
Pourquoi aucune option ne sera mise en oeuvre

EACOM TIMBER CORPORATION a confrmé que, apres avoir procédé à une enquête 
technique et économique, Ia Société ne mettra en oeuvre aucune des sept options 
qui pourraient particulièrement et quantitativement réduire le méthanol indique dans 
le plan. Toutefois, l’entreprise poursuivra ses programmes d’entretien préventif et de 
formation afin de maximiser I’efficacité de ses fours à chaux, et d’en maintenir les 
émissions à un niveau minimal grâce à un temps de séchage thermique efficace.

Nous devons faire sécher le bois d’oeuvre en fonction de normes qui permettent 
d’extraire le méthanol sous forme de vapeur pendant le séchage. II n’est pas faisable 
techniquement ou économiquement de modifier notre matière première, parce que Ia 
clientèle d’Eacom n’acceptera aucun substitut.

Nous ne pouvons modifier Ia conception de notre produit, parce que les produits 
finis sont du bois d’oeuvre fabriqué à partir de billes et de bois rond qui proviennent 
directement des arbres. Nous devons continuer de traiter thermiquement le produit 
dans nos fours à chaux, et aucune reformulation ne sera en mesure de réduire les 
émissions. Au cours de ce procédé, nous n’utilisons aucun additif ou élément qui 
puisse produire des substances toxiques.

Avoir recours à d’autres équipements ou procédés n’elimmera pas le méthanol. 
La Société a évalué le côté pratique du séchage à l’air du bois d’oeuvre, suivi 
du programme de traitement thermique obhgatoire de I’ACIA. Le coût en est 
substantiellement plus élevé et, en raison de Ia demande de Ia clientèle, nous ne 
pourrions satisfaire toutes les commandes en dossier parce que le séchage à l’air du 
bois exige environ quatre à cinq mois.

Au début du plan, I’ entreprise a évalué toutes les possibilités de réutiliser ou de 
recycler Ia vapeur contenant les substances toxiques. Elle n’a pu trouver aucun usage 
pratique ou économique pour Ia vapeur du four à chaux. On ne peut régénérer de 
sous-produits de Ia vapeur qui soient réutilisables. Les fours ne sont pas conçus pour 
récupérer économiquement les sous-produits de Ia vapeur.

La Société ne peut améliorer sa gestion des stocks ni ses méthodes d’achat de 
manière à réduire les émissions. Les billes et le bois rond sont notre matière première 
directe, assujettie aux droits de coupe de Ia fôret. La plus grande partie du méthanol 
est un sous-produit de I’épinette noire et de I’épinette blanche. Toutefois, nous ne 
pouvons modifier ni contrôler Ia quantité ou le type de billes que nous sommes 
autorisés à couper par le gouvernement provincial. En outre, notre produit final est un 
produit épinette-pin-sapin (EPS) et II n’est pas possible d’éliminer l’epinette noire et 
l’epinette blanche.



Malgré Ia formation ou l’amélioration des pratiques d’exploitation, nous ne pourrons 
réduire les émissions de façon mesurable. L’entreprise entend donc s’assurer que 
Ia période d’utilisation du four à chaux sera d’une efficacité maximale. Nous visons 
à réduire le temps de séchage au minimum et à ainsi réduire les emissions. Nous 
sommes engagés envers Ia gestion de nos procédés de manière à côntroler le plus 
possible les émissions dans les limites techniques et économiques de notre industrie.


