(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
elle n’est pas assujettie à l’impôt.
Constatation des produits

Les apports reçus des membres sont traités comme des apports grevés d’une affectation, et ils ne sont donc
comptabilisés en produits que lorsque des frais connexes ont été engagés. Les apports excédentaires des
membres ou les montants manquants sont comptabilisés à titre de produits reportés ou d’apports à recevoir
des membres, respectivement.
Les apports utilisés aux fins de l’achat d’immobilisations de la SGDN sont reportés et amortis dans les produits
à un taux correspondant au taux d’amortissement des immobilisations auxquelles ils se rapportent.
Prestations de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi

Les programmes d’avantages postérieurs à l’emploi offerts par la SGDN comprennent un régime de retraite
contributif à prestations définies agréé, un régime complémentaire de retraite à prestations définies et d’autres
avantages postérieurs à l’emploi, notamment d’assurance vie collective, d’assurance maladie et d’assurance
invalidité de longue durée. La SGDN a adopté, à compter du 1er janvier 2014, les politiques suivantes à l’égard
de la comptabilisation de ces avantages postérieurs à l’emploi, conformément au chapitre 3463 de la partie III
du Manuel de CPA Canada :
(i) La SGDN comptabilise les obligations relatives aux régimes de retraite, aux régimes complémentaires
de retraite et aux autres avantages postérieurs à l’emploi. L’obligation au titre des prestations de retraite
définies est établie selon la méthode de répartition des prestations projetées au prorata des services et est
évaluée selon l’évaluation actuarielle préparée aux fins de la capitalisation (et non à des fins d’évaluation
de la solvabilité ou de liquidation, ou à d’autres fins semblables). En vertu de cette méthode, le coût des
prestations est amorti sur la durée résiduelle moyenne d’activité des employés actifs, comme il est décrit
à la note 7. En ce qui concerne les autres régimes non capitalisés comme les régimes supplémentaires de
retraite et autres régimes d’avantages postérieurs à l’emploi, une méthode de la comptabilité d’engagement
semblable est utilisée, et les obligations au titre des prestations sont évaluées en fonction de l’évaluation
actuarielle aux fins de la comptabilisation. Les réévaluations et autres éléments pour la période sont
comptabilisés par le biais de l’actif net.

POPULATION. SCIENCE. SAVOIR AUTOCHTONE. Sur la voie de futurs partenariats – Rapport annuel 2017

91

5

Rapport de l’auditeur et états financiers

2. Principales conventions comptables (suite)
(ii) Les obligations sont tributaires des salaires, de l’inflation et de la progression des coûts liés à des éléments
précis (p. ex., les réclamations concernant les soins dentaires et les soins de santé). L’obligation et les coûts
relatifs aux régimes de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi sont établis annuellement par des
actuaires indépendants à partir des hypothèses les plus probables de la direction. Le taux d’actualisation
utilisé par la SGDN pour déterminer les obligations au titre des prestations constituées prévues et les coûts
liés au régime de retraite de la SGDN est fondé sur l’évaluation aux fins de la capitalisation selon l’hypothèse
de la continuité de l’exploitation, tandis que les taux d’actualisation des autres régimes de prestations aux
employés sont calculés à partir du rendement d’obligations de sociétés cotées AA en vigueur à la fin de
l’exercice.
(iii) L’actif des caisses de retraite est évalué en fonction d’une valeur liée au marché aux fins de l’établissement
du gain ou de la perte actuariel et du taux de rendement réel de l’actif des régimes. L’actif des régimes
comprend des titres de grande qualité. Le régime gère les risques de marché et de crédit liés à ces titres en
mettant l’actif des régimes en fiducie et au moyen de sa politique de placement.
Recherche et développement

Les frais de recherche et de développement sont imputés aux résultats de l’exercice au cours duquel ils sont
engagés.
Conversion des devises

Les actifs et les passifs monétaires libellés en devises sont convertis en dollars canadiens au taux de change
en vigueur à la fin de l’exercice. Le gain ou la perte qui en découle est pris en compte dans les charges liées
à l’affectation de personnel et à l’administration. Les opérations libellées en devises ayant eu lieu au cours de
l’exercice ont été converties au taux de change en vigueur à la date de l’opération.
Instruments financiers

Les instruments financiers comprennent la trésorerie, les débiteurs ainsi que les créditeurs et charges à payer.
Les actifs financiers et les passifs financiers sont initialement comptabilisés à la juste valeur lorsque la SGDN
devient partie aux dispositions contractuelles de l’instrument financier. Par la suite, tous les instruments
financiers sont évalués au coût après amortissement. Les actifs financiers évalués au coût après amortissement
font l’objet d’un test à chaque date de clôture afin de déceler des indices de dépréciation. S’il y a effectivement
dépréciation, la valeur de l’actif est réduite et la perte de valeur qui en découle est comptabilisée dans l’état des
résultats.
Opérations entre apparentés

Les opérations entre apparentés sont inscrites à la valeur d’échange.
Utilisation d’estimations

La préparation des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada
exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur les montants
présentés des actifs et des passifs et sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états
financiers, ainsi que sur les montants présentés des produits et des charges au cours de la période visée. Étant
donné l’incertitude inhérente à ces estimations, les résultats réels pourraient différer des résultats estimatifs. Les
comptes qui nécessitent l’établissement d’estimations importantes comprennent les prestations de retraite et
les autres avantages postérieurs à l’emploi, certaines charges à payer et l’amortissement qui se fonde sur la
durée de vie utile estimative des immobilisations.
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3. Immobilisations
2017

2016

Coût

Amortissement
cumulé

Valeur comptable
nette

Valeur comptable
nette

$

$

$

$

10 000
3 776 674
2 328 124
2 234 099
1 436 926
1 182 612
374 231

3 251 179
1 971 413
2 234 099
369 644
117 180
337 578

10 000
525 495
356 711
1 067 282
1 065 432
36 653

10 000
878 505
465 403
231 722
965 344
1 127 513
109 959

11 342 666

8 281 093

3 061 573

3 788 446

Terrains
Matériel informatique et logiciels
Mobilier et équipement de bureau
Améliorations locatives
Matériel de transport et matériel de travail
Immeuble de bureaux
Véhicules

Des acquisitions d’immobilisations totalisant 211 163 $ (2016 – 212 041 $) ont été exclues de l’état des flux
de trésorerie puisqu’elles étaient impayées à la fin de l’exercice. En 2017, des acquisitions d’immobilisations
totalisant 212 041 $ (2016 – 165 345 $) ont été incluses dans l’état des flux de trésorerie puisqu’elles étaient
à payer au 31 décembre 2016 et ont été payées en 2017 (2016 – à payer au 31 décembre 2015 et payées en
2016).

4. Opérations et soldes entre apparentés
Les opérations et les soldes non présentés séparément ailleurs dans les états financiers sont les suivants :

Opérations durant l’exercice
Apports des membres reçus
Ontario Power Generation Inc.
Société d’Énergie du Nouveau-Brunswick
Hydro-Québec

2017

2016

GAP

GOCV/DGP

Total

Total

$

$

$

$

55 340 000
2 101 000
2 295 000

5 238 390
-

60 578 390
2 101 000
2 295 000

57 040 498
2 010 000
2 072 172

59 736 000

5 238 390

64 974 390

61 122 670
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5. Apports à recevoir des membres et apports des membres reportés/à payer
La SGDN reçoit des apports de ses membres, lesquels constituent sa seule source de financement. Les
apports provenant des membres étant grevés d’une affectation, les produits sont comptabilisés lorsque des
charges admissibles sont engagées. Les montants reçus avant que les charges admissibles soient engagées
sont comptabilisés à titre d’apports des membres reportés. Les engagements au titre d’apports que la SGDN
n’a pas encore reçus sont comptabilisés à titre d’apports à recevoir lorsque le montant peut être déterminé
et que la réception finale est probable. Les données de la présente note complémentaire comprennent des
montants relatifs à Énergie atomique du Canada limitée.
(a) Apports à recevoir des membres
Les apports à recevoir des membres comprennent les éléments suivants :

Ontario Power Generation
Société d’Énergie du Nouveau-Brunswick
Hydro-Québec

2017

2016

$

$

7 089 277
207 266
-

7 064 239
201 628
14 048

7 296 543

7 279 915

(b) Apports des membres reportés/à payer
Les apports des membres reportés/à payer comprennent les éléments suivants :
2017

Énergie atomique du Canada limitée
Hydro-Québec

2016

$

$

224 978
84 014

168 011
-

308 992

168 011

(c) Apports des membres reportés à long terme
Les apports des membres reportés à long terme représentent les montants suivants reçus ou à recevoir aux
fins du financement de divers avantages sociaux futurs :

Actif au titre des prestations constituées
Autres avantages postérieurs à l’emploi
Passif lié aux prestations de retraite et aux autres
avantages postérieurs à l’emploi – à court terme (note 7)
Moins les réévaluations et autres éléments de l’actif net
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2017

2016

$

$

43 026 314
(24 647 641)

36 848 322
(20 034 868)

(450 000)
(6 364 954)

(300 000)
(5 163 954)

11 563 719

11 349 500

(d) Évolution des apports des membres reportés durant l’exercice
L’évolution des apports des membres reportés durant l’exercice se présente comme suit :
2017

2016

$

$

168 011
11 349 500

128 526
10 495 462

11 517 511

10 623 988

65 592 499
7 296 543
(65 980 800)
(7 279 915)
726 873

61 708 741
7 279 915
(61 978 681)
(5 784 851)
(331 601)

11 872 711

11 517 511

(308 992)

(168 011)

11 563 719

11 349 500

2017

2016

$

$

Solde au début de l’exercice
Apports affectés à l’achat d’immobilisations
Moins l’amortissement dans les produits

3 788 446
549 680
(1 276 553)

3 456 844
1 579 061
(1 247 459)

Solde à la fin de l’exercice

3 061 573

3 788 446

Solde au début de l’exercice
Apports des membres reportés/à payer – à court terme
Apports des membres reportés – à long terme

Apports reçus
Apports à recevoir
Produits constatés tirés des apports
Montants reçus constatés précédemment
Variation des apports afférents aux immobilisations

Solde à la fin de l’exercice
Apports des membres reportés/à payer – à court terme
Apports des membres reportés – à long terme

6. Apports reportés afférents aux immobilisations
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7. Régimes de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi
Avec prise d’effet le 1er janvier 2009, la SGDN offre certains régimes d’avantages sociaux à ses employés et
retraités. Un aperçu de ces régimes figure ci-dessous.
(a) Régime de retraite agréé
Le régime de retraite agréé est un régime contributif à prestations définies couvrant la plupart des employés
et des retraités. Il s’agit d’un régime capitalisé et les actifs du fonds comprennent des fonds de placement
gérés par un tiers. Le coût des prestations et les actifs au titre de ce régime sont comptabilisés dans les
états financiers de la SGDN.
(b) Régime complémentaire de retraite
Le régime complémentaire de retraite est un régime à prestations définies couvrant certains employés et
retraités. Le régime est non capitalisé.
(c) Régimes d’autres avantages postérieurs à l’emploi
Les régimes d’autres avantages postérieurs à l’emploi offrent une protection au titre de l’assurance maladie,
de l’assurance dentaire et de l’assurance vie collective pour certains groupes d’employés à temps plein qui
ont pris leur retraite de la SGDN.
Les évaluations actuarielles les plus récentes, conformément au chapitre 3463 du Manuel de CPA
Canada, du régime de retraite agréé et du régime complémentaire de retraite ont été effectuées au
31 décembre 2016, et celles concernant les régimes d’autres avantages postérieurs à l’emploi ont été
effectués au 31 décembre 2014. Le passif au 31 décembre 2017 est fondé sur une extrapolation des
évaluations précédentes.
Une évaluation actuarielle, qui a été effectuée pour le régime de retraite au 1er janvier 2017, a rendu compte
d’un surplus de 36,7 millions $ sur la base de la continuité de l’exploitation et d’un surplus de 2 millions $ selon
l’approche de solvabilité.
Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour le calcul des coûts et de l’obligation au titre des
prestations constituées de la SGDN sont les suivantes :
Régime de
retraite agréé

Taux d’actualisation au début de
l’exercice
Taux de progression dans
la grille des salaires
Taux d’augmentation du coût
de la vie
Taux tendanciel de l’augmentation
du coût des soins de santé
Taux d’actualisation à la fin de
l’exercice
Moyenne des années de service
restant à couvrir des employés
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Régime complémentaire
de retraite

Régimes d’autres avantages
postérieurs à l’emploi

2017

2016

2017

2016

2017

2016

%

%

%

%

%

%

5,75

6,0

4,0

4,2

4,0

4,2

3

3

3

3

-

-

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

5,7

5,9

5,75

5,75

3,5

4,0

3,5

4,0

13 ans

13 ans

13 ans

13 ans

12 ans

12 ans

Les renseignements à l’égard des régimes de retraite et des autres avantages postérieurs à l’emploi de la
SGDN, y compris l’invalidité de longue durée (« ILD »), se présentent comme suit :
Régime de
retraite agréé

Régime complémentaire Régimes d’autres avantages
de retraite
postérieurs à l’emploi

2017

2016

2017

2016

2017

2016

$

$

$

$

$

$

(58 646 000) (51 299 000)

(5 354 700)

(4 812 400)

(14 980 168)

(13 218 394)

(1 945 000)
(3 182 000)
(1 017 000)
1 241 000
(2 444 000)

(331 000)
(245 000)
210 347
(1 071 724)

(319 000)
(231 000)
153 100
(145 400)

(885 000)
(628 000)
272 604
(2 085 000)

(807 000)
(584 000)
283 226
(654 000)

Obligation au titre des prestations constituées
au 31 décembre

(62 459 000) (58 646 000)

(6 792 077)

(5 354 700)

(18 305 564)

(14 980 168)

Variations de l’actif des régimes
Juste valeur de l’actif des régimes
au 1er janvier
Rendement prévu de l’actif des régimes
Prestations versées
Gain net actuariel (perte nette actuarielle)
Cotisations patronales
Cotisations salariales

95 494 322
5 542 992
(2 858 000)
4 241 000
2 010,000
1 055 000

88 025 610
5 327 712
(1 241 000)
207 000
2 158 000
1 017 000

-

-

(273 000)
273 000
-

(283 000)
283 000
-

Juste valeur de l’actif des régimes
au 31 décembre

105 485 314

95 494 322

-

-

-

-

Situation de capitalisation
Juste valeur de l’actif des régimes
Obligation au titre des prestations constituées

105 485 314 95 494 322
(62 459 000) (58 646 000)

(6 792 077)

(5 354 700)

(18 305 564)

(14 980 168)

43 026 314

36 848 322

(6 792 077)

(5 354 700)

(18 305 564)

(14 980 168)

43 026 314

36 848 322

(200 000)
(6 592 077)

(150 000)
(5 204 700)

(250 000)
(18 055 564)

(150 000)
(14 830 168)

43 026 314

36 848 322

(6 792 077)

(5 354 700)

(18 305 564)

(14 980 168)

2 027 000

1 945 000

331 000

319 000

885 000

807 000

3 470 000
(5 543 000)

3 182 000
(5 327 712)

245 000
-

231 000
-

628 000
-

584 000
-

(46 000)

(200 712)

576 000

550 000

1 513 000

1 391 000

Variations de l’obligation au titre des
prestations constituées
Obligation au titre des prestations
constituées au 1er janvier
Coût des services rendus au cours de
l’exercice
Coût financier
Cotisations salariales
Prestations versées
Gain net actuariel (perte nette actuarielle)

(2 027 000)
(3 470 000)
(1 055 000)
2 858 000
(119 000)

Actif (passif) au titre des prestations constituées
Tranche à court terme
Tranche à long terme

Composantes des coûts constatés
Coûts des services rendus au cours
de l’exercice
Coût financier de l’obligation au titre des
prestations constituées
Rendement prévu de l’actif des régimes
Coûts constatés

Un montant de 450 000 $ (2016 – 300 000 $) inclus dans les créditeurs et charges à payer représente une
partie du montant total de 25 097 641 $ (2016 – 20 334 868 $) du passif au titre des prestations constituées à
la fin de l’exercice du régime complémentaire de retraite et des autres avantages postérieurs à l’emploi et d’ILD.
Les coûts des régimes de retraite et des autres avantages postérieurs à l’emploi constatés sont inclus dans les
catégories de charges respectives dans l’état des résultats.
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7. Régimes de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi (suite)
L’information liée à la sensibilité relative aux autres avantages postérieurs à l’emploi est la suivante :
2017

2016

$

$

Incidence d’une augmentation de 1 % du coût des soins
de santé sur les éléments suivants :
Obligation au titre des prestations constituées
Coût des services rendus et coût financier

4 696 000
437 000

3 543 000
389 000

Incidence d’une diminution de 1 % du coût des soins
de santé sur les éléments suivants :
Obligation au titre des prestations constituées
Coût des services rendus et coût financier

(3 432 000)
(313 000)

(2 635 000)
(281 000)

Le régime complémentaire de retraite n’est pas capitalisé et est garanti par une lettre de crédit de 8 079 900 $
(2016 – 7 896 300 $) émise par OPG.

8. Incitatifs à la location reportés

Incitatifs à la location
Moins l’amortissement cumulé

2017

2016

$

$

1 127 523
(332 681)

461 757
(435 528)

794 842

26 229

9. Garanties
Dans le cours normal de ses activités, la SGDN conclut des ententes qui répondent à la définition d’une
garantie.
(a) La SGDN a accordé une indemnisation en vertu de différents contrats. Aux termes de ces contrats, la
SGDN accepte d’indemniser la contrepartie relativement à divers éléments incluant, sans s’y limiter, tous les
passifs, toutes les pertes, toutes les poursuites et tous les dommages survenus pendant ou après la durée
des contrats.
(b) La SGDN accorde une indemnisation à tous les administrateurs, membres de la direction et employés
agissant au nom de la SGDN relativement à divers éléments incluant, sans s’y limiter, des montants
pour régler des poursuites judiciaires à l’égard de services fournis à la SGDN, sous réserve de certaines
restrictions.
La nature de ces ententes d’indemnisation ne permet pas à la SGDN de faire une estimation raisonnable du
montant maximal qu’elle pourrait devoir payer, en raison des difficultés que comporte l’évaluation du passif,
difficultés qui traduisent l’imprévisibilité des événements futurs et la couverture illimitée offerte aux contreparties.
Historiquement, la SGDN n’a pas effectué de paiements en vertu de ces ententes ou d’ententes semblables et,
par conséquent, aucun montant n’a été comptabilisé relativement à ces ententes.
La SGDN a également pris des dispositions visant la mise en place d’une lettre de crédit de soutien émise par
OPG visant à garantir son régime complémentaire de retraite (se reporter à la note 7).
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10. Contrats de location
La SGDN a conclu des contrats de location de locaux et de véhicules qui viennent à expiration à diverses dates
jusqu’au 30 juin 2027.
Pour la durée initiale des contrats de location, les paiements annuels minimaux estimatifs jusqu’à leur expiration
s’échelonnent comme suit :
$
2018
2019
2020
2021
2022
Par la suite

1 028 407
951 601
980 498
997 870
1 011 348
4 678 036
9 647 760

11. Information sectorielle
Les deux secteurs isolables de la SGDN sont les suivants :

»»Programme autorisé par le gouvernement fédéral (GAP);
»»Autres mandats hors du champ de ses programmes autorisés visant des services directs, y compris le DGP
et la GOCV pour OPG, pour lesquels des contrats de service sont en vigueur depuis le 1er janvier 2009 et
le 1er février 2011.

L’information sectorielle se présente comme suit :
GAP

Total

DGP/GOCV

2017

2016

2017

2016

2017

2016

$

$

$

$

$

$

Produits tirés des apports
Produits d’intérêts

60 845 400
43 418

56 385 974
7 789

5 135 400
4 273

5 592 707
857

65 980 800
47 691

61 978 681
8 646

Total des produits

60 888 818

56 393 763

5 139 673

5 593 564

66 028 491

61 987 327

Amortissement des immobilisations
Frais d’exploitation

1 229 371
59 659 447

1 123 540
55 270 223

47 182
5 092 491

123 919
5 469 645

1 276 553
64 751 938

1 247 459
60 739 868

Total des coûts

60 888 818

56 393 763

5 139 673

5 593 564

66 028 491

61 987 327

549 680

1 575 136

-

3 925

549 680

1 579 061

Dépenses liées aux immobilisations

La répartition des coûts communs au titre de la prestation de services entre chaque fonction des secteurs
ci-dessus est basée sur le personnel dans chaque fonction.
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12. Sommes à remettre à l’État
Les créditeurs et charges à payer comprennent les montants suivants en ce qui a trait aux sommes à remettre
à l’État :

Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH »)
Moins les montants au titre de la TPS/TVH à recevoir
Montant net au titre de la TPS/TVH à payer

100

Société de gestion des déchets nucléaires

2017

2016

$

$

1 004 345
(179 505)

705 900
(368 762)

824 840

337 138

Société de gestion des déchets nucléaires
22, avenue St. Clair Est, 6e étage
Toronto (Ontario) M4T 2S3, Canada
Tél. : 416.934.9814
Sans frais : 1.866.249.6966
www.nwmo.ca
@nwmocanada
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