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CONTEXTE 
 
McCain Foods Limited exploite des installations de transformation des aliments surgelés le long de 
la route 108, à Saint-André, au Nouveau-Brunswick. L’usine est en activité à cet endroit depuis 1971. 
Il s’agissait à l’origine d’une usine de production de frites. Un entrepôt frigorifique a été ajouté à 
l’usine en 1973 et une expansion de la ligne de transformation a été entreprise en 2020.  
 

Selon les dispositions du Règlement sur la qualité de l’air de la Loi sur l’assainissement de l’air, 
l’usine d’aliments surgelés de Grand-Sault de la McCain Foods est considérée comme une source 
et elle doit par conséquent soumettre au ministère de l’Environnement du Nouveau-Brunswick une 
demande d’agrément d’exploitation relatif à la qualité de l’air. L’usine doit mener ses activités 
conformément aux conditions prescrites dans l’agrément relatif à la qualité de l’air qui visent à 
prévenir l’altération de la qualité de l’air. Les conditions rattachées aux agréments peuvent varier 
considérablement et comporter, dans certains cas, des exigences telles que :  
 
➢ des restrictions par rapport aux paramètres opérationnels;  
➢ des clauses exigeant des analyses et une surveillance des émissions des opérations d’unités 

particulières;  
➢ des clauses exigeant des analyses et une surveillance de la qualité de l’air ambiant à proximité 

des installations;  
➢ des clauses exigeant l’utilisation d’équipement antipollution atmosphérique;  
➢ des restrictions limitant les émissions dont le rejet dans l’atmosphère est autorisé;  
➢ des dispositions prévoyant une modernisation ou un entretien du matériel;  
➢ des clauses exigeant le signalement des urgences environnementales et la soumission de 

rapports sur l’observation de la réglementation pertinente;  
➢ d’autres conditions visant à réduire l’incidence des installations sur l’environnement.     
 
Le Règlement prévoit que le ministre de l’Environnement délivrera des agréments d’une durée 
déterminée ne dépassant pas cinq ans. 
 
L’agrément d’exploitation de l’usine d’aliments surgelés de Grand-Sault de la McCain Foods Limited 
(désigné à titre d’agrément I-9677) délivré en vertu du Règlement sur la qualité de l’air expire le 
15 août 2022. Les émissions de l’usine sont telles que l’usine est considérée comme une source de 
catégorie 1B au titre du Règlement sur la qualité de l’air; la Loi sur l’assainissement de l’air exige en 
conséquence un examen public pour le renouvellement de son agrément. 
 
Le présent document vise à fournir des renseignements généraux au sujet de l’usine d’aliments 
surgelés de Grand-Sault de la McCain Foods Limited et du processus des agréments relatifs à la 
qualité de l’air; il décrit le processus de production de l’usine d’aliments surgelés de Grand-Sault de 
la McCain Foods Limited; il fournit une liste des effets possibles de l’usine sur la qualité de l’air; et il 
effectue un survol de l’observation par l’usine des conditions rattachées à son agrément 
d’exploitation relatif à la qualité de l’air existant.   
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DESCRIPTION DU PROCESSUS DE PRODUCTION  
 
L’usine d’aliments surgelés de Grand-Sault de la McCain Foods Limited comporte plusieurs lignes 
de transformation. Chaque ligne de production est brièvement décrite ci-après. 
  
Production des frites  
 
Le processus de production de l’usine débute par la réception des pommes de terre brutes et leur 
tri dès leur arrivée à l’usine. Les pommes de terre sont ensuite épluchées au moyen d’un processus 
de pelage à la vapeur, classées, coupées en frites, blanchies, asséchées, frites, congelées, et 
emballées.  Elles sont ensuite entreposées dans l’entrepôt frigorifique avant d’être expédiées au 
client.  Les morceaux trop petits et les restes de coupe acceptable sont utilisés pour produire des 
produits spéciaux, tel que des pommes de terre rissolées. 
 

Production des produits spéciaux  
 
La ligne de production de produits spéciaux utilise les pommes de terre trop petites et les restes de 
coupe acceptables de la ligne de production des frites. Ces pommes de terre sont dirigées vers la 
ligne de production des produits spéciaux, où on blanchit les pommes de terre et on les hache pour 
former une pâte épaisse de pommes de terre qui est ensuite moulée ou extrudée sous différentes 
formes. On fait ensuite frire les morceaux de pommes de terre obtenus, on les congèle et on les 
emballe en vue de l’expédition hors de l’usine. 
 
Une nouvelle ligne de transformation de pommes de terre de spécialité (SL4) a été mise en service 
en juillet 2021. Cette nouvelle ligne traite les pommes de terre crues reçues à l’installation, qui sont 
pelées à la vapeur dans des récipients sous pression, hachées, blanchies, séchées, écrasées, 
formées et extrudées sous différentes formes, frites, congelées et emballées pour une expédition 
hors site.   
 

EFFETS POSSIBLES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR  
 
Les émissions de l’usine d’aliments surgelés de Grand-Sault de la McCain Foods Limited pouvant 
avoir des effets sur la qualité de l’air sont produites par la chaufferie et une torche de brûlage servant 
au traitement des effluents. 
 
Chaufferie – utilisation des chaudières 
 
L’usine de Grand-Sault a besoin de vapeur pour la fabrication des produits alimentaires et pour des 
processus auxiliaires (c.-à-d. le chauffage des bâtiments). Les installations sont dotées de trois 
chaudières qui servent à produire de la vapeur pour le processus de fabrication. Les chaudières sont 
approuvées et configurées pour brûler du mazout No. 2 et du gaz naturel. 
 

Nom et modèle de la chaudière Apport de chaleur nominal 

Chaudière no 1 – chaudière Foster Wheeler  19,12 millions kJ/h 

Chaudière no 2 – chaudière Cleaver Brooks  22,61 millions kJ/h 

Chaudière no 3 – chaudière Foster Wheeler  19,12 millions kJ/h 

 
Les chaudières sont approuvées pour brûler du mazout No. 6, mais l’installation a cessé d’en brûler 
en 2013 afin d’améliorer leur performance environnementale.  Les chaudières sont également 
approuvées pour brûler du biogaz et l’huile usée autogénérée et/ou l’huile de cuisson de frites. 
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Les émissions des trois chaudières sont rejetées dans l’air par une cheminée d’échappement 
commune d’une hauteur totale de 28,0 m au-dessus du niveau du sol. Les émissions 
atmosphériques provenant de l’utilisation des chaudières sont composées de dioxyde de soufre, 
d’oxydes d’azote, de monoxyde de carbone et de particules en suspension.      
 
Un rapport de modélisation de la dispersion relatif à la qualité de l’air préparé en janvier 2004 a 
montré que les concentrations prévues au niveau du sol des quatre contaminants possibles de la 
qualité de l’air produits par les chaudières se situaient au-dessous de leurs normes réglementaires 
respectives au cours de toutes les périodes de calcul.  
 
Usine de frites et de produits spéciaux à base de pommes de terre – exploitation de l’usine 
 
La ligne de production de frites et la ligne de production de produits spéciaux de Grand-Sault utilisent 
des friteuses à l’intérieur desquelles on fait cuire les pommes de terre dans de l’huile végétale 
chaude. Les friteuses sont chauffées à la vapeur.  Les émissions atmosphériques provenant de 
l’utilisation des friteuses se composent de particules en suspension. 
 
L’usine de frites et de produits spéciaux à base de pommes de terre est dotée de systèmes CVC qui 
assurent la dissipation de la chaleur et les changements d’air courants.  
 
Installation de traitement des effluents – torche de brûlage du biogaz   
 
L’usine de Grand-Sault produit du biogaz provenant de son réacteur anaérobie dans le cadre du 
processus de traitement des effluents utilisé pour le traitement des eaux usées de l’usine. Le 
digesteur anaérobie de l’installation de traitement des effluents produit environ 470 000 mètres 
cubes par an de gaz d’une teneur de 1 % de sulfure d’hydrogène, de 55 à 75 % de méthane et de 
25 à 35 % de dioxyde de carbone. On enflamme le biogaz au moyen de propane et le biogaz brûle 
dans une cheminée de 26,0 pieds.   
 
OBSERVATION DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA QUALITÉ DE L’AIR 
 
L’usine d’aliments surgelés de Grand-Sault de la McCain Foods Limited doit se conformer au 
Règlement sur la qualité de l’air de la Loi sur l’assainissement de l’air et doit observer les conditions 
prescrites dans l’agrément d’exploitation délivré en vertu de l’article 3 du Règlement sur la qualité 
de l’air de la Loi sur l’assainissement de l’air. Les conditions imposées visent à garantir que l’impact 
environnemental des activités quotidiennes de l’usine n’ait pas d’effets négatifs sur la qualité de l’air 
dans les secteurs voisins, ainsi qu’à l’échelle régionale et mondiale. Les violations des conditions 
rattachées aux agréments 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. 

 
Conditions de l’agrément d’exploitation relatif à la qualité de l’air en vigueur et historique de 
l’observation des conditions prescrites   
 
Les paragraphes qui suivent résument les principales conditions de l’agrément d’exploitation relatif 
à la qualité de l’air I-9677 (expirant le 15 août 2022) et livrent un historique de l’observation des 
conditions prescrites au cours de la période de validité de l’agrément. 
 
Limites des émissions 
 
➢ Cette installation a été classée comme une source de classe 1B, conformément au 

règlement sur la qualité de l’air - Loi sur la qualité de l’air et, par conséquent, les émissions 
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provenant de l’exploitation ne doivent pas dépasser 1000 tonnes par an de dioxyde de 
soufre (SO2) ou 1000 tonnes par an des particules en suspension (PM); 

 
L’usine a pleinement respecté cette condition pendant la durée de l’agrément d’exploitation 
actuel relatif à la qualité de l’air. Le tableau qui suit fait état des données historiques des rejets 
annuels de dioxyde de soufre (SO2) et de particules en suspension (PM) dans l’atmosphère en 
provenance de l’usine.  
 

Année Tonnes de 
dioxyde de 

soufre par an 

Tonnes de particules 
en suspension par an 

2020 5.12 0.73 

2019 4.85 0.68 

2018 7.27 0.73 

2017 2.14 1.71 

2016 2.37 1.82 

 
 

Rapports 
 
➢ Préparer et soumettre un rapport annuel fournissant un résumé des incidents survenus 

et de l’information sur les infractions à l’agrément, la consommation de mazout et sa 
teneur moyenne en soufre, les émissions annuelles de dioxyde de soufre en provenance 
de toutes les sources de combustion, la consommation de gaz naturel, d’huiles usées et 
d’huiles végétales usagées autoproduites, et la consommation de biogaz et sa 
concentration moyenne de sulfure d’hydrogène. 

 
L’usine a pleinement respecté cette condition pendant la durée de l’agrément d’exploitation 
actuel relatif à la qualité de l’air.  

 
 

EXÉCUTION  

 

Les mesures d’exécution auxquelles peut recourir le ministère de l’Environnement sont décrites dans 
la Politique d’observation et d’exécution du Ministère. Celles-ci peuvent comprendre, sans toutefois 
s’y limiter, des calendriers d’observation, des avertissements écrits et oraux, des ordonnances et 
des poursuites judiciaires. 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.  

 
Aucun avertissement n’a été signifié et aucune ordonnance n’a été rendue, et le Ministère n’a 
entamé aucune poursuite relativement à la qualité de l’air visant cette usine au cours de cette 
période.   
 
SENSIBILISATION DU PUBLIC 
 
L’usine d’aliments surgelés de Grand-Sault de la McCain Foods Limited affirme que sa position par 
rapport à la sensibilisation du public est d’établir des relations communautaires positives en 
maintenant une politique de libre accès, en vertu de laquelle n’importe quel membre du public ou 
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intéressé souhaitant obtenir de plus amples renseignements au sujet du processus de production 
de l’usine peut communiquer avec l’usine d’aliments surgelés de Grand-Sault de la McCain Foods 
Limited pendant les heures normales d’ouverture.  
 
PERSONNES-RESSOURCES  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’exploitation de l’usine d’aliments 
surgelés de Grand-Sault de la McCain Foods Limited, prière de communiquer avec : 
 
Michelle Mazerolle, ing. 
Gestionnaire de l’ingénierie 
McCain Foods (Canada), Usine d’aliments surgelés de Grand-Sault  
795, route 108 
Saint-André, NB  E3Y 4A5 
Téléphone : 506-475-7619 
Courriel : michelle.mazerolle@mccain.ca  
 
Daniel Boudreau, ing. 
Superviseur de l’environnement 
McCain Foods (Canada), Usine d’aliments surgelés de Grand-Sault  
795, route 108 
Saint-André NB E3Y 4A5 
Téléphone : 506-475-7131 
Courriel : Daniel.Boudreau@mccain.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 :  
 

Kalian Hiew, msg, ms 
Coordonnateur des agréments  
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements Locaux 
C.P. 6000, 20, rue McGloin  
Fredericton, NB  E3B 5H1 
Téléphone : 506-444-3936 
Télécopieur: (506) 453-2390 
Courriel : kalian.hiew@gnb.ca 
 
 
Richard Keeley 
Directeur régional  
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements Locaux  
C.P. 5001 
Grand-Sault, NB  E3Z 1G1 
Téléphone : 506-473-7744 
Télécopieur : 506-475-2510 
Courriel : richard.keeley@gnb.ca 
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