Les travaux de démolition des bâtiments du chemin Toronto vont commencer
Port Hope, Ontario. Le 15 janvier 2010 – Le Bureau de gestion de l’initiative de la région de Port Hope
(BG-IRPH) souhaite informer les résidents que les travaux de démolition de plusieurs bâtiments situés au 192 et
au 196 du chemin Toronto, à Port Hope, doivent commencer au cours de la semaine du 18 janvier 2010.
Il s’agit d’une maison inoccupée au 192 du chemin Toronto et des anciens presbytère et garage au 196 de la
même rue. Les bâtiments sont démolis pour permettre d’aménager la voie d’accès entre le chemin Toronto et
l’emplacement de la nouvelle installation de gestion à long terme des déchets, qui sera érigée sur le site de
l’actuelle installation de gestion des déchets de Welcome.
Les travaux seront effectués par JMX Contracting Inc., titulaire d’un marché, sous la supervision de Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), qui est le ministère fédéral chargé de tous les gros
travaux à contrat qui relèvent du BG-IRPH. Les travaux devraient prendre environ 21 jours civils à réaliser,
selon les conditions météorologiques.
La santé et la sécurité des travailleurs et du public sont une préoccupation première du gouvernement du
Canada et de l’entrepreneur. Les travailleurs porteront le matériel de protection requis, et tous les matériaux de
démolition seront manipulés et éliminés de façon sécuritaire, conformément à l’ensemble des normes, des
procédures et des règlements fédéraux, provinciaux et locaux. Une clôture entourera provisoirement les lieux de
démolition pour en empêcher l’accès non autorisé.
L’Initiative de la région de Port Hope vise au nettoyage et à la gestion à long terme des déchets historiques
radioactifs de faible activité dans les municipalités de Port Hope et de Clarington. Le BG-IRPH est une
réalisation conjointe, dirigée par Ressources naturelles Canada en partenariat avec Énergie atomique du Canada
limitée et Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
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