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1.

LE PROMOTEUR
Nom :
Dénomination sociale :

Sunnymel, société en commandite

Commanditaires :

Olymel S.E.C.
Groupe Westco inc.

Commandité :

Sunnymel GP inc.

Actionnaires de Sunnymel GP inc. :

Olymel S.E.C.
Groupe Westco inc.

Numéro de société d’Industrie Canada :

706238-9

Compte du numéro d’entreprise :

834770224NP0001

Adresse du siège social :
9, route Westco
Saint-François-de-Madawaska (N.-B.) E7A 1A5
Président-directeur général:
Réjean Nadeau (président-directeur général)
514-858-9000, poste 3230
Secrétaire :
Paul Beauchamp
450-771-7060, poste 3420
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Personnes-ressources
Directeure, Environnement :
(signataire autorisée de l’étude d’impact)

Julie Desroches
Olymel S.E.C., siège social
2200, ave Pratte, Bureau 400
Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 4B6
Tél. : 450-771-7060, poste 3411
Cell. : 450-230-0407
Télec. : 450-771-2136
Courriel : juliedesroches@olymel.com

Chargé de projet, Environnement
(responsable de l’étude d’impact)

Jean-Pierre Savage, ing.
Olymel S.E.C., siège social
2200, ave Pratte, Bureau 400
Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 4B6
Tél. : 450-771-7060, poste 3498
Cell. : 450-230-7637
Téléc. : 450-771-2136
Courriel : jean-pierresavage@olymel.com

La résolution du conseil d’administration à l’égard des signataires autorisés et les
documents juridiques sont joints à l’annexe A.
Droit de propriété :
Propriétaire du bien-fonds :

Sunnymel GP inc.

Le chemin d’accès de l’usine traversera un sentier piétonnier qui relève de la
responsabilité de Sentiers NB inc. Par conséquent, il est nécessaire d’obtenir une
servitude auprès de la Direction des terres de la couronne du ministère des
Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick. Vu que la rivière Saint-Jean sert de
frontière avec les États-Unis, une seconde demande de servitude pour les terres de
la couronne submergées est nécessaire pour la conduite émissaire. Se reporter à
l’annexe B pour consulter la demande de servitude qui a été déposée à ce
Ministère.
Le secrétariat des affaires autochtones à conclu qu’une consultation avec la
communauté autochtone n’est pas nécessaire pour ce projet.
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2

LE PROJET
2.1 EXAMEN DU PROJET
Le projet porte sur la construction et l’exploitation d’une nouvelle usine d’abattage
de poulets au Village de Clair, au Nouveau-Brunswick, par Sunnymel, société en
commandite. La figure 1 indique le site de l’usine d’abattage proposée.
L’usine d’abattage proposée comptera un effectif de 200 employés et, à plein
régime, traitera environ 450 000 poulets par semaine à raison d’un (1) quart de
travail par jour, cinq jours par semaine, auquel pourra s’ajouter à l’occasion un
(1) quart de travail supplémentaire le samedi. Les eaux usées de production seront
traitées sur les lieux mêmes avant d’être rejetées à la rivière Saint-Jean, alors que
les eaux usées domestiques seront dirigées vers les étangs aérés municipaux.
La présente étude d’impact sur l’environnement est soumise en vue de décrire les
effets de la construction et de l’exploitation de l’usine d’abattage proposée. Ce
document a été établi conformément au document du ministère de
l’Environnement du Nouveau-Brunswick, soit « Un guide aux études d’impact sur
l’environnement au Nouveau-Brunswick » publié en novembre 2007.
Justification
Sunnymel, société en commandite est une coentreprise formée par l’association de
Groupe Westco inc., le plus important producteur de volailles du
Nouveau-Brunswick, lequel possède entre autres ses propres couvoirs, fermes
d’élevage et de reproduction ainsi qu’un réseau de distribution, et Olymel S.E.C.,
chef de file canadien dans l’abattage, la transformation et la mise en marché de la
viande de porc et de volaille, laquelle compte des installations au Québec, en
Ontario et en Alberta.
Ce projet vise à mettre à profit les synergies entre producteurs et transformateurs
au moyen de l’intégration verticale de l’élevage et de l’abattage. En matière de
marketing, ces synergies s’exprimeront par la production de volailles dans la
gamme de poids désirée, la livraison de produits en fonction des dates d’abattage
demandées par les clients et un calendrier régulier de livraison.
L’approvisionnement en oiseaux vivants se fera principalement par
Groupe Westco inc., et également Volailles Acadia S.E.C. Groupe Westco. La mise en
marché des produits sera assurée par Olymel S.E.C. qui commercialise déjà un grand
éventail de produits de volaille frais et transformés destinés aux marchés de la
vente au détail et de la restauration. La diversité des activités d’Olymel diminue la
vulnérabilité propre aux entreprises principalement axées sur les marchés des
produits de consommation courante ou de la vente de produits de base (volailles
entières ou découpées). Dans le cadre de ses activités actuelles et pour répondre
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aux besoins de sa clientèle répartie dans l’ensemble du Canada, Olymel achète de
grandes quantités de volailles éviscérées chaque semaine. Sunnymel, société en
commandite diminuera la dépendance envers des entreprises tierces en assurant
un approvisionnement régulier et la livraison de produits correspondant aux
exigences d’Olymel.
Olymel exploite trois (3) grandes usines d’abattage de volailles au Québec et, par
conséquent, fournira l’expertise nécessaire en vue de l’exploitation de ce nouveau
complexe au Nouveau- Brunswick.
2.2 SITE DU PROJET
Parcelles cadastrales
Le site proposé sera situé sur les parcelles cadastrales suivantes :
NID 35 341 700;
NID 35 328 772;
NID 35 341 684.
Le site de l’usine d’abattage proposée de Sunnymel possède une superficie totale
2
2
de 818 500 m . L’usine d’abattage sera située sur un terrain de 250 000 m dans la
partie sud-est de la parcelle. La figure 6 illustre l’emplacement du projet avec les
numéros d’identification de parcelle (NID).
Adresse de l’usine d’abattage proposée
501, rue Principale
Clair (N-B) E7A 2G6

Coordonnées géographiques
Longitude : -68° 36’ 18’’
Latitude :
47° 15’ 52’’
La figure 5 présente une carte géographique régionale qui englobe les
agglomérations voisines.
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2.3 CONSIDÉRATIONS PAR RAPPORT AU SITE
Les commanditaires Olymel S.E.C. et Groupe Westco inc. ont envisagé divers
emplacements pour l’usine d’abattage proposée au Village de Clair et à
Saint-François-de-Madawaska, deux (2) municipalités situées dans le nord du
Nouveau-Brunswick. L’avantage principal de la région est la proximité des fermes
avicoles; Saint-François compte plus de 80 fermes. Les infrastructures devaient être
en mesure de répondre aux besoins de l’usine d’abattage et de rencontrer les
règlements provinciaux et municipaux en matière d’environnement.
Le site précis au Village de Clair a été choisi pour les raisons suivantes :
Le Village de Clair possède une capacité d’eau souterraine suffisante pour répondre
aux besoins en eau potable de l’usine d’abattage proposée;
Le site de l’usine proposée est située dans une zone industrielle comportant une
vaste bande de terre du côté ouest qui procure une distance de séparation par
rapport aux voisins, tout en jouissant d’une proximité suffisante de la route 161
(voir la figure 16 qui présente le plan de zonage municipal du Village de Clair);
Les vents dominants soufflent dans la direction opposée du Village de Clair;
Étant donné que le Village de Clair se trouve à moins de 25 km de Saint-François, le
site proposé répond aux principales exigences relatives à l’usine.
Bien que, dans la région proposée, aucune zone humide ne réponde à la définition
donnée dans la Politique de conservation des terres humides du Nouveau-Brunswick
(juillet 2002), Sunnymel a confié à Roche ltée, Groupe-conseil, division de
l’Atlantique, le mandat de délimiter les zones humides. Une zone humide
d’un (1) hectare a été relevée du côté nord du site de l’usine d’abattage proposée.
La zone humide a été localisée et la marge de retrait de 30 m a été définie en
conséquence. Même si, avec le projet tel que présenté, il n’y a actuellement aucun
besoin de traverser cette marge de sécurité, Sunnymel a présenté une demande au
ministère de l’Environnement du Nouveau-Brunswick, lequel a émis une lettre
autorisant l’implantation à moins de 30 m sous réserve des conditions énumérées à
l’annexe C. La figure 10 illustre la délimitation de la zone humide et les
renseignements inhérents sont présentés à l’annexe G.
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2.4 COMPOSANTES PHYSIQUES ET DIMENSIONS DU PROJET
2.4.1 Vue d’ensemble du site
Le site proposé de l’usine d’abattage de Sunnymel comportera les éléments
suivants :

L’usine d’abattage comme tel;

La filière de traitement des eaux usées;

Les abris destinés aux remorques de transport des oiseaux vivants;

Le chemin d’accès privé;

Le stationnement du personnel et celui des remorques en attente.
L’usine d’abattage aura une superficie d’environ 6 430 m2 et sera située sur
2
un terrain de 250 000 m dans la partie sud-est d’une parcelle de terre de
2
818 500 m . L’installation de la filière de traitement des eaux usées se
trouvera au nord-est de l’usine d’abattage et le chemin d’accès à la
route 161 se trouvera du côté du bâtiment en question (se reporter à la
figure 1 pour consulter la photo aérienne du site et aux figures 2 et 3 pour
le dessin conceptuel et le projet d’éclairage).
Bien que le tracé des lignes de transport d’électricité ne soit pas arrêté, on
prévoit que l’usine d’abattage proposée sera alimentée en électricité à
partir du côté sud-est par Énergie NB au moyen du réseau de distribution
public en place. Compte tenu de l’absence de tuyauterie souterraine pour
l’alimentation en gaz naturel au site proposé, du mazout léger sera stocké
sur les lieux pour répondre au besoin en chauffage de l’usine d’abattage.
L’alimentation en eau potable ainsi que la sécurité incendie se feront au
moyen d’une nouvelle section du réseau de distribution du Village de Clair,
à partir du côté est de l’usine. Aucun réservoir de stockage d’eau n’est
prévu sur le site. Le réseau de protection incendie sera pourvu d’une boucle
d’incendie avec bornes-fontaines pour protéger le bâtiment. L’effluent final
de l’usine sera dirigé par gravité à la rivière Saint-Jean.
La circulation des camions aura un impact limité sur la région car la
concentration de fermes d’élevage de volailles près de l’usine proposée est
très élevée, ce qui signifie que le transport de la plupart des oiseaux
destinés à l’usine d’abattage empruntait déjà la route 161. Selon les
estimations, la circulation de camions atteindra quotidiennement une
moyenne de 10 à 15 camions de transport des oiseaux vivants et de 6 à 8
camions pour le transport des produits finis et la prestation de services
combinés.
Enfin, cinq (5) puits résidentiels se trouvent dans un rayon de 500 m de
l’usine d’abattage proposée. Ils sont représentés à la figure 10, avec les
marges de retrait par rapport aux caractéristiques naturelles sensibles.
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2.4.2 Installations sur place
Les eaux usées de production de l’usine proposée seront traitées sur place.
Les étapes de traitement des eaux usées, lesquelles sont illustrées à la
figure 13, sont les suivantes :

Dégrillage préliminaire des eaux usées de la section de plumaison;

Dégrillage préliminaire des eaux usées de production;

Mélange des eaux usées précitées et dégrillage secondaire;

Traitement primaire par flottation à air dissous (FAD);

Accumulation des boues aux fins d’élimination hors site;

Traitement secondaire par réacteur biologique séquentiel (RBS);

Rejet des eaux traitées à la rivière Saint-Jean.
Les eaux usées domestiques de l’usine d’abattage ne subiront pas de
traitement sur le site même de l’usine et seront directement dirigées vers le
réseau d’égout du Village de Clair.
Des réservoirs devront être installés à l’extérieur de l’usine d’abattage, plus
précisément : deux (2) réservoirs de surface de 2 275 L pour l’entreposage
de carburant diesel destiné aux systèmes de réfrigération des remorques et
aux tracteurs de manoeuvre; un (1) réservoir de surface de 60 000 L pour
l’entreposage de mazout léger destiné au chauffage du bâtiment et à la
chaudière; et un (1) réservoir de surface de 142 000 L pour l’entreposage de
dioxyde de carbone. Une zone d’entreposage désignée à l’intérieur de
l’usine sera conçue en conformité avec les normes relatives à l’entreposage
des produits chimiques dédiés aux activités d’assainissement, d’entretien et
au traitement des eaux usées.
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2.4.3 Dimensions
Le tableau 1 ci-dessous illustre les dimensions des composantes principales
du projet :
Tableau 1 :

Dimensions des composantes du projet

Propriété de Sunnymel
Longueur du terrain
Largeur du terrain
Longueur du chemin d’accès
Largeur du chemin d’accès
Zone avec surfaces imperméables
Zone du chemin d’accès et autres accès asphaltés
Zone du bâtiment principal
Zone des installations d’eaux usées et des réservoirs
Zone totale avec surfaces imperméables
Zone en gravier tassé
Zone de stationnement des camions et de
chargement/déchargement
Zone de stationnement des voitures
Zone des abris d’oiseaux vivants (remorques de
transport)
Zone totale en gravier tassé
Utilisation totale du terrain
Superficie totale du terrain
Pourcentage de superficie utilisée

Dimensions Unité de
mesure
3 100 M
263 M
210 M
10 M

10 270
6 430
1 100
17 800

M2
M2
M2
M2

25 600 M2
9 300 M2
1 720 M2
36 620 M2
250 000 M2
818 500 M2
33 %

2.5 CONSTRUCTION
La construction de l’usine d’abattage proposée est censée débuter au
printemps 2011 et s’échelonner sur douze (12) mois. Un maximum de quarante
(40) travailleurs seront à l’œuvre sur place au cours des six (6) premiers mois des
travaux et un maximum de cent dix (110) travailleurs à compter de l’été jusqu’à
l’automne 2011. Un calendrier de construction approximatif est présenté à la
figure 15. Les équipements destinés aux activités d’abattage de l’usine
proviendront de différents endroits en Amérique du Nord et même d’Europe. Les
équipements seront expédiés au Village de Clair par camions ou encore par train
puis transportés par camions jusqu’au site de l’usine proposée.
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Les contrats de construction seront octroyés à la suite d’un processus d’appels
d’offres et de sélection de soumissions volontaires. On prévoit que les
soumissionnaires origineront du Nouveau-Brunswick et du Québec, sauf en ce qui
a trait aux équipements spécialisés. Le soumissionnaire retenu sera, de façon
générale, choisi en fonction de la qualité de l’exécution, de l’expérience antérieure
dans des projets comparables et du prix par rapport aux soumissionnaires qualifiés.
Les corps de métier de construction exigés seront ceux auxquels on fait appel dans
toute construction industrielle d’envergure, soit : charpentiers, soudeurs,
tuyauteurs, électriciens, tôliers, plombiers, plaquistes, peintres et manœuvres.
Aucun travaux de défrichement ou d’essouchage ni de remblayage à l’aide de
matériaux venant de l’extérieur ne seront nécessaires avant le terrassement de
mise à niveau final. Il faudra effectuer une excavation à une distance de 75 m
d’une zone humide en vue de l’installation de la filière de traitement des eaux
usées. Les fossés de drainage seront creusés au début de l’opération de
nivellement du terrain afin de protéger les caractéristiques naturelles sensibles (tel
que la zone humide susmentionnée) contre les risques de contamination. Aucun
battage de pieux ou de dynamitage de substrat rocheux n’est prévu au site
proposé.
Un plan de gestion environemental complet pour la phase construction sera
présenté pour approbation avant le début des travaux de construction en question.
2.6 ACTIVITÉS ET ENTRETIEN :
Un plan de gestion environemental complet portant sur l’opération de l’usine sera
présenté pour approbation avant le début de l’exploitation de l’usine.
2.6.1 Description générale du procédé
La figure 12 présente un diagramme du procédé où sont indiquées les
principales activités de l’usine.
Les poulets constituent la matière première utilisée à l’usine d’abattage. Au
démarrage, l’usine recevra environ 90 000 poulets par jour répartis dans
une dizaine de camions de transport. À leur arrivée à l’usine, les remorques
transportant les oiseaux vivants sont stationnées sous des abris qui assurent
une protection contre les conditions climatiques externes.
Les tracteurs de manœuvre récupèrent les remorques en attente sous les
abris et se rendent au quai de déchargement situé à l’intérieur du bâtiment.
Ensuite, des employés sortent manuellement les cageots et les déposent
sur un convoyeur.
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Les remorques vides sont finalement lavées avant de recevoir des cageots
propres provenant du département de nettoyage situé à l’intérieur du
bâtiment.
Les oiseaux sont ramassés manuellement sur le convoyeur, puis sont
suspendus par les jarrets à la chaîne de production munie de crochets.
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Les étapes du procédé d’abattage sont les suivantes :
Département de l’abattage

L’insensibilisation;

La saignée;

L’échaudage;

La plumaison;

Le lavage;

L’ablation des têtes;

Le coupage des jarrets;

Le transfert vers la section de l’éviscération.
Département de l’éviscération

Le lavage;

L’enlèvement des glandes uropygiennes;

L’ouverture de l’abdomen;

Le retrait des abats;

L’inspection des viscères;

Le retrait des jabots;

La désarticulation des cous;

L’aspiration des poumons;

Le lavage final;

L’inspection finale;

Le parage final;

Le retrait des cous.
Département de l’emballage

L’assemblage des boîtes;

Le refroidissement des cous, des abattis et des parures;

Le refroidissement des carcasses;

Le classement selon le poids et l’accrochage sur la chaîne d’emballage;

La découpe finale;

La mise en boîtes.
Section de l’entreposage et de l’expédition :

La congélation (si requis);

L’entreposage frigorifique temporaire;

L’expédition des produits.
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2.6.2 Répartition du personnel et des quarts de travail
Tableau 2 :

Effectifs

Nombre d’employés prévu
Production
Entretien
Bureau
Total

Tableau 3 :

150
15
35
200

Description des quarts de travail au démarrage
Production
Un quart de jour de
8 heures

En semaine

Entretien
Un quart de jour
de 8 heures + un quart
de soir

Un quart de jour
(occasionnel)

Samedi

Nettoyage
Un quart de soir

Un quart de soir
(occasionnel)
Un quart de jour
de 8 heures

Dimanche

2.6.3 Intrants
2.6.3.1 Oiseaux vivants
Tableau 4 :

Oiseaux vivants

Espèce d’oiseaux
Poulets à griller

Taux/heure
12 000

Heures/jour
7,5

Jours/semaine
5

Total
450 000

2.6.3.2 Eau potable
Tableau 5 :

Consommation d’eau potable

Démarrage

Municipale

Consommation
(max. prévu)
2 200 m3/jour

Pleine
capacité

Municipale

3 300 m3/jour

Source d’eau

Méthode de
mesurage
Débitmètre

Débitmètre

Utilisation
Activités de production,
de nettoyage et
utilisation sanitaire
Activités de production,
de nettoyage et
utilisation sanitaire

2.6.3.3 Électricité
Énergie NB alimentera en électricité l’usine d’abattage proposée au moyen
du réseau public de distribution, à partir de la ligne de transport longeant la
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route 161 du côté sud-est du site choisi. L’établissement de Sunnymel sera
raccordé directement au réseau de distribution de 12 kV et devrait
nécessiter 2 400 kW de puissance de pointe. La consommation mensuelle
est estimée à 1 000 000 kWh. Les génératrices auxiliaires serviront
uniquement à fournir l’éclairage d’urgence et maintenir les activités
critiques du procédé.
2.6.3.4 Carburants
Le carburant diesel utilisé à l’usine sera entreposé dans deux (2) réservoirs
hors sol extérieurs de 2 275 L installés sur plate-forme de béton. Le premier
réservoir contiendra du diesel standard destiné aux tracteurs de manœuvre
tandis que le second renfermera du diesel coloré qui servira à alimeter les
unités frigorifiques des remorques. Pour éviter les déversements sur le sol,
chaque réservoir sera doté d’une paroi double, protégé par des butoirs de
béton pour empêcher les collisions par les véhicules et muni d’un limitateur
de remplissage pour ainsi éviter les débordements. Les réservoirs en
question seront installés en conformité avec les règlements en vigueur.
Le mazout léger est le seul autre carburant qui sera utilisé sur les lieux. Ce
produit sera entreposé dans un réservoir de 60 000 L. Pour éviter les
déversements sur le sol, le réservoir de mazout léger comportera une paroi
double, sera protégé par des butoirs de béton pour empêcher les collisions
par les véhicules et sera installé en conformité avec les règlements en
vigueur. On estime que les opérations de l’usine nécessiteront la
consommation d’environ 1 440 000 L de mazout léger annuellement.
2.6.3.5 Substances chimiques
Deux (2) locaux d’entreposage des produits chimiques sont prévus à la
future usine : l’un contiendra les produits alcalins et l’autre servira à
l’entreposage des produits acides. Afin de confiner d’éventuels
déversements accidentels, ces locaux comporteront un système de
récupération des produits chimiques. La conception de ces locaux sera
conforme aux exigences provinciales. Le local d’entreposage des produits
alcalins sera muni d’un dispositif de drainage qui évacuera les fluides vers le
bassin tampon dont le contenu est acheminé vers le système de traitement
des eaux usées. Aucun drain ne sera installé dans le local d’entreposage des
acides. Celui-ci sera plutôt conçu pour confiner les déversements
accidentiels, le cas échéant, dans le local même.
Aucune substance chimique n’est ajoutée à la matière première
transformée dans l’usine. Les seules activités nécessitant l’ajout de
substances chimiques sont les suivantes : le traitement des eaux usées de
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production, l’opération de la chaudière, l’opération du système frigorifique,
la chloration partielle d’eau potable, le nettoyage et
l’entretien/maintenance. Une liste des principales substances chimiques
susceptibles d’être utilisées à l’usine est présentée au tableau 6 ci-dessous :

Tableau 6 :

Principaux produits chimiques susceptibles d’être utilisés

Substances chimiques

Utilisation

Produits de nettoyage basiques
Challenge
Traitements spéciaux
Chloragel
Savon mousseux
Colinon
Nettoyage des planchers
Enviro-acid
Traitements spéciaux
Germac
Usage général
Javex 12 % (chlore)
Eau de javel
Pulsar
Nettoyage refroidisseur
Rapidex
Nettoyage des planchers
Shake
Nettoyage des bottes
Produits de nettoyage acides
Eliminator
Traitements spéciaux
Surfan
Usage général
Boomerang
Traitements spéciaux
Traitement des eaux usées de production
Sulfate ferrique (x2)
Coagulation
Soude caustique
Ajustement du PH
Polymère
Floculation
Chaudière
Sulfite de sodium
Production d’eau chaude
Volisolve 42
Production d’eau chaude
BT-12A
Production d’eau chaude
Magnatrol 234A
Production d’eau chaude
Traitement de l’eau potable
Chlore

Format
de
contenant

Utilisation
annuelle
prévue

205 L
1 000 L
20 L
205 L
205 L
205 L
205 L
205 L
205 L

3 500 L
12 000 L
500 L
2 460 L
1 500 L
4 920 L
2 460 L
500 L
1 000 L

205 L
205 L
205 L

540 L
590 L
246 L

15 000 L
11 000L
25 kg

228 950 L
400 000 L
1 925 kg

205 L
205 L
205 L
205 L

615 L
410 L
410 L
410 L

11 000 L

450 000 L

2.6.4 Extrants
2.6.4.1 Répartition du rendement d’un poulet et produits finis
Le tableau 7 qui suit présente la répartition du rendement d’un poulet.
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Tableau 7 :

Répartition du rendement d’un poulet

Répartition
Poulet à griller entier prêt à cuire
Têtes et jarrets
Abattis
Intestins
Plumes
Sang
Autres
Oiseau vivant entier

% du poids de
l’oiseau vivant
68,0 %
8,0 %
7,5 %
6,0 %
5,5 %
3,0 %
2,0 %
100 %

Poids
moyen
1564,0 g
184,0 g
172,5 g
138,0g
126,5 g
69,0 g
46,0 g
2 300 g

Le tableau 8 ci-dessous présente la capacité de production.
Tableau 8 :

Capacité de production

Coupe primaire

Production
quotidienne
prévue
54 000 poulets

Capacité
maximale
quotidienne
90 000 poulets

Poulet entier

36 000 poulets

90 000 poulets

Total

90 000 poulets

90 000 poulets

Type de produit

Type d’emballage
Caisses de carton
ou de plastique
Caisses de carton
ou de plastique

2.6.4.2 Sous-produits
On prévoit la récupération de 66 g (95 %) de sang par poulet et la perte de
3 g (5 %) qui sera dirigée au réseau d’égout de l’usine et conséquemment
traitée par la filière de traitement des eaux usées de l’usine. Ainsi, la
quantité de sang qui sera recueillie quotidiennement est estimée à
5 900 kg. Le sang récupéré sera entreposé dans une remorque à l’intérieur
de l’usine pour être expédié sur une base journalière chez un récupérateur
dûment autorisé.
Selon les estimations, environ 11 385 kg de plumes, 33 120 kg de viscères et
autres parties de poulets seront recueillis chaque jour et entreposés dans
une remorque à l’intérieur de l’usine. Ils seront ensuite acheminés
quotidiennement vers une usine d’équarrissage autorisée. De plus, les
oiseaux déjà morts à leur arrivée seront par ailleurs expédiés sur une base
journalière vers l’usine d’équarrissage en question.
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2.6.4.3 Eaux usées et boues
Les eaux usées produites sur les lieux seront dirigées vers la filière de
prétraitement des eaux usées ou directement vers le réseau d’égout
municipal, selon leur nature. Les eaux usées domestiques seront recueillies
à partir des drains des lavabos, douches, toilettes et chaudière en vue
d’être acheminées vers les étangs de stabilisation municipaux actuels, alors
que les eaux usées de production seront tamisées à l’intérieur de l’usine
d’abattage avant d’être dirigées au bassin tampon des eaux usées. Par la
suite, les eaux usées de production seront pompées vers le flottateur à air
dissous puis acheminées par gravité vers le réacteur biologique séquentiel
(RBS) en vue du traitement final avant le rejet à la rivière Saint-Jean.
Le tableau 9 ci-dessous présente le volume prévu d’eaux usées générées.
Tableau 9 :
Nature

Volume d’eaux usées générées
Rejet
quotidien
prévu
au démarrage

Eaux usées
domestiques
Eaux usées de
production

Unité

Rejet
hebdomadaire
prévu
au démarrage

Unité

35

m3

180

m3

1 800

m3

9 000

m3

Les boues produites par les systèmes de traitement primaire et secondaire
seront accumulées dans un réservoir d’entreposage et expédiées à des fins
de valorisation agricole ou seront déshydratées et acheminées vers un site
de compostage ou d’élimination autorisé. La production quotidienne de
boues est estimée à 33 tonnes liquides, soit un total de 8 250 tonnes de
boues liquides par année.
2.6.4.4 Eau de surface
L’eau de surface s’écoule des espaces pavés, des zones en gravier tassé, des
toitures ainsi que des espaces en herbe de la propriété pendant les
précipitations ou au cours de la fonte des neiges au printemps. Cette eau
est recueillie à l’aide des fossés de drainage et évacuées par gravité vers la
rivière Saint-Jean. La figure 11 illustre le régime d’écoulement complet.
Les matières polluantes potentielles qui peuvent être transportées à
l’extérieur de la propriété sont comparables à celles des autres
établissements localisés aux environs du Village de Clair. Puisque
l’ensemble du volume d’eaux usées de production, du sang, des produits
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chimiques et autres polluants liquides potentiels sera contenu dans l’usine
et empruntera des conduites, le risque de contamination de l’eau de
surface par ces matières polluantes est réduit au minimum. Quant à
l’extérieur du bâtiment, les réservoirs d’entreposage feront l’objet d’une
vérification régulière des fuites et bris afin de s’assurer que des matières
polluantes ne soient en aucun temps transportées à l’extérieur du site par
l’écoulement de l’eau de surface.
2.6.4.5 Déchets solides et autres
Les déchets seront divisés en deux (2) catégories : les matières jetables et
les matières recyclables. Les matières jetables seront compressées dans un
compacteur installé sur place pour en réduire le volume. La quantité de
matières jetables qui sera acheminée vers un site d’enfouissement autorisé
est estimée à 73 tonnes/année. Les matières recyclables se composeront
3
de carton et de papier. On prévoit récupérer 520 m /année de carton et
25 tonnes/année de papier aux fins de recyclage.
L’usine d’abattage proposée devrait produire environ 1 200 L d’huiles usées
annuellement. Les huiles usées, les solvants et les matières dangereuses
seront éliminés conformément aux règlements provinciaux en vigueur.
L’usine Sunnymel produira une déclaration en vertu de l’Inventaire national
des rejets de polluants (INRP) pour la quantité de réfrigérant utilisé
(ammoniac) dans le cas où la quantité utilisée dans le système frigorifique
de l’usine dépasse le seuil de déclaration et se conformera à l’ensemble des
règlements en vigueur en la matière. Sunnymel examinera périodiquement
la liste des substances chimiques mentionnés à l’INRP afin de s’assurer de
demeurer en conformité avec l’ensemble de cette règlementation.
2.6.5 Entreposage
Le tableau 10 ci-dessous présente les principaux réservoirs d’entreposage
hors sol extérieurs.
Tableau 10 :

Réservoirs d’entreposage hors sol extérieurs
Capacité
prévue

Type de
matériau

Diesel standard

2 275 L

Métal

Diesel coloré

2 275 L

Métal

950 L

Métal

Utilisation

Diesel pour génératrice
auxiliaire
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Mazout léger

60 000 L

Métal

Dioxyde de carbone

142 000 L

Métal

Chlore
Bassin tampon– eaux
usées
Réacteur biologique
séquentiel – eaux usées

11 000 L

Plastique

1 800 000 L

Béton

1 340 000 L

Béton

Double paroi, plate-forme de
béton, butoirs de béton
Double paroi, plate-forme de
béton, butoirs de béton
Bassin de rétention de béton
Détection des fuites par
piézométrie
Détection des fuites par
piézométrie

Le tableau 11 ci-dessous présente les principaux réservoirs d’entreposage
qui sont situés à l’intérieur de l’usine.
Tableau 11 :

Liste des principaux réservoirs d’entreposage intérieurs

Utilisation
Sulfate ferrique (x2)
Soude caustique (x2)
Polymère pour le
traitement par le DAF
Polymère pour la
déshydratation des boues
Diesel no 2 pour les
génératrices auxiliaires
Réservoir d’eau de lavage
en circuit fermé
Pré-refroidisseur à
carcasses
Refroidisseur à carcasses
Dégrillage des eaux usées
de la section de plumaison
Dégrillage des eaux usées
de production
Eau condensée
Huile hydraulique no 1
Huile hydraulique no 2
Eau recyclée

Capacité
prévue

Type de
matériau

Type d’installation

15 000 L
11 000 L

Plastique
Plastique

Hors sol
Hors sol

2 275 L

Plastique

Hors sol

2 275 L

Plastique

Hors sol

950 L

Métal

Hors sol

4 000 L

Métal

Hors sol

67 000 L

Métal

Hors sol

133 000 L

Métal

Hors sol

120 000 L

Béton

Souterrain

150 000 L

Béton

Souterrain

400 L
5 000 L
5 000 L
150 000 L

Métal
Métal
Métal
Béton

Hors sol
Hors sol
Hors sol
Souterrain

2.6.6 Conception de la filière de traitement des eaux usées
2.6.6.1 Contraintes de conception
La présente section résume les principales contraintes de conception qui
ont guidé le choix de la filière de traitement des eaux usées.
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DBO5, MES et azote ammoniacal
L’objectif de traitement de 30 mg/L en DBO5 et MES à l’effluent final est
facilement atteignable avec un procédé de traitement de type RBS.
L’objectif d’enlèvement de l’azote ammoniacal requiert un
dimensionnement avec un âge de boues suffisant pour assurer la
nitrification en hiver lorsque l’eau est à 13 ºC. Les ouvrages seront conçus
pour assurer un âge de boues de 20 jours en hiver et un taux de
charge d’azote ammoniacal faible (0,03 kg N-NH3/kg MVSLM/j).
Coliformes fécaux
L’objectif de 10 000 UFC/100 mL en coliformes fécaux en été (moyenne
géométrique, à confirmer) ne devrait pas nécessiter d’étape additionnelle
de traitement. En effet, selon les données disponibles d’usines d’abattage
de porcs ou de poulets au Québec traitant leurs eaux avec une filière de
type RBS, les concentrations observées en coliformes fécaux à l’effluent
final sont en deçà de 10 000 UFC/100 mL.
Il est donc proposé de ne pas installer d’équipement à cet effet au moment
de la construction. Sunnymel s’engagera toutefois envers le ministère de
l’environnement du Nouveau-Brunswick d’ajouter un tel équipement si le
suivi de la qualité des eaux usées, après un (1) an d’exploitation, devait
indiquer que la concentration en coliformes fécaux n’est pas acceptable.
Advenant la nécessité d’ajouter un équipement pour abattre les coliformes
fécaux, celui-ci pourra être ajouté sur la conduite émissaire.
Phosphore
L’objectif de traitement de 1 mg/L en phosphore peut être facilement
atteint par précipitation chimique, s’il y a lieu. L’expérience d’autres usines
d’abattage traitant leurs eaux usées avec la combinaison DAF-RBS démontre
qu’il est possible d’atteindre de 0,5 à 0,7 mg/L en phosphore à l’effluent
sans ajout de produit chimique. Il est toutefois recommandé de prévoir la
possibilité de doser du sulfate ferrique dans les RBS pour procurer une
souplesse d’opération.
Gestion des boues
Plusieurs options apparaissent possibles pour l’élimination finale des boues,
soit la valorisation agricole, le compostage ou l’enfouissement. La chaîne de
traitement doit donc permettre le maximum de souplesse pour
l’élimination. Il est donc prévu de déshydrater les boues en vue du
compostage ou de l’enfouissement, ou de chauler les boues épaissies pour
en permettre la valorisation sur des terres agricoles.
L’expérience à d’autres usines d’abattage démontre qu’il est possible
d’utiliser le flottateur à air dissous pour épaissir les boues biologiques, ce
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qui évite ainsi de doubler inutilement les équipements. Les boues
biologiques extraites du RBS seront donc préalablement mélangées aux
eaux usées tamisées de l’usine dans le bassin tampon et conséquemment
épaissies par le flottateur à air dissous.
Facteurs de pointe
Les équipements de traitement des eaux usées doivent être en mesure de
faire face aux pointes de débit et de charge de contaminants qui peuvent
raisonnablement survenir. Or, compte tenu que certains équipements sont
affectés uniquement par les pointes de débit et d’autres seulement par les
pointes de charges de contaminants, la présence d’un bassin tampon en
tête de traitement permettra d’atténuer une grande partie des fluctuations.
Les facteurs de pointe applicables à la concentration moyenne des
contaminants sont présentés au tableau 12 ci-dessous. Le facteur de pointe
de débit régularisé (après compensation) correspond à 125 % du débit
moyen.
Les pointes de débit et les pointes de concentration ne correspondant pas
nécessairement aux mêmes journées, on peut donc estimer que les pointes
de charges maximales correspondent aux facteurs de pointe de
concentration, soit un facteur de 2 pour la DBO5 et le NTK.
Tableau 12 :

Concentrations prévues à l’effluent du flottateur

Paramètres
MES
Azote ammoniacal
NTK
DBO5
DCO
Phosphore total
Huiles et graisses totales

Concentrations prévues à
l’effluent du flottateur
(mg/L)
106
60
75
245
469
1,7
29

Facteurs de pointe à
l’effluent du flottateur
2,5
2,0
2,0
2,0
1,6
2,0
2,3

2.6.6.2 Description du procédé de traitement des eaux usées
La figure 14 illustre le diagramme de procédé de la filière de traitement des
eaux usées alors que le plan d’aménagement est présenté à l’annexe F.
Le traitement des eaux usées est constitué des équipements suivants :



Puits de pompage des eaux usées brutes;
Tamis rotatifs à l’usine d’abattage;
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Bassin tampon recouvert d’une membrane flottante et muni
d’équipements de mélange, ayant une capacité de rétention de douze
(12) heures au démarrage de l’usine;
Système de prétraitement physicochimique de type flottateur à air
dissous;
Un (1) réacteur biologique séquentiel (RBS) + un (1) prévu pour les
phases futures;
Conduite émissaire d’environ 700 mètres de long jusqu’à la rivière
Saint-Jean;
Réservoir pour l’entreposage des boues;
Équipement de déshydratation des boues;
Équipement de chaulage des boues.

Pour des raisons d’économies d’échelle, il est proposé de dimensionner
les équipements requis pour le prétraitement (dont notamment les tamis et
le flottateur) et par ailleurs pour la déshydratation des boues de façon à ce
que ceux-ci aient déjà la capacité nécessaire lors d’éventuelles phases
ultérieures.
2.6.6.3 Conception préliminaire des étapes de traitement
En prévision de l’éventuel ajout d’un quart de production et
d’agrandissements possibles dans le futur, trois (3) phases ont été
envisagées lors de la conception de la filière de traitement des eaux usées;
cependant, seule la phase 1 (démarrage) sera construite pour le début de
l’exploitation de l’usine. Les trois (3) phases correspondent aux niveaux de
traitement suivants :




Phase 1 (démarrage) :
Phase 2 :
Phase 3 :

3

1 800 m /jour;
2 400 m3/jour;
3
3 600 m /jour.

Les fiches techniques des principales composantes de la filière de
traitement sont présentées à l'annexe F. Les sections suivantes décrivent
brièvement celles-ci.
Bassin tampon
Le réservoir en tête de traitement permettra d’équilibrer la composition et
le débit de l’eau, régularisant ainsi l’opération des RBS et évitant par ailleurs
de priver de nourriture durant la fin de semaine les bactéries présentes
dans les réacteurs. Par expérience, le débit minimum à alimenter aux RBS
les jours de fin de semaine représente environ 25 % du débit en semaine.
En phase 3, le bassin tampon doit donc avoir un volume utile de 1 800 m3,
soit un volume correspondant à 25 % de 3 600 m³/j sur une période de
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deux (2) jours. Il est donc proposé de construire le bassin d’une capacité
suffisante pour la phase 3 dès le début du projet.
Pour réduire au minimum les besoins en infrastructures, il est proposé de
positionner le bassin tampon en amont du flottateur dans la séquence
d’opération. L’effluent du flottateur s’écoulera ensuite par gravité vers les
RBS. Deux (2) mélangeurs submersibles sont prévus pour assurer
l’homogénéisation du contenu du bassin en question et minimiser ainsi les
dépôts. Une configuration avec deux (2) agitateurs permet d’installer des
agitateurs plus petits, ce qui requiert une hauteur d’eau moins élevée pour
les garder en fonction. De plus, un seul des deux (2) agitateurs procure
75 % de la capacité de mélange d’un agitateur plus gros, ce qui assure une
certaine redondance en cas de panne à un des deux (2) agitateurs et une
meilleure uniformité de mélange.
Une toile flottante en polypropylène renforcé est proposée pour couvrir le
bassin tampon.
Prétraitement par flottation à air dissous (DAF)
Les eaux usées tamisées seront acheminées vers un prétraitement
physico-chimique par flottation à air dissous avant l’étape de traitement
biologique. Le flottateur à air dissous permettra également d’épaissir les
boues biologiques extraites des RBS.
Le flottateur à air dissous sera dimensionné pour recevoir 125 % du débit
régularisé d’eaux usées tamisées, boues biologiques et centrat de la phase
3
ultime, soit 193 m /h sur 24 heures. À la phase 1, étant donné qu’il n’y aura
qu’un (1) seul RBS, le flottateur sera alimenté de façon intermittente et ne
fonctionnera qu’environ douze (12) heures par jour la semaine et environ
trois (3) heures par jour la fin de semaine.
Le système de prétraitement comportera un dosage de coagulant (sulfate
ferrique) et aussi un dosage de polymère anionique. Le dosage de
coagulant sera contrôlé en fonction d’une lecture de pH et le dosage de
polymère en fonction de la lecture du débitmètre.
Deux (2) pompes de transfert sont prévues pour alimenter le flottateur à
partir du bassin tampon (une (1) en fonction et une (1) additionnelle en
attente). Les pompes seront de type submersible. Le débit de conception
3
des pompes est de 193 m /h.
Les eaux usées prétraitées par l’unité de flottation s’écouleront par gravité
vers le RBS en phase « alimentation ». Une conduite reliant l’affluent et
l’effluent du flottateur permettra de contourner ce dernier en cas de
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problème majeur et donc d’alimenter les RBS directement à partir du bassin
tampon.
Il est prévu de recycler une partie du débit d’effluent du flottateur vers
l’usine pour certains usages autorisés par l’Agence canadienne d’inspection
des aliments (ACIA). Une pompe d’eau recyclée de 75 m3/h est prévue pour
3
permettre de remplir une réserve d’eau recyclée de 150 m en
deux (2) heures.
Les boues du flottateur s’écouleront par gravité dans le bassin de boues et
devraient se retrouver avec une siccité de l’ordre de 4,5 à 5,0 % de solides.
Réacteurs biologiques séquentiels (RBS)
Le débit de la phase 3 sera traité dans deux (2) RBS, permettant ainsi une
alimentation en continu. Lors du démarrage de l’usine, un (1) seul RBS sera
construit puisque le débit de cette phase représente la moitié du débit de la
phase 3. Le débit sera traité en quatre (4) cycles de six (6) heures par jour.
Dès la phase 2, il sera nécessaire d’ajouter le deuxième RBS, lequel
fonctionnera alors à environ 67 % de sa charge de conception.
Les réacteurs biologiques séquentiels sont constitués de bassins de
1 340 m3 de volume utile chacun. Compte tenu du volume d’égalisation
disponible, les débits alimentés aux RBS #1 et #2 seront à la phase 3 de
3
3
900 m /jour la fin de semaine et de 3 316 m /jour durant les jours de
production tandis que, lors du démarrage de l’usine, le débit d’alimentation
3
3
au RBS-1 sera de 900 m /jour la fin de semaine et de 1 478 m /jour durant
les jours de production.
Les caractéristiques opérationnelles des RBS selon les phases sont résumées
à l’annexe F.
Un âge de boues de 20 jours a été estimé de façon à assurer un
bon enlèvement de l’azote ammoniacal en favorisant le processus de
nitrification. La température de l’eau en été a été estimée à 29 °C et à 13 °C
en hiver.
Le dimensionnement a été effectué en considérant le débit régularisé
3
d’alimentation des RBS (3 475 m /j en phase 3) ainsi que les concentrations
moyennes de jour de production. Une pointe de deux (2) jours à 200 % des
5
concentrations moyennes de DBO et de NTK a été simulée pour s’assurer
que le système ait la flexibilité souhaitée pour fonctionner adéquatement
dans les deux (2) conditions. La concentration en matières en suspension
de la liqueur mixte (MESLM) déterminée par bilan de masse est de
3 000 mg/L aux conditions moyennes en phase 3.
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Séquence d’opérations
La séquence de base prévue comporte des cycles de six (6) heures. La durée
de chacune des périodes pourra être corrigée au besoin. Le tableau 13
suivant présente la séquence proposée.
Tableau 13 :

Séquence de base proposée pour les RBS

Période
Remplissage statique
Remplissage mélangé (anoxie)
Remplissage aéré
Réaction
Sédimentation
Décantation (évacuation du
surnageant)
Extraction des boues
TOTAL

Unité
(h)
(h)
(h)
(h)
(h)
(h)
(h)
(h)

Durée
0
0
3
0,75
1
1
0,25
6

Validation du dimensionnement et de la séquence des RBS au
moyen du logiciel de simulation GPS-X

Une validation préliminaire du dimensionnement et de la séquence
proposée pour les RBS a été réalisée à l’aide du logiciel de simulation
dynamique GPS-X conçu par la société Hydromantis expressément pour les
applications de traitement biologique des eaux usées.
Le détail de la simulation au moyen de GPS-X est présenté à l’annexe F. La
qualité d’eau prédite à l’effluent des RBS de moins de 5 mg/L de DBO5 et
moins de 1 mg/L d’azote ammoniacal est largement en deçà des normes de
rejet à l’effluent, même en situation de pointe de charge.
La production de boues prédite par GPS-X est de 400 kg MES/j (en hiver, aux
conditions moyennes). Cette production est comparable à celle déterminée
par bilan de masse (320 kg MES/j en hiver).
Alimentation des RBS
Les RBS sont alimentés par gravité, à partir de la cuve d’effluent du
flottateur à air dissous. Le débit d’alimentation des RBS est donc contrôlé
par les pompes d’alimentation du flottateur.
La capacité nominale d’une pompe est de 193 m3/h, ce qui procure un
facteur de sécurité de 125 % par rapport au débit moyen de remplissage,
permettant ainsi d’effectuer des remplissages plus rapides au besoin.

Projet industriel, Village de Clair (NB) - Janvier 2011
Étude d’impact sur l’environnement

31

Sunnymel, société en commandite

À partir de la phase 2, deux (2) vannes automatiques dirigeront
l’alimentation vers l’un ou l’autre des RBS en alternance.
Aération et mélange
Des surpresseurs à déplacement positif fourniront l’air aux systèmes de
diffuseurs à fines bulles installés au fond de chacun des réacteurs. Il est
proposé d’utiliser un (1) surpresseur par RBS, dimensionné pour les
3
conditions moyennes, soit 920 pi /min standard. Un troisième surpresseur
de capacité identique est prévu en appoint pour les conditions de pointe ou
pour servir de surpresseur de secours. Donc, à partir de la phase 2, deux (2)
unités de surpression et une (1) unité additionnelle d’appoint sont prévues.
La puissance nominale des unités est de 37,5 kW (50 hPa).
Les diffuseurs à membrane, de type fines bulles, ont été choisis compte
tenu de leur efficacité, ce qui minimise les coûts d’énergie reliés à
l’aération. Le nombre de diffuseurs requis par RBS est estimé à 700.
Pendant les périodes de réaction non aérées (anoxie), le mélange sera
effectué à l’aide d’un mélangeur submersible.

Extraction d’eau traitée
Un (1) décanteur flottant de type « SwingCanter » est prévu à chacun des
réacteurs pour l’évacuation de l’eau traitée (surnageant) vers la conduite
émissaire. Le mécanisme sans pièce mécanique est prévu pour empêcher
l’introduction des solides dans les conduites pendant les périodes de
mélange et d’aération.
Un système d’échantillonnage durant l’évacuation de l’eau traitée par
chaque RBS est prévu.
Conduite émissaire
L’eau traitée par les RBS sera rejetée à la rivière Saint-Jean. Le débit de
pointe instantané au début de la période d’évacuation est d’environ
200 L/seconde tandis que le débit moyen de la durée totale d’évacuation
s’élève quant à lui à environ 150 L/seconde.
Extraction des boues
L’extraction des boues est préférablement effectuée en condition de
mélange après décantation, soit lorsque le réacteur est en bas niveau. Le
contrôle de l’âge des boues est quant à lui effectué en purgeant un volume
quotidien correspondant à la fraction associée à l’âge de boues visé (1/20
du volume par jour, ou 1/80 par cycle, pour un âge des boues de
vingt (20) jours).
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Une (1) pompe submersible par RBS assure le transfert des boues
biologiques en excédent vers le bassin tampon en amont du flottateur à air
dissous ou encore directement dans la conduite d’alimentation
du flottateur.
2.6.6.4 Système de dosage des produits chimiques
Soude caustique
Les eaux prétraitées par le flottateur seront faiblement acides, ayant une
alcalinité totale relativement faible. L’ajustement du pH est donc
nécessaire pour maintenir des conditions favorables au traitement
biologique (6,5 - 8,5).
D’autre part, la nitrification consomme de l’alcalinité à raison de
7,14 mg CaCO3 par mg N-NH3 nitrifié. Une carence en alcalinité peut
résulter en une baisse subite de pH et une perte de rendement de la
biomasse. Bien que la dénitrification permette de récupérer une partie de
l’alcalinité à raison de 3,57 mg CaCO3 par mg N-NH3 nitrifié, la différence
doit être comblée par l’ajout de soude caustique (NaOH) dans les RBS. Les
besoins en alcalinité ont été calculés selon différents pourcentages de
dénitrification. Le taux de dénitrification devrait atteindre au moins 25 %.
Les besoins en soude caustique pour le traitement biologique sont évalués à
environ 970 L/j en phase 3, ce qui justifie l’installation d’un réservoir de
3
soude caustique en vrac. Ainsi, le réservoir prévu d’une capacité de 11 m
devrait permettre, aux conditions moyennes, une autonomie d’environ
dix (10) jours. À la phase démarrage de l’usine, les besoins en soude
caustique ont été évalués à environ 480 L/j.
Les éléments de sécurité requis en raison de la présence d’un réservoir de
NaOH, tel que cuvette de rétention et douche d’urgence, ont été prévus.
Au total, quatre (4) pompes doseuses de soude sont prévues, dont trois (3)
sont requises au démarrage de l’usine. En plus du point de dosage de
soude à chacun des deux (2) RBS, la possibilité de doser au bassin tampon
est prévue. La pompe doseuse du BE-1 servira de pompe de secours pour
les RBS. Une petite pompe doseuse de soude est également prévue pour
l’ajustement du pH des boues avant la déshydratation.
Phosphore
Tel qu’observé dans d’autres usines d’abattage de poulets, le phosphore
résiduel dans les eaux usées prétraitées est suffisant pour soutenir la
croissance biologique. Il n’est donc pas prévu de doser de l’acide
phosphorique à l’usine Sunnymel. Dans le cas où le phosphore s’avérait
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déficient, il sera relativement facile d’ajouter un dosage d’acide
phosphorique en baril à partir d’un réservoir portatif.
Sulfate ferrique
Il est prévu d’utiliser le sulfate ferrique à titre de coagulant pour le
prétraitement par flottation. Deux (2) réservoirs de 15 m3 sont prévus au
démarrage de l’usine. Le remplissage s’effectuera en moyenne aux vingt
(20) jours en phase 3.
La possibilité de doser le sulfate ferrique dans les RBS est également prévue
dans le but d’assurer une concentration de phosphore à l’effluent de 1 mg/L
ou moins. Le dosage de coagulant dans les RBS offre également l’avantage
de permettre une certaine amélioration de la qualité de l’effluent en cas de
mauvaise décantabilité de la biomasse. Celui-ci sera effectué, le cas
échéant, sur une période d’une durée maximale d’une (1) heure par cycle, à
la fin du cycle, juste avant l’évacuation de l‘eau traitée.
Deux (2) pompes doseuses de sulfate ferrique d’une capacité de 180 L/h
sont prévues pour le prétraitement par flottation (soit une (1) en fonction
et une (1) de secours). Une (1) pompe doseuse additionnelle de 30 L/h est
requise pour le dosage dans les RBS.
Polymères
Un dosage de polymère anionique est nécessaire à l’entrée du flottateur
pour assurer la floculation des matières en suspension. Un système de
préparation de polymère semi-automatisé est prévu pour mettre le produit
sec en solution. Le système comporte un réservoir avec mélangeur, un
mouilleur de polymère et un système de dosage. Un réservoir de
préparation de solution de 1360 L est prévu, avec un réservoir de
maturation/service d’un volume équivalent.
Un dosage de polymère cationique est requis pour la déshydratation des
boues. Un système de préparation de polymère est nécessaire pour mettre
le produit sec en solution. Le taux de dosage moyen prévu est de
12 kg/TMS (poids à sec), basé sur l’expérience d’autres utilisateurs de
centrifugeuse de boues d’usines d’abattage. Le volume du réservoir de
préparation est d’au moins 2 800 L. Un réservoir de service du même
volume est également requis.
2.6.6.5 Entreposage et traitement des boues
Les boues épaissies à environ 4,5 % de siccité s’écoulent du flottateur par
gravité vers un bassin de en béton d’environ 115 m3. Les boues produites
par le flottateur incluront les boues physico-chimiques du prétraitement
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(à environ 94 % des solides) ainsi que les boues biologiques épaissies
(à environ 6 % des solides).

Deux (2) solutions sont envisagées pour le traitement et l’élimination
des boues :
1. Déshydratation par centrifugation jusqu’à environ 35 % de solides,
transport et compostage (ou enfouissement) hors site;
2. Chaulage des boues épaissies, transport
d’entreposage externe et épandage agicole.

vers

un

lieu

Le bassin de boues sera couvert d’un toit en béton pour réduire les risques
potentiels d’odeurs et par ailleurs pour servir de base à un silo
d’entreposage de chaux. Deux (2) agitateurs submersibles sont prévus pour
assurer un bon mélange des boues.
Un silo d’entreposage de chaux hydratée d’une capacité de 36 tonnes est
prévu. Le silo en question reposera sur le toit du bassin de boues. Un
système de préparation de lait de chaux à 10 % est prévu, avec un réservoir
de 1000 L, un mélangeur et une vanne de dosage permettant de vidanger
le contenu du réservoir de lait de chaux dans le bassin de boues à
intervalles réguliers. Le système de préparation de lait de chaux sera abrité
dans le bâtiment technique.
2.6.6.6 Bâtiment technique
Le bâtiment technique proposé sera d’un seul étage et comportera deux (2)
portes de garage permettant l’entrée des équipements à l’intérieur du
bâtiment et permettant par ailleurs le ramassage des conteneurs boues.
Une mezzanine donnera accès au flottateur à air dissous et à l’équipement
de déshydratation des boues.
Le système de ventilation assurera un taux de trois (3) changements d’air à
l’heure dans les conditions normales et de six (6) dans les conditions
d’alarme (après détection de H2S).
Le bâtiment abritera une salle électrique, un bureau avec console opérateur
ainsi que les équipements d’entreposage et de dosage de produits
chimiques. L’installation d’une toilette avec douche est également prévue.
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Le bâtiment sera alimenté en eau potable par une conduite de
deux pouces (2’’). Les eaux usées du bâtiment (eaux sanitaires et drains de
plancher) seront dirigées vers le bassin tampon.
Les armoires de CCM et tableaux de contrôle de la salle électrique seront
d’une taille suffisante pour répondre aux besoins de la phase 3 et ce, dès le
démarrage de l’usine.
2.6.6.7 Conduite émissaire à la rivière Saint-Jean
La compagnie NATECH Environmental Services inc. à été mandaté pour
effectuer la conception de l’émissaire à la rivière Saint-Jean. Le rapport de
conception incluant les données sur la qualité d’eau de la rivière sont
disponibles en annexe F.
2.7 AGRANDISSEMENT ULTÉRIEUR
Étant donné l’ampleur de l’investissement relatif à l’usine d’abattage de volailles
proposé, Sunnymel a évidemment tenu compte de la possibilité d’une
augmentation du niveau ou du nombre des activités au fil du temps. Cela dit, les
phases ultérieures demeurent à l’état d’hypothèses et leur réalisation n’est
envisagée ni à court ni à moyen terme. L’usine Sunnymel est conçue pour un taux
de 450 000 oiseaux par semaine. Celle-ci pourrait cependant être augmentée à un
niveau supérieur suite à certaines modifications, soient : par l’ajout de quarts de
travail supplémentaires en procédant aux ajouts requis à la filière de traitement des
eaux usées et/ou par l’ajout d’équipements précis et l’agrandissement des
bâtiments, bien entendu en considérant dès le départ une conception des
infrastructures principales en vue de possibles phases d’augmentation du taux de
production et ce, afin de réaliser des économies d’échelle.
2.8 MISE HORS SERVICE
La durée de vie prévue de l’usine d’abattage proposée est de plus de cinquante (50)
ans en prévoyant la mise à niveau des systèmes, notamment électriques et
mécaniques, à mesure que les installations prennent de l’âge. Compte tenu de
cette durée de vie et conformément à l’engagement environnemental de
Sunnymel, les dispositions de mise hors service de l’usine d’abattage proposée sont
à l’heure actuelle strictement théorique. À cet égard, une fois qu’une date sera
arrêtée, le cas échéant, des consultations seront menées auprès des autorités
appropriées en vue d’élaborer un plan officiel de mise hors service. Une partie de
l’objectif premier de ce plan consistera à s’assurer que le terrain retrouvera son
état initial. Bien que de nombreuses années puissent s’écouler avant une mise hors
service, on peut prévoir que les modalités générales ci-dessous feront partie du
plan d’arrêt de l’usine :
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Les produits chimiques ou les matières dangereuses résiduelles seront disposés
et transportés à l’extérieur du site conformément à la Loi sur le transport des
marchandises dangereuses (LTMD). Ces produits et matières seront ensuite
recyclés aux fins d’utilisation dans d’autres usines ou éliminées de façon
appropriée;
L’ensemble des eaux usées du bassin tampon seront traitées;
L’ensemble des produits emmagasinés dans les réservoirs seront retirés puis
disposés chez des récupérateurs autorisés;
L’ensemble des matériaux contaminés sur place seront traités (enlèvement,
remplacement ou assainissement) à la satisfaction des agents de protection de
l’environnement provinciaux;
Les équipements, les réservoirs, les bassins et les conteneurs d’entreposage
seront recyclés par leur réemploi dans d’autres usines ou déassemblés en
section pour récupérer les pièces ou seront mis au rebut de façon appropriée;
L’ensemble des réservoirs et bassins seront éliminés en conformité avec les
normes provinciales;
Le bâtiment sera démantelé en portions destinées au recyclage, à la vente ou à
l’élimination;
Les structures de béton seront réduites en morceaux et seront recyclés ou
acheminés vers un site d’enfouissement de matériaux secs;
Les espaces le nécessitant seront remblayés à l’aide de matériaux appropriés
afin de ne pas constituer un danger dans l’avenir;
Le terrain sera nivelé en vue d’assurer l’écoulement de l’eau de surface mais
aussi en vue de se prêter à d’autres activités dans l’avenir;
À moins qu’il ne soit jugé inapproprié au moment de la mise hors service, le
terrain sera recouvert de terre végétale et réensemmencer pour éviter l’érosion
et pour rendre par ailleurs l’endroit plus esthétique;
Des experts-conseils effectueront une évaluation environnementale de site
pour faire rapport sur l’état de toute contamination résiduelle;
Une fois la mise hors service achevée, un rapport détaillé à cet égard sera fourni
aux agents de protection de l’environnement provinciaux.
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2.9 LISTE DES DOCUMENTS LIÉS AU PROJET
Tableau 14 :

Documents liés au projet

Titre du document
Rapport de forages et d’essais du puits
municipal P-08-1
Évaluation environnementale de site Phase 1(1/2)
Évaluation environnementale de site Phase 1 (2/2)
Évaluation environnementale de site Phase 2 (1/2)
Évaluation environnementale de site Phase 2 (2/2)
Étude sur l’alimentation en eau potable
Étude du système de traitement des eaux usées
Lettre du ministère de l’Environnement concernant
l’autorisation de la modification d’une zone humide
Rapport de délimitation d’une zone humide
Étude géotechnique
Rapport de topographie des lieux
Travaux de génie civil
Conception des systèmes mécaniques et électriques
de l’usine
Plans d’architecture
Conception de structures
Demande présentée au Centre de données de
conservation de l’Atlantique du Canada
Correspondances avec les autorités municipales
Correspondances avec les autorités provinciales
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Émis par
Mission HGE inc.

Disponibilité
Sur demande

Mission HGE inc.
Mission HGE inc.
Mission HGE inc.
Mission HGE inc.
Roche ltée, Groupe-conseil
Axor Experts-Conseils inc.
Ministère de l’Environnement
du Nouveau-Brunswick
Roche ltée, Groupe-conseil
Roche ltée, Groupe-conseil
Roche ltée, Groupe-conseil
Roche ltée, Groupe-conseil

Annexe E
Annexe E
Annexe E
Annexe E
Annexe H
Annexe F

IME Experts-Conseils
JCS Architecture
Jean-Marc Dugré

Sur demande
Sur demande
Sur demande

Annexe C
Annexe G
Annexe I
Sur demande
Sur demande

Annexe J
Sur demande
Sur demande
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3

DESCRIPTION DU MILIEU ACTUEL
3.1 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET NATURELLES
3.1.1 Géologie
Le site proposé est situé dans la zone géologique de Restigouche. Le
substrat rocheux est composé de roches sédimentaires clastiques marines
d’eaux profondes du Groupe de la période dévonienne (formations de
Témiscouata). Le sédiment terrestre de ce secteur est composé de till de
fond et de matériaux fluvioglaciaires.
Le tableau 15 ci-dessous présente la stratigraphie du sol, du haut vers le
bas. L’étude géotechnique complète est fournie à l’annexe I.
Tableau 15 :

Stratigraphie du sol

Type de sol
Sol organique
Gravier et sable limon
Dépôts sableux et graveleux
Till
Substrat rocheux

Variations d’épaisseurs
De 0,2 à 4 m
De 0,7 à 4 m
De 0,3 à 0.9 m
De 1 à 4,67 m
Atteint à 1,5 à 5,3 m

La portion du terrain où sera construit l’usine d’abattage (entre la ligne
électrique et le sentier pédestre) est légèrement en pente, présentant une
différence de 3 m entre le point le plus élevé et le point le moins élevé.
L’usine sera située sur le point le plus élevé. La figure 7 illustre la
topographie des lieux.
3.1.2 Hydrologie
L’usine proposée se trouvera à 600 m à l’ouest de la rivière Saint-Jean. La
rivière Saint-Jean, qui s’étend sur environ 673 km, se situe principalement
au Nouveau-Brunswick, mais touche les États-Unis puisqu’elle tire sa source
du Maine. La rivière Saint-Jean constitue la frontière entre le Canada et les
États-Unis en deux (2) endroits le long de son parcours. Son bassin
2
hydrographique couvre une superficie d’environ 55 000 km , dont un peu
plus de la moitié est situé au Nouveau-Brunswick. La rivière Saint-Jean
représente la deuxième voie navigable la plus longue entre le fleuve
Saint-Laurent et la rivière Mississippi et ce, le long de la portion du littoral
atlantique de l’Amérique du Nord. La rivière Saint-Jean, affluent de la baie
de Fundy, présente un débit approximatif de 990 m3/s à la hauteur de
Saint John. On ne trouve aucune carte des zones inondables de la région où
se situe le site proposé, cependant une crue récurrente observée sur une
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période de 100 ans a atteint un niveau de 155 m au-dessus du niveau de la
mer dans la région en 2008. Le site proposé n’a pas été inondé étant donné
que le niveau de la partie la plus basse du terrain est d’environ 160 m.
L’usine Sunnymel proposée sera située à 1 070 m au sud-ouest de la zone
protégée du bassin hydrologique de Thompson Brook selon le Règlement du
Nouveau-Brunswick 2001-83 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de
l’eau (D.C. 2001-488). La figure 8 illustre le site de l’usine d’abattage et les
limites du bassin hydrologique.
Aucune zone humide ne répond à la définition donnée dans la Politique de
conservation des terres humides du Nouveau-Brunswick (juillet 2002).
Néanmoins, un mandat de délimitation de zone humide a été confié à
Roche Ltée, Groupe-conseil, division de l’Atlantique. Une zone humide de
1 hectare a été relevée dans la partie nord du site de l’usine proposée. La
terre humide a été localisée et une marge de retrait de 30 m a été définie.
Même s’il n’y a actuellement aucun besoin de franchir cette marge de
sécurité, une demande a été présentée au ministère de l’Environnement du
Nouveau-Brunswick pour obtenir une autorisation de développer à moins
de 30 m de la zone humide en question, sous réserve des conditions
énumérées à l’annexe C. La figure 10 illustre la délimitation de zone
humide et les renseignements inhérents sont fournis à l’annexe G.
Le site proposé est situé dans un secteur montagneux qui présente des
pentes (de 3 à 5,5 %) face à l’est et au sud-est. La figure 11 illustre le
régime d’écoulement des lieux. À l’heure actuelle, l’eau de surface s’écoule
en deux (2) bassins hydrologiques, dont l’émissaire naturel traverse les
ponceaux situés de chaque côté du site, lorsqu’elle est évacuée vers la
rivière Saint-Jean.
Un fossé de drainage sera construit du côté nord-ouest de l’usine
d’abattage, le long de la ligne de transport électrique, pour intercepter l’eau
ruisselant de la montagne et drainer l’aire de stationnement située à
l’arrière de l’usine d’abattage. Le fossé sera conçu de manière à éviter de
surcharger l’émissaire du bassin hydrologique est car celui-ci ne peut
recevoir un débit additionnel. L’émissaire du bassin ouest offre quant à lui
la capacité nécessaire pour évacuer l’eau s’écoulant des surfaces
imperméables (toits, aires de stationnement et espaces pavés), de sorte
qu’un fossé de drainage sera aménagé pour diriger l’eau vers l’ouest. Le
chemin d’accès sera drainé par un réseau d’égout se déversant dans le
bassin hydrologique ouest.
Afin de protéger la zone humide du bassin ouest, les eaux de ruissellement
de la zone de l’usine proposée seront dirigées vers le fossé de drainage
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menant à la rivière au moyen d’un nouveau ponceau sous le sentier
pédestre. Par ailleurs, des séparateurs d’hydrocarbures seront installés
près des réservoirs d’entreposage de combustible (carburant et mazout)
afin d’éviter les risques de pollution accidentelle.
3.1.3 Hydrogéologie
Les puits municipaux du Village de Clair P-04-1, P-06-1et P-08-1, situés dans
la localité de Caron Brook à 3,5 km de l’usine d’abattage proposée,
atteignent l’aquifère à une profondeur se situant entre 20 et 25 m. La firme
MissionHGE a réalisé des essais de pompage afin de déterminer la capacité
aquifère du secteur. Ces essais ont donné des résultats positifs en révélant
un débit 3,79 m3/min sur une période 72 heures et ainsi confirment une
capacité aquifère suffisante pour répondre aux besoins d’alimentation en
eau potable de l’usine d’abattage proposée. L’étude complète est fournie à
l’annexe H.
On dénombre cinq (5) puits résidentiels du côté nord-est de l’usine
d’abattage proposée. Le tableau 16 présente la distance des puits par
rapport à l’usine proposée et la figure 10 indique leurs emplacements.
Tableau 16 :

Liste des puits présents dans un rayon de 500 m

Adresse municipale
445, rue Principale
429, rue Principale
421, rue Principale
405, rue Principale
395, rue Principale

Distance
437 m
451 m
460 m
472 m
493 m

Orientation
Nord-est
Nord-est
Nord-est
Nord-est
Nord-est

Il est prévu de faire analyser la qualité de l’eau de ces puits avant le début
des travaux de construction dans le but de quantifier l’impact potentiel de
l’implantation de l’usine Sunnymel sur la qualité de l’eau souterraine.
Au cours des forages effectués aux fins de l’étude géotechnique, on a
trouvé de l’eau dans 10 des 35 forages à une profondeur moyenne de
6,8 m, ce qui porte à croire que la majorité de l’eau souterraine du site se
situe en aquifère captif.
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3.1.4 Air ambiant et niveau de bruit actuels
Il n’existe pas de données antérieures sur les conditions d’air ambiant et de
bruit; le zonage actuel pour industrie lourde est en vigueur depuis de
nombreuses années. Les activités de l’atelier de réparation de camions
ainsi que les activités de l’entrepôt de pommes de terre de Long Potato
Growers Ltée sur la parcelle no 35328772 ont cessés suite à la faillite de
l’entreprise avant l’achat du terrain par Sunnymel. La société Sylvite
o
exploite une entreprise de production d’engrais sur la parcelle n 35012236
et la circulation de camions de transport des engrais y constitue la
principale source de bruit actuellement.
3.1.5 Végétation
La végétation sur la portion de terrain que doit occuper l’usine d’abattage
proposée n’est pas forestière présentement. Elle compte quelques espèces
d’arbres qui sont répartis de la façon suivante : 50 % d’essences à bois dur
non commercial (p. ex. le tremble), 20 % de bouleaux gris et blanc, 10 % de
peupliers, 10 % d’érables rouges et 10 % de résineux. La végétation
herbacée est composée de verges d’or rugueuses, de framboisiers,
d’épilobes à feuilles étroites et d’aulnes rugueux. La figure 9 illustre
l’inventaire forestier de la région.
La zone sensible sur le plan environnemental la plus proche, selon la liste de
la Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick, est
la zone protégée du bassin hydrographique de Thompson Brook située à
1 km au nord-ouest de l’usine d’abattage proposée. La figure 8 illustre
l’emplacement du ruisseau Thompson.
Les évaluations environnementales de site effectuées par la firme
MissionHGE ne font état d’aucune zone naturelle protégée du
Nouveau-Brunswick relativement aux lieux de nidification, aux habitats des
espèces menacées, aux marécages ou autres milieux sensibles près du site
proposé. Les évaluations environnementales de site sont fournies à
l’annexe E.
3.1.6 Poissons dans la rivière Saint-Jean
On est susceptible de retrouver les espèces suivantes dans la rivière
Saint-Jean près du Village de Clair : omble de fontaine, touladi, malachigan,
perchaude, maskinongé, chevaine, vandoise et autres espèces de vairons.
Le doré jaune et le crapet-soleil peuvent également être présents. Aucune
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des espèces de ce secteur hydrographique ne figure actuellement sur la
liste mentionnée à la Loi sur les espèces en péril ou n’est en voie de l’être.
Les conditions d’habitat des poissons aux environs du point de rejet
proposé sont caractéristiques de cette partie de la rivière Saint-Jean. En
effet, cette zone est située en eau douce. Le débit et l’élévation de l’eau au
moment du contrôle étaient supérieurs à la normale, ce qui a posé obstacle
à toute évaluation détaillée. La vitesse du courant a oscillé entre 0,9 et
1,4 m/s alors que la profondeur de l’eau a varié en moyenne de 2 m en
bordure de rive et à 4 m en eau plus profonde, dans le thalweg de la rivière.
De plus, aucune structure visible dans le cours d’eau, tels des roches ou de
gros débris de bois, n’a été observée au point de rejet. Par conséquent, les
vitesses de courant réduiraient la présence de la plupart des espèces
communes de poissons dans cette portion de la rivière. Dans les conditions
d’étiage, les vitesses de courant ont été modélisées à 0,1 m/s en bordure de
rive et à 0,2 m/s en eau plus profonde. Ces vitesses seraient plus favorables
aux espèces de poissons d’eaux chaudes propres à cette portion de la
rivière. Aucune plante aquatique émergente ou presque submergée
pouvant constituer une couverture végétale n’a été observée.

3.1.7 Faune
Selon un rapport du Centre de données sur la conservation du Canada
Atlantique, la tortue des bois désignée parmi les espèces en péril par le
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) peut être
présente dans un rayon pouvant atteindre 5 km du site proposé. La tortue
des bois est une espèce de tortue d’eau douce, de taille moyenne, qui a
besoin d’eau pour une grande partie de ses fonctions vitales. Les
principales menaces qui mettent en péril cette espèce sont la circulation
routière, la machinerie agricole et la perte d’habitat de nidification
attribuable à la modification des rives du cours d’eau. La pollution des
cours d’eau fait partie des menaces les plus faibles. Aucune action
particulière n’est planifiée relativement à la tortue des bois car, dans les
conditions d’achat de la portion de terrain requise aux fins d’opérer l’usine
Sunnymel, les arbres ont été abattus par l’ancien propriétaire et le terrain a
ensuite été nivellé. Ainsi, en raison des conditions actuelles, la présence
potentielle de la tortue des bois dans cette portion du site est quasi nulle.
La liste complète des espèces est fournie à l’annexe J.
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3.2 CARACTÉRISTIQUES CULTURELLES
Située en bordure de la rivière Saint-Jean à 30 km à l’ouest d’Edmundston, le
2
Village de Clair possède une superficie de 125 km . Sur la rive sud de la rivière
Saint-Jean se trouve la ville américaine de Fort Kent. À l’ouest, se situe la paroisse
de Saint-Francois-de-Madawaska, connue pour les sports de chasse et de pêche
ainsi que pour son magnifique et riche paysage naturel qui séduit les photographes
amateurs. Au nord, on retrouve la paroisse de Lac-Baker, lieu de plus en plus
fréquenté par les villégiateurs et porte d’entrée au Haut-Madawaska des touristes
québécois. À l’est, la paroisse de Baker-Brook constitue un lieu d’intérêt historique
dans la région pour son rôle dans la guerre de l’Aroostook au siècle dernier. À
quelques kilomètres seulement des frontières du Québec, à la porte des États-Unis
et entourée de trois (3) paroisses, le Village de Clair peut être considéré comme le
carrefour de la région du Haut-Madawaska. Tout comme les autres villages de la
région, cette municipalité s'est développée en bordure de la rivière Saint-Jean. Le
Village de Clair est donc un point frontalier d'entrée au Nouveau-Brunswick à partir
des États-unis.
Aucun site archéologique n’a été relevé sur la propriété. Les renseignements
détaillés à ce sujet sont fournis à l’annexe E.
Le tableau 17 contient la liste des principaux points d’intérêt historique de la région
de Madawaska :
Tableau 17 :

Attraits historiques de la région de Madawaska

Ville ou village

Distance par
rapport à
l’usine
d’abattage
proposée

Musée historique de Clair

Village de Clair

1,3 km

Boutique de Forge Jos B. Michaud

Saint-François

9,6 km

Connors

24 km

Fortin du P'tit Sault

Edmundston

30 km

Musée historique du Madawaska

Edmundston

32 km

Maison historique Cyr
Musée des Religieuses Hospitalières de
Saint-Joseph
Centre d’interprétation des voies ferrées

Saint-Basile

35 km

Saint-Basile

37 km

Edmundston

40 km

Musée des voitures d’autrefois

Saint-Jacques

41 km

Grand-Sault

93 km

Perth-Andover

123 km

Attraits historiques

Église communautaire Robert Connors

Musée de Grand-Sault
Musée historique du Victoria-Sud
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3.3 UTILISATION ACTUELLE DES TERRES
Le site proposé est situé sur les parcelles NID 35341700, NID 35328772 et
2
NID 35341684 qui représentent une superficie totale de 818 500 m . La figure 6
indique les numéros de parcelle et les bâtiments actuels.
L’usine d’abattage de Sunnymel sera située dans la partie sud-est de la parcelle
NID 35341700, entre les lignes d’Énergie NB et le chemin piétonnier de Sentiers NB.
Cette partie de la parcelle NID 35341700, actuellement vacante, a servi à une
époque antérieure de lieu d’entreposage général à Long Fertilizer Ltée. Tel que
décrit à l’annexe E, une évaluation environnementale de site Phase 1 a été réalisée
par la firme MissionHGE, laquelle a conclu à la nécessité de vérifier deux (2) sources
d’impacts potentielles :




L’exploitation d’une entreprise d’engrais depuis 1966, voisin du côté sud-est sur
la parcelle NID 35012236;
Les activités d’entreposage sur la parcelle NID 35341700 (NID 35012095 avant
2009) par l’entreprise d’engrais.

Dans le but d’examiner ces sources d’impacts potentielles, Sunnymel a mandaté la
firme MissionHGE pour procéder à une évaluation environnementale de site
Phase 2. Les résultats des essais ont révélé que les taux de concentration de
contaminants dans le sol et l’eau souterraine sont inférieurs aux seuils limites. Par
conséquent, aucune autre démarche subséquente n’a été initiée.
La partie sud-est de la parcelle NID 35328772 sera dédiée à l’aménagement du
chemin d’accès de l’usine proposée vers la route 161. La parcelle en question a été
utilisée dans le passé par Long Potato Growers Ltée aux fins d’exploitation d’un
atelier de réparation de camions et d’un entrepôt de pommes de terre. Tel que
décrit à l’annexe E, une évaluation environnementale de site Phase 1 réalisée par la
firme MissionHGE fait état de deux (2) sources d’impacts potentielles à vérifier :




L’entreprise voisine d’engrais en exploitation depuis 1966 et la présence de
deux (2) réservoirs extérieurs de carburant sur la parcelle NID 35012236;
L’atelier de réparation de camions exploité sur la parcelle NID 35328772.

À la lumière de ces sources d’impacts potentielles, Sunnymel a confié à la firme
MissionHGE le mandat de réaliser une évaluation environnementale de site
Phase 2. Les résultats ont révélé que les taux de concentration de contaminants
dans le sol et l’eau souterraine sont inférieurs aux seuils-limites. Par conséquent,
aucune autre démarche subséquente n’a été initiée.
Les évaluations environnementales de site en question sont jointes à l’annexe E.
Projet industriel, Village de Clair (NB) - Janvier 2011
Étude d’impact sur l’environnement

45

Sunnymel, société en commandite

3.4 SOMMAIRE HISTORIQUE DE L’UTILISATION DES TERRES
NID 35341700 Village de Clair (Madawaska)
Date

Transaction

De

À

Vente

Joseph R. Lévesque

Léandre Blanchet

10-02-1966

Vente

Léandre Blanchet

Yvon Long

20-06-2007

Succession

Yvon Long

30-09-2009

Vente

André & Patrick Long

André &
Patrick Long
Sunnymel, société
en commandite

Utilisation
Terrain boisé
non construit
Terrain boisé
non construit
Terrain boisé
non construit
Usine d’abattage de
poulets proposée

NID 35328772 1 de 2 (35314921) Village de Clair (Madawaska)
Date

Transaction

De

À

30-09-1893

Vente

Temiscouata Railway cie

William Long

14-10-1922

Vente

William Long

George Lebel

03-04-1964

Vente

George Lebel

Fernand Lebel

21-08-1998

Vente

Fernand Lebel

Jean-Yves Langevin

13-09-2004

Vente

Jean-Yves Langevin

Long Potato
Growers Ltée

2010

Vente

Long Potato Growers Ltée

Sunnymel, société
en commandite

Utilisation
Terrain boisé
non construit
Terrain boisé
non construit
Terrain boisé
non construit
Terrain boisé
non construit
Entrepôt de
pommes de terre et
atelier de
réparation de
camions
Usine d’abattage de
poulets proposée

PID 35328772 2 de 2 (35321876) Village de Clair (Madawaska)
Date

Transaction

De

À

30-09-1893

Vente

Temiscouata Railway cie

William Long

14-10-1922

Vente

William Long

George Lebel

03-04-1964

Vente

George Lebel

Léandre Blanchet

30-12-1974

Vente

Léandre Blanchet

Long Fertilizers Ltée

29-11-2002

Vente

Long Fertilizers Ltée

Long Potato
Growers Ltée

2010

Vente

Long Potato Growers Ltée

Sunnymel, société
en commandite
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Utilisation
Terrain boisé
non construit
Terrain boisé
non construit
Terrain boisé
non construit
Terrain boisé
non construit
Entrepôt de pommes
de terre et atelier de
réparation de
camions
Usine d’abattage de
poulets proposée
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NID 35012236 Village de Clair (Madawaska) voisin sud-est
Date

Transaction

De

À

12-08-1940

Vente

Pius Michaud

Liguori & Léonie Long

06-11-1964

Vente

Liguori & Léonie Long

Bernard Long

01-09-1966

Vente

Bernard Long

Yvon Long

Vente

Yvon Long

Long Fertilizers Ltée

29-09-1966

Utilisation
Terrain boisé
non construit
Terrain boisé
non construit
Terrain boisé
non construit
Entreprise
d’engrais

NID 35012905 Village de Clair (Madawaska) voisin nord-ouest
Date

Transaction

De

À

07-07-1926

Vente

Annie & Jos P. Long

Liguori Long

06-11-1964

Vente

Liguori Long

Bernard Long

09-12-1999

Succession

Bernard Long

Patrick Long

Utilisation
Terrain boisé
non construit
Terrain boisé
non construit
Terrain boisé
non construit

3.5 RÉFÉRENCES
Bureau de tourisme de la région d’Edmonston : http://tourismedmundston.com
Centre de données sur la conservation du Canada atlantique : http://www.accdc.com
Pêches et Océans Canada : http://www.dfo-mpo.gc.ca
Inventaire forestier, ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick :
http://www.gnb.ca/0078
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4.

ÉVALUATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT
Les sous-sections suivantes portent sur divers éléments de l’environnement,
lesquels ont été évalués en vue de déterminer le niveau d’impact de la construction
et de l’exploitation de l’usine d’abattage proposée sur l’environnement.
4.1 IMPACTS SUR LA QUALITÉ DE L’AIR ET L’AMBIANCE SONORE
4.1.1 Gaz à effet de serre
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’usine d’abattage proposée
ont été estimées à l’aide des lignes directrices énoncées dans l’inventaire
des gaz à effet de serre du ministère de l’Environnement. Les catégories de
sources d’émission pertinentes sont les suivantes : « sources fixes de
combustion » et « transport – déplacements hors route ». Le traitement
des eaux usées et le procédé industriel produiront quant à eux une quantité
négligeable d’émissions de GES. Du dioxyde de carbone (CO2) sera utilisé
dans le procédé aux fins de conservation des aliments dans l’emballage
final, cependant seules des émissions fugitives sont prévues.
Les émissions de GES produites par l’usine d’abattage proposée sont
résumées au tableau 18 ci-dessous. Celles-ci ont été mesurées au moyen
des coefficients d’émissions et des devis d’ingénierie fondés sur les
renseignements les plus récents. Aux fins de calculer l’équivalent de
dioxyde de carbone (CO2e) total, les émissions de méthane (CH4) sont
multipliées par 21 et les émissions d’oxyde nitreux (N2O) par 310 pour
établir ainsi leur potentiel de réchauffement planétaire.
Tableau 18 :
Sources d’émission

Sommaire des émissions de GES
Gaz

Qté
(L/année)

Sources de combustion fixes
Mazout léger
CO2
1 440 000
Mazout léger
CH4
1 440 000
Mazout léger
N2O
1 440 000
CO2e total de sources de combustion fixes
Transport – déplacements hors route
Véhicule diesel lourd
CO2
18 200
Véhicule diesel lourd
CH4
18 200
Véhicule diesel lourd
N2O
18 200
CO2e total de déplacements hors route
CO2e total
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Coefficient
d’émissions
(g/L)

Émission
totale

Équivalent
de CO2
(kg/année)

2 830
0,006
0,031

4 075
9
45

4 075
189
13 950
18 214

2,73
0,12
0,08

50
2
2

50
42
620
712
18 926
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4.1.2 Ammoniac
Il n’y aura pas d’émissions d’ammoniac (NH3) notables provenant de l’usine
proposée. Des émissions fugitives attribuables à des fuites ponctuelles du
système de réfrigération constituent une source potentielle d’émissions de
NH3 mais faible.
4.1.3 Odeurs
Des odeurs sont susceptibles d’émaner du bassin tampon des eaux usées.
L’habitation résidentielle la plus près est située à 350 m à l’est du bassin
tampon. Grâce aux mesures de mitigation mentionnées à la section 5.1.1,
les odeurs, si détectées, devraient être négligeables dans un rayon de
200 m du bassin.
La collecte des viscères et des boues pourrait occasionner des odeurs
négligeables pendant une courte période, si détectées. Compte tenu que
les collectes en question seront effectuées quotidiennement, les matières à
transporter seront fraîches.
Des odeurs fugitives peuvent s’échapper au moment de l’ouverture
occasionnelle des portes de la zone de déchargement des oiseaux vivants et
par ailleurs près des abris d’oiseaux. Enfin, comme dans tout milieu qui
abrite des oiseaux vivants, les odeurs dégagées seront minimales.
Aucune autre source d’odeurs importante n’est donc prévue.
4.1.4 Bruit
Les habitants du voisinage et la faune locale sont susceptibles d’être
exposés à du bruit au cours de la construction et de l’exploitation de l’usine
d’abattage proposée.
Pendant la construction
L’arrivée et le fonctionnement de machinerie lourde sur les lieux, l’emploi
de marteaux pneumatiques et d’autres outils de construction, la circulation
accrue de véhicules et autres activités associées aux travaux de construction
devraient causer du bruit. Aucun battage de pieux ou dynamitage de
substrat rocheux n’est prévu sur le site.
Les renseignements fournis par le Centre de données sur la conservation du
Canada Atlantique, présentés à l’annexe J, indiquent la présence possible
de diverses espèces fauniques à proximité du lieu de construction. Les
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perturbations sonores auront probablement une incidence sur certaines
des espèces, bien que les impacts soient d’une durée relativement courte.
Pendant l’exploitation
Le bruit émis par l’usine d’abattage sera produit par les unités de
réfrigération des camions ainsi que les véhicules de transport, le
mouvement des véhicules eux-mêmes et le fonctionnement du matériel
mécanique, tels les condensateurs évaporatifs et les ventilateurs des abris
d’oiseaux vivants. Au cours de la phase d’exploitation, les bruits imputables
aux camions ne sont pas susceptibles d’être perçues au-delà du bruit de
fond du système routier environnant.
Les abris d’oiseaux vivants sont des constructions à l’air libre qui sont
uniquement réservées aux remorques de transport des oiseaux. Le niveau
de bruit à l’intérieur des abris, attribuable aux oiseaux et aux ventilateurs,
devrait atteindre environ 75 dB (soit approximativement le niveau de bruit
d’un camion à 3 m). On prévoit donc que le bruit des abris d’oiseaux vivants
ne soit pas perceptible à 100 m de distance de ces constructions.
Sunnymel atténuera les sources sonores potentielles en confinant au
maximum les sources de bruit à l’intérieur des bâtiments et par ailleurs en
effectuant les activités d’exploitation normales à l’intérieur de l’usine en
conservant les portes fermées. Le niveau sonore résiduel à l’extérieur des
limites du site, attribuable à des sources de bruit extérieures sera faible, si
perceptible. Les impacts sonores seront donc faibles et locales.
4.2 IMPACTS SUR L’EAU SOUTERRAINE
L’étude géotechnique effectuée sur le site a révélée la présence d’eau dans 10 des
35 sondages à une profondeur moyenne de 6,8 m. Au cours des opérations
d’excavation et de remplayage, l’eau sera pompée et évacuée vers les fossés de
drainage afin d’éviter toute contamination de la nappe d’eau.
4.3 IMPACTS SUR L’EAU DE SURFACE
4.3.1 Effluent traité à la rivière Saint-Jean et poissons
3

Le débit de rejet à l’effluent des RBS sera de 1 800 m par jour au
3
démarrage de l’usine, pouvant aller jusqu’à un maximum de 3 316 m /j aux
phases ultérieures, à raison de huit (8) rejets par jour d’une durée
respective de 45 à 60 minutes, ce qui représente un débit instantané de 120
à 155 L/s.
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Le débit quotidien de la rivière Saint-Jean en étiage sur une période de
3
cinq (5) ans à Fort Kent est de 23 m /s, ce qui représente un rapport de
débit de rejet d’eaux usées et de débit d’étiage de la rivière de 1:150. Le
débit moyen de la rivière est de 132 m3/s, soit un rapport de 1:850 dans des
conditions de débit moyen.
Outre le retrait des matières polluantes habituelles (MES, DBO5, coliformes
fécaux), la filière de traitement des eaux usées proposée inclura également
le retrait des sels nutritifs (azote ammoniacal et phosphore). L’effluent
traité répondra au critère d’absence de toxicité aiguë relativement à la
truite arc-en-ciel, à la tête-de-boule et à la daphnie.
La concentration résiduelle de contaminants après dispersion dans la rivière
sera très faible et devrait largement respecter les critères des
Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la
vie aquatique.
4.3.2 Impacts potentiels liés à l’eau de surface
L’usine d’abattage proposé est située à 600 m à l’ouest de la rivière
Saint-Jean. L’eau de surface du site proposé sera captée par les fossés de
drainage puis rejetée vers la rivière.
Pendant la construction
Parmi les impacts potentiels sur l’eau de surface au cours de la phase de
construction figurent la contamination à la suite de déversements
accidentels de combustible ou de substances chimiques, la sédimentation,
les débris de construction et l’inondation locale à la suite d’écoulement de
surface incontrôlé. Les plans d’eau à risque par rapport à l’eau de surface
incluent les fossés de drainage, les zones humides et la rivière Saint-Jean.
Pendant l’exploitation
Le site proposé est conçu pour assurer un drainage approprié. L’eau de
surface issue de la portion construite du site sera dirigée vers les fossés de
drainage puis rejetée à la rivière Saint-Jean. La qualité de l’eau de surface
se comparera aux autres lieux industriels avoisinants. Bien que
négligeables, les zones à risque sont les abris d’oiseaux vivants (fuite
potentielle de combustible et fientes d’oiseaux), la filière de traitement des
eaux usées (débordement potentiel des eaux usées) et le secteur
d’expédition des produits (fuite potentielle de combustible).
La zone des abris d’oiseaux vivants aura un effet negligeable sur l’eau de
surface car le toit des abris limitera l’exposition des fientes à la pluie. Les
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déversements de combustible sont peu probables car le ravitaillement des
tracteurs de manœuvre et des unités de réfrigération sera effectué par du
personnel interne. Le réservoir de surface sera doté d’un limitateur de
remplissage pour éviter les risques de débordement. Le ravitaillement sera
effectué sur une plate-forme de béton et le réservoir de carburant sera
pourvu d’une paroi double et installé en conformité avec les règlements en
vigueur. Seule une défaillance imprévisible du système de ravitaillement
représente un risque d’impact potentiel. Les déversements qui pourraient,
le cas échéant, joindre l’eau de surface seraient trop faibles pour être
mesurables et, par conséquent, les effets environnementaux potentiels à
cet effet sont jugés comme étant négligeables.
Des déversements de carburant ou de mazout provenant des camions dans
les zones de chargement des produits finis pourraient migrer vers les eaux
de ruissellemen. Les impacts sur l’environnement de tels incidents
potentiels sont également jugés négligeables.
Un débordement accidentel du bassin tampon et des réacteurs RBS
représente une source potientielle de contamination de l’eau de surface.
Le système de contrôle de la filière de traitement des eaux usées sera
toutefois conçu en vue d’empêcher le débordement de ces réservoirs. Les
impacts environnementaux de ces activités sont par ailleurs jugés comme
étant très faibles car ceux-ci ne pourraient survenir qu’en cas de défaillance
majeure des équipements.
4.4 SOLS
Des déversements de combustible et de substances chimiques sur le sol sont peu
probables car le ravitaillement en carburant et en mazout ainsi que le transfert des
produits chimiques sont confinés dans des zones réservées à cet effet. Seule une
défaillance imprévisible de ces systèmes représenterait une source
d’impact potentielle.
Pendant la construction
Au cours de cette phase, les impacts sur le sol se limiteront à la zone de
construction où des travaux de nivellement et de drainage seront réalisés. Aucun
impact environnemental important sur les sols au-delà des limites de la zone à
aménager n’est prévu.
Pendant l’exploitation
Les impacts sur les sols au cours de la phase d’exploitation seront évalués par
rapport à la valorisation agricole des boues.
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Environ 8 250 tonnes liquides (siccité de 5 %) de boues seront générées
annuellement par la filière de traitement des eaux usées. Ces boues seront
entreposées temporairement dans un réservoir avant d’être expédiées sur une
base quotidienne. Trois (3) solutions d’élimination des boues sont possibles :
•
•
•

L’expédition vers un lieu d’entreposage aux fins de valorisation agricole;
L’expédition vers un lieu de compostage;
L’expédition vers un lieu d’enfouissement.

Présentement, la valorisation agricole constitue la solution préconisée. Des
demandes à cette fin seront élaborées selon les Lignes directrices concernant
l'octroi de certificats d'agrément pour l'utilisation des déchets comme amendement
du sol élaborées par le comité interministériel du Nouveau-Brunswick sur la
valorisation des déchets.
À titre de solution alternative, on a dénombré trois (3) usines de compostage
autorisées dans un rayon de 20 km et un (1) lieu d’enfouissement régional
approuvé (COGERNO) à 68 km de l’usine d’abattage proposée.
Tous les modes d’élimination des boues sont régis par la Loi sur l’assainissement de
l’environnement du Nouveau-Brunswick.
4.5 RÉSUMÉ DES IMPACTS
4.5.1 Méthode d’évaluation
Des résumés des impacts potentiels prévus et des mesures d’atténuation
pendant les phases de construction et d’exploitation du projet sont
présentés ci-dessous aux tableaux 21 et 22. Les impacts potentiels sur des
paramètres environnementaux précis sont décrits en fonction de leur
importance relative ou absolue, dans la mesure du possible. L’intensité des
impacts est définie comment étant négligeable, faible, moyenne ou élevée,
selon la description donnée au tableau 19. Les mesures d’atténuation
présentées aux tableaux 21 et 22 sont expliquées plus en détails à la
section 5 ci-dessous. Les impacts potentiels sont attribuables aux intrants
et extrants autant au cours de la phase de construction que d’exploitation
du projet.
Les impacts potentiels liés au chantier de construction de l’usine proposée
ont été évalués par rapport aux sources suivantes : la construction, la
circulation de véhicules et les travaux de nettoyage et de préparation
du terrain.
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En ce qui a trait à l’exploitation de l’usine, les impacts potentiels ont été
évalués par rapport aux sources suivantes : l’installation de la filière de
traitement des eaux usées, la gestion des matières solides et la livraison et
expédition des produits et matériaux secs. Dans l’évaluation suivante,
chaque source d’impact potentiel est examinée sous l’angle des catégories
d’impacts environnementaux.
Aux fins de la présente étude d’impact, l’étendue de l’impact sera analysée
de la façon suivante :
•
•
•
•

Voisinage : À l’intérieur d’un rayon de 500 m du site proposé;
Municipal : À l’intérieur d’un rayon de 1 km du site proposé;
Régional : À l’intérieur d’un rayon de 3 km du site;
Provincial.
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Tableau 19 :

Termes utilisés dans l’étude d’impact

Impact potentiel
Intensité de
l’impact :

Durée de l’impact :

Fréquence de
l’impact :
Évolution de
l’impact :
Étendue de l’impact :

Degré de
réversibilité :
Impact résiduel :
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Classification propre aux catégories d’impacts et phases du projet
Désigne la proportion de la population ou de la ressource susceptible
d’être touchée par un impact des activités liées à la construction de
l’usine d’abattage proposée. Dans la mesure du possible, cette
proportion a été évaluée de façon quantitative ou ordinale (ex : types
de sol en hectares, nombre d’individus dans l’habitat). L’intensité a été
définie comme étant inférieure à 1 pour cent (<1 %), de 1 à 10 pour cent
(1-10 %) ou supérieure à 10 pour cent (>10 %) de la population ou de la
ressource. Lorsque l’information disponible était insuffisante pour
quantifier en pourcentage la proportion touchée, l’effet a été défini
uniquement comme une augmentation ou une diminution de la
population ou de la ressource. Dans le cas où l’intensité d’un impact a
été évaluée comme étant inférieure à 1 pour cent (<1%), l’impact est
presque non mesurable et représente un changement peu important
par rapport au contexte de la population ou de la ressource (soit
négligeable). Font exception les impacts possibles sur la santé
humaine, par exemple un risque de décès par maladie d’origine
hydrique qui atteindrait 1 pour cent de la population, ce qui serait
toujours jugé comme étant un risque élevé.
Désigne le temps nécessaire à une population ou à une ressource pour
se remettre de l’impact. En l’absence de données quantitatives, la
durée a été définie comme étant à court terme (moins de 1 an), à
moyen terme (de 1 à 10 ans) ou à long terme (plus de 10 ans).
Désigne le nombre de fois qu’une activité a eu lieu au cours de la phase
de construction ou d’exploitation. La fréquence a été définie comme
étant unique, rare, intermittente ou continue.
Désigne le sens de l’évolution d’un impact sur la population ou une
ressource. L’évolution est définie comme étant négative, neutre ou
positive.
Désigne la zone géographique potentiellement touchée par l’impact.
L’étendue est définie comme étant du voisinage, municipale, régionale
ou provinciale. Dans la mesure du possible, des estimations
quantitatives de la superficie touchée par l’impact sont fournies.
Désigne la mesure dans laquelle un effet nuisible est réversible ou
irréversible sur une période de 10 ans.
Désigne une estimation subjective de l’impact résiduel après la prise de
mesures d’atténuation pour diminuer l’intensité ou la durée, ou l’un et
l’autre, des impacts environnementaux qui ont été cernés.
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Tableau 20 :

Paramètres relatifs aux termes utilisés dans l’étude d’impact

Intensité de l’impact
Négligeable
Faible (<1%)
Moyenne (1-10 %)
Élevée (>10%)
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Durée de
l’impact
Court terme
(<1 an)
Moyen terme
(1-10 ans)
Long terme
(>10 ans)

Fréquence de
l’impact
Unique

Étendue de
l’impact
Voisinage

Degré de
réversibilité
Réversible

Rare

Municipale

Irréversible

Intermittente

Régionale

Continue

Provinciale
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4.5.2 Pendant la construction
Tableau 21 :
Catégorie
d’impact
potentiel
Qualité de l’air
et ambiance
sonore

Eau
souterraine

Facteur de
pollution ou
activité
Émissions de GES
attribuables aux
gaz
d’échappement des
véhicules de
construction
Gaz
d’échappement des
véhicules de
construction
Poussières ou
particules en
suspension dans
l’air
Bruit des
équipements et de
construction
Composés
organiques
volatiles dans les
peintures et les
matériaux de
couverture
Déversement de
combustible ou de
substances
chimiques sur le
site
Inondation par
l’eau souterraine
pendant les
travaux
d’excavation
Élimination des
débris de
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Résumé des impacts sur l’environnement (phase de construction)
Intensité de
l’impact

Durée et évolution
de l’impact

Fréquence de
l’impact

Étendue de
l’impact

Mesures d’atténuation

Degré de
réversibilité

Impact
résiduel

Négligeable

Court terme /
Négative

Continue au
cours des heures
ouvrables

Provinciale

Maintien des véhicules
en bon état

Irréversible

Négligeable

Court terme /
Négative

Continue au
cours des heures
ouvrables

Régionale

Maintien des véhicules
en bon état

Réversible

Nul

Faible

Court terme /
Négative

Intermittente

Voisinage

Emploi de produits
abat-poussières non
toxiques

Réversible

Nul

Moyenne

Court terme /
Négative

Intermittente

Voisinage

Heures ouvrables,
érection de talus

Réversible

Nuisances
minimes pour
les résidents

Court terme /
Négative

Intermittente

Municipale

Grande zone tampon
autour de l’usine
proposée

Réversible

Nul

Municipale

Entreposage et
utilisation des produits
chimiques et des
combustibles dans des
zones désignées de
faible perméabilité

Réversible

Nul,
opérations de
nettoyage
pour retirer
les
contaminants

Réversible

Nul

Réversible

Maintien de la
propreté du

Négligeable

Faible

Négligeable

Moyen terme /
Négative

Faible

Court terme /
Négative

Intermittente

Voisinage

Opérations de
pompage pour éviter
la contamination de
l’eau

Faible

Court terme /
Négative

Intermittente

Municipale

Ramassage des débris
et acheminement

Rare
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Catégorie
d’impact
potentiel

Eau de surface

Facteur de
pollution ou
activité
construction

Accumulation de
sédiments dans
l’écoulement de
surface
Déversement de
substances
chimiques qui
contaminent les
fossés et les zones
humides
Élimination des
débris de
construction
Élimination des
matières
dangereuses et
des solvants

Sols

Déversement de
substances
chimiques sur
le site
Élimination des
débris de
construction
Élimination des
matières
dangereuses et
des solvants
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Intensité de
l’impact

Faible

Durée et évolution
de l’impact

Court terme /
Négative

Faible

Court terme /
Négative

Faible

Court terme /
Négative

Faible

Moyen terme /
Négative

Faible

Court terme /
Négative

Faible

Court terme /
Négative

Faible

Moyen terme /
Négative

Fréquence de
l’impact

Intermittente

Rare

Intermittente

Intermittente

Rare

Intermittente

Intermittente

Étendue de
l’impact

Voisinage

Voisinage

Municipale

Municipale

Voisinage

Voisinage

Voisinage

Mesures d’atténuation
périodique vers un site
d’enfouissement
Meilleures pratiques
en matière de contrôle
de l’érosion et de la
sédimentation;
végétalisation des
zones perturbées
Entreposage et
utilisation des produits
chimiques et des
combustibles dans des
zones désignées de
faible perméabilité
Ramassage des débris
et acheminement
périodique vers un site
d’enfouissement
Entreposage,
transport et
élimination des
matières dangereuses
conformément aux
règlements en vigueur
Entreposage et
utilisation des produits
chimiques et des
combustibles dans des
zones désignées de
faible perméabilité
Ramassage des débris
et acheminement
périodique vers un site
d’enfouissement
Entreposage,
transport et
élimination des
matières dangereuses
conformément aux
règlements en vigueur

Degré de
réversibilité

Impact
résiduel
chantier de
construction

Réversible

Une quantité
minime de
sédiments est
prévue

Réversible

Opérations de
nettoyage
pour enlever
les
contaminants

Réversible

Maintien de la
propreté du
chantier de
construction

Réversible

Risque
minime pour
la santé
humaine

Réversible

Opérations de
nettoyage
pour retirer
les
contaminants

Réversible

Maintien de la
propreté du
chantier de
construction

Réversible

Risque
minime pour
la santé
humaine
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Catégorie
d’impact
potentiel
Faune

Facteur de
pollution ou
activité
Qualité de l’habitat
des animaux
sauvages

Intensité de
l’impact

Durée et évolution
de l’impact

Fréquence de
l’impact

Étendue de
l’impact

Négligeable

Court terme /
Négative

Intermittente

Voisinage

Qualité de l’habitat
des poissons

Négligeable

Court terme

Unique

Municipale

Perturbation des
conditions de
nidification des
oiseaux migrateurs

Négligeable

Court terme /
Négative

Intermittente

Voisinage
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Mesures d’atténuation
Confinement des
activités au site du
projet
Respect de la période
d’été pour achever les
travaux
d’aménagement dans
la rivière Saint-Jean
Confinement des
activités au site du
projet

Degré de
réversibilité

Impact
résiduel

Réversible

Diminution
minime de
l’habitat

Réversible

Minime

Réversible

Diminution
minime de
l’habitat
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4.5.3 Pendant l’exploitation
Tableau 22 :
Catégories
d’impact
potentiel
Qualité de l’air
et ambiance
sonore

Matières polluantes
ou activités
Émissions de GES
attribuables aux gaz
d’échappement des
véhicules de
construction
Odeurs potentielles
émanant du
système de
traitement des eaux
usées
Bruit
Poussières ou
particules en
suspension dans
l’air

Eau souterraine

Déversement de
combustible ou de
substances
chimiques sur le site

Fuites d’eaux usées
de l’usine
d’abattage
Élimination des
matières
dangereuses et des
solvants
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Résumé des impacts sur l’environnement au cours de la phase d’exploitation
Intensité de
l’impact

Durée / sens de
l’impact

Fréquence de
l’impact

Étendue de
l’impact

Mesures d’atténuation

Degrés de
réversibilité

Impact résiduel

Négligeable

Long terme /
Négatif

Continue

Provinciale

Équipements modernes
à haut rendement

Irréversible

Négligeable

Réversible

Odeurs
perceptibles
négligeables

Faible

Court terme /
Négatif

Intermittente

Voisinage

Choix du site,
membrane de
recouvrement du
bassin

Faible

Court terme /
Négatif

Continue

Voisinage

Talus autour du site

Réversible

Nul

Court terme /
Négatif

Intermittente

Voisinage

Emploi de produits
abat-poussières non
toxiques, s’il y a lieu

Réversible

Nul

Municipale

Confinement
secondaire;
entreposage des
produits chimiques à
l’intérieur; présence de
séparateurs
d’hydrocarbures près
des réservoirs

Réversible

Opérations de
nettoyage pour
enlever les
contaminants

Municipale

Dalle porteuse,
programme de
surveillance

Réversible

Nul, opérations
de nettoyage
pour enlever les
contaminants

Régionale

Entreposage et
utilisation des produits
chimiques et des
combustibles dans des
zones désignées peu
perméables

Réversible

Risque minimal
pour la santé
humaine

Faible

Faible

Court terme /
Négatif

Faible

Moyen terme /
Négatif

Faible

Moyen terme /
Négatif

Rare

Rare

Intermittente

60

Sunnymel, société en commandite

Catégories
d’impact
potentiel

Matières polluantes
ou activités

Intensité de
l’impact

Durée / sens de
l’impact

Fréquence de
l’impact

Étendue de
l’impact

Mesures d’atténuation

Degrés de
réversibilité

Impact résiduel

Eau de surface

Accumulation de
sédiments dans
l’eau de surface

Négligeable

Moyen terme /
Négatif

Intermittente

Voisinage

Opérations de
nettoyage

Réversible

Nul

Réversible

Contamination
négligeable

Réversible

Opérations de
nettoyage pour
retirer les
contaminants

Réversible

Négligeable

Réversible

Négligeable

Réversible

Négligeable

Déversement de
combustible
contaminant l’eau
de surface

Faible

Court terme /
Négatif

Déversement de
substances
chimiques
contaminant l’eau

Faible

Moyen terme /
Négatif

Rare

Municipale

Effluent final dirigé
à la rivière
Saint-Jean

Faible

Long terme /
Négatif

Continue

Municipale

Sols

Valorisation
agricole

Négligeable

Long terme / Positif

Continue

Régionale

Faune

Qualité de l’habitat
des poissons

Négligeable

Long terme /
Négatif

Continue

Municipale
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Rare

Voisinage

Confinement
secondaire pour les
combustibles; présence
de séparateurs
d’hydrocarbures près
des réservoirs
Mesures de
confinement
secondaire dans les
locaux d’entreposage
Opérations de
surveillance
quotidiennes de la
qualité des eaux usées
traitées
Respect des règlements
provinciaux en matière
d’entreposage et
d’élimination
Opérations de
surveillance
quotidiennes de la
qualité des eaux usées
traitées
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5

RÉSUMÉ DES MESURES D’ATTÉNUATION PROPOSÉES
5.1 QUALITÉ DE L’AIR ET AMBIANCE SONORE
5.1.1 Odeurs émanant de la filière de traitement des eaux usées
Sunnymel s’est préoccupée dès le début du projet des sources potentielles
d’odeurs. Des mesures efficaces de contrôle des odeurs ont été intégrées
dès le début de la conception du projet et des bonnes pratiques à cet effet
seront mises en place lors de l’exploitation de l’usine. De plus, afin de
réduire au minimum les risques d’impact, le site même a été choisi de
sorte que les vents dominants ne transportent pas les odeurs, s’il y a lieu,
vers la zone résidentielle la plus proche située à 350 m de la filière de
traitement des eaux usées.
La source potentielle d’odeurs du système de traitement des eaux usées
est en soi le bassin tampon. À l’intérieur du bâtiment technique, le
procédé de prétraitement ainsi que l’unité de déshydratation des boues
sont également susceptibles de dégager des odeurs. Afin de restreindre
l’émission d’odeurs émanant du bassin tampon, il est proposé à titre de
mesure préventive de recouvrir ce dernier d’une membrane flottante en
polypropylène renforcé. Ce type de matériau restreint les échanges d’air
entre le bassin et l’extérieur et limite ainsi les nuisances olfactives dans la
périphérie immédiate du bassin. Relativement à l’air ambiant à l’intérieur
du bâtiment technique, un système de ventilation fournira le taux de
renouvellement d’air adéquat pour protéger la santé du personnel. Selon
l’expérience vécue à d’autres usines, les odeurs évacuées par un tel
système de ventilation sont généralement diluées et se dispersent
facilement sans causer de nuisances olfactives au voisinage.
Ces mesures sont mises en place pour atténuer le plus possible tout
impact potentiel d’odeurs. Cependant, de faibles impacts liés à cet aspect
de l’exploitation de l’usine d’abattage restent possibles dans le rayon
immédiat. Aucune autre mesure d’atténuation additionnelle n’est
envisagée.
Tous les moyens possibles ont été considérés pour réduire au maximum
les émissions d’odeurs afin d’empêcher les nuisances olfactives de se
propager au-delà du site proposé. Dans le cas où d’éventuelles nuisances
étaient signalées, Sunnymel procédera alors à une évaluation exhaustive
de la source d’odeurs et élaborera à cet effet un plan d’action visant à
régulariser la situation.
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5.1.2 Bruit
Pendant la construction
Les impacts sonores liés aux travaux de construction devraient être
minimes pour la population étant donné la distance entre le site proposé
et la zone résidentielle. On compte seulement cinq (5) habitations rurales
sur la route 161 dans un rayon de 500 m du site proposé, tel qu’illustré à la
figure 10. Le bruit sera atténué par les talus et les arbres situés entre
l’usine proposée et les résidences. Ainsi, aucune autre mesure
d’atténuation n’apparaît donc nécessaire.
Le bruit des travaux de construction aura un effet sur la faune locale mais
cet impact est qualifié de faible intensité et de courte durée.
Pendant l’exploitation
Le niveau de bruit pendant les périodes d’exploitation de l’usine sera
minime compte tenu que la totalité des activités de production, incluant le
déchargement des poulets vivants, se déroule à l’intérieur du bâtiment. Le
bruit ambiant sera généré par la circulation des véhicules et le
fonctionnement de la tour de refroidissement localisée sur la toiture.
Comme les abris d’oiseaux vivants seront situés du côté nord-ouest du
bâtiment principal, aucun impact sonore à cet effet n’est anticipé sur le
voisinage.
Les quaies de chargement des camions réfrigérés se trouvent du côté
nord-est. Les habitations résidentielles les plus près sont situées à 300 m à
l’est de ceux-ci. Des talus seront érigés de chaque côté de l’usine
d’abattage proposée. Ces talus mesureront 3 m de haut du côté ouest et
4 m du côté est. Des arbres feront également écran du côté est et du côté
sud, entre l’usine proposée et les résidences.
Sunnymel vérifiera, le cas échéant, la source de toute éventuelle nuisance
sonore occasionnée par les activités de l’usine proposée et élaborera à cet
effet un plan d’action visant à régulariser la situation.
5.2 QUALITÉ DE L’EAU
5.2.1 Eau souterraine

Projet industriel, Clair, N-B, janvier 2011
Étude d’impact sur l’environnement

63

Sunnymel, société en commandite

Pendant la construction et l’exploitation
Pour atténuer les impacts sur l’eau souterraine en cas d’éventuels
déversements de carburant ou de mazout, une zone centrale de
ravitaillement en combustible sera construite sur surface imperméable et
des séparateurs d’hydrocarbures seront installés près des réservoirs de
combustible. La zone de ravitaillement sera aménagée dans la partie est
du site proposé et, par conséquent, se retrouvera loin de la zone humide
délimitée sur la propriété.
Dans l’éventualité d’un déversement, la propagation de contamination
sera rapidement limitée et la zone affectée sera excavée pour en extraire
les sols contaminés. Ces sols contaminés seront transportés vers un site
d’enfouissement autorisé ou un établissement agréé pour le traitement
des matières dangereuses, selon le niveau de contamination. Les
opérations de nettoyage seront réalisées en conformité avec les
règlements provinciaux en vigueur. Les lubrifiants et autres produits
pétroliers pouvant être utilisés sur le site de l’usine seront également
entreposés dans un local conçu pour retenir les déversements.
Dans le cas d’un éventuel déversement accidentel de produits chimiques
ou de combustibles sur le site, des mesures immédiates d’isolement et de
nettoyage seront prises pour éviter que la contamination ne percole dans
le sol et ne migre à l’extérieur de la propriété. Cette procédure, en
combinaison avec les méthodes d’atténuation et de surveillance précitées,
font en sorte que les impacts potentiels seront limités au site proposé et
seront par ailleurs gérés conformément aux règlements en vigueur.

5.2.2 EAU DE SURFACE
5.2.2.1 Ruissellement
Pendant la construction et l’exploitation
Le ruissellement ne présente pas de risque d’érosion dans les zones
touchées par la construction et/ou l’exploitation de l’usine. Pour réduire
au minimum les impacts potentiels sur l’eau de surface découlant de
l’entraînement ou l’accumulation de sédiments, il est d’abord prévu
d’entasser la terre végétale extraite sur le site proposé aux fins
d’utilisation ultérieure lors des travaux de nivellement et d’aménagement
paysager et de végétaliser ensuite les zones affectées par les travaux. Les
meilleures pratiques en matière de gestion de l’érosion et de la
sédimentation seront également adoptées. Des barrières anti-érosion
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ainsi que des barrages de régularisation seront installés au besoin pour
réduire les risques de migration des sédiments vers l’extérieur du site au
cours de la construction. Enfin, le contrôle à long terme de l’érosion sera
assuré grâce à la végétalisation et à l’aménagement paysager lors du
parachèvement des travaux.
Il existe un faible risque de contamination de l’eau de surface par un
déversement accidentel de combustible ou de substance chimique. Pour
atténuer ce danger, les produits chimiques employés pour
l’assainissement, l’entretien et le traitement des eaux usées seront
entreposés à l’intérieur dans des locaux désignés à cette fin : des
réservoirs de carburant diesel seront installés et utilisés en conformité
avec les règlements en vigueur et des séparateurs d’hydrocarbures seront
installés près des réservoirs. Pendant la période de construction, une zone
de ravitaillement en combustible sera aménagée tel que mentionné dans
la section portant sur les mesures d’atténuation relatives à l’eau
souterraine. Tout déversement accidentel fera l’objet d’une enquête et
sera géré en conformité avec le plan d’urgence de l’usine ainsi que les
règlements applicables en vigueur.
Des fuites de fluides des véhicules dans le stationnement du personnel
peuvent survenir. Cependant, celles-ci représentent un faible risque
d’impact sur la nappe phréatique.
Les zones qui sont considérées à haut risque de contamination des eaux de
surface sont situées à l’intérieur de l’usine et toutes les eaux issues de ces
zones seront acheminées vers la filière de traitement des eaux usées.
5.2.2.2 Eaux usées domestiques
Pendant la construction
Au cours de la phase de construction, toutes les eaux usées domestiques
générées seront emmagasinées dans les réservoirs de rétention des
toilettes portatives et transportées par une entreprise spécialisée aux fins
d’élimination à l’extérieur du site.
5.2.2.3 Eaux usées traitées rejetées à la rivière Saint-Jean
La filière de traitement des eaux usées de type DAF-RBS est reconnue
comme étant l’un des procédés le plus efficaces qui soit, même en hiver,
pour l’abattement de la charge organique et de l’azote ammoniacal, en
particulier dans l’industrie agroalimentaire. Sunnymel a opté pour ce type
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de procédé parce que celui-ci a fait ses preuves et qu’il assurera le respect
des normes de rejets à la rivière Saint-Jean.
Étant donné que Sunnymel mettra en place la meilleure technologie sur le
marché, qu’elle a confié la conception des installations inhérentes à ce
procédé à des ingénieurs compétents en la matière et qu’elle mettra en
application les meilleures pratiques de gestion de traitement des eaux
usées, aucune autre mesure d’atténuation additionnelle n’est jugée
nécessaire.
5.2.3 Sols
Tout éventuel déversement de substances chimiques et de combustibles
sera récupéré en conformité avec les règlements provinciaux en vigueur,
notamment en procédant à l’excavation des sols contaminés et leur
élimination de façon appropriée. L’enlèvement des sols contaminés est
considéré comme un moyen très efficace pour limiter les impacts des
hydrocarbures et des substances chimiques sur les sols. Les programmes
de formation et les plans d’urgence prévus réduiront au minimum le risque
de déversement d’hydrocarbures ou de substances chimiques. Par
conséquent, l’impact résiduel est jugé négligeable et aucune autre mesure
d’atténuation n’est jugée nécessaire.
Pendant la construction
L’aménagement et l’utilisation d’une zone centrale de ravitaillement en
combustibles sur des surfaces peu perméables limiteront les risques de
migration de contaminants et contribueront à diminuer encore davantage
les impacts potentiels de déversement de combustibles ou de substances
chimiques sur les sols.
Une couverture de terre végétale et de plantes sera mise en place le plus
rapidement possible suite au parachèvement des travaux d’implantation
de l’usine.
Cette mesure atténuera considérablement l’érosion
potentielle, à la fois pendant et après la construction préliminaire. Dans
une optique à long terme, le nivellement du terrain et l’ensemencement
des fossés contribueront à limiter au maximum l’érosion.
La terre végétale des zones perturbées sera récupérée, entreposée en tas
et réutilisée lors de l’aménagement paysager du site après la fin des
travaux de construction. La perte de sol de faibles potentiels agricoles sera
compensée en partie par la réutilisation de la terre végétale et la
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végétalisation. Par conséquent, les impacts résiduels sont évalués comme
étant faibles.
Pendant l’exploitation
Les impacts sur les sols associés aux programmes de valorisation agricole
des boues (si cette méthode d’élimination est retenue) surviendront, le cas
échéant, à l’extérieur du site de l’usine. Le volume total devrait s’élever à
environ 8 250 tonnes par année. Toutes les opérations de valorisation
agricole des boues sont assujetties aux règlements en vigueur au
Nouveau-Brunswick, lesquels énoncent précisément les conditions et
restrictions pour en diminuer les effets nuisibles. Aucune autre mesure
d’atténuation n’est prévue puisque les impacts résiduels sont jugés faibles.
5.3 PLANS D’URGENCE
L’usine proposée sera dotée de plusieurs plans de mesures d’urgence, en
particulier en ce qui a trait aux incendies, aux mesures de secours et aux
déversements accidentels. La présente section décrit en détails certains des plans
d’urgence que Sunnymel a mis au point pour assurer une intervention appropriée
dans l’éventualité, peu probable, d’un accident ou incident.
5.3.1 Défectuosité des équipements de l’usine
Bien qu’elles ne constituent pas des urgences du point de vue du public,
les perturbations dans le processus d’abattage des poulets font partie des
risques possibles. Ces perturbations sont généralement causées par une
panne d’équipement ou de courant électrique. Afin de réduire les risques
d’interruption attribuables à une défectuosité matérielle, une réserve de
pièces de rechange sera conservée sur les lieux pour le matériel d’usage
courant à l’usine. L’usine d’abattage proposée sera dotée d’une
génératrice d’appoint pour assurer, en cas de panne électrique, les
services d’urgence et la protection des systèmes informatiques seulement.
5.3.2 Défectuosité du système de traitement des eaux usées
En cas de défaillance du système de traitement, les eaux usées de
production peuvent être emmagasinées dans le bassin tampon pendant la
période de réparation. Dès que le bassin tampon sera cependant rempli à
pleine capacité, les activités de l’usine d’abattage devront être totalement
interrompues. Toutefois, l’ensemble des pompes (celles des réservoirs
d’eaux usées, de sulfate ferrique, de polymères, de soude caustique, etc.)

Projet industriel, Clair, N-B, janvier 2011
Étude d’impact sur l’environnement

67

Sunnymel, société en commandite

seront installées en double pour assurer la continuité des activités en cas
de défaillance des pompes principales.
5.3.3 Incendie
Au cours des phases de construction et d’exploitation, le service d’incendie
du Village de Clair agira à titre de premier répondant pour intervenir à la
suite du signalement de tout incendie au site de l’usine. Pour maîtriser
d’éventuels incendies peu importants, des extincteurs à poudre seront
installés sur place aux endroits stratégiques.
L’usine d’abattage proposée sera équipée de gicleurs conformément aux
Code du bâtiment du Nouveau-Brunswick ainsi qu’aux normes de sécurité
incendie applicables. Sur le site de l’usine, un réseau d’incendie bouclé
intégrant des bornes fontaines protégera les installations et un chemin
d’accès pour les services de secours sera aménagé autour du bâtiment.
5.3.4 Déversement ou rejet accidentel de matières dangereuses
Au cours de la phase construction, tout déversement ou rejet accidentel
de résidus ou de matières dangereuses seront d’abord signalés
immédiatement au responsable de chantier. Dans l’éventualité d’un
incident, le responsable de chantier informera le coordonnateur
environnement de Sunnymel qui se chargera ensuite d’aviser le Bureau
régional des Maritimes d’Environnement Canada au numéro
902-426-6030. Le responsable de chantier et le coordonnateur en matière
d’environnement de Sunnymel amorceront et coordonneront
conjointement les opérations de nettoyage et de surveillance du
déversement.
Si l’évacuation du bâtiment s’impose, une alarme retentira et l’ensemble
du personnel, mis à part les membres de l’équipe d’intervention
d’urgence, se dirigera immédiatement vers des zones de rassemblement
préétablies à l’extérieur de l’immeuble. En cas de fuite d’ammoniac,
d’autres zones de rassemblement seront désignées afin de garder les
employés en amont de la source d’émission (contre le vent).
Toutes les mesures seront prises conformément au Règlement sur les
urgences environnementales en vertu de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement et de la Loi sur l’assainissement de
l’environnement du Nouveau-Brunswick.
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5.3.5 Précipitations extrêmes
Au cours de la phase de construction, la portion du site touchée par les
travaux sera d’accès contrôlé et des clôtures anti-érosion seront installées
pour réduire au minimum l’érosion causée lors d’une éventuelle
précipitation extrême.
Pendant la phase d’exploitation, les eaux usées domestiques traitées
quitteront le site par une canalisation d’égout distincte. Cette canalisation
ne sera aucunement reliée au réseau de drainage du terrain.
5.3.6 Eaux de crue représentant un risque de migration de matières polluantes
Le site proposé n’est pas situé dans la plaine inondable. Par conséquent,
les eaux de crue ne devraient pas traverser le site, sauf sous forme
d’écoulement de surface à la fonte des neiges ou à la suite de pluie
torrentielle.
Pour éviter que les eaux de crue ne transportent de matières polluantes au
cours de la construction, les normes de sécurité des chantiers de
construction seront respectées : tout déversement de combustible sera
immédiatement nettoyé, la machinerie lourde sera bien entretenue afin
d’éviter toute fuite de fluide, tous les résidus seront correctement
entreposés et éliminés au moment opportun et il n’y aura aucun rejet de
déchets sur place.
Pendant la phase d’exploitation, afin d’éviter les impacts liés aux eaux de
crue, la majorité des produits chimiques seront entreposés à l’intérieur du
bâtiment dans des locaux dédiés à cette fin et conçus de manière à ce que
ces produits soient à l’abri des eaux de crue. De plus, les réservoirs
extérieurs d’entreposage de produits chimiques et de combustibles seront
pourvus d’un système de confinement secondaire afin que les eaux de
crue n’entrent pas en contact avec ces contenants.
5.3.7 Pénurie d’eau potable
En cas de pénurie d’eau potable du réseau d’aqueduc du Village de Clair,
les activités de l’usine devront cessées si l’approvisionnement en eau
potable par camions-citernes ne peut être effectué depuis une
municipalité avoisinante.
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6

PARTICIPATION DU PUBLIC
6.1 PRINCIPALES COMMUNICATIONS AU PUBLIC
Tableau 23 :

Principales communications d’information au public

Westco n'a pas l'intention d'abandonner
L'Acadie Nouvelle - 05/07/2008 - 357 mots
Gilles Duval - Malgré les différents obstacles qui se dressent sur son chemin, le Groupe
Westco persiste dans son intention de construire son propre abattoir au
Nouveau-Brunswick. Le parcours menant [...]

Westco se montre déterminé
SRC Atlantique - 23/09/2008 - 257 mots
Westco cherche une source d'eau potable afin d'alimenter son futur abattoir au
Nouveau-Brunswick, un projet auquel s'oppose Nadeau Maple Lodge, propriétaire d'un
autre abattoir. Westco se [...]

Le Groupe Westco pourra aller de l'avant avec son nouvel abattoir
L'Acadie Nouvelle - 09/06/2009 - 400 mots
Gilles Duval - Le Groupe Westco et son partenaire québécois, Olymel , pourront aller de
l'avant et construire un nouvel abattoir [...]

Olymel/Westco peut construire son abattoir de poulets
La Terre de chez nous - 11/06/2009 - 316 mots
Jean-Charles Gagné - Le consortium Olymel/Groupe Westco peut désormais construire un
abattoir de poulets, au Nouveau-Brunswick, au coût de 30 M$, [...]
Olymel-Westco partnership to go ahead with plans to build its own slaughterhouse in
New Brunswick
Canada NewsWire (English) - 01/09/2009 - 633 mots
SAINT-FRANÇOIS-DE-MADAWASKA, QC, Sept. 1 /CNW Telbec/ - Given that Nadeau Maple
Lodge has rejected several proposals that would have enabled it to continue processing
birds from Westco [...]
Olymel and Westco continue plan to build slaughterhouse in New Brunswick
The Canadian Press - 01/09/2009 - 354 mots
SAINT-FRANCOIS-DE-MADAWASKA, N.B. - Meat packers Olymel LP and Groupe Westco Inc.
say they will go ahead with a long-delayed plan to build a poultry [...]
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Olymel et Westco construiront un nouvel abattoir au Nouveau-Brunswick
Le Devoir - 02/09/2009 - 338 mots
Claude Turcotte - Après quatre tentatives en vue de former un partenariat avec Maple
Lodge, qui contrôle l'abattoir Nadeau au Nouveau-Brunswick, Olymel et Westco, un gros
producteur de [...]
Sunnymel (Olymel-Westco) acquiert des terrains pour sa future usine d'abattage de Clair
au Nouveau-Brunswick
Canada NewsWire (français) - 08/10/2009 - 418 mots
St-François de Madawaska, NB, le 8 oct. /CNW Telbec/ - Sunnymel, le partenariat formé
par Olymel s.e.c. et Westco, a annoncé aujourd'hui qu' [...]

Sunnymel (Olymel-Westco) signe une convention de reconnaissance avec la section locale
1288P des TUAC du Nouveau-Brunswick pour sa future usine d'abattage de Clair
Canada NewsWire (français) - 18/09/2009 - 569 mots
FRÉDÉRICTION, le 18 sept. /CNW Telbec/ - Des représentants de Sunnymel (partenariat
formé entre Olymel s.e.c. et Westco) et de la Section locale 1288P [...]

Sunnymel (Olymel-Westco) amorce le défrichage des terrains pour sa future usine
d'abattage de Clair au Nouveau-Brunswick
Canada NewsWire (français) - 18/11/2009 - 384 mots
ST-FRANÇOIS-DE-MADAWASKA, NB, le 18 nov. /CNW Telbec/ - Sunnymel, le partenariat
formé par Olymel s.e.c. et Westco, a confirmé aujourd'hui que [...]
Labour deal inked for poultry plant. Business Union president hopes former Nadeau
Farms workers will get jobs at new Sunnymel facility
Telegraph-Journal (NB) - 21/09/2009 - 513 mots
TELEGRAPH-JOURNAL - New Brunswick poultry producer Groupe Westco and Quebec meat
packer Olymel have signed a labour deal for [...]
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[Saint-francois-de-madawaska, N-B - Westco et Olymel, les deux entreprises associées
dans Sunnymel et qui souhaitent construire leur propre abattoir de poulet au nord-ouest
du Nouveau-Brunswick, jugent...]
La Presse Canadienne - Le fil radio - 21/01/2010 - 147 mots
SAINT-FRANCOIS-DE-MADAWASKA, N.-B. - Westco et Olymel, les deux entreprises
associées dans Sunnymel et qui souhaitent construire leur propre abattoir [...]
Sunnymel amorce son opération charme, l’entreprise prévoit construire un nouvel
abattoir de 35 millions à Clair
L’acadie Nouvelle – 23/12/2010 – 355 mots
Gilles Duval – Clair – Des audiences environnementales concernant le futur abattoir de
Sunnymel, dans le village de Clair, se dérouleront au début 2011.[...]

6.2 AVIS PUBLIC
Un fascicule d’information à été distribué à l’ensemble des boîtes postales du
Village de Clair le 21 décembre dernier dans le but de fournir de l’information
générale sur le projet et annoncer la tenue des séances d’information en janvier.
Un exemplaire du feuillet est disponible en annexe K. Un aperçu du feuillet est
illustré ci-dessous.
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Un avis public a également été distribué à l’ensemble des boîtes postales du
Village de Clair le 11 janvier dernier et sera publié dans certains journaux locaux et
provinciaux dans le but d’annoncer le dépôt de l’Étude d’impact sur
l’environnement et préciser les dates de tenue des séances d’information au
public. Un exemplaire de l’avis est disponible en annexe K. Un aperçu de l’avis est
illustré ci-dessous.
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6.3 SÉANCES D’INFORMATION AU PUBLIC
Des séances d’information au public seront tenues les 21 et 22 janvier 2011, c’est
à dire après la date de dépôt du présent document. Une copie du matériel
présenté ainsi que les détails sont disponibles en annexe K.
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7

APPROBATION DU PROJET
Tableau 24 :

Liste des permis, licences et autorisations nécessaires

Titre de document
Permis de construction
Permis de modification d’un cours d’eau et terre
humide
Permis de modification de l’habitat du poisson
Demande de protection des eaux navigables
Demande d’autorisation en vertu du Règlement sur
la qualité de l’air – Loi sur l’assainissement de l’air
Demande d’autorisation en vertu du Règlement sur
la qualité de l’eau – Loi sur l’assainissement de
l’environnement
Trousse de demande de servitude Sentier NB
Trousse de demande de servitudeTerres submergées
Certificat d'autorisation pour l'utilisation de matières
résiduelles fertilisantes comme amendement de sol
Autorisations des systèmes d’entreposage des
produits pétroliers délivrés

8

Émis par
Commission d’urbanisme du
Madawaska
Min. de l’Environnement du N-B
Pêches et Océans Canada
Transport Canada
Min. de l’Environnement du N-B
Min. de l’Environnement du N-B
Min. des Ressources naturelles du N-B
Min. des Ressources naturelles du N-B
Min. de l’Environnement du N-B
Min. de l’Environnement du N-B

SIGNATURE

______________________________ ___________________________________
Date
Directeure, Environnement Corporatif
Olymel s.e.c.
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FIGURES
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Réception

Accrochage

Saignée

Échaudage

Sang

Expédition chez un
récupérateur de
protéines

Morts en
cage

Emballage et
expédition

Coupe finale

Os,
parures

Refroidissement

Lavage

refroidissement

Parures

Carcasses

Eviscération

Abattis

Plumes

Plumaison

Têtes

Lavage

Jarrets

Ablation des têtes

Glandes

Ablation des glandes

Coupage des jarrets

Usine d'abattage

Traitement des eaux usées
Vers bassin
d'eau recyclée

FAD
Eau du lavage des
cages et remorques

Dalot lave cage
et remorques

Eau de la
production

Eau des
plumes

Eau des
viscères

Dalot à viscères

Dalot à plumes

Bassin d'égalisation
2000 m3

RBS

Drains de
production

Émissaire à la

tamis rotatif à
viscères

Tamis rotatif à
plumes

Tamis rotatif eau
usée

Eau recyclée
provenant du RBS
Puit pompage
transport
plumes
Bassin
souterrain d'eau
recyclée
150 m3

Puit de pompage eau brute 200 m3

Puit de
pompage eau
usée tamisée
175 m3

