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CONTEXTE 
 
Lake Utopia Paper est une usine de pâtes et papiers située à 6,5 km à l’est de la ville de 
St. George. L’usine fabrique du papier à canneler pour carton ondulé à partir d’un mélange de 
deux types de fibres. La principale composante est une fibre vierge obtenue par la réduction en pâte 
des copeaux de bois dur à l’aide du procédé au sulfite neutre de sodium (SNS). Le reste est fait à 
partir de carton recyclé. La mise en service de l’usine remonte à 1971. Elle était alors exploitée sous 
la raison sociale Fundy Forest Products. En 1973, J.D. Irving, Limited a acheté l’usine et l’exploite 
depuis sous le nom de Lake Utopia Paper. À l’aide du procédé SNS, de carton recyclé et de la 
machine à papier cannelé, l’usine produit environ 516 tonnes par jour de papier à canneler fini. 
 
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 Lake Utopia Paper est considérée comme une source de pollution et doit donc obtenir 
un agrément d’exploitation sur la qualité de l’air du ministère de l’Environnement. L’installation doit 
mener ses activités conformément aux conditions énoncées dans l’agrément d’exploitation sur la 
qualité de l’air, qui visent à prévenir l’altération de la qualité de l’air. Les conditions sont 
généralement très diverses et peuvent comprendre ce qui suit : 
 

• des restrictions relatives aux paramètres opérationnels;  

• 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 près de 

l’installation;  

• l’obligation d’exploiter du matériel antipollution atmosphérique;  

• des limites relatives aux émissions atmosphériques approuvées;  

• des dispositions relatives à la modernisation ou à l’entretien du matériel;  

• l’obligation de signaler les urgences environnementales et de présenter des rapports de 

conformité;  

• d’autres conditions visant à limiter au minimum les effets de l’installation sur l’environnement.  

 
Le Règlement prévoit que le ministre de l’Environnement peut délivrer des agréments pour une 
période déterminée qui ne doit pas dépasser cinq ans. 
 
L’agrément d’exploitation en vigueur (portant le numéro d’identification I-8900 et les modifications 
correspondantes) du complexe industriel Lake Utopia Paper à St. George, au Nouveau-Brunswick, 
est délivré conformément au Règlement sur la qualité de l’air et expire le 12 juin 2020. 
 
Ce document vise à fournir de l’information générale concernant le complexe industriel Lake Utopia 
Paper, une liste des effets possibles sur la qualité de l’air attribuables à l’installation et un examen 
de la conformité à l’agrément d’exploitation sur la qualité de l’air. 
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DESCRIPTION DES PROCÉDÉS 
 
Présentation générale 
 
Le fractionnement des fibres du bois, communément appelé pâte, constitue la première étape de la 
fabrication des produits de papier. Le bois est constitué principalement de lignine et de fibres. La 
lignine peut être comparée à de la colle qui tient les parties fibreuses ensemble. Grâce à leur 
résistance (une propriété des fibres), les fibres peuvent être utilisées pour fabriquer différents types 
de produits de papier. Par conséquent, l’objectif principal du procédé de pâtes et papiers consiste à 
extraire la lignine de la fibre et à mélanger différentes qualités de pâte aux additifs non fibreux. Ce 
mélange de pâte est ensuite séché pour obtenir des feuilles de papier ayant les caractéristiques 
appropriées pour l’utilisation prévue. 
 
Lake Utopia Paper fabrique chaque jour 516 tonnes de produits de papier à canneler fini. Le papier 
à canneler est composé d’un mélange de deux types de fibres. La fibre principale est obtenue par la 
réduction en pâte des copeaux de bois dur à l’aide du procédé au sulfite neutre de sodium (SNS). 
Le reste est fait de fibres recyclées provenant d’anciens contenants de papier à canneler (carton 
recyclé).  
 
Le procédé au sulfite neutre de sodium pour la réduction du bois en pâte comprend les opérations 
suivantes : 
 

• préparation et entreposage du bois dur;  

• préparation et stockage de la liqueur de cuisson;  

• réduction en pâte;  

• raffineur mécanique;  

• stockage de la pâte.  

 
L’approvisionnement en copeaux de bois dur s’effectue durant la période de l’année où les chemins 
d’accès aux terrains boisés sont ouverts. Pour pouvoir poursuivre ses activités durant la période de 
l’année où les chemins sont fermés, l’installation stocke des copeaux de bois sur place. Les 
copeaux de bois sont entreposés dans la cour à bois en vue d’être utilisés ultérieurement durant le 
procédé. L’écorce et les copeaux de bois non conformes sont entreposés dans la cour à bois et 
brûlés sur place dans la chaudière à biomasse. 
 
Une fois préparée, la liqueur de cuisson est stockée, ce qui permet de produire une liqueur de 
cuisson de sulfite neutre de sodium alcaline. La combustion du soufre élémentaire s’effectue au 
contact de l’air dans un brûleur de soufre pour produire du dioxyde de soufre. Ce gaz est ensuite 
acheminé vers une tour d’absorption où il est absorbé. Il réagit avec un milieu liquide d’hydroxyde 
de sodium pour produire la liqueur de cuisson finale de sulfite neutre de sodium alcaline. La liqueur 
de cuisson préparée est conservée dans un réservoir de stockage en vue de son utilisation 
ultérieure au cours du procédé, au besoin. 
 
Pendant le procédé de réduction en pâte, les copeaux de bois dur préparés et la liqueur de cuisson 
sont mélangés dans un lessiveur. La pression et la température y sont soigneusement contrôlées 
afin de permettre à la liqueur de cuisson de pénétrer de façon uniforme dans les copeaux de bois 
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dur. La liqueur de cuisson réagit avec la lignine que renferment les copeaux de bois pour former 
une solution soluble qui est rejetée avec la liqueur résiduaire. Cette réaction de délignification 
produit des copeaux de bois constitués principalement de fibres. Les copeaux cuits sont ensuite 
acheminés vers des raffineurs à disque mécaniques qui les purifient afin de former la pâte. La pâte 
produite à partir du procédé combiné du lessiveur et du raffineur à disque est acheminée vers des 
réservoirs de stockage en vue de son utilisation à l’étape de fabrication finale du papier à canneler. 
 
La pâte recyclée est préparée à partir d’anciens contenants de papier cannelé (carton recyclé). Les 
contenants recyclés sont agités dans de l’eau afin de créer un mélange de pâte. Ce mélange est 
dirigé vers divers types de tamiseurs mécaniques où les contaminants sont enlevés. Il est ensuite 
acheminé vers le réservoir de stockage à des fins d’utilisation ultérieure au cours du procédé final 
de fabrication du papier à canneler. 
 
La pâte vierge produite à partir du procédé SNS et la pâte recyclée produite à partir d’anciens 
contenants de papier cannelé sont mélangées pour former une masse de pâte combinée servant à 
la fabrication d’une feuille de papier. Cette masse de pâte est dirigée vers d’autres nettoyeurs et 
tamiseurs avant d’être acheminée vers la machine à papier à canneler. La masse de pâte combinée 
est acheminée vers la machine à papier à canneler où elle prend la forme d’une feuille de pleine 
largeur pendant le pressage et le séchage. La feuille de papier séchée est enroulée sur un rouleau, 
coupée selon les spécifications du client, puis dirigée vers l’aire de finition où est effectuée la 
préparation finale du rouleau de papier à canneler avant son expédition.  
 
L’effluent liquide produit par l’usine est traité dans une station d’épuration d’effluent liquide qui 
comprend un clarificateur par gravité primaire, un réacteur BVF (réacteur anaérobie à lit de boue à 
faible charge volumétrique), un système à boues activées et, enfin, un clarificateur par gravité 
secondaire. En 2017, on a construit un nouveau réacteur BVF pour remplacer les 
deux réacteurs UASB (réacteur anaérobie à flux ascendant et à lit de boues). Le réacteur BVF est 
entré en service en janvier 2018. En 2018, les réacteurs UASB ont été enlevés de même que 
deux bassins de stockage des eaux usées. 
 
La vapeur utilisée pour le chauffage de l’installation et le fonctionnement des unités est produite à la 
centrale thermique à vapeur, qui est équipée de trois chaudières Babcock et Wilcox et d’une 
chaudière à biomasse Wellons. Les trois chaudières Babcock et Wilcox sont alimentées au gaz 
naturel et au biogaz qui sont des produits du réacteur BVF du système de traitement des effluents. 
Les trois chaudières peuvent aussi être alimentées au mazout no 6 au besoin. La chaudière à 
biomasse brûle de l’écorce et les copeaux de bois rejetés de l’usine ainsi que du gaz naturel.  
 
 
Lutte contre la pollution atmosphérique 
 
L’usine est équipée d’une tour d’absorption servant à absorber le dioxyde de soufre produit par la 
combustion du soufre élémentaire dans le brûleur de soufre. Le dioxyde de soufre réagit avec la 
substance de lavage d’hydroxyde de sodium et produit une liqueur de cuisson de sulfite neutre de 
sodium. Les gaz de combustion provenant du fonctionnement de la tour d’absorption sont rejetés 
dans l’atmosphère par une cheminée en fibre de verre d’un diamètre de 0,3 mètre qui s’élève à 
37,4 mètres au-dessus du niveau du sol adjacent. 
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La fumée dense les particules et les particules provenant de la combustion du mazout no 6, de la 
biomasse et des biogaz dans les chaudières à la centrale thermique à vapeur doivent être 
contrôlées. C’est pourquoi les cheminées qui desservent les trois chaudières sont munies d’un 
appareil de mesure en continu des émissions (AMC) qui détermine l’opacité des gaz de combustion 
rejetés dans l’atmosphère. Si l’appareil détecte une densité de fumée de gaz de combustion qui 
indique un problème possible d’émission, le mécanisme d’avertissement est déclenché et 
l’opérateur ajuste les paramètres d’exploitation afin d’éliminer les émissions éventuelles. 
 
Le réacteur BVF utilisé à l’usine pour biodégrader les substances organiques dans le flux des 
effluents liquides peut rejeter des composés odorants dans l’atmosphère. Les biogaz sont captés et 
dirigés vers la centrale thermique à vapeur où ils sont brûlés dans les chaudières 1, 2 ou 3 ou brûler 
à la torche comme mesure d’appoint. Pour lutter contre les émissions odorantes, le couvercle du 
réacteur BVF est contrôlé sous vide pour éviter de rejeter des biogaz dans l’atmosphère. Il s’agit 
d’une nette amélioration par rapport à l’utilisation des couvercles des réacteurs UASB. 
 
Un réservoir d’eau blanche a été construit en 2017, ce qui, conjointement avec l’utilisation du 
réacteur BVF, a permis de mettre hors service deux des bassins de stockage des eaux usées.  
 
EFFETS POSSIBLES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 
 
L’exploitation de l’installation peut avoir des effets sur le milieu atmosphérique. Les effets possibles 
sur la qualité de l’air ont été déterminés et ils font ou feront l’objet de mesures de conformité à la 
réglementation sur la qualité de l’air. 
 

• Particules (MP), dioxyde de soufre (SO2), oxydes d’azote (NOX), monoxyde de carbone (CO) 

et composés organiques volatils (COV) provenant de la centrale thermique à vapeur;  

• Dioxyde de soufre (SO2) provenant de la tour d’absorption;  

• Composés organiques volatils (COV) provenant du lessiveur de sulfites et du séchoir de la 

machine à papier;  

• Problèmes de nuisance attribuables aux odeurs, aux bruits et aux poussières provenant de 

l’exploitation de l’installation.  

 
OBSERVATION ET APPLICATION DES EXIGENCES RELATIVES À LA QUALITÉ DE L’AIR 
 
Lake Utopia Paper doit respecter le Règlement sur la qualité de l’air de la Loi sur l’assainissement 
de l’air et être exploitée selon les conditions énoncées dans son agrément d’exploitation, délivré 
conformément à l’article 3 dudit règlement. Ces conditions visent à s’assurer que les effets de 
l’exploitation quotidienne de l’installation n’altèrent pas la qualité de l’air à l’échelle régionale et 
mondiale. Les violations des conditions de l’agrément peuvent faire l’objet de mesures d’observation 
et d’exécution décrites dans la Politique d’observation et d’exécution du ministère de 
l’Environnement et des Gouvernements locaux.  
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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 conditions que doit respecter l’installation conformément à l’agrément d’exploitation 
en vigueur sur la qualité de l’air I-8900 (délivré le 13 juin 2015 et expirant le 12 juin 2020) et 
l’historique de la conformité de l’usine à ce jour sont résumés ci-dessous. 
 
Intervention en cas d’urgence 
 
Selon l’agrément d’exploitation, le titulaire de l’agrément doit immédiatement aviser le 
bureau régional de Saint John de toute condition de perturbation. Un rapport verbal et un 
rapport écrit décrivant le problème survenu, les effets qui en découlent, les mesures qui ont 
été prises pour limiter ces effets ainsi que les mesures qui ont été mises en œuvre pour 
éviter que le problème se reproduise doivent être présentés au Ministère.  
 
Le bureau régional de Saint John et le bureau central du Ministère à Fredericton ont reçu 
rapidement jusqu’à maintenant du titulaire de l’agrément des notifications relatives aux événements 
susceptibles d’entraîner des conditions de perturbation. 
 
Le titulaire de l’agrément respecte cette exigence. 
 
 
Limites des émissions 
 
Le titulaire de l’agrément doit s’assurer que les émissions rejetées à l’installation répondent 
aux exigences suivantes :  
 
1. Les émissions de sources ponctuelles de particules, de dioxyde de soufre et d’oxydes 

d’azote ne doivent pas dépasser les concentrations maximales au sol énoncées à 

l’annexe B du Règlement sur la qualité de l’air (97-133) établi en vertu de la Loi sur 

l’assainissement de l’air. 

 
Rien n’indique que les concentrations maximales au sol des particules et des oxydes d’azote ont été 
dépassées ou qu’elles risquent de l’être. 
 
Le titulaire de l’agrément doit surveiller la concentration ambiante de SO2 dans le secteur près de 
l’usine. Les résultats obtenus sont présentés au Ministère chaque mois et ils indiquent que la 
concentration maximale au sol de SO2 n’a pas été dépassée. 
 
Le titulaire de l’agrément respecte cette exigence. 
 
2. Les émissions totales de SO2 à l’installation ne doivent pas dépasser 500 tonnes par 

année. 

 
Voici les émissions annuelles de SO2 déclarées par l’installation : 
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Tableau 1 : Émissions de dioxyde de soufre (SO2) produites par Lake Utopia Paper 
 

Année Taux d’émissions déclaré de 
dioxyde de soufre (tonnes par 

année) 

Plafond d’émissions de dioxyde de soufre 
prescrit dans l’agrément d’exploitation 

(tonnes par année) 

2014  178 500 

2015  167 500 

2016  105 500 

2017  133 500 

2018  406 500 

 
Comme le montre le tableau ci-dessus, le titulaire de l’agrément respecte cette exigence. Les 
émissions de SO2 en 2018 peuvent être attribuées à l’augmentation de la production de biogaz à la 
suite du remplacement du réacteur anaérobie par un réacteur BVF. Le biogaz est un combustible 
neutre en carbone qui remplace une grande quantité de gaz naturel.  
 
3. La concentration de particules dans les gaz de combustion rejetés par les 

deux cheminées des chaudières (cheminée commune des gaz de combustion pour les 

chaudières nos 1 et 2 et cheminée de la chaudière no 3) doit être inférieure à 

200 milligrammes par mètre cube (mg/m3) dans des conditions normalisées à sec. 

 
Rien n’indique que la combustion de gaz naturel ou de biogaz aurait pour effet d’augmenter au-delà 
de cette limite les concentrations de particules dans les gaz de combustion rejetés par les 
deux cheminées des chaudières. La combustion de mazout no 6 pourrait faire augmenter les 
concentrations de particules. Ainsi, le titulaire de l’agrément d’exploitation a l’obligation de procéder 
à des essais pour prouver que la limite est respectée, et ce, chaque fois que les chaudières sont 
alimentées au mazout no 6 pendant plus de 700 heures au cours d’une année donnée.  
 
Étant donné qu’aucune des chaudières n’a fonctionné au mazout no 6 pendant plus de 700 heures 
entre 2014 et 2018, aucun essai n’a dû être effectué.  
 
Le titulaire de l’agrément respecte cette exigence. 
 
4. Le titulaire de l’agrément d’exploitation doit s’assurer que les émissions d’odeurs et 

de bruits ainsi que les émissions fugitives de particules n’ont aucune répercussion à 

l’extérieur des limites de l’installation. 

 

Rien n’indique jusqu’ici que les émissions de bruits ou les émissions fugitives de particules ont des 
répercussions à l’extérieur des limites de l’installation. 
 
Plusieurs préoccupations relatives aux odeurs ont été soulevées dans les régions avoisinantes de 
l’installation. Une condition a donc été ajoutée à l’agrément d’exploitation exigeant que le titulaire de 
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l’agrément rende compte annuellement des mesures prises pour réduire de possibles 
répercussions. Ces mesures comprennent : 
 

a) l’utilisation d’une centrifugeuse pour diminuer la quantité de boues qui se rend dans l’étang 

d’épuration A2;  

b) le dragage de l’étang d’épuration A2 pour réduire la quantité de boues;  

c) un programme de dragage semestriel pour le bassin d’égalisation (qui fait également partie 

du système de traitement des eaux usées) afin d’éliminer les boues génératrices d’odeurs; 

d) l’utilisation de bâches sur le bassin d’égalisation pour maintenir la température et contenir 

en partie les odeurs; 

e) l’exploitation d’une chaudière à biomasse pour réduire les odeurs provenant de la 

combustion de mazout C; 

f) la mise en place de bâches de protection sur la composante anaérobie de l’usine de 

traitement pour réduire les émissions fugitives. 

 
Le titulaire de l’agrément d’exploitation continue de prendre des mesures pour réduire les odeurs 
produites par l’installation. 
 
Depuis le retrait du bassin d’égalisation et des réacteurs UASB, les effets possibles mentionnés aux 
points c, d et f (ci-dessus) ont été éliminés.  
 
L’étang d’épuration A2 a été dragué en 2015 et, depuis, l’exploitation a été modifiée afin de limiter la 
quantité de boues dans l’étang d’épuration A2 en asséchant les boues lorsqu’elles sont produites. 
 
Essai et surveillance 
 
Le titulaire de l’agrément doit effectuer les essais et entreprendre les activités de 
surveillance qui suivent :  
 
1. Exploiter et entretenir les appareils de mesure de l’opacité en continu pour les 

trois cheminées des gaz de combustion des chaudières, et tenir les registres qui s’y 

rapportent.  

 
2. Effectuer des essais annuels à la source aux cheminées des gaz de combustion 

des chaudières si les chaudières en question sont alimentées au mazout no 6 pendant 

plus de 700 heures au cours de l’année précédente. 

 
3. Effectuer des essais annuels à la source des émissions de dioxyde de soufre 

(SO2), de monoxyde de carbone (CO), d’oxydes d’azote (NOx) et de particules (PM) qui 

sont rejetées par la cheminée des gaz de combustion de la chaudière à biomasse.  

 

4. Procéder à des essais à la source à la cheminée des gaz de combustion du 

lessiveur de bisulfites afin de déterminer la quantité de composés de soufre réduit total 
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et de composés organiques volatils (COV) rejetée dans des conditions normales de 

fonctionnement. 

 
5. Exploiter une station de surveillance de la qualité de l’air ambiant pour la 

détection du dioxyde de soufre (SO2). 

 
6. Mettre en place des enregistreurs de système d’acquisition de données pour 

que les données soient fournies continuellement et en temps réel au Ministère. 

 
7. Une étude du réseau de surveillance du soufre réduit total dans l’air ambiant 

doit être réalisée. L’étude vise à évaluer l’efficacité de la station de surveillance du soufre 

réduit total dans l’air ambiant située près de l’installation. 

 
Le titulaire de l’agrément respecte ces exigences.  
 
Présentation de rapports 
 
Le titulaire de l’agrément doit préparer et transmettre les rapports suivants. 
 
1. Signaler au Ministère les plaintes non urgentes dans un délai d’un jour ouvrable. 

 
2. Signaler au Ministère toutes les infractions non urgentes à l’agrément d’exploitation. 

 
3. Présenter un rapport final de tous les essais à la source requis. 

 
4. Présenter mensuellement un rapport de la qualité de l’air qui comprend : 

a. des copies de tous les rapports relatifs aux interventions en cas 

d’urgence ce mois-là; 

b. les moyennes mobiles d’une heure et de 24 heures des concentrations 

ambiantes de SO2 mesurées à la station de surveillance de la qualité de l’air ambiant; 

c. un résumé de tous les problèmes de fonctionnement des appareils de 

surveillance en continu des émissions ou des appareils de surveillance de la qualité 

de l’air ambiant; 

d. les résultats de la surveillance de l’opacité aux cheminées des gaz de 

combustion des chaudières. 

 
5. Présenter chaque année un rapport annuel de la qualité de l’air qui comprend : 

a. la quantité de combustible brûlé et sa teneur moyenne en soufre, et le 

calcul des émissions annuelles de dioxyde de soufre, en tonnes, provenant de 

toutes les sources de combustion;  

b. une liste détaillée des émissions annuelles de SO2, en tonnes, 

attribuables aux procédés employés à l’installation;  

c. les émissions annuelles totales de SO2, en tonnes, à l’usine. 



11 
 

 
6. À partir de 2016, un rapport sur les émissions de gaz à effet de serre et un rapport 

d’étape sur le plan de gestion des gaz à effet de serre doivent être soumis chaque année 

au Ministère. Les rapports présentés doivent être conformes aux exigences du système 

de déclaration des émissions de gaz à effet de serre d’Environnement Canada. 

 
 
Le titulaire de l’agrément respecte ces exigences. 
 
Application 
 
Les mesures d’exécution utilisées par le ministère de l’Environnement sont expliquées dans la 
Politique d’observation et d’exécution du ministère. Ces mesures peuvent comprendre, notamment 
des calendriers de conformité, des avertissements verbaux et écrits, des ordonnances et des 
poursuites. Bien qu’il n’en soit pas fait expressément mention dans la Politique, il est également 
possible de modifier les agréments en y rattachant des conditions plus rigoureuses, pendant la 
période de validité ou au moment du renouvellement, pour corriger des problèmes de conformité ou 
pour atténuer les effets de l’installation sur l’environnement. Un règlement établi en vertu de la Loi 
sur l’assainissement de l’air permet d’imposer des « pénalités administratives » pour des infractions 
mineures, en remplacement des mesures d’application de la loi utilisées généralement. 
 
Pendant la période de validité de l’agrément en vigueur, Lake Utopia Paper n’a fait l’objet d’aucun 
avertissement, d’aucune ordonnance, d’aucune poursuite, ni d’aucune pénalité administrative 
relativement à la qualité de l’air.  
 
RELATIONS AVEC LE PUBLIC 
 
La position de Lake Utopia Paper en matière de relations avec le public consiste à entretenir de 
bonnes relations avec la communauté en adoptant la politique de la porte ouverte permettant au 
public ou à toute partie intéressée de se renseigner sur l’exploitation en communiquant avec Lake 
Utopia Paper pendant les heures normales d’ouverture. L’entreprise peut également organiser des 
visites de l’usine ou d’autres activités communautaires. 
 
Le personnel de l’installation peut être joint 24 heures sur 24 pour répondre aux plaintes du public. 
L’entreprise veille également à aviser le public lorsque des incidents de nature environnementale 
peuvent avoir un impact sur les résidents qui demeurent à proximité. 
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COORDONNÉES 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’exploitation de l’installation de Lake Utopia Paper, 
veuillez communiquer avec : 
 
Gillian Duffy 
Coordonnatrice de l’environnement 
Lake Utopia Paper 
C.P. 269 
St. George (Nouveau-Brunswick)  E0G 2Y0 
Téléphone : 506-754-6338 
Télécopieur : 506-755-6303 
 
Pour obtenir des renseignements sur ce document ou sur les règlements environnementaux relatifs 
à la qualité de l’air, communiquez avec : 
 
Mark Langford, ing. 
Ingénieur principal des agréments  
Direction des autorisations 
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick 
C.P. 6000, Place-Marysville 
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5H1 
Téléphone : 506-453-7945 
Télécopieur : 506-453-2390 
Courriel : mark.langford@gnb.ca  
 
Patrick Stull, directeur régional 
Saint John – Région 4 
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick  
8, rue Castle, C.P. 5001 
Saint John (Nouveau-Brunswick)  E2L 4Y9 
Téléphone : 506-658-2558 
Télécopieur : 506-658-3046 
Courriel : Patrick.Stull@gnb.ca  
 
Pour faire des commentaires ou poser des questions sur le processus de participation du public, 
communiquez avec : 
 

Chandra Clowater, responsable de la participation publique 

Éducation et engagement des intervenants 

C.P. 6000, Place-Marysville 

Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5H1 

Téléphone : 506-444-4506 

Télécopieur : 506-453-3676 

Courriel : Chandra.Clowater@gnb.ca  

 

mailto:Emilie.Tremblay@gnb.ca
mailto:Patrick.Stull@gnb.ca
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