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Le BG-IRPH forme un nouveau groupe de liaison des citoyens (GLC)
pour le Projet de Port Hope
Port Hope, Ontario, le 30 mars 2013 ─ Le Bureau de gestion de l’Initiative dans la région de Port

Hope (IRPH) a nommé les 12 membres du groupe de liaison des citoyens (GLC) du Projet de Port Hope.

Les membres, sélectionnés parmi les candidatures reçues après un mois d’annonces publiques, sont liés
à un vaste ensemble de groupes communautaires locaux, certains représentant officiellement leur
organisation et d’autres représentant l’ensemble des citoyens. Le 9 mars, les membres se sont réunis
pour une réunion d’orientation d’une journée de, ils ont suivi des présentations sur le projet et visité les
sites de nettoyage.
Le GLC offre aux membres de la collectivité et au Bureau de gestion de l’IRPH un forum dans le cadre
duquel ils peuvent échanger de l’information et des idées au sujet du nettoyage et de la gestion
sécuritaire à long terme des déchets radioactifs de faible activité historiques à Port Hope. Les membres
ont été sélectionnés dans des secteurs clés comme les affaires, la santé, l’enseignement,
l’environnement/la conservation et la vie communautaire, afin représenter un vaste échantillon
représentatif des points de vue de la collectivité. Le GLC se réunira quatre fois par année.
« Par sa participation et sa contribution, ce groupe de représentants des résidents de Port Hope
contribuera au renforcement de la communication avec la collectivité à mesure que le projet
progressera, a déclaré Judy Herod, gestionnaire des relations et des communications avec les
intervenants pour le Bureau de gestion de l’IRPH. La première réunion a montré quelle occasion
précieuse est le GLC pour chacun de partager ses points de vue, et d’impliquer les membres de la
collectivité dans le projet d’une manière nouvelle et passionnante. »
Les 12 membres du groupe de liaison des citoyens de Port Hope sont les suivants : Peter Anglin, Erin
Brown, Sam Majic, Jenny Fulton, Brandan Fonovic, Wendy Giroux, Ted Harp, Terry Hickey, Patricia
Lawson, Julie Mavis, Stephen Smith et Catharine Tozer.
Les réunions du GLC sont dirigées par un président indépendant qui est également le porte-parole du
groupe.

-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 de 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.
AU SUJET 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 :
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