L’INITIATIVE DANS LA RÉGION DE PORT HOPE LANCE UN SONDAGE D’OPINION PUBLIQUE
Port Hope, ON (21 octobre 2016) – Le Bureau de gestion de l’Initiative dans la région de Port Hope (IRPH) lance
à nouveau un sondage d’opinion publique auprès des résidents de la localité afin de recueillir leur avis au sujet
de l’assainissement et de la gestion sécuritaire et à long terme des déchets radioactifs historiques de faible
activité à Port Hope.
Ce sondage téléphonique, qui sera réalisé par CCI Research Inc., une firme canadienne de recherche
indépendante, commencera aujourd’hui et se terminera en novembre. En tout, 500 résidents choisis au hasard
seront contactés dans la région urbaine et rurale de Port Hope.
« Étant donné que l’installation de gestion à long terme des déchets est maintenant en construction, il est plus
important que jamais de recueillir l’opinion de la collectivité, a expliqué Marty Kapitan, gestionnaire,
Programmes sur l’accord juridique de l’IRPH, Bureau de gestion de l’IRPH. Les données recueillies grâce aux
sondages nous permettent de mieux comprendre le point de vue de la collectivité et de mesurer l’efficacité de
nos communications avec les résidents au sujet des activités du projet et de ses progrès. »
Le Bureau de gestion de l’IRPH a réalisé 13 sondages d’opinion publique depuis le début du projet, en 2001.
Depuis le dernier sondage, un certain nombre d’activités importantes ont été réalisées dans le cadre du projet,
notamment la construction de l’usine de traitement de l’eau du projet de Port Hope, les contrôles radiologiques
en cours et le début des travaux de construction du monticule artificiel en surface sur le site de la nouvelle
installation de gestion à long terme des déchets.
Le sondage permettra de déterminer jusqu’à quel point les résidents sont au courant du projet d’assainissement
et de gestion des déchets radioactifs historiques de faible activité dans Port Hope, et jusqu’à quel point ils
croient que les travaux sont réalisés en toute sécurité, en assurant une bonne gestion des répercussions du
projet sur la collectivité.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Bureau de gestion de l’Initiative de Port Hope
905-885-0291

