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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.
Vu 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 la 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.
Afin de se maintenir dans le groupe des sociétés avancées et pour rayonner et s’ouvrir sur le
monde, le Québec doit assurer la participation de ses chercheurs et de ses organismes aux
projets de recherche industrielle collaboratifs qui engendreront les technologies de demain.
C’est dans ce contexte, que le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) lance un nouvel
appel de projets dans le cadre du Programme de soutien aux organismes, soutien aux projets
de recherche en collaboration internationale (PSO-International). Celui-ci contribuera à soutenir
l’action internationale des acteurs québécois des milieux universitaire, collégial, institutionnel
et industriel travaillant dans les différents créneaux de la recherche et de l’innovation.

Tableau 1. La bioéconomie du Québec en chiffres
BIORESSOURCES

PIB
(M $)

EMPLOIS
(NBRE)

CHIFFRE D’AFFAIRES
(M $)

Agricoles1

3 577

54 000

8 197

Forestières2

780

9 200

2 100

Marines
(pêche et aquaculture)1

74

3 432

251

VALORISATION DES
BIORESSOURCES

PIB
(M $)

EMPLOIS
(NBRE)

CHIFFRE D’AFFAIRES
(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

1 370

1 103

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

forestières du Québec, Portrait statistique (2016).
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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.
Au 15 février 2019, le CRIBIQ regroupait plus de 205 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 (R&D) 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.

+84 M$
Valeur totale
des projets

+168

projets appuyés

+57

projets
complétés

+32 M$

de financement

160 industriels

13 autres

209 membres

4

36 IRPQ

Objectifs du programme de recherche
PSO-International
Le PSO-International vise à soutenir et concrétiser les initiatives internationales de recherche
et d’innovation entre les milieux universitaire, collégial, institutionnel et industriel.
Les objectifs spécifiques visés par ce programme du CRIBIQ sont de :
•

ACCROÎTRE les collaborations de recherches universités-entreprises, internationales,
intersectorielles et interordres;

•

AUGMENT ER la visibilité des chercheurs québécois et de leurs établissements à l’échelle
nationale et internationale;

•

RENFORCER l’écosystème d’innovation de la bioéconomie à l’international;

•

APPUYER les entreprises partenaires dans leurs activités de recherche et d’innovation;

•

GÉNÉRER de nouveaux savoir-faire, de nouvelles connaissances et technologies;

•

SOUTENIR l’innovation collaborative;

•

DYNAMISER les interactions entre le milieu de la recherche publique et l’industrie à un
niveau international;

•

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

•

ACCROÎTRE le positionnement concurrentiel des entreprises participantes sur le plan
international;

•

VALORISER les infrastructures de pointe présentes au sein des IRPQ;

•

CONTRIBUER à la formation du personnel hautement qualifié;

•

RENFORCER l’adoption de technologies propres par les entreprises;

•

STIMULER la mise à l’échelle des procédés innovants;

•

CONCRÉTISER l’appropriation de la propriété intellectuelle;

•

DYNAMISER la valorisation des bioressources en région.

La recherche collaborative : un critère indispensable!
Les entreprises partenaires et les IRPQ participants se doivent de travailler en étroite
collaboration afin d’identifier ensemble les défis technologiques auxquels ils font face. Cette recherche
collaborative a pour objectif de développer une relation de gagnant-gagnant afin de combiner
les connaissances, le savoir-faire, les ressources, la matière première, les moyens logistiques
et les aspects technico-économiques pour générer de nouvelles technologies, de nouveaux
procédés, produits ou services. De plus, les entreprises participantes doivent partager équitablement
les risques et les retombées économiques directes du projet. Par retombées économiques,
on entend toute richesse générée par le projet dans sa phase de commercialisation ou de sa mise
en oeuvre.
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Domaines de recherche concernés
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BIOAGROALIMENTAIRE
Production agricole
§§
§§
§§
§§

Reproduction et nutrition animale
Amélioration des cultures végétales
Conditionnement et prétraitement de biomasses
Développement des biofertilisants, des biostimulants et des biopesticides

Transformation alimentaire
§§
§§
§§
§§
§§
§§

Développement de nouveaux procédés de transformation et conservation
Mise au point de nouveaux produits
Innocuité et salubrité alimentaire
Identification et caractérisation des allergènes 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 microorganismes et/ou des biomolécules
fonctionnelles
§§ Séparation, extraction, purification et production de bio-ingrédients
§§ Formulation

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
§§ Traitement des eaux usées
§§ Biorestauration de sites contaminés
§§ Développement d’outils génomiques
ou protéomiques
§§ Biofiltration
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§§ Bioséquestration de contaninants
§§ Traitement et valorisation
de matières résiduelles
§§ Captation, séquestration
et valorisation du CO2

Les projets soumis dans le cadre du programme PSO-International doivent être en lien avec les domaines de recherche du CRIBIQ.

Admissibilité
Sont admissibles, au présent appel de projets, les organismes à but non lucratif (OBNL) et les
établissements de recherche publique québécois qui réalisent de la R&D dans divers secteurs
de la bioéconomie au Québec, plus spécifiquement le secteur des bioproduits industriels, le
secteur bioalimentaire et celui de l’environnement.
Projets admissibles
•

Tous les projets de recherche qui sont compatibles avec les secteurs suivants de la
bioéconomie : Bioproduits industriels, Environnement et Bioalimentaire;

•

Tous les projets de recherche qui présentent un niveau de maturité technologique (TRL 1 à 9);

•

Les projets de R&D conjoints bilatéraux et multilatéraux, avec des partenaires
internationaux ou hors Québec;

•

Les projets de R&D qui demandent la participation de regroupements stratégiques, de
centres d’excellence ou d’entreprises du Québec à de grands réseaux et qui sont liés
à des consortiums internationaux de recherche et d’innovation ou à des programmes
cadres de R&D dans des domaines prioritaires pour le Québec;

•

Les projets visant à susciter la création, la mise sur pied ou la consolidation de partenariats
ou de réseaux de recherche internationaux regroupant les milieux universitaire, collégial,
institutionnel et industriel;

Les projets doivent faire appel à la participation d’au moins une entreprise québécoise (en
priorité une petite ou moyenne entreprise) et d’un IRPQ , sans quoi la proposition soumise ne
sera pas considérée. La participation des partenaires doit faire l’objet d’une lettre d’appui signée.
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Dépenses admissibles
Les dépenses admissibles sont celles relatives aux activités de recherche de l’équipe québécoise
et couvrent les frais de réalisation du projet au Québec. Aucune aide financière supplémentaire
ne pourra être accordée pour des dépassements de coûts des projets approuvés.

Coûts directs des projets
Les dépenses décrites ci-après sont admissibles pourvu qu’elles soient justifiables et directement
liées à la réalisation du projet :
•

Les dépenses salariales du personnel de R&D engagées pour la réalisation du projet
(selon le type d’organisation) :
- Pour les universités et établissements du réseau de la santé et des services sociaux où se déroulent
des activités de recherche : les dépenses salariales d’étudiants diplômés, d’assistants de recherche,
de professionnels de recherche et de techniciens;
- Pour les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), les OBNL et les établissements
de recherche publique : les dépenses salariales des chercheurs et du personnel de R&D engagées
pour la réalisation du projet et qui ne font l’objet d’aucun autre soutien financier du MEI.

8

•

Les bourses d’étudiants.

•

L’achat ou la location d’équipements utiles au projet .

•

Les produits consommables destinés à la recherche et les fournitures.

•

Les frais d’animalerie et de plateformes.

•

Les frais de déplacement et de séjour des chercheurs et étudiants québécois (billet
d’avion, transport local, hébergement, frais de repas, frais de visa).

•

Les honoraires de consultants et frais de sous-traitance.

•

Les frais de gestion d’exploitation de propriété intellectuelle.

•

Les frais de diffusion des connaissances.

•

Les frais liés à la valorisation des résultats de recherche et d’innovation et à la protection de
la propriété intellectuelle (frais de publication, frais de participation à des communications
scientifiques et technologiques, frais d’organisation d’un atelier ou séminaire, frais
d’obtention de brevets internationaux, etc.).

•

Les frais de traduction et de conception de documents juridiques pour la consolidation
de partenariats (au maximum 10 000 $).

Dépenses admissibles (suite)
Les salaires admissibles dans le cadre de la réalisation du projet sont conformes aux échelles
salariales convenues au sein de chacun des organismes, et ce, au prorata de la participation
des différents salariés au projet :

Grille des salaires maximaux pour l’analyse des demandes
Postes

Salaires maximaux y compris les avantages
sociaux

Chargé de projet (professionnel de recherche)

90 $/h

Étudiant ou auxiliaire de recherche

30 $/h

Consultant externe

100 $/h ou de 75 000 $/projet

Secrétaire

25 $/h

Technicien

45 $/h

					
Les frais de déplacement et de séjour au Québec et à l’étranger des chercheurs et des étudiants
québécois ne devront pas dépasser 15 % du total des dépenses admissibles (sans que les
dépenses au Québec excèdent 5 % du total des dépenses admissibles). En vue du calcul de
la subvention, seuls les montants correspondant aux barèmes du gouvernement du Québec
seront pris en compte.
Les dépenses liées à l’achat ou à la location d’équipement et de matériel, aux produits
consommables et aux fournitures, y compris les frais d’animalerie et de plateformes liés à la
réalisation du projet, ne devront pas dépasser 25 % du total des dépenses admissibles. La
valeur d’achat de chaque équipement doit être égale ou inférieure à 15 000 $ avant les taxes.

Frais indirects des projets
Pour les établissements universitaires des dépenses additionnelles de fonctionnement sont
admissibles. Un taux maximal de 27 %, calculé au prorata de la contribution du MEI, est appliqué
aux cinq postes de dépenses admissibles suivants pris dans les coûts directs des projets :
•

Salaires et avantages sociaux.

•

Bourses à des étudiants.

•

Matériel, produits consommables et fournitures, y compris les frais d’animalerie et de
plateformes.

•

Achat ou location d’équipement (maximum de 15 000 $ avant taxes par équipement
dans le cas d’un achat).

•

Frais de déplacement et de séjour.

Les frais indirects de recherche (FIR) sont inclus dans les aides financières accordées par le
MEI et sont également inclus aux fins de calcul des ratios de financement. Cette contribution
est attendue de tous les partenaires financiers au projet.
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Dépenses non-admissibles
Parmi les dépenses non admissibles figurent notamment les suivantes :
• Les salaires des pr
• ofesseurs chercheurs universitaires et 50 % du salaire des chercheurs des centres
de recherche fédéraux participant au projet.
• Les salaires du personnel de soutien administratif.
• Les frais de déplacement engagés par des chercheurs et des étudiants de l’équipe
québécoise pour participer à des événements sans lien direct avec le projet.
• Les frais d’accueil, de déplacement et de séjour des chercheurs et des étudiants
étrangers.
• Les dépenses de soutien à la réalisation d’une programmation d’activités.
• L’achat d’équipement dont la valeur d’achat est supérieure à 15 000 $ avant les taxes.
• Les dépenses associées à des activités de planification du projet ou à des
activités de nature commerciale, économique ou de transfert de technologie
telles que :
- une étude de marché détaillée;
- une étude financière détaillée;
- une démonstration de technologie;
- une mise à l’essai et une validation du produit ou du procédé;
- une homologation de produits;
- une expansion du marché;
- un plan de commercialisation;
- des activités de promotion;
- des questions de réglementation autres que les frais de gestion et
d’exploitation de propriété intellectuelle, etc.;
- une vente d’échantillons, de produits, d’équipement ou de technologie;
- l’acquisition, la vente ou la construction d’un immeuble;
- une concession de licences;
- une coentreprise, une fusion, une acquisition, etc.
•
•
•
•
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Toute dépense non liée directement au projet.
L’établissement d’une présence sur le Web et d’un hébergement Web.
Les dépenses de soutien à la réalisation d’une programmation d’activités.
Les fonds de subvention déjà reçus provenant :
- de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), à l’exception du Fonds
d’exploitation des infrastructures (FEI), qui est admissible;
- d’autres programmes d’aide financière du MEI.

Montage financier
Les projets doivent démontrer une participation équilibrée des parties québécoise et étrangère
tout au long de leur déroulement : une contribution financière en espèces ou en nature totalisant
au moins 30 % des dépenses globales du projet sera exigée de l’ensemble des partenaires
étrangers du projet. Une lettre d’appui signée par chaque partenaire étranger présentera les
modalités de la participation.
L’aide financière du MEI prendra la forme d’une contribution non remboursable et non récurrente
pouvant atteindre 50 % des dépenses admissibles de la partie québécoise, jusqu’à concurrence
de 500 000 $ sur trois ans par projet. Les autres contributions doivent être démontrées (lettres
officielles signées spécifiant les montants accordés pour la réalisation du projet).
L’aide financière du MEI ne doit pas excéder 50 % des dépenses admissibles en espèces . Le
PSO International accepte un cofinancement des dépenses admissibles en espèces par de
multiples sources, y compris notamment les suivantes :
•

Les entreprises du secteur privé légalement constituées au Québec et menant des
activités de recherche et d’innovation au Québec.

•

Les OBNL, y compris des fondations ou des associations professionnelles.

•

Les ministères et les organismes fédéraux, y compris les conseils subventionnaires du
gouvernement fédéral.

•

Les ministères et les organismes provinciaux et municipaux, de même que les Fonds de
recherche du Québec.

•

Les sociétés d’État.

L’aide financière accordée dans le cadre du PSO ne peut être combinée avec une contribution
provenant d’un autre programme du MEI. Ainsi, les unités de stage MITACS, déjà cofinancées
par le MEI, ne peuvent faire l’objet d’un cofinancement dans le montage financier.
Les sources de cofinancement doivent être présentées dans le montage financier et faire l’objet
de lettres d’appui signées.
Les aides combinées des gouvernements municipal, provincial et fédéral, de même que celles
des partenaires disposant de fonds d’intervention dont le financement provient de ces ordres
de gouvernement, ne peuvent excéder 80 % des dépenses totales de l’initiative. Les aides
considérées dans ce calcul concernent les subventions, les prêts et les aides fiscales liés au
projet.
Une contribution minimale de 20 % en espèces des dépenses admissibles est nécessaire de
la part des entreprises.
EXEMPLE DE MONTAGE FINANCIER POUR UN PROJET DE 500 000 $ EN COÛTS ADMISSIBLES

PARTENAIRES

Contribution

Partenaire (s) hors Québec (espèce et/ou nature)

150 000 $

Ratio
Québec

Ratio hors
Québec
30 %

Entreprise (s) au Québec

75 000 $

20 %

15 %

CRIBIQ

175 000 $

50 %

35 %

Autres financement (CRSNG, FQRNT, etc.)

100 000 $

30 %

20 %

Total

500 000 $

100 %

100 %
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Processus d’acheminement et suivi des projets
1

Dépot de la lettre d’intention (LDI) (non-obligatoire)

2

Analyse et réponse de la LDI

3

Dépôt de la demande détaillé (DD)

4

Analyse par le Comité d’évaluation technico-économique (CATE)*

5

Autorisation par le CA du CRIBIQ

6

Autorisation par le MEI

7

Signature d’une entente entre le CRIBIQ et les partenaires du projet

8

Financement et démarrage du projet

9

Suivi et analyse des retombées

Dans le cadre du 56e appel à projets, la lettre d’intention est non-obligatoire, mais fortement
recommandée.
*Le Comité d’analyse technico-économique (CATE) est constitué par le conseil d’administration
(CA) à la suite de chaque appel de projets, afin de rassembler des experts indépendants
reconnus par 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 :
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•

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 MEI.

Présentation d’une demande
Contenu du formulaire de la lettre d’intention (non obligatoire)
•

Identification du demandeur principal et des partenaires du projet proposé;

•

Description du projet proposé;

•

Démonstration de la compatibilité du projet avec les domaines de recherche ciblés par
le CRIBIQ;

•

Description de l’aspect collaboratif international du projet;

•

Évaluation du niveau de maturité technologique du projet;

•

Description sommaire du montage financier.

Contenu du formulaire de la demande détaillée
•

Identification du demandeur principal et des partenaires du projet;

•

Résumé pour fins de diffusion publique;

•

Description technique et scientifique du projet;

•

Travaux antérieurs et état d’avancement du projet;

•

Aspects novateurs 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;

•

Retombées économiques potentielles du projet (description du ou des marchés visés;
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;

•

Modalités de gestion de la propriété intellectuelle entre les partenaires impliqués;

•

Approche pour la coordination dans la gestion du projet entre tous les partenaires
impliqués (académiques et industries). Ex. Nom du responsable de la gestion et de la
coordination des travaux; modalités d’échanges d’informations, des connaissances et
d’expertises entre les partenaires; fréquence des comités de suivi; modalités du transfert
des connaissances à la fin du projet, etc.).

•

Annexes :
La copie des lettres d’appui des partenaires impliqués dans le projet;
CV du demandeur principal et des codemandeurs;
Budget détaillé (fichier Excel);
Autre document considéré pertinent pour le projet.
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Critères de sélection des projets
1. Qualité scientifique et /ou technique
§§ Caractère innovant ou perspectives d’innovation par rapport à l’état de l’art
(critère éliminatoire)

2. Méthodologie, qualité du montage du projet
§§ 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

3. Qualité du consortium
§§ Aspect collaboratif international du projet (critère éliminatoire)
§§ Niveau d’excellence ou d’expertise des équipes académiques
§§ Adéquation entre partenariat et objectifs scientifiques et techniques
§§ Risques liés au déploiement de la solution : durée du développement et envergure
des investissements pour la commercialisation
§§ Statut prioritaire du pays

4. Impact du projet
§§ Potentiel d’utilisation ou d’intégration des résultats du projet par les industriels impliqués
§§ Perspectives d’application industrielle et de potentiel économique et commercial
§§ Retombées scientifiques, technologiques, sociales ou économiques pour le Québec
§§ Équilibre des retombées prévues entre les partenaires québécois et étrangers dans le protocole
de propriété intellectuelle

5. Adéquation – Moyens – Faisabilité
§§ Réalisme du calendrier
§§ Justification du montage financier et des dépenses
§§ Transfert technologique et formation de personnel qualifié
(étudiants, stagiaires postdoctoraux, techniciens, stagiaires, etc.)
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Pays prioritaires et régions partenaires
Régions
partenaires

Amérique

Asie

Europe

Proche-Orient

Brésil

Chine

Allemagne

Israël

Canada
(hors Québec)

Corée du Sud

Autriche

Inde

Espagne

Cap-Occidental
(Afrique du Sud)

Japon

France

Géorgie (E-U.)

Singapour

Italie
Pays du Benelux

Haute-Autriche
(Autriche

Pays
scandinaves

Sao Paulo
(Brésil)

Royaume-Uni

Shandong
(Chine)

États-Unis (É-U.)
Mexique

Bavière
(Allemagne)

Personne de contact
Pour de plus amples renseignements veuillez
communiquer avec :

Daniela Bernic
Conseillère à l’innovation et au
développement des affaires
Projets Spéciaux
418 914-1608, poste 206
Daniela.Bernic@cribiq.qc.ca
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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.

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
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Partenaire financier :

