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Le projet du nouveau levé radiologique mettra cet été l’accent sur les petits terrains à Port Hope
Port Hope (Ontario), le 13 juillet 2010 – Les résidents de Port Hope verront une intensification des activités
liées à l’Initiative de Port Hope dans leur collectivité au cours des prochains mois alors que le Bureau de gestion
de l’Initiative de la région de Port Hope (BG-IRPH) lancera son projet de nouveaux levés radiologiques. Ce
projet expérimental est la plus récente étape des efforts de l’Initiative visant à terminer l’élimination des déchets
historiques de faible activité à de Port Hope.
Le projet prévoit la réalisation de nouveaux levés sur environ 35 terrains dans la collectivité afin d’y déceler la
présence de déchets historiques de faible activité. Une équipe d’experts-conseils de SNC Lavalin Inc. sera
chargée du projet au nom du BG-IRPH. Les terrains ont été sélectionnés selon des données compilées durant la
phase de nettoyage initiale effectuée dans les années 1970 par le gouvernement du Canada et de données
compilées par le Bureau de gestion des déchets radioactifs de faible activité (BGDRFA) et son programme
continu de surveillance de la construction.
« Les terrains en question ont été sélectionnés parce qu’ils présentent diverses conditions que nous prévoyons
rencontrer au moment d’effectuer le projet de levé intégral et d’assainissement qui commencera dans environ
deux ans, a déclaré Bob Neufeld, gestionnaire, Relations avec les intervenants et Communications pour le
BG-IRPH. Les travaux effectués maintenant serviront de base pour le programme de levé intégral qui aura lieu
dans le cadre des efforts d’assainissement généraux à Port Hope. »
Les leçons liées à la planification, à l’établissement des coûts et à la réalisation des travaux sur le terrain qui
seront tirées du projet de nouveau levé initial seront appliquées au projet intégral. Ce projet, qui portera sur
environ 4 500 terrains à Port Hope (quartier 1), sera entrepris dans le cadre du projet d’assainissement général
qui devrait commencer en 2012. En plus de faire l’essai des méthodes d’exécution du projet de levé intégral, le
projet préliminaire permettra aussi d’évaluer l’efficacité des communications liées au projet, de déterminer si le
projet répond aux besoins des résidents locaux et de confirmer l’efficacité des efforts d’assainissement.
L’Initiative de la région de Port Hope a pour objectif le nettoyage et la gestion à long terme des déchets
historiques de faible activité dans les municipalités de Port Hope et de Clarington. Le BG IRPH est un
partenariat de Ressources naturelles Canada, d’Énergie atomique du Canada limitée et de Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada.
Vous trouverez des renseignements sur l’Initiative dans la région de Port Hope et sur le projet de nouveau levé à
www.phai.ca ou au Bureau d’échange de renseignements au 115 Toronto Road, à Port Hope au 905-885-0291.

Pour de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec
Bob Neufeld
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