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CONTEXTE 
 
ARBEC FOREST PRODUCTS INC. PRODUITS FORESTIERS ARBEC INC. (ARBEC) a 
fait l’achat de l’usine de panneaux de particules orientées (panneaux OSB) située dans 
la ville de Miramichi que possédait et exploitait auparavant la Weyerhaeuser Company 
Limited. L’usine de panneaux OSB avait été mise en service en 1996 et elle avait 
commencé à être exploitée sous la raison sociale Eagle Forest Products. La 
Weyerhaeuser a subséquemment acheté l’usine en juin 2000 et l’a exploitée jusqu’en 
janvier 2007, année où l’usine a fermé en raison de la conjoncture. ARBEC a commencer 
à exploiter l’usine de panneaux OSB au cours de l’automne 2012.  
 
L’usine de Miramichi produit des panneaux OSB de quatre pieds sur huit pieds. Les 
panneaux OSB sont principalement utilisés dans la construction domiciliaire. Ils sont 
employés pour les revêtements muraux, les toits et les planchers porteurs. La majorité 
des produits fabriqués à Miramichi est vendu au Canada et aux États-Unis. Il y a environ 
150 employés travaillant à l’usine. 
 
 
DESCRIPTION DU PROCESSUS 
 
Introduction 
À l’usine de panneaux OSB de Miramichi, tout le bois est transporté sur les lieux par 
camion, sous forme de bois rond d'une longueur moyenne de 8 pieds. Le processus de 
fabrication commence par l'entrée du bois rond à l'usine dans l’un des deux bassins de 
stockage chauffants autonettoyants en boucle fermée. Les bassins chauffants assurent 
une fragmentation de l'écorce du bois avant l'écorçage, et ils dégèlent les billes de bois 
pendant les mois d'hiver. Des bassins de stockage chauffants, le bois est dirigé vers une 
des deux écorceuses à anneaux tournants qui enlèvent l'écorce des billes. Ces dernières 
sont ensuite réduites en petites particules de bois d'une épaisseur d'environ 0,03 pouce 
dans l’un des trois déchiqueteurs. Les particules de bois sont séchées dans l’un des 
séchoirs à un passages où la teneur en humidité des flocons est réduite d'une proportion 
de 75 à 100 % pour passer à 1,5 à 3 %. Les flocons séchés sont acheminés vers l’un des 
deux tambours à mixage de grand diamètre où ils sont combinés à une émulsion de cire 
et à de la résine liquide. Les flocons sont ensuite mis en couches et ils sont pressés à 
une température et à une pression élevée pour former le panneau de particules orientées 
Les panneaux sont ensuite coupés à leurs dimensions, emballés et entreposés avant leur 
livraison au client. La chaleur qui alimente la presse et les bassins de stockage chauffants 
et qui assure le chauffage général du bâtiment provient de la combustion des déchets de 
bois dans la chaudière. Une description plus détaillée du système d'énergie thermique, 
des séchoirs et du matériel antipollution atmosphérique est fournie ci-dessous. 
 
 
Système d'énergie thermique 
Tous les déchets de bois humides et les écorces provenant des procédés d'écorçage 
sont brûlés comme combustibles dans une chaudière à bois qui alimente l'usine en 
énergie thermique. La chaudière à bois est fabriquée par GTS Energy Systems et a une 



capacité de chauffage de 86,5 millions kJ/h (82 millions BTU/h). Du mazout léger (mazout 
no 2) est utilisé comme mazout d'appoint dans la chaudière GTS. Les températures dans 
la chambre de combustion de la chaudière à bois sont maintenues entre 450 et 1 000 oC 
(entre 842 et 1 832 ºF). Les gaz chauds produits dans la chambre de combustion circulent 
dans un système réchauffant l'huile thermique qui se trouve dans les bobines thermiques. 
L'huile thermique chauffée est pompée vers plusieurs emplacements dans l'usine pour 
fournir de la chaleur qui sert à de nombreux usages, notamment les bassins de stockage 
chauffants, la presse et le chauffage des locaux du bâtiment. Les gaz chauds provenant 
de la chaudière à bois continuent à circuler, après avoir traversé le système d'huile 
thermique, jusqu'à un dépoussiéreur multi-cyclone. Le dépoussiéreur est conçu pour 
enlever les particules du flux gazeux avant que les gaz soient acheminés vers les 
séchoirs. 
 
Séchoirs 
Les particules de bois produites dans les déchiqueteurs sont acheminées vers l’un des 
séchoirs rotatifs à un passages d’un diamètre de 4 mètres (14 pieds) et d’une longueur 
de 18 mètres (60 pieds). Les gaz de combustion de la chaudière à bois entrent dans les 
séchoirs à une température atteignant environ 385 oC (750 oF) et circulent au-dessus des 
flocons pour les sécher. Chaque séchoir est aussi muni d'un brûleur, alimenté 
principalement de sciures ou de mazout léger comme source de combustion d'appoint, 
afin de fournir de la chaleur supplémentaire, entre 480 oC et 600 oC (900 oF – 1100 oF), 
afin d'obtenir le taux d'humidité souhaité dans les flocons. L'excédent de gaz de la 
chaudière à bois que les séchoirs ne peuvent traiter est évacué dans l'atmosphère par 
l’entremise de tuyau relié à la cheminé principale. Dans des conditions normales 
d'exploitation, tous les gaz provenant de la chaudière GTS sont dirigés vers les séchoirs 
et la tuyauterie agit comme une entrée d'air. 
 
 
Matériel antipollution atmosphérique 
La réaction de la combustion dans la chaudière à bois produit des gaz d'échappement 
provenant du brûlage du charbon et des composés volatils présents dans le combustible. 
Les gaz d'échappement produits par la combustion des déchets de bois sont 
généralement des particules et des gaz de combustion (comme des oxydes d'azote, du 
dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, des composés organiques, de la vapeur 
d'eau et possiblement de l'anhydride sulfureux en petite quantité, s’il y a combustion de 
mazout no 2). Les gaz de combustion sont ensuite dirigés vers un dépoussiéreur multi-
cyclone où ils sont dépouillés des particules du flux gazeux avant d'entrer dans les 
séchoirs. Le multi-cyclone est un dépoussiéreur mécanique comprenant 90 petits 
cyclones fonctionnant en parallèle et conçu pour rediriger le flux des gaz et éjecter les 
particules au moyen de la force centrifuge et de l'inertie. 
  
Après avoir circulé dans le multi-cyclone, les gaz de la chaudière à bois sont dirigés vers 
les séchoirs. Les flocons séchés et les gaz provenant des séchoirs entrent dans l’un des 
trois cyclones primaires. Fonctionnant selon le même principe que le multi-cyclone, les 
cyclones primaires séparent les flocons séchés des gaz de combustion. Les flocons 
séchés continuent leur cheminement au sein du processus de fabrication des panneaux 



OSB tandis que les gaz et les particules sont dirigés vers l’une des trois séries de 
cyclones secondaires. Chaque série de cyclones secondaires comprend huit cyclones en 
série (deux rangées de quatre en parallèle). Ces cyclones sont conçus pour enlever plus 
de particules produites par la combustion des déchets de bois et le séchage des flocons 
de bois. 
 
À la sortie des cyclones secondaires, les gaz d'échappement sont acheminés vers un 
dépoussiéreur électrique humide (DÉH) avant d'être évacués dans l'atmosphère par la 
cheminée principale d’une hauteur de 61 mètres (200 pieds) adjacente au DÉH. Les gaz 
entrent dans la partie inférieure du DÉH et circulent dans trois sections d'épuration où 
des jets d'eau continus enlèvent les particules. Les gaz montent ensuite dans la section 
électrostatique. Sous l'effet d'un champ électrique à haute tension, les particules dans les 
vapeurs de gaz, sont chargées électriquement et sont attirées dans les surfaces de 
collecte du dépoussiéreur. Les particules captées sont rincées périodiquement à partir 
des surfaces de collecte et tombent dans un bassin de décantation situé plus bas. Le flux 
des gaz d'échappement circule ensuite dans une unité à vitesse décroissante fixée 
(chambre d’éjection de particules) muni de tamis en acier afin d’extraire une partie des 
gouttelettes d'eau, avant d'être évacué par la cheminée. L’eau recyclée dans le DÉH est 
nettoyée utilisant une centrifuge pour retirer les matières en suspension. 
 
 
EFFETS POSSIBLES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR 
La chaudière à bois, les séchoirs et les évents de la presse constituent les principales 
sources d’émissions de l’usine de panneaux OSB. Les sources d'émissions fugitives 
comprennent le stockage et la manutention des déchets de bois. 
 
Les émissions provenant des séchoirs comprennent de la sciure et d'autres particules 
solides, des composés organiques volatils (COV) et des produits de combustion de la 
chaudière à déchets de bois. Les produits de combustion comprennent du monoxyde de 
carbone, du dioxyde de carbone, des oxydes d'azote et possiblement du dioxyde de 
soufre si le mazout d'appoint, le mazout no 2, est utilisé comme combustible. Des COV 
sont éjectés des séchoirs sous forme gazeuse, mais certains se condensent aux 
températures atmosphériques normales pour former des particules liquides fines ou de 
la buée qui produisent une brume sèche bleue visible. Les COV sont principalement 
formés de composés évaporés du bois, dont une infime partie des constituants sont des 
produits de la combustion. Les quantités libérées dépendent des essences d'arbres, de 
la température de séchage, du combustible utilisé et d'autres facteurs comme la saison 
de l'année et le temps s’étant écoulé entre l'abattage et la transformation du bois. Les 
émissions de particules provenant des séchoirs et de la chaudière à bois sont contrôlées 
au moyen de trois séries de cyclones (multi-cyclone, cyclones primaires et cyclones 
secondaires) et du dépoussiéreur électrique humide (DÉH). Les phases de 
dépoussiérage humide du DÉH servent également à enlever une infime fraction des 
composés très hydrosolubles comme le formaldéhyde et le méthanol. La section 
électrostatique du DÉH capte seulement les particules et les gouttelettes qui peuvent être 
chargées électro statiquement. L'appareil ne capte pas les composantes gazeuses du 
flux d'échappement qui ne se condensent pas. 



 
Les émissions des évents de la presse dépendent du type et de la quantité de résine 
utilisés pour l'agglomération des panneaux de bois ainsi que des essences d'arbres, de 
la teneur en humidité du bois, de la cire et des conditions de pressage. Lors de l'ouverture 
de la presse, des vapeurs comprenant les ingrédients de résine comme du formaldéhyde 
et d'autres COV sont libérées. Le taux d'évacuation du formaldéhyde durant le pressage 
est fonction de la quantité d'excédent de formaldéhyde dans la résine, de l'épaisseur du 
panneau, de la température de la presse et de la durée du cycle de la presse. Pour réduire 
les émissions de formaldéhyde des évents de la presse, l’usine de panneaux OSB a 
utilisé une résine de la plus faible teneur en formaldéhyde libre disponible au sein de 
l’industrie (< 0,1 % de formaldéhyde libre). 
 
L’exploitant de l’usine de panneaux OSB avait installé une nouvelle cheminée principale 
d'une hauteur de 61 mètres (200 pi) pour tenter de réduire les émissions atmosphériques 
et améliorer la dispersion des polluants atmosphériques. Outre la nouvelle cheminée, une 
chambre d'éjection des particules (unité à vitesse décroissante fixée) avait été installée 
à la sortie du DÉH pour l’élimination de plus de gouttelettes d'eau avant l'évacuation du 
flux de gaz dans l'atmosphère par la cheminée principale. La cheminée libre et la 
cheminée de dérivation ont en plus été reliées par des conduits à la cheminée principale.  
 
 
OBSERVATION ET EXÉCUTION DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA 
QUALITÉ DE L'AIR 
Les mesures d'observation et d'exécution utilisées par le ministère de l'Environnement 
sont décrites dans la Politique d'observation et d'exécution du Ministère. Les mesures 
prévues comprennent des calendriers d'observation, des avertissements écrits et oraux, 
des ordonnances et des poursuites judiciaires. Bien que la politique ne le précise pas, le 
Ministère peut aussi modifier les agréments et d'imposer des conditions plus rigoureuses, 
pendant la période de validité ou au moment du renouvellement, pour corriger des 
problèmes particuliers de conformité ou pour diminuer les incidences possibles de 
l'installation sur l'environnement. Le Règlement sur les amendes administratives établi 
en vertu de la Loi sur l'assainissement de l'air permet par ailleurs l'imposition « d'amendes 
administratives » pour les infractions mineures comme solution de rechange aux mesures 
d'exécution traditionnelles. 
 
Observation relative à l'agrément d'exploitation 
Toutes les sources d'émissions atmosphériques au Nouveau-Brunswick, y compris 
l’usine de panneaux OSB de Miramichi, doivent exploiter leur installation en conformité 
avec le Règlement sur la qualité de l'air établi en vertu de la Loi sur l'assainissement de 
l'air. L’exploitant de l’usine doit en plus se conformer aux conditions propres au site 
prévues dans l'agrément d'exploitation délivré conformément à l'article 3 du Règlement 
sur la qualité de l'air.  
 
Voici un résumé des principales conditions de l'agrément d’exploitation et un historique 
de l'observation relatif à ces conditions. Il est à noter que l’historique d’observation 
des conditions couvre les cinq dernières années d’exploitation de l’usine. 



 
  

• Des dossiers sur la fréquence et la durée de tous les rejets de la cheminée 
inactive doivent être tenus et soumis au Ministère chaque mois.  

 
Les excédents des gaz d'échappement de la chaudière à bois GTS que les séchoirs ne 
peuvent traiter sont évacués par l’entremise de tuyau relié à la cheminé principale. 
L’entreprise a soumis au Ministère, chaque mois, les dossiers concernant les rejets de la 
cheminée libre comme le prescrivait l’agrément. 
 
 

• Des dossiers sur la fréquence et la durée de tous les rejets de la cheminée 
de décharge d'urgence GTS doivent être tenus et soumis au Ministère 
chaque mois.  

 
La chaudière à bois GTS est munie d'une cheminée de décharge d'urgence 
conformément aux exigences de sécurité. Elle permet l'évacuation des gaz de la 
chaudière lorsque c’est nécessaire pour prévenir des conditions d'exploitation 
dangereuses et un risque d'explosion dans la chaudière. Les rejets de cette cheminée 
sont habituellement de courte durée (moins de dix minutes). L’entreprise a soumis les 
dossiers des rejets de la cheminée de décharge d'urgence au Ministère chaque mois 
conformément à l’agrément. 
 
 

• Des dossiers sur la fréquence et la durée de tous les rejets de la cheminée 
de dérivation doivent être tenus et soumis au Ministère dans les 24 heures 
suivant l'incident. 

 
La cheminée principale de 61 mètres (200 pi) est utilisée pour l’éjection des gaz dans 
l'atmosphère en cas d'une dérivation d'urgence du dépoussiéreur. L’entreprise a signalé 
les incidents de dérivation au Ministère dans le délai prescrit de 24 heures. Elle a 
également soumis un sommaire mensuel de ces incidents au Ministère en plus des autres 
rapports mensuels (rapports de la cheminée libre et de la cheminée de décharge 
d'urgence GTS). 
 

• Le titulaire de l’agrément doit s’assurer que tout le matériel antipollution, y 
compris tous les cyclones primaires, cyclones secondaires, multi-cyclones 
et le dépoussiéreur électrique humide sont entièrement fonctionnels et en 
opération durant l’exploitation de l’installation. 

 



À la suite d'un examen des dossiers par le ministère en 2019, il a été déterminé qu'il y 
avait eu une augmentation considérable du nombre d'incidents où tout l'équipement de 
contrôle de la pollution n'était pas entièrement opérationnel (principalement en raison de 
conditions de perturbation / de dysfonctionnements de l'équipement). Par conséquent, le 
17 mai 2019, le ministère de l’environnement et des gouvernement locaux (MEGL) a 
exigé qu’Arbec soumette un plan décrivant la façon dont elle allait réduire le nombre de 
ces incidents. Bien que des efforts aient été faits par Arbec pour réduire le nombre 
d'événements de dérivation, le MEGL n'était pas satisfait des résultats et a demandé un 
plan de conformité supplémentaire le 16 novembre 2019. Suite à la mise en œuvre des 
actions présentées dans le plan, Arbec a été en mesure de réduire considérablement le 
nombre de condition de perturbation. 
 
 

• Des essais de rendement doivent être effectués pour la quantification des 
émissions atmosphériques provenant de la cheminée principale du DÉH et 
des évents de la presse. 

 
L'agrément d'exploitation exigeait que l'entreprise effectue des tests sur les émissions 
atmosphériques de la cheminée principale (qui devaient être réalisés en 2018 et 2020, 
et des évents de presse (en 2020)), comme requis. Tous les tests ont été effectués à la 
date prévue, à l'exception de celui de 2018. Arbec a fait une demande de repoussement 
des essais à 2019 en raison de problèmes de stabilité de certains équipements de 
contrôle de la pollution, ce que le DELG a accordé afin de mieux refléter les conditions 
normales d'exploitation. 
 
Les résultats des essais de rendement effectués sur la cheminée principale de 2019 à 
2020 figurent ci-dessous. 
 
Résultats des essais de rendement effectués sur la cheminée principale 

Paramètre (unités)   ANNÉE 

  Mai 2019 Nov. 2020 

PM (kg/h)   52.3 21.1 

PM (mg/m3)   318 140 

NOx (mg/m3)   61.8 64.1 

HCHO (mg/m3)   99.8 86.5 

TVOC (mg/m3)   18.6 37.6 

CO (mg/m3)   1082 977 

 
 



Les résultats des essais de rendement réalisés sur les évents de la presse en 2020 
figurent ci-dessous.  
 
Résultats des essais de rendement effectués sur les évents de la presse 

Paramètre 
 

Année Résultats (mg/m3) 
 

 Évent EF-3 EF-4 EF-5 EF-6 EF-7 EF-8 

HCHO 
       

2020 0.20 0.32 0.34 0.83 0.11 0.46 
       

TVOC 
       

2020 1.64 33.1 45.6 2.87 33.1 38.1 
       

 
 
 

• Les émissions de particules (PM) de toutes sources de l’usine ne doivent 
pas dépasser 300 tonnes par année civile. 
 

• Les émissions totales de formaldéhyde (HCHO) de toutes sources de 
l’usine ne doivent pas dépasser 140 tonnes par année civile.  
 

En 2016, il a été constaté que le niveau de formaldéhyde était supérieur à la limite 
indiquée dans l'agrément d'exploitation. Par conséquent, une nouvelle condition 
exigeante qu'Arbec soumette un plan d'action sur la façon de réduire le niveau de 
formaldéhyde pour respecter la limite de l'agrément a été ajoutée à l'agrément 
d'exploitation. 

 

• Un plan de réduction du formaldéhyde devait être soumis au MEGL et mis 
en œuvre une fois approuvé. 
 

Arbec a soumis le plan de réduction du formaldéhyde au MEGL le 19 mars 2018, qui 
comprenait l'installation de trois (3) nouveaux séchoirs à passage unique. Après 
l'installation des séchoirs modernisés, il a été démontré que les niveaux de 
formaldéhyde avaient diminué et respectaient les limites énoncées dans l'agrément 
d'exploitation. 

 
• Les émissions totales d’oxyde d’azote (NOx) de toutes sources de l’usine 

ne doivent pas dépasser 150 tonnes par année civile. 
 

Les émissions annuelles totales de particules, de HCHO et de NOx ont été conformes 
aux limites stipulées dans l’agrément d’exploitation.    
 
Les émissions annuelles de 2017 à 2021 figurent ci-dessous.  
 



Paramètre (unités)   ANNÉE  

 Limit 2017 2018 2019 2020 2021 

PM (tonnes/année)  300 179.8 168.4 259.9 157.5 159.4 

HCHO (tonnes/ année)  140 133.4 127.8 70.7 99.3 100 

NOx (tonnes/ année)  150 14.0 13.1 63.7 71.7 72 

 
 

• Les émissions de particules de la cheminée principale ne doivent pas 
dépasser 200 milligrammes par mètre cube de gaz de combustion, 
exprimés à sec, à une température et une pression normale de 25 oC et de 
101,3 kilopascals (kPa):  

 
Les émissions de particules provenant de la cheminée principale du DÉH ont été vérifiés 
pendant les essais effectués le 14 mai 2019 et ont montré une concentration de PM de 
318 mg/Rm3. Suite à ces résultats, le MEGL a demandé un plan de conformité le 18 juin 
2019 décrivant comment Arbec réduirait le niveau de particules pour respecter la limite 
d'approbation. Arbec a soumis le plan de conformité des particules le 7 août, qui 
comprenait plusieurs initiatives visant à réduire les particules à un niveau acceptable. 
D'autres essais d'émission ont montré des concentrations de particules de 133 mg/Rm3 
en novembre 2019, et de 140 mg/Rm3 en novembre 2020, ce qui a confirmé que la 
concentration des particules provenant de la cheminée respectait les limites stipulées 
dans l'agrément d'exploitation. 
 

• Deux appareils de mesure des concentrations ambiantes de particules 
doivent fonctionner pendant une période de 24 heures tous les six jours, 
selon le calendrier du Réseau national de surveillance de la pollution 
atmosphérique (RNSPA). Les résultats de la surveillance des 
concentrations ambiantes des particules doivent être soumis au Ministère 
tous les mois.  

L’entreprise utilise deux échantillonneurs à haut volume pour mesurer les concentrations 
de particules totales en suspension (PTS) au niveau du sol dans le secteur voisin de 
l’usine. Un appareil de mesure est situé à l’est de l’usine à Morrison Cove, près 
d’habitations résidentielles, mais a été relocalisé à Hay Lane en 2021, puisque l'accord 
avec le propriétaire du terrain avait expiré et ne pouvait être renégocié. Le second 
appareil de mesure se trouve au sud-ouest de l’usine, près du parc à bois. Comme exigé, 
les rapports sur les résultats de surveillance sont soumis chaque mois.  
 



• Deux appareils de mesure des concentrations ambiantes de particules fines 
doivent être utilisés de façon continuelle. Les résultats de la surveillance des 
concentrations ambiantes de particules fines devront être soumis au 
Ministère chaque mois.    

 
ARBEC utilise deux appareils de surveillance de l’air ambiant pouvant mesurer les 
particules d’un spectre de dimensions de < 2,5 microns (PM2.5) tel que requis par 
l’agrément. 
 
Un appareil est situé à deux kilomètres à l’est de l’emplacement de l’usine le long de Hay 
Lane. Le second appareil est situé à l’ouest de l’usine à proximité du parc à bois (Fire 
Ponds).  
 
Les appareils de mesure fonctionnent, depuis la mi-décembre 2012, 24 heures par jour, 
sept jours par semaine, pour mesurer les particules fines et fournir une moyenne horaire. 
Les données sont soumises au Ministère chaque mois et ont révélé des concentrations 
annuelles moyennes de PM2,5 de 4.90 µg/m3 (2017), 4.62 µg/m3 (2018), 3.57 µg/m3 
(2019), 3.24 µg/m3 (2020) et 4.07 µg/m3 (2021) à l’emplacement de Fire Ponds. Les 
concentrations moyennes annuelles de l’emplacement de Hay Lane se sont chiffrées à 
3.90 µg/m3 (2017), 3.98 µg/m3 (2018), 4.06 µg/m3 (2019), 5.75 µg/m3 (2020), et 9.01 
µg/m3 (2021). Au Nouveau-Brunswick, aucune limite n’est actuellement imposée par la 
loi en ce qui concerne les PM2,5, mais la norme canadienne du Conseil canadien des 
ministres de l’environnement (CCME) a été fixée à 30 μg/m3, selon la moyenne du 
98e percentile des mesures effectuées pendant une période de trois ans.  
 
 
SENSIBILISATION DU PUBLIC 
 
ARBEC a pour intérêt d’exercer ses activités de façon à préserver l’environnement et ce 
dans un souci constant d’amélioration continue.  Afin d’établir de bonnes relations avec 
la communauté ARBEC a mis en place certains mécanismes de communication. Par 
exemple, en s’impliquant localement dans les différents comités ou associations reliés à 
l’environnement le tout par le biais de son responsable en environnement et en favorisant 
les échanges avec les résidents locaux en faisant des rencontres d’informations lorsque 
requises.  De plus, Produits Forestiers Arbec est ouvert à faire des visites guidées de 
l’usine selon les demandes faites par les différents groupes intéressés. Ils pourront 
communiquer directement avec l’usine pour prendre arrangement. 
 
Un comité de liaison avec la communauté, composé de membres du DELG, du ministère 
de la Santé, d'Arbec et d'un petit groupe de citoyens concernés, reste actif.  Avant la 
pandémie de Covid19, le groupe se réunissait de façon semi-régulière pour discuter des 
problèmes de qualité de l'air soulevés par les membres de la communauté.  Pendant la 
pandémie, le comité a correspondu occasionnellement par courriel.   
 
 



PERSONNES-RESSOURCES 
Pour obtenir plus de renseignements sur l'exploitation de l'usine de panneaux de 
particules orientées, prière de communiquer avec : 
 
Dennis Hare 
Coordonnateur de l’environnement, santé et sécurité 
Produits Forestiers ARBEC Inc. 
C.P. 425, 1101, rue Water 
Miramichi (Nouveau-Brunswick)  E1N 4C6 
Téléphone : 506-778-2700, poste 2717 
Télécopieur : 506-778-2719 
Courriel : dhare@arbec.ca 
 
 
Pour plus de renseignements sur le présent document ou sur la réglementation 
environnementale relative à la qualité de l'air, prière de communiquer avec : 
 
Jérémie Doucet 
Coordonnateur des Agréments 
Section des autorisations  
Ministère de l’Environnement et Gouvernements Locaux 
C.P. 6000, place Marysville 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1 
Téléphone : 506-478-8499 
Télécopieur : 506-453-2390 
Courriel : Jeremie.Doucet@gnb.ca 
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