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CONTEXTE 

L’usine de Nackawic, qui a été mise en service au début des années 1970, est située à 
l’est de la confluence de la rivière Nackawic et du bassin d’amont de Mactaquac sur la 
rive nord de la rivière Saint-Jean, à environ 60 km en amont de Fredericton. 

L’usine de Nackawic du groupe AV NB Inc. produit environ 540 tonnes séchées à l’air de 
pâte kraft blanchie de qualité « pâte à dissoudre » (DG) pour l’industrie des fibres de 
viscose discontinues.  

Comme l’exige le Règlement sur la qualité de l’air établi en vertu de la Loi sur 
l’assainissement de l’air, l’usine de Nackawic du Groupe AV NB Inc. est réputée 
constituer une source et doit donc demander au Ministère et obtenir un agrément 
d’exploitation sur la qualité de l’air. L’exploitation de l’usine doit satisfaire aux conditions 
énoncées dans l’agrément d’exploitation sur la qualité de l’air de façon à prévenir 
l’altération de la qualité de l’air. Les conditions, généralement de nature très variée, 
peuvent comprendre ce qui suit : 

- des restrictions relatives aux paramètres d’exploitation;  
- l’obligation d’effectuer des essais et de surveiller les émissions provenant du 

fonctionnement d’unités particulières;  
- l’obligation d’effectuer des essais et de surveiller la qualité de l’air ambiant à 

proximité de l’installation;  
- l’obligation d’utiliser du matériel antipollution atmosphérique;  
- des limites appliquées aux émissions atmosphériques autorisées;  
- des dispositions relatives à la modernisation ou à l’entretien du matériel;  
- l’obligation de signaler les urgences environnementales ou de soumettre des 

rapports de conformité;  
- d’autres conditions visant à limiter au minimum les effets de l’installation sur 

l’environnement.  

Le Règlement autorise le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux à 
délivrer des agréments pour une durée déterminée ne devant pas dépasser cinq ans. 

L'agrément d'exploitation (numéro I-9607) délivré à l’usine de Nackawic du Groupe AV 
NB Inc. en vertu du Règlement sur la qualité de l'air expire le 30 septembre 2022. Le 
présent document vise à fournir de l’information générale sur l'usine de Nackawic du 
Groupe AV NB Inc. et le processus des agréments sur la qualité de l’air, une description 
du procédé de l'usine de pâtes à dissoudre kraft, une liste des effets que pourrait avoir 
l’installation sur la qualité de l’air, ainsi qu'un examen de la conformité à l’agrément 
d’exploitation sur la qualité de l’air. 

DESCRIPTION DU PROCÉDÉ 
 

Les activités de l'usine de Nackawic du Groupe AV NB Inc. comprennent la récolte du 
bois et l'exploitation d'un complexe industriel de pâte de bois à dissoudre kraft. 
L'entreprise dispose des installations suivantes : cour d'entreposage du bois et atelier de 
déchiquetage et d'écorçage, préparation de la pâte préhydrolyse kraft et de la pâte 
écrue de couleur brune, blanchiment de la pâte et production d'agents de blanchiment, 
séchage et finition de la pâte et expédition. Le complexe est aussi doté d'une zone de 
récupération chimique et de recaustification, d'une usine à vapeur, d'un atelier de 
chloroalcali, d'une usine de chlorate de sodium et d'un système de traitement des 
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effluents. Une description plus détaillée de chacun de ces procédés est présentée ci-
dessous. 
 
RÉCOLTE ET PRÉPARATION DU BOIS 
 
L'approvisionnement en bois de l'usine provient principalement de terres de la Couronne 
provinciale et, dans une moindre mesure, de terres en propriété libre. Environ 20 % de 
la fibre ligneuse utilisée par l’usine est constituée de copeaux de bois achetés et 80 % 
provient de bûches déchiquetées sur place. L’usine utilise principalement les essences 
suivantes : érable/hêtre, peuplier ou bouleau. 
 
Les billes sont livrées par camion à l'usine pour être ensuite stockées dans la cour à 
bois ou acheminées directement vers l'atelier de déchiquetage et d'écorçage.  
 
Après le déchiquetage, les copeaux sont tamisés et ceux qui sont trop gros sont 
redirigés par le convoyeur à bande pour être déchiquetés à nouveau. Les copeaux 
acceptés sont soufflés vers les piles d'entreposage de copeaux. Les copeaux de bois 
sont stockés à l’extérieur en trois gros tas. 
 
L'écorce enlevée des billes est recueillie et envoyée vers un broyeur pour être 
retransformée avant d'être dirigée vers un système de reprise pour être ensuite 
acheminée par un convoyeur à bande vers la chaudière électrique où elle servira de 
combustible.  
 
Les copeaux de bois achetés sont acheminés par camion depuis des scieries et des 
installations de déchiquetage du Nouveau-Brunswick et du Maine. Les copeaux sont 
déchargés avec un basculeur de camion et propulsés vers la pile de copeaux 
appropriée. 
 
FABRICATION DE PÂTE KRAFT 
 

L’usine de Nackawic produit de la pâte à papier dissolvante à partir de diverses espèces 
de bois dur. L’usine utilise un procédé de mise en pâte par lots continus faisant appel à 
une technique de pré-hydrolyse à la vapeur et à la combinaison adéquate d’espèces 
ligneuses pour obtenir les propriétés souhaitées dans le produit final, soit la pâte 
dissolvante. 
 
Les copeaux de bois sont transformés en pâte à papier dans des lessiveurs en continu 
au moyen du procédé pré-hydrolyse kraft DG. Chaque lessiveur est rempli de copeaux 
et on y ajoute de la vapeur pour retirer l'hémicellulose. Vient ensuite la cuisson avec la 
liqueur blanche (une solution d'hydroxyde de sodium et de sulfure de sodium) dans des 
conditions de haute température et de haute pression. Dans ces conditions de haute 
pression et de haute température et en présence de la liqueur de cuisson, le liant de la 
lignine est dissous, ce qui permet de délier et de libérer les fibres de cellulose individuelles. 
Après la cuisson, le contenu du lessiveur (la pâte brune) est soufflé dans l’un des deux 
réservoirs de décharge par soufflage. Les gaz d'échappement du lessiveur sont évacués 
par un accumulateur et une série de condensateurs de façon à récupérer l'énergie des 
gaz non condensables (GNC) captés et de les acheminer vers la chaudière à déchets 
où ils seront incinérés, le four à chaux servant d'unité de brûlage d'appoint. 
 
La liqueur noire faible, la liqueur de cuisson résiduaire provenant des lessiveurs, qui 
contient des substances organiques dissoutes comme la lignine, est acheminée vers le 
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cycle de récupération de la liqueur en vue de la production d'énergie et de la récupération 
chimique. 
 
PRÉPARATION DE LA PÂTE BRUNE 
 
La pâte brune en provenance des réservoirs de décharge du lessiveur est introduite 
dans les trieurs de noeuds à pression où tous les noeuds non cuits sont séparés de la 
pâte.  
 
La pâte brune provenant des trieurs de noeuds est pompée vers un filtre à chicanes de 
compaction et ensuite vers un système de lavage de la pâte brune à trois stades où les 
résidus de liqueur noire dans la pâte sont lavés. La pâte brune lavée est ensuite tamisée 
pour en retirer les éclats de bois non cuits et vidangée dans le réservoir de stockage de 
pâte brune de haute densité.  
 
BLANCHIMENT ET PRODUCTION D’AGENTS DE BLANCHIMENT 
 
Dans l’usine de blanchiment, la pâte brune lavée et tamisée est blanchie chimiquement 
pour obtenir sa blancheur finale.  
 
L'atelier de blanchiment comporte un cycle de blanchiment en cinq étapes utilisant du 
dioxyde de chlore, de l'oxygène, du peroxyde d'hydrogène, de l'hypochlorite de sodium 
et du dioxyde de chlore (caustique). 
 
Du chlore, du dioxyde de sodium, de l'hypochlorite de sodium et du chlorate de sodium 
sont produits dans l'installation chimique sur place (procédé chloro-alcalin utilisant une 
membrane et procédé du chlorate en cellules). L'oxygène et le peroxyde d'hydrogène sont 
transportés jusqu'à l'usine par camion-citerne. Le dioxyde de chlore est produit sur place à 
partir de la réaction de l’acide sulfurique, du peroxyde d’hydrogène et du chlorate. Le 
dioxyde de chlore gazeux est absorbé dans l'eau froide et la solution aqueuse de dioxyde 
de chlore ainsi obtenue est utilisée dans l'atelier de blanchiment. 
 
La pâte blanchie (à la sortie de l’usine de blanchiment) est ensuite acheminée vers un 
des deux réservoirs de stockage de pâte blanchie de haute densité. De là, la pâte est 
envoyée vers le système de tamisage et de centrifugation de la pâte blanchie pour 
l’élimination finale des impuretés, après quoi elle est pompée vers un 
triturateur/épaississeur et stockée dans le cuvier à pâte épaissie. 
 
SÉCHAGE ET FINITION 
 
La pâte DG blanchie provenant du cuvier à pâte épaisse est pompée vers le cuvier de la 
salle des machines. La pâte DG est dirigée vers la machine de séchage de la pâte où 
elle est pressée pour éliminer le surplus d’eau, puis séchée à l’aide de séchoirs à bidons 
et d’une extension du séchoir avec une section de refroidissement au dernier passage. 
La pâte séchée est coupée en feuilles et pressée en balles, puis enveloppée et liée avec 
du fil de fer. La pâte DG finie est stockée dans un entrepôt sur place jusqu’à son 
expédition finale au client. 
 
EXPÉDITION 
 
Les balles de pâte DG finie sont transportées par camion vers différents ports du 
Canada atlantique d'où elles sont expédiées à des clients d'outre-mer. 
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RÉCUPÉRATION CHIMIQUE 
 

L'opération de récupération chimique fait partie intégrante de la fabrication de la pâte 
kraft, car elle permet la récupération aussi bien des matières chimiques que de l'énergie.  
 
La liqueur noire faible provenant des lessiveurs est concentrée dans un train 
d’évaporation à sept corps et à cinq effets. La liqueur est à nouveau concentrée à un 
pourcentage de solides de 68 % au moyen de deux évaporateurs cyclones avant d’être 
brûlée dans la chaudière de récupération. Les gaz non condensables (GNC) provenant 
des évaporateurs sont collectés et incinérés dans la chaudière à déchets de bois; 
l'épurateur de la chaudière de récupération est utilisé comme matériel de traitement de 
secours.  
 
La liqueur noire lourde provenant des évaporateurs est brûlée dans le four de 
récupération et l’énergie ainsi libérée est utilisée pour la production de vapeur. La 
portion inorganique du flux de liqueur est fondue et s'écoule depuis le fond de la 
chaudière vers le réservoir de dissolution du salin. Les gaz évacués du réservoir de 
dissolution sont traités dans l'épurateur de la chaudière de récupération afin de réduire 
les particules et l'évacuation de gaz odorants. La liqueur faible en provenance de la 
zone de recaustification est ajoutée au salin dans le réservoir de dissolution du salin, et 
forme une liqueur verte.  
 
Les résidus du flux des gaz d'évacuation provenant de la chaudière de récupération sont 
recueillis dans une cuve de précipitation électrostatique sèche (PES) et dans un 
épurateur de gaz de la chaudière de récupération. Les résidus sont principalement 
composés de sels de sodium qui sont réintégrés au cycle de récupération de la liqueur.  
 
RECAUSTIFICATION 
 
La recaustification consiste en la régénération des produits chimiques caustiques de 
cuisson utilisés dans les lessiveurs. Le carbonate de sodium dans la liqueur verte 
provenant du bac de dissolution du salin de la chaudière de récupération est converti 
chimiquement en hydroxyde de sodium (caustique) dans l'atelier de recaustification.  
 
La liqueur verte est clarifiée, transférée à un extincteur de chaux, et mélangée avec de 
la chaux (oxyde de calcium). La boue de l'extincteur de chaux se déverse dans une 
série de cinq caustificateurs où le carbonate de sodium est converti en soude caustique. 
Le liquide ainsi obtenu est filtré pour séparer la boue calcaire (carbonate de calcium) et 
la liqueur blanche (hydroxyde de sodium et sulfure de sodium). La liqueur blanche est 
ensuite réutilisée dans le procédé de cuisson du lessiveur. La boue calcaire est ensuite 
lavée et filtrée avant d’être envoyée dans le four à chaux, où elle est brûlée pour 
produire de l’oxyde de calcium, qui est stocké et réutilisé dans le dispositif d’extinction. 
L'eau du lavage de la boue calcaire, ou liqueur de lavage faible, est réutilisée pour 
produire de la liqueur verte dans le réservoir de dissolution du salin. 
 
Le four à chaux est alimenté par une combinaison de mazout lourd no 6, de gaz naturel 
ou de propane. Le four constitue aussi une solution de rechange pour la combustion des 
GNC provenant des lessiveurs. 
 
VAPEUR ET ÉNERGIE 
 
La chaudière de récupération brûle la liqueur noire émanant du procédé de mise en pâte 
pour créer de la vapeur. Pour compléter la vapeur produite par la chaudière de 
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récupération, l’usine exploite aussi une chaudière électrique (chaudière à déchets de 
bois) alimentée par du mazout lourd no 6, des déchets de bois/des écorces ou du gaz 
naturel. La vapeur produite dans les chaudières est dirigée vers une turbine à vapeur 
sur place pour produire de l’énergie électrique qui est ensuite utilisée par l’usine.  
 
Les résidus du tamisage de la pâte brune sont recueillis et incinérés dans la chaudière 
de déchets de bois pour récupérer l'énergie. 
 
Les gaz résiduels du lessiveur sont évacués à travers un accumulateur et une série de 
condenseurs pour récupérer l’énergie. Les gaz non condensables (GNC) sont recueillis 
et envoyés à l’incinération dans la chaudière à déchets de bois, le four à chaux étant 
une solution de rechange (de secours) pour l’incinération des GNC. 
 
Les gaz non condensables (GNC) provenant des évaporateurs sont aussi collectés et 
incinérés dans la chaudière à déchets de bois, l'épurateur de la chaudière de 
récupération servant d’appareil de traitement de secours.  
 
Les gaz évacués du réservoir de dissolution sont traités dans l'épurateur de la chaudière 
de récupération afin de réduire les particules et l'évacuation de gaz odorants. 
 
L’usine produit plus de 91 % de son énergie (vapeur/électricité) à partir de sources 
renouvelables et la turbine à vapeur fournit environ 75 % de l’énergie électrique requise 
par l’usine, le reste étant acheté auprès du réseau d’Énergie NB. 
 
APPROVISIONNEMENT EN EAU À L'USINE ET TRAITEMENT 
 
L'eau utilisée à l'usine est puisée de la rivière Saint-Jean en aval du ruisseau Nackawic. 
L’eau est clarifiée et filtrée avant son utilisation.  
 
TRAITEMENT DES EFFLUENTS 
 
L'usine de Nackawic utilise de 55 000 à 80 000 m3 d'eau douce par jour dans ses 
procédés et, par conséquent, des quantités correspondantes d'effluents sont produites 
et doivent être traitées avant d'être rejetées dans la rivière Saint-Jean. 
 
Les flux d’eaux usées individuels provenant des procédés de l’usine sont combinés 
avant le traitement des effluents. Les eaux usées des procédés passent par l’un des 
deux bassins de sédimentation parallèles pour éliminer les solides décantables. Les 
eaux usées clarifiées entrent ensuite dans le bassin de stabilisation aéré (lagune). Les 
effluents traités provenant du bassin de lagunage sont déchargés au moyen d’un 
émissaire diffuseur qui le disperse au fond de la rivière Saint-Jean. Un bassin de 
rétention d’urgence également disponible sur place fait partie du système de traitement 
des effluents de l’usine. 
 
EFFETS POSSIBLES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 
 
À l'usine de Nackawic du Groupe AV NB Inc., les principales sources d'émissions 
atmosphériques proviennent du procédé de fabrication des pâtes proprement dit, des 
évaporateurs, de la chaudière de déchets de bois, de la chaudière de récupération, du 
four à chaux, de l'atelier de blanchiment, du système de traitement des effluents et des 
divers évents du procédé désignés ci-dessous comme des sources de gaz non 
condensables dilués (GNCD). Les effets possibles suivants sur la qualité de l’air ont été 
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cernés et font l’objet de mesures de conformité, actuelles et futures, à la réglementation 
en matière de qualité de l’air : 

 
- Gaz non condensables du lessiveur et des évaporateurs; 
- Émissions de soufre réduit total (SRT) et de particules de la chaudière de 

récupération; 
- Émissions d'anhydride sulfureux (SO2) et de particules provenant de la chaudière 

de déchets de bois; 
- Émissions de SRT et de particules du four à chaux; 
- Émissions fugitives de SRT de l’usine de traitement des effluents; 
- Émissions de chlore (Cl2) et de dioxyde de chlore (ClO2) de l'usine de 

blanchiment; 
- Émissions de SRT des divers évents des procédés (sources de GNCD). 

 

 
RESPECT ET APPLICATION DES EXIGENCES RELATIVES À LA QUALITÉ DE 
L'AIR  
 
L'usine de Nackawic du Groupe AV NB Inc. doit respecter le Règlement sur la qualité de 
l'air établi en vertu de la Loi sur l'assainissement de l'air et être exploitée selon les 
modalités et les conditions énoncées dans son agrément d'exploitation, délivré 
conformément au paragraphe 5(3) dudit règlement. Ces conditions visent à faire en 
sorte que les activités quotidiennes de l'installation n'aient pas d'effets nuisibles sur la 
qualité de l'air. Les violations des conditions rattachées à l'agrément d'exploitation 
peuvent faire l'objet des mesures d'observation et d'exécution décrites dans la Politique 
d'observation et d'exécution du ministère de l'Environnement et des Gouvernements 
locaux.  
 
CONDITIONS DE L’AGRÉMENT D’EXPLOITATION RELATIF À LA QUALITÉ DE 
L’AIR EN VIGUEUR ET HISTORIQUE DE L’OBSERVATION DES CONDITIONS 
PRESCRITES 
 
Les principales modalités et conditions de l’agrément d’exploitation I-9607 sur la qualité 
de l’air (délivré le 1er octobre 2017 et expirant le 30 septembre 2022) et l’historique de 
l’observation des conditions pendant la période de validité de l’agrément en vigueur sont 
résumées dans les paragraphes suivants : 
 

- Signaler les urgences environnementales ainsi que les situations 
environnementales non urgentes. 
 

L’installation a respecté ces conditions. 
 

- Exploiter l’installation de façon que les émissions de dioxyde de soufre 
(SO2) en tonnes, en provenance de l’installation, soient inférieures à 
1 735 tonnes par année civile. 

 
 
 
L’installation s’est entièrement conformée à cette condition. Les émissions de SO2 ont 
été inférieures aux limites établies. Le tableau suivant indique les émissions totales de 
SO2 de l'usine de Nackawic de 2017 à 2021, comme l'exige l’agrément d’exploitation sur 
la qualité de l’air en vigueur. 
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Année Émissions de SO2 
déclarées (tonnes) 

Limite 1 7350,0 

2017 722,9 

2018 643,0 

2019 506,0 

2020 437,0 

2021 860,0 

 
 

- Exploiter l’installation de façon que les matières particulaires en tonnes, en 
provenance de l’installation, soient inférieures à 400 tonnes par année 
civile. 

 

L’installation s’est entièrement conformée à cette condition. Les émissions de matières 
particulaires ont été inférieures aux limites établies. Le tableau suivant indique les 
émissions totales de matières particulaires de l'usine de Nackawic de 2017 à 2021, 
comme l'exige l’agrément d’exploitation sur la qualité de l’air en vigueur. 

 
Année Émissions de MP 

déclarées (en tonnes) 

Limite 400,0 

2017 195,7 

2018 220,2 

2019 200,0 

2020 182,8 

2021 127,3 

 

 

- Remettre un rapport annuel résumant les données sur les émissions des 
sources ponctuelles des procédés et les relevés de la station de 
surveillance de la qualité de l'air ambiant. 

 
L'usine a respecté cette condition puisqu'elle a remis ces rapports annuels.  

 
- Exploiter l'usine de telle sorte que la chaudière de récupération, la 

chaudière à déchets de bois et le four à chaux respectent les critères 
limitatifs suivants. 
 

Source ponctuelle Critère limitatif 

Chaudière de 
récupération 

La limite maximale relative aux matières particulaires est de 40,0 kg/h. 
La limite maximale relative à la concentration de soufre réduit total est 
de 15 ppm par volume, aux conditions de la cheminée, pour toute 
moyenne mobile de 4 heures. 

Chaudière à déchets de 
bois 

La limite maximale relative aux matières particulaires est de 7,5 kg/h. 
Les essais doivent être effectués selon les méthodes énoncées dans 
le Code de pratique pour les essais à la source du Ministère. 

Four à chaux La limite maximale relative aux matières particulaires est de 10,0 kg/h. 
Les essais doivent être effectués selon les méthodes énoncées dans 
le Code de pratique pour les essais à la source du Ministère. La limite 
maximale relative à la concentration de soufre réduit total est 
de 15 ppm par volume, aux conditions de la cheminée, pour toute 
moyenne mobile de 4 heures. 
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Matières particulaires (MP) 
 
L’usine a respecté en général les limites de concentration des matières particulaires 
durant la période de validité de l’agrément d’exploitation sur la qualité de l’air en vigueur. 
Le tableau suivant présente les taux d'émissions moyens annuels de matières 
particulaires de la cheminée d'échappement de la chaudière de récupération, de la 
cheminée d'échappement de la chaudière à déchets de bois ainsi que de la cheminée 
d'échappement du four à chaux.  

 
Année Émissions de MP déclarées (kg/h) 

Source ponctuelle Chaudière de 
récupération 

Chaudière à déchets 
de bois 

Four à chaux 

Limite 40,0  7,5 10,0 

2017 14,4 4,9 3,8 

2018 20,1 1,4 4,6 

2019 20,5 1,2 2,3 

2020 19,0 2,4 3,2 

2021 9,2 1,7 4,3 

 
Soufre réduit total (SRT) 
 
L’usine a respecté en général les limites de concentration de soufre réduit total durant la 
période de validité de l’agrément d’exploitation sur la qualité de l’air en vigueur. Le 
tableau suivant présente les émissions moyennes annuelles de soufre réduit total (SRT) 
de la cheminée d'échappement de la chaudière de récupération et de la cheminée 
d'échappement du four à chaux. 

 
Année Émissions de SRT déclarées (ppm) 

Source ponctuelle Chaudière de 
récupération 

Four à chaux 

Limite 15,00  15,00 

2017 8,90 6,50 

2018 8,90 6,00 

2019 9,08 4,70 

2020 9,62 2,93 

2021 7,80 5,25 

 
 

- Veiller à ce que la quantité de déchets de panneaux de fibres à densité 
moyenne (MDF) utilisés comme source de combustible pour la chaudière à 
déchets de bois ne dépasse pas 15 000 tonnes par année. 
 

Aucun déchet de panneaux de fibres à densité moyenne n’a été utilisé comme source 
de combustible pour la chaudière à déchets de bois pendant la durée de validité de 
l’agrément d’exploitation sur la qualité de l’air en vigueur. 
 

- Veiller à ce que l’évent du réservoir de dissolution soit dirigé vers 
l’épurateur de la chaudière de récupération en tout temps lorsque celui-ci 
est en service.  
 

L’installation s’est entièrement conformée à cette condition.  
 

- Veiller à ce que les gaz non condensables (GNC) soient captés et 
acheminés vers un système d'incinération. 
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Il y a eu des cas, surtout pendant des interruptions de fonctionnement à l’usine ou des 
pannes de courant, où les GNC ont été rejetés dans l’atmosphère. Aucune mesure 
d’exécution n’a été prise pour ces épisodes de rejets, leur durée et leurs effets ayant été 
minimes. 

 
- Veiller à ce que tous les gaz provenant de l'évent de la tour d'absorption du 

dioxyde de chlore, des tours et des réservoirs de l'atelier de blanchiment 
ainsi que du ventilateur d'évacuation du lessiveur soient captés et 
acheminés vers l'épurateur de l'atelier de blanchiment. L'épurateur de 
l'atelier de blanchiment doit être maintenu en bon état de fonctionnement.  
 

L’installation s’est entièrement conformée à cette condition. 
 

- S'assurer que la tour de thiosulfate de sodium de l'atelier de produits 
chimiques fonctionne lorsque l'atelier est en exploitation. 
 

L’installation s’est entièrement conformée à cette condition. 
 

- Exploiter l'installation conformément à l’Annexe B du Règlement sur la 
qualité de l'air et de telle sorte que le soufre réduit total dans l'air ambiant 
ne dépasse pas 10,8 parties par milliard pour toute moyenne d'une heure, 
ou 3,5 parties par milliard pour toute moyenne mobile de 24 heures. 

 
L’installation s’est entièrement conformée à ces exigences. Pendant la période de 
validité de l’agrément d’exploitation sur la qualité de l’air en vigueur, il y a eu quelques 
dépassements des limites de la moyenne d’une heure ou de la moyenne mobile 
de 24 heures. Cependant, comme ces cas étaient liés à des défaillances ou à des 
dysfonctionnements inattendus de l’équipement, aucune mesure d’exécution n’a été 
prise par le Ministère. 
 

Le tableau suivant indique la moyenne annuelle des concentrations ambiantes 
maximales de SRT signalées dans l’installation.  
 

 
Année 

 
Concentrations ambiantes de SRT (en parties par milliard) 

Moyenne annuelle 
d’une heure 

Moyenne mobile annuelle de 
24 heures 

2017 5,89 3,50 

2018 11,54 1,21 

2019 7,75 2,58 

2020 5,26 2,55 

2021 5,61 2,59 

 
 

- S'assurer que la station de surveillance de la qualité de l'air ambiant est en 
mesure de surveiller le SO2, le SRT, les MP2,5 ainsi que la direction et la 
vitesse du vent. La station de surveillance doit être maintenue en bon état 
de fonctionnement. 
 

L’installation s’est entièrement conformée à cette condition.  
 

- Remettre un rapport mensuel indiquant les données sur les émissions des 
sources ponctuelles des procédés et les relevés de la station de 
surveillance de la qualité de l'air ambiant.  



12 
 

 
L'usine a respecté cette condition puisqu'elle a remis ces rapports mensuels. 

 
- L'installation peut brûler du combustible dérivé de déchets dans la 

chaudière de récupération, la chaudière de déchets de bois et le four à 
chaux. 

 
L'installation n'a pas brûlé de combustible dérivé de déchets pendant la période de 
validité de l’agrément d’exploitation sur la qualité de l’air.  

 
- Fournir un rapport annuel sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) et 

un rapport d’étape annuel sur les gaz à effet de serre. 
 
L’installation a respecté ces conditions dans l’ensemble, puisqu’elle a déposé les 
rapports sur les GES requis. 
 
EXÉCUTION 
 
Les mesures d'exécution appliquées par le Ministère sont décrites dans la Politique 
d'observation et d'exécution. Ces mesures peuvent comprendre notamment des 
calendriers de conformité, des avertissements verbaux et écrits, des ordonnances et des 
poursuites. Même si la Politique ne le précise pas, le Ministère peut aussi modifier les 
agréments et imposer des conditions plus rigoureuses, pendant leur période de validité 
jusqu'au moment de leur renouvellement, pour corriger des problèmes particuliers de 
conformité ou pour réduire les incidences possibles de l'installation sur l'environnement. 
Un nouveau règlement établi récemment en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’air 
prévoit, en cas d’infractions mineures, l’imposition de « sanctions administratives » 
comme solutions de rechange aux mesures d’exécution traditionnelles.  
 
Pendant la période de validité de l'agrément en vigueur, l'usine de Nackawic du Groupe 
AV NB Inc. n'a fait l'objet d'aucun avertissement, d'aucune ordonnance, ni d'aucune 
poursuite de la part du Ministère relativement à la qualité de l'air.  
 
PLAINTES 
 
L'usine de Nackawic du Groupe AV NB Inc. reçoit des appels relativement à la qualité 
de l'air et à d'autres questions. Il est arrivé que le Ministère reçoive des plaintes, mais 
celles-ci sont généralement adressées directement au personnel de l’usine. 
 
Plaintes directement adressées à l'usine au cours des cinq dernières années : 
 

Année Odeurs Bruit Poussière 

2017 9 0 0 

2018 4 0 0 

2019 2 0 1 

2020 4 0 0 

2021 2 0 2 

 
INCIDENTS 
 
L'usine de Nackawic du Groupe AV NB Inc. est tenue de notifier le Ministère s'il se 
produit quelque chose pouvant modifier les activités normales ainsi que les émissions 
atmosphériques de l'usine. Le tableau ci-dessous montre le nombre d’incidents relatifs à 
la qualité de l’air ces cinq dernières années. 



13 
 

 
Incidents survenus à l'usine au cours des cinq (5) dernières années : 
 

Année Rejet de GNC 
(minutes) 

Contournement 
de l'épurateur 

(heures) 

2017 1 281 8,35 

2018 1 198 22,2 

2019 1 182 27,73 

2020 744 6,20 

2021 2 066 25,5 

 
En général, les motifs de plainte et les incidents liés à la qualité de l’air à l’usine sont 
considérés comme des nuisances plutôt que comme des problèmes environnementaux. 
 
RELATIONS AVEC LE PUBLIC 
  
L'usine de Nackawic du Groupe AV NB Inc. reconnaît que les relations avec le public 
sont importantes pour être acceptée comme membre à part entière de la collectivité. 
Dans cette optique, l'usine a participé à la vie communautaire à maintes occasions :  
 

- Remise de deux bourses à l'école secondaire Nackawic Senior High School; 
- Parrainage du guide annuel de l'ACPNB sur la sécurité incendie à l'intention des 

enfants; 
- Don à Jeunes Entreprises Nouveau-Brunswick;  
- Parrainage du Programme de sensibilisation à la violence familiale de CPANG; 
- Don à l'Association de prévention du crime du Nouveau-Brunswick pour la 

sensibilisation à la promotion de la sécurité dans les collectivités; 
- Don à la Sanctuary House; 
- Parrainage de divers organismes sportifs locaux comme le hockey et la balle 

molle; 
- Appui aux banques alimentaires (Fredericton Community Kitchen Inc., 

Fredericton Community Services, Woodstock Volunteer Family Services); 
- Don au Club Lions pour le programme Christmas Daddies; 
- Parrainage du Festival on the Bend; 
- Parrainage du festival de musique de Nackawic; 
- Don au club Nackawic Sno-Drifters; 
- Don au club de golf de Nackawic; 
- Don à l’album de finissants de la faculté de génie de l’UNB; 
- Don au centre de rétablissement Hayward House; 
- Parrainage du banquet annuel du club de curling de Nackawic; 
- Éducation publique - conférenciers à des activités locales et scolaires; Foire 

d'emploi de l'UNB, Programme coop du NBCC, Programme coop des écoles 
secondaires du district, hôte annuel du programme provincial Invitons nos jeunes 
au travail; 

- Parrainage du musée Woodsmen de Boiestown;  
- Parrainage de la UNB Woodsmen Competition; 
- Parrainage de l'AGA du Forum canadien des opérations forestières;  
- Parrainage de l'AGA de Forêt NB; 
- Parrainage de l'AGA de l’Institut de recherche sur les feuillus nordiques; 
- Parrainage de Canards Illimités;  
- Parrainage de Snow 
- Présidence du comité d’intervenants titulaires d'un permis de coupe sur les terres 

de la Couronne no 8;  
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- Maintien général de la politique de la porte ouverte selon laquelle un membre du 
public ou une partie désireuse d'obtenir plus d'information sur l'exploitation de 
l'usine peut communiquer avec celle-ci pendant les heures normales d’ouverture. 

 
De plus, AV Nackawic Inc. est associée à Forest Protection Limited ainsi qu'à l'Institut 
de recherche sur les feuillus nordiques. AV Nackawic Inc. est également membre des 
organismes suivants : Forêt NB; Conseil économique du Nouveau-Brunswick; 
Municipalités du Nord du Nouveau-Brunswick; Municipalités du Sud du Nouveau-
Brunswick; Forum canadien des opérations forestières; Association des produits 
forestiers du Nouveau-Brunswick et Forest NS. 
 
PERSONNES-RESSOURCES 
 
Pour de plus amples renseignements sur l’exploitation de l’usine de Nackawic du 
Groupe AV NB Inc., veuillez communiquer avec : 
 
Tina McCormack, ing., MBA 
Responsable, Sécurité, santé et environnement 
Groupe AV NB Inc.  
Téléphone : 506-789-4363 
Adresse courriel : tina.mccormack@avg.adityabirla.com  
 
 

Pour de plus amples renseignements sur le présent document ou sur la réglementation 
environnementale relative à la qualité de l’air, veuillez communiquer avec :  
 
Sylvie Morton, M.Sc.Ing., ing. 
Ingénieure principale des agréments 
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux 
C.P. 6000, Place Marysville 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1, 
Téléphone : 506-453-7945 
Adresse courriel : sylvie.morton@gnb.ca  
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