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Un sondage sur l’attitude du public montre que la population locale est de plus
en plus sensibilisée à l’IRPH
Port Hope, Ontario (28 février 2017) – Les résultats du sondage sur l’attitude du public réalisé en 2016
montrent que la population locale est plus informée au sujet du Projet de Port Granby. En effet,
92 % des répondants ont indiqué avoir entendu parler du Projet, comparativement à 87 % en 2014. Plus
de quatre répondants sur cinq (84 %) ont indiqué qu’ils savaient que la nouvelle installation de gestion à
long terme des déchets de Port Granby était en construction.
Le questionnaire de ce sondage réalisé en novembre 2016 par une firme indépendante, CCI Research
Inc., au nom de l’Initiative dans la région de Port Hope (IRPH), a été envoyé par la poste à
environ 800 personnes dont la propriété se situe dans un rayon de 10 kilomètres du site du Projet de
Port Granby. En tout, 171 propriétaires ont répondu au questionnaire. Nous avons ainsi pu prendre
connaissance de leur opinion et de leur attitude à l’égard du Projet.
Les enquêtes sur l’attitude du public permettent de recueillir les commentaires de la population locale, il
s’agit donc d’un outil de premier plan selon Marty Kapitan, gestionnaire, Programmes relatifs aux
accords juridiques. « Ce sondage nous permet de recueillir de l’information reflétant les préoccupations
des résidents et d’évaluer nos activités d’information communautaire, puis d’apporter les rajustements
nécessaires, s’il y a lieu, explique M. Kapitan. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé au
sondage. Les impressions du public nous sont très précieuses pendant les travaux de construction et
d’assainissement ».
Voici quelques-uns des résultats du sondage :








Depuis 2007, le public est mieux informé au sujet du Projet de Port Granby – la proportion des
répondants bien informés est passée d’environ la moitié (51 %) à près des trois quarts, 73 % des
répondants ayant indiqué « très bien connaître » ou « assez bien connaître » le Projet.
Le niveau de confiance à l’égard du fait que la nouvelle installation de gestion à long terme
permettra de gérer les déchets en toute sécurité a augmenté pour passer de 58 % en 2014
à 64 % en 2016.
En ce qui a trait aux activités de communication de l’IRPH, environ quatre répondants sur cinq
(81 %) se sont dits satisfaits des efforts globaux déployés par l’IRPH pour tenir la population
informée au sujet du Projet de Port Granby, tandis qu’environ les deux tiers (65 %) se sont dits
certains que l’IRPH répondrait aux préoccupations qu’ils pourraient avoir.
Pour ce qui est des méthodes d’acheminement de l’information sur le Projet de Port Granby,
une majorité de répondants (65 %) préfèrent être informés au moyen de brochures et de
bulletins d’information expédiés par la poste, et un peu plus de la moitié (53 %) ont affirmé
« toujours » lire le bulletin du Projet de Port Granby.
Quatre répondants sur cinq (80 %) sont d’avis que le Groupe de liaison des citoyens du Projet de
Port Granby joue un rôle de premier plan au chapitre des communications.




Le taux de satisfaction global à l’égard du lieu de résidence demeure élevé puisque 93 % des
répondants se sont dits « très satisfaits » ou « assez satisfaits » de vivre dans la collectivité.
Interrogés sur les avantages du Projet de Port Granby, plus de la moitié des répondants (57 %)
ont nommé un ou plusieurs avantages, le plus courant étant « le nettoyage et le confinement de
déchets radioactifs » et « un environnement plus sain ».

L’intervalle de confiance pour l’ensemble de l’échantillon de Port Granby est de plus ou moins 6,5 %,
19 fois sur 20. Le résumé du rapport du sondage a été publié sur le site de l’IRPH, à www.phai.ca. Des
exemplaires du rapport du sondage sont disponibles sur demande au Centre d’échange d’information
sur le Projet de l’IRPH, au 115, chemin Toronto, Port Hope.
-30AU SUJET DU PROJET DE PORT GRANBY
Le Projet de Port Granby consiste à déplacer environ 450 000 mètres cubes de déchets radioactifs de
faible activité, situés dans l’installation actuelle, sise sur la rive du lac Ontario, dans le sud-est de
Clarington, afin de les transporter vers une nouvelle installation composée d’un monticule artificiel en
surface. Les déchets historiques proviennent des activités de raffinage du radium et de l’uranium de
l’ancienne société d’État, Eldorado Nuclear, et de ses prédécesseurs du secteur privé, entre 1930
et 1988.
AU SUJET DE L’IRPH
L’Initiative dans la région de Port Hope (IRPH) est un programme fédéral de nettoyage de
l’environnement visant la réhabilitation des terres contaminées et la gestion sur place sécuritaire et à
long terme des déchets radioactifs historiques de faible activité dans la région de Port Hope et de Port
Granby (sud-est de Clarington).
Par l’entremise de son Bureau de gestion du Programme des déchets historiques (BG-PDH), les
Laboratoires nucléaires canadiens mettent en œuvre l’IRPH au nom d’Énergie atomique du Canada
limitée, une société d’État.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :
Initiative dans la région de Port Hope
905- 885-0291

