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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 financer le développement de bioprocédés performants et 
novateurs au Québec, et ce, en facilitant la collaboration entre les partenaires 
industriels et les instituts de recherche publique du Québec (IRPQ). 

Au 1er février 2017, le CRIBIQ regroupait plus de 162 entreprises et 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 132 projets de 
recherche collaborative d’une valeur totale de plus de 38 M$, dont 12,7 M$ 
octroyés par le CRIBIQ.

162 membres

117 industriels

32 IRPQ13 autres

Le présent guide décrit les modalités de financement des projets dans le cadre du PROGRAMME  
DE RECHERCHE 2017-2018 du CRIBIQ. Le financement de ces projets de recherche sera possible 
grâce au financement du CRIBIQ par le Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du 
Québec (MESI) 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).

+38 M$ 
Valeur totale 
des projets 

+12,7 M$ 
de financement 

+132 
projets autorisés

+83  
projets démarrés

+48 
projets 

complétés
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CABIE

Le créneau ACCORD bio-industries environnementales (CABIE) de l’Estrie a pour mission de 
favoriser efficacement le développement technologique et commercial des bio-industries 
environnementales en utilisant les forces et les compétences, le réseautage et la concertation des 
différents acteurs régionaux des domaines industriels, scientifiques et institutionnels dans une 
perspective de création d’emplois, de développement d’une économie verte basée sur la bioénergie et 
les bioprocédés, sur le développement technologique et le développement durable. 

Les forces régionales de l’Estrie sont les suivantes : 
• Secteur qui compte 90 entreprises privées actives à l’échelle nationale et internationale;
• 8 centres ou groupes de recherche dans le secteur universitaire et institutionnel;
• 2 universités (Sherbrooke et Bishop’S) et la filière-clé de Sherbrooke InnopoleTechnologies propres
• La filière-clé de Sherbrooke Innopole Technologies propres.

• Depuis sa fondation en 2009, le CABIE a financé 44 projets, pour une contribution de 5 544
850 $ du fonds PADSSCE (Programme d’appui au développement des secteurs stratégiques et des
créneaux d’excellence) et un investissement du privé de 13 580 000 $ pour une valeur globale de
projets de 24 388 000 $.
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MITACS
Mitacs est une organisation nationale sans but lucratif qui facilite la mise sur pied de réseaux 
internationaux de recherche. Mitacs facilite la réalisation de projets de recherche collaboratifs qui allient 
l’excellence universitaire et le talent de l’industrie dans le but de stimuler l’innovation. Depuis 1999, Mitacs 
fait la promotion de la recherche et du développement (R-D) auprès des universités et de l’industrie, en 
plus de contribuer à la formation de la relève. Les programmes de Mitacs sont soutenus conjointement par 
les gouvernements provinciaux et fédéral, les agences fédérales, les entreprises et les universités au 
Canada ainsi que les gouvernements et universités à l’étranger.

Mitacs vise entre autres à : 
• aider les entreprises à déterminer leurs besoins en matière d’innovation et les jumeler avec les

experts universitaires qu’il leur faut;
• encourager les activités de recherche et de développement de pointe axées sur des résultats

commerciaux concrets;
• bâtir des réseaux de recherche internationaux pour former les prochains leaders en matière

d’innovation, au Canada comme à l’étranger;
• permettre le renforcement des aptitudes professionnelles et de l’esprit d’entreprise afin de mieux

répondre aux besoins émergents de l’innovation.

En 2015-2016, Mitacs a créé des partenariats avec près de 1 000 organisations et entreprises 
canadiennes et continue d’agrandir ce réseau en établissant des relations avec de nouvelles entreprises 
afin de résoudre leurs problèmes en ce qui concerne la R-D.

Mitacs Accélération est le programme de stages phares de Mitacs et il a fait ses preuves dans la 
facilitation des collaborations de recherche entre le secteur privé et les universités. Mitacs a soutenu plus 
de 15 000 stages Accélération depuis 2003 et le programme poursuit sa remarquable croissance. Ouvert 
à toutes les disciplines et à tous les secteurs de l’industrie, les projets peuvent toucher un vaste éventail 
de domaines, y compris la fabrication, l’innovation technique, les processus opérationnels, les 
technologies de l’information, les sciences sociales, le design, etc. Les stagiaires appliquent leurs 
connaissances théoriques en situation réelle au sein d’entreprises qui bénéficient d’un avantage 
concurrentiel certain grâce à de l’expertise en recherche de haut niveau.
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Objectifs du 25e appel de projets
L'appel de projets du CRIBIQ en partenariat avec le CABIEE et MITACS a pour objectif de 
cofinancer des projets de recherche collaborative innovants qui impliquent des entreprises, 
dont au moins une établie dans la région de l'Estrie  et des instituts de recherche 
publique (IRPQ) ayant pour intérêt commun le développement des produits biosourcés.

Les objectifs spécifiques visés par le programme de soutien à la recherche collaboratives du CRIBIQ  
sont de:

Filières industrielles visées par l'appel
 Bioénergie

 Produits chimiques biosourcés

Matériaux biosourcés

 Bioremédiation

 Valorisation des déchets

Outils de détection en environnement

§ GÉNÉRER de nouveaux savoir-faire, de nouvelles connaissances et technologies
au bénéfice des partenaires participants;

§ TRANSFÉRER des technologies, des connaissances et du savoir-faire vers le milieu
industriel au Québec;

§ DÉVELOPPER des bioprocédés comportant des applications multisectorielles;

§ SUSCITER l’intégration de l’innovation au sein des entreprises à faible potentiel
technologique au Québec;

§ ACCROÎTRE le positionnement concurrentiel des entreprises participantes;

§ CRÉER et renforcer les partenariats entre les entreprises participantes aux projets;

§ PARTAGER les risques et les retombées économiques directes du projet entre les
entreprises participantes;

§ CRÉER et renforcer les partenariats entre les entreprises et les milieux de la recherche
participants aux projets;

§ FORMER du personnel hautement qualifié et susciter son recrutement par les entreprises
participantes;

§ RENFORCER l’adoption de technologies vertes par les entreprises.
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Processus d’acheminement des projets

Le Comité d’analyse technico-économique (CATE) du CRIBIQ est constitué 
par le conseil d’administration (CA), afin de rassembler des experts indépendants 
reconnus pour leurs expertises sur les plans scientifiques et technologiques, ainsi qu’en 
matière de recherche industrielle, de normes réglementaires, de gestion de projets et de 
recherche et développement.

Ce comité a notamment pour mandat de :
 Faire une évaluation scientifique, technologique et économique des projets;
 Sélectionner les projets les plus prometteurs;
 Recommander ou non le financement des projets au CA et au ministère.

Lettre 
d’intention 

(LDI)

Demande Détaillée 
CRIBIQ (DD) et
Form. MITACS

Recommandation  
du CATE

Autorisation 
du Ministère

Convention 
de recherche 
(partenaires)

Analyse, 
Selection et 
Réponse aux LDI
(CRIBIQ et CABIE 

- Analyse et Présentation
 oral (CATE- CRIBIQ)
- Analyse formulaire par 
MITACS

Autorisation 
CA

Lettre d’octroi 
du CRIBIQ

Financement 
et démarrage 

du projet

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Qui peut déposer une lettre d’intention?
Le demandeur principal d’une lettre d’intention peut être une entreprise (membre ou 
non membre) du CRIBIQ et du CABIE ou un IRPQ participant au projet.

Qui peut déposer une demande détaillée? 
Le demandeur principal d’une demande détaillée doit impérativement être affilié  à un 
IRPQ participant au projet.

Suite à la réception des dossiers, Mitacs effectue à l'interne une première évaluation 
basée sur les critères d'admissibilité. Les propositions doivent inclure au moins un 
étudiant des cycles supérieurs, un professeur superviseur, et un organisme partenaire 
admissible. Les dossiers de demande qui passent cette première étape de l'évaluation 
sont soumis à une révision par les pairs. L'examen par les pairs de votre proposition 
prendra environ de six à huit semaines et sera faite en parallèle de la présentation au 
Comité d'analyse technico-économique du CRIBIQ. 

Analyse formulaire Mitacs            
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Normes de financement 

 Soutien maximal du CRIBIQ de 35 % aux coûts admissibles, jusqu’un maximum de 500 000$
sur 3 ans.

 Soutien maximal du CABIE de 10 % pour le financement des coûts admissibles.

 Soutien maximal de MITACS de 20 % pour le financement des coûts admissibles.

 Apport minimal des industriels de 35 % en espèces.

 L'implication au minimum de deux entreprises et l'apport de l'entreprise ou des entreprises
établie(s) en Estrie et dans les régions limitrophes, d'un minimum de 25 % de la contribution total
des entreprises participantes.

 La durée maximale anticipée de la participation du CRIBIQ, du CABIE et de MITACS à un
projet est de 36 mois à compter du premier versement.

 Le montage des projets ne peut pas être complété avec un autre programme de financement
couvert par la direction de la recherche, de la valorisation et du transfert technologique du MESI
(ex. : Passeport Innovation).

 Les industriels étrangers et canadiens sont admissibles comme seconde entreprise. Les montants
versés par ces industriels aux IRPQ seront considérés au même titre que les montants versés par
les entreprises du Québec.

 L'entreprise ou les entreprises établie(s) au Québec pourront bénéficier directement d'un soutien
financier du Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux
d'excellence (PADSSCE).  Dans le cadre de cet appel de projets, ce soutien financier correspond
à 0,43 fois le montant des dépenses admissibles à l'interne, jusqu'à un montant maximum
équivalent aux contributions en espèces aux dépenses extramurales à l'IRPQ participant.

Dans les entreprises participantes 

Dépenses extramurales Dépenses intramurales 
(au sein de l'entreprise)

Industriels 35 000 $ (35%) 35 000 $ (35 %) 
Contribution minimum

CRIBIQ 35 000 $ (35 %)

MItacs 20 000 $ (20 %)

15 000 $  
[= 0,43 X 35 000 $]

EXEMPLES DE MONTAGE FINANCIER POUR UN PROJET DE 100 000 $ EN DÉPENSE EXTRAMURALES EN COÛTS 
ADMISSIBLES

CABIE 10 000 $ (10%)

Dans les IRPQ participants (Université, CCTT ou centre de 
recherche gouvernementale) 
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Contenu des formulaires 

FORMULAIRE DE LETTRE D’INTENTION 
 Identification du demandeur principal et des codemandeurs
Description du projet proposé
Démonstration de la compatibilité du projet avec les domaines de recherche du CRIBIQ
Description de l’aspect collaboratif du projet
Évaluation du niveau de maturité de départ du projet
Description sommaire du montage financier (fichier Excel inclus dans le formulaire)

FORMULAIRE DE DEMANDE DÉTAILLÉE
 Identification du demandeur principal et des codemandeurs
Résumé pour fins de diffusion publique
Contexte d’élaboration du projet
Objectifs du projet
Élaboration sur le produit et/ou le procédé et/ou la technologie à développer
 Travaux antérieurs et état d’avancement du projet
Aspect(s) novateur (s) du produit et/ou du procédé et/ou de la technologie à développer
Schéma conceptuel avec les différentes étapes du projet
Potentiel de mise à l’échelle du procédé et/ou de la fabrication du produit
Évaluation du niveau de maturité de départ du projet
Retombées économiques potentielles du projet (description du ou des marché(s) visé(s);

clients potentiels; intégration de la technologie (produit et/ou procédé) dans la feuille de
route des industriels participants et retombées économiques directes du projet pour le
Québec)

Calendrier des activités et quantification des livrables
Compétences, expertises et infrastructures associées à la réalisation du projet
Budget détaillé (Fichier Excel)

Le formulaire de lettre d’intention peut être téléchargé au 
www.cribiq.qc.ca/nos-services/programme-de-recherche/programme-de-recherche-2017-2018

Le formulaire de demande détaillée sera transmis aux déposants 
dont les lettres d’intention auront été acceptées

http://www.cribiq.qc.ca/LDI
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Dépenses admissibles 

Quarante pourcent (40 %) de ces frais de gestion seront assumés à même la
subvention accordé par le MESI
Le soixante pourcent (60 %) restant sera assumé par les industriels participants,

au prorata du montant de leurs apports financiers respectifs

Pour les projets dont les universités reçoivent une portion ou la totalité de la subvention  
du CRIBIQ et du CABIE, les FIR, qui ne sont pas des frais considérés dans le calcul des 
ratios de financement et qui seront assumés par le MESI, devront correspondre à 27 % (taux 
fixe) de la contribution du CRIBIQ aux dépenses admissibles suivantes :

 Salaires, traitements et avantages sociaux
 Bourses aux étudiants
 Matériel, produits consommables et fournitures

MESI 
(CRIBIQ)

MESI 
(CABIE)4 MITACS

Salaires et avantages sociaux1 √ √
Bourses des étudiants ou stagiaires postdoctoraux √ √
Matériel  produits consommables et fournitures2 √ √
Frais de déplacement et de séjour √ √
Frais de diffusion des connaissances √ √
Frais de gestion et d’exploitation de la PI √ √
Honoraires professionnels3 √ √

1 Sauf ceux des chercheurs universitaires qui sont actuellement rémunérés par leur institution ou par un organisme 
subventionnaire gouvernemental.
2  Les dépenses en équipement ne sont pas admissibles.
3  Encourus par un IRPQ dans le cadre du projet. Ils doivent être justifiés et représenter au maximum 10 % du budget total 
sans toutefois dépasser 20 000 $.
4  Les dépenses intramurales ne peuvent se limiter qu'à une seule catégorie de dépenses et comprennent généralement les 
salaires, les coûts des matériels produits et consommables, etc.

Pour chacun des projets de recherche financés, des FRAIS DE GESTION de 8,5 % du 
montant de la subvention accordée par le CRIBIQ (plus taxes) seront perçus via les IRPQ 
participants :

Dépenses

√
√

√
√

Frais de gestion CRIBIQ

Frais indirects de recherche (FIR)
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Critères de sélection des projets

 § Caractère innovant ou perspectives d’innovation par rapport à l’état de l’art 
(critère éliminatoire)

 § Choix des méthodes versus la faisabilité scientifique ou technique du projet

 § Structuration du projet, rigueur de la définition des livrables et de l’identification des jalons

 § Aspect collaboratif du projet (critère éliminatoire)

 § Niveau d’excellence ou d’expertise des équipes académiques

 § Adéquation entre partenariat et objectifs scientifiques et techniques

 § Réalisme du calendrier

 § Justification du montage financier et des dépenses

 § Transfert technologique et formation de personnel qualifié 
(étudiants, stagiaires postdoctoraux, techniciens, stagiaires, etc.)

 § Potentiel d’utilisation ou d’intégration des résultats du projet par les industriels impliqués

 § Perspectives d’application industrielle et de potentiel économique et commercial

1. Qualité scientifique et /ou technique

2. Méthodologie, qualité du montage du projet

3. Qualité du consortium

5. Adéquation – Moyens – Faisabilité

4. Impact du projet



Consortium de recherche et innovations 
en bioprocédés industriels au Québec 
Édifice Le Delta 1, bureau 1320 
2875, boul. Laurier 
Québec (Québec) G1V 2M2

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

Partenaire financier :

Mission
Le CRIBIQ, un regroupement sectoriel de recherche industrielle, a pour objectif de 
stimuler et financer le développement de bioprocédés performants et novateurs 
au Québec, et ce, en facilitant la collaboration entre des partenaires industriels 
et les établissements de recherche. 

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