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INTRODUCTION : Greenfield Global est le plus grand producteur Canadien d'éthanol renouvelable à faible 
teneur en carbone et le seul producteur d’éthanol de grade carburant au Québec

Greenfield Global
 Fondée en 1988
 Chef de file canadien en matière de production d'alcools de haute pureté

et d'éthanol de grade carburant utilisé dans les essences
conventionnelles de transport dans les marchés locaux en tant
qu’antidétonant et agent d’oxygénation

 Greenfield Global possède et opère des installations industrielles au
Québec, en Ontario, aux États-Unis et en Europe

Énergie renouvelable
 Greenfield Global est engagée dans la production, la commercialisation et

le développement de carburants renouvelables à faible intensité carbone
ainsi que d'énergie renouvelable générée à partir de matières organiques
résiduelles et autres ressources de biomasse

 En production depuis 2007, notre distillerie de Varennes a
progressivement évolué pour devenir un complexe intégré de bioraffinage
qui produit :
 de l’éthanol de grade carburant destiné aux marchés locaux de

transport
 de la drêche de distillerie écoulée sur les marchés d’alimentation

animale
 du dioxyde de carbone biogénique valorisé en glace sèche
 de l’huile de maïs-grain vendue pour la production de biodiesel
 du biogaz et du GNR produits par digestion anaérobique par la

SÉMECS dont Greenfield Global est actionnaire et opérateur via sa
filiale Biogaz EG

 Des projets sont en cours pour la production d’hydrogène vert, de
méthanol vert et de biocarburant d’aviation de faible intensité carbone
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INSTALLATIONS EXISTANTES : Une unité de R&D et le centre de biométhanisation de la SÉMECS se sont 
greffées à notre distillerie de Varennes pour former un complexe intégré de bioraffinage en constante évolution

Ilôt 700
Unité de R&D

Usine de Linde Canada (auparavant Praxair)
Valorisation de CO2 biogénique produit par Greenfield en glace sèche

Distillerie de Greenfield Global
Production de 200 MLPA d’éthanol-carburant

Centre de biométhanisation de la SÉMECS 
Capacité de traitement de 40 KTPA

de matière organique
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ÉVOLUTION DE LA PLATEFORME INTÉGRÉE DE VARENNES : Nous investirons 410 M$ d’ici 2025 
pour augmenter la capacité de la distillerie et pour réaliser un projet d’hydrogène vert et de méthanol vert

260 MLPA 
Projet NET ZÉRO –

Augmentation de la 
capacité de production et 

amélioration de l’efficacité 
de la distillerie

120 KTPA
Projet

d’augmentation de la 
capacité de traitement 
de matières organiques

60 MW 
Projet VARENNES – Production 

d’hydrogène et de méthanol vert à 
faible intensité carbone
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NOTRE VISION DU FUTUR : Consolider le complexe intégré de bioraffinage de Varennes afin d’en faire le 
plus important pôle de production d’énergie renouvelable et de valorisation de co-produits à valeur ajoutée à 
faible empreinte de carbone au Québec 

 D’ici 2024

 Augmentation de la capacité de production d’éthanol-carburant de la distillerie à 260 MLPA

 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

 D’ici 2025

 Réduction significative de l’indice de carbone actuel de la distillerie de 42,3 gCO2éq/MJ  à 
moins de 30 gCO2éq/MJ par l’amélioration de l’efficacité des équipements, par l’installation 
d’une chaudière électrique, par le captage du dioxyde de carbone à la cheminée et par 
l’utilisation du biogaz et du GNR produits par la SÉMECS pour déplacer le gaz naturel 
d’origine fossile

 Production de e-méthanol à partir de la synthèse du CO2 biogénique excédentaire généré  
par l’augmentation de la capacité de production de la distillerie et de l’hydrogène vert 
produit par électrolyse en partenariat avec Hydro-Québec. Ce e-méthanol sera entre autres 
destiné au transport maritime. Une entente de collaboration et de développement a été 
signée à cet effet avec le Port de Montréal le 14 juin 2021



G
RE

EN
FI

EL
D

G
LO

BA
L

5

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES : Le complexe intégré de bioraffinage de Varennes génère des retombées 
économiques directes significatives et nos projets de développement viendront multiplier cet impact positif

PÉRIODE IMMOBILISATIONS 
(M$)

FRAIS D’EXPLOITATION 
(M$)

EMPLOIS 
PERMANENTS

(ETC)

MASSE SALARIALE
(M$/A)

2006-2021 175 1 750 50 - 76 5 - 8

PÉRIODE IMMOBILISATIONS 
(M$)

DESCRIPTION DU PROJET

2022-2024 190 Augmentation de la capacité de production de la distillerie à 260 MLPA

2023-2025 240 Construction d’un électrolyseur de 60 MW et d’une unité de méthanation

2021-2022 77 Augmentation de la capacité de traitement de la SÉMECS à 120 KTPA

Retombées économiques générées par notre distillerie de Varennes

Retombées économiques générées par nos projets de développement
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CONTRIBUTION DE GREENFIELD GLOBAL AUX OBJECTIFS DU QUÉBEC

 Développement économique et social soutenu du Québec
 Investissements majeurs constants en capital et en frais d’exploitation
 Création d’emplois directs, indirects et induits spécialisés, de qualité et durables
 Participation à l’économie circulaire : ressources produites et utilisées localement au Québec
 Valorisation de la biomasse agricole produite au Québec
 Approvisionnement de nouveaux marchés de niche dans le domaine de l’alimentation animale

 Réduction récurrente importante des émissions de gaz à effet de serre au Québec depuis 2007
 L’intensité de carbone (IC) de l’éthanol-carburant produit à Varennes est actuellement de 42,3 gCO2éq/MJ 
 Les 200 MLPA produits actuellement réduisent donc les émissions de GES de 375 000 tCO2éq/an (110 000 autos/an)
 Les 260 MLPA à venir @ 30 gCO2éq/MJ réduiront les émissions de GES de 565 000 tCO2éq/an (166 000 autos/an)
 Autres réductions des émissions de GES découlant de l’utilisation d’hydrogène vert et de méthanol vert dont l’IC est de moins de

10 gCO2éq/MJ alors que l’IC du carburant diesel est plus de 9 fois plus élevé à 92,9 gCO2éq/MJ 
 Contribution au respect du règlement du Québec sur l’essence à faible intensité de carbone (10 % requis dès 2023)

 Amélioration durable de la balance commerciale du Québec
 Diminution de la dépendance du Québec en pétrole et en produits pétroliers importés

 Participation à la transition énergétique du Québec
 Augmentation de la production d’énergie renouvelable au Québec
 Diminution du pourcentage d’énergie fossile dans le bilan énergétique du Québec
 Mise en marché d’un carburant renouvelable, soit l’éthanol, compatible avec la flotte existante de véhicules
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ENJEUX ASSOCIÉS À NOS OPÉRATIONS ET AU FINANCEMENT DE NOS PROJETS

 La pérennité de nos opérations existantes est constamment menacée
 Notre marge bénéficiaire dépend essentiellement du coût de la matière première et du prix de vente de l’éthanol
 L’indice des prix de référence de la matière première et de l’éthanol sont établis à la bourse des commodités de Chicago
 Nous n’avons aucun contrôle sur les fluctuations des prix de ces deux commodités sur le marché
 Le prix de vente de nos produits et de nos co-produits est découplé par rapport à nos coûts de production
 L’expiration du CIR d’ici un an compromet la pérennité des opérations actuelles de notre distillerie de Varennes au-delà de 

2023

 Concurrence exercée par l’éthanol-carburant importé des États-Unis
 Les États-Unis produisent 61 GLPA d’éthanol. C’est de loin le principal producteur et exportateur au monde
 La production de biomasse agricole et d’éthanol sont fortement subventionnés aux États-Unis
 L’éthanol produit aux États-Unis est facilement importé au Québec par train ou par bateau actuellement
 Ces importations subventionnées viennent concurrencer la production locale et ont un impact direct sur nos prix de vente

 Les bailleurs de fonds exigent un environnement d’affaires stable et prévisible
 Le Crédit d’impôt remboursable (CIR) est une mesure de mitigation indispensable face à ces enjeux car il constitue un filet 

de sécurité vital pour l’industrie
 Le CIR de 0,03 $/l actuellement en vigueur viendra à échéance le 31 mars 2023
 L’expansion de notre distillerie existante ainsi que nos autres projets futurs de développement sont actuellement en mode 

de financement et une des exigences pour obtenir ce financement est que le CIR soit prolongé immédiatement pour une 
période de 10 ans, soit jusqu’au 31 mars 2033
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LE CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE NE COÛTE RIEN AU GOUVERNEMENT

 Depuis la construction de notre distillerie en 2006, nos investissements ont dépassé le CIR
 Au 31 décembre 2021, nos investissements cumulatifs en capital s’élevaient à 175 M$
 Au 31 décembre 2021, le montant cumulatif versé en vertu du CIR était d’environ 54 M$
 De 2006 à 2021, Greenfield Global a donc investi 121 M$ de plus que le CIR
 De plus, nos coût d’exploitation cumulatifs ont été de 1 750 M$ et ont contribué à l’économie du Québec

 Le Québec perçoit les taxes sur l’éthanol-carburant mélangé à l’essence
 La taxe sur les carburants du Québec de 0,192 $/l est perçue sur les 200 MLPA que nous produisons
 Cette taxe génère des revenus de 38,4 M$/a pour le gouvernement du Québec
 À cela s’ajoute la taxe de vente du Québec de 9,975 % sur le prix de l’essence à la rampe de chargement
 Le 11 janvier 2022 le prix de l’essence ordinaire à la rampe de chargement s’élevait à 0,937 $/l
 La TVQ perçue est donc de 0,0935 $/l sur chacun des 200 MLPA que nous produisons, soit 18,7 M$
 Le montant total perçu en taxe par le gouvernement du Québec est donc de 57,1 M$/a
 Ce montant est plus de 10 fois supérieur au CIR versé annuellement à Greenfield Global

 Transparence, efficacité et simplicité du CIR
 Le CIR a l’avantage d’être versé directement et entièrement aux producteurs d’éthanol et de biodiesel
 Il a aussi l’avantage d’être très simple à administrer et à appliquer et d’être prévisible
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RECOMMANDATION DE GREENFIELD GLOBAL AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Attendu que la production et la mise en marché d’éthanol-carburant au Québec :
 Contribue au développement économique et social du Québec par le biais d’investissements en capital, de 

dépenses en frais d’exploitation, de création d’emplois, de participation à l’économie circulaire et de 
développement de nouvelles activités économiques de niche notamment en région

 Réduit de façon importante et récurrente les émissions de gaz à effet de serre au Québec étant donné que 
l’indice de carbone (IC) de l’éthanol produit actuellement au Québec est environ 50 % plus bas que celui de 
l’essence et que les projets d’amélioration actuellement à l’étude feront en sorte que l’IC futur de l’éthanol produit 
au Québec sera environ 65 % plus bas que celui de l’essence. Par ailleurs, l’IC du méthanol vert que nous 
produirons à partir de 2025 sera au moins 90 % plus bas que celui du carburant diesel

 Favorise le respect du règlement du Québec sur l’essence à faible intensité de carbone en permettant la mise en 
marché dès maintenant d’éthanol-carburant à faible IC produit au Québec et compatible avec la flotte existante à 
partir de la biomasse agricole produite au Québec

 Améliore la balance commerciale du Québec en diminuant la dépendance du Québec en pétrole et en produits 
pétroliers importés

 Supporte la transition énergétique du Québec en augmentant la proportion d’énergie renouvelable dans le bilan 
énergétique du Québec et en facilitant l’émergence d’autres formes d’énergies renouvelables comme l’hydrogène 
vert et le méthanol vert au moyen de synergies avec les co-produits à valeur ajoutée

Greenfield Global recommande au gouvernement du Québec de reconduire 
immédiatement le Crédit d’impôt remboursable de 0,03 $/l pour la production et la 
mise en marché d’éthanol au Québec pour une période de 10 ans, soit jusqu’au 31 mars 
2033 lors du Discours sur le budget 2022-2033 du Québec



G
RE

EN
FI

EL
D

G
LO

BA
L

10

CONCLUSION : Greenfield Global est un acteur central de l’économie circulaire au 
Québec et le CIR joue un rôle fondamental pour l’avenir de plusieurs secteurs d’activité

Secteur 
agricole

Secteur des 
transports :
• Véhicules légers
• Transport lourd
• Transport maritime

Secteur de la 
chauffe et de la 

chimie verte
Secteur 
médical

Secteur 
municipal

Résidus 
organiques

Secteur 
alimentaire

CO2 biogénique

Aliments protéiniques pour 
animaux


