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Virtual workshop dates and times
August 19, 2020
• 5:30 p.m. - 6 p.m. virtual tutorial
• 6 p.m. - 8 p.m. workshop

August 26, 2020
• 5:30 p.m. - 6 p.m. virtual tutorial
• 6 p.m. - 8 p.m. workshop

The Township of Ignace and the Nuclear Waste 
Management Organization (NWMO) are organizing 
virtual community workshops to further explore 
Canada’s plan for the safe, long-term management 
of used nuclear fuel and the possibility of hosting the 
project in the area. These workshops are intended to 
explore the community’s expectations for the project, 
key questions and concerns we need to address, and 
opportunities for the Centre of Expertise to contribute 
to the community and area.

We need your input! We invite you to join with fellow 
Ignace residents online to explore the NWMO project 
and your expectations if it were to come to the area.

These virtual workshops will be facilitated by specialists 
using online tools to help shape our discussions with the 
NWMO as we continue to learn about and consider the 
project.

Ignace virtual community workshops to explore 
the Adaptive Phased Management Project

Please specify the date of the workshop you would like to attend.

To participate, you will require a device with the capability to connect to the internet and will be provided 
with a virtual link and information materials via email prior to the session.

Additional opportunity to participate

Community members who are unable to attend a community workshop session are encouraged to get information 
and a workbook to complete from the NWMO Learn More Centre or the Township of Ignace office.

Ignace is one of two potential siting areas exploring the possibility of hosting the deep geological repository and 
Centre of Expertise, which are part of Canada’s plan for the safe, long-term management of used nuclear fuel. Ignace 
is still exploring the project and its interest in hosting it in the area. A single, preferred site will be selected by 2023.

Where and how to register
Township of Ignace
34 Highway 17 West

Contact: Marco Hinds
Special Projects Manager
Email: icnlc.of�ce@gmail.com 
Tel.: 807.747.0138

NWMO Learn More Centre
304 Main Street, Ignace Plaza

Contact: Chantelle Gascon
Community Liaison Manager, NWMO
Email: cgascon@nwmo.ca
Tel.: 807.323.3466 
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Dates et heures des ateliers virtuels
19 août 2020
• 17 h 30 - 18 h tutoriel virtuel
• 18 h - 20 h atelier

26 août 2020
• 17 h 30 - 18 h tutoriel virtuel
• 18 h - 20 h atelier

Le canton d’Ignace et la Société de gestion des 
déchets nucléaires (SGDN) organisent des ateliers 
virtuels communautaires pour examiner plus avant le plan 
canadien de gestion à long terme sûre du combustible 
nucléaire irradié et la possibilité d’accueillir le projet dans 
la région. Ces ateliers ont pour but d’examiner les attentes 
de la collectivité par rapport au projet, les principales 
questions et préoccupations auxquelles nous devrons 
répondre et les possibilités qu’offre le Centre d’expertise 
de contribuer à la collectivité et à la région.

Nous avons besoin de votre avis! Nous vous invitons à 
vous joindre en ligne à vos concitoyens d’Ignace pour 
explorer le projet de la SGDN ainsi que les attentes 
que vous auriez à son égard dans l’éventualité où il 
serait mis en oeuvre dans la région.

Ces ateliers virtuels animé par des spécialistes utilisant des 
outils en ligne aideront à orienter les discussions que nous 
aurons avec la SGDN pendant que nous continuons de 
nous renseigner sur le projet et de 
réfléchir à la possibilité de l’accueillir.

Ateliers virtuels au sein de la collectivité d’Ignace pour 
explorer le projet de la Gestion adaptative progressive

Veuillez noter la date de l’atelier auquel vous aimeriez participer.

Pour participer, vous aurez besoin d'un appareil capable de vous connecter à Internet et vous sera fourni 
avec un lien virtuel et du matériel d'information par courriel avant la session.

Occasion supplémentaire de participer

Les membres de la collectivité qui ne peuvent pas participer à une séance d’atelier sont invités à recueillir des informations 
et un cahier à remplir au Centre En savoir plus de la SGDN ou au bureau municipal du canton d’Ignace.

Ignace est l’une des deux régions hôtes potentielles qui étudient la possibilité d’accueillir le dépôt géologique en profondeur 
et le Centre d’expertise prévus par le plan canadien de gestion à long terme sûre du combustible nucléaire irradié. Ignace 
explore actuellement le projet ainsi que son intérêt à l’accueillir dans la région. Un site optimal unique sera choisi d’ici 2023.

Où et comment s’inscrire
Canton d’Ignace
34, route 17 Ouest

Contact : Marco Hinds
Gestionnaire de projets spéciaux
Courriel : icnlc.of�ce@gmail.com 
Tél. : 807.747.0138

Centre En savoir plus de la SGDN
304, rue Main, Ignace Plaza

Contact : Chantelle Gascon
Responsable de la liaison avec la collectivité, SGDN
Courriel : cgascon@nwmo.ca
Tél. : 807.323.3466


