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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

RÉSILIATION D’UNE ENTENTE VISANT LE NETTOYAGE DU PORT DE PORT HOPE 

 
Port Hope, ON (23 juin 2020) – Les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC) ont annoncé la résiliation de 

l’entente conclue avec Milestone Environmental Contracting Inc., en vertu de laquelle Milestone 

effectuait des travaux dans le port de Port Hope et sur le quai central. La résiliation entre en vigueur 

le 30 juin. Il s’agit là des travaux les plus complexes de l’IRPH.  

Certaines activités de préparation du site seront réalisées avant l’arrivée d’un nouvel entrepreneur. 

Toutes les activités non essentielles qui avaient été suspendues au port de Port Hope et sur le quai 

central en mars dernier dans la foulée de la pandémie de COVID-19 ne reprendront pas avant qu’un 

nouveau contrat ne soit en place. Pendant cette période de transition, le personnel des LNC 

entretiendra le site afin qu’il demeure sécuritaire. Un appel d’offres sera lancé pour poursuivre les 

travaux. En vertu du nouveau contrat, il faudra terminer la réfection des murs âgés du port; draguer le 

port afin d’en retirer les sédiments contaminés par des déchets radioactifs de faible activité; continuer 

de recueillir et traiter l’eau contaminée présente sur le site et nettoyer et remettre en état le quai 

central. 

Pour embaucher un nouvel entrepreneur, les LNC tiendront compte des leçons tirées pendant les 

travaux réalisés à ce jour dans le port. L’objectif est de mettre en place un nouveau contrat au plus tard 

au début de la saison de construction 2021.  

Les travaux de l’IRPH devraient durer une année de plus dans le port, et ce, en raison de l’arrêt des 

travaux pendant la pandémie et des modifications apportées à la stratégie de passation de marché.  Les 

LNC et Énergie atomique du Canada limitée (EACL), le représentant du gouvernement du Canada qui 

supervise l’IRPH (un projet fédéral), sont toujours résolus à exécuter en toute sécurité les travaux prévus 

dans le port de Port Hope et sur le quai central, conformément aux exigences réglementaires et dans le 

respect de l’environnement. Dans la mesure du possible, les LNC continueront de chercher des moyens 

de raccourcir l’échéancier du projet en réalisant des gains d’efficacité.  

Le contrat de Milestone visant des travaux de remise en état de propriétés résidentielles est toujours en 

vigueur. Des travaux sont en cours et devraient prendre fin cet été. Tous les autres travaux réalisés par 

les entrepreneurs des LNC sur des propriétés privées et des sites plus importants, y compris dans le 

secteur riverain, vont aller en s’intensifiant graduellement, conformément aux lignes directrices du 

gouvernement et de la santé publique.  
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