EN CAS D’URGENCE NUCLÉAIRE,
LA POPULATION DE CHAMPLAIN SAIT QUOI FAIRE!
Bilan de la campagne 2007 d’information et de
distribution des comprimés d’iode à la population
Au printemps dernier, une nouvelle campagne d’information et de distribution de comprimés
d’iode s’est déroulée successivement à Bécancour, Gentilly, Sainte-Marthe-du-Cap et
Champlain. Cette campagne s’adressait spécifiquement aux résidants de la zone du huit
kilomètres entourant la centrale nucléaire de Gentilly-2. Afin de rejoindre les citoyens de ces
municipalités, des journées d’information ont été organisées. Un sondage téléphonique SOM
effectué en 2003 avait révélé que la population privilégiait ce moyen pour s’informer.
Au total, 1 366 foyers ont participé aux journées d’information, soit 50 % des résidants de la zone
ciblée. La municipalité de Champlain a obtenu, à elle seule, un taux de participation de 56 %, ce
qui signifie que 387 foyers se sont présentés à cette journée.
Sauf exception, l’autre moitié de la population a reçu ses comprimés d’iode par des moyens tels
que le porte-à-porte effectué par des pompiers, les envois postaux et la possibilité de s’en
procurer à l’hôtel de ville. Toutes les personnes n’ayant pas reçu leurs comprimés doivent
contacter leur municipalité qui veillera à leur en distribuer. Elle leur remettra également un DVD,
un fichier des bons gestes à poser ainsi qu’un document d’information générale.
En plus de la municipalité, des ministères et organismes qui participaient aux journées
d’information, on pouvait nouvellement compter sur la présence d’un stand représentant la
garderie et l’école primaire de Champlain. En effet, le Centre de la Petite Enfance Le Petit
Champlain ainsi que l’école Champlain se sont dotés d’un plan de mesures d’urgence pour tous
les types de risques, incluant le risque nucléaire, et ils sont prêts à intervenir advenant un
incident à la centrale.
Finalement, un bilan provisoire de cette campagne nous indique que les résidants de la zone du
huit kilomètres retiennent de plus en plus les messages sur les mesures de protection. Il semble
également que le DVD d’information a créé une impression favorable auprès de la population.
D’autre part, les intervenants des municipalités, des ministères et organismes sont très satisfaits
des résultats obtenus tant au niveau de la participation que de l’intérêt manifesté par la
population.

Pour plus d’information, visitez :
www.urgencenucleaire.qc.ca
http://www.municipalite.champlain.qc.ca/
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