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L’économie biosourcée 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, l’économie
biosourcée 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
l’environnement (valorisation des déchets, biovalorisation des résidus, bioremédiation des sols,
traitement des eaux).
L’économie biosourcée 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
l’économie biosourcée.
Vue l’importance de l’économie biosourcée 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 l’économie biosourcée sont primordiaux pour relever le défi de développer au
Québec une économie durable comme une alternative à l’économie du carbone, considérée
aujourd’hui comme transitoire.
C’est dans ce contexte que le CRIBIQ lance de nouveau un programme de recherche collaborative
pour l’année 2022-2023 afin de continuer à supporter le montage de projets innovants dans les
secteurs des bioproduits industriels et de l’environnement, deux secteurs d’activité importants et
dynamiques pour l’économie biosourcée 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.

Le Consortium de Recherche et d’Innovation 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 l’économie biosourcée au Québec.
En date de mars 2022, le CRIBIQ regroupait plus de 241 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 315 projets de recherche collaborative d’une
valeur totale de plus de 227 M$, dont 97 M$ 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 2022-2023 du CRIBIQ.

+227 M$

VALEUR TOTALE
DES PROJETS

+97 M$

DE FINANCEMENT

+315

PROJETS

+ 101

PROJETS
COMPLÉTÉS

189

INDUSTRIELS

Le programme de recherche 2022-2023 est
possible grâce au financement du CRIBIQ par
le ministère de l’Économie, de l’Innovation et
de l’Énergie du Québec (MEIE)
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.

39

IRPQ

241

MEMBRES

13

ASSOCIÉS

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
6

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 affectants
- séparément ou simultanément - les matériels, les ressources humaines ou les méthodes de
travail.

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 technicoéconomiques 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.

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’innovation dans l’économie biosourcée au Québec ;
PROMOUVOIR l’importance de l’innovation en économie biosourcée ;
APPUYER les entreprises membres dans leurs activités de recherche et
l’innovation et dans le montage de leurs projets innovant ;

GÉNÉRER de nouveaux savoir-faire, de nouvelles connaissances et technologies ;
SOUTENIR l’innovation collaborative ;
FÉDÉRER les organisations et les acteurs de l’économie biosourcée autour de projets
structurants et mobilisateurs ;
STIMULER le transfert des technologies, des connaissances et du savoir-faire vers le
milieu industriel ;
SUSCITER l’intégration de l’innovation au sein des entreprises ;
ACCROÎTRE le positionnement concurrentiel des entreprises membres ;
PARTAGER les risques financiers avec les entreprises et d’autres bailleurs de fonds ;
VALORISER les infrastructures de pointe publiques présentes au sein des IRPQ ;
CONTRIBUER à la formation et à l’embauche par les membres du
personnel hautement qualifié ;

RENFORCER l’adoption de technologies propres par les entreprises et
les bonnes pratiques associées au développement durable ;
FAVORISER la création de richesse au Québec (création et

croissance des entreprises innovantes par l’adoption précoce et l’intégration
des innovations; Soutien aux projets de commercialisation des innovations ;
Maximiser le transfert et les retombées de l’innovation).
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NOUVELLESNORMES
NORMESDE
DEFINANCEMENT
FINANCEMENT
NOUVELLES
DESPROJETS
PROJETS
DES

!! Nouvelles normes de financement !!
Depuis avril 2022, les critères de financement des projets ont été modifiés et voici les
changements principaux :
- Les projets avec une seule entreprise sont maintenant admissibles
- Les ratios de financement du CRIBIQ ne sont plus déterminés en fonction des
Niveaux de Maturité Technologique (NMT) mais bien en fonction de la
présence d’une PME dans le projet.
- Les CCTT ont maintenant accès aux Frais Indirects de Recherche (FIR).
- La contribution pour l’achats d’équipements passe de 15 000$ à 25 000$.

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

GRANDES ENTREPRISES

Montant maximal de subvention est de 500 000 $ par année
Maximum de 1 500 000 $ sur 3 ans incluant les FIR universitaires du MEIE7
Ce programme est tributaire du financement accordé par le MEIE. 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.
4 La contribution des industriels ne doit pas provenir d’une aide gouvernementale.
5 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.
6 Pour les projets avec plus d’une entreprise : L’apport de l’entreprise majoritaire ne peut en aucun cas
excéder 80 % de la contribution industrielle.
7 Ce montant pourrait être revu à la baisse en fonction du budget alloué par le ministère.
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• 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 projets8;
• 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 25 % du total
des dépenses admissibles sans dépasser une valeur de 25 000 $ avant les taxes par équipement.
Les équipements ou le matériel acquis par les IRPQ dans le cadre des projets de recherche,
financés par le CRIBIQ, demeurent leur propriété exclusive ;
• 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 9 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 MEIE ;
• Quarante pourcent (40 %) restant sera assumé par les industriels participants, au prorata
du montant de leurs apports financiers respectifs.

Les universités et les CCTT 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 MEIE, 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 MEIE, une entente de financement devra être signée entre le CRIBIQ, l’IRPQ et les partenaires
industriels à l’intérieur d’un délai de 9 mois.
8

Les salaires incluant les avantages sociaux des professeurs nouvellement recrutés par une institution académique sur la base
d’une expertise reconnue peuvent être couverts pour une période maximale de trois ans, tant qu'ils font partie d'une chaire
de recherche qui se consacre à répondre aux besoins d'une industrie émergente au Québec. Ces chaires assurent également
la génération de personnel hautement qualifié pour intégrer la main-d'œuvre de ces secteurs industriels clés
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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. Les taxes provinciale et fédérale sont
applicables aux frais de gestion du CRIBIQ.
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1. Dépôt de la Lettre d’intention (LDI)
2. Dépôt de la Demande détaillée (DD)10
3. Analyse et présentation orale du CATE 11
4. Autorisation du CA du CRIBIQ
5. Autorisation du MEIE
6. Signature d’une entente de financement entre
le CRIBIQ, les IRPQ et les partenaires industriels
7. Versement du CRIBIQ
8. Démarrage du projet
9. Suivi du projet et analyse des retombées

10 Lors du dépôt de la demande détaillée (DD), il est fortement recommandé de déposer simultanément une demande
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 LDI auront été acceptées.

à

11 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.

1.

CARACTÈRE INNOVANT (critère éliminatoire)
• Caractère innovant ou perspectives d’innovation par rapport
à l’état de l’art.

QUALITÉ DU CONSORTIUM (critère éliminatoire)
• 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.
• 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 identification des jalons.

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.

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

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS,
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

JEAN PHILIPPE CHENEL
Directeur à l’innovation
418 914-1608, poste 203
jp.chenel@cribiq.qc.ca

AUTRES SECTEURS : APPELS DE PROJETS À SURVEILLER POUR
2022-2023
SECTEUR

DÉPÔT DE LA LETTRE
D’INTENTION

DÉPÔT DE LA DEMANDE
DÉTAILLÉE

PSO – Bioproduits industriels et
environnement II

24 novembre 2022

17 janvier 2023

PSO – Agroalimentaire II

24 novembre 2022

17 janvier 2023

CRIBIQ - Évolution

-

31 mars 2023

PSO - IA-Académique

13 octobre 2022

21 novembre 2022

Économie Circulaire

5 décembre 2022

16 février 2023

CRIBIQ Start-up

11 novembre 2022

16 janvier 2023

INNOV-R

-

13 décembre 2022

BTM-Propulsion II

À venir

À venir

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 l’économie biosourcée 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 :

