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Québec, le 2 juillet 2019
 
 

Cette lettre est pour donner suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 11 juin 2019,
laquelle est rédigée ainsi :
 

« J’aimerais obtenir toute documentation, analyse, plan, mémo, budget, correspondance, lettre,
courriel et autres qui ont trait à l’usine BioÉnergie AE de Port-Cartier pilotée par Groupe Rémabec
et Ensyn (Envergent) et ce, depuis 2015 ».

 
En vertu de l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) («Loi sur l’accès»), nous vous
informons que le ministère des Finances détient des renseignements relativement à votre demande.
Vous trouverez, ci-joint un document de 33 pages contenant les renseignements demandés.
 
Cependant, certains documents recensés ne peuvent vous être transmis car certains sont des
ébauches, ils contiennent des avis ou des recommandations ou sont des analyses. Certains
documents sont destinés au Conseil exécutif ou à un de ses membres. Certains documents ne
peuvent être transmis car les renseignements protégés en forment la substance. Certains
documents contiennent des renseignements techniques de nature confidentielle appartenant au
MFQ, certains renseignements appartiennent à des tiers et contiennent des secrets industriels. Ils
sont donc protégés en vertu des articles 9, 37, 39, 34, 14, 22, 23 et 24 de la Loi sur l’accès.
 
De plus, certains renseignements recensés relèvent de la compétence du ministère de l’Économie et
de l’Innovation et du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Nous vous invitons donc à
leur faire parvenir une demande. Conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès, vous trouverez,
ci-dessous, les coordonnées de la personne responsable de l’accès à l’information pour chaque
organisation :
 

mailto:responsable.acces@finances.gouv.qc.ca




MJ/L
Essence 34,00
Diesel 38,68
Éthanol 23,60
Biodiesel 34,50
Huile pyrolitique 21,35


TABLEAU densite_energetique
Densité éenrgétique des carburants
(en mégajoule par litre)


Source: Office Nationale de l'Énergie, Wikipedia
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FAVORISER LA PRODUCTION DES BIOCARBURANTS AU QUÉBEC 
 
Le gouvernement a instauré plusieurs crédits d’impôt, au fil des années, favorisant la 
production et l’utilisation des biocarburants1. Ces mesures venaient toutefois à terme le 
31 mars dernier. 


Dans le contexte de la transition énergétique qui s’amorce, le gouvernement voulait 
continuer à favoriser la production et la consommation des biocarburants. 


• Ils contribueront à l’atteinte des objectifs de la Politique énergétique 2030 qui visent 
à réduire la consommation de produits pétroliers au Québec de 40 % et 
d’augmenter de 50 % la production de bioénergie d’ici 2030. 


• En parallèle, l’utilisation des biocarburants contribuera à l’atteinte de la cible de 
réduction des émissions de GES de 37,5 % sous le niveau de 1990 d’ici 2030. 


Afin d’augmenter la capacité de production des biocarburants des entreprises 
québécoises, le gouvernement souhaitait adopter une nouvelle approche, plus 
prévisible pour les producteurs, qui prend en compte la performance des biocarburants 
à l’égard des réductions des émissions de GES. 


Le Plan économique du Québec de mars 2018 prévoyait donc le prolongement 
temporaire des crédits d’impôt remboursables à l’égard des biocarburants produits et 
livrés au Québec. Ces crédits d’impôt correspondront dorénavant à un montant fixe par 
litre qui varie selon le type de biocarburant et représenteront : 


• 3,0 cents le litre pour l’éthanol de première génération; 


• 16,0 cents le litre pour l’éthanol cellulosique; 


• 14,0 cents le litre pour le biodiesel. 


AIDE FINANCIÈRE OFFERTE PAR TYPE DE BIOCARBURANTS 
(en cents le litre) 


 


   


 


  


                                            
1 Trois crédits d’impôt ont été mis en place par le gouvernement depuis 2005 : un crédit d’impôt pour 


production d’éthanol, un crédit d’impôt pour production d’éthanol cellulosique et un crédit d’impôt 
pour production de biodiesel. 


3,0


16,0


14,0


Éthanol de première génération Éthanol cellulosique Biodiesel
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Ces nouvelles modalités seront en vigueur du 1er avril 2018 au 31 mars 2023,  
ce qui permettra d’effectuer une transition d’ici l’entrée en vigueur d’une réglementation 
québécoise de contenus minimaux en biocarburants2. 


• De plus, un plafond annuel équivalant à 300 millions de litres a été instauré. 


Le prolongement de ces crédits d’impôt représentera une aide fiscale de plus de 
34 millions de dollars sur cinq ans pour les biocarburants produits au Québec. 


IMPACT FINANCIER POUR FAVORISER LA PRODUCTION DES BIOCARBURANTS 
(en millions de dollars) 


 
2017- 
2018 


2018- 
2019 


2019- 
2020 


2020- 
2021 


2021- 
2022 


2022- 
2023 Total 


Favoriser la production 
des biocarburants — −2,2 −5,3 −6,1 −8,1 −12,7 −34,4 
   


                                            
2 Dans sa Politique énergétique 2030, le gouvernement du Québec s’est engagé à introduire un 


contenu minimal en biocarburants dans les produits pétroliers distribués au Québec. Ces cibles 
seront initialement de 5 % pour l’essence et de 2 % pour le carburant diesel et pourraient être 
augmentées par la suite, en fonction de la capacité de production des entreprises québécoises. 
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ANNEXE 
 


PROLONGATION ET MODIFICATION DU CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR LA 
PRODUCTION D’ÉTHANOL AU QUÉBEC 
Afin de favoriser la diversification des approvisionnements énergétiques québécois, le 
crédit d’impôt remboursable pour la production d’éthanol au Québec a été instauré à 
l’occasion du discours sur le budget du 21 avril 20053. 


Sommairement, ce crédit d’impôt est accordé, pour une année d’imposition, à une 
société admissible à l’égard de sa production admissible d’éthanol. La production 
admissible d’éthanol d’une société admissible, pour un mois donné, désigne le nombre 
de litres d’éthanol admissible que la société produit au Québec, qui est vendu au 
Québec à un titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi 
concernant la taxe sur les carburants, lequel en prend possession au cours de ce mois, 
et qui est destiné au Québec.  


Le crédit d’impôt dont peut bénéficier une société admissible, pour une année 
d’imposition, est déterminé, pour chaque mois de l’année d’imposition, en tenant 
compte de la production admissible d’éthanol de la société au cours de ce mois et d’un 
taux variant en fonction du prix moyen mensuel du pétrole brut. Le taux maximal du 
crédit d’impôt, pour un mois donné, est de 0,185 $ le litre. Aucun crédit d’impôt n’est 
accordé, pour un mois donné, lorsque le prix moyen mensuel du pétrole brut est égal ou 
supérieur à 65 $ US. De plus, une société admissible ne peut demander le crédit 
d’impôt remboursable à l’égard de sa production admissible d’éthanol que jusqu’à 
concurrence de son plafond mensuel de production d’éthanol, lequel correspond, pour 
un mois donné, au produit obtenu en multipliant 345 205 litres par le nombre de jours 
compris dans le mois. 


La période d’admissibilité du crédit d’impôt remboursable pour la production d’éthanol 
au Québec se termine le 31 mars 2018. 


Les biocarburants peuvent contribuer à l’atteinte des objectifs de la Politique 
énergétique 20304 du Québec qui vise notamment à réduire la consommation de 
produits pétroliers de 40 %.  


Le gouvernement veut ainsi favoriser la production et la consommation de 
biocarburants au Québec en lien avec la transition énergétique qui s’y amorce. Dans ce 
contexte, le crédit d’impôt remboursable pour la production d’éthanol au Québec sera 
prolongé de cinq ans. De plus, dans le but d’en simplifier l’application et d’offrir aux 
sociétés admissibles une meilleure prévisibilité de l’aide qu’elles pourront obtenir, le 
crédit d’impôt sera calculé à l’aide d’un taux fixe. Enfin, le plafond mensuel de 
production d’éthanol sera augmenté. 


Prolongation de la période d’admissibilité 


La législation fiscale sera ainsi modifiée de façon que la période d’admissibilité au crédit 
d’impôt remboursable pour la production d’éthanol au Québec se termine le 
31 mars 2023. 


Modification du calcul du crédit d’impôt remboursable 


La législation fiscale sera également modifiée de façon que le crédit d’impôt 
remboursable pour la production d’éthanol au Québec se calcule, à compter du 
1er avril 2018, à un taux fixe de 0,03 $ le litre.  


  


                                            
3  MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2005-2006 – Renseignements additionnels sur les 


mesures du budget, section 1, 21 avril 2005, p. 102-106. 
4  Voir à l’adresse http://politiqueenergetique.gouv.qc.ca/. 



http://politiqueenergetique.gouv.qc.ca/
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Par conséquent, pour l’année d’imposition d’une société admissible qui comprendra le 
31 mars 2018, le crédit d’impôt remboursable pour la production d’éthanol de la société 
admissible sera calculé, à l’égard de sa production admissible d’éthanol pour chacun 
des mois compris dans la partie de l’année d’imposition qui précède le 1er avril 2018, en 
appliquant le taux variable déterminé à l’égard de chacun de ces mois en tenant 
compte, notamment, du prix moyen mensuel du pétrole brut et, à l’égard de sa 
production admissible d’éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de 
l’année d’imposition qui suit le 31 mars 2018, en appliquant un taux fixe de 0,03 $ le 
litre. 


Modification du plafond mensuel de production d’éthanol 


Le plafond mensuel de production d’éthanol, pour une société admissible, sera 
augmenté à compter du 1er avril 2018 de façon qu’il soit égal, pour un mois donné 
commençant après le 31 mars 2018, au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par 
le nombre de jours compris dans le mois donné. 


Par conséquent, pour l’année d’imposition de la société admissible qui comprendra le 
31 mars 2018, son plafond mensuel de production d’éthanol pour chacun des mois 
compris dans la partie de l’année d’imposition qui précède le 1er avril 2018 sera égal au 
produit obtenu en multipliant 345 205 litres par le nombre de jours compris dans ce 
mois. Son plafond mensuel de production d’éthanol pour chacun des mois compris 
dans la partie de l’année d’imposition qui suit le 31 mars 2018 sera égal au produit 
obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans ce mois. 


Autres modalités 


Lorsque l’année d’imposition d’une société admissible commence à un quantième d’un 
mois de calendrier qui n’est pas le premier de ce mois, la législation fiscale prévoit que 
le terme « mois », pour le calcul du crédit d’impôt, correspond, sommairement, à toute 
période qui commence ce quantième d’un mois de calendrier et qui se termine 
immédiatement avant le même quantième du mois suivant. 


Aussi, le crédit d’impôt remboursable d’une société admissible, pour un mois donné 
comprenant le 31 mars 2018, mais ne se terminant pas ce jour, sera calculé pour la 
partie de ce mois qui se terminera le 31 mars 2018 en multipliant la production 
admissible d’éthanol de la société admissible, pour cette partie de mois, par le taux 
déterminé en tenant compte du prix moyen mensuel du pétrole brut pour cette partie de 
mois, selon les modalités applicables avant le 1er avril 2018. Le plafond mensuel de 
production d’éthanol de la société sera déterminé à l’égard de cette partie de mois et 
sera égal au produit obtenu en multipliant 345 205 litres par le nombre de jours compris 
dans cette partie de mois. 


De même, le crédit d’impôt remboursable de la société admissible, pour l’autre partie de 
ce mois qui débutera le 1er avril 2018, sera calculé en multipliant la production 
admissible d’éthanol de la société admissible pour cette autre partie de mois par un 
taux de 0,03 $ le litre. Le plafond mensuel de production d’éthanol de la société pour 
cette autre partie de mois sera égal au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le 
nombre de jours compris dans cette autre partie de mois. 


Enfin, puisque ce n’est qu’à la date de sa prise de possession par l’acquéreur que 
l’éthanol admissible produit par une société admissible peut être considéré comme une 
production admissible d’éthanol, dans le cas où la prise de possession de litres 
d’éthanol admissible produits par la société après le 17 mars 2011, mais avant le 
1er avril 2018, a lieu après le 31 mars 2018, mais avant le 1er avril 2023, le montant du 
crédit d’impôt que pourra obtenir la société admissible, à l’égard de ces litres d’éthanol 
admissible inclus dans une production admissible d’éthanol, sera calculé en appliquant 
un taux de 0,03 $ le litre. 


Toutefois, l’éthanol produit par une société admissible avant le 1er avril 2023, mais dont 
la prise de possession aura lieu après le 31 mars 2023, ne pourra donner droit au crédit 
d’impôt remboursable. 
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Autre modification  


Une société qui présentera au ministre des Finances, après le jour du discours sur le 
budget, une demande de certificat initial d’admissibilité au congé fiscal pour grands 
projets d’investissement5 ne pourra bénéficier du crédit d’impôt remboursable pour la 
production d’éthanol au Québec à l’égard des activités qui découleront de la réalisation 
de son grand projet d’investissement. 


PROLONGATION ET MODIFICATION DU CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR LA 
PRODUCTION D’ÉTHANOL CELLULOSIQUE AU QUÉBEC 
Dans le but de favoriser l’augmentation de la production d’éthanol au Québec, le crédit 
d’impôt remboursable pour la production d’éthanol cellulosique au Québec a été 
instauré à l’occasion du discours sur le budget du 17 mars 20116. 


Sommairement, ce crédit d’impôt est accordé, pour une année d’imposition, à une 
société admissible à l’égard de sa production admissible d’éthanol cellulosique. La 
production admissible d’éthanol cellulosique d’une société admissible, pour un mois 
donné, désigne le nombre de litres d’éthanol cellulosique admissible que la société 
produit au Québec, qui est vendu au Québec à un titulaire d’un permis 
d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants, 
lequel en prend possession au cours de ce mois, et qui est destiné au Québec.  


Le crédit d’impôt dont peut bénéficier une société admissible, pour une année 
d’imposition, est déterminé, pour chaque mois de l’année d’imposition, en tenant 
compte de la production admissible d’éthanol cellulosique de la société au cours de ce 
mois et d’un taux variant en fonction du prix moyen mensuel de l’éthanol sur le marché. 
Le taux maximal du crédit d’impôt, pour un mois donné, est de 0,15 $ le litre. Aucun 
crédit d’impôt n’est accordé, pour un mois donné, lorsque le prix moyen mensuel de 
l’éthanol sur le marché est égal ou supérieur à 3,1333 $ US. De plus, une société 
admissible ne peut demander le crédit d’impôt remboursable à l’égard de sa production 
admissible d’éthanol cellulosique que jusqu’à concurrence de son plafond mensuel de 
production d’éthanol cellulosique, lequel correspond, pour un mois donné, au produit 
obtenu en multipliant 109 589 litres par le nombre de jours compris dans le mois. 


La période d’admissibilité du crédit d’impôt remboursable pour la production d’éthanol 
cellulosique au Québec se termine le 31 mars 2018. 


À l’instar des modifications annoncées au crédit d’impôt remboursable pour la 
production d’éthanol au Québec7, le crédit d’impôt remboursable pour la production 
d’éthanol cellulosique au Québec sera prolongé de cinq ans. Les modalités de calcul du 
crédit d’impôt seront modifiées de façon qu’il soit calculé à l’aide d’un taux fixe et le 
plafond mensuel de production d’éthanol cellulosique sera augmenté. 


Prolongation de la période d’admissibilité 


La législation fiscale sera ainsi modifiée de façon que la période d’admissibilité au crédit 
d’impôt remboursable pour la production d’éthanol cellulosique au Québec se termine le 
31 mars 2023. 


Par conséquent, pour être inclus dans la production admissible d’éthanol cellulosique 
d’une société admissible pour un mois donné, l’éthanol cellulosique admissible devra 
notamment être produit après le 17 mars 2011 et avant le 1er avril 2023, et l’acquéreur 
devra en prendre possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2023. 


Modification du calcul du crédit d’impôt remboursable 


La législation fiscale sera également modifiée de façon que le crédit d’impôt 
remboursable pour la production d’éthanol cellulosique au Québec se calcule, à 
compter du 1er avril 2018, à un taux fixe de 0,16 $ le litre.  


                                            
5  Cette mesure est prévue au chapitre I du titre VII.2.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les 


impôts. 
6  MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2011-2012 – Plan budgétaire, 17 mars 2011, 


p. J.14-J.21. 
7  Voir la sous-section Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 
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Par conséquent, pour l’année d’imposition d’une société admissible qui comprendra le 
31 mars 2018, le crédit d’impôt remboursable pour la production d’éthanol cellulosique 
de la société admissible sera calculé, à l’égard de sa production admissible d’éthanol 
cellulosique pour chacun des mois compris dans la partie de l’année d’imposition qui 
précède le 1er avril 2018, en appliquant le taux variable déterminé à l’égard de chacun 
de ces mois en tenant compte, notamment, du prix moyen mensuel de l’éthanol sur le 
marché et, à l’égard de sa production admissible d’éthanol cellulosique pour chacun 
des mois compris dans la partie de l’année d’imposition qui suit le 31 mars 2018, en 
appliquant un taux fixe de 0,16 $ le litre. 


Modification du plafond mensuel de production d’éthanol cellulosique 


Le plafond mensuel de production d’éthanol cellulosique, pour une société admissible, 
sera augmenté à compter du 1er avril 2018 de façon qu’il soit égal, pour un mois donné 
commençant après le 31 mars 2018, au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par 
le nombre de jours compris dans le mois donné. 


Par conséquent, pour l’année d’imposition de la société admissible qui comprendra le 
31 mars 2018, son plafond mensuel de production d’éthanol cellulosique pour chacun 
des mois compris dans la partie de l’année d’imposition qui précède le 1er avril 2018 
sera égal au produit obtenu en multipliant 109 589 litres par le nombre de jours compris 
dans ce mois. Son plafond mensuel de production d’éthanol cellulosique pour chacun 
des mois compris dans la partie de l’année d’imposition qui suit le 31 mars 2018 sera 
égal au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans 
ce mois. 


Autres modalités 


Lorsque l’année d’imposition d’une société admissible commence à un quantième d’un 
mois de calendrier qui n’est pas le premier de ce mois, la législation fiscale prévoit que 
le terme « mois », pour le calcul du crédit d’impôt, correspond, sommairement, à toute 
période qui commence ce quantième d’un mois de calendrier et qui se termine 
immédiatement avant le même quantième du mois suivant. 


Aussi, le crédit d’impôt remboursable de la société admissible, pour un mois donné 
comprenant le 31 mars 2018, mais ne se terminant pas ce jour, sera calculé pour la 
partie de ce mois qui se terminera le 31 mars 2018 en multipliant la production 
admissible d’éthanol cellulosique de la société admissible, pour cette partie de mois, 
par le taux déterminé en tenant compte du prix moyen mensuel de l’éthanol sur le 
marché pour cette partie de mois, selon les modalités applicables avant 
le 1er avril 2018. Le plafond mensuel de production d’éthanol cellulosique de la société 
sera déterminé à l’égard de cette partie de mois et sera égal au produit obtenu en 
multipliant 109 589 litres par le nombre de jours compris dans cette partie de mois. 


De même, le crédit d’impôt remboursable de la société admissible, pour l’autre partie de 
ce mois qui débutera le 1er avril 2018 sera calculé en multipliant la production 
admissible d’éthanol cellulosique de la société admissible pour cette autre partie de 
mois par un taux de 0,16 $ le litre. Le plafond mensuel de production d’éthanol 
cellulosique de la société pour cette autre partie de mois sera égal au produit obtenu en 
multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans cette autre partie de 
mois. 


Enfin, puisque ce n’est qu’à la date de sa prise de possession par l’acquéreur que 
l’éthanol cellulosique admissible produit par une société admissible peut être considéré 
comme une production admissible d’éthanol cellulosique, dans le cas où la prise de 
possession de litres d’éthanol cellulosique admissible produits par la société après le 
17 mars 2011, mais avant le 1er avril 2018, a lieu après le 31 mars 2018, mais avant le 
1er avril 2023, le montant du crédit d’impôt que pourra obtenir la société admissible, à 
l’égard de ces litres d’éthanol cellulosique admissible inclus dans une production 
admissible d’éthanol cellulosique, sera calculé en appliquant un taux de 0,16 $ le litre. 
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Autre modification  


Une société qui présentera au ministre des Finances, après le jour du discours sur le 
budget, une demande de certificat initial d’admissibilité au congé fiscal pour grands 
projets d’investissement8 ne pourra bénéficier du crédit d’impôt remboursable pour la 
production d’éthanol cellulosique au Québec à l’égard des activités qui découleront de 
la réalisation de son grand projet d’investissement. 


PROLONGATION ET MODIFICATION DU CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR LA 
PRODUCTION DE BIODIESEL AU QUÉBEC 
De manière à faciliter la mise en œuvre des orientations prévues dans la Politique 
énergétique 20309 déposée le 7 avril 2016 par le gouvernement du Québec, le crédit 
d’impôt remboursable pour la production de biodiesel au Québec a été instauré à 
l’occasion de la présentation du Plan économique du Québec de mars 201710. 


Sommairement, ce crédit d’impôt est accordé, pour une année d’imposition, à une 
société admissible à l’égard de sa production admissible de biodiesel. La production 
admissible de biodiesel d’une société admissible, pour un mois donné, désigne le 
nombre de litres de biodiesel que la société produit au Québec, qui est vendu au 
Québec à un titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi 
concernant la taxe sur les carburants, lequel en prend possession au cours de ce mois, 
et qui est destiné au Québec.  


Le crédit d’impôt dont peut bénéficier une société admissible, pour une année 
d’imposition, est déterminé, pour chaque mois de l’année d’imposition, en tenant 
compte de la production admissible de biodiesel de la société au cours de ce mois et 
d’un taux variant en fonction du prix moyen mensuel du pétrole brut. Le taux maximal 
du crédit d’impôt, pour un mois donné, est de 0,185 $ le litre. Aucun crédit d’impôt n’est 
accordé, pour un mois donné, lorsque le prix moyen mensuel du pétrole brut est égal ou 
supérieur à 65 $ US. De plus, une société admissible ne peut demander le crédit 
d’impôt remboursable à l’égard de sa production admissible de biodiesel que jusqu’à 
concurrence de son plafond mensuel de production de biodiesel, lequel correspond, 
pour un mois donné, au produit obtenu en multipliant 345 205 litres par le nombre de 
jours compris dans le mois. 


La période d’admissibilité du crédit d’impôt remboursable pour la production de 
biodiesel au Québec se termine le 31 mars 2018. 


À l’instar des modifications annoncées au crédit d’impôt remboursable pour la 
production d’éthanol au Québec11, le crédit d’impôt remboursable pour la production de 
biodiesel au Québec sera prolongé de cinq ans. Les modalités de calcul de ce crédit 
d’impôt seront modifiées de façon qu’il soit calculé à l’aide d’un taux fixe et le plafond 
mensuel de production de biodiesel sera augmenté. 


Prolongation de la période d’admissibilité 


La législation fiscale sera ainsi modifiée de façon que la période d’admissibilité au crédit 
d’impôt remboursable pour la production de biodiesel au Québec se termine le 
31 mars 2023. 


Par conséquent, pour être inclus dans la production admissible de biodiesel d’une 
société admissible, pour un mois donné, le biodiesel devra notamment être produit 
après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2023 et l’acquéreur devra en prendre 
possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2023. 


                                            
8  Cette mesure est prévue au chapitre I du titre VII.2.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les 


impôts. 
9  Voir à l’adresse http://politiqueenergetique.gouv.qc.ca/. 
10  MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Le Plan économique du Québec – Renseignements 


additionnels 2017-2018, 28 mars 2017, p. A.54-A.58. 
11  Voir la sous-section Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 



http://politiqueenergetique.gouv.qc.ca/
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Modification du calcul du crédit d’impôt remboursable 


La législation fiscale sera également modifiée de façon que le crédit d’impôt 
remboursable pour la production de biodiesel au Québec se calcule, à compter du 
1er avril 2018, à un taux fixe de 0,14 $ le litre.  


Par conséquent, pour l’année d’imposition d’une société admissible qui comprendra le 
31 mars 2018, le crédit d’impôt remboursable pour la production de biodiesel de la 
société admissible sera calculé, à l’égard de sa production admissible de biodiesel pour 
chacun des mois compris dans la partie de l’année d’imposition qui précède le 
1er avril 2018, en appliquant le taux variable déterminé à l’égard de chacun de ces mois 
en tenant compte, notamment, du prix moyen mensuel du pétrole brut et, à l’égard de 
sa production admissible de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de 
l’année d’imposition qui suit le 31 mars 2018, en appliquant un taux fixe de 0,14 $ le 
litre. 


Modification du plafond mensuel de production de biodiesel 


Le plafond mensuel de production de biodiesel, pour une société admissible, sera 
augmenté à compter du 1er avril 2018 de façon qu’il soit égal, pour un mois donné 
commençant après le 31 mars 2018, au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par 
le nombre de jours compris dans le mois donné. 


Par conséquent, pour l’année d’imposition de la société admissible qui comprendra le 
31 mars 2018, son plafond mensuel de production de biodiesel pour chacun des mois 
compris dans la partie de l’année d’imposition qui précède le 1er avril 2018 sera égal au 
produit obtenu en multipliant 345 205 litres par le nombre de jours compris dans ce 
mois. Son plafond mensuel de production de biodiesel pour chacun des mois compris 
dans la partie de l’année d’imposition qui suit le 31 mars 2018 sera égal au produit 
obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans ce mois. 


Autres modalités 


Lorsque l’année d’imposition d’une société admissible commence à un quantième d’un 
mois de calendrier qui n’est pas le premier de ce mois, la législation fiscale prévoit que 
le terme « mois », pour le calcul du crédit d’impôt, correspond, sommairement, à toute 
période qui commence ce quantième d’un mois de calendrier et qui se termine 
immédiatement avant le même quantième du mois suivant. 


Aussi, le crédit d’impôt remboursable de la société admissible, pour un mois donné 
comprenant le 31 mars 2018, mais ne se terminant pas ce jour, sera calculé pour la 
partie de ce mois qui se terminera le 31 mars 2018 en multipliant la production 
admissible de biodiesel de la société admissible, pour cette partie de mois, par le taux 
déterminé en tenant compte du prix moyen mensuel du pétrole brut pour cette partie de 
mois, selon les modalités applicables avant le 1er avril 2018. Le plafond mensuel de 
production de biodiesel de la société sera déterminé à l’égard de cette partie de mois et 
sera égal au produit obtenu en multipliant 345 205 litres par le nombre de jours compris 
dans cette partie de mois. 


De même, le crédit d’impôt remboursable de la société admissible, pour l’autre partie de 
ce mois qui débutera le 1er avril 2018, sera calculé en multipliant la production 
admissible de biodiesel de la société admissible pour cette autre partie de mois par un 
taux de 0,14 $ le litre. Le plafond mensuel de production de biodiesel de la société pour 
cette autre partie de mois sera égal au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le 
nombre de jours compris dans cette autre partie de mois. 


Enfin, puisque ce n’est qu’à la date de sa prise de possession par l’acquéreur que le 
biodiesel produit par une société admissible peut être considéré comme une production 
admissible de biodiesel, dans le cas où la prise de possession de litres de biodiesel 
produits par la société après le 31 mars 2017, mais avant le 1er avril 2018, a lieu après 
le 31 mars 2018, mais avant le 1er avril 2023, le montant du crédit d’impôt que pourra 
obtenir la société admissible, à l’égard de ces litres de biodiesel inclus dans une 
production admissible de biodiesel, sera calculé en appliquant un taux de 0,14 $ le litre. 
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Autre modification  


Une société qui présentera au ministre des Finances, après le jour du discours sur le 
budget, une demande de certificat initial d’admissibilité au congé fiscal pour grands 
projets d’investissement12 ne pourra bénéficier du crédit d’impôt remboursable pour la 
production de biodiesel au Québec à l’égard des activités qui découleront de la 
réalisation de son grand projet d’investissement. 


                                            
12  Cette mesure est prévue au chapitre I du titre VII.2.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les 


impôts. 
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– Les mesures de soutien aux biocarburants – 


 
• Pour soutenir la production de biocarburants au Québec, le gouvernement a 


instauré plusieurs mesures au fil des années soit : 


— un crédit d’impôt remboursable à la production d’éthanol de première 
génération; 


— un remboursement de la taxe sur le carburant diesel payée pour l’achat de 
biodiesel pur; 


— un crédit d’impôt remboursable limité à la production d’éthanol cellulosique; 


— un programme budgétaire pour le support à l’amélioration de l’efficacité de la 
production de l’éthanol-carburant de première génération. 


MESURES DE SOUTIEN AUX BIOCARBURANTS 


 Aide maximale 


Plafond mensuel 
de production 


admissible 


 (en cents le litre) (en ML) 
Crédit d’impôt remboursable à la production d’éthanol 
de première génération  18,5 120 
Remboursement de la taxe sur le carburant diesel 
payée pour l’achat de biodiesel pur 20,2 Aucun plafond 
Crédit d’impôt remboursable limité à la production 
d’éthanol cellulosique 15,0 40 


 


CRÉDIT D’IMPÔT À LA PRODUCTION POUR L’ÉTHANOL DE PREMIÈRE GÉNÉRATION 


• Afin de favoriser la diversification des approvisionnements énergétiques québécois, 
un crédit d’impôt remboursable temporaire a été instauré, à l’occasion du discours 
sur le budget du 21 avril 2005, à l’égard de la production d’éthanol-maïs réalisée au 
Québec. 


— À l’origine, ce crédit d’impôt a été accordé, pour une période maximale de dix 
ans débutant au plus tôt le 1er avril 2006 et se terminant au plus tard le 
31 mars 2018. 


• L’aide varie en fonction du prix du baril de pétrole coté au NYMEX soit le West 
Texas Intermediate (WTI). 


— Le montant de l’aide financière peut atteindre un maximum de 18,5 cents le litre 
lorsque le prix du baril de pétrole est inférieur à 31 $ US le baril. 


— Cette aide est réduite progressivement lorsque le prix du baril de pétrole 
augmente au-delà de 31 $ US le baril et devient nulle au moment où celui-ci 
atteint ou est supérieur à 65 $ US le baril. 


— Aucun crédit d’impôt n’est accordé, lorsque le prix moyen mensuel du pétrole 
brut est égal ou supérieur à 65 $ US. 


• Le plafond mensuel de production admissible d’éthanol, pour un mois donné, 
correspondra à une production quotidienne de 345 205 litres, multipliée par le 
nombre de jours compris dans ce mois donné. 
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VALEUR DE L’AIDE FINANCIÈRE SELON LE PRIX DU BARIL DE PÉTROLE 
(aide financière en cents par litre, prix du baril en $ US) 


 


 


• Le crédit est accessible pour une période maximale de dix ans débutant au plus tôt 
le 1er avril 2006. Afin de bénéficier du crédit d’impôt pour une période complète de 
dix ans, une entreprise devra débuter la production d’éthanol au Québec au plus 
tard le 1er avril 2008. 


— Si la production d’éthanol au Québec débute après le 31 mars 2008, 
l’entreprise pourra bénéficier du crédit d’impôt pour une période n’excédant pas 
le nombre d’années à écouler à compter de cette année postérieure jusqu’au 
31 mars 2018 inclusivement.  


• L’éthanol sera considéré comme destiné au Québec, lorsque le manifeste de 
transport6 émis à l’acquéreur lorsqu’il prendra possession de son chargement 
d’éthanol indiquera que sa destination est au Québec. 


• Par ailleurs, de manière à favoriser, de façon transitoire, les orientations prévues à 
la Politique énergétique 2030, le gouvernement a annoncé au budget 2017-2018 : 


— l’élimination de la condition relative à la période maximale d’admissibilité de 
dix ans au crédit d’impôt remboursable à la production d’éthanol; 


— l’élargissement de la définition de la production admissible pour l’étendre à celle 
de biodiesel. 


REMBOURSEMENT DE LA TAXE À L’ÉGARD DU BIODIESEL 


• Depuis le 24 mars 2006, tout acheteur de biodiesel a droit au remboursement de la 
taxe sur le carburant diesel7. 


— Le remboursement pour le biodiesel peut atteindre 20,2 cents le litre selon la 
région où le biocarburant a été acquis8. 


• Cette mesure a été mise en place afin de favoriser l’utilisation de biodiesel par les 
consommateurs et les mélangeurs de carburants. 


• Pour être admissible, le biodiesel ne doit pas avoir été mélangé à d’autres types de 
carburants au moment de son acquisition pour être considéré comme étant pur. 


                                            
6  Ce manifeste de transport est généralement utilisé afin de faciliter le contrôle d’un certain nombre 


d’obligations de l’acquéreur. 
7  Le budget 2003-2004 présenté en mars 2003 introduisait un remboursement de la taxe sur les 


carburants de 16,2 cents à l’égard du biodiesel. Toutefois, cette mesure a été annulée en juin 2003. 
8  Certaines régions bénéficient de réduction du taux de la taxe sur le diesel allant de 0,001 cent à 


3,82 cents le litre par rapport au taux régulier de 19,2 cents le litre. Ainsi, le montant du 
remboursement de la taxe peut varier selon le taux payé par l’acquéreur. 
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— La demande de remboursement doit couvrir une période d’au moins trois mois 
et d’au plus douze mois.  


— Si la période couvre moins de trois mois, elle doit viser des achats de biodiesel 
totalisant 3 000 litres ou plus. 


CRÉDIT D’IMPÔT À LA PRODUCTION POUR L’ÉTHANOL CELLULOSIQUE 


• La production actuelle d’éthanol au Québec est réalisée à l’aide des technologies 
de première génération et à partir de maïs-grain. Le gouvernement souhaite faciliter 
sa transition vers les technologies de seconde génération.  


• Pour ce faire, lors du budget 2011-2012, le gouvernement a annoncé la mise en 
place d’un crédit d’impôt remboursable pour la production d’éthanol cellulosique.  


— Le montant du crédit d’impôt remboursable est réduit progressivement en 
fonction du prix de l’éthanol.  


• Pour être admissible, l’éthanol cellulosique doit notamment être produit à partir de 
matières renouvelables admissibles et exclusivement au moyen d’un procédé 
thermochimique.  


• Pour l’application du crédit d’impôt remboursable, l’éthanol doit être produit 
principalement à partir des intrants (matières premières) suivants :  


— les matières résiduelles issues des industries, des commerces et des 
institutions (ICI), ou issues d’activités de construction, de rénovation et de 
démolition (CRD); 


— les résidus de bois traité;  


— les résidus forestiers et agricoles;  


— les déchets domestiques urbains; 


— une combinaison des éléments mentionnés précédemment. 


• L’aide prend la forme d’un montant de départ de 15 cents le litre, réduit de 0,5 ¢ à 
chaque fois que le prix du brut excède de 0,01 $ le prix de base de 2 $ US le gallon 
pour l’éthanol.   


— À compter de 2,20 $ US le gallon, l’aide est réduite de 1,5 cent à chaque fois 
que le prix de l’éthanol excède le prix de base.   


— Aucun crédit d’impôt n’est accordé, lorsque le prix moyen mensuel de l’éthanol 
est égal ou supérieur à 31 333 $ US le gallon. 


• Le plafond mensuel de production admissible d’éthanol, pour un mois donné, 
correspondra à une production quotidienne de 109 589 litres, multipliée par le 
nombre de jours compris dans ce mois donné. 


  







 
 
 


 


VALEUR DE L’AIDE FINANCIÈRE SELON LE PRIX DE L’ÉTHANOL 
(aide financière en cents par litre, prix de l’éthanol en $ US par gallon) 


 


 


SUPPORT À L’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ DE LA PRODUCTION DE 
L’ÉTHANOL-CARBURANT DE PREMIÈRE GÉNÉRATION 


• Le programme d’appui à l’amélioration de l’efficacité de la production de l’éthanol-
carburant de première génération visait à financer des investissements et des 
études qui permettaient :  


— d’améliorer les rendements, l’efficacité énergétique et la performance 
environnementale des équipements de production d’éthanol-carburant de 
première génération; 


— de faciliter l’intégration de nouveaux équipements et procéder aux installations 
existantes de première génération pour favoriser leur transition vers les 
technologies de seconde génération. 


• Ce programme était doté d’une enveloppe de 1 million de dollars en 2011-2012 et 
2 millions de dollars par année de 2012-2013 à 2014-2015. 


• La base de référence pour mesurer l’amélioration de l’efficacité et de la 
performance environnementale sera le rendement moyen, la consommation 
moyenne par forme d’énergie, la quantité de matière première utilisée et les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) générées. 
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– Les biocarburants dans les autres juridictions – 


 
• La plupart des juridictions canadiennes offrent des mesures d’aide au secteur des 


biocarburants à la fois pour favoriser la production, mais aussi la consommation. 


— Certaines de ces politiques ont expiré ou arriveront bientôt à échéance, mais 
quelques-unes des plus importantes restent en vigueur. 


Le gouvernement fédéral 


• Au fils des ans, le gouvernement fédéral a mis en place un éventail complet de 
mesures d’aides aux biocarburants, notamment : 


— le programme écoÉNERGIE, qui se termine le 31 mars 2017, et offre une 
subvention pour chaque litre d’éthanol et de biodiesel produit au Canada;  


— des teneurs obligatoires en carburant renouvelable qui requièrent une 
proportion moyenne de 5 % de biocarburants pour l’essence et de 2 % pour le 
diesel et l’huile de chauffage (mazout); 


— le fonds Technologie du développement durable du Canada (TDDC) qui 
soutient les investissements en R&D dans le domaine du développement 
durable, dont les biocarburants;  


— le fonds biocarburants ProGen qui appuie la mise sur pied d’installation de 
démonstration à grande échelle pour la production des biocarburants de 
prochaines générations. 


• Le gouvernement fédéral a entamé, à l’automne 2016, une ronde de consultation 
pour le renouvellement de sa politique sur les biocarburants. 


L’Ontario 


• L’Ontario a revu récemment ses orientations gouvernementales à l’égard des 
biocarburants.  


• De 2005 à 2016, le fonds ontarien de développement de la production d’éthanol 
offrait un soutien à l’investissement ainsi qu’une subvention à la production.  


— Cette mesure ne sera toutefois pas reconduite. 


• La nouvelle politique, dont le fondement est axé sur la lutte aux changements 
climatiques, reprend et améliore les mesures qui reposent sur la demande. 


• L’Ontario dispose d’un mandat qui requiert une proportion de 5 % de biocarburants 
dans l’essence.  


— L’Ontario reconnaît également que, sur son cycle de vie, l’éthanol cellulosique 
émet moins de GES que l’éthanol de grains. Ainsi, chaque litre d’éthanol 
cellulosique incorporé correspond à 2,5 litres d’éthanol incorporé. 


— Dans son Plan d’action contre les changements climatiques, l’Ontario s’est 
aussi engagé à mettre en place une norme à faible teneur en GES pour 
l’essence, laquelle visera une réduction de 5 % des GES induits par l’essence. 


— L’Ontario a aussi annoncé que l’essence devra contenir 10 % d’éthanol à partir 
de 2020. 
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• Dans le cas du diesel, le règlement sur le carburant diesel plus écologique vise, en 
moyenne, à incorporer 4 % de biocarburants dont les émissions de GES, sur un 
cycle de vie, sont inférieures de 70 % à ceux du diesel.  


— Si le biocarburant ajouté a une intensité carbone supérieure à la norme, la cible 
peut être atteinte en incorporant une quantité supérieure du biocarburant. De 
plus, un distributeur qui surpasse la cible obtient des crédits de conformité qui 
peuvent être vendus à ceux qui ne l’atteignent pas. 


Colombie-Britannique 


• La province impose à la fois une teneur obligatoire en biocarburants et une norme 
flexible de teneur en GES des énergies vendus par les détaillants de carburants.  


— L’essence vendue par les détaillants doit contenir une quantité moyenne de 
5 % d’éthanol au cours d’une année. Le contenu en biodiesel est de 4 % du 
volume de diesel vendu.  


— Les détaillants doivent également respecter une teneur moyenne de CO2 par 
unité d’énergie vendue au cours d’une année. Les détaillants qui surpassent la 
norme obtiennent des crédits qu’ils peuvent ensuite vendre aux détaillants qui 
ne l’atteignent pas.  


• La province a aussi mis en place ou soutenu divers fonds d’investissement destinés 
à la R&D, à la démonstration ou au déploiement de technologie dans les domaines 
de la bioénergie et des énergies alternatives.  


— Ces fonds comprennent le BC Bioenergy Network et l’Inovative Clean Energy 
Fund.  


L’Alberta 


• L’Alberta offrait un crédit pour la production de bioénergie. Cette subvention a pris 
fin le 31 mars 2016, mais a été reconduite pendant 18 mois, soit jusqu’au 
30 septembre 2017, pendant que la province revoit ses politiques à long terme sur 
les biocarburants.  


• Le crédit était accordé pour la production de bioénergie qui, sur leur cycle de vie, 
émet moins de GES que l’énergie qu’elle remplace. Les bioénergies couvertes 
comprennent celles qui sont : 


— liquides (biodiesel, éthanol, huile pyrolytique, etc.); 


— gazeuses (biogaz ou l’électricité et la chaleur qu’il sert à produire); 


— solides (biomasse forestière, biocharbon, etc., ou l’électricité et la chaleur qu’ils 
servent à produire).  


• Dans le cas des bioénergies liquides, jusqu’à concurrence de 150 millions de litres, 
la subvention variait entre 10 et 14 cents par litre, dépendamment du produit et du 
procédé de production.  


— Pour la production excédentaire, le crédit varie de 6 à 9 cents par litre.  
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CRÉDIT POUR LES PRODUCTEURS DE BIOÉNERGIE  
(en cent par litre) 
    
Éthanol de première génération  10 
Éthanol de deuxième génération  14 
Biodiesel et huile pyrolytique  13 


Source : Bioenergy Producer Program, ministère de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta 
 


• Le programme d’aide au producteur de biocarburants était doté d’une enveloppe de 
60 M$.  


— De plus, un producteur ne pouvait recevoir plus de 6 M$ en crédit dans le cadre 
de ce programme.  


États-Unis 


• Aux États-Unis, le gouvernement fédéral soutient à la fois la production et la 
demande de biocarburants9. 


— Les entreprises effectuant les mélanges de biodiesel bénéficient, depuis 2009, 
d’un crédit d’impôt équivalent à 1 $ US pour chaque gallon de biodiesel 
introduit. 


— Les producteurs de biocarburants de seconde génération obtiennent un crédit 
d’impôt de 1,01 $ US par gallon. 


• En parallèle, une norme de carburant renouvelable fixe la quantité annuelle de 
biocarburants qui doivent être vendus par les distributeurs selon le type de 
biocarburant (conventionnel, cellulosique, avancé, biodiesel).  


LE MÉCANISME RENEWABLE FUEL STANDARD  


Le programme Renewable Fuel Standard (RFS) voté par les démocrates en 2007 et valide 
jusqu’en 2022 est administré par l’Agence de protection environnementale américaine (EPA).  


En vertu de ce programme, les producteurs et importateurs d’essence et de diesel ont 
l’obligation d’incorporer dans leur production un certain niveau de biocarburant, ce qui leur 
procure des crédits monnayables auprès de producteurs ou importateurs qui ne respectent 
pas la norme d’incorporation.  
― Selon la disponibilité de ces crédits, ces derniers pourraient devoir acheter auprès du 


gouvernement américain des crédits compensatoires (CWC) à un coût supérieur. 


Ce mécanisme favorise donc la demande de biocarburants sur le marché américain. 


 


 


                                            
9  Quant à l’incitatif pour l’éthanol conventionnel aux États-Unis, il n’existe plus depuis la fin de 2011. 







De : Chartrand, Frédéric [mailto:Frederic.Chartrand@finances.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 15 novembre 2017 08:19
À : 
Cc : Gunnell, Kimberly <Kimberly.Gunnell@finances.gouv.qc.ca>; Girard, Stéphane
<Stephane.Girard@finances.gouv.qc.ca>
Objet : Arbec


Salut ,
Nous avons des difficultés à saisir pourquoi l’huile pyrolytique produite à partir de copeaux de
scieries ne serait pas admissible aux États-Unis sous le Renewable Fuel Standard (RFS).
Selon un survol « rapide » des définitions, les copeaux de scieries semblent adhérer à la définition de
biomasse renouvelable admissible de la RFS (Title 40,PART 80, Subpart M, 80.1401) :
« Tree residue is slash and any woody residue generated during the processing of planted trees from
tree plantations for use in lumber, paper, furniture or other applications, provided that such woody
residue is not mixed with similar residue from trees that do not originate in tree plantations. »
Serait-il possible de nous spécifier quel(s) article(s) de la RFS empêche l’exportation de l’huile
pyrolytique de  vers les États-Unis et pour quelle(s) raison(s), afin
de nous permettre de mieux saisir la problématique. Est-ce simplement parce que c’est question de
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9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un 
organisme public.


Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature.


1982, c. 30, a. 9.


14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi.


Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au document 
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès 
n’est pas autorisé.


1982, c. 30, a. 14.


22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient.


Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un 
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et 
dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de 
la conclusion d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne.


Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion 
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa 
compétitivité ou de révéler un projet d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou 
de gestion de fonds ou une stratégie d’emprunt, de placement, de gestion de dette 
ou de gestion de fonds.


1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11.


23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical 
de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de 
façon confidentielle, sans son consentement.


chapitre A-2.1


LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS


À jour au 1er juin 2019







1982, c. 30, a. 23.


24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation 
en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la 
compétitivité de ce tiers, sans son consentement.


1982, c. 30, a. 24.


34. Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée 
n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.


Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur 
l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la 
Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau 
d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.


1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.


37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre 
de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un membre du 
personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions.


Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont 
été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un 
conseiller sur une matière de sa compétence.


1982, c. 30, a. 37.


39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en 
cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en 
l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où 
l’analyse a été faite.


1982, c. 30, a. 39.


48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit 
par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai 
prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de 
l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet 
organisme, et lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le 
deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas.







Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.


1982, c. 30, a. 48.








 
AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 


 
RÉVISION 


 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout 
ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d’accès 
à l’information de réviser cette décision. 


 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 


 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 


 
QUÉBEC MONTRÉAL 
Bureau 2.36 Bureau 18.200 
525, boulevard René-Lévesque Est 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 5S9 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 


 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application 
de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 


 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 


 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 


 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de 
droit ou de compétence. 


 
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour 
du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 


 
b) Délais 
L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour du 
Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les 
parties. 


 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
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Ministère de l’Économie et de l’Innovation
 
Madame Marie-Claude Lajoie 
Responsable de l’accès aux documents 
710, place D’Youville, 6e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Y4 
Téléphone : 418 691-5656 
Courriel : accesinformation economie.gouv.qc.ca
 
 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
 
Mme Diane Barry
Responsable de l’accès à l’information
Secrétariat général
5700, 4e Avenue Ouest, Bureau A 301
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6370
Sans frais : 1 855 279-9157
Courriel : bureau.aiprp@mern.gouv.qc.ca
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant
l’exercice de ce recours.
 
Je vous prie de recevoir, , l’expression de mes sentiments distingués.
 
 

David St-Martin
Directeur général de l’organisation du budget et de l’administration
Secrétaire général du Ministère
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements
personnels
 
Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle
Direction générale de l’organisation du budget et de l’administration
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel : david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont
pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel

mailto:accesinformation@economie.gouv.qc.ca
file:////c/bureau.aiprp@mern.gouv.qc.ca
mailto:david.st-martin@finances.gouv.qc.ca


MJ/L
Essence 34,00
Diesel 38,68
Éthanol 23,60
Biodiesel 34,50
Huile pyrolitique 21,35

TABLEAU densite_energetique
Densité éenrgétique des carburants
(en mégajoule par litre)

Source: Office Nationale de l'Énergie, Wikipedia
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FAVORISER LA PRODUCTION DES BIOCARBURANTS AU QUÉBEC 
 
Le gouvernement a instauré plusieurs crédits d’impôt, au fil des années, favorisant la 
production et l’utilisation des biocarburants1. Ces mesures venaient toutefois à terme le 
31 mars dernier. 

Dans le contexte de la transition énergétique qui s’amorce, le gouvernement voulait 
continuer à favoriser la production et la consommation des biocarburants. 

• Ils contribueront à l’atteinte des objectifs de la Politique énergétique 2030 qui visent 
à réduire la consommation de produits pétroliers au Québec de 40 % et 
d’augmenter de 50 % la production de bioénergie d’ici 2030. 

• En parallèle, l’utilisation des biocarburants contribuera à l’atteinte de la cible de 
réduction des émissions de GES de 37,5 % sous le niveau de 1990 d’ici 2030. 

Afin d’augmenter la capacité de production des biocarburants des entreprises 
québécoises, le gouvernement souhaitait adopter une nouvelle approche, plus 
prévisible pour les producteurs, qui prend en compte la performance des biocarburants 
à l’égard des réductions des émissions de GES. 

Le Plan économique du Québec de mars 2018 prévoyait donc le prolongement 
temporaire des crédits d’impôt remboursables à l’égard des biocarburants produits et 
livrés au Québec. Ces crédits d’impôt correspondront dorénavant à un montant fixe par 
litre qui varie selon le type de biocarburant et représenteront : 

• 3,0 cents le litre pour l’éthanol de première génération; 

• 16,0 cents le litre pour l’éthanol cellulosique; 

• 14,0 cents le litre pour le biodiesel. 

AIDE FINANCIÈRE OFFERTE PAR TYPE DE BIOCARBURANTS 
(en cents le litre) 

 

   

 

  

                                            
1 Trois crédits d’impôt ont été mis en place par le gouvernement depuis 2005 : un crédit d’impôt pour 

production d’éthanol, un crédit d’impôt pour production d’éthanol cellulosique et un crédit d’impôt 
pour production de biodiesel. 

3,0

16,0

14,0

Éthanol de première génération Éthanol cellulosique Biodiesel
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Ces nouvelles modalités seront en vigueur du 1er avril 2018 au 31 mars 2023,  
ce qui permettra d’effectuer une transition d’ici l’entrée en vigueur d’une réglementation 
québécoise de contenus minimaux en biocarburants2. 

• De plus, un plafond annuel équivalant à 300 millions de litres a été instauré. 

Le prolongement de ces crédits d’impôt représentera une aide fiscale de plus de 
34 millions de dollars sur cinq ans pour les biocarburants produits au Québec. 

IMPACT FINANCIER POUR FAVORISER LA PRODUCTION DES BIOCARBURANTS 
(en millions de dollars) 

 
2017- 
2018 

2018- 
2019 

2019- 
2020 

2020- 
2021 

2021- 
2022 

2022- 
2023 Total 

Favoriser la production 
des biocarburants — −2,2 −5,3 −6,1 −8,1 −12,7 −34,4 
   

                                            
2 Dans sa Politique énergétique 2030, le gouvernement du Québec s’est engagé à introduire un 

contenu minimal en biocarburants dans les produits pétroliers distribués au Québec. Ces cibles 
seront initialement de 5 % pour l’essence et de 2 % pour le carburant diesel et pourraient être 
augmentées par la suite, en fonction de la capacité de production des entreprises québécoises. 
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ANNEXE 
 

PROLONGATION ET MODIFICATION DU CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR LA 
PRODUCTION D’ÉTHANOL AU QUÉBEC 
Afin de favoriser la diversification des approvisionnements énergétiques québécois, le 
crédit d’impôt remboursable pour la production d’éthanol au Québec a été instauré à 
l’occasion du discours sur le budget du 21 avril 20053. 

Sommairement, ce crédit d’impôt est accordé, pour une année d’imposition, à une 
société admissible à l’égard de sa production admissible d’éthanol. La production 
admissible d’éthanol d’une société admissible, pour un mois donné, désigne le nombre 
de litres d’éthanol admissible que la société produit au Québec, qui est vendu au 
Québec à un titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi 
concernant la taxe sur les carburants, lequel en prend possession au cours de ce mois, 
et qui est destiné au Québec.  

Le crédit d’impôt dont peut bénéficier une société admissible, pour une année 
d’imposition, est déterminé, pour chaque mois de l’année d’imposition, en tenant 
compte de la production admissible d’éthanol de la société au cours de ce mois et d’un 
taux variant en fonction du prix moyen mensuel du pétrole brut. Le taux maximal du 
crédit d’impôt, pour un mois donné, est de 0,185 $ le litre. Aucun crédit d’impôt n’est 
accordé, pour un mois donné, lorsque le prix moyen mensuel du pétrole brut est égal ou 
supérieur à 65 $ US. De plus, une société admissible ne peut demander le crédit 
d’impôt remboursable à l’égard de sa production admissible d’éthanol que jusqu’à 
concurrence de son plafond mensuel de production d’éthanol, lequel correspond, pour 
un mois donné, au produit obtenu en multipliant 345 205 litres par le nombre de jours 
compris dans le mois. 

La période d’admissibilité du crédit d’impôt remboursable pour la production d’éthanol 
au Québec se termine le 31 mars 2018. 

Les biocarburants peuvent contribuer à l’atteinte des objectifs de la Politique 
énergétique 20304 du Québec qui vise notamment à réduire la consommation de 
produits pétroliers de 40 %.  

Le gouvernement veut ainsi favoriser la production et la consommation de 
biocarburants au Québec en lien avec la transition énergétique qui s’y amorce. Dans ce 
contexte, le crédit d’impôt remboursable pour la production d’éthanol au Québec sera 
prolongé de cinq ans. De plus, dans le but d’en simplifier l’application et d’offrir aux 
sociétés admissibles une meilleure prévisibilité de l’aide qu’elles pourront obtenir, le 
crédit d’impôt sera calculé à l’aide d’un taux fixe. Enfin, le plafond mensuel de 
production d’éthanol sera augmenté. 

Prolongation de la période d’admissibilité 

La législation fiscale sera ainsi modifiée de façon que la période d’admissibilité au crédit 
d’impôt remboursable pour la production d’éthanol au Québec se termine le 
31 mars 2023. 

Modification du calcul du crédit d’impôt remboursable 

La législation fiscale sera également modifiée de façon que le crédit d’impôt 
remboursable pour la production d’éthanol au Québec se calcule, à compter du 
1er avril 2018, à un taux fixe de 0,03 $ le litre.  

  

                                            
3  MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2005-2006 – Renseignements additionnels sur les 

mesures du budget, section 1, 21 avril 2005, p. 102-106. 
4  Voir à l’adresse http://politiqueenergetique.gouv.qc.ca/. 

http://politiqueenergetique.gouv.qc.ca/
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Par conséquent, pour l’année d’imposition d’une société admissible qui comprendra le 
31 mars 2018, le crédit d’impôt remboursable pour la production d’éthanol de la société 
admissible sera calculé, à l’égard de sa production admissible d’éthanol pour chacun 
des mois compris dans la partie de l’année d’imposition qui précède le 1er avril 2018, en 
appliquant le taux variable déterminé à l’égard de chacun de ces mois en tenant 
compte, notamment, du prix moyen mensuel du pétrole brut et, à l’égard de sa 
production admissible d’éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de 
l’année d’imposition qui suit le 31 mars 2018, en appliquant un taux fixe de 0,03 $ le 
litre. 

Modification du plafond mensuel de production d’éthanol 

Le plafond mensuel de production d’éthanol, pour une société admissible, sera 
augmenté à compter du 1er avril 2018 de façon qu’il soit égal, pour un mois donné 
commençant après le 31 mars 2018, au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par 
le nombre de jours compris dans le mois donné. 

Par conséquent, pour l’année d’imposition de la société admissible qui comprendra le 
31 mars 2018, son plafond mensuel de production d’éthanol pour chacun des mois 
compris dans la partie de l’année d’imposition qui précède le 1er avril 2018 sera égal au 
produit obtenu en multipliant 345 205 litres par le nombre de jours compris dans ce 
mois. Son plafond mensuel de production d’éthanol pour chacun des mois compris 
dans la partie de l’année d’imposition qui suit le 31 mars 2018 sera égal au produit 
obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans ce mois. 

Autres modalités 

Lorsque l’année d’imposition d’une société admissible commence à un quantième d’un 
mois de calendrier qui n’est pas le premier de ce mois, la législation fiscale prévoit que 
le terme « mois », pour le calcul du crédit d’impôt, correspond, sommairement, à toute 
période qui commence ce quantième d’un mois de calendrier et qui se termine 
immédiatement avant le même quantième du mois suivant. 

Aussi, le crédit d’impôt remboursable d’une société admissible, pour un mois donné 
comprenant le 31 mars 2018, mais ne se terminant pas ce jour, sera calculé pour la 
partie de ce mois qui se terminera le 31 mars 2018 en multipliant la production 
admissible d’éthanol de la société admissible, pour cette partie de mois, par le taux 
déterminé en tenant compte du prix moyen mensuel du pétrole brut pour cette partie de 
mois, selon les modalités applicables avant le 1er avril 2018. Le plafond mensuel de 
production d’éthanol de la société sera déterminé à l’égard de cette partie de mois et 
sera égal au produit obtenu en multipliant 345 205 litres par le nombre de jours compris 
dans cette partie de mois. 

De même, le crédit d’impôt remboursable de la société admissible, pour l’autre partie de 
ce mois qui débutera le 1er avril 2018, sera calculé en multipliant la production 
admissible d’éthanol de la société admissible pour cette autre partie de mois par un 
taux de 0,03 $ le litre. Le plafond mensuel de production d’éthanol de la société pour 
cette autre partie de mois sera égal au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le 
nombre de jours compris dans cette autre partie de mois. 

Enfin, puisque ce n’est qu’à la date de sa prise de possession par l’acquéreur que 
l’éthanol admissible produit par une société admissible peut être considéré comme une 
production admissible d’éthanol, dans le cas où la prise de possession de litres 
d’éthanol admissible produits par la société après le 17 mars 2011, mais avant le 
1er avril 2018, a lieu après le 31 mars 2018, mais avant le 1er avril 2023, le montant du 
crédit d’impôt que pourra obtenir la société admissible, à l’égard de ces litres d’éthanol 
admissible inclus dans une production admissible d’éthanol, sera calculé en appliquant 
un taux de 0,03 $ le litre. 

Toutefois, l’éthanol produit par une société admissible avant le 1er avril 2023, mais dont 
la prise de possession aura lieu après le 31 mars 2023, ne pourra donner droit au crédit 
d’impôt remboursable. 
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Autre modification  

Une société qui présentera au ministre des Finances, après le jour du discours sur le 
budget, une demande de certificat initial d’admissibilité au congé fiscal pour grands 
projets d’investissement5 ne pourra bénéficier du crédit d’impôt remboursable pour la 
production d’éthanol au Québec à l’égard des activités qui découleront de la réalisation 
de son grand projet d’investissement. 

PROLONGATION ET MODIFICATION DU CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR LA 
PRODUCTION D’ÉTHANOL CELLULOSIQUE AU QUÉBEC 
Dans le but de favoriser l’augmentation de la production d’éthanol au Québec, le crédit 
d’impôt remboursable pour la production d’éthanol cellulosique au Québec a été 
instauré à l’occasion du discours sur le budget du 17 mars 20116. 

Sommairement, ce crédit d’impôt est accordé, pour une année d’imposition, à une 
société admissible à l’égard de sa production admissible d’éthanol cellulosique. La 
production admissible d’éthanol cellulosique d’une société admissible, pour un mois 
donné, désigne le nombre de litres d’éthanol cellulosique admissible que la société 
produit au Québec, qui est vendu au Québec à un titulaire d’un permis 
d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants, 
lequel en prend possession au cours de ce mois, et qui est destiné au Québec.  

Le crédit d’impôt dont peut bénéficier une société admissible, pour une année 
d’imposition, est déterminé, pour chaque mois de l’année d’imposition, en tenant 
compte de la production admissible d’éthanol cellulosique de la société au cours de ce 
mois et d’un taux variant en fonction du prix moyen mensuel de l’éthanol sur le marché. 
Le taux maximal du crédit d’impôt, pour un mois donné, est de 0,15 $ le litre. Aucun 
crédit d’impôt n’est accordé, pour un mois donné, lorsque le prix moyen mensuel de 
l’éthanol sur le marché est égal ou supérieur à 3,1333 $ US. De plus, une société 
admissible ne peut demander le crédit d’impôt remboursable à l’égard de sa production 
admissible d’éthanol cellulosique que jusqu’à concurrence de son plafond mensuel de 
production d’éthanol cellulosique, lequel correspond, pour un mois donné, au produit 
obtenu en multipliant 109 589 litres par le nombre de jours compris dans le mois. 

La période d’admissibilité du crédit d’impôt remboursable pour la production d’éthanol 
cellulosique au Québec se termine le 31 mars 2018. 

À l’instar des modifications annoncées au crédit d’impôt remboursable pour la 
production d’éthanol au Québec7, le crédit d’impôt remboursable pour la production 
d’éthanol cellulosique au Québec sera prolongé de cinq ans. Les modalités de calcul du 
crédit d’impôt seront modifiées de façon qu’il soit calculé à l’aide d’un taux fixe et le 
plafond mensuel de production d’éthanol cellulosique sera augmenté. 

Prolongation de la période d’admissibilité 

La législation fiscale sera ainsi modifiée de façon que la période d’admissibilité au crédit 
d’impôt remboursable pour la production d’éthanol cellulosique au Québec se termine le 
31 mars 2023. 

Par conséquent, pour être inclus dans la production admissible d’éthanol cellulosique 
d’une société admissible pour un mois donné, l’éthanol cellulosique admissible devra 
notamment être produit après le 17 mars 2011 et avant le 1er avril 2023, et l’acquéreur 
devra en prendre possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2023. 

Modification du calcul du crédit d’impôt remboursable 

La législation fiscale sera également modifiée de façon que le crédit d’impôt 
remboursable pour la production d’éthanol cellulosique au Québec se calcule, à 
compter du 1er avril 2018, à un taux fixe de 0,16 $ le litre.  

                                            
5  Cette mesure est prévue au chapitre I du titre VII.2.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les 

impôts. 
6  MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2011-2012 – Plan budgétaire, 17 mars 2011, 

p. J.14-J.21. 
7  Voir la sous-section Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 
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Par conséquent, pour l’année d’imposition d’une société admissible qui comprendra le 
31 mars 2018, le crédit d’impôt remboursable pour la production d’éthanol cellulosique 
de la société admissible sera calculé, à l’égard de sa production admissible d’éthanol 
cellulosique pour chacun des mois compris dans la partie de l’année d’imposition qui 
précède le 1er avril 2018, en appliquant le taux variable déterminé à l’égard de chacun 
de ces mois en tenant compte, notamment, du prix moyen mensuel de l’éthanol sur le 
marché et, à l’égard de sa production admissible d’éthanol cellulosique pour chacun 
des mois compris dans la partie de l’année d’imposition qui suit le 31 mars 2018, en 
appliquant un taux fixe de 0,16 $ le litre. 

Modification du plafond mensuel de production d’éthanol cellulosique 

Le plafond mensuel de production d’éthanol cellulosique, pour une société admissible, 
sera augmenté à compter du 1er avril 2018 de façon qu’il soit égal, pour un mois donné 
commençant après le 31 mars 2018, au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par 
le nombre de jours compris dans le mois donné. 

Par conséquent, pour l’année d’imposition de la société admissible qui comprendra le 
31 mars 2018, son plafond mensuel de production d’éthanol cellulosique pour chacun 
des mois compris dans la partie de l’année d’imposition qui précède le 1er avril 2018 
sera égal au produit obtenu en multipliant 109 589 litres par le nombre de jours compris 
dans ce mois. Son plafond mensuel de production d’éthanol cellulosique pour chacun 
des mois compris dans la partie de l’année d’imposition qui suit le 31 mars 2018 sera 
égal au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans 
ce mois. 

Autres modalités 

Lorsque l’année d’imposition d’une société admissible commence à un quantième d’un 
mois de calendrier qui n’est pas le premier de ce mois, la législation fiscale prévoit que 
le terme « mois », pour le calcul du crédit d’impôt, correspond, sommairement, à toute 
période qui commence ce quantième d’un mois de calendrier et qui se termine 
immédiatement avant le même quantième du mois suivant. 

Aussi, le crédit d’impôt remboursable de la société admissible, pour un mois donné 
comprenant le 31 mars 2018, mais ne se terminant pas ce jour, sera calculé pour la 
partie de ce mois qui se terminera le 31 mars 2018 en multipliant la production 
admissible d’éthanol cellulosique de la société admissible, pour cette partie de mois, 
par le taux déterminé en tenant compte du prix moyen mensuel de l’éthanol sur le 
marché pour cette partie de mois, selon les modalités applicables avant 
le 1er avril 2018. Le plafond mensuel de production d’éthanol cellulosique de la société 
sera déterminé à l’égard de cette partie de mois et sera égal au produit obtenu en 
multipliant 109 589 litres par le nombre de jours compris dans cette partie de mois. 

De même, le crédit d’impôt remboursable de la société admissible, pour l’autre partie de 
ce mois qui débutera le 1er avril 2018 sera calculé en multipliant la production 
admissible d’éthanol cellulosique de la société admissible pour cette autre partie de 
mois par un taux de 0,16 $ le litre. Le plafond mensuel de production d’éthanol 
cellulosique de la société pour cette autre partie de mois sera égal au produit obtenu en 
multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans cette autre partie de 
mois. 

Enfin, puisque ce n’est qu’à la date de sa prise de possession par l’acquéreur que 
l’éthanol cellulosique admissible produit par une société admissible peut être considéré 
comme une production admissible d’éthanol cellulosique, dans le cas où la prise de 
possession de litres d’éthanol cellulosique admissible produits par la société après le 
17 mars 2011, mais avant le 1er avril 2018, a lieu après le 31 mars 2018, mais avant le 
1er avril 2023, le montant du crédit d’impôt que pourra obtenir la société admissible, à 
l’égard de ces litres d’éthanol cellulosique admissible inclus dans une production 
admissible d’éthanol cellulosique, sera calculé en appliquant un taux de 0,16 $ le litre. 
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Autre modification  

Une société qui présentera au ministre des Finances, après le jour du discours sur le 
budget, une demande de certificat initial d’admissibilité au congé fiscal pour grands 
projets d’investissement8 ne pourra bénéficier du crédit d’impôt remboursable pour la 
production d’éthanol cellulosique au Québec à l’égard des activités qui découleront de 
la réalisation de son grand projet d’investissement. 

PROLONGATION ET MODIFICATION DU CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR LA 
PRODUCTION DE BIODIESEL AU QUÉBEC 
De manière à faciliter la mise en œuvre des orientations prévues dans la Politique 
énergétique 20309 déposée le 7 avril 2016 par le gouvernement du Québec, le crédit 
d’impôt remboursable pour la production de biodiesel au Québec a été instauré à 
l’occasion de la présentation du Plan économique du Québec de mars 201710. 

Sommairement, ce crédit d’impôt est accordé, pour une année d’imposition, à une 
société admissible à l’égard de sa production admissible de biodiesel. La production 
admissible de biodiesel d’une société admissible, pour un mois donné, désigne le 
nombre de litres de biodiesel que la société produit au Québec, qui est vendu au 
Québec à un titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi 
concernant la taxe sur les carburants, lequel en prend possession au cours de ce mois, 
et qui est destiné au Québec.  

Le crédit d’impôt dont peut bénéficier une société admissible, pour une année 
d’imposition, est déterminé, pour chaque mois de l’année d’imposition, en tenant 
compte de la production admissible de biodiesel de la société au cours de ce mois et 
d’un taux variant en fonction du prix moyen mensuel du pétrole brut. Le taux maximal 
du crédit d’impôt, pour un mois donné, est de 0,185 $ le litre. Aucun crédit d’impôt n’est 
accordé, pour un mois donné, lorsque le prix moyen mensuel du pétrole brut est égal ou 
supérieur à 65 $ US. De plus, une société admissible ne peut demander le crédit 
d’impôt remboursable à l’égard de sa production admissible de biodiesel que jusqu’à 
concurrence de son plafond mensuel de production de biodiesel, lequel correspond, 
pour un mois donné, au produit obtenu en multipliant 345 205 litres par le nombre de 
jours compris dans le mois. 

La période d’admissibilité du crédit d’impôt remboursable pour la production de 
biodiesel au Québec se termine le 31 mars 2018. 

À l’instar des modifications annoncées au crédit d’impôt remboursable pour la 
production d’éthanol au Québec11, le crédit d’impôt remboursable pour la production de 
biodiesel au Québec sera prolongé de cinq ans. Les modalités de calcul de ce crédit 
d’impôt seront modifiées de façon qu’il soit calculé à l’aide d’un taux fixe et le plafond 
mensuel de production de biodiesel sera augmenté. 

Prolongation de la période d’admissibilité 

La législation fiscale sera ainsi modifiée de façon que la période d’admissibilité au crédit 
d’impôt remboursable pour la production de biodiesel au Québec se termine le 
31 mars 2023. 

Par conséquent, pour être inclus dans la production admissible de biodiesel d’une 
société admissible, pour un mois donné, le biodiesel devra notamment être produit 
après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2023 et l’acquéreur devra en prendre 
possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2023. 

                                            
8  Cette mesure est prévue au chapitre I du titre VII.2.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les 

impôts. 
9  Voir à l’adresse http://politiqueenergetique.gouv.qc.ca/. 
10  MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Le Plan économique du Québec – Renseignements 

additionnels 2017-2018, 28 mars 2017, p. A.54-A.58. 
11  Voir la sous-section Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

http://politiqueenergetique.gouv.qc.ca/
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Modification du calcul du crédit d’impôt remboursable 

La législation fiscale sera également modifiée de façon que le crédit d’impôt 
remboursable pour la production de biodiesel au Québec se calcule, à compter du 
1er avril 2018, à un taux fixe de 0,14 $ le litre.  

Par conséquent, pour l’année d’imposition d’une société admissible qui comprendra le 
31 mars 2018, le crédit d’impôt remboursable pour la production de biodiesel de la 
société admissible sera calculé, à l’égard de sa production admissible de biodiesel pour 
chacun des mois compris dans la partie de l’année d’imposition qui précède le 
1er avril 2018, en appliquant le taux variable déterminé à l’égard de chacun de ces mois 
en tenant compte, notamment, du prix moyen mensuel du pétrole brut et, à l’égard de 
sa production admissible de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de 
l’année d’imposition qui suit le 31 mars 2018, en appliquant un taux fixe de 0,14 $ le 
litre. 

Modification du plafond mensuel de production de biodiesel 

Le plafond mensuel de production de biodiesel, pour une société admissible, sera 
augmenté à compter du 1er avril 2018 de façon qu’il soit égal, pour un mois donné 
commençant après le 31 mars 2018, au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par 
le nombre de jours compris dans le mois donné. 

Par conséquent, pour l’année d’imposition de la société admissible qui comprendra le 
31 mars 2018, son plafond mensuel de production de biodiesel pour chacun des mois 
compris dans la partie de l’année d’imposition qui précède le 1er avril 2018 sera égal au 
produit obtenu en multipliant 345 205 litres par le nombre de jours compris dans ce 
mois. Son plafond mensuel de production de biodiesel pour chacun des mois compris 
dans la partie de l’année d’imposition qui suit le 31 mars 2018 sera égal au produit 
obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans ce mois. 

Autres modalités 

Lorsque l’année d’imposition d’une société admissible commence à un quantième d’un 
mois de calendrier qui n’est pas le premier de ce mois, la législation fiscale prévoit que 
le terme « mois », pour le calcul du crédit d’impôt, correspond, sommairement, à toute 
période qui commence ce quantième d’un mois de calendrier et qui se termine 
immédiatement avant le même quantième du mois suivant. 

Aussi, le crédit d’impôt remboursable de la société admissible, pour un mois donné 
comprenant le 31 mars 2018, mais ne se terminant pas ce jour, sera calculé pour la 
partie de ce mois qui se terminera le 31 mars 2018 en multipliant la production 
admissible de biodiesel de la société admissible, pour cette partie de mois, par le taux 
déterminé en tenant compte du prix moyen mensuel du pétrole brut pour cette partie de 
mois, selon les modalités applicables avant le 1er avril 2018. Le plafond mensuel de 
production de biodiesel de la société sera déterminé à l’égard de cette partie de mois et 
sera égal au produit obtenu en multipliant 345 205 litres par le nombre de jours compris 
dans cette partie de mois. 

De même, le crédit d’impôt remboursable de la société admissible, pour l’autre partie de 
ce mois qui débutera le 1er avril 2018, sera calculé en multipliant la production 
admissible de biodiesel de la société admissible pour cette autre partie de mois par un 
taux de 0,14 $ le litre. Le plafond mensuel de production de biodiesel de la société pour 
cette autre partie de mois sera égal au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le 
nombre de jours compris dans cette autre partie de mois. 

Enfin, puisque ce n’est qu’à la date de sa prise de possession par l’acquéreur que le 
biodiesel produit par une société admissible peut être considéré comme une production 
admissible de biodiesel, dans le cas où la prise de possession de litres de biodiesel 
produits par la société après le 31 mars 2017, mais avant le 1er avril 2018, a lieu après 
le 31 mars 2018, mais avant le 1er avril 2023, le montant du crédit d’impôt que pourra 
obtenir la société admissible, à l’égard de ces litres de biodiesel inclus dans une 
production admissible de biodiesel, sera calculé en appliquant un taux de 0,14 $ le litre. 
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Autre modification  

Une société qui présentera au ministre des Finances, après le jour du discours sur le 
budget, une demande de certificat initial d’admissibilité au congé fiscal pour grands 
projets d’investissement12 ne pourra bénéficier du crédit d’impôt remboursable pour la 
production de biodiesel au Québec à l’égard des activités qui découleront de la 
réalisation de son grand projet d’investissement. 

                                            
12  Cette mesure est prévue au chapitre I du titre VII.2.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les 

impôts. 
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– Les mesures de soutien aux biocarburants – 

 
• Pour soutenir la production de biocarburants au Québec, le gouvernement a 

instauré plusieurs mesures au fil des années soit : 

— un crédit d’impôt remboursable à la production d’éthanol de première 
génération; 

— un remboursement de la taxe sur le carburant diesel payée pour l’achat de 
biodiesel pur; 

— un crédit d’impôt remboursable limité à la production d’éthanol cellulosique; 

— un programme budgétaire pour le support à l’amélioration de l’efficacité de la 
production de l’éthanol-carburant de première génération. 

MESURES DE SOUTIEN AUX BIOCARBURANTS 

 Aide maximale 

Plafond mensuel 
de production 

admissible 

 (en cents le litre) (en ML) 
Crédit d’impôt remboursable à la production d’éthanol 
de première génération  18,5 120 
Remboursement de la taxe sur le carburant diesel 
payée pour l’achat de biodiesel pur 20,2 Aucun plafond 
Crédit d’impôt remboursable limité à la production 
d’éthanol cellulosique 15,0 40 

 

CRÉDIT D’IMPÔT À LA PRODUCTION POUR L’ÉTHANOL DE PREMIÈRE GÉNÉRATION 

• Afin de favoriser la diversification des approvisionnements énergétiques québécois, 
un crédit d’impôt remboursable temporaire a été instauré, à l’occasion du discours 
sur le budget du 21 avril 2005, à l’égard de la production d’éthanol-maïs réalisée au 
Québec. 

— À l’origine, ce crédit d’impôt a été accordé, pour une période maximale de dix 
ans débutant au plus tôt le 1er avril 2006 et se terminant au plus tard le 
31 mars 2018. 

• L’aide varie en fonction du prix du baril de pétrole coté au NYMEX soit le West 
Texas Intermediate (WTI). 

— Le montant de l’aide financière peut atteindre un maximum de 18,5 cents le litre 
lorsque le prix du baril de pétrole est inférieur à 31 $ US le baril. 

— Cette aide est réduite progressivement lorsque le prix du baril de pétrole 
augmente au-delà de 31 $ US le baril et devient nulle au moment où celui-ci 
atteint ou est supérieur à 65 $ US le baril. 

— Aucun crédit d’impôt n’est accordé, lorsque le prix moyen mensuel du pétrole 
brut est égal ou supérieur à 65 $ US. 

• Le plafond mensuel de production admissible d’éthanol, pour un mois donné, 
correspondra à une production quotidienne de 345 205 litres, multipliée par le 
nombre de jours compris dans ce mois donné. 
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VALEUR DE L’AIDE FINANCIÈRE SELON LE PRIX DU BARIL DE PÉTROLE 
(aide financière en cents par litre, prix du baril en $ US) 

 

 

• Le crédit est accessible pour une période maximale de dix ans débutant au plus tôt 
le 1er avril 2006. Afin de bénéficier du crédit d’impôt pour une période complète de 
dix ans, une entreprise devra débuter la production d’éthanol au Québec au plus 
tard le 1er avril 2008. 

— Si la production d’éthanol au Québec débute après le 31 mars 2008, 
l’entreprise pourra bénéficier du crédit d’impôt pour une période n’excédant pas 
le nombre d’années à écouler à compter de cette année postérieure jusqu’au 
31 mars 2018 inclusivement.  

• L’éthanol sera considéré comme destiné au Québec, lorsque le manifeste de 
transport6 émis à l’acquéreur lorsqu’il prendra possession de son chargement 
d’éthanol indiquera que sa destination est au Québec. 

• Par ailleurs, de manière à favoriser, de façon transitoire, les orientations prévues à 
la Politique énergétique 2030, le gouvernement a annoncé au budget 2017-2018 : 

— l’élimination de la condition relative à la période maximale d’admissibilité de 
dix ans au crédit d’impôt remboursable à la production d’éthanol; 

— l’élargissement de la définition de la production admissible pour l’étendre à celle 
de biodiesel. 

REMBOURSEMENT DE LA TAXE À L’ÉGARD DU BIODIESEL 

• Depuis le 24 mars 2006, tout acheteur de biodiesel a droit au remboursement de la 
taxe sur le carburant diesel7. 

— Le remboursement pour le biodiesel peut atteindre 20,2 cents le litre selon la 
région où le biocarburant a été acquis8. 

• Cette mesure a été mise en place afin de favoriser l’utilisation de biodiesel par les 
consommateurs et les mélangeurs de carburants. 

• Pour être admissible, le biodiesel ne doit pas avoir été mélangé à d’autres types de 
carburants au moment de son acquisition pour être considéré comme étant pur. 

                                            
6  Ce manifeste de transport est généralement utilisé afin de faciliter le contrôle d’un certain nombre 

d’obligations de l’acquéreur. 
7  Le budget 2003-2004 présenté en mars 2003 introduisait un remboursement de la taxe sur les 

carburants de 16,2 cents à l’égard du biodiesel. Toutefois, cette mesure a été annulée en juin 2003. 
8  Certaines régions bénéficient de réduction du taux de la taxe sur le diesel allant de 0,001 cent à 

3,82 cents le litre par rapport au taux régulier de 19,2 cents le litre. Ainsi, le montant du 
remboursement de la taxe peut varier selon le taux payé par l’acquéreur. 
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— La demande de remboursement doit couvrir une période d’au moins trois mois 
et d’au plus douze mois.  

— Si la période couvre moins de trois mois, elle doit viser des achats de biodiesel 
totalisant 3 000 litres ou plus. 

CRÉDIT D’IMPÔT À LA PRODUCTION POUR L’ÉTHANOL CELLULOSIQUE 

• La production actuelle d’éthanol au Québec est réalisée à l’aide des technologies 
de première génération et à partir de maïs-grain. Le gouvernement souhaite faciliter 
sa transition vers les technologies de seconde génération.  

• Pour ce faire, lors du budget 2011-2012, le gouvernement a annoncé la mise en 
place d’un crédit d’impôt remboursable pour la production d’éthanol cellulosique.  

— Le montant du crédit d’impôt remboursable est réduit progressivement en 
fonction du prix de l’éthanol.  

• Pour être admissible, l’éthanol cellulosique doit notamment être produit à partir de 
matières renouvelables admissibles et exclusivement au moyen d’un procédé 
thermochimique.  

• Pour l’application du crédit d’impôt remboursable, l’éthanol doit être produit 
principalement à partir des intrants (matières premières) suivants :  

— les matières résiduelles issues des industries, des commerces et des 
institutions (ICI), ou issues d’activités de construction, de rénovation et de 
démolition (CRD); 

— les résidus de bois traité;  

— les résidus forestiers et agricoles;  

— les déchets domestiques urbains; 

— une combinaison des éléments mentionnés précédemment. 

• L’aide prend la forme d’un montant de départ de 15 cents le litre, réduit de 0,5 ¢ à 
chaque fois que le prix du brut excède de 0,01 $ le prix de base de 2 $ US le gallon 
pour l’éthanol.   

— À compter de 2,20 $ US le gallon, l’aide est réduite de 1,5 cent à chaque fois 
que le prix de l’éthanol excède le prix de base.   

— Aucun crédit d’impôt n’est accordé, lorsque le prix moyen mensuel de l’éthanol 
est égal ou supérieur à 31 333 $ US le gallon. 

• Le plafond mensuel de production admissible d’éthanol, pour un mois donné, 
correspondra à une production quotidienne de 109 589 litres, multipliée par le 
nombre de jours compris dans ce mois donné. 

  



 
 
 

 

VALEUR DE L’AIDE FINANCIÈRE SELON LE PRIX DE L’ÉTHANOL 
(aide financière en cents par litre, prix de l’éthanol en $ US par gallon) 

 

 

SUPPORT À L’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ DE LA PRODUCTION DE 
L’ÉTHANOL-CARBURANT DE PREMIÈRE GÉNÉRATION 

• Le programme d’appui à l’amélioration de l’efficacité de la production de l’éthanol-
carburant de première génération visait à financer des investissements et des 
études qui permettaient :  

— d’améliorer les rendements, l’efficacité énergétique et la performance 
environnementale des équipements de production d’éthanol-carburant de 
première génération; 

— de faciliter l’intégration de nouveaux équipements et procéder aux installations 
existantes de première génération pour favoriser leur transition vers les 
technologies de seconde génération. 

• Ce programme était doté d’une enveloppe de 1 million de dollars en 2011-2012 et 
2 millions de dollars par année de 2012-2013 à 2014-2015. 

• La base de référence pour mesurer l’amélioration de l’efficacité et de la 
performance environnementale sera le rendement moyen, la consommation 
moyenne par forme d’énergie, la quantité de matière première utilisée et les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) générées. 
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– Les biocarburants dans les autres juridictions – 

 
• La plupart des juridictions canadiennes offrent des mesures d’aide au secteur des 

biocarburants à la fois pour favoriser la production, mais aussi la consommation. 

— Certaines de ces politiques ont expiré ou arriveront bientôt à échéance, mais 
quelques-unes des plus importantes restent en vigueur. 

Le gouvernement fédéral 

• Au fils des ans, le gouvernement fédéral a mis en place un éventail complet de 
mesures d’aides aux biocarburants, notamment : 

— le programme écoÉNERGIE, qui se termine le 31 mars 2017, et offre une 
subvention pour chaque litre d’éthanol et de biodiesel produit au Canada;  

— des teneurs obligatoires en carburant renouvelable qui requièrent une 
proportion moyenne de 5 % de biocarburants pour l’essence et de 2 % pour le 
diesel et l’huile de chauffage (mazout); 

— le fonds Technologie du développement durable du Canada (TDDC) qui 
soutient les investissements en R&D dans le domaine du développement 
durable, dont les biocarburants;  

— le fonds biocarburants ProGen qui appuie la mise sur pied d’installation de 
démonstration à grande échelle pour la production des biocarburants de 
prochaines générations. 

• Le gouvernement fédéral a entamé, à l’automne 2016, une ronde de consultation 
pour le renouvellement de sa politique sur les biocarburants. 

L’Ontario 

• L’Ontario a revu récemment ses orientations gouvernementales à l’égard des 
biocarburants.  

• De 2005 à 2016, le fonds ontarien de développement de la production d’éthanol 
offrait un soutien à l’investissement ainsi qu’une subvention à la production.  

— Cette mesure ne sera toutefois pas reconduite. 

• La nouvelle politique, dont le fondement est axé sur la lutte aux changements 
climatiques, reprend et améliore les mesures qui reposent sur la demande. 

• L’Ontario dispose d’un mandat qui requiert une proportion de 5 % de biocarburants 
dans l’essence.  

— L’Ontario reconnaît également que, sur son cycle de vie, l’éthanol cellulosique 
émet moins de GES que l’éthanol de grains. Ainsi, chaque litre d’éthanol 
cellulosique incorporé correspond à 2,5 litres d’éthanol incorporé. 

— Dans son Plan d’action contre les changements climatiques, l’Ontario s’est 
aussi engagé à mettre en place une norme à faible teneur en GES pour 
l’essence, laquelle visera une réduction de 5 % des GES induits par l’essence. 

— L’Ontario a aussi annoncé que l’essence devra contenir 10 % d’éthanol à partir 
de 2020. 
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• Dans le cas du diesel, le règlement sur le carburant diesel plus écologique vise, en 
moyenne, à incorporer 4 % de biocarburants dont les émissions de GES, sur un 
cycle de vie, sont inférieures de 70 % à ceux du diesel.  

— Si le biocarburant ajouté a une intensité carbone supérieure à la norme, la cible 
peut être atteinte en incorporant une quantité supérieure du biocarburant. De 
plus, un distributeur qui surpasse la cible obtient des crédits de conformité qui 
peuvent être vendus à ceux qui ne l’atteignent pas. 

Colombie-Britannique 

• La province impose à la fois une teneur obligatoire en biocarburants et une norme 
flexible de teneur en GES des énergies vendus par les détaillants de carburants.  

— L’essence vendue par les détaillants doit contenir une quantité moyenne de 
5 % d’éthanol au cours d’une année. Le contenu en biodiesel est de 4 % du 
volume de diesel vendu.  

— Les détaillants doivent également respecter une teneur moyenne de CO2 par 
unité d’énergie vendue au cours d’une année. Les détaillants qui surpassent la 
norme obtiennent des crédits qu’ils peuvent ensuite vendre aux détaillants qui 
ne l’atteignent pas.  

• La province a aussi mis en place ou soutenu divers fonds d’investissement destinés 
à la R&D, à la démonstration ou au déploiement de technologie dans les domaines 
de la bioénergie et des énergies alternatives.  

— Ces fonds comprennent le BC Bioenergy Network et l’Inovative Clean Energy 
Fund.  

L’Alberta 

• L’Alberta offrait un crédit pour la production de bioénergie. Cette subvention a pris 
fin le 31 mars 2016, mais a été reconduite pendant 18 mois, soit jusqu’au 
30 septembre 2017, pendant que la province revoit ses politiques à long terme sur 
les biocarburants.  

• Le crédit était accordé pour la production de bioénergie qui, sur leur cycle de vie, 
émet moins de GES que l’énergie qu’elle remplace. Les bioénergies couvertes 
comprennent celles qui sont : 

— liquides (biodiesel, éthanol, huile pyrolytique, etc.); 

— gazeuses (biogaz ou l’électricité et la chaleur qu’il sert à produire); 

— solides (biomasse forestière, biocharbon, etc., ou l’électricité et la chaleur qu’ils 
servent à produire).  

• Dans le cas des bioénergies liquides, jusqu’à concurrence de 150 millions de litres, 
la subvention variait entre 10 et 14 cents par litre, dépendamment du produit et du 
procédé de production.  

— Pour la production excédentaire, le crédit varie de 6 à 9 cents par litre.  
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CRÉDIT POUR LES PRODUCTEURS DE BIOÉNERGIE  
(en cent par litre) 
    
Éthanol de première génération  10 
Éthanol de deuxième génération  14 
Biodiesel et huile pyrolytique  13 

Source : Bioenergy Producer Program, ministère de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta 
 

• Le programme d’aide au producteur de biocarburants était doté d’une enveloppe de 
60 M$.  

— De plus, un producteur ne pouvait recevoir plus de 6 M$ en crédit dans le cadre 
de ce programme.  

États-Unis 

• Aux États-Unis, le gouvernement fédéral soutient à la fois la production et la 
demande de biocarburants9. 

— Les entreprises effectuant les mélanges de biodiesel bénéficient, depuis 2009, 
d’un crédit d’impôt équivalent à 1 $ US pour chaque gallon de biodiesel 
introduit. 

— Les producteurs de biocarburants de seconde génération obtiennent un crédit 
d’impôt de 1,01 $ US par gallon. 

• En parallèle, une norme de carburant renouvelable fixe la quantité annuelle de 
biocarburants qui doivent être vendus par les distributeurs selon le type de 
biocarburant (conventionnel, cellulosique, avancé, biodiesel).  

LE MÉCANISME RENEWABLE FUEL STANDARD  

Le programme Renewable Fuel Standard (RFS) voté par les démocrates en 2007 et valide 
jusqu’en 2022 est administré par l’Agence de protection environnementale américaine (EPA).  

En vertu de ce programme, les producteurs et importateurs d’essence et de diesel ont 
l’obligation d’incorporer dans leur production un certain niveau de biocarburant, ce qui leur 
procure des crédits monnayables auprès de producteurs ou importateurs qui ne respectent 
pas la norme d’incorporation.  
― Selon la disponibilité de ces crédits, ces derniers pourraient devoir acheter auprès du 

gouvernement américain des crédits compensatoires (CWC) à un coût supérieur. 

Ce mécanisme favorise donc la demande de biocarburants sur le marché américain. 

 

 

                                            
9  Quant à l’incitatif pour l’éthanol conventionnel aux États-Unis, il n’existe plus depuis la fin de 2011. 



De : Chartrand, Frédéric [mailto:Frederic.Chartrand@finances.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 15 novembre 2017 08:19
À : 
Cc : Gunnell, Kimberly <Kimberly.Gunnell@finances.gouv.qc.ca>; Girard, Stéphane
<Stephane.Girard@finances.gouv.qc.ca>
Objet : Arbec

Salut ,
Nous avons des difficultés à saisir pourquoi l’huile pyrolytique produite à partir de copeaux de
scieries ne serait pas admissible aux États-Unis sous le Renewable Fuel Standard (RFS).
Selon un survol « rapide » des définitions, les copeaux de scieries semblent adhérer à la définition de
biomasse renouvelable admissible de la RFS (Title 40,PART 80, Subpart M, 80.1401) :
« Tree residue is slash and any woody residue generated during the processing of planted trees from
tree plantations for use in lumber, paper, furniture or other applications, provided that such woody
residue is not mixed with similar residue from trees that do not originate in tree plantations. »
Serait-il possible de nous spécifier quel(s) article(s) de la RFS empêche l’exportation de l’huile
pyrolytique de  vers les États-Unis et pour quelle(s) raison(s), afin
de nous permettre de mieux saisir la problématique. Est-ce simplement parce que c’est question de

mailto:Frederic.Chartrand@finances.gouv.qc.ca
mailto:Kimberly.Gunnell@finances.gouv.qc.ca
mailto:Stephane.Girard@finances.gouv.qc.ca


récolte sur des terres publiques ?
Merci.



9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un 
organisme public.

Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature.

1982, c. 30, a. 9.

14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi.

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au document 
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès 
n’est pas autorisé.

1982, c. 30, a. 14.

22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient.

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un 
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et 
dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de 
la conclusion d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne.

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion 
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa 
compétitivité ou de révéler un projet d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou 
de gestion de fonds ou une stratégie d’emprunt, de placement, de gestion de dette 
ou de gestion de fonds.

1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11.

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical 
de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de 
façon confidentielle, sans son consentement.

chapitre A-2.1

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

À jour au 1er juin 2019



1982, c. 30, a. 23.

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation 
en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la 
compétitivité de ce tiers, sans son consentement.

1982, c. 30, a. 24.

34. Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée 
n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.

Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur 
l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la 
Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau 
d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.

1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre 
de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un membre du 
personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions.

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont 
été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un 
conseiller sur une matière de sa compétence.

1982, c. 30, a. 37.

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en 
cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en 
l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où 
l’analyse a été faite.

1982, c. 30, a. 39.

48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit 
par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai 
prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de 
l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet 
organisme, et lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le 
deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas.



Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.

1982, c. 30, a. 48.



 
AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 
RÉVISION 

 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout 
ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d’accès 
à l’information de réviser cette décision. 

 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 

 
QUÉBEC MONTRÉAL 
Bureau 2.36 Bureau 18.200 
525, boulevard René-Lévesque Est 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 5S9 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application 
de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 

 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de 
droit ou de compétence. 

 
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour 
du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 
L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour du 
Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les 
parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 

 
 
 


	Reponse finale
	PJ
	GES_biocarb_v2019
	densite_energetique

	Note biocarburants
	Note_strategique_bioCarb_v9
	RE_ Arbec

	Articles
	AVIS DE RECOURS


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /All
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




