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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 
Les conséquences économiques causées par la pandémie de la COVID-19 ont eu pour effet 
de réduire de façon importante la consommation d’essence. Malgré des mesures prises pour 
réduire la production des raffineries et les importations, les inventaires sont en hausse et les 
capacités de stockage atteignent leurs limites. Cela se produit dans une période de l’année 
où les raffineurs et importateurs terminent d’écouler les stocks d’essence avec une volatilité 
élevée en préparation de la période de transition saisonnière vers l’essence avec une volatilité 
plus basse, qui s’échelonne du début du mois d’avril jusqu’au mois de juin, selon la région. 
Cette période d’utilisation de l’essence à basse volatilité se poursuit jusqu’à la mi-septembre. 
 
Ce contexte fait en sorte que les raffineurs, importateurs et distributeurs de produits pétroliers 
sont dans l’impossibilité de remplir leurs réservoirs avec de l’essence à plus basse volatilité 
conformément aux normes prescrites par le Règlement sur les produits pétroliers. Cette 
situation pourrait affecter la capacité des raffineurs, des importateurs et des distributeurs de 
produits pétroliers à assurer un approvisionnement adéquat en essence au Québec à partir 
du mois d’avril 2020. 
 
L’édiction du Règlement sur les exigences relatives à la volatilité de certains produits 
pétroliers pour la période du 9 avril 2020 au 30 juin 2020 permettra un assouplissement 
temporaire des dispositions relatives à la volatilité de l’essence et assurera un 
approvisionnement adéquat sur la période tout en se conformant aux exigences relatives à 
la volatilité qui sont applicables. Le Règlement n’entraînera aucun coût supplémentaire pour 
les entreprises du Québec. 
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1. DÉFINITION DU PROBLÈME 
 
Le Règlement sur les produits pétroliers (chapitre P-30.01) édicté en vertu de la Loi sur les 
produits pétroliers exige, sans exception, que l’essence commercialisée au Québec respecte 
les normes de l’Office des normes générales du Canada concernant l’essence, dont celles 
relatives à la volatilité de l’essence. Ces normes de performance assurent le bon 
fonctionnement des moteurs selon les diverses variations climatiques, soit hivernale (volatilité 
élevée) ou estivale (volatilité faible). Il prévoit également des obligations supplémentaires 
concernant la volatilité des produits pétroliers en période estivale pour le corridor 
Outaouais-Montréal afin d’apporter une contribution environnementale à la qualité de 
l’atmosphère et limitant l’émanation de composés volatils organiques (COV) des vapeurs 
d’essence. Ces composés sont notamment associés à la formation d’ozone troposphérique, 
au smog et à des problèmes de santé. 
 
Les conséquences économiques causées par la pandémie de la COVID-19 ont eu pour effet 
de réduire de façon importante la consommation d’essence. Cette baisse atteindrait environ 
50 % à 75 % de l’essence consommée au Québec et pourrait même s’accroître si des 
mesures d’isolement supplémentaires devaient être adoptées. 
 
Malgré des mesures prises pour réduire la production des raffineries et les importations, les 
stocks d’essence sont en hausse et les capacités de stockage atteignent leurs limites. Cela 
se produit dans une période de l’année où les raffineurs et importateurs terminent d’écouler 
les stocks d’essence avec une volatilité élevée en préparation de la période de transition 
saisonnière vers l’essence avec une volatilité plus basse, qui s’échelonne du début du mois 
d’avril jusqu’au mois de juin, selon la région. Cette période d’utilisation de l’essence à basse 
volatilité se poursuit jusqu’à la mi-septembre. 
 
Ce contexte inédit fait en sorte que les pétrolières ne pourront se conformer à toutes les 
normes de volatilité en vigueur à partir du mois d’avril au Québec et qu’elles ne seront plus 
en mesure d’écouler leurs stocks d’essence avec une volatilité plus élevée, ce qui pourrait 
affecter la capacité des raffineurs, des importateurs et des distributeurs de produits pétroliers 
d’assurer un approvisionnement adéquat en essence. Le seul moyen de se conformer aux 
normes étant par la dilution progressive de l’essence avec une volatilité plus haute par de 
l’essence avec une volatilité plus basse. De plus, ce n’est pas seulement la production et la 
distribution d’essence qui pourraient être interrompues, mais également celles de carburant 
diesel, de mazout et des autres produits pétroliers si des infrastructures stratégiques, telles 
qu’une raffinerie de pétrole, devaient interrompre leurs activités. 
 
 
2. PROPOSITION DU PROJET 
 
Le Règlement sur les exigences relatives à la volatilité de certains produits pétroliers pour la 
période du 9 avril 2020 au 30 juin 2020 (Règlement) vise l’assouplissement temporaire des 
dispositions relatives à la volatilité de l’essence prévues au Règlement sur les produits 
pétroliers. Il prévoit des exigences particulières relatives à la volatilité de l’essence 
automobile, l’essence automobile oxygénée contenant de l’éthanol, ainsi qu’au carburant 
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éthanol pour automobile pour la période du 9 avril 2020 au 30 juin 2020. Il permettra aux 
raffineurs, importateurs et distributeurs de produits pétroliers d’assurer un approvisionnement 
adéquat de ces produits pétroliers tout en se conformant aux exigences relatives à la volatilité 
qui sont applicables. 
 
 
3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 
 
Ne s’applique pas. 
 
 
4. ÉVALUATION DES IMPACTS 
 
4.1. Description des secteurs touchés 
 
Les exigences particulières prévues au Règlement toucheront directement les raffineries de 
pétrole, les importateurs de produits pétroliers, les producteurs et les importateurs de 
biocarburants. Les autres intervenants de la chaîne de distribution des produits pétroliers, 
soit les terminaux et dépôts de stockage, les grossistes, les distributeurs secondaires, les 
commerçants au détail et les utilisateurs qui apportent des produits au Québec pour leur 
propre compte seront également concernés, mais indirectement. 
 
Les deux raffineries de pétrole présentes au Québec emploient directement et indirectement 
près de 2 000 personnes. 
 
4.2. Coûts pour les entreprises 
 
Le Règlement ne comporte aucun coût de conformité, n’ajoute aucune formalité 
administrative et n’entraîne aucun manque à gagner. 
 
4.3. Économies pour les entreprises 
 
Le Règlement n’entraîne pas d’économie liée à la conformité ni aux formalités 
administratives. 
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4.4. Synthèse des coûts et des économies 
 
TABLEAU 1 

Synthèse des coûts et des économies 
(en millions de dollars) 

 
Période d’implantation Coûts ou économies par 

année   

(récurrents) (1) 

Total des coûts pour les entreprises 0 0

Total des économies pour les 
entreprises 

0 0

COÛT NET POUR LES 
ENTREPRISES 

0 0

 

4.5 Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies 
 
Ne s’applique pas. 
 
4.6. Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul des coûts et 

d’économies 
 
Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles a consulté le ministère de l’Économie 
et de l’Innovation et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. L’Association canadienne des carburants a également été consultée dans le 
cadre de l’élaboration du Règlement. 
 
4.7 Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée 
 
L’application du Règlement se fera sur une période limitée, c’est-à-dire du 9 avril 
au 30 juin 2020. Il permettra aux raffineries, aux importateurs et aux distributeurs de produits 
pétroliers de maintenir leurs activités et d’assurer un approvisionnement adéquat en essence 
au Québec. Les conséquences économiques négatives causées par la pandémie de la 
CODID-19 pourront être limitées. 
 
Bien qu’une plus grande quantité de composés organiques volatils (COV) puisse être émise 
pour une quantité donnée d’essence consommée lors de la période d’allègement, cet impact 
est mitigé par la réduction importante de la consommation d’essence et, conséquemment, 
des émissions de combustion. Quant aux conséquences sur les véhicules, le risque est lié à 
la performance et ne causerait pas de bris mécaniques. 
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5. Appréciation de l’impact anticipé sur l’emploi 
 

 
   Appréciation    Nombre d’emplois touchés  

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines 
années pour le(s) secteur(s) touché(s)) 

  500 et plus 

  100 à 499 

  1 à 99 

Aucun impact 

  0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines années pour le(s) 
secteur(s) touché(s)) 

  1 à 99 

  100 à 499 

  500 et plus 

Analyse et commentaires : 
L’application du Règlement sera sur une période limitée, soit du 9 avril au 30 juin 2020. Il n’aura aucun 
impact sur l’emploi, si ce n’est que de contribuer au maintien de l’économie du Québec. 
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6. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) 
 
Le Règlement ne concerne pas directement les PME. 
 
 
7. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 

 
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, plusieurs provinces canadiennes, 
notamment l’Ontario et le Nouveau-Brunswick, et plusieurs États américains ont déjà accordé 
des assouplissements temporaires des exigences relatives à la volatilité de l’essence. À 
l’instar de ces autres juridictions, le gouvernement du Québec doit adopter le Règlement pour 
assurer un approvisionnement adéquat en essence et limiter les conséquences économiques 
découlant de la pandémie de la COVID-19. 
 
 
8. COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES 
 
Les exigences particulières prévues au Règlement pour la période du 9 avril au 30 juin 2020 
sont équivalentes à celles prévues par plusieurs provinces canadiennes et États américains 
pour assurer un approvisionnement adéquat en essence dans le contexte de la pandémie de 
la COVID-19. 
 
 
9. FONDEMENTS ET PRINCIPES DE BONNE RÉGLEMENTATION 
 
L’application du Règlement sera sur une période limitée, c’est-à-dire du 9 avril 
au 30 juin 2020. Les exigences particulières prévues répondent à un besoin clairement défini. 
Elles ont été développées à la demande et de concert avec l’industrie. 
 
 
10. CONCLUSION 
 
À l’instar de plusieurs autres provinces et États en Amérique du Nord, en adoptant le 
Règlement, le gouvernement du Québec compte assouplir les exigences de volatilité de 
l’essence du 9 avril au 30 juin 2020 afin de permettre aux raffineurs, aux importateurs et aux 
distributeurs de produits pétroliers d’assurer un approvisionnement adéquat en essence dans 
le contexte de la pandémie de la COVID-19. Le Règlement n’aura pas d’impact sur l’emploi 
et n’aura pas pour effet d’occasionner des coûts additionnels pour les entreprises. 
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11. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Aucune mesure d’accompagnement n’est nécessaire. 
 
 
12. PERSONNES-RESSOURCES 
 

Service à la clientèle 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-409 

Québec (Québec)  G1H 6R1 

Ligne sans frais : 1 866 248-6936 

Télécopieur : 418 644-6513  

Courriel : services.clientele@mern.gouv.qc.ca  
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13. LES ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION CONCERNANT LA CONFORMITÉ DE 
L’ANALYSE D’IMPACT RÉGLEMENTAIRE 

 

Le responsable de l’élaboration de l’AIR transmet celle-ci au représentant de la conformité des AIR qui doit cocher toutes 
les cases de la grille, ci-après, portant sur les éléments de vérification de la conformité de l’analyse d’impact réglementaire. 
 
Réalisée tôt en amont, cette vérification de conformité facilite le cheminement du dossier au Conseil des ministres 
conformément aux exigences1 de la Politique gouvernementale sur l’allègement réglementaire et administratif – Pour une 
réglementation intelligente. 
 

 

1 Responsable de la conformité des AIR  Oui Non 

 Est-ce que l’AIR a été soumise au responsable de la conformité des AIR de votre ministère ou organisme? x  

2 Sommaire exécutif Oui Non 

 Est-ce que le sommaire exécutif comprend la définition du problème, la proposition du projet, les impacts, les exigences 
spécifiques ainsi que la justification de l’intervention? 

x  

Est-ce que les coûts globaux et les économies globales sont indiqués au sommaire exécutif? x  

3 Définition du problème Oui Non 

 Est-ce que la définition du problème comprend la présentation de la nature du problème, le contexte, les causes et la 
justification de la nécessité de l’intervention de l’État? 

x  

4 Proposition du projet   Oui  Non 

 Est-ce que la proposition du projet indique en quoi la solution projetée est en lien avec la problématique? xx  

5 Analyse des options non réglementaires Oui Non 

 Est-ce que les solutions non législatives ou réglementaires ont été considérées ou est-ce qu’une justification est présentée pour 
expliquer les raisons du rejet des options non réglementaires? 

x  

6 Évaluations des impacts    

6.1 Description des secteurs touchés Oui Non 

 Est-ce que les secteurs touchés ont été décrits (le nombre d’entreprises, nombre d’employés, le chiffre d’affaires)?  x  

6.2 Coûts pour les entreprises   

6.2.1 Coûts directs liés à la conformité aux règles Oui Non 

 Est-ce que les coûts2 directs liés à la conformité aux règles ont été quantifiés en $? x  

6.2.2 Coûts liés aux formalités administratives Oui Non 

 Est-ce que les coûts2 liés aux formalités administratives ont été quantifiés en $? x  

6.2.3 Manques à gagner Oui Non 

 Est-ce que les coûts2 associés aux manques à gagner ont été quantifiés en $?   

6.2.4 Synthèse des coûts pour les entreprises (obligatoire) Oui Non 

 Est-ce que le tableau synthèse des coûts2 pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $?   

6.3 Économies pour les entreprises (obligatoire) Oui Non 

 Est-ce que le tableau sur les économies2 pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $?   

6.4 Synthèse des coûts et des économies (obligatoire) Oui Non 

 Est-ce que le tableau synthèse sur les coûts et les économies pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé au 
document d’analyse? 

  

                                                            
1. Pour plus de détail sur le contenu de chacune des sections de l’AIR, il faut consulter le guide de l’AIR. 
2. S’il n’y a aucun coût ni d’économie, l’estimation est considérée 0 $. 
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6.5 Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies Oui Non 

 Est-ce que l’analyse présente les hypothèses utilisées afin d’estimer les coûts et les économies pour les entreprises?   

6.6 Élimination des termes imprécis dans les sections portant sur les coûts et les économies Oui Non 

 Est-ce que les termes imprécis tels qu’« impossible à calculer, coût faible, impact négligeable » dans cette section portant sur 
les coûts et les économies pour les entreprises ont été éliminés? 

  

6.7 Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul de coûts et d’économies  Oui Non 

 Est-ce que le processus de consultation pour les hypothèses de calcul de coûts et d’économies a été prévu?   

Au préalable :  (cocher) 
 
Durant la période de publication préalable du projet de règlement à la Gazette officielle du Québec ou 

lors de la présentation du projet de loi à l’Assemblée nationale :  (cocher) 

6.8 Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée Oui Non 

 Est-ce que l’AIR fait état des autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée pour l’ensemble de la société 
(entreprises, citoyens, gouvernement, etc.)? 

  

7 Appréciation de l’impact anticipé sur l’emploi Oui Non 

 Est-ce que la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi a été insérée à l’AIR?   

 Est-ce que l’effet anticipé sur l’emploi a été quantifié et la case correspondante à la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi 
cochée? 

  

8 Petites et moyennes entreprises (PME) Oui Non 

 Est-ce que les règles ont été modulées pour tenir compte de la taille des entreprises ou, dans le cas contraire, est-ce que 
l’absence de dispositions spécifiques aux PME a été justifiée? 

  

9 Compétitivité des entreprises Oui Non 

 Est-ce qu’une analyse comparative des règles avec des principaux partenaires commerciaux du Québec a été réalisée?   

10 Coopération et harmonisation réglementaires Oui Non 

 Est-ce que des mesures ont été prises afin d’harmoniser les règles entre le Québec et l’Ontario lorsqu’applicable et, le cas 
échéant, avec les autres partenaires commerciaux ou est-ce que l’absence de dispositions particulières en ce qui concerne la 
coopération et l’harmonisation réglementaire a été justifiée? 

  

11 Fondements et principes de bonne réglementation Oui Non 

 Est-ce que l’analyse fait ressortir dans quelle mesure les règles ont été formulées en respectant les principes de bonne 
réglementation et les fondements de la Politique gouvernementale sur l’allègement réglementaire et administratif – Pour une 
réglementation intelligente? 

  

12 Mesures d’accompagnement Oui Non 

 Est-ce que les mesures d’accompagnement qui aideront les entreprises à se conformer aux nouvelles règles ont été décrites 
ou est-ce qu’il est indiqué clairement qu’il n’y a pas de mesures d’accompagnement prévues? 

  

 


