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Le Sondage sur l’attitude du public montre une sensibilisation locale accrue à
l’égard de l’IRPH
Port Hope (Ontario), le 11 mars 2015 – Les principales conclusions tirées du Sondage sur l’attitude du
public au sujet du projet du port de Granby mené en 2014 révèlent une augmentation de la
sensibilisation locale envers le projet du port de Granby. En effet, 87 % des répondants ont signalé avoir
déjà entendu parler du projet. En outre, les conclusions montrent un taux élevé de connaissance à
l’égard de l’installation de gestion des déchets existante (85 %) ainsi que du projet de gestion sécuritaire
à long terme des déchets radioactifs de faible activité historiques dans le sud-est de Clarington (75 %).
CCI Research inc. a mené le sondage indépendant en novembre dernier au nom de l’Initiative de la
région de Port Hope (IRPH). Plus de 200 propriétaires fonciers ont fait part de leurs opinions et attitudes
au sujet du projet, ce qui représente une hausse du taux de réponse de 56 % par rapport au sondage de
2011. Le questionnaire a été envoyé à quelque 800 propriétaires fonciers dans un rayon de 10 km de la
région du projet du port de Granby.
Marty Kapitan, gestionnaire du Programme des accords juridiques de l’IRPH, a déclaré que la recherche
sur l’attitude du public prenait de plus en plus d’importance au fur et à mesure que le projet du port de
Granby et les activités de construction avancent. « L’information que fournissent les résidents nous aide
à déceler les secteurs de préoccupation, à évaluer l’efficacité de nos efforts de communication et à
améliorer le dialogue avec le public, a déclaré Kapitan. L’apport de la collectivité est précieux pour le
projet, et nous remercions tous ceux qui ont pris le temps de répondre au sondage. »
Parmi les autres conclusions du sondage, citons :







65 % des répondants ont signalé être « assez » ou « très » satisfaits des efforts de l’IRPH visant à
offrir de l’information sur le projet, ce qui est similaire aux résultats de 2011;
La confiance en la capacité de l’IRPH de gérer de façon sécuritaire les déchets s’est accrue
progressivement depuis 2007 pour atteindre 58 %;
Trois répondants sur quatre ont signalé les infolettres et les brochures envoyées par la poste
comme méthode privilégiée pour recevoir de l’information sur le projet;
79 % des répondants ont indiqué que le Groupe de liaison des citoyens du projet du port de
Granby était « assez » ou « très » important;
La satisfaction des résidents envers la vie dans la collectivité demeure élevée, 95 % des
répondants ayant indiqué être « très » ou « assez » satisfaits;
Interrogés sur les avantages du projet du port de Granby, les répondants ont mentionné le
retrait et le confinement des déchets et le nettoyage du site.

L’intervalle de confiance pour l’ensemble de l’échantillon du sondage (215 sondages retournés) sur le
projet du Port Granby se situe à environ +/-5,7 %, 19 fois sur 20. Un résumé du sondage sera publié à
www.phai.ca. Il est possible de se procurer des exemplaires du rapport du sondage complet au Centre
d’échange d’informations sur les projets, au 115, route Toronto, Port Hope, ou sur demande.
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AU SUJET DU PROJET DE PORT GRANBY
Le projet du port de Granby consiste à déplacer environ 450 000 mètres cubes de déchets radioactifs de
faible activité historiques se trouvant dans un site existant au bord du lac Ontario vers un nouveau
monticule technique en surface. Les déchets historiques résultent des activités de raffinage du radium et
de l’uranium de l’ancienne société d’État Eldorado Nucléaire qui, avec ses prédécesseurs du secteur
privé, a été en activité depuis les années 1930 jusqu’en 1988.
La construction de la nouvelle usine de traitement des eaux usées pour le projet du port de Granby a été
achevée au début de 2015. L’appel d’offres pour la construction de l’installation du projet de Port
Granby et l’assainissement du site a pris fin le 10 mars 2015; l’attribution est prévue pour cet été.
À PROPOS DE L’IRPH
L’Initiative dans la région de Port Hope (IRPH) est un projet d’assainissement de l’environnement
fédéral. Son mandat consiste à enlever les déchets radioactifs de faible activité dont la région de Port
Hope et de Port Granby a hérité et à en assurer la gestion locale à long terme de manière sécuritaire. Le
Bureau de gestion de l’Initiative de la région de Port Hope (BG-IRPH) a été créé pour mener à bien ces
projets à la suite d’un partenariat fédéral établi entre Ressources naturelles Canada, Laboratoires
nucléaires canadiens et Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
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