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Résumé

Ce rapport a pour but de résumer notre compréhension actuelle de la possibilité qui existe
d’établir un partenariat pour faire avancer le projet de GAP de la SGDN dans la
municipalité de South Bruce et le canton de Huron-Kinloss. Trois critères ont guidé cette
évaluation : 1) le niveau d’appui pour le projet sur plusieurs plans; 2) la probabilité qu’un
site socialement acceptable soit identifié; et 3) la conformité potentielle du projet avec les
aspirations de la collectivité.
Des activités de concertation, de collecte d’informations, d’apprentissage et de dialogue
avec les dirigeants et résidents de la collectivité et de la région menées sur plusieurs
aspects au cours d’une période de huit ans ont permis cette évaluation de la possibilité
d’établir un partenariat. Les conclusions tirées sont basées sur la période plus récente
s’étendant de 2015 à 2019.
Cette évaluation est réalisée dans le cadre du processus de sélection d’un site entrepris
en 2010. Le processus de sélection d’un site prévoit une diminution graduelle du nombre
de collectivités candidates afin de pouvoir concentrer progressivement les études
détaillées sur les régions les plus susceptibles de répondre aux exigences techniques et
sociales rigoureuses du projet. La SGDN travaille actuellement en vue de choisir d’ici
2023 un site optimal unique pour le dépôt géologique en profondeur et le Centre
d’expertise associé. Le site choisi sera situé en un lieu où aura été établi un partenariat
solidaire au projet engageant la collectivité qui a initialement décidé de participer au
processus et les collectivités des Premières Nations, métissesp et municipales de la
region.
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