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Le gouvernement Harper accorde un important contrat de
construction pour le projet de Port Granby
CLARINGTON (ONTARIO) — Le gouvernement Harper a annoncé
aujourd’hui l’octroi d’un contrat de 28,8 millions de dollars pour la
construction d’une station d’épuration à Port Granby sur le lieu des futures
installations de gestion à long terme des déchets radioactifs de faible
activité. Le contrat est allé à Maple Reinders Engineering and
Construction Ltd de Mississauga, en Ontario.
« L’attribution de ce contrat fait franchir une étape importante au
projet de Port Granby et témoigne de l’attachement de notre gouvernement
à cette importante initiative d’assainissement et de restauration de
l’environnement, a dit le ministre des Ressources naturelles du Canada,
l’honorable Joe Oliver. La construction de la station d’épuration profitera à
l’économie régionale et créera un nombre appréciable d’emplois directs et
indirects. »
« Notre gouvernement fait porter ses efforts sur les priorités des
citoyens — l’emploi et la croissance économique, a ajouté la ministre des
Travaux publics et des Services gouvernementaux et ministre de la Condition
féminine, l’honorable Rona Ambrose. Ce contrat créera des emplois dans la
région et fera progresser cet important projet d’assainissement. »
Beaucoup plus performante que l’ancienne, la nouvelle station
d’épuration améliorera considérablement la qualité de l’eau du site qui est
rejetée dans le lac Ontario, ce qui contribuera à mieux protéger l’écosystème
du bassin des Grands Lacs.
La station traitera les eaux superficielles et souterraines pendant la
construction des installations de gestion des déchets, et décontaminera l’eau
de la cellule de confinement qui sera construite en surface. Pendant
l’excavation des déchets du site actuel de Port Granby, les eaux superficielles
et souterraines seront pompées vers la nouvelle station pour y être traitées.
Les travaux devraient commencer au début du printemps et durer environ
deux ans.
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Renseignements pour le grand public :
Lundi-vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 HAE
Téléphone : 613-995-0947
Téléimprimeur (ATS) : 613-996-4397
Courriel : questions@rncan.gc.ca

On peut consulter aussi le document d’information suivant :
www.rncan.gc.ca/media.
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