
Votre partenaire dans vos 
projets d’innovation  

28 avril 2021

APPELS À PROJETS 2021 - 2022 
Agroalimentaire I 

Bioproduits industriels et environnement I



Le webinaire sera enregistré et disponible sur le 
site internet du CRIBIQ pour consultation.

https://cribiq.qc.ca/nos-services/evenements/webinaire-d-information-appels-a-projets-agroalimentaire-i-c77-et-bioproduits-industriels-environnement-i-c78


Mission
Promouvoir et soutenir la réalisation de projets 
innovants dans les filières industrielles de la 
bioéconomie

Vision
Être leader dans le support à l’innovation 
industrielle au sein de l'économie biosourcée 
québécoise

Valeurs
Support aux projets innovants et aux partenariats; 
Valorisation du travail en équipe et en concertation avec 
les membres
Rigueur et intégrité de ses interventions dans le milieu





Services aux membres

Financement 
de l’innovation

Veille &  
Informations 
stratégiques

Promotion de l’innovation
Maillage

Transfert des 
connaissances



PROGRAMME PSO PACC

Secteurs et programmes d’intervention

Bioproduits industriels
Bioénergie
Produits chimiques et 
Matériaux biosourcés

Environnement
Bioremédiation 
Valorisation des résidus

Bioalimentaire
Production et 
transformation 
agroalimentaire Réduction des GES

Fiduciaire pour 
plusieurs filières 
industrielles dont la 
bioéconomie

2009 2010 2016 2018 2019

Intelligence artificielle

CRIBIQ Startup
Fonds propres

Biotechnologie Marine

Collaboration Internationale

2021

NOUVEAU
PROGRAMME

CRIBIQ 
Propulsion
Fonds propres



Financement de l’innovation
Programmes Bénéficiaires Actions visées

1. Programme de soutien aux organismes de 
recherche et d’innovation (PSO) →1,5 M$/pj

IRPQ 
Instituts de recherche publics du Québec 

(universités; CCTT; autres CR)

Recherche collaborative Entreprises-IRPQ 
filières de la bioéconomie

2. Programme INNOV-R →1,5 M$/pj Instituts de recherche publics (universités; 
CCTT; autres CR)

Recherche collaborative Entreprises-IRPQ 
réduction des GES

3. CRIBIQ Startup (Prêt) →50 K$/pj Entreprises (3 ans et moins) Innovation dans les entreprises en 
démarrage - filières de la bioéconomie

4. Programme BTM →250 K$/pj Entreprises (1 an et plus) 
Innovation dans les entreprises en pré 

commercialisation 
Secteurs Biotech Marine

5. PSO International →500 K$/pj
IRPQ 

Instituts de recherche publics du Québec 
(universités; CCTT; autres CR)

Recherche collaborative 
Entreprises-IRPQ

+ autre partenaire international

6. Programme Innovation Intelligence 
artificielle →600 K$/pj Entreprises (avec implication d’IRPQ) Recherche collaborative Inter-Entreprises 

+ Formation au sein d’IRPQ

7. CRIBIQ Propulsion (prêt) →150 K$/pj
Entreprises ayant déjà bénéficié, directement 

ou indirectement du soutient financier du 
CRIBIQ

pré-commercialisation ou en 
commercialisation des innovations

filières de la bioéconomie



Promotion de l’innovation et transferts des connaissances

Événements et activités de réseautage
- Colloques
- Missions industrielles
- Ateliers de développement industriel
- Tables de concertations : CRIBIQ Connect
- Forum étudiant
- Symposium annuel

Veille et informations stratégiques
- Banque de brevets et marques de commerce
- Études de marché
- Publications (Biosourcés)

Promotion de l’innovation 
et transfert des connaissances 

2019 - 2020



CRIBIQ

Gestion de 6 programmes
dont 3 destinés à la recherche 
collaborative et 3 au 
développement industriel 

Financement de plus 
225 projets d’une valeur 
total  de 148 M$

221
membres dont 172 

membres industriels; 

Plus de 22 000 
entreprises profitent 
des services du 
CRIBIQ

RCDI

RCDI

RCDI

Plus de 76 appels à projets



62 brevets/ 
protections 

intellectuelles

Lancement de 4 
nouvelles unités de 

production 
industrielles

50 passages de la 
phase laboratoire à 

la phase 
préindustrielle 

+600  Étudiants et 
personnel hautement 

qualifiés formés

Essaimage de 5 
nouvelles 

entreprises

Retombées



Appels à projets 77 et 78
Guides des déposants 2021-2022

http://www.cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2021-2022/C77-Agroalimentaire/CRIBIQ_ProgRech2021-22_GuideDeposants_FR_Agroalimentaire_vf.pdf
http://www.cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2021-2022/C78%20Bioproduit%20Industriels%20et%20Environnement/CRIBIQ_ProgRech2021-22_GuideDeposants_FR_Bioproduits_vf.pdf


Programme PSO

Niveau de 
Maturité 
Technologique 
d’un projet 
(NMT)

Exemples par NMT : 
The Digest bioeconomy daily

mailto:https://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2018/10/01/expanded-technology-readiness-level-trl-definitions-for-the-bioeconomy/
mailto:https://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2018/10/01/expanded-technology-readiness-level-trl-definitions-for-the-bioeconomy/


Niveau de Maturité Technologique d’un projet (NMT)

Formulaire LOI 
Section IV 

OUI = NMT 1-3
NON = NMT 4-6



TRL - NMT 1-3 : PREUVE DE CONCEPT AU LABORATOIRE

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

CONTRIBUTION 
INDUSTRIELLE
2+ entreprises

40 % max. en $20 % min. en $

PSO – Normes de financement

CONTRIBUTION 
INDUSTRIELLE
1+ entreprises

AUTRES CONTRIBUTIONS
PUBLIQUES

20 % max. en $20 % min .en $ 20 % min. en nature

AUTRES CONTRIBUTIONS
PUBLIQUES

80 % max. en $ public

60 % max. en $ public

40 % max. en $

40 % max. en $



PSO – exemple d’un montage financier NMT 1-3

Contribution nature 
entreprises possible

100 000$ (min 20%)
espèce 

TRL 1-3 : projet type de  500 000$  - Financement

Subvention (max 40%) 
200 000$ 

Subvention Autres 
programmes (max 40%) 

200 000$ 50 000$ 50 000$ 

TRL 1-3 : projet type de  500 000$ - Allocation des dépenses

Instituts de recherche  au Québec (100%) 



PSO – exemples d’un montage financier NMT 4-6

TRL 4-6 : projet type de  500 000$ - Allocation des dépenses

TRL 4-6 : projet type de  500 000$  - Financement

Min. 40%

100 000$
(max 20%)

Subvention Autres 
programmes

200 000$ (max 40%) 100 000$ + 100 000 ($ et N)

Instituts de recherche  au Québec (80%) 
400 000$ 

100 000$ (N) 

min. 20%



PSO- Normes de financement (suite)

• Recherche collaborative Entreprises/IRPQ.
• Subvention maximale par année : 500k$. (max :1,5 M$/pj).
• Durée maximale d’un projet 36 mois.
• Frais indirects de recherche universitaire (FIR) inclus dans la subvention.
• Universités; Centres Collégiale de transfert technologique (CCTT) ou 

centres de recherche publics (IRPQ).



• Les entreprises et les institutions de recherche travaille en étroite collaboration;

• La recherche collaborative permet de développer une relation de gagnant-gagnant;

• Génère de nouvelles technologies, de nouveaux procédés, produits ou services

• Partage équitable des risques et les retombées économiques. 

La recherche collaborative : un critère indispensable !



Caractère innovant d’un projet : un critère essentiel

Caractère innovant ou perspectives d'innovation du projet par rapport 
à l'état de l'art, dans le contexte de la réalité économique québécoise 
et de l'état du développement technologique au Québec.

« Critère éliminatoire lors de l’évaluation du projet »



Processus d'acheminement des projets

1

Dépôt LOI  
Analyse et 
réponse

18 mai 

Dépôt DD Autorisation
du MEI

Autorisation CA 
du CRIBIQ

Signature 
Entente de 

financement

Analyse des 
retombées du 

projet

Analyse et 
présentation 
orale au CATE

Mi-juillet

Démarrage et 
suivi du projet

2 3 4 5 6 7 8

Programme 2021-2022 : 77e et 78e appel à projets

21 juin Fin août

Devenir membre

http://www.cribiq.qc.ca/nos-services/programmes-de-financement/appels-en-cours/appel-a-projets-agroalimentaire-i
http://www.cribiq.qc.ca/nos-membres/devenir-membre


RESTEZ INFORMÉS ! 

Abonnez-vous à l’infolettre 
CRIBIQ Express

Descendre en bas de la page
Inscrire votre courriel

https://cribiq.qc.ca/nos-services/evenements/webinaire-d-information-appels-a-projets-agro-alimentaire-i-c77-et-bioproduits-industriels-environnement-i-c78


L’ÉQUIPE

Mohammed Benyagoub
Président-Directeur général

Tania Sibler
Directrice aux affaires

corporatives et financières

Daniela Bernic
Directrice à l’innovation

Eric Mercier Laporte
Coordonnateur aux affaires

scientifiques

Cristina Marques
Directrice à l’innovation

Jean Philippe Chenel
Directeur à l’innovation 

Ilhem Ben Yahia
Coordonnatrice de projets

Rosalie Côté
Chargée de projet

Anne Kuzbik
Coordonnatrice de projets



Agroalimentaire
Cristina Marques

Directrice à l’innovation
418-914-1608 poste 202

cristina.marques@cribiq.qc.ca

Bioproduits industriels 
et envirommenent
Jean Philippe Chenel

Directeur à l’innovation
819-692-3976

jp.chenel@cribiq.qc.ca

mailto:cristina.marques@cribiq.qc.ca
mailto:jp.chenel@cribiq.qc.ca


Merci !
www.cribiq.qc.ca

https://cribiq.qc.ca/
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