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L’Initiative de la région de Port Hope lance la Campagne 4 du contrôle radiologique
Port Hope, Ontario (4 avril 2016) – Des centaines de trousses d'information ont été envoyées à des
propriétaires fonciers pour les inciter à participer à la Campagne 4 du contrôle radiologique des
propriétés de l’Initiative de la région de Port Hope (IRPH).
Dans le cadre de la Campagne 4, quelque 1 250 propriétés seront vérifiées. Il s’agit de l’avant-dernière
campagne de contrôle radiologique des propriétés, dont le but est d’examiner les 4 800 propriétés de la
région urbaine de Port Hope, ainsi que quelques-unes dans le secteur rural, afin de déceler la présence
de déchets radioactifs historiques de faible activité.
« Cette nouvelle campagne nous rapproche considérablement de notre objectif, qui consiste à vérifier
chaque propriété de la région urbaine de Port Hope », a déclaré Craig Hebert, directeur général de
l’IRPH. « Avec le lancement de la Campagne 4, environ 4 000 propriétaires de Port Hope participeront à
l’un ou l’autre des volets du contrôle radiologique, ce qui sera avantageux autant pour eux que pour la
collectivité. »
Chaque trousse d'information contient un formulaire de consentement d’accès, des formulaires de
planification, un guide étape par étape expliquant les essais et une carte indiquant les zones de la
municipalité ciblées par la Campagne 4. Les propriétaires sont invités à remplir ces formulaires et à les
renvoyer au Bureau de gestion de l’IRPH afin qu’un rendez-vous puisse être fixé pour entamer les
premiers essais – une surveillance visant à détecter la présence éventuelle de radon. Au total, quatre
types d’essais radiologiques seront effectués sur chaque propriété.
Les essais sont effectués sans frais pour les résidents. Plus de 90 p. 100 des propriétés de Port Hope
devraient répondre aux critères de l’IRPH et ne pas nécessiter de travaux de nettoyage ou d'enquêtes
supplémentaires. Ces propriétaires recevront une lettre de conformité lorsque tous les essais auront été
réalisés. Si des déchets radioactifs historiques de faible activité sont détectés sur une propriété, l’IRPH
assumera le coût du nettoyage et de la remise en état. Une lettre de conformité sera ensuite délivrée.
Dans le cadre de l’essai initial de la Campagne 4, les entrepreneurs – travaillant au nom du Bureau de
gestion de l’IRPH – installeront des dispositifs de surveillance du radon (petits appareils qui ressemblent
à des rondelles de hockey) dans le sous-sol et(ou) la pièce habitable la plus basse d’une maison ou d’un
immeuble. Par mesure de sécurité personnelle, chaque propriété reçoit un numéro d’identification de
site qui sera utilisé dans toutes les communications entre le résident et l’équipe de contrôle.
Pour les 10 pour cent des propriétés qui devraient nécessiter un nettoyage, les activités de remise en
état commenceront en 2018 lorsque la nouvelle installation de gestion des déchets à long terme sera
prête à accepter les déchets.
Page | 1

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
- 30 -

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :
Communications de l’IRPH
Bureau de gestion de l’Initiative de la région de Port Hope
905-885-0291
info@irph.ca
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