POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Recrutement en cours pour le Groupe de liaison des citoyens du Projet de Port Granby
Les membres de la collectivité sont invités à poser leur candidature.
Port Hope (Ontario), le 14 janvier 2015 – Le Bureau de gestion de l’Initiative dans la région de
Port Hope (BG-IRPH) est à la recherche de trois volontaires de la collectivité intéressés à combler des
postes vacants au sein du Groupe de liaison des citoyens (GLC) du Projet de Port Granby. Le GLC, qui
compte six membres, est un forum pour l’échange d’information et les apports relatifs au projet visant
l'élimination et la gestion sécuritaire à long terme des déchets de faible activité radioactive antérieurs à
la réglementation dans la région du sud-est de Clarington.
Le GLC réunit des représentants de la collectivité intéressés à approfondir leur connaissance du Projet
de Port Granby. « Les membres se renseignent au sujet des activités du projet et ont l’occasion de
présenter directement leur point de vue et leurs suggestions au personnel de l’IRPH », de dire
Marty Kapitan, gestionnaire, programmes des accords juridiques, BG-IRPH. « Le GLC est un des moyens
par lesquels la collectivité peut interagir avec le personnel du projet par le truchement d’un dialogue
constructif. »
Le GLC se réunit au moins quatre fois par année, et les membres assument des mandats de deux ans, en
rotation. Il n’est pas nécessaire d’avoir une connaissance particulière du projet de Port Granby pour
poser sa candidature.
Ceux qui sont intéressés à en apprendre davantage au sujet d’une réunion du GLC peuvent assister à la
réunion publique qui se tiendra le 20 janvier de 18 h 30 à 20 h 30 au centre récréatif Town Park de
Port Hope, 62 rue McCaul, Port Hope. Cette réunion spéciale rassemblera les membres du GLC du Projet
de Port Granby et ceux du GLC du Projet de Port Hope, qui mèneront une réflexion sur leur mandat et
aborderont des idées d’activités futures de GLC.
Tout résident de Clarington de 18 ans ou plus peut être membre du GLC. Les intéressés peuvent se
porter candidats à titre personnel ou en tant que représentants d’un organisme ou d’une association
professionnelle dans la collectivité. La date limite pour soumettre une demande est le 6 février. Pour en
apprendre davantage au sujet du GLC ou pour présenter sa candidature en ligne, visiter la page du GLC
dans le site www.phai.ca/fr. On peut également se procurer des renseignements et des formulaires de
demande imprimés en appelant le BG-IRPH au 905-885-0291, ou en se présentant à l’Échange de
renseignements sur le projet, 115 chemin Toronto, à Port Hope.
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AU SUJET DE L’IRPH
L’Initiative dans la région de Port Hope (IRPH) est un projet fédéral d’assainissement de
l’environnement. Son mandat est l'assainissement et la gestion sur place sécuritaire et à long terme des
déchets radioactifs de faible activité antérieurs à la réglementation à Port Hope et à Port Granby dans la
région du sud-est de Clarington. Le Bureau de gestion de l’Initiative dans la région de Port Hope
(BG-IRPH) a été créé et chargé d’exécuter ces projets à la suite d’un partenariat fédéral établi entre
Ressources naturelles Canada, Laboratoires Nucléaires Canadiens et Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada.
AU SUJET DU PROJET DE PORT GRANBY
Le projet de Port Granby consiste à déplacer vers un nouveau monticule technique en surface environ
450 000 mètres cubes de déchets radioactifs de faible activité antérieurs à la réglementation qui se
trouvent dans un site existant sur les berges du lac Ontario dans la région du sud-est de Clarington. Les
déchets antérieurs proviennent des activités d'affinage du radium et de l’uranium menées par
l’ancienne société d’État Eldorado Nuclear qui, comme ses prédécesseurs du secteur privé, a été active
des années 1930 jusqu’en 1988.
AU SUJET DU GROUPE DE LIAISON DES CITOYENS DU PROJET DE PORT GRANBY
Établi en 2013, le Groupe de liaison des citoyens (GLC) du Projet de Port Granby constitue une
importante voie d’échange de renseignements entre le Bureau de gestion de l’Initiative dans la région
de Port Hope (IRPH) et la collectivité. Le GLC n’est pas un organisme décisionnaire, mais ses membres
présentent une perspective et une rétroaction précieuses au sujet du projet. Ses six membres assument
des mandats de deux ans en tant que membres à titre personnel, ou en tant que représentants
d’associations ou de groupes locaux, et viennent des secteurs de l’environnement, de la conservation,
des affaires, de l’industrie, de l’éducation, de la santé, des loisirs, ainsi que de la vie communautaire en
général.

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec :
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Gestionnaire, Communications de l’IRPH
Bureau de gestion de l’Initiative de la région de Port Hope
905-885-0291
Judy.Herod@cnl.ca

