
 

 

Bioénergie AE Côte-Nord 

Bioénergie AE Côte-Nord est la première usine de production commerciale de biocarburant au 
Canada fabriqué à partir de la biomasse forestière. Ses activités sont intégrées à la scierie Arbec 
de Port-Cartier. Bioénergie AE est le premier jalon pour le développement d’une filière 
prometteuse pour les biocarburants à base de biomasse forestière au Québec. 

Bioénergie AE a nécessité des investissements de 104 millions de dollars, dont environ 
30 millions provenant du secteur privé, 44,5 millions de dollars du gouvernement fédéral (TDDC 
et ITIF) et un soutien sous forme de prêt garanti de 22 millions de dollars d’Investissement 
Québec.  

Sa capacité de production est de 40 millions de litres par année de biocarburant, répartie 
également sur 2 lignes de production, pouvant potentiellement contribuer à la réduction 
annuelle de 63 000 tonnes de GES. Elle est la seule usine au Canada habilitée à réaliser, à court 
terme, cette importante contribution à la réduction des émissions de CO2.  

Bioénergie AE est née d’un partenariat entre Arbec-Rémabec et Ensyn Bioenergy Canada. Arbec, 
Bois d’œuvre est l’un des plus importants scieurs de bois au Québec, le 10eproducteur de bois 
d’œuvre résineux en importance au Canada et le 19e en importance en Amérique du Nord. 
Arbec, Bois d’œuvre regroupe des usines de transformation de bois et forme la division 
manufacturière résineux du Groupe Rémabec. 

Une vision prometteuse, mais des débuts difficiles…  

Bioénergie AE a débuté sa production en juin 2018 dans le but de valoriser directement les 
copeaux et autres résidus forestiers de l’usine de Port-Cartier, copeaux jusque-là vendus à 
l’usine de papier journal Produits forestiers Résolu de Baie-Comeau qui a cessé ses opérations 
en 2020. 

Malheureusement, alors qu’elle aurait pu disposer d’une capacité de production de 40 millions 
de litres de biocarburant annuellement, l’entreprise n’a produit que 4 millions de litres en un 
peu moins de 2 ans d’opération, en raison de nombreuses déficiences des équipements du 
manufacturier, en l’occurrence Envergent/UOP/Honeywell. Ces déficiences qui ont occasionné 
des arrêts de production multiples et des réparations fréquentes et de longue durée seront 
complètement corrigées d’ici à la fin mars 2022 par le manufacturier 

Bioénergie AE a arrêté ses opérations en mars 2020 après avoir livré sa production à un client 
américain. Elle est, depuis mai 2021, assujettie à la loi sur les arrangements avec les créanciers 
(C-36).  



En octobre 2020, Arbec Port-Cartier a dû, elle aussi, arrêter ses opérations. L’usine de papier 
journal de Résolu a fermé ses portes en mars 2020 et aucun autre débouché alternatif pour les 
copeaux et autres produits résiduels d’Arbec Port-Cartier n’a pu être trouvé par le Groupe 
Rémabec afin de rentabiliser les opérations. L’évolution de la demande dans le secteur du 
papier journal n’annonçait aucune perspective positive de ce côté. 

Près de 400 emplois directs sont affectés par l’arrêt des opérations de Bioénergie AE et d’Arbec 
Port-Cartier.   

L’avenir de ces emplois est tributaire de la reprise simultanée des opérations d’Arbec et de 
Bioénergie AE, opérations complémentaires et indissociables.  

… Un avenir qui se redessine 

Le C-36 appliqué à Bioénergie AE n’a certes pas été une bonne nouvelle. Il a cependant forcé, 
par un ordre de cour, l’équipementier Envergent/UOP/Honeywell à reconnaître sa 
responsabilité et à procéder aux correctifs nécessaires aux opérations optimales de l’usine de 
biocarburant.  

Depuis juin 2021, l’équipementier s’affaire à corriger les deux lignes de production. La première 
ligne sera livrée à la fin du mois de février, la seconde en avril.  

Les actionnaires ont investi un montant additionnel de 5,3 millions de dollars dans le cadre de 
cette opération visant à relancer l’usine.  

Cela signifie qu’advenant la conclusion d’ententes avec des clients potentiels et la réalisation de 
conditions assurant la rentabilité des opérations, Bioénergie AE pourrait reprendre ses 
opérations et pourrait être en mesure de fournir du biocarburant dans les prochaines semaines.  

Cela signifie également que l’usine d’Arbec à Port-Cartier pourrait reprendre graduellement ses 
activités en fonction de la demande de biocarburant. 

Au final, ce sont les 400 emplois perdus au cours de cette dure période qui pourraient renaître à 
Port-Cartier et des investissements majeurs sécurisés, lorsque la production aura atteint son 
plein potentiel. 

Des perspectives emballantes 

Les perspectives de marché pour le biocarburant sur la Côte-Nord, ailleurs au Québec et dans le 
monde sont bien réelles et prometteuses. Il peut remplacer le mazout lourd (bunker oil), le 
carburant fossile le plus polluant et le moins cher sur le marché, fortement présent dans les 
entreprises minières et les alumineries. À titre d’exemple nord-côtier, ArcelorMittal, situé à 
4 km d’Arbec, consomme annuellement 60 millions de litres de mazout, alors que Rio Tinto à 
Labrador City en consomme 110 millions. 

Le marché des raffineries présente lui aussi des perspectives intéressantes en ce que le 
biocarburant pourrait remplacer partiellement le pétrole brut, comme l’ont prouvé plusieurs 



expériences concluantes au cours des dernières années. L’ouverture de ce marché pourrait 
contribuer à l’objectif du programme de contenu minimum de biocarburant dans les carburants 
de transport du gouvernement du Québec. 

Avec l’augmentation annoncée du prix du pétrole, l’augmentation incontournable des coûts 
d’émission du carbone et l’urgence de réduire les gaz à effet de serre, nous croyons que notre 
modèle d’affaires est promis à un bel avenir. 

ArcelorMittal : le signal de départ de la relance 

Au cours des derniers mois, des discussions sérieuses ont été entreprises avec ArcelorMittal. La 
minière serait disposée à signer une entente d’approvisionnement qui comporterait l’achat de la 
moitié de la production de Bioénergie AE, soit 16 millions de litres par année à court terme et, à 
moyen terme, la totalité de la production. Cette entente, si elle se concrétisait, relancerait sur 
des bases solides les activités d’Arbec et de Bioénergie AE et agirait comme une vitrine auprès 
des autres utilisateurs potentiels de notre produit.  

ArcelorMittal exige cependant que son approvisionnement soit livré à un prix comparable à 
celui du mazout qu’elle utilise actuellement dans ses installations. Cette exigence, étant donné 
le niveau actuel du prix du mazout, ne pourrait permettre de rentabiliser à moyen terme nos 
opérations. Si, dans quelques années, le portrait pourrait changer compte tenu des perspectives 
d’augmentation du prix du pétrole, ce n’est pas le cas aujourd’hui et surtout pas dans cette 
période cruciale où nous sommes à redémarrer nos opérations. 

Nous avons donc besoin d’un coup de pouce de la part du gouvernement du Québec qui 
pourrait passer par un ajustement d’un programme de crédits d’impôt existant sur les 
biocarburants.  

Notre demande en vue du prochain budget 

Le programme de crédit d’impôt pour production d’huile pyrolytique, biodiesel et éthanol au 
Québec existe au Québec depuis le 31 mars 2018. Il octroie un crédit d’impôt de 0,16 $/litre 
pour l’éthanol, 0,14 $/litre pour le biodiesel, mais seulement 0,08 $/litre pour l’huile pyrolytique 
pour les produits livrés au Québec. Par le passé, Bioénergie AE n’a pas réclamé ce crédit puisque 
l’essentiel de sa production était destiné au marché américain. 
 
Puisque la stratégie de redéploiement de ses activités visera dorénavant le marché québécois, 
Bioénergie AE pourra se prévaloir de ce crédit. Or, afin de nous assurer de rencontrer les 
exigences de prix de notre premier client à court et à moyen terme, le crédit actuel de 
0,08 $/litre est nettement insuffisant et la durée résiduelle, insuffisante également, puisque le 
programme se termine le 1er avril 2023. 
 
Nous demandons donc au gouvernement du Québec dans le cadre de son 
prochain budget : 
 

- D’augmenter le crédit d’impôt pour la production d’huile pyrolytique à un niveau 
comparable à l’éthanol, soit 0,16 $/litre. 



- De prolonger le programme de crédit d’impôt de 5 ans, période qui pourrait permettre 
un ajustement des prix comparés du marché des énergies et soutenir la reprise des 
activités de Bioénergie AE et d’Arbec.   

- D’octroyer un soutien de 3 millions de dollars par année, au cours des 5 prochaines 
années, afin de lancer la filière sur des bases solides et susciter des investissements pour 
la construction d’usines additionnelles sur un marché qui sera forcément en forte 
expansion.   

  
Ces demandes au gouvernement du Québec sont modestes, de l’ordre de 6 millions par année, 
au cours des 5 prochaines années, compte tenu des retombées économiques, structurelles et 
environnementales de notre modèle d’affaires et, notamment : 
 

- Environ 400 emplois directs dans les deux usines, des emplois fortement rémunérés 
(entre 80 000 et 100 000 dollars par année). 

- Un projet environnemental majeur procurant d’un coup et à court terme une réduction 
annuelle appréciable de 63 000 tonnes de CO2, et plus encore dans l’avenir. 

- Une alliance novatrice entre les deux secteurs dominants de la Côte-Nord, mines et 
forêt. 

- De nouveaux débouchés et de nouveaux clients pour les sous-produits forestiers 
compensant le déclin pour la demande de papier et la concrétisation d’un projet-phare 
pour la transformation de l’industrie forestière. 

- Une solution aux problèmes structurels de l’industrie. 
- Un avenir prometteur avec une place extraordinaire pour une expansion de la 

production. 
 

 
Nous souhaitons que le gouvernement du Québec nous donne ce coup de pouce nécessaire 
pour relancer les activités d’Arbec et de Bioénergie AE dont l’intégration en fait un modèle, 
un alignement parfait avec les orientations du gouvernement du Québec, et qui pourrait 
contribuer à faire du Québec une référence mondiale dans la production d’un carburant 
propre et d’un acier plus vert. Une relance réussie suscitera des investissements privés 
majeurs au cours des prochaines années pour desservir les marchés potentiels décrits 
précédemment et permettre au gouvernement du Québec de créer de la richesse et 
d’atteindre ses cibles de réduction des GES.  
 
 
 

 


