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L’ORGANISATION

▪ OSBL créé en 2008 et soutenue par le gouv. du Québec /
Équipe agile de 7 à 11 personnes

▪ Un des 9 RSRI (Regroupement sectoriel de recherche et
d’innovation)

▪ Mission: promouvoir et soutenir la réalisation de projets de
recherche collaborative entre des instituts/centres de
recherche et des entreprises, dans le secteur de la
bioéconomie au Québec

▫ 228 membres dont 189 industriels

▫ Bientôt 100 appels à projets lancés

▫ 192 projets actifs en portefeuille

▫ + de 175M$ investis dans des projets collaboratifs



LA 
BIOÉCONOMIE

▪ Fondée sur la production et la valorisation de la biomasse

▪ Respectueuse de l’environnement et utilise de façon plus
efficace les ressources naturelles

▪ Un des objectifs est de passer d’une économie dépendante
des ressources fossiles à une économie basée sur les
ressources renouvelables

Source renouvelable 
de biomasse

• Agriculture
• Forêts
• Pêches
• Biodéchets

Diversité d’usage
• Agroalimentaire
• Bioproduits
• Biomatériaux
• Énergie



PROGRAMMES 
PSO

Bioproduits:  
bioénergie, chimie verte et
biomatériaux

Valorisation des résidus, 
bioprocédés, biorémédiation

2009

2010

2016
Agroalimentaire: agriculture 
durable, production et 
transformation alimentaire, 
produits de santé naturels

PARTENAR-IA | Entreprises et académique
Adoption des outils d’IA en bioéconomie

2019



PROGRAMMES 
SPÉCIALISÉS

BioTechnologies Marines:
Stratégie maritime du ministère 
des Transports du Qc

INNOV-R: réduction des GES
CRIBIQ fiduciaire pour tous les RSRI

2018

2019

2022 Économie circulaire
CRIBIQ fiduciaire pour tous les RSRI

CRIBIQ Évolution; prêts 150K$ 
pour les PME ayant déjà reçu 
un financement

CRIBIQ Startups ; prêts 25K$2019

2021

Investissements dans les PME / Fonds propres CRIBIQ



PLANIFICATION 
DES APPELS À 

PROJETS 22-23

Nom no Responsable Lancement 

CRIBIQ-Évolution 89 DB en tout temps

PSO-IA-Entreprises 90 JPC 12-avr

BTM-Propulsion 91 DB fin avril/début Mai

PSO-Bioalimentaire 92 CM Mai

PSO-Bioproduit 93 JPC Mai

PSO-IA-académique 94 JPC Mai

INNOV-R 95 TR Juillet

PSO-Novalait 96 DB Juin

BTM-Propulsion II 97 DB Octobre

PSO-Bioalimentaire II 98 CM Octobre

PSO-Bioproduit II 99 JPC Octobre

PSO-IA-académique 100 JPC Octobre

PSO Économie Circulaire 101 CM Automne

Start Up 102 DB Automne

PI-IA-entreprises II JPC à déterminer



PROMOTION DE 
L’INNOVATION ET 

ANIMATION DU 
SECTEUR

▪ FIBEQ National de Trois-Rivières 20-22 juin

▪ FIBEQ Bas St-Laurent 18-20 octobre

▪ CRIBIQ-Connect : INO, GQ, CNETE et autre

▪ Activités de sensibilisation INNOV-R et Économie circulaire

▪ Infolettre mensuelle

▪ Collaboration et partenariats sur une base régionale et
sectorielle

▪ Soutien de l’entrepreneuriat



ÉTUDES 
RÉALISÉES ET 

EN COURS

‣ Terminées

‣ Biohydro métallurgie (2021)

‣ InnovÉrable (2021)

‣ Cellulose regénérée (2021)

‣ Biofibres 2021 (leadership Cerom)

‣ Baies boréales (2022)

‣ CO2 (2022 avec PRIMA)

▪ Études en cours

‣ Bioéconomie Mauricie (2022)

‣ Bioéconomie Bas-St-Laurent (2022-2023, lead APTHQ)

‣ Bioéconomie Lac St-Jean (2022-2023, lead Créneau Agroboréal)

‣ Valorisation des solides non gras et perméats (2022-2023, lead Novalait)

‣ Extractibles forestiers (2022)

▪ Études à venir

‣ Bois d’œuvre propre (subvention 2022-2023)

‣ Fermes intelligentes (2022-2023)



BIOÉCONOMIE 
DE LA  

BIOMASSE 
FORESTIÈRE

▪ 16 projets en cours; total de 4 479 639$

▪ 12 membres du domaine forestier

▫ Airex Énergie

▫ Cellufuel

▫ Boralex

▫ Sanexen

▫ Norbord

▫ Fédération des producteurs acéricoles du Québec

▫ Résolu

▫ Résolve Énergie

▫ Les exploitations JYB Papineau

▫ Créations Madéro

▫ Kruger

▫ BRQ Fibre et Broyure

Jean-Philippe Chenel
Basé à Trois-Rivières



Bioéconomie 
de la 

biomasse 
forestière

Quelques projets innovants

▪ Fertilisation du bleuet sauvage par la valorisation de matières résiduelles : symbiose entre 
les industries du bleuet, des pâtes et papiers et de l'aluminium 

▪ Optimisation de la production d’éthanol de seconde génération et de pellets à partir de 
résidus forestier

▪ Mise à l'échelle et optimisation d'un procédé de liquéfaction de la biomasse 
lignocellulosique

▪ Développement de prototype d'un nouveau produit d'emballage bioactif

▪ Utilisation du plein potentiel des pâtes mécaniques pour la production de carton cannelé

▪ Développement de barrières biosourcées pour la fabrication de papiers d'emballage

▪ Mise à niveau de la technologie de pyrolyse CarbonFX pour la valorisation des déchets à 
base de bois

▪ Développement des méthodes analytiques pour la validation d'un procédé de purification 
du diesel issu de résidus de la biomasse lignocellulosique

▪ Diminution d’échelle d’un procédé de mise en liquéfaction directe des résidus forestiers en 
diesel vert en vue de réduire l’impact de ce carburant sur les émissions de GES dans le 
domaine des transports

▪ Optimisation et validation d’une litière à base de bois recyclé permettant de réduire les 
risques de mammites dans la production laitière

▪ Valoriser les filaments de cellulose dans des bioproduits innovants, durables et 
renouvelables
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MERCI
Nathalie Ouimet 
nathalie.ouimet@cribiq.qc.ca
514 616-4025
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