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ÉVÉNEMENT SUR LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT DES PRMa NÉO-
BRUNSWICKOISE : NOUVELLE DATE JUIN 2022 

Saint John (N.-B.) — L’organisation Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC) se joint à la First Nations 
Power Authority (FNPA) pour organiser un événement interactif et inclusif sur la chaîne d’approvisionnement des 
petits réacteurs modulaires avancés (PRMa) au Nouveau-Brunswick. L’événement est organisé au nom d’ARC 
Clean Energy Canada (ARC Canada), de Moltex Energy et d’Énergie Nouveau-Brunswick (Énergie NB).  

Au départ, l’événement devait avoir lieu le 28 octobre 2021, mais il a été reporté pour des raisons de santé et de 
sécurité. La date est maintenant fixée au mardi 14 juin 2022 au Saint John Trade and Convention Centre. 

Conformément à la thématique principale de l’événement, soit promouvoir le développement économique dans la 
province du Nouveau-Brunswick, le thème sera « Générer des avantages pour le Nouveau-Brunswick », et les 
objectifs seront les suivants : 

• Faire des mises à jour sur le progrès du groupement avancé PRM. 
• Promouvoir les occasions de discussion et de réseautage. 
• Renseigner les participantes et participants sur les possibilités, les échéanciers et la vision. 
• Fournir un forum pour des ateliers interactifs dédie à : 

o « Approprié pour un PRM » Industrie 
o Soutien à l’industrie 
o Partenariats avec les communautés autochtones 

L’évènement commencera à 9 h et se terminera par une réception de 16 h à 17 h. Les portes s’ouvriront à 
8 h 30 pour les inscriptions.  

L’événement sera organisé conjointement par MEC et la FNPA afin de maximiser les efforts visant à tisser des liens 
avec les communautés autochtones, le secteur manufacturier et le secteur des affaires. Opportunités 
Nouveau-Brunswick (ONB) aussi apportera aussi d’importantes contributions. 

Le groupe tripartite du Nouveau-Brunswick continue de travailler ensemble au développement de la chaîne 
d’approvisionnement, le partage de l’infrastructure, les services de parcs de véhicules communs et les possibilités de 
parc énergétique, positionnant la province comme carrefour manufacturier servant de base au marché des PRMa. 

Les invitations pour les inscriptions seront envoyées début mars 2022. 
 

Pour avoir de plus amples renseignements : 

Dominique Couture 
Spécialiste des communications 
Énergie NB 
Tél. : (506) 377-8057 
Courriel : DCouture@nbpower.com 

Brooke Lunney 
Agente des communications 
ARC Canada 
Tél. : (506) 672-2186 
Courriel : blunney@arcenergy.co 

Erin Polka 
VP des communications 
Moltex 
Tél. : (613) 410-8342 
Courriel : erinpolka@moltexenergy.com  
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