Compte rendu de réunion
Groupe de liaison des citoyens du Projet de Port Hope
Mercredi 18 juin 2014, de 17 h 30 à 21 h
115, chemin Toronto, Port Hope (Ontario)
Présents
Facilitateur
 Alex Way, facilitateur indépendant
Personnel du Bureau de gestion de l’Initiative dans la région de Port Hope (BG-IRPH)
 Judy Herod, gestionnaire, Relations avec les intervenants et communications
 Walter van Veen, directeur du Projet de Port Hope
 Buddy Taylor, gestionnaire, Qualité et performance environnementales
 Catherine Jefferson, spécialiste principale de l’environnement
 John Brake, gestionnaire, Affaires réglementaires
 Sandy Holmes, coordonnatrice des relations avec la communauté
Membres du Groupe de liaison des citoyens (GLC)
 Robert Anglin
 Wendy Giroux
 Janette Laffin
 Paul Laing





Brian Maxwell
Ben Normand
Catherine Tozer

Absents : Stephen Smith, Kelly Morgan-Batten, Gwyneth Barlow, Steven Mark et Branden Fonovic
Observateurs
 Milena Kostova, agente principale de projet, Commission canadienne de sûreté nucléaire
 Heather D’arcy, agente principale de projet, Commission canadienne de sûreté nucléaire
Absent : Carl Cannon, directeur général de la municipalité de Port Hope
Mot d’ouverture
Alex Way, facilitateur du GLC, souhaite la bienvenue à tous, puis présente les membres du Groupe et du
personnel. Walter van Veen présente un moment sur la sécurité.
Présentations de l’IRPH
Walter van Veen fait le point sur le projet.
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Le projet de construction de l’usine de traitement des eaux usées est en cours. Walter explique
les prochaines étapes vers la mise en service de l’usine.
Contrôle radiologique des propriétés : L’IRPH a remanié les campagnes en tenant compte des
leçons tirées des essais de la première campagne. Ces ajustements permettront à l’IRPH de
minimiser les perturbations dans la communauté, car nous pourrons synchroniser des
nettoyages de propriété individuels avec des nettoyages de sites à proximité à plus grande
échelle.
La présentation du 3 juin de Santé Canada au Conseil de la municipalité de Port Hope mettait
l’accent sur l’importance du dépistage de radon à l’échelle du Canada. Walter rappelle aux
membres que dans la région urbaine de Port Hope, le dépistage du radon est effectué dans le
cadre de l’IRPH, sans frais pour les propriétaires.

Judy Herod distribue des exemplaires du bulletin printemps-été du Projet de Port Hope et fait une visite
virtuelle du site Web de l’IRPH nouvellement remanié.
Catherine Jefferson fait une présentation sur les espèces en péril.
Les exposés suscitent les questions et les discussions suivantes :
1. Est-ce que le contrôle radiologique implique de percer des trous de forage dans les planchers
des sous-sols?
Cela ne fait normalement pas partie des travaux de contrôle. Ce type de travaux pourrait être
nécessaire sur certaines propriétés, mais le propriétaire concerné en serait alors bien informé.
2. Quand la prochaine campagne de dépistage de radon débutera-t-elle, et qu’arrivera-t-il si l’IRPH
trouve du radon naturellement présent?
Des détecteurs de radon seront installés sur les propriétés de la troisième campagne cet été et
resteront en place pendant six mois. Si une propriété présente des taux de radon élevés qui ne
découlent pas de déchets à faible radioactivité historiques, l’IRPH donnera au propriétaire de
l’information provenant de Santé Canada et d’autres sources sur le radon naturel et sur la
manière d’en atténuer les effets. L’IRPH ne s’occupe pas du radon présent naturellement.
3. Vous avez parlé des leçons tirées de la première campagne. Quelles sont-elles?
Les leçons tirées aideront l’IRPH à mieux planifier les contrôles et les mesures d’atténuation en
adoptant une approche plus vaste axée sur les quartiers afin de déterminer le déroulement des
travaux. Cela comprend un remaniement des campagnes de manière à se concentrer sur les
propriétés situées près des grands sites de nettoyage.
4. Le GLC peut-il examiner et commenter le nouveau site Web?
Les commentaires du GLC seraient appréciés. Les membres peuvent transmettre leurs
commentaires à l’IRPH.
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5. Comment le Rapport sur les espèces en péril a-t-il été élaboré? Pouvez-vous donner des
exemples des espèces en péril dans cette région?
Stantec (un consultant de l’IRPH) a examiné les listes fédérale et provinciale et l’information de la
base de données du patrimoine national et a identifié les espèces en péril et leur habitat.
Entre autres espèces identifiées, notons le noyer cendré, un marais, une communauté de
coquillier édentulé sur la plage ouest et une région herbagère pour le goglu des prés.
6. Que ferez-vous si vous devez perturber le secteur?
Nous élaborerons un plan qui comprendra des mesures de protection pour chaque secteur où des
travaux seront réalisés. Entre autres exemples, un relevé des noyers cendrés a été effectué avant
de réaliser la coupe d’arbres sur les lieux de la nouvelle usine de traitement des eaux usées du
Projet de Port Hope. Les plans peuvent inclure des mesures de compensation, comme la
replantation d’arbres, le projet de restauration de l’habitat du poisson de Port Granby ou le
défrichage réalisé pendant l’hiver de manière à ne pas perturber la saison de nidification des
oiseaux. Dans le cas du marais, les entrepreneurs de l’IRPH peuvent utiliser des clôtures
limitatives ou nous pouvons mettre sur pied un programme de sensibilisation.
7. Un membre demande au représentant de Willow Beach Field Naturalists s’il peut suggérer à
l’IRPH des moyens de faire face aux changements de paysage qui découlent des projets de
Port Hope et Port Granby.
Les gens voudraient qu’autant d’espèces d’arbres indigènes que possible soient plantées dans le
cadre des travaux de restauration des sites. Dans la mesure du possible, ils aimeraient que les
effets à long terme soient réduits au minimum. Compte tenu de l’information fournie, il semble
que de bons efforts soient déployés.

Bilan des membres du GLC : Petit-déjeuner des entrepreneurs
Ben Normand, membre du GCL et représentant des Jeunes professionnels de Port Hope, a participé au
petit-déjeuner des entrepreneurs qui a été tenu par la Chambre de commerce et le Bureau de
développement économique de Clarington, en collaboration avec la Chambre de commerce de
Port Hope et de son district et le Bureau de développement économique de Port Hope, le 11 juin, à
Newcastle. Il précise que l’événement a représenté une occasion de réseautage très productive pour les
entreprises de la région et pour les grands entrepreneurs qui souhaitent participer aux projets de
Port Hope et Port Granby. Il indique qu’un grand intérêt a été manifesté à l’égard des projets et des
perspectives économiques qui en découlent.
La présentation suscite les questions et la discussion suivantes :
1. Pouvez-vous privilégier les entreprises locales?
Le processus de soumissions concurrentiel ne le permet pas.
2. Comment pouvons-nous nous assurer que les jeunes du comté du Northumberland sont au fait
des emplois que les sous-traitants peuvent afficher en ligne? Y a-t-il un endroit où l’IRPH peut
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créer un lien vers cette information?
Oui. Le portail des entrepreneurs de la Chambre de commerce de Port Hope et de son district et
le site Web de l’IRPH, sous la rubrique Carrières et occasions de contrats, pourraient afficher de
tels liens.

Discussion : Communications relatives au Projet/rehaussement du profil du GLC
Alex Way et Judy Herod animent une discussion sur la manière dont le groupe Relations avec les
intervenants et communications du BG-IRPH accroît la sensibilisation et mobilise le public à l’égard du
Projet de Port Hope. Ils demandent aux membres de coter l’efficacité des approches de communication
actuelles et de suggérer de nouvelles façons de sensibiliser le public.
Les membres soulèvent les points clés suivants :












Bulletin du Projet de Port Hope – Les membres sont d’avis que ce bulletin est très efficace, mais
qu’il est difficile de déterminer dans quelle mesure il est lu. Ils commentent que les gens
reçoivent beaucoup de courrier. Les membres appuient fortement l’affichage du bulletin sur le
site Web de l’IRPH.
Avis aux résidents – Les lettres et avis aux résidents peuvent s’avérer efficaces lorsque les
échéanciers des travaux sont clairement communiqués. Un membre du GLC suggère de placer
des panneaux d’affichage sur les sites de restauration lorsque des travaux y sont effectués. Les
gens pourraient y voir l’apparence des lieux lorsque les travaux de restauration seront terminés.
Les éléments graphiques pourraient comprendre des liens vers les pages Web sur lesquelles ces
images sont présentées.
Séances d’information – Les grandes séances d’information générale ne sont peut-être pas très
efficaces puisque ce sont toujours les mêmes personnes qui ont tendance à y participer. Des
séances d’information de quartier plus ciblées sont plus efficaces, puisque les résidents du
secteur ont besoin d’information précise concernant le projet.
Publicité – Elle est utilisée au besoin pour communiquer de l’information à grande échelle. Il
serait préférable de savoir quels types d’information les gens veulent avoir ou celle dont ils ont
besoin, de sorte que la publicité puisse être planifiée (c.-à-d. demander aux personnes qui
figurent sur les listes de contact si elles souhaitent obtenir divers types de mise à jour). On peut
également utiliser le publipostage électronique et les médias sociaux.
Médias sociaux – Pour être efficaces, les médias sociaux doivent être utilisés fréquemment. Ils
ne doivent pas être utilisés seulement de manière réactive; ils doivent être utilisés de manière
proactive pour tenir la collectivité informée. On pourrait examiner d’autres applications de
médias sociaux pour atteindre les plus jeunes (Hootsuite et Instagram) et des groupes Twitter
de quartier.
Visites – Elles peuvent s’avérer un outil efficace, mais elles doivent être bien publicisées. Il faut
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décider des dates des visites à l’avance et en informer le public.
Autres suggestions – On suggère de faire part des occasions d’emploi en demandant aux
entrepreneurs de créer un lien vers le portail des entrepreneurs de la Chambre de commerce et
en créant, sur le site Web de l’IRPH, des liens qui permettront aux gens de trouver facilement
cette information. Un membre suggère aussi que la Northumberland Hills Association of
Realtors serait disposée à afficher des mises à jour sur le projet sur son site Web interne,
d’autant que ses membres communiquent avec un grand nombre de gens.

Suggestions pour la prochaine réunion




Mettre l’accent sur un site de restauration (p. ex., le secteur de la promenade Highland ou le
ravin de la rue Alexander) et présenter les plans du début à la fin.
Faire un remue-méninges sur la sensibilisation et l’éducation et sur l’élaboration d’un
programme.
Les membres souhaitent également participer à une excursion de surveillance
environnementale et voir une démonstration d’un contrôle de propriété effectué dans une
maison de la région.

Levée de la séance
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