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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 d’octobre 2021, le CRIBIQ regroupait plus de 206 entreprises et instituts de recherche
publique du Québec (IRPQ) (universités, CCTT et centres de recherche gouvernementaux). Grâce à
son programme de recherche, le CRIBIQ a su concrétiser des retombées significatives en recherche
et développement par le financement de plus de 274 projets de recherche collaborative d’une
valeur totale de plus de 201 M$, dont 87 M$ 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 FINANCEMENT 2021-2022 du CRIBIQ.

+201 M$

VALEUR TOTALE
DES PROJETS

+87 M$

DE FINANCEMENT

+274

PROJETS
APPUYÉS

+101

PROJETS
COMPLÉTÉS

161

INDUSTRIELS

Le programme de recherche
2021-2022 est possible grâce
au financement du CRIBIQ par
le ministère de l’Économie et de
l’Innovation du Québec (MEI)

33

IRPQ

12

ASSOCIÉS

206

MEMBRES
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DES BIORESSOURCES AUX PRODUITS

BIORESSOURCES
•

Forestières

•

Agricoles

•

Aquatiques

•

Microbiennes

•

Résiduelles

TECHNOLOGIES
•

Production, extraction, purification
et caractérisation des biomolécules

•

Ingénierie des réacteurs et fermentation

•

Biocatalyse et bioconversion

•

Traitement physicochimique

•

Technologies associées
à l’intelligence artificielle

•

Ingénierie métabolique

•

Évolution dirigée

•

Optimisation des procédés

•

Bio-informatique

•

Électrochimie

•

Biosécurité

•

Agriculture de précision

•

Écologie microbienne

•

Autres

PRODUITS /
PROCÉDÉS /
SERVICES INDUSTRIELS
•

Production agricole

•

Transformation alimentaire

•

Aliments santé et bio-ingrédients fonctionnels

•

Production aquatique

•

Bioénergie

•

Produits chimiques biosourcés

•

Matériaux biosourcés

•

Bioremédiation

•

Traitement des effluents

•

Valorisation des matières résiduelles

•

Biocaptation et bioséquestration

•

Captation, séquestration, stockage et valorisation du CO2

•

Conversion des de procédés industriels ou thermiques
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DOMAINES DE RECHERCHE CONCERNÉS

BIOPRODUITS INDUSTRIELS
BIOCARBURANTS:
•
•
•

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

PRODUITS CHIMIQUES BIOSOURCÉS 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

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:
•
•
•
•
•
•

ENVIRONNEMENT

ALIMENTS SANTÉ ET BIO-INGRÉDIENTS FONCTIONNELS
•
•

BIOREMÉDIATION:
•
•

Traitement des eaux usées
Biorestauration de sites contaminés

BIOCAPTATION ET BIOSÉQUESTRATION:
•
•
•

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

•
•

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

Développement d’outils génomiques ou protéomiques
Biofiltration
Bioséquestration de contaminants

GESTION DE LA MATIÈRE RÉSIDUELLE:
•

Traitement et valorisation de matières résiduelles

GAZ À EFFET DE SERRE:
•
•

Captation, séquestration et valorisation du CO2
Stratégies d’évitement ou de réduction d’émission de GES
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OBJECTIFS DU PROGRAMME DE
RECHERCHE INNOV-R

Le Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) est la première politique-cadre du gouvernement
du Québec en matière de lutte contre les changements climatiques. Une des mesures identifiée dans le
PEV 2030 est le soutien à la recherche industrielle collaborative visant la réduction des émissions des
gaz à effet de serre (GES). Le Québec s’est engagé à adopter une cible de réduction de ses émissions
de GES de 37,5 % sous leur niveau de 1990 d’ici 2030.
Le programme de recherche INNOV-R, dont le CRIBIQ est un des fiduciaires, a pour objectif de cofinancer
des projets de recherche collaborative innovants qui impliquent des entreprises et des IRPQ ayant pour
intérêt commun la réduction des émissions de GES.
Les objectifs spécifiques visés par le programme de soutien à la recherche collaborative du CRIBIQ sont de :

ENCOURAGER

l’émergence de technologies et de pratiques innovantes qui permettra au
Québec de progresser plus rapidement vers ses objectifs de réductiondes
émissions de GES;

FAVORISER

la diffusion de nouvelles connaissances en matière de réduction des
émissions de GES;

MOBILISER

les chercheurs universitaires, de collèges et d’entreprises autour de projets
d’innovation en collaboration visant la découverte de solutions en réduction
des émissions GES;

APAPPUYER le développement de la propriété intellectuelle en lien avec les nouvelles
technologies visant la réduction de GES;

STIMULER

la concertation entre les acteurs du milieu de la recherche et de l’innovation
en réduction des émissions de GES;

SUSCITER

la participation d’entreprises et d’organismes utilisateurs des technologies
et ptratiques développées au sein des projets;

RENFORCER
STIMULER

l’adoption de technologies propres par les entreprises;
les investissements en innovation axée sur la réduction des émissions

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.
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NIVEAU DE MATURITÉ TECHNOLOGIQUE
(NMT) D’UN PROJET

Le niveau de maturité technologique (NMT)1-2 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 NIVEAU
DE MATURITÉ TECHNOLOGIQUE 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).

7

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.

8

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

1 Norme ISO 16290:2013 : https://www.iso.org/fr/standard/56064.html
2 Gouvernement du Canada, Programme de démonstration de technologies :
https://ito.ic.gc.ca/eic/site/ito-oti.nsf/fra/00849.html

7

NORMES DE FINANCEMENT
DES PROJETS

VOIE RÉGULIÈRE*
CONTRIBUTION
INDUSTRIELLE3,4,8

AUTRES CONTRIBUTIONS
PUBLIQUES7

Min. 1 entreprise

NMT: 1 à 3
20 % min.

(dont 50% peuvent être en nature)

40 % max. en $

40 % max. en $

NMT: 4 à 6
40 % min.

(dont 50% peuvent être en nature)

80 % max. en $ public

VOIE EXPRESS**
CONTRIBUTION
INDUSTRIELLE3,4,8

Min. 1 entreprise

NMT: 1 à 6
50 % min.

50 % max. en $

(dont 50% peuvent être en nature)
* La voie express est conçue pour optimiser les délais d’approbation par le MEI et de démarrage du projet.

Montant maximal de subvention de 500 000 $ par année
Maximum de 1 500 000 $ sur 3 ans incluant les FIR universitaires du MEI5, 6

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.
3 La contribution des industriels ne doit pas provenir d’une aide gouvernementale.
4 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.
5 Ce montant pourrait être revu à la baisse en fonction du budget alloué par le ministère. Le financement INNOV-R maximal doit
inclure toutes les contributions du MEI soit les coûts directs de recherche, les FIR et les frais de gestion
6 La contribution des industriels ne doit pas provenir d’une aide gouvernementale.
7 Les autres sources de financement public peuvent provenir par exemple de CRSNG, PARI-CNRC, MITACS (partie non MEI).
Veuillez contacter le RSRI auprès duquel vous déposé votre demande pour plus de renseignements.
8 Les villes et municipalités, les OBNL, les organismes et sociétés d’État peuvent également être admissibles comme partenaires de
réalisation.
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DÉPENSES ADMISSIBLES
ET DURÉE DES PROJETS

Les dépenses admissibles incluent les coûts directs de recherche et les contributions en nature liés au
projet. Les coûts directs liés au projet de recherche doivent être encourus par le partenaire académique
(université, centre collégial de transfert de technologie [CCTT] ou centre de recherche public établi au
Québec).
Les coûts directs admissibles sont les suivantes:
§

§
§
§
§
§
§
§
•

§

• 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.
• 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.

Les contributions en nature de l’entreprise et des partenaires sont considérées comme des dépenses
admissibles aux projets. Ces contributions en nature sont admises si :
• Ces dépenses sont auditables (leur valeur peut être raisonnablement établie et appuyée par des
pièces justificatives);
• Elles sont indispensables à la réalisation du projet retenu;
• Elles correspondent à des frais encourus spécifiquement pour réaliser le projet;
• Elles représentent un élément pour lequel il faudrait autrement payer à coût égal ou supérieur.

Les universités qui reçoivent une portion ou la totalité de la subvention du CRIBIQ, les FIR
(Frais Indirects de Recherche), qui sont des frais considérés dans le calcul des ratios
de financement, 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

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 8 de 8,5 % du montant de la subvention accordée
par le CRIBIQ (plus taxes) et d’un maximum de 50 000$ seront perçus directement de la contribution du CRIBIQ :

§ • Cinquant pourcent (50 %) de ces frais de gestion seront assumés à même la subvention accordée

par le MEI;
§ • Cinquant pourcent (50 %) restant sera assumé par les industriels participants, au prorata
du montant de leurs apports financiers respectifs.
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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

Dépôt de la demande détaillé (DD)9

2

Analyse et présentation orale au CATE

3

Analyse et présentation orale au CAGES

4

Recommandation du CATE et du CAGES

5

Autorisation du projet par le CA du CRIBIQ

6

Autorisation du projet par le MEI

7
8
10

Signature d’une entente de financement entre le CRIBIQ,
l’IRPQ et les partenaires industriels.
Financement et démarrage du projet
Suivi du projet et analyse des retombées

Les projets soumis dans le cadre du programme INNOV-R seront évalués en deux temps, soit l’analyse
technico-économique par le Comité d’analyse technico-économique (CATE) et l’analyse du potentiel de
réduction des émissions de GES par le Comité d’analyse GES (CAGES).
Le CATE 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.
Le CAGES est constitué d’experts indépendants et reconnus pour leurs expertises en matière de GES
ainsi que sur les plans de la recherche industrielle, des normes réglementaires et de commercialisation
et transfert et du président du CATE.

9

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.
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CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

1

CARACTÈRE INNOVANT (critère éliminatoire)
•

2

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

MÉTHODOLOGIE ET 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

4

QUALITÉ DU CONSORTIUM
•

Aspect collaboratif 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

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

5

6

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.)

POTENTIEL DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES
AU QUÉBEC
•

Démonstration de la capacité de la solution à réduire les émissions
de GES au Québec pendant les dix premières années de la phase de
commercialisation

•

Estimé de la quantité d’émissions de GES pouvant être réduites ou
évitées, en tonnes de CO2e/an (équivalent par an) et du coût par tonne
de CO2e réduite ou évitée au Québec

•

Qualité de la méthodologie utilisée se référant à la partie 2 de la norme
ISO 14064 pour démontrer le potentiel de réduction de GES, réalisme
des hypothèses et rigueur des estimations

11

LIGNES DIRECTRICES POUR REMPLIR
LE FORMULAIRE ANNEXE - INNOV-R

Cette section présente l’information à fournir dans le formulaire - Annexe de dépôt de projet potentiel
de réduction des émissions de GES au Québec (Formulaire - Annexe INNOV-R).

Section 1. Identification du projet, du demandeur et du RSRI
Ce formulaire étant une annexe à joindre au formulaire de dépôt de la demande, il est important de
remplir cette section en entier.

Section 2. Démonstration de la capacité de la solution à réduire les émissions de GES au Québec
pendant les dix premières années de la phase de commercialisation
Cette section doit démontrer comment la solution proposée entraînera des réductions des émissions de
GES au Québec si elle est commercialisée ou appliquée. Pour ce faire, le demandeur doit se référer aux
principes de la norme ISO-14064-2. Le demandeur doit fournir les hypothèses, les méthodes, les critères
et les calculs utilisés dans l’estimation de réduction des émissions de GES du Québec du projet proposé.
Les quantités de GES estimées dans le cadre du programme INNOV-R doivent être exprimées en tonnes
d’équivalents de dioxyde de carbone (CO2e).
2.1 Contexte du projet de recherche et identification de la problématique liée aux émissions de GES
Présentez le contexte dans lequel s’inscrit le projet de recherche et la problématique actuelle liée aux
émissions de GES à laquelle répond la solution visée. Identifiez les conditions présentes, incluant les
réglementations, le marché, et tout autre élément pertinent avant le démarrage du projet ainsi que les
raisons de quantifier les réductions d’émissions de GES au Québec. Si le projet fait partie d’une initiative
plus vaste, résumer l’initiative générale
2.2 Description de la solution retenue dans le cadre du projet
Présentez la solution, c’est-à-dire la technologie ou la pratique nouvelle ou améliorée, dont l’utilisation
entraînera une réduction significative des émissions de GES par rapport aux solutions existantes. Expliquez
comment la solution visée par le projet de recherche pourrait réduire les émissions, par exemple par
rapport aux pratiques courantes actuelles.
2.2.1 Coût moyen d’acquisition (CAPEX) et d’opération (OPEX) annuel de la technologie ou du procédé
de la solution retenue
Présentez et justifiez le coût moyen d’acquisition (CAPEX) et d’opération (OPEX) de la technologie ou
du procédé de la solution retenue. Amortissez le coût d’acquisition sur la durée de vie de la technologie
ou du procédé afin de présenter un coût moyen par année.
2.3 Description du scénario de référence
Présentez et justifiez le scénario de référence, c’est-à-dire la technologie ou le procédé qui serait
vraisemblablement utilisé en l’absence de la solution proposée. Le scénario de référence devrait
présenter une description du marché envisagé pour la solution. Celui-ci débute à la première année
de commercialisation, soit après la durée du développement restant (voir section 4.1). Le scénario de
référence doit présenter un portrait annuel des émissions de GES au Québec sur 10 ans.
Le scénario de référence est choisi sur la base des informations connues et doit respecter le principe
de prudence. Dans le cas d’unmanque de données, des hypothèses, des valeurs et des procédures
conservatrices peuvent être utilisées de manière à assurer que le calcul de réduction des émissions de
GES ne soit pas surestimé.
2.3.1. Coût moyen d’acquisition (CAPEX) et d’opération (OPEX) annuel de la technologie ou du procédé
de la solution dans le cadre du scénario de référence
Présentez et justifiez le coût moyen d’acquisition (CAPEX) et d’opération (OPEX) de la technologie ou
du procédé retenu dans le scénario de référence. Présentez l’amortissement du coût d’acquisition sur la
durée de vie de la technologie ou du procédé afin de présenter un coût moyen par année.
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2.4 Estimation de la quantité d’émissions de GES pouvant être réduites ou évitées, au Québec, grâce à
la solution (en tonne de CO2e/an)
À partir des éléments présentés aux sections précédentes, estimez la quantité d’émissions de GES pouvant
être réduites ou évitées pendant les 10 premières années de la phase de commercialisation de la solution.
Cette estimation comprend nécessairement un niveau élevé de risque et d’incertitude. Elle constitue le
rapport entre les émissions de GES du projet de commercialisation et de transfert et les émissions du
scénario de référence.
Dans un premier temps, présentez la méthodologie, les hypothèses et le calcul menant à l’estimation de
la quantité d’émissions de GES de la solution et du scénario de référence (en tonne de CO2e/an). En vous
référant à la norme ISO-14 064- 2, identifiez et quantifiez les émissions de GES pour toutes les sources,
puits et réservoirs (SPR) liés à la solution. Référez-vous à l’annexe C pour plus de détails sur la quantification
des SPR. Le principe de prudence doit s’appliquer pour ne pas surestimer les réductions ou les améliorations
d’absorption.
Dans un deuxième temps, présentez le calcul menant à l’estimation de la quantité d’émissions de GES pouvant
être réduites ou évitées au Québec, grâce à la solution (en tonne de CO2e/an). Ce calcul est en fait le rapport
entre les quantités d’émissions estimées pour le scénario de référence et celles estimées pour la solution.
À noter que l’évaluation porte sur l’envergure des réductions estimées (les évaluateurs détermineront si la
quantité estimée est élevée ou non).
2.5 Estimation du coût par tonne de CO2e réduite ou évitée au Québec
À partir des éléments présentés aux sections précédentes, estimez le coût par tonne de CO2e réduite ou
évitée au Québec pendant les 10 premières années de la phase de commercialisation de la solution (voir la
définition d’estimation du coût par tonne à l’annexe B).
Pour ce faire, estimez et présentez les coûts suivants de la solution selon deux scénarios (optimiste et
pessimiste): le coût d’acquisition (CAPEX) - amortis sur la durée de vie de la technologie et le coût d’opération
annuel (OPEX).
Ensuite, pour chaque scénario, optimiste et pessimiste, présentez le calcul et les hypothèses menant au
rapport entre le coût moyen par année de la solution et les tonnes de CO2e réduites ou évitées au Québec
pendant les dix premières années de la commercialisation.
Cette estimation comprend nécessairement un niveau élevé de risque et d’incertitude. À noter que l’évaluation
porte sur l’importance des coûts liés à la commercialisation de la solution (les évaluateurs détermineront si
le coût par tonne est élevé ou non).
Dans les cas où des coûts d’acquisition ou d’opération du scénario de référence seraient évités, ces derniers
pourront être soustraits des coûts du projet.

Section 3. Risques liés au déploiement de la solution
Les deux (2) critères suivants visent à évaluer les incertitudes et les risques entourant le projet commercialisation
et de transfert. Il est fortement suggéré d’inclure les solutions envisagées pour surmonter les incertitudes
identifiées. Dans cette section, indiquez comment, une fois le projet de recherche terminé, le développement
de la solution se poursuivra : durée du développement restant (3.1) et envergure des investissements
nécessaires (3.2).
3.1 Décrire la durée du développement restant avant la commercialisation
Il s’agit du temps entre la fin du projet de recherche et le début des ventes, ce critère reflète le moment où
débute le scénario de commercialisation. Décrivez comment la solution sera progressivement transférée
vers le marché identifié. Présentez les étapes restant avant la commercialisation et le transfert ainsi que
la durée estimée de celles-ci.
À noter que plus cette période est longue, plus le risque est élevé et ceci pourrait se refléter sur l’évaluation
de cette section. Il est fortement suggéré d’inclure des solutions envisagées pour mitiger les risques identifiés.
3.2 Décrire l’envergure des investissements nécessaires pour commercialiser la solution
Décrivez les investissements nécessaires pour commercialiser la solution, incluant des prévisions relatives au
taux de pénétration du marché et des prévisions de ventes annualisées. Présentez comment la solution va
progressivement entrer dans le marché, par exemple en remplaçant les technologies ou pratiques existantes
et entraînant, de ce fait, une réduction des émissions de GES. La commercialisation de la solution débute
après la durée du développement restant (section 3.1).
À noter que l’évaluation considérera le réalisme des hypothèses présentées concernant la prévision du taux
de pénétration du marché ou de la croissance des ventes, par exemple. Ainsi, plus les investissements requis
après la fin du projet de recherche sont élevés, plus le risque du projet de commercialisation et de transfert
est considéré comme élevé. Il est fortement suggéré d’inclure des solutions envisagées pour mitiger les
risques identifiés.
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ESTIMATION DU POTENTIEL DE RÉDUCTION
DES ÉMISSIONS DE GES AU QUÉBEC

L’estimation du potentiel des réductions des émissions de GES doit prendre en compte l’effet principal,
c’est-à-dire toutes les émissions et/ou les suppressions provenant des sources, puits et réservoirs [SPR]
liés à la solution.
Si des SPR liés au projet ne sont pas retenus pour la quantification, expliquer pourquoi [par exemple :
quantité d’émissions de GES marginale, difficulté à avoir les informations pertinentes et fiables, SPR dont
les émissions ne seront pas modifiées par le projet, etc.].
Méthodologie pour identifier les SPR
Il est suggéré d’utiliser une approche systématique pour identifier les SPR liés à la solution.
Les étapes suivantes peuvent aider à identifier les flux d’énergie et de matériaux associés au projet, ainsi
que toutes les activités effectuées avant, pendant et après les périodes en amont et en aval de la mise en
œuvre de la solution :
1.
2.
3.
4.
5.

Identifier le modèle du projet basé sur les activités incluses dans le projet.
Identifier les activités principales du projet qui permettent de définir sa fonction [ex. production des matériaux
innovants par le promoteur de projet].
Identifier les entrants et sortants [matériaux, énergies] associés aux activités principales.
Identification d’autres activités du projet en réalisant le suivi des flux de matériaux et d’énergie entrants et
sortants en amont et en aval dans le cycle de vie.
Examen de toutes les activités et de tous les flux énergétiques pour s’assurer que toutes les activités pertinentes
ont été identifiées.

Une fois les SPR identifiés, ceux-ci peuvent être catégorisés selon qu’ils sont :
•
Contrôlés : SPR de GES dont le fonctionnement se trouve sous la direction ou l’influence du responsable de
•
•

projet relatif aux gaz à effet de serre par le biais d’instruments financiers, politiques de gestion ou autres.
Associés : SPR de GES ayant des flux de matières ou d’énergie entrants, sortants ou internes au projet. SPR
qui n’est pas directement contrôlé par le projet, mais qui est associé aux émissions de GES du projet.
Affectés : SPR de GES influencés par l’activité d’un projet par le biais de modifications de l’offre ou de la demande
du marché concernant les produits ou les services qui lui sont associés ou par le biais de déplacements physiques.

Afin de démontrer la rigueur des estimations, il est recommandé de justifier le choix des SPR [inclus ou exclus]
de la quantification des émissions de GES. Pour ce faire, il est suggéré de présenter un tableau des SPR et
de leur description, ainsi que leur catégorie et inclusion ou exclusion de la quantification.
Estimation quantitative
L’estimation quantitative du potentiel de réduction des émissions de GES est effectuée sur une base différentielle.
Il s’agit de déduire les émissions de GES estimées pour le scénario de référence de celles estimées pour la solution.
Ainsi, seuls les processus et activités modifiés par rapport au scénario de référence sont quantifiés.
En général, une mesure ou unité de mesure commune [telles que la superficie couverte ou le volume de produits
fabriqués] est utilisée pour la comparaison entre les émissions de la solution et le scénario de référence.
Concernant le choix des facteurs d’émissions, ils doivent provenir d’une origine reconnue et être appropriés au
type d’activité au moment de la quantification. Voici quelquessources fiables pour les facteurs d’émissions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norme ISO 14064-2 : 2006. Gaz à effet de serre -- Partie 2 : Spécifications et lignes directrices, au niveau des projets,
pour la quantification, la surveillance et la déclaration des réductions d’émissions ou d’accroissements de suppressions
des gaz à effet de serre [https://www.iso.org/fr/standard/38382.html]
ECOinvent center. https://www.ecoinvent.org/
Environnement canada : Rapport d’inventaire national 1990-2016. https://www.canada.ca/fr/environnement-changementclimatique/services/changements-climatiques/emissions-gaz-effet-serre/sources-puits-sommaire- 2018.html
Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, Québec. http://
legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2015
GIEC – Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution des changements climatiques http://www.ipcc.ch/home_
languages_main_french.shtml [français]
IPCC – Intergovernmental panel on climate change. http://www.ipcc.ch/index.htm [english]
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. (2018).
Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2015 et leur évolution depuis 1990 http://www.mddelcc.
gouv.qc.ca/changements/ges/2015/inventaire1990-2015.pdf
Chaire de gestion du secteur de l’énergie. (2019). État de l’énergie au Québec http://energie.hec.ca/wp-content/
uploads/2018/12/EEQ2019_WEB.pdf
Plan d’action sur les changements climatiques [PACC-GES] 2013-2020 – MDDELCC http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/
changements/plan_action/pacc2020.pdf
Guide de quantification des émissions de gaz à effet de serre, Ministère de l’environnement et de la lutte contre les
changements climatiques, http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/guide-quantification/guidequantification-ges.pdf
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Mars 2022

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS ET POUR VALIDER L’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME ET RECEVOIR LE FORMULAIRE DE LA
DEMANDE DÉTAILLÉE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :
½

M. TAREK ROUISSI
Directeur à l’innovation
(418) 914-1608 poste 208
tarek.rouissi@cribiq.qc.ca
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AUTRES SECTEURS : APPELS DE PROJETS
À SURVEILLER POUR 2021-2022

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

CRIBIQ-Propulsion

En continu

En continu

CRIBIQ-Startup

N/A

16 décembre 2021

BTM-Propulsion V

À confirmer

À confirmer

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

Partenaire financier :

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