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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 
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 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.

219
MEMBRES

+46 M$
DE FINANCEMENT

+144 M$
VALEUR TOTALE  

DES PROJETS

+250
PROJETS  
APPUYÉS +89

PROJETS  
COMPLÉTÉS

169
INDUSTRIELS

15
ASSOCIÉS

35
IRPQ

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.

LE CRIBIQ
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Issue d’une industrie visionnaire, Novalait a été créée en 1995 par les producteurs et les transformateurs 
de lait du Québec pour investir en recherche. Novalait réunit plus de 5000 entreprises qui produisent 
ou transforment du lait, de la fromagerie artisanale à la multinationale en passant par les fermes 
familiales.

Novalait sollicite la créativité et l’expertise des chercheurs de toutes les disciplines et de tous les 
horizons pour répondre aux défis scientifiques des fermes et des usines laitières. Pour beaucoup de 
ces entreprises Novalait est l’unique porte d’accès à la recherche. Novalait est également structurée 
pour répondre à des problématiques multifactorielles de grande ampleur et des enjeux filière. 

Depuis 25 ans, avec l’appui de ses partenaires financiers, Novalait a investi plus de 50 millions de 
dollars en recherche. Les résultats de ces projets de R-D ont contribué à la création de valeur par 
l’amélioration des pratiques de régie à la ferme, des procédés en usine et l’innovation de produit. Un 
très grand nombre d’étudiants formés dans le cadre des recherches financées par Novalait occupent 
des postes clés dans les entreprises et les organisations laitières.

NOVALAIT
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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 :

 GÉNÉRER  de nouveaux savoir-faire, de nouvelles connaissances et technologies au 
bénéfice des producteurs et transformateurs laitiers;

 TRANSFÉRER  des technologies, des connaissances et du savoir-faire vers les fermes et 
les usines laitières au Québec;

 DÉVELOPPER  des bioprocédés comportant des applications laitières;

 SUSCITER  l’intégration de l’innovation au sein des entreprises laitières;

 ACCACCROÎTRE  le positionnement concurrentiel des entreprises laitières;

 CRÉER  et renforcer les partenariats entre l’industrie laitière et les entreprises des 
secteurs bioalaimentaire et bioprocédés participant aux projets;

 PARPARTAGER  les risques et les retombées économiques directes des projets avec les 
actionnaires de Novalait;

 CRÉER  et renforcer les partenariats entre les entreprises laitières et les milieux de 
la recherche et du transfert;

 FORMER  du personnel hautement qualifié et susciter son recrutement par les 
entreprises laitières;

 RENFORCER  l’adoption de technologies vertes par les entreprises laitières.

5

OBJECTIFS DE L’APPEL  SPÉCIAL 
CRIBIQ-NOVALAIT

La recherche collaborative : un critère indispensable !
Les projets doivent se réaliser en étroite collaboration entre Novalait et les établissements 
de recherche participants afin de répondre aux défis technologiques définis dans les priorités 
de recherches énumérées à la page 8 du présent guide. Cette recherche collaborative doit 
ainsi permettre de développer une synergie et une relation de gagnant-gagnant entre les 
partenaires du projet et combiner des connaissances, du savoir-faire, des ressources, de 
la matière première, des moyens logistiques et des aspects technico-économiques afin de 
générer de nouvelles technologies, de nouveaux procédés, produits ou services. Les projets 
doivent optimiser les retombées économiques pour Novalait, les fermes et les usines laitières. 
Par retombées économiques, on entend toute richesse générée par le projet dans sa phase 
de commercialisation ou de mise en oeuvre.



66

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.

HISTOIRES À SUCCÈS

MODULER L’INSÉMINATION DES VACHES SELON LEUR STATUT MÉTABOLIQUE

Les producteurs laitiers intègrent graduellement de nouvelles pratiques de régie pour moduler la date de 1ere 
insémination des vaches en fonction de leur statut métabolique mesuré par le taux de BHB dans le lait à 50 
jours. Cette pratique innovante est issue d’un projet CRIBIQ-Novalait mené par le chercheur Marc-André Sirard 
de l’Université Laval. Il a démontré qu’il était possible de mitiger l’impact épigénétique d’un déficit énergétique 
de la vache sur l’embryon bovin en reportant l’insémination au retour à l’équilibre. Le projet comportait un 
volet économique essentiel qui a révélé l’impact négligeable sur le bénéfice net du troupeau de reporter la 
1ere insémination jusqu’à 120 jours. 

Ce projet a également formé des professionnels qui relèvent maintenant de nouveau défis dans l’industrie 
bioalimentaire.

À LA RECHERCHE DE LA MICROFLORE DE FROMAGES D’ICI

Tout un ensemble de bactéries, levures et moisissures, qu’ils proviennent de l’environnement de la ferme ou 
de la fromagerie, jouent un rôle essentiel pour conférer aux fromages leurs propriétés sensorielles et leur 
typicité. Grâce aux techniques génomiques et à 21 fromageries artisanales qui ont fourni des échantillons de 
49 fromages sur deux années, ce projet CRIBIQ-Novalait a permis d’en savoir plus sur la contribution de la 
flore indigène au processus d’affinage. Le chercheur principal, Steve Labrie de l’Université Laval a notamment 
révélé la persistance de certaines espèces dans la fromagerie, peu importe le produit ou l’année de production. 
Un indice de similarité a permis de mesurer la constance dans la production des fromages et d’identifier des 
microorganismes indicateurs de qualité. L’équipe de recherche a caractérisé les composés aromatiques issus 
de trois levures indigènes. Les fromagers pourront éventuellement utiliser ces résultats pour démontrer la 
qualité et l’unicité de leur produit dans le but d’obtenir une appellation de spécificité.
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PRIORITÉS DE RECHERCHE 
NOVALAIT

Aliments et nutrition
• Efficacité de production, récolte et conservation des aliments
• Besoins nutritionnels
• Optimisation des rations
• Alimentation, santé et reproduction

Santé et bien-être
• Facteurs favorisant la santé
• Mammite, pieds et membres, maladies infectieuses et 

métaboliques
• Alternatives aux antibiotiques
• Confort et longévité

Fertilité et reproduction
• Facteurs affectant la fertilité et la reproduction
• Stratégies, pratiques et outils pour améliorer les performances 

reproduction
• Diminuer le recours aux programmes de synchronisation

Qualité du lait
• Aptitude du lait à la transformation
• Contrôler des flores d’altération ou pathogènes
• Moduler la composition du lait et des flores indigènes

Propriétés technologiques
• Identification des propriétés physico-chimiques, interactions, 

évolution ;
• Dynamique des communautés microbiennes.

Indicateurs et outils de contrôle
• Indicateurs fiables, outils de prise de décision ;
• Monitorage de l’activité des flores ;
• Durée de conservation.

Éco-efficience des procédés
• Optimisation de la valeur des produits ;
• Réduction des intrants ;
• Valorisation des coproduits ;
• Diminution des rejets.

Pour plus d’informations, les chercheurs sont invités à 
consulter le détail des priorités de recherche de Novalait 
disponible sur la page web de Novalait ou de contacter 
directement Madame Elise Gosselin egosselin@novalait.ca  

https://novalait.ca/priorites-de-recherche/
http://egosselin@novalait.ca
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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 de départ du projet.

8

STADE DE DÉVELOPPEMENT DESCRIPTION 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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).

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.

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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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

https://ito.ic.gc.ca/eic/site/ito-oti.nsf/fra/00849.html
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CONTRIBUTION INDUSTRIELLE 
(NOVALAIT)

20 % max. en $
(Novalait accorde un soutien maximal pour les dépenses 

admissibles du projet et les FIR des universités de 63 
750 $)

CRIBIQ
40 % max. en $

(Soutien maximal pour les dépenses admissibles du 
projet)

AUTRES CONTRIBUTIONS  
PUBLIQUES

40 % max. en $
(Apport complémentaire obligatoire d’un programme 
subventionnaire fédéral au minimum équivalent à la 

contribution de Noavalait aux FIR)

9

NORMES DE FINANCEMENT  
DES PROJETS

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.

Pour cet appel de projets spécial en collaboration avec Novalait, seuls les projets ayant un  
(NMT) de départ de 1 à 3 au départ sont admissibles à des fins de financement.

La contribution en nature d’autres partenaires industriels, de fermes ou d’usines laitières au projet est 
facultative. Toutefois, si le protocole expérimental prévoyait une contribution en nature d’entreprises 
laitières (échantillon, sondage, validation, etc.), cette contribution pourrait être prise en compte par certains 
organismes subventionnaires fédéraux. Une éventuelle contribution en nature des fermes ou des usines 
laitières devra obligatoirement respecter la nature précompétitive des projets. Les fonds de Novalait sont 
collectifs et ne peuvent être investis dans un projet de recherche au bénéfice d’une ou d’un petit groupe 
d’entreprises. Les résultats des projets supportés par Novalait sont divulgués à tous ses actionnaires. 

INFORMATIONS IMPORTANTES

L’équipe de recherche doit comprendre un minimum de deux chercheurs d’une université, d’un centre 
collégial de transfert de technologie (CCTT) ou de tout autre centre de recherche publique reconnu par 
le MEI. Au moins un chercheur universitaire doit participer activement à l’équipe de recherche.

RAPPEL : Les projets impliquant Novalait sont considérés comme des projets multi-industriels ne 
nécessitant pas obligatoirement l’implication d’un deuxième partenaire industriel.
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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 projets;

 § • Bourses des étudiants ou stagiaires postdoctoraux;

 § • Matériel (incluant les petits appareils de laboratoire), produits consommables et fournitures (les 
dépenses en équipement ne sont aps admissibles);

 § • 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;

 § • Frais de gestion du CRIBIQ.

Le programme de recherche du CRIBIQ est réservé aux MEMBRES en règle du Consortium. Ainsi, 
tous les partenaires participant 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 3 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

Si l’IRPQ décide de facturer des FIR à Novalait, ceuxi-ci devront être inclus dans la contribution 
de Novalait au projet, réduisant d’autant le montant disponible pour les frais directs de recherche. 
Dans tous les cas, les FIR de Novalait ne devront pas dépasser 27 % de sa contribution au projet.

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 et Novalait à 
l’intérieur d’un délai de neuf mois. Advenant le cas où ce délai est dépassé le projet devra être soumis 
à nouveau au MEI, pour une 2e approbation.

DÉPENSES ADMISSIBLES  
ET DURÉE DES PROJETS

3 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.

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/secretariat/Directive_frais_remboursables.pdf
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1 Dépôt de la demande détaillé (DD)4

2
Analyse et présentation orale au CATE 3

Autorisation CA du CRIBIQ4

Autorisation du MEI5

5
Signature d’une entente de financement  
entre le CRIBIQ, l’IRPQ et Novalait6

Versement du CRIBIQ7
Démarrage du projet8
Suivi du projet et analyse des retombées9

11

PROCESSUS D’ACHEMINEMENT  
DES PROJETS

4 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. 

5 Le financement des projets est tributaire des subventions octroyées par le MEI au CRIBIQ. La recommandation du financement 
d’un projet par le conseil d’administration du CRIBIQ n’est pas une garantie de l’octroi du ministère. De plus, l’octroi du 
financement par le ministère pourrait être priorisé en vertu du classement des projets tel que déterminé par le CATE. 

Analyse par le comité de pertinance de Novalait

Le Comité de pertinence de Novalait comporte six membres nommés par le conseil d’administration 
(CA). Composé d’experts en production et en transformation laitières, le comité de pertinence maîtrise 
les enjeux et les défis de l’industrie laitière. Le comité de pertinence analyse le potentiel d’innovation à 
la ferme ou à l’usine des propositions de recherche et évalue le potentiel de retombées économiques, 
environnementales et sociétales des résultats.

Le Comité d’analyse technico-économique (CATE) du CRIBIQ est constitué par le CA 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.

Ce comité a notamment pour mandat de : 
• Faire une évaluation scientifique, technologique et économique des projets ;
• Sélectionner les projets les plus prometteurs ;
• Recommander ou non le financement des projets au CA et au MEI.
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 1.  CARACTÈRE INNOVANT (critère éliminatoire) 

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

 2.  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.

 3.  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 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

12

CRITÈRES DE SÉLECTION  
DES PROJETS

COMITÉ D’ANALYSE TECHNICO-ÉCONOMIQUE DU CRIBIQ

COMITÉ DE PERTINENCE DE NOVALAIT

La liste détaillée des critères de sélection appliqués par le Comité de pertinence de 
Novalait est disponible sur la page web de Novalait — Sélection des projets. 

https://novalait.ca/selection-des-projets/


13

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, 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.

EST-IL OBLIGATOIRE DE TROUVER UN DEUXIÈME PARTENAIRE INDUSTRIEL 
POUR LES APPELS DE PROJETS

Les projets impliquant Novalait sont considérés comme des projets multi-industriels ne nécessitant 
pas obligatoirement l’implication d’un deuxième partenire industriel. Une contribution monétaire et/
ou en nature d’un autre partenaire industriel n’est toutefois pas exclue et pourra être appariée par 
le CRIBIQ et par un financement public complémentaire respectivement.

EST-IL OBLIGATOIRE D’ALLOUER UN POURCENTAGE DU BUDGET DU 
PROJET À LA FORMATION D’ÉTUDIANTS ?

Oui, un minimum de 20 % du budget doit être alloué au développement et à la formation d’étudiants. 

13

QUESTIONS FRÉQUENTES
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SECTEUR
DÉPÔT DE LA LETTRE 

D’INTENTION
DÉPÔT DE LA DEMANDE 

DÉTAILLÉE

Bioproduits industriels  
& Environnement I 18 juin 2020 23 septembre 2020

Bioproduits industriels  
& Environnement II 12 octobre 2020 14 novembre 2020

INNOV-R 30 juillet 2020 13 octobre 2020

Biotechnologie marine I 5 juin 2020 4 septembre 2020

Bioalimentaire I 23 juin 2020 23 septembre 2020

Bioalimentaire II 12 octobre 2020 14 novembre 2020

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.

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

http://cribiq.qc.ca/nos-services/programme-de-recherche
http://cribiq.qc.ca/
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CRIBIQ-NOVALAIT: UNE FRUCTUEUSE 
COLLABORATION

Depuis 2015, la collaboration entre Novalait et le CRIBIQ a permis de développer 16 projets totalisant 
5,4 millions de dollars d’investissements en recherche grâce aux partenariats complémentaires publics 
et privés. Ces recherches ont porté sur des problématiques ou opportunités identifiées par l’industrie 
laitière et ont notamment permis d’identifier

En production laitière

• Des biomarqueurs du bien-être chez la vache, dans le lait

• Des recommandations pour protéger l’embryon bovin d’effets épigénétiques négatifs

• Des outils pour accroître la diversité des gènes de santé et de fertilité chez la vache

• Des impacts de la litière recyclée sur la santé des vaches et la qualité du lait 

En transformation laitière : 

• Des antimicrobiens naturels pour réduire le sel et les agents de conservation

• Des microorganismes indicateurs de typicité et de qualité des fromages de spécialité

• Des approches plus éco-efficientes pour concentrer les fluides laitiers 

• De nouvelles voies de valorisation du babeurre 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ 
COMMUNIQUER AVEC :

418 914-1608, poste 206 
daniela.bernic@cribiq.qc.ca

Conseillère à l’innovation 
Projets spéciaux

DANIELA BERNIC

http://daniela.bernic@cribiq.qc.ca


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 :

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.

mailto:cribiq%40cribiq.qc.ca?subject=
http://www.cribiq.qc.ca
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