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LES DONNÉES DU SONDAGE SOULIGNENT UNE CONFIANCE
CONTINUE DANS LE NETTOYAGE DES DÉCHETS DE PORT HOPE
Port Hope (Ontario). Le 26 janvier 2011 – Les habitants de Port Hope continuent de
montrer un degré élevé de confiance en ce qui concerne la gestion du nettoyage des déchets
radioactifs de faible intensité existants dans leur collectivité. Il s’agit là d’une des conclusions clés
du neuvième sondage annuel sur l’opinion publique mené récemment au nom du Bureau de
gestion de l’initiative de la région de Port Hope (BG-IRPH).
Le sondage, mené par la firme de marketing Intellipulse, incluait plus de 350 habitants locaux qui
ont été contactés par téléphone au cours des deux premières semaines de novembre. Les
participants ont dû répondre à des questions cherchant à déterminer leur niveau de connaissance
sur les efforts de nettoyage et de gestion des déchets radioactifs de faible intensité existants et leur
niveau de confiance dans le fait que ce travail peut être exécuté en toute sécurité. Les questions du
sondage restent principalement les mêmes que celles des années précédentes, et ce, afin de
pouvoir en comparer les réponses d’une année à l’autre.
Autres conclusions intéressantes du sondage de 2010 :
Un total de 88 pour cent, le pourcentage le plus élevé enregistré depuis les premiers
sondages, des participants sont au courant de l’initiative de la région de Port Hope;
Un total de 81 pour cent des personnes interrogées sont confiantes que les déchets de
Port Hope peuvent être bien gérés à long terme à la nouvelle installation de gestion des
déchets. (par rapport à 78 pour cent en 2009);
Un total de 93 pour cent sont satisfaits de leur qualité de vie à Port Hope, ce qui n’a
pratiquement pas changé par rapport à l’année précédente; et
Un total de 76 pour cent des personnes interrogées ne pensent jamais, ou rarement, à la
présence de déchets radioactifs de faible intensité dans leur collectivité. Ceci est
pratiquement le même résultat que celui enregistré en 2009.

Un sommaire exécutif de ces résultats et des résultats du sondage de l’année passée est affiché sur
le site Web de l’IRPH à www.phai.ca. Il est possible de se procurer une copie des sondages
complets au Centre d’échange d’information, au 115 Toronto Road, à Port Hope.
L’Initiative de la région de Port Hope a pour objectif le nettoyage, le transport et la gestion à long
terme sécuritaires des déchets radioactifs de faible activité existants dans les municipalités de
Port Hope et de Clarington. Le BG-IRPH est un partenariat de Ressources naturelles Canada,
d’Énergie atomique du Canada limitée et de Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada.
Pour en savoir plus à ce sujet, les journalistes peuvent communiquer avec
Bob Neufeld
Gestionnaire, Relations avec les intervenants et Communications
Bureau de gestion de l’Initiative de la région de Port Hope

COMMUNICATIONS
905-885-8830, poste 41142
neufeldr@aecl.ca

