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9 h Mot de bienvenue

9 h 05 • Le CRIBIQ : partenaire de choix pour vos projets de recherche et développement collaboratif

9 h 15

Présentations : 

✓ L’Industrie de la production en serre au Québec : Où en est le Québec 
Claude Laniel, Producteurs en serres du Québec

✓ Industrie 4.0 et production en serre : passer du travail manuel à l'automatisation intelligente
Dominic Pilon, Hyperzic

✓ La Production en serre et le défi énergétique 
Christian Carrier, Carboniq

10 h 15 Panel d'échanges et de discussion : les enjeux, les défis et les opportunités

11 h 30 Fin du webinaire



CRIBIQ en bref

Promouvoir et soutenir 
la réalisation de projets innovants 

dans les filières industrielles 
de la bioéconomie.



CRIBIQ en bref

Gestion de 7 programmes
dont 3 destinés à la recherche 
collaborative et 3 au développement 
industriel 

Financement de plus 220 
projets d’une valeur total  
de 135 M$
+++ Secteur bioalimentaire
++ Nutraceutiques et 
aliments fonctionnels

219 
membres dont 174 

membres industriels; 
plus de 50 %  provenant du 
secteur bioalimentaire 

Plus de 22 000 
entreprises profitent 
des services du CRIBIQ
Majorité provenant du 
secteur bioalimentaire

RCDI

RCDI

RCDI

Programme de promotion de l’innovation et 
transfert des connaissances 

2019
2020



NOUVEAUX
PROGRAMMES

PROGRAMME PSO PACC

Fonds Vert

Secteurs et programmes d’intervention

Bioproduits industriels
Bioénergie
Produits chimiques et 
Matériaux biosourcés

Environnement
Bioremédiation 
Valorisation des résidus

Bioalimentaire
Production et 
transformation 
agroalimentaire Réduction des GES

Fiduciaire pour 
plusieurs filières 
industrielles dont la 
bioéconomie

CRIBIQ Startup
Fonds propres
Financement des entreprises en démarrage

Biotechnologie 
Marine

2009 2010 2016 2018 2019

Filières de la 
bioéconomie +



Nos services

1. Promotion de l’innovation et transferts des connaissances

Événements et activités de réseautage
- Colloques
- Missions industrielles
- Ateliers de développement industriel
- Tables de concertations: CRIBIQ Connect
- Forum étudiants
- Symposium annuel

Veille technologique
- Banque de brevets et marques de commerce
- Études de marché
- Publications (Biosourcés)



Nos services
2. Quatre Fonds pour le soutien  à l’innovation en Bioéconomie

Programmes Bénéficiaires Actions visées

Programme de soutien aux organismes de 
recherche et d’innovation (PSO)

Instituts de recherche publique du 
Québec (universités; CCTT; autres centres 

de recherche)

Recherche collaborative Entreprises-
IRPQ dans les filières de la 

bioéconomie

Programme INNOV-R
Instituts de recherche publique 

(universités; CCTT; autres centres de 
recherche)

Recherche collaborative Entreprises-
IRPQ en réduction des GES

CRIBIQ Startup Entreprises (3 ans et moins) 
Innovation dans les entreprises en 

démarrage - Secteurs de la 
bioéconomie

Programme BTM  Entreprises (1 an et plus) 
Innovation dans les entreprises en pré 
commercialisation - Secteurs Biotech 

Marine



52 brevets/ 
protections 

intellectuelles

Lancement de 4 
nouvelles unités de 

production industrielles

45 passages de la 
phase laboratoire à la 
phase préindustrielle 

+500  Étudiants et 
personnel hautement 

qualifiés formés

Essaimage de 4 
nouvelles entreprises

Retombées



Merci !

Partenaire financier:
www.cribiq.qc.ca

Cristina Marques
Conseillère à l’innovation et au 
développement des affaires –
Secteur Bioalimentaire
418-914-1608 poste 202


