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L’IRPH annonce les nominations au Groupe de liaison des citoyens au Projet de Port Granby
Clarington, Ontario (28 avril 2017) – Dans la foulée de sa campagne publique de recrutement, l’Initiative
dans la région de Port Hope (IRPH) a nommé les membres du Groupe de liaison des citoyens (GLC) du
Projet de Port Granby.
Heather Kenny, qui vient juste d’être nommée, va donc se joindre aux cinq autres membres du GLC dont
le mandat a été reconduit. Ce groupe de bénévoles permet à l’IRPH d’être tenue au courant du point de
vue de la collectivité sur les travaux de nettoyage et de gestion sécuritaire et à long terme des déchets
historiques radioactifs de faible activité à Port Granby.
« Nous sommes heureux de constater que le GLC suscite un intérêt soutenu et nous avons hâte de
travailler avec ce groupe composé de membres d’horizons divers. Il s’agit de personnes compétentes qui
nous font part d’impressions et d’idées qui profitent à la collectivité et à l’IRPH, a déclaré Marty Kapitan,
gestionnaire, Programmes sur l’accord juridique. Alors que les travaux d’assainissement sont en cours
sur le site de Port Granby, le GLC est une précieuse ressource qui facilite l’échange d’information et nous
permet de recueillir les commentaires du public. »
Le mandat de 2017 a commencé le 20 mars dernier, par une séance d’orientation des nouveaux
membres des deux GLC. Cette séance comprenait des exposés et des discussions au sujet des projets et
du rôle des GLC. Le 3 avril, les nouveaux membres ont participé à une visite guidée des principaux sites
d’assainissement de la région de Port Hope et de Port Granby, dans le sud-est de Clarington.
Les GLC ont des réunions au moins quatre fois par an et rassemblent des personnes d’horizons divers
dont les champs d’intérêt sont aussi variés que les affaires, l’éducation, la santé, les sciences et la vie
communautaire en général. Les membres ont également l’occasion de participer à d’autres activités –
par exemple aux démonstrations de surveillance environnementale effectuées sur le terrain – afin de
leur faire mieux comprendre les aspects techniques des projets. Ils participent aussi à des événements
de l’IRPH, par exemple la cérémonie d’ouverture du chantier de construction de l’installation de gestion
à long terme des déchets du Projet de Port Granby, qui a eu lieu au printemps dernier.
L’IRPH organise chaque année une campagne de recrutement des membres des GLC et toutes les
candidatures sont évaluées et sélectionnées par un consultant indépendant. Pour en savoir plus au sujet
des GLC, veuillez consulter le site Web de l’IRPH (www.phai.ca), ou encore envoyer un courriel à
info@phai.ca, ou téléphoner au 905-885-0291. Vous pouvez également faire un saut au Centre
d’échange d’information, au 115, chemin Toronto, à Port Hope.
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À PROPOS DU PROJET DE PORT GRANBY
Le Projet de Port Granby consiste à retirer environ 450 000 mètres cubes de déchets historiques
radioactifs de faible activité, entreposés actuellement dans une installation située sur les rives du lac
Ontario dans Clarington Sud-Est, pour les transporter vers un monticule artificiel en surface qui vient
d’être construit. Lorsque ce monticule sera recouvert et fermé, il fera l’objet d’un entretien et d’une
surveillance ininterrompus pendant des centaines d’années. Ces déchets historiques sont le résultat
d’activités de raffinage du radium et de l’uranium de l’ancienne société d’État, Eldorado Nucléaire, et de
ses prédécesseurs du secteur privé, dans les années 1930, jusqu’en 1988.
À PROPOS DU GROUPE DE LIAISON DES CITOYENS DU PROJET DE PORT GRANBY
Créé en 2013, le Groupe de liaison des citoyens (GLC) de Port Granby est une courroie de transmission
importante permettant à l’Initiative dans la région de Port Hope (IRPH) et à la collectivité d’échanger de
l’information. Le GLC n’est pas un organe décisionnel, mais ses membres fournissent des points de vue
et des commentaires précieux au sujet du Projet. Les membres se voient confier un mandat de deux ans,
avec possibilité de renouvellement. Ils représentent le public en général, ou encore des groupes ou des
associations de la région. Ils proviennent de différents secteurs : environnement, conservation, milieu
des affaires, industrie, éducation, santé, loisir et la vie communautaire en général.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Bureau de gestion du Programme des déchets historiques
Laboratoires nucléaires canadiens
905-885-0291
Renseignements généraux : info@phai.ca

