
CONFIDENTIEL 

Varennes, le 18 décembre 2020 

Monsieur Eric Girard 
Ministre 
Ministère des Finances 
12, rue Saint-Louis 
Québec (Québec) G1 R 5L3 

0 
GREEN FIELD 

GLOBAL 

Objet : Budget 2021-2022 du gouvernement du Québec - Consultations pré-budgétaires -
Proposition de mesures d'aide financière pour relancer l'économie du Québec 

Prolongation du crédit d'impôt pour la production d'éthanol au Québec au-delà du 
31 mars 2023 

Monsieur le Ministre, 

Nous apprécions cette opportunité qui nous est donnée de participer aux travaux d'élaboration 
du budget 2021-2022 du gouvernement du Québec dans le cadre des consultations pré
budgétaires ; c'est donc avec plaisir que nous vous faisons part de nos recommandations de 
mesures susceptibles de contribuer à la relance rapide de l'économie québécoise. 

Greenfield Global est le principal producteur canadien d'alcool sanitaire de grande pureté, 
d'alcool neutre pour spiritueux et d'éthanol de grade carburant . Nous exploitons quatre 
distilleries dont trois en Ontario et une au Québec à Varennes . Nous possédons également des 
centres d'emballage et de distribution de produits à base d'alcool éthylique en Ontario , au 
Québec, aux États-Unis et en Irlande. 

En exploitation depuis 2007 , notre distillerie de Varennes, la seule à produire de l'éthanol de 
grade carburant au Québec à l'heure actuelle , a une capacité de production de 200 millions de 
litres par année (MLPA). Elle fait partie d'un complexe intégré de bioraffinage (voir figure 1 ci
jointe) qui inclut également le centre de biométhanisation de la SÉMECS, détenu à 33 % et opéré 

par notre filiale à part entière Biogaz EG , ainsi qu'un module autonome de R&D (l'îlot 700) 
capable de produire de l'éthanol à partir de diverses matières premières complémentaires , dont 
les sucres provenant de matières cellulosiques et de résidus agroalimentaires. Le complexe 
comprend également la valorisation de dioxyde de carbone de fermentation en glace sèche . 

Notre vision consiste à consolider à court terme notre complexe intégré de bioraffinage de 
Varennes afin d'en faire le plus important pôle de production d'énergie renouvelable et de 
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valorisation de co-produits à grande valeur ajoutée au Québec. Cette consolidation comprend 
pour l'immédiat deux projets majeurs que nous souhaitons réaliser d'ici 2024, soit l'augmentation 
de la capacité de production de notre distillerie et l'implantation du projet Henergia de production 
d'hydrogène vert. Ces deux projets représentent des investissements totaux de l'ordre de 
370 M$ auquel s'ajoute un investissement de 73 M $ pour l'augmentation de capacité de 
traitement de la SÉMECS dont les travaux de chantier sont présentement en cours sous la 
direction de Biogaz EG . 

L'augmentation de la capacité de production de la distillerie de Greenfield 

Conditionnellement à l'annonce de la prolongation immédiate du Crédit d'impôt pour la production 
d'éthanol au Québec au-delà di 31 mars 2023 , Greenfield serait en mesure de procéder 
immédiatement au financement et à l'implantation du projet d'augmentation de capacité de sa 
distillerie de Varennes . 

Ce projet prévoit l'augmentation à 260 MLPA , et possiblement jusqu'à 300 MLPA 
dépendamment des conditions de marchés , de la capacité de production de notre distillerie au 
coût estimé à 120 M$ pour une mise en service en 2023 

En plus de l'augmentation de la capacité de production d'éthanol de grade carburant, ce projet 
prévoit aussi l'ajout d'un nouveau co-produit, soit la drêche hautement protéinique destinée aux 
marchés de la pisciculture et de l'alimentation pour animaux de compagnie . Il pourrait également 
inclure la production de 20 MLPA d'alcool de grade sanitaire grande pureté . 

À cet égard, notre distillerie de Varennes a grandement contribué à la lutte contre la COVID-19 
au Québec en produisant rapidement plus de 2 millions de litres d'alcool de grade technique 
homologué par Santé Canada depuis mai 2020. Cette homologation étant temporaire, nous 
pourrions considérer la possibilité d'inclure un module permanent de production d'alcool sanitaire 
de grande pureté à même notre projet d'expansion si le marché le justifie, ce qui contribuerait à 
rendre le Québec plus autonome et plus résilient en matière de produits sanitaires. 

Le projet Henergia 

Henergia est une cc-entreprise détenue à 50 % par Greenfield Global et à 50 % par HY2GEN 
Canada, une filiale à part entière de la société allemande HY2GEN AG. Ce projet sera réalisé à 
notre complexe intégré de bioraffinage de Varennes en partenariat avec Hydra-Québec. Il 
consistera à produire par électrolyse à une échelle industrielle de l'hydrogène vert ainsi que la 
valorisation de C02 excédentaire en méthanol vert et en GNR . L'objectif est d'être en production 
en 2024 ; le projet dans son ensemble nécessitera des investissements de l'ordre de 250 M $ . 

Interrelation entre les projets de Greenfield , d'Henergia et de la SÉMECS . 

Comme le montre la figure 2 ci-jointe, les trois projets décrits plus haut sont interreliés. En effet, 
notre distillerie de Varennes consomme le biogaz produit par la SÉMECS et le projet Henergia 



valorisera le C02 biogénique excédentaire provenant du procédé de fermentation de la distillerie 
en le combinant avec de l'hydrogène vert obtenu par électrolyse de l'eau pour produire du 
méthanol vert et du gaz naturel renouvelable. 

Conditions requises pour la réalisation du projet d'expansion de notre distillerie et d'en 
assurer la pérennité 

Comme mentionné plus haut, la réalisation du projet d'expansion de notre distillerie de Varennes 
est conditionnel à l'annonce immédiate de la prolongation au-delà du 31 mars 2023 du Crédit 
d'impôt remboursable pour la production d'éthanol au Québec . 

La technologie utilisée à notre distillerie de Varennes est mature et éprouvée. Cependant, ceci 
ne veut pas dire que la pérennité financière de nos opérations soit assurée pour autant. L'éthanol 
de grade carburant est une commodité transigée sur la Bourse de Chicago dont les cours varient 
en fonction de conditions hors de notre contrôle , notamment les comportements des 
investisseurs boursiers , les aléas de la politique américaine , les conditions exceptionnelles 
comme la pandémie actuelle , etc ... D'autre part ,nous sommes sujets à la concurrence de 
l'éthanol carburant importé produit aux États-Unis qui lui bénéficie localement d'un système de 
redevances (les RINs) . De plus , contrairement à nos concurrents , nous sommes assujettis au 
Système de plafonnement et d'échange d'émissions de gaz à effet de serre (le SPEDE) qui 
représente une charge financière de plus en plus importante pour nous . 

Au niveau du financement de nos projets , nos banquiers nous exigent des mesures de mitigation 
des risques financiers de ceux-ci en fonction des marchés et des conditions générales énumérées 
au paragraphe précédent ; d'au l'importance de crédit d'impôt sans notre dossier . 

Compte tenu de cette situation, nous demandons l'annonce de la prolongation immédiate du 
Crédit d'impôt remboursable (CIR) existant de 0,03 $/L pour l'éthanol produit et consommé au 
Québec , et ceci pour une période de dix au-delà du 31 mars 2023. Cette prolongation immédiate 
du CIR est indispensable, d'une part, pour assurer dès maintenant le financement du projet et, 
d'autre part, pour assurer la pérennité de l'opération de la distillerie de Varennes. 

La contribution de Greenfield à l'économie du Québec 

Comme le montre la figure 3 ci-jointe, depuis l'entrée en service de notre distillerie de Varennes 
en février 2007, nos investissements cumulatifs en capital s'élèvent à plus de 172 M$ et nos frais 
d'exploitation cumulatifs incluant notamment les salaires, l'achat de la matière première, de 
l'énergie et des différents intrants nécessaires à la production d'éthanol-carburant s'élèvent à 
près de 1,5 milliards de $ (G$). Nous avons donc injecté près de 1,7 G$ dans l'économie 
québécoise depuis 2006. 

J'aimerais d'ailleurs attirer votre attention sur le fait que la masse salariale totale de nos 76 
employés au Québec est de l'ordre de 7, 1 M$ par année. 



Par ailleurs, le maïs-grain que nous utilisons comme matière entrante à notre distillerie de 
Varennes est produit au Québec. Ce maïs-grain représente une partie des surplus de production 
des producteurs de grains du Québec et constitue donc pour eux une source de revenus 
prévisible et importante. En 2019, nous avons acheté pour plus de 100 M$ de maïs-grain 
québécois pour alimenter notre distillerie. La fraction nutritionnelle du maïs-grain est récupérée 
sous forme de drêche de distillerie et réinjectée dans les marchés locaux d'alimentation animale 
représentant annuellement des ventes locales de l'ordre de 30 M $ . Le C02 résultant de la 
fermentation est valorisé en glace sèche . 

Depuis la mise en service de la distillerie en 2007, nous avons reçu environ 42 M$ au total dans 
le cadre du programme de CIR (voir la figure 4 ci-jointe). Le programme de CIR est donc une 
mesure extrêmement porteuse et rentable pour le Québec puisque les bénéfices économiques 
nets générés par nos activités en termes d'investissements en capital, de création d'emplois 
permanents spécialisés de qualité et de retombées économiques directes, indirectes et induites 
sont considérables et dépassent de loin le coût du programme. 

De plus, lors de l'annonce du renouvellement du CIR pour une période de 5 ans en 2018, soit 
jusqu'en 2023, un plafond de production d'éthanol de 300 MLPA avait déjà été prévu par le 
gouvernement du Québec. Puisque notre capacité de production est demeurée en bien deçà de 
200 MLPA depuis 2018, le plafond de 300 MLPA n'a jamais été atteint. Le coût du CIR a donc 
été beaucoup plus bas que prévu pour le gouvernement du Québec. Par conséquent, le coût 
d'une prolongation de dix autres années de cette mesure d'aide financière est donc déjà en 
grande partie escompté et aurait un impact négligeable sur les finances publiques. 

La contribution de Greenfield Global à l'atteinte des objectifs du Québec 

Le gouvernement du Québec s'est notamment engagé à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre (GES}, à assurer la relance de l'économie, à favoriser la production locale et à renforcer 
l'autonomie du Québec. À cet égard, nos projets majeurs d'investissement cadrent parfaitement 
avec ces priorités gouvernementales : 

1. Ils visent la production d'énergie renouvelable et de cc-produits générant des réductions 
nettes des émissions de GES de près de 400 000 tonnes de C02eq. par année, ce qui 
équivaut à retirer de la circulation environ 117 00 véhicules légers par année au Québec et 
ce, de façon récurrente 

2. Ils nécessitent des investissements majeurs en capital de l'ordre de 370 M$ réalisables à 
court terme 

3. Ils créent de nombreux emplois spécialisés, de qualité et durables 
4. Ils génèrent des retombées économiques récurrentes importantes, notamment au niveau 

régional ainsi qu'au niveau de l'amélioration de la balance commerciale de la province 
5. Ils contribuent à l'économie circulaire car les ressources sont produites et consommées 

localement 
6. Ils contribuent à l'augmentation de capacité de production d'énergie renouvelable au Québec 



Conclusion 

Comme vous pouvez le constater, Greenfield fait partie de la solution et nous sommes prêts à 
entamer dès maintenant une nouvelle phase importante de développement et de consolidation 
de notre complexe intégré de bioraffinage de Varennes. 

La pérennité de notre distillerie de Varennes et la viabilité de nos projets d'investissement majeurs 
dépendent notamment de mesures relevant de la responsabilité du ministère des Finances, soit : 
l'annonce immédiate de la prolongation du CIR de 0,03 $/L pour l'éthanol produit et consommé 
au Québec 

Nous vous demandons donc d'annoncer, lors du Discours sur le budget 2021-2022, la 
prolongation pour une période de 10 ans, à compter du 1er avril 2023 , du Crédit d'impôt 
remboursable de 0,03 $/L pour l'éthanol produit et consommé au Québec . 

Nous sommes à votre disposition et à la disposition de votre équipe gouvernementale pour vous 
fournir toute information complémentaire qui vous sera utile dans le cadre de l'analyse de nos 
demandes. 

Dans l'attente d'une réponse rapide et favorable de votre part, je vous prie d'agréer, monsieur le 
Ministre, os salutations les plus respectueuses. 

Jean o rge 
Vice-prési ent exécutif et Chef de la direction 
Unité d'aff ·· es Énergie Renouvelable 
Greenfield lobal 
P.j. : (4) 



Figure 1 
COMPLEXE INTÉGRÉ DE BIORAFFINAGE DE VARENNES 



Figure 2 
VISION DU COMPLEXE INTÉGRÉ DE BIORAFFINAGE DE VARENNES 
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Figure 3 

INVESTISSEMENTS EN CAPITAL (CAPEX) ET FRAIS D'EXPLOITATION (OPEX) 

DISTILLERIE DE VARENNES 

, 

IMMOBILISATIONS (M$) OPÉRATIONS (M$) ANNEE 

2006 110,4 -
2007 13,9 62,3 
2008 5,2 108,5 
2009 2,0 97,8 
2010 4,9 94,2 
2011 4,3 133,4 
2012 4,5 141,2 
2013 6,2 126,1 
2014 2,0 109,3 
2015 3,2 118,3 
2016 4,5 116,1 
2017 2,0 121,6 
2018 7,2 123,5 
2019 2,0 129,4 

TOTAL 172,3 1481,7 



Figure 4 

CRÉDIT D'IMPÔT REMBOURSABLE (CIR} 

SOMMES REÇUES PAR GREENFIELD GLOBAL DEPUIS 2007 

, 
CIR ($) ANNEE 

2007 222 574 
2008 805 064 
2009 3 806 892 
2010 0 
2011 0 
2012 0 
2013 0 
2014 0 
2015 8 274 324 
2016 12 054 974 
2017 6 920 254 
2018 4 387 216 
2019 5 734 601 

TOTAL 42 205 899 


