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Dr. Jeremy Whitlock is an Ottawa Valley boy – born in Chipping Sodbury, England but growing
up in Petawawa, Ontario. He attended the University of Waterloo and McMaster University,
attaining a PhD in Reactor Physics. He has worked at AECL for nine years, mostly as a reactor
physicist within the small- reactor analysis group, and is currently part of the commissioning
team for the new MAPLE isotope reactors at Chalk River Laboratories. Jeremy lives with his
wife and three children in Deep River, Ontario, and enjoys canoeing, amateur theatre, hockey,
cross-country skiing, playing clarinet in the Petawawa Legion Community Band, plus plenty of
armchair history and geology. Jeremy has been active in the Canadian Nuclear Society at both
the local and national level since his student years. He is also a public speaker and author on
nuclear issues, and maintains a personal website of “frequently-asked-questions” (FAQs) at
www.nuclearfaq.ca.
Le dr. Jeremy Whitlock est un gars de la Vallée de l'Outaouais. Né à Chipping Sodbury, en
Angleterre, il grandit à Petawawa, en Ontario. Il poursuivit ses études à l'Université de Waterloo
et à l'Université McMaster, et obtint un doctorat en physique des réacteurs. Cela fait neuf ans
qu'il est à l'emploi de l'EACL, surtout comme physicien de réacteur dans le groupe d'analyse des
petits réacteurs. Couramment, il fait partie de l'équipe de la mise en marche des nouveaux
réacteurs MAPLE pour les radionuclides, aux Laboratoires de Chalk River. Jeremy habite Deep
River (Ontario) avec son épouse et ses trois enfants. Il aime faire du canoë et du théâtre amateur,
jouer au hockey, faire du ski nordique, jouer de la clarinette dans l'orchestre communautaire de la
Légion de Petawawa, et en plus pratiquer l'histoire et la géologie en amateur éclairé. Jeremy a
été très actif dans la Société Nucléaire Canadienne au niveau local ainsi qu'au niveau national
depuis ses années étudiantes. Il est également conférencier et auteur sur tous sujets nucléaires, et
il maintient son propre site internet sur questions fréquemment posées » (« frequently-askedquestions (FAQs)», à l'adresse www.nuclearfaq.ca.

