
 

 

 

Par courriel 

St-Jean-sur-Richelieu, le 28 janvier 2022 

 

M. Éric Girard 

Ministre des Finances 

12, rue Saint-Louis, 1er étage 

Québec (Québec) 

G1R 5L3 

Objet :  Mémoire sur la consultation pré-budgétaire concernant le crédit 

d’impôts à la production de biodiesel au Québec. 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Innoltek est une entreprise innovante situé à St-Jean-sur-Richelieu. Créée à Thetford en 2010, 

l’entreprise fabrique du biodiésel et des produits industriels biodégradables. Innoltek crée une 

dizaine d’emplois permanents non-délocalisables au Québec et produit actuellement 6 millions 

de litres de biodiésel. Innoltek a un budget d’opération annuel de $9 millions de dollars dont 

$800,000 en salaires. 

 

Afin de complémenter le mémoire de l’AQPER du 19 janvier dernier où l’AQPER vous 

recommande de considérer avec attention les demandes additionnelles des producteurs de 

biodiésel, Innoltek vous fais parvenir cette lettre. Dans le contexte du Plan pour une économie 

verte (PEV) où la filière des biocarburants joue un rôle prépondérant dans l’atteinte des 

objectifs de réduction de GES dans la décennie en cours et avec l’objectif de fournir la demande 

qui émergera du règlement sur la teneur minimale de carburant à faible intensité carbone, il 

est important de trouver un cadre économique prévisible dans lequel la filière du biodiésel 

pourra être en croissance et être partie prenante dans l’approvisionnement en biocarburants 

utilisés au Québec. 

 

La situation actuelle de l’industrie fait toutefois preuve que le cadre financier présentement en 

place n’est pas adéquat. Effectivement depuis 2010, dû à un manque de prévisibilité fiscale et 

de contexte économique favorable, plusieurs entreprises de biodiésel n’ont pas réussi à 

prendre leur envol, résultant en fermetures ou faillites et pertes d’emploi verts en région : 

Dynergen à Shawinigan, Biodiésel Québec à St-Alexis-des-Monts, Biocardel à Richmond, Bio-

Liq à St-Marc-des-Carrières et QFI biodiésel à St-Jean ont dû fermer leurs portes. En janvier 

2021, Rothsay (une division de Darling Ingredients) a cessé ses opérations à l’usine de 

biodiésel de Ste-Catherine en Montérégie, licenciant une quinzaine d’employés. L’usine de 

Rothsay était la première usine de biodiésel d’envergure commerciale en opération au Canada, 

inaugurée en 2005. Cette usine avait été mise sur pied suite au programme de démonstration 

Bio-Bus de la STM en 2002 qui avait été un programme innovant en Amérique du Nord et qui 

avait généré un rapport détaillé reconnu comme un document de référence dans l’industrie 

Nord-Américaine. Depuis l’ouverture de l’usine de Rothsay, le Québec a graduellement perdu 

son rôle de leader dû à un manque d’action des différents gouvernements en place à Québec. 

Au moment où la mise à jour 2021 du rapport Trajectoire1 de la firme Dunsky, commandée 

par le gouvernement, établie l’importance névralgique des biocarburants, dont le biodiésel, à 

 
1 Trajectoires de réduction d’émissions de GES du Québec – Horizons 2030 et 2050, 
https://www.dunsky.com/wp-content/uploads/2021/09/Rapport_Final_Trajectoires_QC_2021.pdf, 
Préparé pour le MELCC par la firme Dunsky, Juin 2021 

https://www.dunsky.com/wp-content/uploads/2021/09/Rapport_Final_Trajectoires_QC_2021.pdf


 

 
 

l’atteinte de nos cibles climatiques, il est urgent d’agir pour inverser la tendance de baisse de 

production québécoise de biodiésel et s’assurer que le Québec profite pleinement de ce marché 

en croissance.   

 

Depuis le 1er avril 2018, au Québec, la production de biodiesel est éligible à un crédit 

d’impôt (code 103) remboursable de 14 cents le litre pour le produit qui est destiné au 

Québec. Ce crédit prendra fin le 31 mars 2023 s’il n’est pas prolongé dans le prochain 

budget.  

 

 

Recommandations Budgétaire 2022-2023 :  

 

En phase avec l’énoncé du Premier Ministre du Québec à propos des objectifs du PEV* : 

 

« En produisant, en utilisant et en exportant des bioénergies ou de l’hydrogène vert, nous 

contribuerons à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en enrichissant le 

Québec. » 

 

 

Innoltek suggère : 

 

 

Que les volumes de biodiésel produit au Québec et exportés soient éligibles à recevoir 
le crédit d’impôt québécois à la production de biodiesel 
 

ET 
 

Que le crédit d’impôt québécois à la production de biodiesel soit majoré à 33 
cents le litre pour la production destinée au Québec  
 

ET 
 

Que, comme demandé par l’AQPER dans leur mémoire, le crédit d’impôt 
remboursable soit prolongé de 10 ans dès l’annonce du prochain budget. 
 

 

 

  



 

 
 

La consommation de biodiésel est très limitée au Québec, soit moins de 5 millions de litres 

par année. De plus la STM a récemment octroyé le contrat d’approvisionnement public de 

carburant à une firme qui va fournir du diésel renouvelable importé au lieu de biodiésel produit 

au Québec. Cette décision va retrancher près de 3 millions de litres à la demande actuelle au 

Québec. Le contrat débute le 1er février 2022. 

 

De plus, bien qu’INNOLTEK a salué l’adoption d’un règlement sur les carburants à faible 

intensité carbone (CFIC), plusieurs dispositions du règlement vont réduire l’exigence de mettre 

du biodiésel (ou tout autre CFIC) dans le carburant diésel : 

 

- L’objectif de réduction de l’intensité carbone moyenne exigée par le règlement est de 

70% (75% en 2028). La majorité des biodiésels ont des performances 

environnementales de 95% à 110% de réduction de GES (soit jusqu’à carbo-négatifs). 

Ceci aura pour effet de diminuer la demande volumétrique de biodiésel 

significativement en rendant un litre de biodiésel équivalent à plus d’une unité de 

réduction standard. 

 

- Il y aura une zone d’exclusion (Zone B) jusqu’en 2025 dont le volume de carburant 

conventionnel pourra être déduit du volume total de carburant diésel. 

 

- Il y aura une zone d’exclusion permanente (Zone A) dont le volume de carburant fossile 

pourra être déduit du volume total de carburant diésel. 

 

- Le mazout de chauffage sera aussi exclu et ainsi déduit du volume total de carburant 

diésel. 

 

- Mais surtout, le volume excédentaire d’éthanol utilisé dans l’essence pourra être 

transféré pour réduire l’exigence de CFIC dans le carburant diésel. Cette mesure 

permettra aux pétrolières de réduire significativement le volume de CFIC incorporé 

dans le carburant diésel. Bien que toutes les parties prenantes dans l’industrie des CFIC 

aient été unanimes à demander le retrait de cette clause, la clause a été maintenu ce 

qui va causer une réduction significative de la demande de CFIC dans le carburant 

diésel. 

 

 

C’est pour toute ses raisons que la demande de CFIC dans le carburant diésel demeure plus 

qu’incertaine jusqu’à l’horizon 2025, au plus tôt. Ainsi de maintenir l’exigence que le biodiésel 

soit destiné au Québec va empêcher le développement de la capacité de production au-delà 

de la capacité déjà existante, qui est déjà excédentaire à la demande, jusqu’à ce que la 

demande croît de façon significative. 

 



 

 
 

Nous sommes conscients qu’il existe une perception à l’effet que le biodiésel pourrait profiter 

d’une double subvention s’il est admissible au crédit d’impôts du Québec et qu’il est exporté 

aux États-Unis là où il serait admissible à un crédit d’impôts durant le mélange, soit le 

Blender’s Tax Credit ou BTC.  Sur ce sujet précis il est à noter que le crédit d’impôt américain 

est payé au mélangeur américain, ce qu’Innoltek n’est pas et ne pourrait pas être. Le prix 

payé par l’importateur américain est le juste prix du marché qui permet de dégager une marge 

minimum pour les producteurs de biodiésel indépendants. Le marché est structuré entre des 

grands groupes agro-alimentaires nord-américains et les pétrolières, dans un contexte de 

marché de commodités. Il a été souvent prouvé que le BTC américain se retrouve dans le prix 

d’achat des huiles et graisses qui font plus de 80% du prix des intrants et dans le prix réduit 

du biodiésel pour les pétrolières et les exportations, dont celles vendues au Québec par des 

producteurs américains. Il est à noter aussi qu’il est illégal d’exporter un volume de biodiésel 

aux USA, toucher le BTC et ensuite l’importer au Canada, selon les lois fiscales américaines. 

A ce compte, il est plus juste de considérer que le BTC offre un avantage concurrentiel aux 

producteurs américains face aux producteurs québécois et qu’une prolongation et un 

ajustement du crédit d’impôt remboursable pour la production de biodiésel (code 103) du 

Québec offrirait un ajustement adéquat à ce déséquilibre. Il est à noter que le BTC sera en 

vigueur jusqu’en 2026 et qu’il a toujours été renouvelé depuis 2007. 

 

L’industrie du biodiésel au Canada entier souffre d’un déficit de compétitivité, et ainsi la 

capacité totale de production de biodiésel a chuté depuis 10 ans avec plusieurs fermetures et 

faillites et aucune nouvelle usine d’envergure en fonction. Le Québec ne fait pas exception à 

cette tendance.  

 

C’est ainsi que Innoltek fait ces demandes qui permettront de fournir au Québec un cadre 

fiscal unique au Canada, fournissant une prévisibilité de l’environnement économique, qui 

attirera les investissements, augmentera la capacité de production de biodiésel ou 

d’autres carburants alternatifs. Pour ce qui est d’Innoltek, une assurance d’un cadre 

économique favorable engendrera des investissements de $5,8 millions dans les 4 prochaines 

années et une création d’une dizaine d’emploi de haute qualité dans l’économie verte. En bref, 

cela permettra de pérenniser une importante usine de bioénergies sur le sol québécois tout 

en créant les conditions favorables à l’investissement dans ce secteur.   

 

Innoltek, en tant que producteur de biocarburant en opération, souhaite ardemment participer 

à l’économie verte et innovante qui a été amplement discutée lors des consultations sur la 

future Stratégie des bioénergies et de l’hydrogène vert. Notre demande s’inscrit dans ce 

contexte où notre gouvernement reconnait l’importance des biocarburants à la transition 

comme une des pièces essentielles de ce problème qui requerra de multiples solutions 

innovantes. Nos employés, notre expertise et nos produits sont un exemple de cette vision.  

  



 

 
 

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de mes 

sentiments les meilleurs. 

 

 

 
 

Simon Doray, ing MBA 

PDG, Innoltek inc. 

745 boul. Pierre-Tremblay 

St-Jean-sur-Richelieu, Qc 

J2X 5G5 

sdoray@innoltek.com 

 

cc. M. Pierre Fitzgibbon, Ministre de l’Économie et de l’Innovation 

M. Jonathan Julien, Ministre Énergie et Ressources Naturelles  
M. Benoit Charrette, Ministre de l’environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  
M. Louis Lemieux, Député de Saint-Jean 
Mme Julie Gingras, sous-ministre adjointe aux politiques, aux particuliers et à l’économique  
M. François Leclerc, sous-ministre adjoint à la politique budgétaire  
M. Philippe Gougeon, chef de cabinet au ministère des finances du Québec.  
M. Cédric Lavoie, chef de cabinet du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles  
M. Paul Racette Dorion, conseiller politique au ministère de l’Énergie des Ressources naturelles  
M. Stéphane Bouchard, conseiller politique du cabinet du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles 

M. Hugo Delaney, chef de cabinet du ministre de l’Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques 

mailto:sdoray@innoltek.com

