
1,2 km de la rivière des Outaouais 

57 % 
des résidents 

locaux interrogés sont 
convaincus que le 

personnel des laboratoires
de Chalk River peut 

construire et exploiter une 
installation d'élimination

des déchets de faible
 activité en

toute sécurité.

55 % 

Dans le cadre de la revitalisation, des recherches en cours et des activités d’assainissement des 
Laboratoires de Chalk River, LNC propose de construire l’installation de gestion des déchets près 
de la surface (IGDPS), une solution permanente pour les déchets radioactifs de faible activité.

Un sondage réalisé en février 2022 auprès de résidents de la région a 
révélé que le taux de sensibilisation à l’IGDPS a augmenté. Plus de la 
moitié des résidents du comté de Renfrew, de Pembroke et de la MRC 
de Pontiac ont entendu parler du projet.

LNC demande une modification de permis pour procéder à la construction de l’IGDPS.

L’IGDPS est une solution permanente, mondialement reconnue comme pratique d’excellence. 
Alors que la Commission canadienne de sûreté nucléaire continue son processus d’examen, 
LNC encourage la participation de tous.

L’IGDPS est conçue pour résister aux situations les plus exceptionnelles.

L’IGDPS est la solution responsable.

L’IGDPS est conçue pour enfermer et isoler 
les déchets pendant plus de 550 ans.

Le monticule de confinement artificiel 
est composé de plusieurs couches de 
barrières naturelles et synthétiques 
conçues pour fonctionner de concert.

Le saviez-vous?

La majorité des résidents interrogés font confiance 
au processus d’examen réglementaire.

Toute personne qui souhaite poser des 
questions à propos du projet peut 
s’adresser à notre équipe, à 
ERMStakeholder@cnl.ca.
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Depuis plus de 70 ans, les Laboratoires de Chalk River, le plus important complexe scientifique et 
technologique du Canada et la principale installation de Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), 
hébergent des recherches et des technologies transformatrices et soutiennent les missions 
fondamentales de LNC :

Dans le cadre des efforts constamment déployés par LNC pour dialoguer avec la collectivité et solliciter ses 
commentaires au sujet de ses travaux, Nanos Research a mené un sondage téléphonique auprès des résidents de la 
région, du 9 au 16 février 2022.

Quels sont les sujets qui vous intéressent?

Comment aimez-vous recevoir des nouvelles de LNC?

Les Laboratoires de Chalk River sont situés sur le territoire non cédé du peuple algonquin des Anichinabés. LNC
reconnaît leur attachement à la terre et s’engage à continuer de collaborer avec les peuples autochtones sur la voie 
de la réconciliation.

LNC accorde une grande importance à ses liens avec la collectivité et tient 
à garder ses voisins au courant de ses travaux.

ont un proche ou un membre 
de la famille qui travaille à LNC.

travaillent ou ont 
déjà travaillé à LNC.

Les répondants estiment que LNC est l’un des meilleurs employeurs de la région, une
impression qui, pour beaucoup, leur vient d’une expérience personnelle ou de ouï-dire.

Les Laboratoires de Chalk 
River sont de plus en plus 
connus dans la région : 
plus de neuf résidents sur 
dix en ont déjà entendu 
parler (près de 10 % de plus 
qu’en 2018).

Contribuer à la 
santé des 
canadienne

Une énergie propre 
pour aujourd’hui et 
demain

Restaurer et protéger 
l’environnement du 
Canada

511 résidents ont participé au sondage.
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