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Monsieur,
 
La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 27 novembre dernier concernant les
autorisations de Greenfield Global à Varennes.
 
Tel que discuté lors de notre conversation téléphonique d’hier, vous trouverez en pièces jointes les
documents visés par votre demande.
 
Vous noterez que dans ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles
23, 24, 53 et 54  de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).
 
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 ci-joint une note explicative concernant l’exercice de ce recours ainsi qu’une copie
des articles précités de la Loi.
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec la soussignée,
analyste responsable de votre dossier, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
 
 

Isabelle Lavoie
Conseillère régionale en accès à l’information



Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques

201, Place Charles-Lemoyne, 2e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Tél : (450) 928-7607 poste 224
Fax : (450) 982-7755
Courriel : isabelle.lavoie@environnement.gouv.qc.ca
 
Avis de confidentialité : Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire. S’il
vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous aviser aussitôt.

P Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso! 

 
 
 



 

 Longueuil, le 2 août 2016 
 
 

CERTIFICAT D'AUTORISATION 
Loi sur la qualité de l'environnement 

(RLRQ, chapitre Q-2, article 22) 
 
 
Éthanol Cellulosique Varennes S.E.C. 
faisant affaire sous Vanerco 
20, Toronto Street, suite 1400 
Toronto (Ontario)  M5C 2B8  
 
N/Réf. : 7610-16-01-0586921 
 401377968  
 
 
Objet : Aménagement d’une usine de production d’éthanol de 

seconde génération par voie thermochimique 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
À la suite de votre demande de certificat d'autorisation du 9 février 2015, 
reçue le 10 février 2015 et complétée le 29 juillet 2016, j'autorise, 
conformément à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(RLRQ, chapitre Q-2), le titulaire mentionné ci-dessus à réaliser le projet 
décrit ci-dessous : 
 

Aménagement d’une usine de production d’éthanol de seconde 
génération par voie thermochimique sur une partie des lots 44, 51 et 
52 de la paroisse de Varennes située au 3300, route Marie-Victorin à 
Varennes, municipalité régionale de comté Marguerite-D’Youville. 

Les documents suivants font partie intégrante du présent certificat 
d’autorisation : 
 
• Lettre au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques, datée du 9 février 2015, 
signée par , 1 page, accompagnée d’un document de 
demande de certificat d’autorisation pour l’exploitation d’une usine de 
production d’éthanol de seconde génération par voie thermochimique, 
11 annexes; 

• Lettre au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques, datée du 15 juin 2015, 
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N/Réf. : 7610-16-01-0586921 2 
401377968  

signée par , concernant des documents supplémentaires, 
1 page, 2 annexes; 

• Courriels (2) au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
transmis les 16 et 26 juillet 2015 par , 3 pièces jointes;

• Lettre au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques, datée du 12 juillet 2016,
signée par , concernant la délégation de pouvoir, 1 page;

• Lettre au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques, datée du 29 juillet 2016,
signée par , concernant le certificat d’autorisation pour
l’aménagement de l’usine et des engagements, 3 pages.

En cas de divergence entre ces documents, l'information contenue au 
document le plus récent prévaudra. 

Le projet devra être réalisé et exploité conformément à ces documents. 

En outre, ce certificat d'autorisation ne dispense pas le titulaire d'obtenir 
toute autre autorisation requise par toute loi ou tout règlement, le cas 
échéant. 

Pour le ministre, 

NP/AF/imb Nathalie Provost, ing. 
Directrice régionale de l’analyse et de 
l’expertise de l’Estrie et de la 
Montérégie 
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