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Préambule

La bioéconomie est fondée sur la production et la valorisation de différentes bioressources : agricoles, 
forestières, aquatiques et résiduelles. Ces activités sont destinées à répondre aux besoins alimentaires 
et industriels, et ce, dans le cadre d’une économie circulaire durable.

Comme le démontrent les données économiques rapportées dans le tableau 1, la bioéconomie est une 
réalité importante pour le Québec dans plusieurs filières industrielles dont la production et la transformation 
alimentaire, la production et l’exploitation forestière, les produits de santé naturels, les bioproduits 
industriels (produits chimiques et matériaux biosourcés) et la valorisation des biodéchets. La bioéconomie 
québécoise est solidement ancrée dans toutes les régions et y représente déjà une activité économique 
importante. Ainsi, en s’appuyant sur ses bioressources, ses compétences humaines et ses infrastructures, 
le Québec pourrait devenir un leader mondial de la bioéconomie.

Vue l’importance de la bioéconomie pour la prospérité du Québec, la recherche et l’innovation présentent 
de nombreux enjeux majeurs pour plusieurs disciplines et spécialités de recherche scientifiques. À cet effet, 
de solides appuis aux progrès scientifiques et technologiques dans les domaines associés à bioéconomie 
sont primordiaux pour relever le défi de développer au Québec une bioéconomie durable comme une 
alternative à l’économie du carbone considéré aujourd’hui comme transitoire.

C’est dans ce contexte que le CRIBIQ lance un programme de recherche collaborative 2019-2020 
afin de stimuler le montage de projets innovants dans les secteurs des bioproduits industriels et de 
l’environnement, deux secteurs d’activité importants et dynamiques pour la bioéconomie du Québec. Le 
secteur des bioproduits industriels regroupe les filières de la bioénergie (biocarburants liquides, solides 
ou gazeux), des matériaux et des produits chimiques biosourcés. Quant au secteur de l’environnement, le 
CRIBIQ vise le montage de projets en lien avec la biorémédiation, le traitement des effluents, la valorisation 
des matières résiduelles et les biocapteurs.

BIORESSOURCES PIB
 (M $)

EMPLOIS 
(NB)

CHIFFRE D’AFFAIRE
(M $)

Agricoles1 3 577 54 000 8 197

Forestières2 780 9 200 2 100

Marines1

(pêche et aquaculture) 73,8 3 432 251

VALORISATION DES 
BIORESSOURCE

PIB
 (M $)

EMPLOIS 
(NB)

CHIFFRE D’AFFAIRE
(M $)

Transformation alimentaire1 6 229 43 868 25 881

Transformation du bois2 5 312 49 851 18 141

Transformation des produits 
de la pêche1 130 1 927 480

Bioproduits3,4 254 1370 1 103

1 Profil sectoriel de l’industrie bioalimentaire au Québec (2016), par gouvernement du Québec.
2 Chiffres-clé du Québec Forestier, Forêt, faune et parcs Québec (2017); Ressources et industries forestières du Québec, Portrait statistique (2016).
3 Résultats de l’enquête sur la production et le développement de bioproduits de 2015 (2017).
4 Ministère de l’Économie et de l’Innovation.

Tableau 1. La bioéconomie du Québec en chiffres



Le CRIBIQ

Le Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ) 
est un regroupement sectoriel de recherche industrielle dont la mission est de promouvoir et 
soutenir la réalisation de projets innovants dans les filières de la bioéconomie au Québec.

Au 15 février 2019, le CRIBIQ regroupait plus de 205 entreprises et instituts de recherche publique 
du Québec (IRPQ) (universités, CCTT et centres de recherche gouvernementaux). Grâce à son 
programme de recherche, le CRIBIQ a su concrétiser des retombées significatives en recherche et 
développement par le financement de plus de 168 projets de recherche collaborative d’une valeur totale 
de plus de 84 M$, dont 32 M$ octroyés par le CRIBIQ. Par ailleurs, l’adhésion de certaines fédérations 
et associations industrielles, permet au CRIBIQ de desservir plus de 15 000 organisations privées.
Le présent guide décrit les modalités de financement des projets dans le cadre du PROGRAMME  
DE RECHERCHE 2019-2020 du CRIBIQ. 

209 membres

160 industriels

34 IRPQ
15 autres

Le programme de recherche 2019-2020 sera possible grâce au financement du CRIBIQ par le 
ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec (MEI) conformément au Programme de soutien 
à la valorisation et au transfert – volet 2 : Soutien aux projets structurants – mesure c : Projets de 
recherche industrielle en collaboration - PSVT (volet 2c).

+127 M$
Valeur totale 
des projets 

+40 M$
de financement 

+191
projets appuyés

+69
projets 

complétés



De la biomasse aux produits biosourcés

L’intervention du CRIBIQ via son programme de recherche s’inscrit dans le cadre d’une chaine de 
valeur visant la transformation de diverses bioressources en produits biosourcés à valeur ajoutée 
destinés à la filière des bioproduits industriels et celle de l’environnement, deux filières industrielles de 
grande importance pour la bioéconomie québécoise. Cette transformation doit se réaliser en fédérant  
l’expertise québécoise autour de projets de recherche innovants qui font appel à  
des technologies appliquées au traitement et à la valorisation des bioressources.

BIORESSOURCES

TECHNOLOGIES

PRODUITS / PROCÉDÉS / SERVICES INDUSTRIELS

§ Forestières
§ Agricoles

§ Alimentaires
§ Aquatiques

§ Microbiennes
§ Résiduelles

FILIÈRE BIOPRODUITS INDUSTRIELS

 § Bioénergie : 
biocarburant liquide, solide ou gazeux

 § Produits chimiques
biosourcés

 § Matériaux biosourcés

FILIÈRE ENVIRONNEMENT

§ Bioremédiation
§ Traitement des effluents

 § Valorisation des matières résiduelles
§ Biocapteurs

§ Production, purification
et caractérisation des biomolécules

 § Ingénierie des réacteurs  et fermentation
§ Biocatalyse  et bioconversion
§ Traitement physico-chimique

des biomasses
§ Biofiltration
§ Génomique
§ Biologie synthétique

§ Ingénierie métabolique
§ Évolution dirigée
§ Intensification des procédés
§ Bio-informatique
§ Électrochimie
§ Industrie 4.0
§ Impression 3D
§ Proéomique
§ Autres



Bioalimentaire :  
des bioressources aux produits 

BIORESSOURCES

TECHNOLOGIES

PRODUITS / PROCÉDÉS / SERVICES INDUSTRIELS

§ Agricoles
§ Forestières
§ Aquatiques

§ Résiduelles
§ Alimentaires
§Microbiennes

§ Production agricole
§ Production aquatique
§ Transformation alimentaire
§ Aliments santé et bio-ingrédients fonctionnels
§ Nutrition et santé animale

§ Production, purification
et caractérisation des biomolécules
§ Ingénierie des réacteurs  et fermentation
§ Biocatalyse  et bioconversion
§ Traitement physicochimique
§ Ento technologie
§ Génomique
§ Biologie synthétique
§ Texturation des aliments
§ Protéomique

§ Transcriptonique
§ Ingénierie métabolique
§ Évolution dirigée
§ Optimisation des procédés
§ Bio-informatique
§ Électrochimie
§ Biosécurité
§ Agriculture intelligente
§ Autres



Domaines de recherche concernés

BIOPRODUITS INDUSTRIELS
Biocarburants :

§ Conditionnement et prétraitement de biomasses;
§ Production, conversion thermique ou biologique, caractérisation, évaluation de la performance;
§ Bioraffinage agricole et forestier.

Produits chimiques et matériaux biosourcés :
§ Production, conversion thermique ou biologique, caractérisation, évaluation de la performance;
§ Bioraffinage agricole et forestier;
§ Conditionnement et prétraitement de biomasses;
§ Formulation et intégration de matières renouvelables;
§ Séparation, extraction et purification.

ENVIRONNEMENT
Bioremédiation 

§ Traitement des eaux usées;
§ Biorestauration de sites contaminés.

Biocaptation et bioséquestration
§ Développement d’outils génomiques ou protéomiques;
§ Biofiltration;
§ Bioséquestration de contaminants.

Gestion de la matière résiduelle
§ Traitement et valorisation de matières résiduelles.

BIOALIMENTAIRE
Production agricole et aquaculture 

§ Reproduction et nutrition animale;
§ Amélioration des cultures végétales;
§ Conditionnement et prétraitement de biomasses;
§ Développement des biofertilisants, des biostimulants et des biopesticides;
§ Pêche; Aquaculture.

Transformation alimentaire
§ Développement de nouveaux procédés de transformation et conservation;
§ Mise au point de nouveaux produits;
§ Innocuité et salubrité des aliments;
§ Identification et caractérisation des allergies alimentaires;
§ Optimisation de la saveur, la couleur, le goût et la texture des aliments;
§ Valorisation des coproduits.

Aliments santé et bio-ingrédients fonctionnels
§ Développement et mise au point d’aliments transformés à valeur santé améliorée;
§ Production, conversion, caractérisation des microrganismes et/ou des biomolécules
§ fonctionnelles;
§ Séparation, extraction, purification et production de bio-ingrédients;
§ Formulation.
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https://cribiq.qc.ca/nos-membres/devenir-membre
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Consortium de recherche et innovations 
en bioprocédés industriels au Québec 
Édifice Le Delta 1 
2875, boul. Laurier, bureau D1-1320 
Québec (Québec) G1V 2M2

418 914-1608 
cribiq@cribiq.qc.ca 
www.cribiq.qc.ca

Partenaire financier :

Mission
Le CRIBIQ est un regroupement sectoriel de recherche industrielle qui a pour 
objectif de promouvoir et soutenir la réalisation de projets innovants dans les 
filières industrielles de la bioéconomie au Québec.

mailto:cribiq%40cribiq.qc.ca?subject=
http://www.cribiq.qc.ca
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