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SITING TASK FORCE
Low-level Radioactive Waste Management

GROUPE DE TRAVAIL
Choix d'un site de gestion des dechets faiblement radioactifs

August 1, 1990

The Honourable Jake Epp, P.C., M.P.
Minister of Energy, Mines and Resources
580 Booth Street
Ottawa, Ontario
K1A OE4

Dear Minister:

On September 30, 1988 your predecessor, the Honourable
Marcel Masse, requested that we implement the first three phases
of the innovative process proposed in the report Opting for co-
operation for siting a low-level radioactive waste management
facility in the Province of Ontario. In accordance with our
mandate, we, the undersigned members of this Siting Task Force,
are pleased to submit our synopsis report for your consideration.

Our investigation covered many issues. We began by
inviting all Ontario communities to participate in the Process.
We endeavoured to work cooperatively with both potential
volunteer communities and source communities. The potential
volunteer communities that have expressed a strong commitment to
continue in this Process do so with a clear understanding that
they are free to opt out at any time before the end of the next
phase of the Process. We believe that a community that
volunteers to accept a facility should do so based on full
information and a process of informed consent.

Source communities will be involved to the end of the
Cooperative Siting Process. They will be examining a full range
of options to arrive at a socially responsible and
environmentally acceptable course of action for improved
management of the waste in their communities.
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We thank you for giving us this unique opportunity and
trust that our findings will support your commitment to complete
the Process with the objective of improving the management of the
historic low-level radioactive waste accumulations in Ontario.

Yours respectfully,

Paul H. Rennick
Chairman

Audrey M. Armour Wendy M. Bell

MichaelrJ. Chamberlain Gerard G. Gervais

Marilyn E. McHolm
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Our mandate

On December 11, 1986, after several attempts by a fed-
eral crown corporation to site a low-level radioactive
waste management facility in Ontario, the federal gov-
ernment established an independent task force to
advise it on a less confrontational approach. Twelve
months later, the Siting Process Task Force recommend-
ed the Cooperative Siting Process which is based on
voluntary participation of local communities in a collab-
orative, joint decision-making manner. It included a set
of principles and safeguards derived from intensive con-
sultations with residents, proponents, public interest
groups and others who have been involved or affected
by facility siting processes. This innovative process is
described in a report entitled Opting for co-operation.'

Acting on the recommendation of the Siting Process
Task Force Report, on September 30, 1988, the
Honourable Marcel Masse, then Minister of Energy,
Mines and Resources, appointed the new Siting Task
Force to implement the first three phases of the five-
phase Cooperative Siting Process. The Siting Task
Force's mandate was to initiate the Process aimed
at the improved management of low-level radioactive
wastes in Ontario and report back to the Minister of
Energy, Mines and Resources, in 18 months, its find-
ings regarding volunteer communities, recommended
disposal options, proposals for the terms of reference
for negotiations with the volunteer communities, and
the detailed cost implications of implementing the
defined options with the communities.

The specific terms of reference of the Siting Task
Force were as follows:

a) to promote an examination of scientific and public
reports prepared for the Siting Process Task Force

b) to draft, and circulate for comment, guidelines for
siting and impact management which set out the
basic principles to be followed, roles and key players,
characteristics of suitable sites and available tech-
nologies. Impact management guidelines should
indicate the forms that compensation can take and
how it will be determined

1 Siting Process Task Force. Opting for co-operation. Ottawa: 1987

c) to report to the Minister of Energy, Mines and
Resources in six months' time outlining the basic
guidelines to address the anticipated costs associ-
ated with different waste management techniques,
distances travelled, compensation packages, site
evaluation and rehabilitation

d) to conduct regional and community information and
consultation meetings to explain the nature of the
radioactive materials, potential risks, the role of the
community and key players in the process, and sit-
ing and compensation guidelines. Later meetings
would address the scale of the project, technology
options, possible benefits, mitigation measures and
compensation policy

e) to use the Low-Level Radioactive Waste
Management Office as one of its technical advisers

f) to return to Cabinet in 18 months with a report on
the Process itself, a profile of volunteer communities,
recommended disposal options, proposals for the
terms of reference for negotiations with the volun-
teer communities, and the detailed cost implications
of implementing the defined options with the
communities.

Because of the high level of community interest in the
Cooperative Siting Process, the time frame for the Siting
Task Force to implement its mandate was extended to
23 months.



Chapter one:
The community information and

consultation program

1.1 Preparing for community
consultation

Before initiating any community involvement, the Siting
Task Force focused its activities on setting priorities for
low-level radioactive waste management and developing
guidelines to facilitate participation in the Cooperative
Siting Process.

The Task Force reviewed available information on low-
level radioactive waste accumulations and current man-
agement practices in Ontario. After discussions with
key organizations and the interested public and in con-
sultation with its Technical Advisory Committee and the
Atomic Energy Control Board, the Task Force deter-
mined that top priority should be placed on improved
management of the historic low-level radioactive waste
accumulations located in Port Hope, Scarborough and
at the Welcome and Port Granby sites in Hope
Township and Newcastle, respectively.

The Task Force also developed guidelines elaborating
on three key process features, as follows:

• Impact Management Guidelines which provide infor-
mation on the range of mitigation and compensation
measures used in other facility development cases

• Site Elimination Criteria which discuss the criteria
and procedures to be used to eliminate unsuitable
areas/sites from further consideration.

• Community Liaison Group Guidelines which specify
the procedures to be used in establishing Community
Liaison Groups and outline the tasks which the
groups are required to address.

1.2 The regional sessions

The Siting Task Force invited all 850 Ontario municipal-
ities to send two representatives each to attend one of
the eight regional information sessions which were held
throughout Ontario and it also notified local members
of Parliament and members of provincial Parliament.
(See Table 1.) The purpose of the sessions was to pro-
vide municipal officials with an opportunity to learn
about the Cooperative Siting Process and the need for
improved management of the historic low-level radioac-
tive wastes so they could determine whether to involve
their communities. The voluntary nature of partic-
ipation in the Process was emphasized and the Task
Force assured representatives that attendance in no
way constituted a commitment.

Table 1

Regional information sessions

Date (1989)

March
April
April
April
April
April
April
April

30
6
7

13
14
18
20
21

Location

Thunder Bay
Kingston
Ottawa
Peterborough
Barrie
London
Timmins
Sudbury

A formal presentation outlining the need for improved
management of the historic low-level radioactive
wastes, the Process principles and safeguards and
some of the available technologies was followed by a
15 minute slide show. The meetings concluded with
a question and answer period.



Questions raised at the sessions related to the:

• mechanism for community involvement
• definition of community
• measurement of community acceptance
• characteristics and hazards associated with low-level

radioactive wastes
• transportation concerns
• disposal of ongoing low-level radioactive wastes
• type and number of jobs that would be involved in

the construction and operation of a low-level
radioactive waste management facility

° impact on tourism.

The regional information sessions were put.!icized
in advance in local newspapers, and on radio and
television.

Comprehensive information kits were distributed to all
those in attendance and the T^sk Force members gave
interviews to the local media.

The 'fask Force advised participants of its willingness
to go to individual communities to repeat the informa-
tion sessions emphasizing that it would not go in
unless invited by the local Council; that no community
would be asked to volunteer to accept a facility until
the end of Phase four; and that a community poll or
referendum would be held before Council would be
asked to pass a resolution stating its willingness to
proceed into Phase five.

Table 2

Status of the 26 municipalities at the outset of Phase three

Communities A:

Fort Francis
Oshawa
Chisholm
Faraday
Sydney

Communities B:

Bicroft
Dryden
Kirkland Lake
Nakina
Terrace Bay
Township of McGarry-Virginiatown
Shedden

Communities C:

Atikokan
Deep River *
Ear Falls
Elliot Lake
Geraldton
Hope Township
Hornepayne
Manitouwadge
Mattice-Val Cote
Newcastle
Port Hope
Red Lake
Township of
James-Elk Lake

Upsala

Communities A: withdrew before the introductory session was held.
Communities B: withdrew following the introductory information sessions.
Communities C: continued into Phase three; each formed a Community Liaison Group.

* Represents four municipalities: Deep River, Chalk River, The United Townships of Rolph, Wylie,
Buchanan and McKay and the Townships of Head, Clara and Maria.



1.3 Introductory information
sessions

Following the regional information sessions, Councils
from 26 municipalities invited the Task Force to
conduct similar sessions in their communities, as
outlined in Table 2. Of these, five withdrew their
requests before the introductory sessions were held.

The Task Force held open information sessions with
Town Council and members of the public in the remain-
ing 21 municipalities. Each community was advised
that, if it wished to explore further the possibility of
establishing a facility, its Council should pass a resolu-
tion stating its interest in remaining in the Process and,
accordingly, request that a Community Liaison Group
be formed. At later meetings with Town Councils, the
Task Force discussed the procedure for forming a
Community Liaison Group, its mandate and role of its
members.

1.4 The Community Liaison
Groups

Community Liaison Groups were established in 11
potential volunteer communities. In selecting members
for the groups, the Siting Task Force attempted to
ensure that all identifiable interests in the community
were represented. Each Community Liaison Group,
with the assistance and support of the Task Force,
developed and implemented an information and consul-
tation program for its community. At the end of the
consultation phase, every group prepared a report for
its Council and the Task Force which concluded with
a recommendation on whether the community should
proceed into Phase four.

1.5 Source communities

Source communities are those areas in which historic
low-level radioactive wastes are presently located.
Opting for co-operation recognizes their involvement
and emphasizes the need to prepare source community
action plans early in the Cooperative Siting Process.
Unfortunately, the mandate and particularly the
timetable of the present Siting Task Force did not allow
for the development of these action plans prior to the
formation of Community Liaison Groups in the potential
volunteer communities.

Community Liaison Groups were formed in Port Hope,
Hope Township and Newcastle but not in Scarborough
because disposal of the small volume of low-level
radioactive waste in that community was already the
subject of an agreement between the federal and
provincial governments. Because the source communi-
ties will be involved until the end of the Process, it was
not essential that they meet the same reporting dead-
line as the potential volunteer communities.

Prior to the formation of its Community Liaison
Group, Port Hope residents publicly discussed
participating in a limited potential volunteer capacity, in
addition to whatever involvement was required of them
as a source community. The Port Hope group was very
supportive of the Process and was able to conduct an
information and consultation program and prepare a
report to its Council and the Task Force within the same
time frame as the potential volunteer communities.

By mid June 1990, the Hope Township Community
Liaison Group submitted an interim report which was
endorsed by a Council resolution acknowledging the
need for the community to participate actively in the
remainder of the Process. The work of the Newcastle
Community Liaison Group proceeded more slowly.
It is anticipated that these two Community Liaison
Groups will complete the information and consultation
program during the remainder of 1990.

Given the effective involvement of the Community
Liaison Groups, it is believed source communities will
continue into the next phases willingly and from a solid
base of full information and understanding.

1.6 The outcome of the
community consultation
program

Table 3 itemizes the outcome of the Community Liaison
Groups' (CLG) recommendations and the Council reso-
lutions. Not all Town Councils accepted the recommen-
dations of their Community Liaison Groups.



Table 3

Community response

Potential volunteer communities
Council resolution
to continue

No
No
No
No
No
No
Chalk River & Deep River
Yes
No
No response
Yes

'Deep River, Chalk River, The United Townships of Rolph, Wylie, Buchanan and Mckay and the Townships of
Head, Clara and Maria.

**CLG originally recommended against continuing but supported Council's resolution.

Source communities

All source communites will continue for the remainder of the Process.

Community

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Manitouwadge
Ear Falls
Red Lake
Atikokan
Mattice-Val Cote
Upsala
Coalition of four municipalities*
Homepayne**
Elliot Lake
Township of James
Geraldton

CLG recommendation
to continue

No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes

The Council resolutions in the communities numbered
one through six reflect their Community Liaison Group's
recommendation.

The Community Liaison Group representing the coali-
tion of municipalities recommended that all four munici-
palities opt out. This recommendation was adopted by
formal resolution in the United Townships of Rolph,
Buchanan, Wylie and McKay and in the Townships of
Head, Clara and Maria. Despite the Community Liaison
Group recommendation, the Councils of Deep River and
Chalk River passed identical resolutions approving their
communities' continuation into Phase four.

The Hornepayne Community Liaison Group originally
recommended that the community opt out; however, it
was not adopted by Council who resolved, instead, to
continue in the Process. Later, Council provided the
Siting Task Force with documentation acknowledging
support for its decision by the majority of the
Hornepayne Community Liaison Group members.

Contrary to the Elliot Lake Community Liaison
Group's recommendation that it continue into Phase
four. Council opted out.

The Community Liaison Group in the Township of
James recommended continuing into Phase four, but,
as of August 1, 1990, no resolution has been received
from Council.

Geraldton's Council supported, by a resolution, its
Community Liaison Group's recommendation to
proceed into Phase four.

While there was a broad range of concerns and issues
raised by residents in those communities that withdrew
from further participation in the Process, several were
prevalent. Residents expressed concern over possible
adverse impacts on their local economy and tourism,
long-term health effects, the risks associated with
transporting the wastes and the long-term physical
integrity of the facility. In addition, there was the per-
ception of the north being a dumping ground for the
south, as well as mistrust of the federal government's
commitment to provide the required funding to
implement the project.

The concerns and interests of the communities who
have opted to continue in the Process are discussed in
the next chapter.



" Chapter two:
Communities moving forward

in the Process

Volunteer/Source Communities

2.1 Potential volunteer
communities

1. Deep River
Deep R'ver is located along the Ottawa River
approximately 200 kilometres northwest of Ottawa on
Highway 17. In the 1940s, during World War Two,
Atomic Energy of Canada Limited (AECL) set up labora-
tories in Deep River, initially to collaborate in research
on the Manhattan Project. Since then, AECL has diver-
sified significantly, and the laboratories have been key
in the development of waste management processes
which are marketed internationally.

During the community consultation program, residents
raised two prevailing concerns. One was that the possi-
bility of managing the historic wastes in the Port Hope

area be given full consideration before any decision to
move them to another community is taken. The other
related to the perceived negative effect that transporta-
tion of the low-level radioactive wastes through the sur
rounding communities might have if an accident or spill
occurred.

While the Community Liaison Group, representing four
municipalities, recommended against continuing in the
Process, the Deep River Council decided to proceed sub-
ject to the following special requests:

i) So long as any municipality within which any such
wastes are currently stored remains a potentially
viable site under the Process, the risk and cost asso
ciated with transportation should be a decisive factor
in designating such a municipality as a permanent
site in preference to Deep River.

ii) Any relocation of such wastes to Deep River shall be
by rail in containers suitable for the purpose.

iii) During or at the end of Phase four a referendum on
the municipality's further participation in the site
selection process shall be conducted by the Clerk of
the Town of Deep River, with the costs of such refer-
endum to be paid by the federal government.

2. Chalk River
Chalk River, located next to Deep River, was one of four
municipalities which formed a coalition for the purpose
of the consultation program. Collectively, the municipal-
ities were represented by one Community Liaison
Group. Most of the town residents are employed with
AECL or at branches of the Forestry Institute located in
neighbouring communities. The Canadian Pacific
railway passes through Chalk River.

While Chalk River supported the Deep River Council
by passing an identical resolution to proceed into Phase
four, suitable sites were not identified within its munici-
pal boundaries. It is expected that in the next phase.



Chalk River will be involved in the Process as an inter-
ested neighbour to ensure that its concerns are met
with respect to health and safety and transportation
of the wastes.

3. Geraldton
Geraldton is located 280 kilometres east of Thunder
Bay and five kilometres north of the Trans-Canada
Highway 11. This community is recognized as a
service centre for the region and, in the past, the local
economy was heavily dependent on gold mining. Since
the closing of the last gold mine in 1969, the town has
been attempting to diversify its economy. A low-level
radioactive waste management facility is viewed as a
possible opportunity to achieve that objective.

During the consultation program, residents put
forward to the Community Liaison Group the following
concerns:
• impact on tourism
• contamination of the surrounding environment
• impact on the health of the community and the

merit of a baseline health study
• arsenic content in the wastes
• safety issues related to waste transportation
• suitable long-term management technologies
• amount of equity compensation to be given to

the community for accepting the wastes.

The Community Liaison Group recommended to its
Council that Geraldton continue into Phase four which
Council unanimously endorsed by passing a resolution.
Geraldton is requesting equity compensation in the amount
of 10 percent of the waste management facility costs.

4. Hornepayne
This community is located 78 kilometres south of
Highway 11 and 98 kilometres north of White River
on Highway 631. The Canadian National Railway is
the major employer in Hornepayne and cutbacks over
the last five years have led to a steady decline in popu-
lation.

The local citizens, including the original Community
Liaison Group chairperson who eventually resigned
from the position, are strongly opposed to the siting
of a low-level radioactive waste management facility in
their community. Their main concern focused on the
risks associated with the wastes. Those who support
advancing into the next phase believe the wastes could
be safely contained and that such a facility would be
economically beneficial to the community.

The Hornepayne Community Liaison Group
recommended to Council not to continue into Phase
four. However, based on its perception of community
support and an economic study conducted by the con-
sulting firm of Coopers and Lybrand, Council decided to
continue in the Process. Subsequently, a majority of
the Community Liaison Group members stated they
would support Council's resolution and indicated this
in writing to the Siting Task Force.

5. Township of James (Elk Lake)
Elk Lake is located 66 kilometres west of New Liskeard
along Highway 65. The lumber industry is the main
employer in this community; however, economic growth
has been impeded as a result of both an unresolved
Indian land caution established during the 1970s and
a decline in traditional industries. As a result of a
number of disputes in the region, tension exists
between the townspeople of Elk Lake and a group of
articulate, vocal residents who live in the neighbouring
Township of Kenabeck. This tension was evident
throughout the entire consultation phase of the Process.

While the Community Liaison Group identified positive
economic benefit from the development and construc-
tion of a facility, it was concerned that the project would
cause a serious rift in the community.

As a result of initial site elimination studies, the
Community Liaison Group determined that only a por-
tion of one possible site exists outside the boundaries
of the land caution. A preliminary evaluation shows
that the geology of this site appears unsuitable for any
of the proposed low-level radioactive wastemanagement
technologies.

Nevertheless, the Community Liaison Group
recommended to its Council to continue into the next
phase of the Process. The Task Force understands
that Council has delayed a decision to continue in the
Process pending the results of a referendum scheduled
to take place in October 1990.

The T&sk Force proposes that if Council passes, before
the end of 1990, a resolution to continue into the next
phase, and if the outcome of the town referendum
clearly supports continuation, and if the Indian land
caution in the area of the potentially suitable site is
lifted before the beginning of Phase four, then this
community should be considered eligible to proceed
in the Process.
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2.2 Source communities

The action plans to be developed in the source commu-
nities should include details on the character of the
wastes and improved management solutions and reme-
dial measures for the wastes located within their munic-
ipal boundaries. The Port Hope Community Liaison
Group members progressed sufficiently with their con-
sultation program to enable them to report to the Task
Force that they are anxious to continue in the Process
and find a solution to this problem. The Hope Township
group prepared an interim report setting out its pro-
posed consultation plans and terms for continuing.
Newcastle has just begun its program. Neither of the
last two groups had sufficient time to undertake a com-
plete community consultation program.

1. Port Hope
The Community Liaison Group's recommendations were
endorsed unanimously by its Town Council in a resolu-
tion which supported continuing into Phase four. The
Community Liaison Group made the following three
recommendations:

i) The Community Liaison Group recommends that
Port Hope proceed to the next phase in the
Cooperative Siting Process to find a permanent site
for Port Hope's low-level radioactive wastes.

ii) The people of Port Hope wish to retain control of
the cleanup program in their community, therefore
they recommend the following:

a) that the Port Hope Community Liaison Group be
continued for the entire life of the Cooperative
Siting Process

b) that the Port Hope Community Liaison Group,
jointly with the Siting Task Force, be empowered
to hire advisors of the Community Liaison Group's
own choosing and to commission whatever stud-
ies may be required during the next phase of the
Siting Process, and that adequate funding be
provided for this purpose

c) that the criteria for selecting a site, for the
cleanup of wastes in the town and for deciding
which wastes are to be moved be developed by
the Port Hope Community Liaison Group jointly
with the Siting Task Force.

iii) The International Joint Commission on the Great
Lakes has identified Port Hope Harbour as one of
42 environmentally hazardous sites on the Great
Lakes requiring immediate remedial action. The
Community Liaison Group recommends the following:

a) that Port Hope Harbour be included under the cri-
teria to be developed by the Port Hope Community
Liaison Group jointly with the Siting Task Force

b) that the Government of Canada consider devel-
opment of a new harbour in Port Hope as a
demonstration of Canada's commitment to the
environmental integrity of the Great Lakes.

2. Hope Township
Although the Community Liaison Group will not begin
a full community consultation program until September
1990, it submitted an interim report of its findings, to
date, to its Township Council and the Task Force. The
Community Liaison Group made the following three
recommendations:

i) Since it is important for the community to retain
control of the manner in which the wastes are exca-
vated and transported, therefore the people of the
Township of Hope should retain control over the en-
vironmental and safety aspects of the remedial pro-
gram to cleanup the radioactive and arsenic wastes
that are presently located at the Welcome low-level
radioactive waste site.

ii) Since the Township of Hope is a source community,
and since it is important that its residents evaluate
the issues and consequences related to the remedial
program, therefore the Township of Hope should
continue to be involved with the next phases of the
Cooperative Siting Process designed to find a perma-
nent site for the wastes currently located at the
Welcome low-level radioactive waste site.

iii) Since the Community Liaison Group for the
Township of Hope has been formed for the purpose
of assisting the residents to evaluate and understand
the cleanup of the wastes, therefore the Community
Liaison Group for the Township of Hope should con-
tinue its operations, with adequate funding, for the
duration of the Cooperative Siting Process, and in
consultation with the Siting Task Force, the

11



Community Liaison Group of the Township of Hope
should be empowered to hire advisors of its own
choosing, and to commission whatever studies may
be required during the remaining phases of the
Cooperative Siting Process.

As in the case of Port Hope, Town Council
unanimously supported the Community Liaison Group's
three recommendations by passing a resolution.

3. Newcastle
To date, the Newcastle Community Liaison Group
is still in the preliminary stages of its consultation
program. A progress report in the form of minutes of
meetings was submitted to the Task Force prior to the
end of Phase three.

2.3 Siting Task Force
recommendations on
communities to proceed
to Phase four

The Town Councils of Deep River, Chalk River,
Geraldton and Hornepayne passed resolutions to
proceed into Phase four. The Siting Task Force believes
that because of land restrictions in Chalk River, its abili-
ty to participate is limited. However, Chalk River's sup-
port is noted, and while it is unable to engage as a
volunteer community, it will continue in the Process
as a potentially affected community.

Like all of the communities that participated in the
intensive community consultation program, these four
spent a great deal of time and effort in reaching their
decisions. Their willingness to commit further to the
Cooperative Siting Process is greatly appreciated.

The Task Force believes that, particularly in the case
of the three potential volunteer communities, the deci-
sion as to who moves forward in the Process should
not be based solely on transportation cost.

The prime objective of Phases one to three was to
have communities come forward who were willing to
explore the possibility of becoming part of the solution
to the waste management problem. In the next phas-
es, this willingness should be based on a more compre-

hensive community-wide understanding of the charac-
teristics of the wastes, the technologies for proper man-
agement, the potential health and environmental effects
and the costs and benefits to the town. Further, the
community should have good potential for finding a
suitable site, be free of land-use encumbrances and be
able to protect valued ecosystems and social amenities.
Cost, an important consideration, is addressed in the
next chapter.

Taking all these considerations into account, the
Siting Task Force recommends that the three potential
volunteer communities-Deep River, Geraldton and
Homepayne-be considered as viable candidates for
Phase four.

While it is understood that the source communities of
Port Hope, Hope Township and Newcastle will continue
into Phase four, the Task Force is still pleased to report
that Port Hope and Hope Township passed unanimous
resolutions stating their willingness to continue partici-
pating in the Cooperative Siting Process.

12



Chapter three:
Cost considerations

As part of its mandate, the Siting Task Force was
requested to provide detailed costs, which can be divi-
ded into three categories: the costs associated with
Phases four and five; the recommended disposal option
costs including transportation; and the costs for
compensation.

3.1 Costs for Phases four
and five

Opting for co-operation suggests that the schedule to
complete Phase four be 18 to 24 months and for Phase
five be from 6 to 9 months. Based on experience
with implementing the first phases, the Task Force esti-
mates that a budget to cover a 36 to 40 month time
frame should be established to allow some flexibility in
completing Phases four and five. This would include
preliminary and detailed investigations and other
required studies of a general and detailed nature associ-
ated with determining the feasibility of siting a low-
level radioactive waste management facility and
developing source community action plans. Source com-
munities need to develop action plans early in Phase
four so that potential volunteer communities will have a
clear understanding of the characteristics and volume of
wastes to be moved. The action plan results will form
the basis for determining the size and cost of a facility.

The Task Force estimates site investigations and other
related studies of the six communities could cost a total
of $15 million with most of the expenditures expected
to occur during Phase four.

To support the activities of the Secretariat and next
Task Force, the Siting Task Force estimates that an
administrative budget of $6 million is required for the
36 to 40 month period and that the total cost to imple-
ment Phases four and five is $21 million. Because of
the staged nature of the Process, communities could opt
out before completion of the detailed site investigations.
If this occurs, there may be a commensurate reduction
in the budget requirements.

• Preliminary/detailed site
investigations and related studies $15 million

• Administrative costs $ 6 million

• Total $21 million

3.2 Estimated disposal costs

At this stage in the Process, the Siting Task Force
believes there is insufficient detailed information to
choose a preferred disposal option. The Community
Liaison Groups' preliminary observations suggest
that above-ground and mined cavern facilities are
the preferred technologies for the potential volunteer
communities, but this preference could change once
the results of detailed investigations are known.

The outcome of the action plans in the three source
communities will indicate the types of technologies that
would be available should they determine that keeping
the wastes in their communities is acceptable. Because
the action plans have not yet been developed, the Task
Force has no basis upon which to estimate the cost of
a preferred technology. Port Hope is the only source
community that has progressed to a point where it
could consider technological options. Preliminary dis-
cussions have taken place in Port Hope on the possibili-
ty of managing the harbour wastes in situ and the land
wastes in an above-ground mound at Rollins Ravine.
The Task Force recognizes that detailed assessments of
these options are required in Phase four before any
decision can be made by the community. Port Hope
is considering the possibility of keeping only the wastes
presently located in its community.

The costs associated with the relocation of the
approximate 1.3 million metric tonnes of the wastes fall
into three categories: (1) excavation of the wastes and
restoration of the sites in the source communities, (2)
transportation of the wastes by a combination of road
and rail to the potential volunteer community, and (3)
facility costs.
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Total cost for excavating the wastes and restoring the
sites in the source communities is estimated at $35 mil-
lion. Of this, approximately $17 million is required for
excavation and site restoration in Port Hope.

Transportation of the total quantity of wastes by a
road and rail combination from the source communities
to the following destinations on the basis of $ per met-
ric tonne is estimated at:

Deep River
Hornepayne
Geraldton

$37
$68
$70

It should be noted that transportation requirements
would form a significant component of the total cost.

In addition, there is expected to be some expenditure
in improving infrastructure associated with the trans-
portation. These costs would include a handling and
temporary holding facility for the wastes in transit.
This is estimated to be between $2 million and
$3 million.

The estimates for the facility costs are as follows:

a) An above-ground mound
• for all wastes
• for Port Hope wastes only

(excluding the Harbour)

b) In situ management of
Port Hope Harbour wastes

c) Caverns (for all wastes)

$90 million
$30 million

$8 million

$185 million to
$205 million

3.3 Compensation costs

One of the principles of the Cooperative Siting Process
states that communities should receive compensation
for unavoidable residual impacts. This could be in the
form of both impact-related compensation which aims
to offset unavoidable adverse impacts and equity-related
compensation which ensures that by taking responsibil-
ity for a facility, the community will be compensated in
a way that will leave it better off than it was before.

In the Process, social and political concerns are
addressed candidly and form the basis for joint
decision-making. The community chooses to be
considered as a canJidate site before detailed studies
are initiated and specific siting options and impact
management proposals are developed. The impacts
and risks associated with improved low-level radioactive
waste management are identified specifically during
detailed technical site investigations conducted in Phase
four. It would then be possible to specify impact man-
agement requirements and, consequently, related com-
pensation costs. Based on experience elsewhere, these
could range from 0.5 percent to 3 percent of project
development costs. The Task Force estimates that the
federal government should, at the very least, allocate
3 percent of the project development costs for impact
management (excluding equity compensation).

The Task Force believes it is imprudent to estimate
the amount of equity-related compensation until the
potential impacts and risks have been determined,
which should be in Phase four. Once they are known,
the specifics of the compensation package can be devel-
oped jointly between the communities and the federal
government.

At the end of Phase four, an environmental assess-
ment report will be prepared including the results of
thorough site investigations and the specific details of
impact management and compensation. This informa-
tion and the federal government's commitment to com-
pensation will be made known to the communities
before they are asked to vote in a binding referendum
upon completion of the fourth phase.

14



Chapter four: The Siting Task
Force recommendations

to complete the Cooperative
Siting Process

4.1 The balance of the
Cooperative Siting Process

The Cooperative Siting Process principles and
safeguards are highly regarded by many and were
strictly applied by the Siting Task Force. Since it was
necessary to be adaptable to the requirements of each
community, the Task Force allowed some flexibility in
the timing of and approach to specific activities. In
putting forward its recommendations for the balance
of the Process, the Task Force recognizes that this same
need will undoubtedly be present in Phase four.

4.2 Phase four
Phase four, Project Assessment, is divided into two
stages. Stage one requires that the community agree
on the most appropriate site and technology. If no site
is available, the potential volunteer community will
have to opt out of the Process. Studies of interest to
participating communities, as well as those required in
the assessment phase, will be conducted. Stage one
ends with a commitment from Council to proceed to
more detailed investigations.

The most intensive work will be conducted in stage
two of the Process. Detailed environmental assessment
and site/technology characterization will be implement-
ed, in addition to determining impact management
measures, the specifics of a mutually agreeable equity
compensation package, a binding referendum to
measure community acceptance and a Council
resolution accepting or rejecting the proposed waste
management solution.

4.3 Phase five
Phase five will involve such matters as detailed
engineering and site design requirements, and
transforming the outcome of Phase four into legal
agreements acceptable to both the community and the
federal government. A Board of Directors will be estab-
lished to oversee the design, construction and operation
of the low-level radioactive waste management facility.

4.4 Siting Task Force
recommendations

Recommendation 1:

The Siting Task Force recommends proceeding
into Phase four and immediately appointing a
new Task Force.

A delay at this time could jeopardize the consultation
program and source community action plans. Similarly,
the potential volunteer communities could interpret a
delay as a lack of government commitment to the
Cooperative Siting Process.

Recommendation 2:

The Siting Task Force recommends that source
community action plans continue to be developed
and the Community Liaison Groups and Secre-
tariat continue to function after the Task Force
has disbanded in August 1990.

Source communities will be involved in the Process
until the waste management problem is resolved and it
is essential that plans for improved management of the
wastes in these areas be developed based on the
Process. The Siting Task Force understands that the
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first preference of Port Hope, Hope Township and
Newcastle is to have the material removed to a facility
outside of their communities. Nevertheless, the Process
supports the Environmental Assessment Review Process
condition which requires that a full range of options be
examined to find the most socially responsible and en-
vironmentally acceptable course of action.

The Task Force recommends that while Cabinet is
considering this report, the Secretariat continue to pro-
vide support to these Community Liaison Groups.

Source communities need to develop action plans
early in Phase four so that potential volunteer commu-
nities will have a clear understanding of the characteris-
tics and volume of wastes to be moved. The results of
the action plans will form the basis for determining the
size and cost of a facility.

Recommendation 3:

The Siting Task Force recommends that the
federal government demonstrate its commitment
to resolve the historic low-level radioactive waste
management problem by providing adequate
resources and a time frame of 36 to 40 months
to complete the Process.

The participating communities expressed a great deal
of concern that the government's commitment to com-
plete the Process and to provide the necessary time and
resources is deficient.

In demonstrating government commitment to
definitively resolve the waste management problem, it
is crucial that adequate resources be provided to com-
plete the Process. When the Secretariat was initially set
up to administer the first phases of the Process, it was
not provided with sufficient resources. Phases four and
five are critical steps in the Process and will require ad-
ditional senior personnel. Further, budgets should be
sufficient for the Secretariat to retain full-time facilitators
in each participating community. The size of the
Community Liaison Groups may also have to be
increased to accommodate the additional workload
and broader range of community interests.

Recommendation 4:

The Siting Task Force recommends that the
specifics of impact management measures and
equity compensation be developed and stated
in the assessment document and be mutually
agreeable to the community and the federal
government before a referendum is held.

The Process principles and safeguards provide the
means for decisions to be made by the community
based on full information. After being assured that the
wastes in question could be managed safely and that
human health and the environment will not be compro-
mised, residents will want to know the extent of the
benefits they will receive if they agree to accept a low-
level radioactive waste management facility in their
community.

After detailed assessment, the specifics of the impact
management measures and equity compensation will be
stated in the environmental assessment document and
be made known to the community prior to a refer-
endum at the end of Phase four.

The results of Phase four will be translated into formal
agreements in Phase five. Council and the federal gov-
ernment will document specific details for design, con-
struction and operation of any technology for improved
management of the wastes, including perpetual
maintenance.

Recommendation 5:

The Siting Task Force recommends that the
Secretary-General of the Secretariat be given the
mandate to represent the federal government in
the process of developing the impact management
measures and equity compensation. The results
should be mutually agreeable to the community
and the federal government prior to a referendum.

The communities will want to be assured not only
that the assessment studies conducted during Phase
four are thorough but that any proposed measures
for impact management and the specifics of equity
compensation put forward will be understood and com-
mitted to by the federal government. For this reason, it
is essential that the federal government be involved in
the problem-solving steps in Phase four. In this way.
the development of both the impact management mea-
sures and the specifics of equity compensation will
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truly be a joint planning and decision-making process.
Further, the rationale underlying the decisions made
and the merits of the forms of compensation will be
understood by all those involved. It is the opinion of
the Siting Task Force that the Secretary-General of the
Secretariat is in the best position to represent the fed-
eral government in the Process.

Recommendation 6:

The Siting Task Force recommends that specific
funding be earmarked for a low-level radioactive
waste management facility, associated impact
management and equity compensation.

The federal government should earmark sufficient funds
for the design, construction and long-term operation of a
low-level radioactive waste management facility. Similar-
ly, funds should be set aside for impact-related compen-
sation which could be as high as three percent of the
project development costs. In addition, communities
interested in hosting a facility will want to know what
they will receive in the way of equity compensation.
The Siting Task Force resisted offering equity compen-
sation at the front-end of the Process to avoid accusa-
tions of bribery. The Siting Task Force advises that an
upper limit of equity compensation should be made
known to seriously interested communities in Fhase
four. This will be determined after detailed investigations
and in time to develop a mutually agreeable package de-
tailing the specifics of the impact management measures
and equity compensation. Further, to demonstrate com-
mitment to equity compensation, the government should
include a statement-of-intent in the mandate of the next
Task Force.

Recommendation 7:

The Siting Task Force recommends that
involvement of neighbouring communities should
be enhanced during the balance of the Process
and that consultation guidelines should be devel-
oped to ensure their active participation and that
of others.

In the first phases of the Process, a number of commu-
nities had difficulties with neighbouring groups and
individuals. The Siting Task Force believes that the
involvement of neighbouring communities in the balance
of the Process should be enhanced to ensure that they
have an opportunity to express their views and
concerns.

Phase four should begin with a review of the
existing guidelines. In addition, the development of
new consultation guidelines is required to advise the
Community Liaison Groups on the most appropriate
consultation techniques including how to inform and
involve the community, neighbouring communities, the
media and special interest groups. These guidelines
should also describe the role of the key stakeholders
with special attention given to the development of pro-
cedures for the involvement of access-route communities.

Recommendation 8:

The Siting Task Force recommends that studies
required for the detailed assessment be
commissioned early in Phase four with the terms
of reference developed jointly by the new Task
Force and the Community Liaison Groups.

The Siting Task Force emphasizes that studies should
be carried out beginning early in Phase four to address
the issues and concerns raised in the consultation
phases, as outlined below:

• effects on tourism
• effects on property values
• spin-off benefits to local communiry
• need for baseline health studies
• transportation impacts.

Recommendation 9:

The Siting Task Force recommends that a binding
referendum take place at the end of Phase four.

After full information based on detailed investigations
and measures for impact management and specifics of
equity compensation are known, a community-wide
binding referendum must take place. Opting for
co-operation suggests that a poll be used to measure
community acceptance; however, the participating
communities advised the Siting Task Force that a refer-
endum would be more appropriate.
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SITING TASK FORCE
Low-level Radioactive Waste Management

GROUPE DE TRAVAIL
Choix d'un site de gestion des dechets faiblement radioactifs

Le 1 aout 1990

L'Honorable Jake Epp, C.P., depute
Ministre de l'Energie, des Mines et des Ressources
58 0, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4

Cher ministre:

Le 30 septembre 1988, votre predecesseur, 1'Honorable
Marcel Masse, a demande que nous mettions en application les trois
premieres phases du processus innovateur propose dans le rapport
Opter pour la cooperation pour le choix d'un site d'une
installation de gestion des dechets faiblement radioactifs dans la
province de 1'Ontario. Conformement a notre mandat, nous sommes
heureux de soumettre notre rapport pour votre consideration.

Notre examen a touche de nombreuses questions. Nous avons
commence par inviter toutes les collectivites de I1Ontario a
participer au Processus cooperatif de selection d'un site. Nous
nous sommes efforces de travailler en cooperation avec les
collectivites qui pourraient participer a titre volontaire et les
collectivites d'origine. Les collectivites qui participent a titre
volontaire qui se sont fortement engagees a continuer dans ce sens
le font en sachant tres bien qu'elles sont libres d'abandonner le
processus en tout temps, avant la fin de la phase suivante. Nous
croyons qu'une collectivite qui se porte volontaire pour accepter
une telle installation devrait le faire en pleine connaissance de
cause et que le Processus devrait etre base sur un consentement
bien informe.

Les collectivites d'origine participent jusqu'a la fin du
processus. Elles etudieront une vaste gamme d1options pour en
arriver a un plan d'action responsable sur le plan social et
acceptable sur le plan environnemental, en vue d'une gestion
amelioree des dechets dans leurs collectivites.

. . .2

SECRETARIAT 580. rue Booth St., Ottawa K1A 0E4 (613) 995-5202 Fax (613) 996-6424
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Nous vous remercions de nous avoir accordé cette occasion
unique de participer à cette initiative importante et nous sommes
confiants que nos constatations appuieront votre engagement au
Processus de coopération en tant que moyen de trouver une solution
de gestion acceptable des déchets faiblement radioactifs accumulés
jusqu'à présent en Ontario.

Paul Rennick
Président

Audrey M. Armour Wendy M. Bell

Michael^J. Chamberlain Gerard G. Gervais

Marilyn E. McHolm
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Notre mandat

Le 11 décembre 1986, après plusieurs tentatives par
une société d'État fédérale de localiser une installation
de gestion des déchets faiblement radioactifs en
Ontario, le gouvernement fédéral a mis sur pied un
groupe de travail indépendant pour le conseiller sur une
approche impliquant moins de confrontation. Douze
mois plus tard, le Groupe de travail : processus de
localisation recommandait le Processus coopératif de
localisation qui est basé sur la participation volontaire
des collectivités locales de façon à favoriser la collabo-
ration et la prise de décision conjointe. Ce processus
comprenait un ensemble de principes et de sauvegardes
provenant des consultations intensives avec les rési-
dants, les auteurs, les groupes d'intérêt publics et tous
ceux qui étaient touchés par les processus de localisa-
tion d'installations de gestion. Ce processus inno-
vateur est décrit dans un rapport intitulé Opter pour
la coopération.'

Le 30 septembre 1988, suivant la recommandation
du rapport du Groupe de travail : processus de localisa-
tion, l'Honorable Marcel Masse, alors ministre d'Énergie,
Mines et Ressources, a mis sur pied le nouveau Groupe
de travail chargé de mettre en application les trois pre-
mières phases du Processus coopératif de localisation
de cinq phases. Le mandat du Groupe de travail était
d'entamer le processus visant une gestion améliorée
des déchets faiblement radioactifs en Ontario et de
faire un compte rendu au ministre d'Énergie, Mines et
Ressources, dans les 18 mois, de ses constatations con-
cernant les collectivités qui se sont portées volontaires,
les options d'élimination recommandées, les proposi-
tions des conditions de négociation avec les collectivités
qui se sont portées volontaires, et les implications
détaillées relatives au coût de la mise en application
des options définies avec les collectivités.

Voici le mandat du Groupe de travail chargé du choix
d'un site :

a) promouvoir l'étude des rapports scientifiques et
publics préparés pour le compte du Groupe de travail
chargé d'étudier une nouvelle stratégie pour le choix
des sites d'évacuation

Groupe de travail : Processus de localisation. Opter pour la coopération.
Ottawa .- 1987.

b) rédiger et diffuser les lignes directrices relatives au
choix du site et à la gestion des répercussions dans
le but de recueillir des commentaires. Ces lignes di-
rectrices énonceront les principes fondamentaux à
respecter, désigneront les principaux participants
et leurs fonctions, les caractéristiques des sites con-
venables et les techniques disponibles. Les lignes
directrices relatives à la gestion des répercussions
devraient indiquer quelles compensations pourraient
être offertes et comment celles-ci seront déterminées

c) présenter dans six mois, un rapport au ministre de
l'Énergie, des Mines et des Ressources qui devrait
comprendre des lignes directrices fondamentales
quant aux coûts prévus des diverses méthodes de
gestion des déchets, au transport, aux mesures de
compensation ainsi qu'à l'évaluation et à la remise
en état du site

d) tenir des séances d'information et de consultation
dans les régions et les collectivités afin d'expliquer
la nature des produits radioactifs, les risques
éventuels, le rôle de la collectivité et des principaux
participants dans le processus, ainsi que les lignes
directrices touchant au choix du site et à la compen-
sation. Le Groupe de travail tiendrait d'autres réu-
nions dans le but de décrire l'envergure du projet,
les options technologiques, les retombées possibles,
les mesures d'atténuation des répercussions et la
politique de compensation

e) faire appel aux compétences techniques du Bureau
de gestion des déchets radioactifs de faible activité

f) au bout de dix-huit mois, présenter au Cabinet
un rapport sur le Processus en soi, un profil des
collectivités volontaires, les options d'évacuation
recommandées, des propositions quant au mandat
de négociation avec les collectivités volontaires et la
ventilation des coûts de mise en oeuvre des options
déterminées en collaboration avec les collectivités.

Étant donné le grand intérêt que les collectivités ont
porté au processus coopératif de localisation, le temps
accordé au Groupe de travail pour l'application de son
mandat a été porté à 23 mois.



Chapitre un : Programme
d'information et de consultation de

la collectivité

1.1 Préparation pour la
consultation de la
collectivité

Avant de demander la participation de la collectivité,
le Groupe de travail a centré ses activités sur l'établisse-
ment des priorités en matière de gestion des déchets
faiblement radioactifs et d'élaboration des directives
visant à faciliter la participation au Processus coopératif
de localisation.

Le Groupe de travail a examiné l'information accessible
sur les accumulations de déchets faiblement radioactifs
et les pratiques de gestion actuelles en Ontario. Après
discussion avec les principaux organismes et le public
intéressé, et en consultation avec le Comité consultatif
technique et la Commission de contrôle de l'énergie
atomique, le Groupe de travail a décidé que la priorité
devait être accordée à la gestion améliorée des accumu-
lations historiques de déchets faiblement radioactifs à
Port Hope, Scarborough et dans les sites de Wfelcome et
de Port Granby, respectivement dans le Canton de Hope
et à Newcastle.

Le Groupe de travail a également établi des directives
pour élaborer sur trois principales caractéristiques du
processus, notamment :

• Directives relatives à la gestion des impacts qui four-
nissent de l'information sur la gamme des mesures
d'atténuation et de compensation utilisées dans
d'autres cas d'aménagement d'installations.

• Les critères d'élimination des sites qui traitent des
critères et des procédés à utiliser pour éliminer
les zones ou les sites dont il ne faudra plus tenir
compte.

• Les directives du groupe de liaison communautaire
qui établissent les procédures à suivre pour mettre
SUT pied des groupes de liaison communautaire et
soulignent les tâches de ces groupes.

1.2 Les séances régionales

Le Groupe de travail chargé du choix d'un site a invité
les 850 municipalités de l'Ontario à lui envoyer chacune
deux représentants pour assister à une des huit séances
d'information régionales qui se sont tenues partout en
Ontario, et il a également informé les députés fédéraux
et provinciaux locaux. (Voir tableau 1.) Ces séances
avaient pour but de fournir aux élus municipaux la pos-
sibilité de s'informer au sujet du Processus coopératif
de localisation et de la nécessité d'une gestion
améliorée des déchets faiblement radioactifs historiques
de façon à décider s'ils étaient pour faire participer leurs
collectivités. Au cours de ces séances, on a mis l'ac-
cent sur la nature volontaire de la participation au
Processus et le Groupe de travail a assuré les repré-
sentants que le fait d'assister à ces séances ne les
engageaient à rien.

Tableau 1
Séances d'information

Date (1989)

30 mars
6 avril
7 avril

13 avril
14 avril
18 avril
20 avril
21 avril

régionales

Lieu

Thunder Bay
Kingston
Ottawa
Peterborough
Barrie
London
Timmins
Sudbury

Une présentation officielle soulignant la nécessité
d'une gestion améliorée des déchets faiblement radioac-
tifs historiques, les principes et les sauvegardes du
Processus et certaines des techniques accessibles a été
suivie d'un diaporama de 15 minutes. Les réunions se
terminaient par une période de questions et réponses.



Les questions soulevées au cours des séances
portaient sur :

• le mécanisme de participation des collectivités
• la définition de collectivité
• la mesure de l'acceptation des collectivités
• les caractéristiques et les risques associés aux

déchets faiblement radioactifs
• les préoccupations en matière de transport
• l'élimination des déchets faiblement radioactifs

actuels
• le type et le nombre d'emplois qui pourraient être

créés lors de la construction et de l'exploitation
de l'installation de gestion des déchets faiblement
radioactifs

• l'impact sur le tourisme.

Les séances d'information régionales ont été annon
cées à l'avance dans les journaux locaux et à la radio,
ainsi qu'à la télévision.

Des trousses d'information complètes ont été
distribuées à toutes les personnes présentes aux

séances d'information et des membres du Groupe de
travail ont accordé des entrevues aux médias locaux.

Le Groupe de travail a informé les participants qu'il
était prêt à se rendre dans les collectivités pour répéter
les séances d'information, soulignant qu'il ne s'y
rendrait que s'il était invité par le Conseil local; qu'on
ne demanderait à aucune collectivité d'accepter une
installation avant la fin de la phase quatre; et qu'un
référendum serait tenu avant qu'on demande au Conseil
d'adopter une résolution à l'effet qu'il est prêt à passer
à la phase cinq.

1.3 Séances d'information
d'introduction

Après les séances d'information régionales. les conseils
de 26 municipalités ont invité le Groupe de travail à
tenir des séances semblables dans leur collectivité, tel
que souligné au tableau 2. De ce nombre, cinq ont
retiré leur demande avant la tenue de ces séances.

Tableau 2
Statut des 26 municipalités à la fin de la phase trois.

Collectivités A :

Fort Francis
Oshawa
Chisholm
Faraday
Sydney

Collectivités B :

Bicroft
Dryden
Kirkland Lake
Nakina
Terrace Bay
Canton de McGarry-
Virginiatown

Shedden

Collectivités C :

Atikokan
Deep River*
Ear Falls
Elliot Lake
Geraldton
Canton de Hope
Hornepayne
Manitouwadge
Matrice-Val Côté
Newcastle
Port Hope
Red Lake
Canton de
James-Elk Lake

Upsala

Collectivités A : se sont retirées avant la tenue de la séance d'introduction.
Collectivités B : se sont retirées après les séances d'information.
Collectivités C : ont poursuivi la phase trois; chacune a mis sur pied un groupe de liaison communautaire.

* Les représentants de quatre municipalités : Deep River, Chalk River, The United Towsnships of Rolph, Wylie,
Buchanan et McKay et les cantons de Head, Clara et Maria.



Le Groupe de travail a tenu des séances d'information
libres avec le conseil municipal et les membres du pu-
blic dans les 21 autres municipalités. Chaque collectiv-
ité a été avisée à l'effet que, si elles désiraient explorer
davantage la possibilité d'aménager une telle
installation, son conseil devrait adopter une résolution
faisant état de son intérêt à demeurer dans le Processus
et, en conséquence, qu'il demande la mise sur pied
d'un Groupe de liaison communautaire. Au cours des
réunions ultérieures avec les conseils municipaux, le
Groupe de travail a traité de la procédure nécessaire
pour mettre sur pied un Groupe de liaison communau-
taire, son mandat et le rôle de ses membres.

1.4 Les groupes de liaison
communautaire

Des groupes de liaison communautaire ont été mis sur
pied dans 11 collectivités volontaires potentielles. Lors
du choix des membres de ces groupes, le Groupe de
travail a cherché à s'assurer que tous les intérêts identi-
fiables de la collectivité étaient bien représentés. Avec
l'assistance et l'appui du Groupe de travail, chaque
groupe de liaison communautaire a élaboré et mis en
application un programme d'information et de consulta-
tion de sa collectivité. À la fin de la phase de cciisul-
tation, chaque groupe a rédigé un rapport pour son
conseil et le Groupe de travail qui concluait avec la
recommandation à savoir si la collectivité devait pour-
suivre à la phase quatre.

1.5 Collectivités d'origine

Les collectivités d'origine sont les municipalités où les
déchets faiblement radioactifs historiques se trouvent
actuellement. Opter pour la coopération reconnaît leur
participation et met l'accent sur la nécessité de préparer
des plans d'action des collectivités d'origine tôt dans le
Processus coopératif de localisation. Malheureusement,
le mandat, et particulièrement le calendrier du Groupe
de travail actuel, ne lui permettait pas d'élaborer ces
plans d'action avant la mise sur pied des groupes de
liaison communautaire dans les collectivités volontaires
potentielles.

Des groupes de liaison communautaire ont été mis
sur pied à Port Hope, dans le Canton de Hope et à
Newcastle, mais pas à Scarborough car l'élimination
du faible volume de déchets faiblement radioactifs dans
cette collectivité faisait déjà l'objet d'un accord entre
le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial.

Étant donné que les collectivités d'origine participeront
au processus jusqu'à la fin, il n'était pas essentiel
qu'elles observent le même délai en matière de compte
rendu que les collectivités volontaires potentielles.

Avant la mise sur pied de leur groupe de liaison com-
munautaire, les résidants de Port Hope ont discuté
publiquement de leur participation limitée à titre de
collectivité volontaire potentielle, ainsi que du type de
participation qu'on attendait d'eux à titre de collectivité
d'origine. Le groupe de Port Hope a appuyé très
fortement le Processus et a pu mener un programme
d'information et de consultation et préparer un rapport
pour son conseil et le Groupe de travail dans le même
délai que celui imposé aux collectivités volontaires
potentielles.

Vers la mi-juin 1990, le groupe de liaison communau-
taire du canton de Hope a présenté un rapport provi-
soire qui a été endossé par une résolution du conseil
reconnaissant le besoin pour cette collectivité de par-
ticiper activement au reste du Processus. Le travail du
groupe de liaison communautaire de Newcastle s'est
fait encore plus lentement. On s'attend à ce que ces
deux groupes de liaison communautaire terminent leur
programme d'information et de consultation au cours
des mois qui restent de 1990.

Étant donné la participation réelle des groupes de
liaison communautaire, on s'attend à ce que les collec-
tivités d'origine passent volontairement aux phases
suivantes et forment une base solide d'information
et de compréhension entières.



Tableau 3
Réponse de la collectivité

Collectivités volontaires potentielles

Collectivité

1 Manltouwadge
2 Ear Falls
3 Red Lake
4 Atikokan
5 Mattice-Val Côté
6 Upsala
7 Coalition de quatre municipalités*
8 Hornepayne**
9 Elliot Lake

10 Canton de James
11 Geraldton

Recommendation du GLC
de poursuivre à la phase
quatre

non
non
non
non
non
non
non
non
oui
oui
oui

Résolution
du conseil de
continuer

non
non
non
non
non
non
Chalk River & Deep River
oui
non
Aucune résolution
oui

* Deep River, Chalk River, les cantons unis de Rolph, Wylie, Buchanan et McKay et les cantons
de Head, Clara et Maria.

** Le GLC a d'abord recommandé de ne pas poursuivre à la phase quatre mais est revenu sur sa
position après la résolution du conseil.

Collectivités d'origine

Toutes les collectivités d'origine poursuivront jusqu'à la fin du Processus.

1.6 Le résultat du programme
de consultation de la
collectivité

Le tableau 3 présente en détail le résultat des recom-
mandations des groupes de liaison communautaire
(GLC) et des résolutions des conseils. Les conseils mu-
nicipaux n'ont pas tous accepté les recommandations
de leur groupe de liaison communautaire.

Les résolutions du conseil des collectivités n° un
à six reflètent la recommandation de leur groupe de
liaison communautaire.

Le groupe de liaison communautaire représentant la
coalition des municipalités a recommandé que les
quatre municipalités se retirent du Processus. Cette
recommandation a été adoptée par une résolution offi-
cielle dans les cantons unis de Rolph, Buchanan, Vvyiie
et McKay et dans les cantons de Head, Clara et Maria.

Malgré les recommandations du groupe de liaison
communautaire, les conseils de Deep River et de
Chalk River ont adopté des résolutions identiques ap-
prouvant que leur collectivité passe à la phase quatre.

Le groupe de liaison communautaire de Hornepayne
a d'abord recommandé que la collectivité se retire du
Processus; cette recommandation n'a cependant pas
été adoptée par le conseil qui a plutôt décidé de pour-
suivre à la phase quatre du Processus. Ensuite, le con-
seil a fourni au Groupe de travail chargé du choix d'un
site la documentation reconnaissant l'appui de sa déci-
sion par la majorité des membres du groupe de liaison
communautaire de Homepayne.

Contrairement à la recommandation du groupe de liai-
son communautaire d'Elliot Lake à l'effet que la collec-
tivité passe à la phase quatre, le conseil a décidé de se
retirer du Processus.



Le groupe de liaison communautaire du canton de
James a recommandé de poursuivre à la phase quatre,
mais jusqu'au 1 e r août 1990 aucune résolution n'a
été reçue du conseil.

Le conseil de Geraldton a appuyé par une résolution
la recommandation de son groupe de liaison commu-
nautaire à l'effet que la collectivité passe à la phase
quatre.

Plusieurs des nombreuses préoccupations et questions
soulevées par les résidants des collectivités qui se sont
retirés du Processus étaient courantes. Les résidants
ont exprimé leurs préoccupations relativement aux
répercussions possibles de ce genre d'installation sur
l'économie et le tourisme locaux, les effets à long
terme sur la santé, les risques associés au transport des
déchets, et l'intégrité physique à long terme de cette ins-
tallation. De plus, les résidants avaient la sensation
que le nord devenait la décharge du sud et se méfiaient
de l'engagement du gouvernement fédéral relativement
aux fonds nécessaires pour la mise en application du
projet.

Le chapitre suivant porte sur les préoccupations et les
intérêts des collectivités qui ont choisi de poursuivre le
Processus.



Chapitre deux :
Les collectivités qui passent à la

phase suivante du processus

Collectivités volontaires potentielles
et collectivités d'origine

2.1 Collectivités volontaires
potentielles

l . Deep River
La collectivité de Deep River se trouve sur la rivière
des Outaouais, environ 200 kilomètres au nord-ouest
d'Ottawa sur la route 17. Au cours des années 40, du-
rant la Deuxième Guerre mondiale, l'Énergie atomique
du Canada (ÉACL) a établi des laboratoires à Deep
River, au début pour collaborer aux recherches dans le
cadre du Projet Manhattan. Depuis lors, la ÉACL a di-
versifié considérablement ses activités et les laboratoires
ont joué un rôle déterminant dans l'élaboration de
procédés de gestion des déchets qui sont maintenant
commercialisés sur les marchés internationaux.

Au cours du programme de consultation de la collec-
tivité, les résidants ont soulevé deux préoccupations
dominantes. Premièrement, ils voulaient que l'on tienne
compte de la possibilité de gérer les déchets historiques
dans la région de Port Hope avant de prendre une déci-
sion visant à les transporter dans une autre collectivité.
La deuxième préoccupation portait sur l'effet négatif
perçu du transport des déchets faiblement radioactifs
dans les collectivités avoisinantes advenant un accident
ou un déversement.

Bien que le groupe de liaison communautaire représen-
tant les quatre municipalités ait recommandé de mettre
fin au Processus, le conseil de Deep River a décidé de
passer à la phase suivante à condition de respecter les
demandes spéciales suivantes :

i) Du moment que toutes les municipalités dans
lesquelles ces déchets sont actuellement entreposés
demeurent un site viable possible en vertu du Pro-
cessus, le risque et le coût associés au transport cons-
titueraient un facteur décisif lors de la désignation
d'une telle municipalité comme site permanent de
préférence à Deep River.

ii) Toute relocalisation de ces déchets à Deep River
devra se faire par train, dans des contenants spé-
cialement conçus à cet effet.

iii) Au cours de la phase quatre à la fin de celle-ci, un
référendum sur la participation continue de la muni-
cipalité au Processus de sélection d'un site devra
être mené par le greffier municipal de Deep River,
aux frais du gouvernement fédéral.

2. Chalk River
Chalk River, situé près de Deep River, était l'une des
quatre municipalités qui ont formé une coalition aux
fins du programme de consultation. Ensemble, ces mu-
nicipalités ont été représentées par un seul groupe de
liaison communautaire. La majorité des résidants de la
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ville sont à l'emploi de la ÉACL ou de services de
l'Institut forestier situé dans les collectivités voisines.
La voie ferrée du Canadien Pacifique passe par
Chalk River.

Bien que Chalk River ait appuyé le conseil de Deep
River en adoptant une résolution identique à l'effet que
la municipalité passe à la phase quatre, les sites appro-
priés n'ont pas été identifiés à l'intérieur de la munici-
palité. On s'attend à ce qu'au cours de la prochaine
phase. Chalk River participe au Processus à titre de
voisin intéressé pour garantir que l'on tient compte de
ses préoccupations en ce qui a trait à la santé et à la
sécurité ainsi qu'au transport des déchets.

3. Geraldton
Geraldton est situé à 280 kilomètres à l'est nord de
Thunder Bay, et à environ 5 kilomètres au nord de la
Route TYanscanadienne 11. Cette collectivité est recon-
nue comme un centre de service pour la région, et dans
le passé, l'économie locale dépendait grandement de
l'extraction aurifère. Depuis la fermeture de la dernière
mine d'or en 1969, la ville a cherché à diversifier son
économie. Une installation de gestion des déchets
faiblement radioactifs est considérée comme une occa-
sion possible d'atteindre cet objectif.

Dans le cadre du programme de consultation, les
résidants ont exprimé les préoccupations suivantes
au groupe de liaison communautaire :

• impact sur le tourisme
• contamination du milieu avoisinant
• impact sur la santé de la collectivité et le mérite

d'une étude de base sur la santé
• la teneur en arsenic des déchets
• les questions de sécurité liées au transport des

déchets
• techniques adéquates de gestion à long terme
• montant des compensations liées à l'équité qui doit

être versé à la collectivité pour accepter les déchets.

Le groupe de liaison communautaire a recommandé
à son conseil que Geraldton passe à la phase quatre-,
cette recommandation a été acceptée à l'unanimité par
l'adoption d'une résolution. Geraldton demande une
compensation liée à l'équité de l'ordre de 10 pour cent
du coût de l'installation de gestion des déchets.

4. Hornepayne
Cette collectivité est située à 78 kilomètres au sud de
la route 11, et à 98 kilomètres au nord de White River,
sur la Route 631. Les services ferroviaires du Canadien

Pacifique sont le principal employeur de l'endroit et les
coupures des cinq dernières années ont entraîné une
baisse constante de la population.

Les citoyens de la place, y compris le premier prési-
dent du groupe de liaison communautaire, qui a ensuite
démissionné, s'opposent fortement à l'aménagement
d'une installation de gestion des déchets faiblement ra-
dioactifs dans leur collectivité. Leur principale préoccu-
pation porte sur les risques liés aux déchets. Ceux qui
appuient la recommandation visant à passer à la phase
suivante croient que les déchets pourraient être confinés
de façon sécuritaire et qu'une telle installation serai'
avantageuse du point de vue économique pour la
collectivité.

Le groupe de liaison communautaire de Hornepayne
a recommandé au conseil de ne pas passer à la phase
quatre. Cependant, d'après sa perception de l'appui de
la collectivité et d'une étude économique faite par la
firme de consultants Coopers et Lybrand, le conseil a
décidé de continuer le Processus. Par la suite, une ma-
jorité des membres du groupe de liaison communautaire
ont dit qu'ils appuieraient la résolution et leur conseil a
présenté ce fait par écrit au Groupe de travail chargé du
choix d'un site.

5. Canton de James (Elk Lake)
Elk Lake est situé à 66 kilomètres à l'ouest de New
Liskeard, sur la Route 65. L'industrie du bois d'oeuvre
est le principal employeur de cette collectivité; cepen-
dant la croissance économique a été ralentie à la suite
du non règlement d'une revendication territoriale au-
tochtone établie au cours des années 70 et d'un ra-
lentissement des industries classiques. À la suite de
nombreuses disputes dans la région, des tensions exis-
tent entre les citoyens d'Elk Lake et un groupe de rési-
dants vociférants du canton voisin de Kenabeck. Ces
tensions ont été évidentes tout au long de la phase de
consultation du Processus.

Alors que le groupe de liaison communautaire a iden-
tifié les avantages économiques positifs de l'aménage-
ment et de la construction d'une installation, il était
préoccupé par le fait que le projet pourrait causer une
grave déchirure dans le tissu social de la collectivité.

Suite aux premières études d'élimination des sites, le
groupe de liaison communautaire a déterminé que seule
une partie d'un site possible existe à l'extérieur des
limites des terres faisant partie de la revendication terri-
toriale. Une évaluation préliminaire indique que la
géologie de ce site semble impropre à toute technologie
proposée de gestion des déchets faiblement radioactifs.

12



Néanmoins, le groupe de liaison communautaire a
recommandé à son conseil de passer à la phase sui-
vante du Processus. Le groupe de travail comprend très
bien que le conseil attend d'avoir les résultats d'un
référendum prévu pour octobre 1990 avant de prendre
une décision quant à poursuivre le Processus.

Le Groupe de travail propose que si le conseil adopte
avant la fin de 1990 une résolution visant à passer à la
phase suivante, et si les résultats du référendum de la
ville appuient clairement cette continuation, et si la ré-
serve de terre indienne qui se situe dans la zone du site
possiblement approprié est levée avant le début de la
phase quatre, alors cette collectivité pourrait être consi-
dérée comme admissible à continuer le Processus.

2.2 Collectivités d'origine

Les plans d'action à mettre au point dans les collecti-
vités d'origine devraient comprendre des détails concer-
nant le caractère des déchets et les solutions de gestion
améliorée ainsi que les mesures correctrices pour les
déchets situés dans les limites de leur municipalité. Les
membres du groupe de liaison communautaire de Port
Hope ont progressé suffisamment dans leur programme
de consultation pour leur permettre de faire un compte
rendu au Groupe de travail l'avisant qu'ils ont hâte de
continuer le Processus et de trouver une solution à ce
problème. Le groupe du canton de Hope a préparé un
rapport provisoire indiquant ses plans de consultation
proposés et ses conditions pour poursuivre le Proces-
sus. La ville de Newcastle ne fait que commencer son
programme. Aucun des deux derniers groupes n'a eu
suffisamment de temps pour entreprendre un pro-
gramme de consultation complète de la collectivité.

l . Port Hope
Les recommandations du groupe de liaison communau-
taire ont été endossées à l'unanimité par son conseil
municipal dans une résolution qui appuyait la continuité
à la phase quatre. Le groupe de liaison communautaire
a fait les trois recommandations suivantes :

i) Le groupe de liaison communautaire recommande
que Port Hope passe à la phase suivante du Proces-
sus coopératif de localisation pour trouver un site
permanent pour les déchets faiblement radioactifs
de Port Hope.

ii) Les gens de Port Hope désirent garder le contrôle
du programme de nettoyage de \eui collectivité, ils
recommandent donc :

a) que le groupe de liaison communautaire de
Port Hope continue d'exister au cours de toute
la durée du Processus coopératif de localisation

b) que le groupe de liaison communautaire de Pon
Hope, conjointement avec le Groupe de travail
chargé du choix d'un site, ait le pouvoir d'engager
les conseillers de son choix et de commander les
études qu'il jugera nécessaires au cours de la
prochaine phase du Processus de localisation, et
qu'un financement adéquat soit fourni à cet effet

c) que les critères utilisés pour le choix d'un site, le
nettoyage des déchets dans la municipalité et les
décisions à savoir quels déchets doivent être
transportés soient élaborés par le groupe de
liaison communautaire de Port Hope conjointe-
ment avec le Groupe de travail chargé du choix
d'un site.

iii) La Commission mixte internationale sur les Grands
Lacs a identifié le port de Port Hope comme étant
l'un des 42 sites des Grands Lacs dangereux pour
l'environnement qui nécessitent des mesures correc-
trices immédiates. Le groupe de liaison communau-
taire recommande :

a) que le port de Port Hope soit inclus dans les
critères à élaborer par le groupe de liaison
communautaire de Port Hope conjointement avec
le Groupe de travail chargé du choix d'un site.

b) que le gouvernement du Canada considère
l'aménagement d'un nouveau port à Port Hope
à titre de démonstration de l'engagement du
Canada vis-à-vis de l'intégrité environnementale
des Grands Lacs.

2. Canton de Hope
Même si le groupe de liaison communautaire n'entre-
prendra pas un programme complet de consultation de
la collectivité avant septembre 1990, il a déjà présenté
un rapport provisoire contenant ses constatations à son
conseil municipal et au Groupe de travail. Le groupe de
liaison communautaire a fait les trois recommandations
suivantes :

i) Étant donné qu'il est important pour la collectivité
de garder le contrôle de la façon dont les déchets
sont excaves et transportés, les citoyens de Port
Hope devraient conserver le contrôle des aspects
environnementaux et sécuritaires du programme de
mesures correctrices visant à nettoyer les déchets
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radioactifs et les déchets contenant de l'arsenic qui
sont actuellement situés sur le site de déchets faible-
ment radioactifs de Welcome.

ii) Étant donné que le canton de Hope est une
collectivité d'origine, et qu'il est important que ses
résidants évaluent les questions et les conséquences
liées au programme de mesures correctrices, le can-
ton de Hope devrait continuer de participer aux
phases suivantes du Processus coopératif de localisa-
tion conçu pour trouver un site permanent pour les
déchets situés actuellement dans le site de déchets
faiblement radioactifs de Welcome.

iii) Étant donné que le groupe de liaison communautaire
du canton de Hope a été mis sur pied afin d'aider
les résidants à évaluer et à comprendre le nettoyage
des déchets, le groupe de liaison communautaire du
canton de Hope devrait continuer ses opérations,
avec le financement adéquat, pour toute la durée du
Processus coopératif de localisation, et en consulta-
tion avec le Groupe de travail chargé du choix d'un
site, le groupe de liaison communautaire du canton
de Hope devrait être autorisé à engager les conseil-
lers de son choix, et à commander toutes les études
qu'il jugera nécessaires au cours de toutes les pha-
ses restantes du Processus coopératif de localisation.

Comme dans le cas de Port Hope, le conseil municipal
a appuyé à l'unanimité les trois recommandations du
groupe de liaison communautaire en adoptant une réso-
lution à cet effet.

3. Newcastle
Jusqu'à présent, le groupe de liaison communautaire de
Newcastle en est encore aux phases préliminaires de
son programme de consultation. Un rapport d'activité
sous forme de compte rendu de réunion a été présenté
au groupe de travail avant la fin de la phase trois.

2.3 Recommandations du
Groupe de travail chargé
du choix d'un site aux
collectivités pour passer
à la phase quatre

Les conseils municipaux de Deep River, Chalk River,
Geraldton et Hornepayne ont adopté des résolutions
visant à passer à la phase quatre. Le Groupe de travail
chargé du choix d'un site croit que les restrictions fon-
cières de Chalk River limitent sa capacité à participer au
Processus. L'appui de Chalk River est cependant noté,

et bien que cette municipalité soit incapable de s'en-
gager à titre de collectivité volontaire, elle poursuivra le
Processus à titre de collectivité qui pourrait être touchée
par les événements.

Comme toutes les collectivités qui ont participé au
programme intensif de consultation communautaire, ces
quatre collectivités ont consacré beaucoup de temps et
d'effort pour prendre leurs décisions. Leur volonté de
s'engager davantage dans le Processus coopératif de
localisation est grandement apprécié.

Le Groupe de travail croit que, particulièrement dans
le cas des trois collectivités volontaires potentielles, la
décision de passer à la phase quatre ne devrait pas être
basée seulement sur le coût du transport.

Le principal objectif des phases un à trois était de
connaître les collectivités qui étaient désireuses d'ex-
plorer la possibilité de faire partie de la solution du
problème de gestion des déchets. Au cours des pro-
chaines phases, cette volonté devrait être basée sur une
compréhension plus à la grandeur de la collectivité des
caractéristiques des déchets, des techniques de gestion
appropriée, des effets possibles sur la santé et l'envi-
ronnement, et des coûts et des avantages pour la mu-
nicipalité. De plus, la collectivité devrait avoir de
bonnes possibilités de trouver un site approprié, être
libre de toute servitude en matière d'utilisation des ter-
res et pouvoir protéger les écosystèmes et les aménage-
ments sociaux importants. Les coûts constituent une
considération importante qui fait l'objet du chapitre
suivant.

Tenant compte de toutes ces considérations, le Groupe
de travail chargé du choix d'un site recommande que
¡es trois collectivités volontaires potentielles - Deep
River, Geraldton et Hornepayne - soient considérées
comme des candidats valables pour la phase quatre.

Bien qu'il soit entendu que les collectivités d'origine
de Port Hope, du canton de Hope et de Newcastle
passeront à la phase quatre, le Groupe de travail tient
tout de même à souligner que la municipalité de Port
Hope et le canton de Hope ont adopté à l'unanimité
des résolutions affirmant leur volonté de poursuivre le
Processus coopératif de localisation.
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Chapitre trois :
Considérations de coût

Dans le cadre de son mandat, on a demandé au
Groupe de travail chargé du choix d'un site de fournir
des coûts détaillés pouvant être divisés en trois caté-
gories : les coûts liés aux phases quatre et cinq; les
coûts de l'option d'élimination recommandée incluant
le transport; et les coûts liés aux compensations.

3.1 Coûts des phases
quatre et cinq

Opter pour la coopération propose que le délai néces-
saire pour la phase quatre soit de 18 à 24 mois et celui
de la phase cinq, de six à neuf mois. D'après l'expé-
rience acquise lors de l'application des premières phas-
es, le groupe de travail évalue qu'un budget couvrant la
période de 36 à 40 mois devrait être établi de façon à
permettre une certaine souplesse pour mener à bien les
phases quatre et cinq. Cela comprendrait des enquêtes
préliminaires et détaillées et toutes les autres études
générales et détaillées nécessaires pour savoir s'il est
possible de trouver un site pour l'aménagement d'une
installation de gestion des déchets faiblement radioac-
tifs et mettre au point des plans d'action pour les col-
lectivités d'origine. Les collectivités d'origine doivent
élaborer des plans d'action au début de la phase quatre
afin que les collectivités volontaires potentielles aient
une idée précise des caractéristiques et des volumes
des déchets à transporter. Les résultats du plan
d'action formeront la base des données nécessaires
pour connaître la taille et le coût d'une installation.

Le Groupe de travail estime que les études liées au
site et les autres études connexes des six collectivités
pourraient s'élever à 15 millions de dollars, et la plupart
de ces dépenses devraient se produire au cours
de la phase quatre.

Pour appuyer les activités du secrétariat et du
prochain groupe de travail, le Groupe de travail chargé
du choix d'un site estime qu'un budget administratif
de six millions de dollars est nécessaire pour la période
de 36 à 40 mois et que le coût total de l'application
des phases quatre et cinq est de 21 millions de dollars.
Étant donné l'étapisme du Processus. les collectivités

peuvent se retirer avant la fin des études détaillées
du site. Le cas échéant, les exigences budgétaires
pourraient être réduites.

• Études préliminaires
et détaillées du site
et études connexes

• Coûts administratifs

• Total

15 millions de dollars
6 millions de dollars

21 millions de dollars

3.2 Coûts estimatifs pour
l'élimination

À cette étape du Processus, le Groupe de travail chargé
du choix d'un site croit qu'il y a suffisamment d'infor-
mation détaillée pour choisir une option d'élimination.
D'après les observations préliminaires des groupes de
liaison communautaire, les installations en surface et
dans les cavernes creusées constituent les meilleures
techniques pour les collectivités volontaires potentielles,
mais cette préférence pourrait changer lorsque ces
collectivités connaîtront les résultats des enquêtes
détaillées.

Les résultats des plans d'action mis en application
dans les trois collectivités d'origine indiqueront les
types de techniques possibles si ces collectivités dé-
cident qu'il est acceptable de garder les déchets chez
elles. Étant donné que les plans d'action n'ont pas
encore été élaborés, le Groupe de travail ne dispose
d'aucune donnée pour évaluer le coût d'une technique
choisie. Port Hope est la seule collectivité d'origine qui
a progressé au point de pouvoir examiner les diverses
options techniques. Des discussions préliminaires ont
eu lieu à Port Hope sur la possibilité de gérer les dé-
chets du port sur place, et ceux de l'intérieur dans un
monticule en surface à Rollins Ravine. Le Groupe de
travail reconnaît que des évaluations détaillées de ces
options sont nécessaires au cours de la phase quatre
avant que la collectivité prenne une quelconque déci-
sion. Port Hope examine actuellement la possibilité
de conserver seulement les déchets qui se trouvent
actuellement dans sa collectivité.

15



Les coûts associés à la relocalisation d'environ
1,3 million de tonnes métriques de déchets sont
répartis en trois catégories : (1) excavation des
déchets et remise en état des sites dans les collecti-
vités d'origine, (2) le transport combiné route et rail
des déchets jusqu'à la collectivité volontaire poten-
tielle, et (3) les coûts de l'installation.

Le coût total de l'excavation des déchets et de la
remise en état des sites dans les collectivités d'origine
est évalué à 35 millions de dollars, dont environ
17 millions sont nécessaires pour l'excavation et la
remise en état du site à Port Hope.

Le transport combiné rail et route de la quantité to-
tale des déchets à partir des collectivités d'origine aux
destinations suivantes est évalué à une somme en
dollars par tonne métrique .-

Deep River
Hornepayne
Geraldton

37
68
70

II convient de remarquer que les exigences en matière
de transport constituent un élément important du coût
total.

De plus, on s'attend à ce qu'il y ait certains coûts
pour l'amélioration des infrastructures associées au
transport. Ces coûts comprendraient une installation
de manipulation et d'entreposage temporaire des
déchets en transit évaluée à deux à trois millions de
dollars.

Les estimations des coûts de l'installation sont les
suivantes :

a) Un monticule en surface
• pour tous les déchets 90 millions

de dollars
• pour les déchets de Port

Hope seulement 30 millions
(excluant ceux du port) de dollars

b) Gestion sur place des déchets
du port de Port Hope 8 millions

de dollars

c) Cavernes (pour tous les
déchets) 185 à 205 millions

de dollars

3.3 Coûts des compensations

Un des principes du Processus coopératif de localisation
stipule que les collectivités devraient recevoir une com-
pensation pour les impacts résiduels inévitables. Cette
compensation pourrait prendre la forme d'une compen-
sation liée aux impacts visant à compenser les effets
dommageables inévitables, et une compensation liée
à l'équité qui assurerait que la collectivité qui prendrait
la responsabilité d'une telle installation se retrouverait
dans un meilleur état qu'avant d'avoir reçu les déchets.

Dans le Processus, les préoccupations sociales et poli-
tiques sont traitées de façon impartiale et forment la
base de la prise de décisions conjointe. La collectivité
choisit d'être considérée comme un site possible avant
que des études détaillées soient entreprises et que des
options de localisation précises et des propositions de
gestion d'impact soient élaborées. Les impacts et les
risques associés à la gestion améliorée des déchets
faiblement radioactifs sont identifiés de façon spécifi-
que au cours des enquêtes techniques détaillées du site
faites dans le cadre de la phase quatre. Il est alors
possible de préciser les exigences en matière de gestion
d'impact et, par conséquent, les coûts connexes en
matière de compensation. D'après l'expérience acquise
ailleurs, ces coûts pourraient s'élever entre 0,5 pour
cent et j pour cent des coûts d'aménagement du pro-
jet. Le Groupe de travail estime que le gouvernement
fédéral devrait à tout le moins allouer 3 pour m des
coûts d'aménagement du projet à la gestion d'impact
(excluant la compensation liée à l'équité).

Le Groupe de travail croit qu'il est imprudent d'éva-
luer le montant de la compensation liée à l'équité
jusqu'à ce que les impacts et les risques possibles
aient été déterminés, ce qui devrait se faire au cours
de la phase quatre. Une fois ces derniers connus,
des détails précis de l'ensemble des compensations
peuvent être élaborés conjointement entre les collecti-
vités et le gouvernement fédéral.

À la fin de la phase quatre, un rapport d'évaluation
environnemental sera préparé et comprendra entre
autres les résultats des enquêtes détaillées du site et
les détails des programmes de gestion d'impact et de
compensation. Cette information et l'engagement du
gouvernement fédéral en matière de compensation
seront rendus publics dans les collectivités avant de
leur demander de vcter par référendum à la fin de
la phase quatre.
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Chapitre quatre : Recommandations
du Groupe de travail chargé du

choix d'un site visant à compléter
le Processus coopératif

de localisation

4.1 Le reste du Processus
coopératif de localisation

Les principes et les sauvegardes du Processus coopératif
de localisation sont considérés avec beaucoup d'estime
par de nombreuses personnes et ont été appliqués de
façon stricte par le Groupe de travail chargé du choix
d'un site. Étant donné qu'il fallait les adapter aux be-
soins de chaque collectivité, le Groupe de travail a per-
mis une certaine souplesse au niveau de l'échéancier et
de l'approche de certaines activités. En présentant ces
recommandations pour le reste du Processus, le Groupe
de travail reconnaît que ce même besoin existera sans
aucun doute au cours de la phase quatre.

4.2 Phase quatre
La phase quatTe, l'évaluation du projet, est divisée en
deux étapes : la première étape exige que la collectivité
soit d'accord sur le site et la technique les plus appro-
priés. S'il n'y a aucun site disponible, la collectivité
volontaire potentielle devra se retirer du Processus. Les
études qui représentent un certain intérêt pour les col-
lectivités participantes ainsi que les études nécessaires
au cours de l'étape de l'évaluation seront faites. Cette
première étape se termine avec l'engagement du conseil
à passer à des enquêtes plus détaillées.

Le travail le plus intense sera fait au cours de la
deuxième étape durant laquelle seront effectuées une
évaluation environnementale détaillée et une caractéri-
sation du site et de la technique utilisée, en plus de
l'établissement des mesures de gestion d'impact, des
détails de l'ensemble des compensations liées à l'équité
acceptables pour tous, un référendum obligatoire pour

mesurer l'acceptation de la collectivité et une résolution
du conseil acceptant ou rejetant la solution proposée de
gestion des déchets.

4.3 Phase cinq
La phase cinq comprendra des sujets comme les
exigences détaillées en matière d'ingénierie et de con-
ception du site, de la transformation des résultats de la
phase quatre en accords légaux acceptables à la fois
pour la collectivité et pour le gouvernement fédéral.
Un conseil d'administration sera mis sur pied pour
superviser la conception, la construction et l'exploita-
tion de l'installation de gestion des déchets faiblement
radioactifs.

4.4 Recommandations du
Groupe de travail chargé
du choix d'un site

Recommandation 1 :

Le Groupe de travail chargé du choix d'un site
recommande de passer à la phase quatre et de
nommer immédiatement un nouveau groupe de
travail.

Tout retard à ce moment-ci pourrait compromettre
le programme de consultation et les plans d'action de
la collectivité d'origine. Parallèlement, les collectivités
volontaires potentielles pourraient interpréter un retard
comme étant un manque d'engagement de la part
du gouvernement vis-à-vis du Processus coopératif de
localisation.
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Recommandation 2 :

Le Croupe de travail chargé du choix d'un site
recommande que les plans d'action de la
collectivité d'origine continuent à être élaborés et
que les groupes de liaison communautaire et le
secrétariat continuent de fonctionner après le dé-
mantèlement du Groupe de travail en août 1990.

Les collectivités d'origine participeront au Processus
jusqu'à ce que le problème de gestion des déchets soit
solutionné, et il est essentiel que des plans en vue de
la gestion améliorée des déchets de ces régions
soient élaborés en fonction du Processus. Le Groupe
de travail chargé du choix d'un site comprend très bien
que la première préférence de Port Hope, du canton
de Hope et de Newcastle est de faire transporter ces
matières dans une installation à l'extérieur de leurs col-
lectivités. Néanmoins, le Processus qui appuie une des
conditions du Processus d'évaluation et d'examen en
matière d'environnement exige que toute la gamme
des options possibles soit examinée pour trouver les
mesures les plus acceptables sur le plan social et
environnemental.

Le Groupe de travail recommande que, alors que le
cabinet des ministres étudie ce rapport, le secrétariat
continue de fournir son appui à ces groupes de liaison
communautaire.

Les collectivités d'origine doivent mettre au point des
plans d'action dès le début de la phase quatre de façon
à ce que les collectivités volontaires potentielles aient
une idée très nette des caractéristiques et du volume
des déchets à transporter. Les résultats des plans
d'action formeront la base des données nécessaires
pour connaître la taille et le coût d'une installation.

Recommandation 3 :

Le Groupe de travail chargé du choix d'un site
recommande que le gouvernement fédéral
démontre son engagement à résoudre le problème
de gestion des déchets faiblement radioactifs his-
toriques en fournissant les ressources adéquates
et en allouant une période de 36 à 40 mois pour
mener le Processus à bonne fin.

Les collectivités participantes ont exprimé leurs nom-
breuses inquiétudes relativement à l'engagement du
gouvernement à compléter le Processus et à allouer
le temps et les ressources nécessaires.

Lorsque le gouvernement voudra démontrer son
engagement à résoudre définitivement le problème de
la gestion des déchets, il est essentiel qu'il fournisse les
ressources adéquates pour mener le Processus à bonne
fin. Lorsque le secrétariat a été mis sur pied pour ad-
ministrer les premières phases du Processus, on ne lui
avait pas fourni les ressources suffisantes. Les phases
quatre et cinq sont des étapes critiques du Processus et
nécessiteront du personnel cadre additionnel. De plus,
les budgets doivent être suffisants pour que le secré-
tariat emploie des organisateurs à plein temps dans
chaque collectivité participante. La taille des groupes
de liaison communautaire devra probablement elle aussi
être accrue pour répondre à la charge de travail addi-
tionnelle et à la gamme d'intérêts communautaires
plus vaste.

Recommandation 4 :

Le Groupe de travail chargé du choix d'un site
recommande que les détails des mesures de
gestion d'impact et des compensations liées à
l'équité soient élaborés et mentionnés dans le
document de l'évaluation et qu'ils soient accepta-
bles à la fois pour la collectivité et le gouver-
nement fédéral avant la tenue d'un référendum.

Les principes et les sauvegardes du Processus
fournissent à la collectivité les moyens nécessaires
pour prendre des décisions en fonction d'une infor-
mation complète. Après avoir été assurés que les
déchets en question pourront être gérés de façon sécuri-
taire et que la santé et l'environnement ne seront pas
menacés, les résidants voudront connaître l'étendue
des avantages dont ils bénéficieront s'ils décident
d'accepter d'aménager une installation de gestion des
déchets faiblement radioactifs dans leur collectivité.

Après une évaluation détaillée, les détails des mesures
de gestion d'impact et des compensations liées à
l'équité seront présentés dans le document de l'évalua-
tion environnementale et rendus publics à la collectivité
avant la tenue d'un référendum à la fin de la phase
quatre.

Les résultats de la phase quatre seront traduits en
accords officiels au cours de la phase cinq. Le conseil
et le gouvernement fédéral documenteront les détails
particuliers relatifs à la conception, la construction et
l'exploitation de toute technique de gestion améliorée
des déchets, y compris l'entretien perpétuel du site.
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Recommandation 5 :

Le Groupe de travail chargé du choix d'un site
recommande que le secrétaire général du secré-
tariat ait le mandat de représenter le gouverne-
ment fédéral lors de l'élaboration des mesures
relatives à la gestion d'impact et aux compensa-
tions liées à l'équité. Les résultats doivent
convenir à la fois à la collectivité et au gouver-
nement fédéral avant la tenue d'un référendum.

Les collectivités devront être assurées que non seu-
lement les études d'évaluation faites au cours de la
phase quatre sont complètes, mais également que
toutes les mesures proposées en matière de gestion
d'impact et les détails relatifs aux compensations liées
à l'équité soient compris de tous et garantis par le gou-
vernement fédéral. C'est pourquoi il est essentiel que
le gouvernement fédéral participe aux étapes de solu-
tion des problèmes de la phase quatre. De cette façon,
l'élaboration des mesures de gestion d'impact et des
détails relatifs aux compensations liées à l'équité seront
vraiment un processus conjoint de planification et de
prise de décisions. De plus, la logique sous-jacente aux
décisions prises et les mérites des diverses formes de
compensation seront compris par tous ceux qui sont
touchés par le projet. Le Groupe de travail chargé du
choix d'un site est d'avis que le secrétaire général du
secrétariat est la personne la mieux placée pour repré-
senter le gouvernement fédéral dans le Processus.

Recommandation 6 :

Le Groupe de travail chargé du choix d'un site
recommande qu'un fonds spécial soit mis de côté
pour une installation de gestion des déchets
faiblement radioactifs ainsi que pour le program-
me connexe de gestion d'impact et de compensa-
tions liées à l'équité.

Le gouvernement fédéral devrait mettre de côté des
fonds suffisants pour la conception, la construction et
l'exploitation à long terme d'une installation de gestion
des déchets faiblement radioactifs. De plus, un fonds
devrait être mis de côté pour les compensations liées
aux impacts qui pourrait s'élever à 3 pour cent du coût
d'aménagement du projet. De plus, les collectivités qui
sont intéressées à recevoir une telle installation vou-
dront savoir ce qu'ils recevront sous forme de compen-
sations liées à l'équité. Le Groupe de travail chargé du
choix d'un site s'est opposé à offrir une compensation
liée à l'équité dès le début du Processus afin d'éviter
les accusations de corruption. Le Groupe de travail
avise qu'une limite supérieure de compensations liées

à l'équité devrait être connue des collectivités sérieuse-
ment intéressées à passer à la phase quatre. Cette li-
mite sera établie après des enquêtes détaillées, et à temps
pour mettre au point un ensemble qui convient aux
deux parties, et qui expose les détails des mesures de
gestion d'impact et des compensations liées à l'équité.
De plus, le gouvernement devrait inclure une déclaration
d'intention dans le mandat du prochain groupe de tra-
vail afin de démontrer son engagement vis-à-vis des
compensations liées à l'équité.

Recommandation 7 :

Le Groupe de travail chargé du choix d'un site
recommande que la participation des collectivités
voisines soit accrue pour le restant du Processus
et que des directives en matière de consultation
soient élaborées añn d'assurer leur participation
active et celle des autres collectivités.

Au cours des premières phases du Processus, de nom-
breuses collectivités ont eu des difficultés avec des
groupes et des particuliers voisins. Le Groupe de travail
chargé du choix d'un site croit que la participation des
collectivités voisines, pour le reste du Processus, devrait
être accrue de façon à assurer qu'elles aient la possibi-
lité d'exprimer leurs opinions et leurs préoccupations.

La phase quatre devrait commencer par un examen
des directives actuelles. De plus, l'élaboration d'une
nouvelle directive en matière de consultation est néces-
saire pour aviser les groupes de liaison communautaire
des techniques de consultation les plus appropriées,
notamment la façon d'informer et d'impliquer la collec-
tivité, les collectivités voisines, les médias d'information
et les groupes d'intérêts spéciaux. Ces directives
devraient également décrire le rôle des principaux
intervenants, une attention spéciale étant accordée à
l'élaboration de procédés visant à faire participer les
collectivités qui se trouvent le long des routes d'accès.

Recommandation 8 :

Le Groupe de travail chargé du choix d'un site
recommande que les études nécessaires pour
l'évaluation détaillée soient commandées dès le
début de la phase quatre et que son mandat soit
élaboré conjointement par le nouveau groupe de
travail et les groupes de liaison communautaire.
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Le Groupe de travail chargé du choix d'un site fait
remarquer que les études doivent être effectuées au
début de la phase quatre pour étudier les questions
et les préoccupations soulevées au cc^rs des phases
de consultation, telles que mentionnées ci-dessous :

• les effets sur le tourisme
• les effets sur la valeur des propriétés
• les avantages supplémentaires pour

la collectivité locale
• le besoin d'études de base sur la santé
• les impacts sur le transport.

Recommandation 9 :

Le Groupe de travail chargé du choix d'un
site recommande la tenue d'un référendum
obligatoire à la fin de la phase quatre.

Une fois que toutes les informations basées sur les
enquêtes détaillées et les mesures en vue de la gestion
d'impact et les détails relatifs aux compensations liées
à l'équité sont connus, il faut tenir un référendum obli-
gatoire à la grandeur de la collectivité. Opter pour la
coopération a proposé de faire appel à un sondage
d'opinion pour mesurer l'acceptation de la collectivité;
les collectivités participantes ont cependant avisé le
Groupe de travail chargé du choix d'un site qu'un réfé-
rendum serait plus approprié.
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