Recrutement en cours des membres du
Groupe de liaison des citoyens du Projet de Port Granby
Les membres de la population sont invités à présenter leur candidature
Clarington (Ontario), le 9 janvier 2014 – L’Initiative dans la région de Port Hope (IRPH) est à la recherche
de résidents de Clarington désireux de mettre leurs compétences et leurs opinions au service du Groupe
de liaison des citoyens (GLC) du Projet de Port Granby. Le groupe, composé de six membres bénévoles, a
terminé sa première année et trois postes doivent être pourvus.
Le GLC offre une tribune permettant d’échanger régulièrement des renseignements et de faire des
suggestions sur le Projet de Port Granby pour ce qui est du nettoyage et de la gestion sécuritaire à long
terme des déchets radioactifs historiques de faible activité dans le secteur sud-est de Clarington. Le GLC
se réunit quatre fois par année.
Les résidents de Clarington peuvent présenter leur candidature à titre individuel ou de représentant
d’un organisme communautaire ou d’une association professionnelle. Le GLC rassemble un large
éventail d’intérêts, principalement dans les domaines de l’environnement, des affaires, de l’éducation,
de la santé et de la vie communautaire. Grâce à leur participation, les membres contribueront à
renforcer la compréhension du projet et à améliorer les relations avec la collectivité. Aucune
connaissance particulière du Projet de Port Granby n’est nécessaire pour présenter sa candidature. Le
mandat de tous les membres du CLG est de deux ans.
« Le GLC permet aux résidents désireux d’approfondir leur connaissance du projet de Port Granby de
discuter de leurs idées et points de vue avec le personnel affecté au projet, a indiqué Judy Herod,
gestionnaire, Relations avec les intervenants et communications du Bureau de gestion de l’IRPH. Le
groupe joue un rôle de premier plan qui consiste à exprimer les différents points de vue de la
population. »
L’année dernière, les membres du GLC ont participé à des démonstrations sur le terrain afin
d’approfondir leurs connaissances sur la façon dont l’IRPH exécute différents types de surveillance
environnementale. Le GLC a également organisé une table ronde publique à Newcastle pour que la
population puisse discuter du Projet de Port Granby.
Les mises en candidature doivent être reçues au plus tard le 31 janvier. Pour en savoir plus sur le GLC ou
pour présenter une candidature, rendez-vous sur la page du GLC à www.phai.ca, où vous pourrez
télécharger des formulaires de mise en candidature ou les remplir en ligne. Vous pouvez également
obtenir des renseignements et des formulaires de mise en candidature en appelant le Bureau de gestion
de l’IRPH, au 905-885-0291, ou en vous rendant au Centre d’échange d’informations, au 115 Toronto
Road, à Port Hope.
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À PROPOS DE L’IRPH
L'Initiative de la région de Port Hope (IRPH) est un projet fédéral d'assainissement de l'environnement.
Son mandat consiste à enlever les déchets radioactifs de faible activité dont Port Hope, Port Granby et le
secteur sud-est de Clarington ont 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 (PHAI MO), un partenariat
entre Ressources naturelles Canada, Énergie atomique du Canada limitée et Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada, est l’organisme fédéral qui a été créé pour réaliser ces projets.

À PROPOS DU PROJET DE PORT GRANBY
Le Projet de Port Granby consiste à déplacer environ 450 000 mètres cubes de déchets radioactifs
historiques de faible activité se trouvant sur les rives du lac Ontario dans le secteur sud-est de Clarington
dans un nouveau monticule artificiel en surface qui sera construit à 700 mètres au nord des rives du lac.
Les déchets historiques proviennent des activités de raffinage de radium et d’uranium menées par
l’ancienne société d’État Eldorado Nuclear, qui, avec ses prédécesseurs du secteur privé, a été en
activité des années 1930 à 1988.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Bureau de gestion de l’Initiative dans la région de Port Hope
905-885-0291
info@phai.ca

