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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
2020-2021 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.

Tableau 1 – Les bioproduits du Québec en chiffres
BIORESSOURCES

PIB
(M $)

EMPLOIS
(NBRE)

CHIFFRE D’AFFAIRES
(M $)

Forestières1

780 (M)$

9 200

2 100 (M)$

VALORISATION
DES BIORESSOURCE

PIB
(M $)

EMPLOIS
(NBRE)

CHIFFRE D’AFFAIRES
(M $)

Transformation du bois1

5 312 (M)$

49 851

18 141 (M)$

Bioproduits 2,3

254 (M)$

1 370

1 103

1 Chiffres-clé du Québec Forestier, Forêt, faune et parcs Québec (2017); Ressources et industries forestières du Québec,
Portrait statistique (2016).
2 Résultats de l’enquête sur la production et le développement de bioproduits de 2015 (2017).
3 Ministère de l’Économie et de l’Innovation.
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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
soutenir la réalisation de projets innovants dans les filières industrielles de la bioéconomie au
Québec.
En date de mars 2020, le CRIBIQ regroupait plus de 219 entreprises et instituts de
recherche publics 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 250
projets de recherche collaborative d’une valeur totale de plus de 144 M$, dont 46 M$
octroyés par le CRIBIQ. Par ailleurs, l’adhésion de certaines fédérations et associations
industrielles permet au CRIBIQ de desservir plus de 22 000 organisations privées. Le présent
guide décrit les modalités de financement des projets dans le cadre du PROGRAMME DE
RECHERCHE 2020-2021 du CRIBIQ.

+144 M$

VALEUR TOTALE
DES PROJETS

+46 M$

DE FINANCEMENT

+250

PROJETS
APPUYÉS

+89

PROJETS
COMPLÉTÉS

169

INDUSTRIELS

Le programme de recherche 2020-2021
est 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
b : Projets de recherche industrielle en
collaboration - PSOv2b.

35

IRPQ

15

ASSOCIÉS

219

MEMBRES
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DES BIORESSOURCES AUX BIOPRODUITS

BIORESSOURCES
•

FORESTIÈRES

•

AGRICOLES

•

ALIMENTAIRES

•

TECHNOLOGIES
•

PRODUCTION, PURIFICATION
ET CARACTÉRISATION DES BIOMOLÉCULES

AQUATIQUES

•

INGÉNIERIE DES RÉACTEURS ET FERMENTATION

•

MICROBIENNES

•

BIOCATALYSE ET BIOCONVERSION

•

RÉSIDUELLES

•

TRAITEMENT PHYSICO-CHIMIQUE DES BIOMASSES

•

BIOFILTRATION

•

GÉNOMIQUE

•

PROTÉOMIQUE

•

BIOLOGIE SYNTHÉTIQUE

•

INGÉNIERIE MÉTABOLIQUE

•

ÉVOLUTION DIRIGÉE

•

INTENSIFICATION DES PROCÉDÉS

•

BIO-INFORMATIQUE

•

ÉLECTROCHIMIE

•

INDUSTRIE 4.0

•

IMPRESSION 3D

•

INTÉGRATION DES OUTILS
DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

•

AUTRES

PRODUITS /
PROCÉDÉS /
SERVICES INDUSTRIELS
• 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
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DOMAINES DE RECHERCHE CONCERNÉS

BIOPRODUITS INDUSTRIELS
• FILIÈRE BIOPRODUITS INDUSTRIELS
• 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.
• BIORESTAURATION DE SITES CONTAMINÉS.
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CARACTÈRE INNOVANT
D’UN PROJET

Caractère innovant d’un projet : un critère essentiel
2 types d’innovation :
§ • Radicale (de rupture) : création de marché;
§ • Incrémentale (progressive) : amélioration des fonctionnalités d’un produit/procédé.
On entend par innovation technologique de produit la mise au point/commercialisation d’un produit plus
performant dans le but de fournir au client des services objectivement nouveaux ou améliorés.
On entend par innovation technologique de procédé, la mise au point/adoption de méthodes de production
ou de distribution nouvelles ou notablement améliorées. Elle peut faire intervenir des changements affectant
- séparément ou simultanément - les matériels, les ressources humaines ou les méthodes de travail.

CAS DE SUCCÈS : LA TECHNOLOGIE KAMAKMC
Le projet KAMAK est le fruit d’une collaboration entre l’entreprise Bionest Technologies, Primodal et l’Université
Laval. La technologie KAMAKmc est une nouvelle solution de traitement des eaux usées municipales. Elle est la
seule technologie approuvée au Canada qui s’intègre dans les bassins existants tels que les étangs aérés évitant
ainsi d’importants coûts d’infrastructure. Ce projet de recherche a permis des avancements significatifs dans
la compréhension et le développement de la de cette technologie de Bionest. Grâce à ce projet, la technologie
est actuellement en opération dans 4 municipalités au Québec et plusieurs autres demandes d’autorisation
sont présentement en cours pour des implantations à venir. De plus, la technologie est maintenant protégée
par deux brevets. La recherche se poursuit afin d’optimiser la performance et d’adapter la technologie à de
nouvelles applications.
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OBJECTIFS DU PROGRAMME

Le programme de recherche du CRIBIQ a pour objectif de cofinancer des projets de recherche collaborative
innovants qui impliquent des entreprises partenaires et des IRPQ 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 :

RENFORCER

l’écosystème d’innovation de la bioéconomie au Québec;

APPUYER

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

GÉNÉRER

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

SOUTENIR
DYNAMISER
STIMULER

l’innovation collaborative;
les interactions entre le milieu de la recherche publique et l’industrie;
le transfert des technologies et des connaissances vers le milieu industriel;

SUSCITER

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

ACCROÎTRE
PARTAGER
VALORISER
CONTRIBUER
RENFORCER
STIMULER

le positionnement concurrentiel des entreprises participantes;
les risques et les retombées économiques directes entre les entreprises;
les infrastructures de pointe présentes au sein des IRPQ;
à la formation de personnel hautement qualifié;
l’adoption de technologies propres par les entreprises;
la mise à l’échelle des procédés innovants;

CONCRÉTISER

l’appropriation de la propriété intellectuelle;

DYNAMISER

la valorisation des bioressources en région.
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NIVEAU DE MATURITÉ TECHNOLOGIQUE
(NMT) D’UN PROJET

Le niveau de maturité technologique (NMT)4-5 sert à classer le niveau de l’état de préparation à l’utilisation
d’une technologie. La contribution du CRIBIQ est allouée aux projets dont le NMT de départ se situe
entre 1 et 6.
Les modalités et le niveau d’appariement des montants industriels par le CRIBIQ, dépendra du
NMT de départ du projet.

NMT

Observation des principes
de base

Le niveau le plus bas de maturité technologique. La recherche scientifique
commence à être convertie en recherche et développement (R-D)
appliqués. Exemples : études papier des propriétés fondamentales
de la technologie.

1

Formulation du concept
technologique

Début de l’invention. Une fois les principes de base observés, il s’agit
d’inventer les applications pratiques. Les applications sont hypothétiques
et il se peut que des hypothèses ne s’appuient sur aucune preuve ni
aucune analyse détaillée. Seuls exemples : études analytiques.

2

Preuve expérimentale
du concept

La R-D active est lancée. Cela comprend des études analytiques et en
laboratoire visant à valider physiquement les prédictions analytiques
des divers éléments de la technologie. Exemples : composants qui ne
sont encore ni intégrés ni représentatifs.

3

Validation des fonctions clés
du concept en laboratoire

Les composants technologiques de base sont intégrés pour valider
le bon fonctionnement commun. Il s’agit là d’une « fidélité relativement
basse » par rapport au système éventuel. Exemple : intégration d’un
matériel spécial en laboratoire.

4

Validation de la technologie
en environnement représentatif

Le caractère représentatif de la technologie de la maquette augmente
significativement. Les composants technologiques de base sont
intégrés à des éléments raisonnablement réalistes à l’appui et peuvent
donc être testés en environnement simulé. Exemple : intégration très
représentative des composants en laboratoire.

5

Démonstration du prototype
dans un environnement réel
simulé (semi-pilote ou pilote)

Le modèle ou prototype représentatif du système, nettement supérieur
à celui du NMT 5, fait l’objet d’essais en milieu pertinent. Stade de
développement marquant dans le développement éprouvé d’une
technologie. Exemples : essais d’un prototype dans un milieu très
représentatif en laboratoire ou en milieu opérationnel simulé.

6

Démonstration du prototype
dans un environnement
opérationnel

Le prototype s’approche d’un système opérationnel ou en est rendu
à ce niveau. Représente un progrès significatif par rapport au NMT
6, ce qui exige la démonstration d’un prototype du système réel
dans un milieu opérationnel (p. ex. dans un aéronef, dans un véhicule
ou dans l’espace).
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Système réel achevé
et qualifié au moyen d’essais
et de démonstrations

Il est prouvé que la technologie fonctionne dans sa forme finale et dans
les conditions prévues. Dans presque tous les cas, ce NMT représente
la fin du développement comme tel d’un système. Exemples : essais et
évaluations du développement du système prévu afin de déterminer
s’il répond aux spécifications de conception.
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Validation par le déploiement
réussi dans un contexte
opérationnel

Application réelle de la technologie sous sa forme finale et dans
les conditions d’une mission, semblables à celles qui ont été enregistrées
lors d’essais et d’évaluations opérationnels. Exemple : utilisation
du système dans des conditions opérationnelles d’une mission.
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NMT DE DÉPART DES PROJETS
FINANCÉS PAR LE CRIBIQ

DESCRIPTION

NMT DE DÉPART DES
PROJETS NON FINANCÉS
PAR LE CRIBIQ

PROTOTYPAGE ET
DÉMONSTRATION EN MILIEU
OPÉRATIONNEL

MISE À L’ÉCHELLE
SEMI-PILOTE OU PILOTE

PREUVE DE CONCEPT
AU LABORATOIRE

STADE DE DÉVELOPPEMENT

4 Norme ISO 16290:2013 : https://www.iso.org/fr/standard/56064.html
5 Gouvernement du Canada, Programme de démonstration de technologies :
https://ito.ic.gc.ca/eic/site/ito-oti.nsf/fra/00849.html
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NORMES DE FINANCEMENT
DES PROJETS

NMT 1 À 3 : PREUVE DE CONCEPT AU LABORATOIRE
CONTRIBUTION
INDUSTRIELLE

AUTRES CONTRIBUTIONS
PUBLIQUES

2+ entreprises
ou association
industrielle 6-7-8

40 % max. en $

40 % max. en $

20 % min. en $
80 % max. en $ public

NMT 4 À 6 : MISE À L’ÉCHELLE SEMI-PILOTE OU PILOTE
CONTRIBUTION
INDUSTRIELLE

AUTRES CONTRIBUTIONS
PUBLIQUES

1 entreprise
ou association
industrielle 6-7

50 % max. en $

25 % max. en $

25 % min. en $
25 % min. en nature
75 % max. en $ public
Montant maximal de subvention est de 500 000 $ par année
Maximum de 1 500 000 $ sur 3 ans incluant les FIR universitaires du MEI9
Ce programme est tributaire du financement accordé par le MEI. Aucune garantie d’obtention de la subvention ne peut
être accordée. Les critères d’octroi de subvention et autres modalités de ce programme de financement peuvent
être modifiés sans préavis.

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 savoirfaire, 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 œuvre.
6 La contribution des industriels ne doit pas provenir d’une aide gouvernementale.
7 Les industriels hors Québec 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.
8 Pour des projets de NMT 1 à 3 : L’apport de l’entreprise majoritaire ne peut en aucun cas excéder 80 %
de la contribution industrielle.
9 Ce montant pourrait être revu à la baisse en fonction du budget alloué par le ministère.
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DÉPENSES ADMISSIBLES
ET DURÉE DES PROJETS

§ • Salaires et avantages sociaux, sauf ceux des professeurs-chercheurs universitaires qui sont
actuellement rémunérés par leur institution ou par un organisme subventionnaire gouvernemental
et ceux des enseignants collégiaux libérés pour réaliser des activités dans le cadre des projets;
§ • Bourses des étudiants ou stagiaires postdoctoraux;
§ • Matériel (incluant les petits appareils de laboratoire), produits consommables et fournitures;
§ • Achat ou location d’équipements. Les dépenses liées représentent au maximum de 25 % du total
des dépenses admissibles sans toutefois dépasser 15 000 $ avant les taxes, par équipement.
§ • Frais d’animalerie et de plateforme;
§ • Frais de déplacement et de séjour selon les normes du Conseil du trésor du Québec;
§ • Frais de diffusion des connaissances;
§ • Frais de gestion et d’exploitation de la propriété intellectuelle;
§ • Honoraires professionnels (contrats, sous-traitance, etc.) encourus par un IRPQ dans le cadre
du projet. Ils doivent être justifiés et représenter au maximum 10 % du budget total sans toutefois
dépasser 25 000 $ et doivent être attribués selon la loi sur les contrats des organismes publics
(chap. C-65);
§ • 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 GESTION 10 de 8,5 % du montant
de la subvention accordée par le CRIBIQ (plus taxes) seront perçus directement de la contribution
du CRIBIQ :
§ • Soixante pourcent (60 %) de ces frais de gestion seront assumés à même la subvention accordée
par le MEI;
§ • Quarante pourcent (40 %) restant sera assumé par les industriels participants, au prorata
du montant de leurs apports financiers respectifs.

Les universités qui 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 MEI, 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
§ • Location des équipements
§ • Frais de déplacement

La durée maximale d’un projet est de 36 mois. À compter du moment où le financement est
confirmé par le MEI, une entente de financement devra être signée entre le CRIBIQ, les
partenaires académiques et industriels à l’intérieur d’un délai de 9 mois. Advenant le cas où ce
délai est dépassé, le projet devra être soumis à nouveau, au MEI, pour une 2e approbation.

10 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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PROCESSUS D’ACHEMINEMENT
DES PROJETS

1

Dépot de la lettre d’intention (LOI)11 - Analyse et réponse

2

Dépôt de la demande détaillé (DD)12

3

Analyse et présentation orale au CATE 13

4

Autorisation CA du CRIBIQ

5

Autorisation du MEI

6

Signature d’une entente de financement
entre le CRIBIQ et les partenaires académiques et industriels.

7

Premier versement du CRIBIQ

8

Démarrage du projet

9

Suivi du projet et versements subséquents

10

Analyse des retombées du projet

11 La lettre d’intention (LOI) n’est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée afin de permettre aux entreprises de mieux
définir le projet d’innovation. Le formulaire de la lettre d’intention peut être téléchargé sur notre site Internet.
Si vous n’avez pas déposé de LOI, veuillez communiquer avec le conseiller responsable de l’appel afin de valider l’admissibilité
de vos projets et d’obtenir les formulaires requis au dépôt de la demande détaillée.
12 Lors du dépôt de la demande détaillée (DD), il est fortement recommandé de déposer simultanément une demande
à un programme complémentaire de financement afin de réduire des délais associés au démarrage du projet.
Le formulaire de demande détaillée sera transmis aux déposants dont les LOI auront été acceptées.
13 Le CATE est constitué d’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.
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CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

1.

CARACTÈRE INNOVANT (critère éliminatoire)

2.

QUALITÉ DU CONSORTIUM (critère éliminatoire)

		
• Caractère innovant ou perspectives d’innovation par rapport
			 à l’état de l’art.

		• Adéquation entre partenariat et objectifs scientifiques et techniques.

		
• Potentiel de retombée pour chacun des partenaires industriels
			impliqués.

		• Collaboration et rôle actif des partenaires industriels.

		

QUALITÉ SCIENTIFIQUE; MÉTHODOLOGIE
ET QUALITÉ DU MONTAGE DU PROJET

		

• Qualité scientifique du projet.

3.

		• Niveau d’excellence ou d’expertise des équipes académiques
			 impliquées versus la réalisation du projet.

		• Faisabilité scientifique ou technique du projet.

		• Structuration du projet, rigueur de définition des étapes et livrables
			 et indentification des jalons.

4.

IMPACTS DU PROJET

		
• Potentiel d’utilisation ou d’intégration des résultats du projet
			 par les industriels impliqués dans le projet.

		• Perspectives d’applications économique et commerciale
			 ou d’avantages concurrentiels.

5.

		

BUDGET, ÉCHÉANCIER ET FORMATION
• Réalisme du calendrier.

		• Justification du montage financier versus les dépenses.

		• Formation de personnel qualifié (Étudiants gradués, postdoc,
			 techniciens, stages, etc.), implication du personnel en transfert
			 technologique et transfert technologique
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QUESTIONS FRÉQUENTES

POUR MAXIMISER LE LEVIER DE CONTRIBUTIONS PUBLIQUES, QUELS
PROGRAMMES SUBVENTIONNAIRES SERAIENT ADMISSIBLES?
À titre d’exemple, on peut citer les programmes du Alliance du CRSNG, les réseaux d’excellence,
les programmes d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, MAPAQ, MITACS, etc. Il est fortement
recommandé que les chercheurs déposent simultanément leur demande à ces programmes
complémentaires afin de réduire les délais associés au démarrage du projet.
Il est à noter que les projets ne peuvent pas être financés avec un autre programme couvert par le
MEI (ex. : Passeport Innovation, Créneaux ACCORD, etc.). De plus, les organisations ou entreprises
contrôlées majoritairement par un ministère ou un organisme gouvernemental sont dorénavant
considérées comme des entités publiques (ex. : Hydro Québec). Il n’est pas possible de reconnaitre à
titre de cofinancement des sommes engagées pour des activités de recherche distinctes de celles à
payer par le MEI. Seuls des nouveaux apports industriels pour de nouveaux projets seront reconnus
à titre de contrepartie.
L’acceptation d’une demande auprès d’autres organismes subventionnaires n’est pas une garantie
d’acceptation au concours du CRIBIQ, et vice et 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.

QUELLES SONT LES ENTREPRISES ADMISSIBLES POUR L’APPARIEMENT
DES MONTANTS DU CRIBIQ?
Les entreprises admissibles sont celles à but lucratif, les fondations universitaires financées par
des fonds privés et les associations industrielles. Aucun appariement ne peut être effectué par
des organisations ou des entreprises contrôlées majoritairement par un ministère ou un organisme
gouvernemental.

POUR UN PROJET AYANT UN NMT 1 À 3, LE PARTENARIAT AVEC UNE SEUL
ENTREPRISE EST- IL POSSIBLE?
Non, pour les projets ayant un NMT 1 à 3 il doit y avoir implication d’au minimum deux entreprises qui
doivent impérativement être indépendantes entre elles. Seul le partenariat avec un regroupement ou
une association industrielle québécoise membre du CRIBIQ (coopérative, syndicat, consortium, etc.)
ne nécessite pas l’implication d’un deuxième partenaire industriel car ce partenariat est considéré
comme multi-industriel. Par coopérative ou syndicat, on désigne tout regroupement d’entreprises
privées québécoises dont un certain nombre de membres adhérents bénéficieront des retombées
économiques dans le cadre du projet soumis. Par retombées économiques, on entend toute richesse
générée par le projet dans sa phase de commercialisation ou de mise en œuvre.

DEPUIS QUAND SONT CONSIDÉRÉES LES REVENUS ET LES DÉPENSES
FAITES DANS LE CADRE DE NOTRE PROJET ACCEPTÉ?
Les dépenses et les revenus générés, à partir de la date de dépôt de la demande détaillée,
seront considérés dans le cadre d’un projet accepté par le MEI.
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QUESTIONS FRÉQUENTES

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS IMPORTANTS DU PROGRAMME DE
FINANCEMENT À RETENIR?
L’aide maximale de financement est de 1,5 M$ sur 3 ans (36 mois ). Ce montant inclut les FIR.
Pour un projet déposé avec un NMT entre 1 et 3, 2 entreprises et plus, une association industrielle,
un consortium ou un syndicat doivent participer au projet.
Il n’y a plus de majoration d’aide de 40 % à 50 % pour les projets de TRL 1-3 impliquant plus
d’un regroupement sectoriel de recherche industrielle (RSRI).
Les dépenses éligibles excluent tout salaire de professeur universitaire ainsi que les coûts liés
à la libération des enseignants collégiaux pour réaliser des activités dans le cadre des projets.
Les frais indirects de recherche (FIR) s’appliquent sur 5 postes de dépenses (salaires, bourses,
consommables, équipements, déplacement).
Il n’est pas possible de reconnaitre à titre de cofinancement des sommes engagées pour des activités
de recherche distinctes de celles à payer par le MEI. Seuls des nouveaux apports industriels pour
de nouveaux projets seront reconnus à titre de contrepartie.
La durée maximale d’un projet est de 36 mois. À compter du moment où le financement est confirmé
par le MEI, une entente de financement devra être signée entre le CRIBIQ, l’IRPQ les partenaires
industriels à l’intérieur d’un délai de 9 mois. Advenant le cas où ce délai est dépassé le projet devra
être soumis à nouveau, au MEI, pour une 2e approbation.
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APPEL DE PROJETS :
CALENDRIER 2020-2021

APPEL

SECTEUR

DÉPÔT LOI

DÉPÔT DD

AUTORISATION
PAR LE CA

65e

Bioproduits industriels
& Environnement I

18 juin 2020

23 septembre 2020

Début novembre 2020

68e

Bioproduits industriels
& Environnement II

12 octobre 2020

17 novembre 2020

Début février 2021

La lettre d’intention est fortement suggérée, mais pas obligatoire. Vous pouvez communiquer directement
au conseiller à l’innovation pour les secteurs Bioproduits industriels et Environnement, afin de valider
l’admissibilité de vos projets et d’obtenir les formulaires requis au dépôt de la demande détaillée.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC :

ANIS BEN AMOR
Conseiller à l’innovation
Secteurs Bioproduits industriels
et Environnement
418 914-1608, poste 203
anis.benamor@cribiq.qc.ca

16

AUTRES SECTEURS : APPELS DE PROJETS
À SURVEILLER POUR 2020-2021

Le CRIBIQ catalyseur de l’innovation dans les filières industrielles de la bioéconomie au Québec, vous
invite à consulter régulièrement son site Internet ou à vous inscrire à l’infolettre afin de demeurer à l’affut
des divers appels de projets des autres domaines de recherche ciblés par le CRIBIQ.

SECTEUR

DÉPÔT DE LA LETTRE
D’INTENTION

DÉPÔT DE LA DEMANDE
DÉTAILLÉE

Bioalimentaire I

18 juin 2020

23 septembre 2020

Bioalimentaire II

12 octobre 2020

17 novembre 2020

INNOV-R

30 juillet 2020

15 octobre 2020

Biotechnologie marine I

5 juin 2020

septembre 2020

Novalait

À confirmer

À confirmer
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MISSION
Le CRIBIQ, un regroupement sectoriel de recherche
industrielle, dont la mission est de promouvoir et soutenir
la réalisation de projets innovants dans les filières
industrielles de la bioéconomie au Québec.

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 :

