
 

 
Direction régionale de l’analyse et de l’expertise 
de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

 
 
 
 
 

PAR COURRIEL Nicolet, le 2 juillet 2015 
 
 
 
 
 
 

Objet : Demande d’accès à l’information 
 
 

Monsieur, 
 

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 25 juin dernier, concernant l’objet précité. 
 

Vous  trouverez en annexe le document  demandé.  Il s’agit  de la cession de certificat 
d’autorisation délivrée à Textiles Monterey (1996) inc., datée du 20 avril 2015. 

 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la 
Commission d’accès à l’information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative 
concernant l’exercice de ce recours. 

 
Si  vous  désirez  des  renseignements  supplémentaires,  vous  pouvez  vous  adresser  à  la 
soussignée, au numéro 819 371-6581, poste 2014. 

 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
 
 

Original signé 

Chantal Deshaies 

p. j. (1) 
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Mitsbsfère
du Déve/oppemenf durable,
de I'Environnemenf
et de la Lutte contre Ies
changements c(ima8iques a. _

~.

rte,

Nicolet, le 20 avri12015

CESSIOl~T I)E CEI~TI~âCAT I)°AUTOI~ISATII~I~
Loi sur la qualité de l'environnement

(1tI.RQ, chapitre Q-2, ârticle 24, 2e aliaaéa)

Textiles Monterey (1996) inc.
2575, boulevard Saint-Joseph, C. P. 760
Drummandvi]J.e (Québec) J2B 6X1

N/Ré£ : 7610-17-01-01190-09
401242058

Objet : Egploitatiom d'une usine de teinture, d'ianpressioz~ et cie
finition câe tissus

Mesdames,
Messieurs,

À la suite de la demande de cession de certificats d`autorisation non datée,
reçue le 30 mais 2015, complétée le 10 avril. 2015, et formulée par
M. Gilles Desmarais, président, Textiles Monterey (1996) inc., concernant
des certificats d'autorisation dëlivrés en vertu de l'article 22 de la Loz sui la
qualité de l'environnement (RLl~Q, chapitre Q-2), j'autorise, conformément
au deuxième alinéa de l'article 24 de la Loi sur Za qualité de
l'environnement, la cession de ces certificats d'autorisation à

-- Textiles Monterey (1996) inc.

Cette cession est dëlivrée à l'ëgard des certiûcats d'autorisation décrits
ci-dessous

• Certificat d'autorisation ayant pour objet : «Certificat d'autorisation
poux l'implantation et l'exploitation de l'usine » ,délivré 1e,22 mars 1996 à
Les Impressions .Alfred inc. et cédé le 27 septembre 1996 à
Annabel Canada inc., N/Réf.: 7610-04-01-01190.02 / 1137133;

s Certificat d'autorisation ayant pour objet : «Exploitation de nouveaux
équipements et augmentation de la capacité horaire m~~male de
production » , délivré le 16 octobre 2008 à Annabel Canada inc.,
N/Réf.: 7610-17-01-01190-08 / 400 524 410, et modifié le 9 janvier 2012.

F-:-



N/Rëf:: 7610-17-01-01190-0~
401242058-

Ces installations et ces activités concernent l'exploitation d'une usine de
teinture, d'impression et de finition de tissus située sur le lot 4134 085 du
cadastre du Québec, soit au 1645, rue Haggerty, dans ia ville de
Drummondville, faisant partie de la municipalité régionale de comtë de
~r~r~ond.

Les documents suivants font partie intégrante de 1a présente cession de
certificat d'autorisation

~ Lettre non datée, reçue le 30 mars 2015, signée par M. Gilles Desmarais,
Textiles Monterey (1996) inc., concernant une demande de cession de
cert~cat d'autorisation, comprenant 5 documents joints;

• Lettré datée du 27 mars 2015, signée par M. Grilles Desmarais,
Textiles Monterey (1996) inc., concernant une demande de cession de
certificat d'autorisation;

• Lettre datée dn 9 avril 2015, signée par M. Gilles Desmarais,
Textiles Monterey (1996) iuc., concernant un engagement à réspécter des
exigences et des conditions d'exploitation.

En cas de divergence entre l'information fournie, la plus récente prévaudra.

Le projet devra être réalisé et exploité conformément aux certificats
d'autorisation cédés et aux documents qui en faisaïent partie. Ce projet
devra également être réalisé et exploité conformément aux documents qui
font partie intégrante de cette cession.

En outre, cette cession de certificats d'autorisation ne dispense pas le
titulaire dbbtenir toute autre autorisation requise par toute loi ou tout
règlement, le cas échëant.

Pouar le ministre,

FB/CO/mjb François Boucher
Directeur rëgional de l'analyse
et de l'expertise de la Mauricie
et du Centre-du-Québec par intérim

Copie certifiée conforme remise à : Annabel Canada inc.

Préparé

Ouellet,

Recommandé par r` r ✓' ~ ,~'=

iithia PYôvëncher; ing.

Directrice régionale adjointe par intérim


