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Invitation à participer à une séance d’information publique
sur le Projet de Port Hope le 19 octobre
Port Hope, Ontario (le 10 octobre 2017) – L’Initiative dans la région de Port Hope (IRPH) organise une
séance d’information publique qui aura lieu jeudi 19 octobre. Cette séance vise à faire le point sur les
travaux de nettoyage et la gestion à long terme des déchets radioactifs historiques de faible activité
prévus dans le cadre du Projet de Port Hope.
Le public est invité à venir faire un tour au Centre Lions de Port Hope, entre 16 h et 20 h, afin d’échanger
avec le personnel de l’IRPH au sujet de l’un ou l’autre aspect du projet, y compris de la dernière
campagne de contrôle radiologique des propriétés de Port Hope, de l’assainissement des propriétés sur
lesquels on a trouvé des déchets et du transport sécuritaire des déchets dans la collectivité. Les
spécialistes en ingénierie seront présents pour parler du monticule artificiel en surface, actuellement en
construction, dans lequel des déchets seront stockés. Des techniciens de l’environnement seront
également sur place pour faire des démonstrations de la surveillance de la poussière et du bruit. Au
cours de cette séance d’information, nous fournirons aussi de l’information sur les possibilités d’emploi
dans les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC) et nous présenterons une maquette de l’installation de
gestion à long terme des déchets et du monticule artificiel en surface.
Des rafraîchissements seront servis. Le Centre Lions de Port Hope est situé au 29, rue Thomas, à Port
Hope. Pour plus d’information, visitez le site Web de l’IRPH, à www.phai.ca.
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AU SUJET DU PROJET DE PORT HOPE Le Projet de Port Hope consiste à construire un monticule
artificiel en surface et l’infrastructure connexe en vue de stocker à long terme et en toute sécurité
environ 1,2 million de mètres cubes de déchets radioactifs historiques de faible activité; à enlever les
déchets situés en divers lieux de Port Hope et à les transporter jusqu’à l’installation de gestion des
déchets, située au sud de l’autoroute 401 et à l’ouest du chemin Baulch. Lorsque le monticule sera
recouvert hermétiquement, les déchets feront l’objet d’une maintenance et d’une surveillance
continues pendant des centaines d’années.
AU SUJET DE L’IRPH L’Initiative dans la région de Port Hope (IRPH) est un programme fédéral
d’assainissement de l’environnement. Il vise la réhabilitation des terres contaminées dans la région de
Port Hope et de Port Granby, dans la partie sud-est de Clarington, et la gestion locale, sécuritaire et à
long terme des déchets radioactifs historiques de faible activité. L’Initiative dans la région de Port Hope,
sous la direction des Laboratoires nucléaires canadiens, dirige ces projets au nom du gouvernement du
Canada. Service des communications de l’IRPH : 905.885.0291 info@phai.ca
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Communications et relations avec les intervenants
Tél. : 905.885.0291
info@phai.ca
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