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Le sondage sur l’attitude du public montre que le taux de sensibilisation à l’IRPH et au contrôle
radiologique des propriétés demeure élevé
Port Hope, Ontario (28 février 2017) – Les résultats du sondage sur l’attitude du public 2016,
commandé par l’Initiative dans la région de Port Hope, montrent que le taux de sensibilisation de la
population à l’IRPH et au contrôle radiologique des propriétés réalisé dans le cadre du Projet de Port
Hope demeure élevé. La grande majorité des résidents – 92 % – disent avoir « entendu parler de
l’Initiative dans la région de Port Hope » et 87 % disent savoir que les sols contaminés seront transportés
dans une nouvelle installation de gestion à long terme des déchets selon un itinéraire désigné. La
population est également bien informée au sujet du contrôle radiologique des propriétés,
puisque 78 % des répondants étaient au courant de cette activité. Plus de 4 000 propriétés ont été
visées par le contrôle radiologique qui testera l’ensemble des 4 800 propriétés dans le quartier 1 et
quelques propriétés dans le quartier 2. Ces contrôles ont pour but de détecter la présence de déchets
radioactifs de faible activité.
Marty Kapitan, gestionnaire, Programmes relatifs aux accords juridiques, a déclaré que les résultats du
sondage étaient un élément crucial du programme d’information du public de l’IRPH. « Les
commentaires des résidents nous permettent de mesurer les forces du programme d’information du
public de l’IRPH, et les domaines qui doivent faire l’objet d’améliorations. Ils nous permettent
également de cerner les questions qui sont une source de préoccupations pour la population, a expliqué
M. Kapitan. L’opinion du public est vraiment très précieuse dans le cadre de ce projet, et nous
remercions toutes les personnes qui ont participé à l’enquête ».
Le sondage téléphonique aléatoire a été réalisé au nom de l’IRPH par CCI Research Inc., une firme de
recherche canadienne indépendante. Les réponses ont été recueillies sur une période d’un mois, à
l’automne 2016, auprès de 323 résidents du quartier urbain et de 147 résidents du quartier rural de Port
Hope.
Interrogés au sujet de leur niveau de confiance envers l’IRPH quant à sa capacité de répondre aux
préoccupations du public, quatre résidents sur cinq (80 %) ont indiqué qu’ils étaient « très confiants » ou
« confiants » que l’IRPH puisse répondre à l’une ou l’autre de leurs préoccupations. De plus, la
proportion de résidents du quartier urbain qui étaient de cet avis a augmenté par rapport à 2014 (81 %
en 2016 contre 74 % en 2014), tandis que la proportion de résidents du quartier rural est demeurée
stable.
En 2014, les personnes interrogées au sujet de leurs préoccupations à l’égard des effets du projet sur
l’environnement naturel ont surtout répondu qu’elles s’inquiétaient des effets sur les « eaux/eaux de
ruissellement/eaux souterraines/lixiviation de l’eau ». À la lumière de ces commentaires, des activités
de mobilisation communautaire ont été lancées pour permettre au public d’en savoir plus sur les
mesures prises par l’IRPH pour atténuer l’incidence du Projet sur l’environnement. Les résultats du
sondage de 2016 montrent que le niveau de préoccupation à cet égard a chuté pour passer de 32 %
à 24 % , ce qui signifie que les activités de mobilisation ont été efficaces.
Aperçu des autres résultats du sondage :


Le niveau de satisfaction à l’égard du lieu de résidence (Port Hope) demeure élevé, 96 % des
répondants ayant signalé qu’ils sont « très satisfaits » ou « assez satisfaits ».





Les brochures et bulletins de nouvelles expédiés par la poste demeurent la méthode préférée des
répondants pour être tenus informés de l’évolution du Projet de Port Hope (70 %).
Dans l’ensemble, 84 % des répondants étaient d’avis que le Groupe de liaison des citoyens du Projet
de Port Hope joue un rôle important pour favoriser les échanges entre la collectivité et les
responsables du Projet, ce qui est équivalent aux résultats obtenus en 2014.
Lorsqu’on a demandé aux répondants quels étaient les avantages du Projet de Port Hope, ils ont
surtout parlé du « nettoyage et du confinement des déchets radioactifs » (44 %) et de
« l’amélioration de l’image de la ville » (21 %).

L’intervalle de confiance pour l’ensemble de l’échantillon de Port Hope est de plus ou moins 4,5 %,
19 fois sur 20 (au niveau de confiance de 95 %, avec un échantillon aléatoire et représentatif).
Un résumé du rapport du sondage de 2016 est disponible sur le site Web de l’IRPH, à www.phai.ca. 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, 905-885-0291, ou par courriel, à info@phai.ca.
-30AU SUJET DU PROJET DE PORT HOPE
Le Projet de Port Hope consiste à construire un monticule artificiel en surface et l’infrastructure de
soutien connexe pour la gestion sécuritaire et à long terme d’environ 1,2 million de mètres cubes de
déchets radioactifs historiques de faible activité, à nettoyer divers sites de Port Hope et à transporter les
déchets vers l’installation de gestion des déchets située au sud de l’autoroute 401 et à l’ouest du chemin
Baulch. Lorsque le monticule sera recouvert et fermé, l’installation fera l’objet d’un entretien et d’une
surveillance pendant des centaines d’années. Les déchets historiques proviennent des activités de
raffinage du radium et de l’uranium menées par l’ancienne société d’État, Eldorado Nuclear, et par 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

