
 

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE AUX FINS DE COLLABORATION 

 

LE PRÉSENT PROTOCOLE D’ENTENTE (« le protocole ») est établi le 1er décembre 2019 

(la « date de prise d’effet ») 

ENTRE : 

 

LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

et 

LA PROVINCE DE L’ONTARIO 

et 

LA PROVINCE DE LA SASKATCHEWAN 

 

Les provinces du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et de la Saskatchewan sont ci-après 

appelées « les parties ».   

ATTENDU QUE l’énergie nucléaire est rentable, fiable et ne produit pas d’émissions de 

carbone; 

ET ATTENDU QUE les petits réacteurs modulaires (PRM) constituent une technologie de 

réacteurs nucléaires de nouvelle génération, novatrice, polyvalente et évolutive qui a le 

potentiel d’améliorer encore davantage la sûreté ainsi que les avantages économiques et 

environnementaux de l’énergie nucléaire; 

ET ATTENDU QUE les parties ont joué un rôle déterminant dans l’élaboration du rapport 

Appel à l’action : Feuille de route des petits réacteurs modulaires, aussi appelé Feuille de 

route des PRM canadiens, qui est consultable à l’adresse suivante : http://smrroadmap.ca; 

ET ATTENDU QUE le Canada est une nation nucléaire de premier plan dont l’industrie 

nucléaire de grande portée ne jouit que d’un éventail restreint de possibilités pour accéder aux 

avantages stratégiques, économiques et environnementaux importants de ce domaine 

innovateur du secteur de la haute technologie en devenant l’un des premiers pays à déployer 

les PRM; 

ET ATTENDU QUE la majorité des installations nucléaires de renommée mondiale de notre 

pays se trouvent sur le territoire des parties, lesquelles s’intéressent au déploiement des PRM 

sur leurs territoires respectifs; 

PAR CONSÉQUENT, en considération des engagements mutuels contenus dans le présent 

protocole, les parties conviennent de ce qui suit : 

  

 

 



 

 

 

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU PROTOCOLE 

 

1. PROTOCOLE D’ENTENTE NON CONTRAIGNANT 

Par le présent protocole d’entente, les parties expriment et reconnaissent mutuellement 

leur volonté de collaborer afin de favoriser le développement et le déploiement des 

PRM. Toutes les parties comprennent que le présent protocole n’établit aucun droit ou 

obligation juridiquement contraignant ou exécutoire, à l’exception des articles 4.1, 5.1, 

5.2 et 5.8 (les « dispositions contraignantes »), qui eux sont exécutoires. 

 

2. ENGAGEMENTS DES PARTIES 

Les parties s’engagent à : 

(a) collaborer pour favoriser le développement et le déploiement des PRM afin de 

répondre aux besoins du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et de la Saskatchewan 

face aux changements climatiques et à la demande en énergie sur leurs territoires 

respectifs ainsi que de promouvoir le développement économique (p. ex. chaîne 

d’approvisionnement, fabrication de combustible, emplois spécialisés et possibilités 

d’exportation) et les occasions en matière de recherche et d’innovation; 

(b) collaborer pour régler les grandes questions relatives au déploiement des PRM, 

notamment en ce qui a trait à l’état de préparation de la technologie, aux cadres 

réglementaires, aux aspects économiques et de financement, à la gestion des 

déchets nucléaires et à la participation du public et des Autochtones; 

(c) collaborer pour influencer de manière positive le gouvernement fédéral afin qu’il 

déclare clairement et sans ambiguïté que l’énergie nucléaire est une technologie 

propre et qu’elle a un rôle essentiel à jouer pour faire face aux changements 

climatiques; 

(d) collaborer pour influencer de manière positive le gouvernement fédéral afin qu’il 

appuie les PRM énumérés dans la Feuille de route des PRM canadiens, comme 

l’ont demandé les chefs de la direction d’Ontario Power Generation (OPG), de 

Bruce Power, de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick (Énergie NB) et de 

SaskPower; 

(e) collaborer pour influencer de manière positive le gouvernement fédéral afin qu’il 

prenne les mesures nécessaires pour faciliter le déploiement des PRM; 

(f) collaborer pour informer le public des avantages de l’énergie nucléaire et des PRM 

pour l’économie et l’environnement; 

(g) collaborer avec les autres provinces et territoires intéressés afin d’explorer les 

possibilités de déploiement des PRM sur leur territoire.  

 

 



 

 

 

3. CADRE PROCÉDURAL 

3.1 Les parties confient à leurs ministères respectifs (« les ministères de l’Énergie ») 

la responsabilité de prendre les mesures suivantes : 

(a) Les trois ministères de l’Énergie tiendront une réunion entre janvier 2020 et 

mars 2020 (« la réunion d’hiver ») pour discuter des stratégies qui favoriseront 

le mieux le développement et le déploiement des PRM, y compris la 

participation de l’organisme de réglementation nucléaire, des exploitants de 

centrales nucléaires, des entreprises de la chaîne d’approvisionnement, des 

experts universitaires et en recherche, des fournisseurs en technologie et du 

gouvernement fédéral. 

(b) D’ici l’été 2020, à la lumière des échanges tenus lors de la réunion d’hiver, les 

trois ministères de l’Énergie, en collaboration avec les chefs de la direction 

d’OPG, de Bruce Power, d’Énergie NB et de SaskPower, prépareront un 

rapport de faisabilité du développement et du déploiement des PRM sur leurs 

territoires. Le rapport comprendra une analyse de rentabilité. 

(c) D’ici l’automne 2020, les trois ministères de l’Énergie élaboreront un plan 

stratégique pour le déploiement des PRM qui s’appuiera sur les échanges 

tenus lors de la réunion d’hiver et présentera notamment les débouchés 

commerciaux au pays et à l’étranger. Ils feront rapport à leurs premiers 

ministres respectifs sur les étapes suivantes. 

 

4. PÉRIODE DE VALIDITÉ ET RÉSILIATION 

4.1 La période de validité du présent protocole d’entente commence à sa date de 

prise d’effet et prend fin selon la première en date des éventualités suivantes : 

(a) la résiliation du protocole avec l’accord mutuel écrit des parties; 

(b) dix-huit mois après la date de prise d’effet du protocole, à moins que celui-ci 

ne soit prorogé avec l’accord mutuel écrit des parties. 

 

5. DIVERS 

5.1 Propriété intellectuelle : Le présent protocole n’accorde aucune permission ni 

autre droit concernant la propriété intellectuelle de toute partie à une autre partie. 

5.2 Cession : Ni le présent protocole ni aucun des droits, privilèges, devoirs ou 

obligations en découlant ne peuvent être cédés en totalité ou partiellement par 

toute partie sans le consentement des autres parties obtenu par écrit au 

préalable. 

5.3 Avis : Tout avis donné par une partie à une autre partie ou à d’autres parties doit 

l’être par écrit et doit être (a) remis en personne, ou (b) transmis par télécopieur 

ou par un moyen de communication électronique similaire à l’autre partie ou aux 

autres parties aux adresses respectives suivantes : 



 

 

 

Si la province destinataire est le Nouveau-Brunswick : 

Ministère des Ressources naturelles et Développement de l’énergie 

Centre forestier Hugh John Flemming 

1350, rue Regent 

Fredericton NB  E3C 2G6 

À l'attention de l'hon. Mike Holland, ministre des Ressources naturelles et 

Développement de l’énergie 

Télécopieur : 506 444-4367 

Courriel : Mike.Holland@gnb.ca  

 

Si la province destinataire est l’Ontario :  

Ministère de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines 

77, rue Grenville, 10e étage 

Toronto ON  M7A 1B3 

À l'attention de l'hon. Greg Rickford, ministre de l'Énergie, 

du Développement du Nord et des Mines et ministre des Affaires 

autochtones 

Télécopieur : 416 327-0665 

Courriel : Greg.Rickford@ontario.ca  

 

Si la province destinataire est la Saskatchewan : 

Ministre de l’Environnement et ministre responsable de SaskPower 

Édifice de l’Assemblée législative, bureau 348 

2405 Legislative Drive 

Regina SK  S4S 0B3 

À l'attention de l'hon. Dustin Duncan, ministre de l’Environnement et 

ministre responsable de SaskPower 

Télécopieur : 306 787-1669 

Courriel : env.minister@gov.sk.ca  

 

Un avis ainsi donné sera réputé avoir été donné et reçu conclusivement lorsqu’il 

aura été remis en personne ou transmis par télécopieur ou par un moyen de 

communication électronique similaire à l’autre partie ou aux autres parties. Une 

partie peut, à l’occasion, changer l’adresse qu’elle fournit ici en faisant parvenir 

un avis aux autres parties conformément au présent article. 

5.4 Publication : Le présent protocole sera rendu public lors de la réunion du 

Conseil de la fédération le 2 décembre 2019. 

5.5 Règles particulières d’interprétation : Dans le présent protocole, (i) les mots au 

singulier incluent les mots au pluriel et vice versa, (ii) les en-têtes n’ont d’autre but 

que de faciliter les références et n’ont pas d’incidence sur la structure ou 

l’interprétation du présent protocole, et (iii) sauf si on mentionne qu’il en est 

mailto:Mike.Holland@gnb.ca
mailto:Greg.Rickford@ontario.ca
mailto:env.minister@gov.sk.ca


 

 

 

autrement, les références à un article ou à une annexe suivies d’un numéro ou 

d’une lettre renvoient à un article ou à une annexe du présent protocole. 

5.6 Entente intégrale et modifications : Le présent protocole constitue l’entente 

intégrale entre les parties et remplace toutes les communications, interprétations, 

négociations et ententes verbales ou écrites, expresses ou implicites préalables, 

relativement à ce dont il est question ici. Le présent protocole ne peut être 

modifié sans un consentement écrit signé par les parties. 

5.7 Lois d’application : Le présent protocole est régi et interprété conformément aux 

lois de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan et du Canada qui 

s’y appliquent, sans égard aux règles des conflits de loi. 

5.8 Successeurs et ayants droit : Le présent protocole a force exécutoire et il est 

dans l’intérêt mutuel des parties ainsi que de leurs successeurs et ayants droit 

admissibles respectifs. 

5.9 Exemples multiples et livraison électronique : Le présent protocole peut être 

exécuté en plusieurs exemplaires. Chaque exemplaire est réputé être un original 

et l’ensemble de tous les exemplaires ne constitue qu’un seul et même 

instrument. Les pages portant des signatures transmises par télécopieur ou par 

courriel sont réputées être à toutes fins des exemplaires originaux du présent 

protocole. 

 

 

 

 



 

 

 

EN FOI DE QUOI, le présent protocole a été ratifié par les parties à la date de prise 

d’effet : 

 

POUR LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK : 

 

 

 

 

 

 

Blaine Higgs 

Premier ministre 

 

 

POUR LA PROVINCE DE L’ONTARIO : 

 

 

 

 

 

 

Doug Ford 

Premier ministre 

 

 

POUR LA PROVINCE DE LA SASKATCHEWAN : 

 

 

 

 

 

 

Scott Moe 

Premier ministre 


