COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le public est invité à la séance d’information sur le projet de Port Hope le 4 novembre
Port Hope (Ontario). (Le 26 octobre 2015) – L’Initiative dans la région de Port Hope (IRPH) organisera
une séance d’information pour le public le mercredi 4 novembre dans le but d’informer la communauté
de la situation du projet de Port Hope en ce qui a trait à l’assainissement et à la gestion à long terme des
déchets radioactifs historiques de faible activité.
Les membres du public sont invités à passer à l’école secondaire de Port Hope entre 15 h et 20 h pour
parler avec le personnel au sujet du contrôle radiologique des propriétés de Port Hope, y compris les
enquêtes en cours sur les 800 propriétés suivantes et le long de 175 emprises routières. Des employés
de l’Ingénierie seront sur place pour discuter des préparations des lieux, qui ont commencé cet
automne, à l’installation de gestion des déchets à long terme, pour pouvoir commencer la construction
du monticule technique en surface l’année prochaine. Durant la séance, le personnel abordera les
thèmes suivants : la surveillance de la poussière et du bruit, l’information sur les occasions d’affaires et
les possibilités de marché en rapport à l’IRPH et présentera un modèle de l’installation de gestion des
déchets à long terme et du monticule technique en surface.
Des rafraîchissements seront servis. L’école secondaire est située au 130 Highland Drive, à Port Hope.
Pour plus de détails, visitez le site www.phai.ca.
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À PROPOS DU PROJET DE PORT HOPE
Le projet de Port Hope comprend l’aménagement d’un monticule artificiel en surface et de
l’infrastructure d’appui pour la gestion sécuritaire à long terme d’environ 1,2 million de mètres cubes de
déchets radioactifs historiques de faible activité, le nettoyage des déchets provenant de divers
emplacements de Port Hope, leur transport vers l’installation de gestion des déchets, ainsi que la
maintenance et la surveillance à long terme de l’installation, située au sud de l’autoroute 401 et à
l’ouest de Baulch Road. Des travaux de maintenance et de surveillance continus se dérouleront pendant
des centaines d’années après la fermeture de l’installation.
À PROPOS DE L’IRPH
L’Initiative de la région de Port Hope (IRPH) est un projet d’assainissement de l’environnement fédéral.
Elle a pour mandat l’assainissement et la gestion sur place sécuritaire et à long terme des déchets
radioactifs historiques de faible activité à Port Hope et dans la région de Port Granby dans le secteur
sud-est de Clarington. Le Bureau de gestion de l’Initiative dans la région de Port Hope, dirigé par les
Laboratoires Nucléaires Canadiens, est le principal organisme responsable de la mise en œuvre de ces
projets pour le compte du gouvernement du Canada.
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