Projet de Port Granby
Sondage sur l’attitude du public
Rapport de recherche

février 2015

Preparé par :

1.

Sommaire

CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE
Dans le cadre du Projet de Port Granby, l’Initiative dans la région de Port Hope (IRPH) a
commandé des études périodiques sur l’attitude du public afin de surveiller le degré de
sensibilisation du public à l’égard de l’IRPH, de recenser les problèmes et les préoccupations,
d’établir les besoins du public en matière de communication et de recueillir des données sur
l’opinion et les préférences du public.
La dernière version du Sondage sur l’attitude du public à l’égard du Projet de Port Granby,
lancée à l’automne 2014, a été réalisée par CCI Research Inc. Les trousses du sondage, qui
contenaient une lettre de présentation expliquant le projet, le questionnaire du sondage, une
enveloppe de retour affranchie et une carte de contact indiquant de quelle façon recevoir une
copie du résumé des résultats du sondage, ont été envoyées à 782 propriétaires de la région en
octobre. Les répondants pouvaient remplir le questionnaire et le retourner par la poste, remplir
le sondage en ligne ou composer le numéro sans frais de CCI Research Inc. pour effectuer le
sondage au téléphone. De plus, à la suite de l’envoi initial par la poste, une lettre et une carte
de rappel ont été envoyées par la poste dans tous les foyers encourageant les propriétaires à
remplir le questionnaire avant l’échéance du sondage en novembre. Au total, 215 répondants
ont rempli le sondage : 164 questionnaires ont été retournés par la poste, 48 questionnaires ont
été remplis en ligne et trois sondages ont été effectués au téléphone (Tableau 3-1). L’intervalle
de confiance pour l’ensemble de l’échantillon de Port Granby est de + ou - 5,7%, 19 fois sur 20
(Tableau 3-2).
Plus particulièrement, l’IRPH souhaitait examiner les réponses des propriétaires dans la Zone 3,
Clarington, puisqu’il s’agit de la zone où se trouvent les sites de gestion des déchets radioactifs
historiques de faible activité actuels et proposés. C’est pourquoi, dans ce rapport, les résultats
du sondage sont présentés pour l’ensemble de l’échantillon de Port Granby et divisés en
fonction de la proximité : la « Zone environnante » représente les foyers de la Zone 3,
Clarington, et la « Zone éloignée » représente les foyers de toutes les autres zones
géographiques combinées. Au total, 23 % des répondants du sondage vivaient dans la Zone
environnante et 77 % dans la Zone éloignée (Tableau 3-1). L’ensemble des résultats du
sondage de Port Granby est pondéré en fonction de la zone pour tenir compte de la proportion
estimative de foyers dans la Zone 3 par rapport à toutes les autres zones combinées. Lorsque
l’on compare la Zone environnante à la Zone éloignée, on utilise des données non pondérées
(pour en savoir plus à ce sujet, voir la rubrique Méthodologie).
Le présent rapport fait état des résultats du Sondage sur l’attitude du public de 2014 à l’égard
du Projet de Port Granby et, au besoin, les résultats sont comparés à ceux d’études semblables
réalisées en 2011 et en 2007.
PRINCIPAUX CONSTATS
Satisfaction à l’égard de la vie dans la collectivité
La satisfaction globale à l’égard de la vie dans la collectivité est demeurée élevée au fil du
temps; 95 % des répondants ont indiqué être « très satisfaits » ou « relativement satisfaits »
(Tableau 6-3). Il convient de noter toutefois la baisse considérable de la proportion de
répondants qui ont indiqué être « très satisfaits » à l’égard de la vie dans la collectivité, ce qui

est en grande partie attribuable à la baisse considérable du nombre de répondants de la Zone
environnante se disant « très satisfaits ».
Enjeux importants pour la collectivité
Selon les résultats de la présente étude, comme pour l’étude de 2011, le déplacement des
déchets radioactifs constitue l’enjeu le plus important pour la collectivité; environ un quart des
répondants (26 %) ont indiqué dans une réponse ouverte qu’il s’agissait de l’un des enjeux les
plus importants dans leur collectivité (Tableau 6-6). Les répondants de la Zone environnante ont
indiqué qu’il s’agissait de l’un des enjeux les plus importants dans la collectivité dans une
proportion plus élevée que ceux de la Zone éloignée.
De plus, les impôts fonciers élevés (22 %) et les éoliennes (14 %) étaient considérés comme
des enjeux importants pour la collectivité par une proportion plus élevée de répondants dans
l’étude de 2014 que dans des études des années précédentes.
Sensibilisation et connaissance relatives à la présence de déchets radioactifs de faible
activité dans la région
La plupart des répondants ont indiqué qu’ils pensent rarement au fait de vivre dans une
collectivité où se trouve une installation de gestion des déchets radioactifs de faible activité.
Plus précisément, trois quarts des répondants (75 %) y pensent « peu souvent » ou « jamais »,
ce qui constitue une augmentation par rapport au résultat de 2007 (Tableau 6-9).
Le niveau de connaissance déclaré à l’égard de la présence de déchets radioactifs de faible
activité dans la collectivité est semblable à celui des années précédentes; 81 % des répondants
ont indiqué être « très bien informés » ou « assez bien informés » sur ce sujet (Tableau 6-12).
Connaissance du Projet de Port Granby
Au fil du temps, on constate une augmentation de la proportion de répondants qui ont entendu
parler de l’Initiative dans la région de Port Hope (84 %), du Projet de Port Granby (87 %) et de
l’installation de gestion des déchets existante de Port Granby (85 %) (Tableau 6-15). De plus,
trois quarts des répondants (75 %) étaient au courant de la future installation de gestion des
déchets à long terme de Port Granby.
Depuis 2007, la proportion des répondants indiquant « très bien connaître » ou « assez bien
connaître » le projet a augmenté et est passée d’environ la moitié à environ deux tiers des
répondants (69 %) (Tableau 6-18). Les répondants de la Zone environnante étaient mieux
informés dans l’ensemble comparativement à ceux de la Zone éloignée et par rapport à l’étude
de 2007.
Confiance et préoccupations à l’égard du Projet de Port Granby
Plus de la moitié des répondants au sondage ont indiqué être convaincus que les déchets
pourront être gérés dans l’ensemble de façon sûre grâce à la future installation de gestion des
déchets à long terme; 58 % ont indiqué être « très confiants » ou « assez confiants » (Tableau
6-21). Le niveau de confiance a augmenté par rapport aux résultats de 2007, mais les
répondants de la Zone environnante étaient moins enclins que ceux de la Zone éloignée à
exprimer leur confiance.

Lorsque l’on a demandé aux répondants d’indiquer quelles étaient leurs préoccupations vis-àvis de l’installation de gestion des déchets à long terme, ils ont mentionné un large éventail de
problèmes et de préoccupations. La contamination de l’environnement (25 %), le transport
sécuritaire des déchets (19 %), la conception et le fonctionnement adéquats de l’installation
(14 %), les déversements ou les fuites (13 %) et l’effet sur la valeur des propriétés (12 %)
étaient indiqués le plus souvent (Tableau 6-22).
Lorsque l’on a demandé aux répondants quelles mesures ou décisions précises les rendraient
plus confiants à l’égard de la sûreté de l’installation, les thèmes les plus récurrents étaient les
suivants : effectuer des essais/assurer une surveillance à long terme (24 %), mieux informer le
public (19%) et faire participer la collectivité/avoir accès à l’information (11 %) (Tableau 6-23).
Lorsque l’on a demandé aux répondants d’indiquer les avantages du Projet de Port Granby,
environ la moitié d’entre eux (52 %) en ont mentionné un ou plusieurs. Les réponses les plus
populaires concernaient le nettoyage et le confinement des déchets radioactifs (28 %) et un
environnement plus propre (15 %). Toutefois, 10 % des réponses indiquaient que le projet ne
comportait « aucun avantage » (Tableau 6-24). De plus, il convient de noter que plus d’un tiers
des répondants (38 %) ne connaissaient aucun avantage du projet ou n’ont pas fourni de
réponse à cet égard.
Environ la moitié des répondants ont indiqué que ni eux-mêmes ni un membre de leur foyer
n’avaient été touchés directement par le Projet de Port Granby (52%), 23 % ne savaient pas
s’ils avaient été directement touchés, 22% estimaient avoir été touchés de façon négative et
7 % ont indiqué avoir été touchés de façon positive (Tableau 6-25). Les répondants de la Zone
environnante ont indiqué dans une proportion plus élevée que ceux de la Zone éloignée que le
Projet de Port Granby avait eu des effets négatifs sur eux-mêmes ou un membre de leur foyer.
L’effet négatif mentionné le plus souvent était la baisse de la valeur immobilière (actuelle ou
prévue); au total, 19 répondants ont indiqué avoir subi les effets négatifs du Projet (Tableau 627).
Dans l’ensemble, les répondants au sondage étaient convaincus dans une plus grande
proportion que le Projet de Port Granby pouvait réduire les effets potentiels de la pollution
lumineuse (58 % étaient « très confiants » ou « assez confiants ») comparativement à la
réduction des effets de la circulation (42 %), du bruit (42 %) et de la poussière (37 %) (Tableau
6-30).
Activités extérieures
Plus de trois répondants sur cinq (64 %) (Tableau 6-31) ont participé à des activités extérieures
dans la région de Port Granby. Les activités les plus populaires étaient la marche/la
randonnée/la promenade de chien et le cyclisme (62 % et 43 % des répondants,
respectivement) (Tableau 6-33).
Programme de protection de la valeur des biens immobiliers
Environ la moitié des répondants (54 %) ont indiqué posséder une propriété située dans la zone
du Programme de protection de la valeur des biens immobiliers (PVBI) (Tableau 6-36).
Cependant, seulement 30 % de l’ensemble des répondants ont indiqué « très bien connaître »
ou « assez bien connaître » le programme de PVBI (Tableau 6-39). Les répondants de la Zone
environnante ont indiqué dans une proportion plus élevée que ceux de la Zone éloignée « très
bien connaître » le programme de PVBI.

Comme lors de l’étude de 2011, seulement un cinquième (20 %) des répondants en 2014 ont
indiqué être « très confiants » ou « assez confiants »
que le programme de PVBI
dédommagerait les propriétaires pour la perte de valeur de leur propriété (Tableau 6-42).
Communications
Les scientifiques indépendants qualifiés (37 %) et le personnel de l’IRPH (25 %) étaient les
deux choix les plus populaires pour ce qui est de meilleure méthode pour obtenir de
l’information exacte et complète sur le Projet de Port Granby (Tableau 6-43).
Pour ce qui est des communications de l’IRPH, près des deux tiers (65 %) des répondants ont
indiqué être satisfaits des efforts de l’IRPH en vue de fournir des renseignements sur le Projet
de Port Granby (Tableau 6-50) et près de la moitié (47 %) ont dit avoir confiance envers l’IRPH
pour répondre à toutes les préoccupations qu’ils pourraient avoir (Tableau 6-53). Environ quatre
répondants sur cinq (79 %) estimaient que le Groupe de liaison avec les citoyens de Port
Granby jouait un rôle important sur le plan des communications (Tableau 6-56).
Afin de recevoir de l’information sur le Projet de Port Granby, les répondants préféraient les
brochures ou les bulletins envoyés par la poste (le « premier choix » pour 51 % des répondants)
(Tableau 6-57). Environ deux tiers des répondants (67 %) ont indiqué lire « toujours » ou
« parfois » le bulletin du Projet de Port Granby et 26 % ne se souvenaient pas de l’avoir reçu
(Tableau 6-64).
Pour ce qui est des principales sources de nouvelles locales, les répondants au sondage se
fiaient le plus souvent au Clarington this Week (77 %), au Orono Weekly Times (29 %) et à la
station KX 96 FM (21 %). Ces deux derniers semblent avoir augmenté depuis l’année
précédente à titre de principales sources de nouvelles locales (Tableau 6-67).

