POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Le BG-IRPH forme un nouveau groupe de liaison des citoyens
Les membres de la communauté sont invités à poser leur candidature
Port Hope (Ontario), le 3 janvier 2013 ─ DEMANDÉ : Résidents de Port Hope qui souhaitent offrir
leurs compétences et leur point de vue au nouveau Groupe de liaison des citoyens (GLC) créé par le
Bureau de gestion de l’Initiative dans la région de Port Hope (BG-IRPH).
Le GLC réunira des membres représentatifs de l’ensemble de la collectivité et offrira un forum régulier
pour l’échange d’information et les contributions relatives au Projet de Port Hope visant le nettoyage et
la gestion sécuritaire et à long terme des déchets radioactifs de faible activité historiques à Port Hope.
Le groupe sera formé d’au plus 12 représentants de diverses organisations ou associations
professionnelles qui mettent l’accent sur des domaines comme l’environnement, les affaires,
l’enseignement, la santé et la vie communautaire. Les membres du grand public sont également invités
à poser leur candidature. Par leur participation, les membres feront des propositions visant à améliorer
les relations au sein de la collectivité et à favoriser une meilleure compréhension du projet. Ils
vérifieront aussi que les exigences en matière de surveillance environnementale sont bel et bien
satisfaites. Il n’est pas nécessaire d’avoir de connaissances particulières du projet de Port Hope pour
poser sa candidature.
« Le GLC viendra compléter les occasions existantes de partage de l’information et l’implication du
public en offrant aux résidents une autre manière de faire bénéficier le projet de leurs connaissances et
de leur point de vue », a déclaré Judy Herod, gestionnaire des relations et des communications avec les
intervenants pour le Bureau de gestion de l’IRPH.
Le GLC est créé maintenant, a-t-elle expliqué, alors que les travaux s’accentuent pour préparer
l’excavation des déchets et leur déplacement vers la nouvelle installation de gestion des déchets à long
terme, prévus pour le début de 2015.
Les résidents de Port Hope qui souhaitent poser leur candidature doivent la soumettre avant le
8 février 2013. Consultez la page du GLC à l’adresse www.phai.ca pour en savoir plus ou télécharger un
formulaire de candidature. Les résidents peuvent également obtenir des renseignements et poser leur
candidature par téléphone au Bureau de gestion de l’IRPH au numéro 905.885.0291.
-30AU SUJET DE L’IRPH
L’Initiative dans la région de Port Hope (IRPH) est un projet d’assainissement de l’environnement
fédéral. Son mandat consiste à enlever les déchets radioactifs de faible activité dont la région de Port
Hope et de Port Granby a hérité et à en assurer la gestion locale à long terme de manière sécuritaire. Le
Bureau de gestion de l’Initiative dans la région de Port Hope (BG-IRPH) a été créé pour exécuter ces
projets à la suite d’un partenariat fédéral établi entre Ressources naturelles Canada, Énergie atomique
du Canada limitée et Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
ÀPROPOS DU PROJET DE PORT HOPE

Le projet de Port Hope comprend l’aménagement d’un monticule artificiel en surface et de
l’infrastructure d’appui pour la gestion sécuritaire à long terme d’environ 1,2 million de mètres cubes de
déchets radioactifs de faible activité historiques, le nettoyage des déchets provenant de divers
emplacements de Port Hope, leur transport vers l’installation de gestion des déchets, ainsi que la
maintenance et la surveillance à long terme de l’installation.
Pour de plus amples renseignements :
Relations et communications avec les intervenants
Bureau de gestion de l’Initiative dans la région de Port Hope
905.885.0291
info@phai.ca

