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Prenez note que les paramètres de financement spécifiés 
dans le présent guide (page 10) font référence au cadre 
normatif établi par le Gouvernement du Québec pour le 
mandat 2015-2018. En date de Juin 2018, le MESI n’a 
pas encore communiqué au CRIBIQ, les paramètres de 
financement des projets de recherche pour l’année 2018-
2019. Par conséquent, ceux-ci pourraient faire l’objet 
d’une mise à jour et pourraient donc différer de ceux 
spécifiés dans le présent guide. Dans ce contexte, le 
CRIBIQ communiquera dans les meilleurs délais les 
paramètres à prendre en considération.
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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 31 mars 2018, le CRIBIQ regroupait plus de 188 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 148 projets de recherche collaborative d’une valeur totale de plus de 93 M$, dont 
28 M$ 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.

188 membres

140 industriels

33 IRPQ15 autres

+93 M$
valeur totale  
des projets 

+28 M$
de financement 

+192
projets autorisés

+148
projets appuyés

+60
projets 

complétés
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Programme de soutien à la valorisation 
et au transfert

Le présent guide décrit les modalités de financement des projets dans le cadre du Programme 
de recherche 2018-2019 - 39e  Appel de projets, appel spécial CRIBIQ-Novalait : Production 
et transformation laitières.

Le financement de ces projets par le CRIBIQ sera possible grâce à l’aide financière non 
remboursable octroyée 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 2-c).

Dans le cadre de l’appel de projets spécial CRIBIQ-Novalait, il est important de 
noter qu’il n’y a pas de lettre d’intention ; seule la demande détaillée est requise pour 
l’évaluation des projets.

Novalait est multi-industriels, il n’est donc pas nécessaire d’obtenir l’implication d’un 
deuxième partenaire industriel.

INFORMATIONS IMPORTANTES
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Novalait

Société de recherche et développement créée par les producteurs et les transformateurs de 
lait du Québec.

Novalait réunit toutes les entreprises qui produisent ou transforment du lait au Québec, de 
la fromagerie artisanale à la multinationale en passant par les fermes familiales. Elles sont 
représentées au sein de Novalait par trois groupes d’actionnaires. 50 % des actions de Novalait 
sont détenues par les producteurs de lait du Québec. L’autre moitié est partagée entre Agropur 
coopérative, qui représente les coopératives laitières, et le Conseil des industriels laitiers du 
Québec qui regroupe les transformateurs laitiers privés.

Grâce à Novalait, les producteurs et les transformateurs de lait du Québec se partagent les 
coûts et les risques de la recherche. Ils contribuent annuellement à hauteur de 1,27 ¢/100 l de 
lait transigé, ce qui totalisait en 2017 plus de 775 000 $. De 1995 à 2017, Novalait a investi 
10 M$ dans plus de cent projets de recherche d’une valeur totale de 45,7 M$. 

Novalait sollicite la créativité et l’expertise des chercheurs de toutes les disciplines et de tous 
les horizons pour répondre aux priorités de recherche de ses actionnaires. Novalait évalue les 
propositions de recherche en fonction du potentiel d’exploitation commerciale et d’applications 
à la ferme et à l’usine. 
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Objectifs	de	l’appel	spécial	
CRIBIQ-Novalait

Le programme de recherche du CRIBIQ a pour objectif de cofinancer des projets de recherche 
collaborative innovants qui impliquent des instituts de recherche publics ayant pour intérêt 
commun le développement de produits biosourcés.

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

Les projets doivent se réaliser en étroite collaboration entre Novalait et les établissements 
de recherche participants afin de répondre aux défis technologiques définis dans les 
priorités de recherches énumérées à la page 8 du présent guide. Cette recherche 
collaborative doit ainsi permettre de développer une synergie et une relation de 
gagnant-gagnant entre les partenaires du projet et combiner des connaissances, 
du savoir-faire, des ressources, de la matière première, des moyens logistiques et 
des aspects technico-économiques afin de générer de nouvelles technologies, de 
nouveaux procédés, produits ou services. Les projets doivent optimiser les retombées 
économiques pour les fermes et les usines laitières. Par retombées économiques, on 
entend toute richesse générée par le projet dans sa phase de commercialisation ou 
de sa mise en œuvre.

§ GÉNÉRER de nouveaux savoir-faire, de nouvelles connaissances et technologies
au bénéfice des producteurs et transformateurs laitiers;

§ TRANSFÉRER des technologies, des connaissances et du savoir-faire vers
les fermes et les usines laitières au Québec;

§ DÉVELOPPER des bioprocédés comportant des applications laitières;

§ SUSCITER l’intégration de l’innovation au sein des entreprises laitières;

§ ACCROÎTRE le positionnement concurrentiel des entreprises laitières;

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

§ PARTAGER les risques et les retombées économiques directes des projets
avec les actionnaires de Novalait;

§ CRÉER et renforcer les partenariats entre les entreprises laitières et les
milieux de la recherche;

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

§ RENFORCER l’adoption de technologies vertes par les entreprises laitières.

La recherche collaborative : un critère indispensable !
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Priorités de recherche Novalait

Aliments et nutrition
§ Efficacité production, récolte et

conservation des aliments;
§ Besoins nutritionnels;
§ Optimisation des rations;
§ Relations alimentation, santé et

reproduction.

Santé et bien-être
§ Facteurs favorisant la santé;
§ Mammite, pieds et membres, maladies

infectieuses et métaboliques;
§ Alternatives antibiotiques;
§ Confort et longévité.

Fertilité et reproduction
§ Facteurs affectant la fertilité et la 

reproduction;
§ Stratégies, pratiques et outils pour

améliorer les performances de reproduction;
§ Diminuer le recours aux programmes de

synchronisation.

Qualité du lait
§ Aptitude du lait à la transformation;
§ Contrôler des flores d’altération ou

pathogènes;
§ Moduler la composition du lait et des

flores indigènes.

Propriétés technologiques
§ Identification des propriétés physico-

chimiques, interactions, évolution;
§ Dynamique des communautés

microbiennes.

Indicateurs et outils de contrôle
§ Indicateurs fiables, outils de prise de

décision;
§ Monitorage activité des flores;
 § Durée de conservation.

Éco-efficience des procédés
§ Optimisation de la valeur des produits;
§ Réduction des intrants;
§ Valorisation des coproduits;
§ Diminution des rejets.

Les chercheurs sont invités à consulter le détail des priorités de recherche 
de Novalait disponible sur la page web de Novalait.

INFORMATIONS IMPORTANTES

http://novalait.ca/priorites-de-recherche/
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Processus	d’acheminement	des	projets

Le Comité de pertinence de Novalait comporte six membres nommés par le Conseil 
d’administration. Composé d’experts en production et en transformation laitières, le 
comité de pertinence maîtrise les enjeux et les défis de l’industrie laitière. Le comité 
de pertinence analyse le potentiel d’innovation à la ferme ou à l’usine des propositions 
de recherche et évalue le potentiel de retombées économiques, environnementales et 
sociétales des résultats. 

Le Comité d’analyse technico-économique (CATE) du CRIBIQ est constitué par le 
conseil d’administration suite à chaque appel de projets, afin de rassembler des experts 
indépendants reconnus pour leurs expertises sur les plans scientifique et technologique, 
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 conseil d’administration
et au MESI.

Qui peut déposer une demande détaillée ? 

Dans le cadre de ce 39e Appel de projets, appel spécial CRIBIQ-Novalait, le demandeur 
principal doit impérativement être affilié à un IRPQ participant au projet.

Demande 
détaillée 

(DD)

Recommandation  
du CATE

Autorisation 
du Ministère1

Convention 
de recherche 
(partenaires)

Analyse par le comité de 
pertinence (Novalait)

Réponse (CRIBIQ)

Analyse et 
Présentation 
orale (CATE)

Autorisation 
CA du CRIBIQ et 

Novalait

Lettre	d’octroi	
du CRIBIQ et 

Novalait

Financement 
et démarrage 

du projet

1  2  3  4  5  6  7  8  9

1 Le financement des projets est tributaire des subventions octroyées par le ministère (MESI) au CRIBIQ. La recommandation du financement  
d’un projet par le conseil d’administration du CRIBIQ n’est pas une garantie de l’octroi du ministère. De plus, l’octroi du financement  
par le ministère pourrait être priorisé en vertu du classement des projets tel que déterminé par le CATE.
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Normes de financement

Pour cet appel de projets spécial en collaboration avec Novalait, seuls les projets ayant un 
niveau de maturité technologique (NMT) 2 de 1 à 3 au départ sont admissibles à des fins de 
financement.

NMT 1 à 3 NMT 4 à 6 NMT 7 à 9

Preuve de concept au laboratoire
Validation et démonstration  

en environnement opérationnel 
simulé (ex. : Échelle pilote  

ou préindustrielle)

Prototypage et démonstration 
en milieu opérationnel

Montage financier type dans le cadre du 39e appel de projets

Montant par projet Description

CRIBIQ 71 000 $
Soutien maximal pour les dépenses admissibles3 du projet.
Les FIR seront payés aux universités via une 2e enveloppe 
budgétaire.

Novalait 63 750 $ Soutien maximal pour les dépenses admissibles du projet
et les frais indirects de recherche4 (FIR) des universités.

Autres organismes publics
ex : CRSNG, AAC, MITACS, 
etc.

51 000 $ Apport complémentaire obligatoire d’un programme
subventionnaire fédéral.

2 Norme ISO 16290 : 2013 Systèmes spatiaux — Définition des Niveaux de Maturité de la Technologie (NMT) et de leurs critères d’évaluation.  
Aussi, consultez le https://ito.ic.gc.ca/eic/site/ito-oti.nsf/fra/00849.html.

3 Voir la section Dépenses admissibles et durée des projets (page 11).

4 Voir la section Dépenses admissibles et durée des projets (page 11).

La contribution en nature de fermes ou d’usines laitières au projet est facultative. Toutefois, si le 
protocole expérimental prévoyait une contribution en nature d’entreprises laitières (échantillon, 
sondage, validation, etc.), cette contribution pourrait être prise en compte par certains organismes 
subventionnaires fédéraux (ex : CRSNG, RDC, PCI, RDA, etc.). Une éventuelle contribution en 
nature des fermes ou des usines laitières devra obligatoirement respecter la nature précompétitive 
des projets. Les fonds de Novalait sont collectifs et ne peuvent être investis dans un projet de 
recherche au bénéfice d’une entreprise ou d’un petit groupe d’entreprises. Les résultats des 
projets supportés par Novalait sont divulgués à tous ses actionnaires.

L’équipe de recherche doit comprendre un minimum de deux chercheurs d’une université, 
d’un CCTT ou de tout autre centre de recherche public reconnu par le MESI. Au moins 
un chercheur universitaire doit participer activement à l’équipe de recherche.

RAPPEL : Les projets impliquant Novalait sont considérés comme des projets multi-
industriels ne nécessitant pas obligatoirement l’implication d’un deuxième partenaire 
industriel.

INFORMATIONS IMPORTANTES

https://ito.ic.gc.ca/eic/site/ito-oti.nsf/fra/00849.html
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Dépenses admissibles 
 et durée des projets

Les dépenses admissibles reliées aux projets sont : 
§ Salaires et avantages sociaux, sauf ceux des chercheurs universitaires qui sont actuellement

rémunérés par leur institution ou par un organisme subventionnaire gouvernemental ;

§ Bourses des étudiants ou stagiaires postdoctoraux ;

§ Matériel (incluant les petits appareils de laboratoire), produits consommables et
fournitures, les dépenses en équipement ne sont pas admissibles ;

§ Frais de déplacement et de séjour ;

§ Frais de diffusion des connaissances ;

§ Frais de gestion et d’exploitation de la propriété intellectuelle ;

§ Frais de gestion du CRIBIQ.

Le programme de recherche du CRIBIQ est réservé aux MEMBRES en règle du Consortium. 
Ainsi, tous les partenaires participants aux projets devront au préalable avoir acquitté les 
frais d’adhésion ou de renouvellement au CRIBIQ leur donnant le statut de membre en règle  
au moment du dépôt de la demande détaillée.

Pour chacun des projets de recherche financés, des FRAIS DE GESTION5 de 8,5 % du 
montant de la subvention accordée par le CRIBIQ (plus taxes) seront perçus via les 
IRPQ participants :

§ Quarante pour cent (40 %) de ces frais de gestion seront assumés à même la
subvention accordée par le MESI ;

§ Les soixante pour cent (60  %) restants seront assumés par Novalait.

Pour les projets dont les universités reçoivent une portion ou la totalité de la subvention  
du CRIBIQ, les FIR (FRAIS INDIRECTS DE RECHERCHE), 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

Les FIR de Novalait devront être inclus dans la contribution de Novalait au projet.
La durée maximale anticipée de la participation du CRIBIQ à un projet est de 36 mois 
à compter du premier versement du CRIBIQ.

5 La contribution des industriels aux frais de gestion du CRIBIQ est considérée par certains organismes de financement complémentaires,  
dont le CRSNG, comme des dépenses non admissibles. Il est important dans ce cas d’ajuster votre montage financier en conséquence  
afin d’éviter des révisions du budget au démarrage du projet.
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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)

1. Qualité scientifique et/ou technique

§ 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

2. Méthodologie, qualité du montage du projet

§ Aspect collaboratif du projet (critère éliminatoire)

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

§ Adéquation entre partenariat et objectifs scientifiques et techniques

3. Qualité du consortium

§ Réalisme du calendrier

§ Justification du montage financier et des dépenses

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

5. Adéquation	—	Moyens	–	Faisabilité

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

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

4. Impact du projet

COMITÉ DE PERTINENCE DE NOVALAIT

La liste des critères de sélection appliqués par le Comité de pertinence de Novalait est
disponible sur la page web de Novalait — Sélection des projets.

COMITÉ D’ANALYSE TECHNICO-ÉCONOMIQUE DU CRIBIQ

http://novalait.ca/selection-des-projets/


13

Questions fréquentes

Pour maximiser le levier de contributions publiques, quels programmes subventionnaires seraient 
admissibles ?

À titre d’exemple, on peut citer les programmes du CRSNG (RDC, PCI, RDA, chaires, INNOV, 
etc.), les chaires fédérales, les réseaux d’excellence, Mitacs, les programmes du FRQNT,  
les programmes d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, Génome Canada, etc.

Il est à noter que 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).

L’acceptation d’une demande auprès d’autres organismes subventionnaires n’est pas une 
garantie d’acceptation au concours du CRIBIQ, et vice versa. Cependant, lors du dépôt  
de la lettre d’intention au CRIBIQ, le ou les demandeurs doivent indiquer par quels moyens  
ils comptent compléter leur financement auprès d’autres organismes. Notez que certains 
programmes de financement complémentaires ne peuvent pas apparier les contributions 
industrielles aux frais de gestion du CRIBIQ. Il est important de prendre en considération ce 
point à l’étape du montage financier du projet.

Est-il obligatoire de trouver un deuxième partenaire industriel pour les appels de projets 
spéciaux CRIBIQ-Novalait ?

Les projets impliquant Novalait sont considérés comme des projets multi-industriels ne 
nécessitant pas obligatoirement l’implication d’un deuxième partenaire industriel.

Est-il obligatoire d’allouer un pourcentage du budget du projet à la formation d’étudiant ?

Oui, un minimum de 20 % du budget doit être alloué au développement et à la formation 
d’étudiants.
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La demande détaillée contient les informations suivantes : 

§ Identification du demandeur principal et des codemandeurs ;

§ Résumé pour fins de diffusion publique ;

§ Contexte d’élaboration du projet ;

§ Objectifs du projet ;

§ Description de la ou des problématiques adressées par le projet ;

§ Travaux antérieurs et état d’avancement du projet ;

§ Aspects novateurs du produit ou du procédé ou de la technologie à développer ;

§ Schéma conceptuel incluant les différentes étapes du projet ;

§ Potentiel de mise à l’échelle du procédé et/ou de la fabrication du produit ;

§ Compatibilité du projet avec les priorités de recherche de Novalait ;

§ Pertinence du projet en regard des besoins des producteurs et transformateurs laitiers

québécois ;

§ Incertitude technologique ; 

§ Calendrier des activités et quantification des livrables ;

§ Compétences, expertises et infrastructures associées à la réalisation du projet ;

§ Évaluation du niveau de maturité de départ du projet ;

§ Budget détaillé (Fichier Excel).

Consulter la page web du 39e	appel	spécial	CRIBIQ-Novalait	pour	obtenir	le	
formulaire de la demande détaillée ainsi que la grille de calcul du budget.

Contenu du formulaire
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Anis Ben Amor
Conseiller à l’innovation 
Secteurs Bioproduits industriels  
et Environnement

418	914-1608,	poste	203 
anis.benamor@cribiq.qc.ca

Tania Sibler
Conseillère aux affaires 
corporatives et financières

418	914-1608,	poste	200 
tania.sibler@cribiq.qc.ca

Cristina Marques
Conseillère à l’innovation 
Secteur Réduction des 
émissions de GES

418	914-1608,	poste	208 
cristina.marques@cribiq.qc.ca

Elise	St-Pierre

Chargée de projet

418	914-1608,	poste	206 
elise.st-pierre@cribiq.qc.ca

Mohammed Benyagoub

Président-Directeur général

418	914-1608,	poste	201 
mohammed.benyagoub@cribiq.qc.ca

Catherine Dhont
Conseillère à l’innovation 
Secteur Bioalimentaire

418	914-1608,	poste	202 
catherine.dhont@cribiq.qc.ca

Gilles Bussières
Conseiller à l’innovation 
et au développement des affaires

418	914-1608 
gilles.bussieres@cribiq.qc.ca

Anne Hélène Boily

Coordonnatrice aux projets

418	914-1608 
anne.helene.boily@cribiq.qc.ca

France Lapointe

Adjointe administrative

418	914-1608,	poste	204 
france.lapointe@cribiq.qc.ca

Équipes du CRIBIQ et de Novalait

Elise Gosselin

Directrice générale

418	527-7947 
egosselin@novalait.ca

Valérie Bélanger
Coordonnatrice au 
transfert

418	527-7947 
vbelanger@novalait.ca

mailto:anis.benamor%40cribiq.qc.ca?subject=
mailto:tania.sibler%40cribiq.qc.ca?subject=
mailto:mohammed.benyagoub%40cribiq.qc.ca?subject=
mailto:anis.benamor%40cribiq.qc.ca?subject=
mailto:anne.helene.boily%40cribiq.qc.ca?subject=
mailto:france.lapointe%40cribiq.qc.ca?subject=


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, 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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