
GUIDE DE PRÉSENTATION DES 
COMMENTAIRES POUR L’ÉVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE DE NORTHERN PULP



Le but et l’objectif déclaré d’Unifor a toujours été de 
trouver une solution à Northern Pulp qui soutient des 
milliers de bons emplois, protège l’environnement et 
respecte la Première nation de Pictou Landing. Nous 
croyons que ce projet d’installation de traitement des 

effluents (ITE) propose exactement cela.

C’est pourquoi nous encourageons nos membres à nous 
faire part de leurs commentaires en faveur du projet d’ITE. 



CE QUE VOUS DEVRIEZ SAVOIR 
AU SUJET DES MÉMOIRES



De nombreux commentaires favorables sont nécessaires. 
De nombreuses personnes s’opposeront par écrit à ce nouveau projet d’installation de traitement des 
effluents en se fondant sur des renseignements périmés et sur les actions ou l’absence d’actions des 
anciens propriétaires de l’usine. Il faut rappeler au ministère de l’Environnement de la Nouvelle-Écosse 
comment ce propriétaire, Paper Excellence, et ce projet de traitement des effluents améliorent l’usine.

Vos commentaires seront rendus publics.
Vos commentaires seront affichés anonymement sur le site Web du ministère de l’Environnement 
après la clôture de la période de commentaires publics. Veuillez garder cela à l’esprit et rester 
respectueux dans votre mémoire. 

Les commentaires sont acceptés jusqu’au 8 novembre.
Veuillez soumettre vos commentaires le plus tôt possible afin de respecter la date limite.



CINQ ÉTAPES POUR 
SOUMETTRE D’EXCELLENTS 

COMMENTAIRES



CINQ ÉTAPES POUR SOUMETTRE D’EXCELLENTS COMMENTAIRES

1. Utilisez votre expertise en tant que travailleuse ou travailleur forestier  
 (le cas échéant)

2. Gardez les choses simples, directes et basées sur des faits

3. Mettez l’accent sur le mandat du ministère de l’Environnement de la  
 Nouvelle-Écosse

4. Mettez l’accent sur les données scientifiques fournies par des tierces  
 parties dans le rapport ciblé

5. Encouragez les autres à soumettre des commentaires favorables



Utilisez votre expertise en tant que travailleuse ou travailleur forestier 
(le cas échéant)

Grâce à des années de travail dans le secteur forestier, ou d’autres industries, vous 
pouvez avoir une connaissance considérable des processus en cause et de la façon 
dont les normes environnementales et l’application de la loi au Canada positionnent 
notre secteur forestier comme l’un des plus propres au monde. 
Utilisez vos connaissances de l’amélioration continue de l’industrie pour dire à quel 
point cette nouvelle installation de traitement des effluents sera importante et 
pourquoi le ministère de l’Environnement de la Nouvelle-Écosse devrait s’appuyer 
sur les meilleures données scientifiques disponibles, contenues dans le rapport, 
pour approuver ce projet.

Faites-nous part de vos commentaires sur la façon dont l’industrie forestière est un 
chef de file au Canada et fournit de bons emplois d’un océan à l’autre.
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Gardez les choses simples, directes et basées sur des faits

Notre rôle en soumettant des commentaires est d’aider à éduquer et 
à informer le public et le ministère de l’Environnement de la Nouvelle-
Écosse sur ce que nous savons être de bons emplois, fondés sur des 
données scientifiques solides. Nous savons que la foresterie, comme toute 
industrie, a un impact, mais ce qui est perdu dans une grande partie du 
débat public, c’est que le secteur forestier est devenu de plus en plus un 
secteur renouvelable, axé sur la durabilité et mettant en œuvre les meilleurs 
processus disponibles pour réduire l’impact sur l’environnement.

Partagez vos commentaires sur la façon dont le Canada est un chef de file 
mondial en matière de réglementation et d’application des règlements 
forestiers et sur la façon dont 88 autres usines de pâtes et papiers au pays 
coexistent et appuient leurs collectivités.  

2



Mettez l’accent sur le mandat du ministère de l’Environnement de la 
Nouvelle-Écosse

Comme Unifor l’a écrit dans son premier mémoire plus tôt cette année, la Loi sur 
l’environnement de la Nouvelle-Écosse est une loi qui doit concilier la nécessité 
de protéger notre environnement commun et de guider notre développement 
économique. La Loi stipule que le ministère de l’Environnement de la Nouvelle-
Écosse doit prendre en considération:

Le lien entre les questions économiques et environnementales, en reconnaissant que la 
prospérité économique à long terme dépend d’une saine gestion environnementale et 
qu’une protection efficace de l’environnement dépend d’une économie forte.
 
Faites-nous part de vos commentaires sur la façon dont cette nouvelle installation 
de traitement des effluents atteint l’objectif d’équilibrer le développement 
économique et la protection de l’environnement.
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Mettez l’accent sur les données scientifiques fournies par des 
tierces parties dans le rapport ciblé

Le rapport présenté par Northern Pulp contient les résultats de plus de 20 
tests environnementaux complexes et détaillés – il y a des centaines de 
pages de résultats, de détails et de faits concrets. Vous n’avez pas besoin 
de citer tous les exemples ou de lire le rapport complet de 2 600 pages. Ce 
qu’il est important de souligner, c’est que l’entreprise a répondu à toutes 
les préoccupations soulevées dans les commentaires de la consultation 
publique initiale et à toutes les questions qui lui ont été posées par le 
ministère de l’Environnement de la Nouvelle-Écosse. 

Partagez vos commentaires sur la façon dont le projet devrait être approuvé 
en fonction des données scientifiques.
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Encouragez les autres à soumettre des commentaires favorables 

De nombreuses personnes et organisations ne sont pas d’accord sur le fait que les 
préoccupations environnementales et les préoccupations économiques doivent et 
peuvent être respectées. Nous savons qu’il y en a beaucoup d’autres qui sont en 
faveur de bons emplois et qui peuvent aussi comprendre la nécessité d’effectuer des 
tests et de prendre des précautions environnementales minutieuses et approfondies. 
Unifor croit que ce projet atteint l’équilibre nécessaire pour soutenir ces bons 
emplois, principalement ruraux, partout en Nouvelle-Écosse, protéger nos précieuses 
ressources marines et terrestres ainsi que l’environnement et établir un nouvel 
héritage de respect envers les Premières nations de Pictou Landing, alors que le 
traitement de l’eau quitte leur collectivité pour être acheminé sur les terres de l’usine.

Encouragez vos amis, collègues et autres partisans à partager ne serait-ce qu’un bref 
commentaire sur la page du ministère de l’Environnement de la Nouvelle-Écosse. 
Votre soutien est vital.
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CLIQUEZ ICI POUR SOUMETTRE VOS 
COMMENTAIRES AU MINISTÈRE DE 

L’ENVIRONNEMENT DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

Dans le menu déroulant pour sélectionner un projet, choisissez 
Projet de remplacement d’installation de traitement des effluents 

(Replacement Effluent Treatment Facility Project).

https://www.novascotia.ca/nse/ea/comments.asp


RESOURCES: (disponbile uniquement en anglais)

Mémoire précédent d’Unifor, mars 2019

Documents de synthèse de Paper Excellence sur le rapport ciblé de Northern Pulp

Page de la campagne d’Unifor « Sauvons les emplois chez Northern Pulp » (avec des vidéos et 
des détails importants)

Étude d’Unifor sur les impacts économiques de Northern Pulp (document d’information),
août 2019

Étude d’Unifor sur les impacts économiques de Northern Pulp (version complète), août 2019

« Guide à l’intention des citoyens sur les évaluations environnementales » du gouvernement 
de la Nouvelle-Écosse

Évaluation environnementale de Northern Pulp, janvier 2019

Tous les documents déposés au ministère de l’Environnement de la Nouvelle-Écosse sur la 
nouvelle installation

lvsepb343

https://www.unifor.org/en/whats-new/briefs-statements/letter-ns-environmental-assessment-branch-re-northern-pulp-effluent
https://www.paperexcellence.com/focus-report
https://www.unifor.org/en/take-action/campaigns/save-northern-pulp-jobs?v=full
https://www.unifor.org/sites/default/files/attachments/economic_impacts_summary.pdf
https://www.unifor.org/sites/default/files/attachments/np_impacts_2019report_draft5.pdf
https://novascotia.ca/nse/ea/docs/EA.Guide-Citizens.pdf
https://novascotia.ca/nse/ea/Replacement_Effluent_Treatment_Facility_Project/Registration-Docment-Section-1-7.pdf
https://novascotia.ca/nse/ea/Replacement_Effluent_Treatment_Facility_Project/
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