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INFO-CRÉNEAU JUIN 2022
ÉVÉNEMENT À VENIR

FIBEQ 2022 - Deuxième édition du Forum Innovation
sur la Bioéconomie au Québec – du 20 au 22 juin 2022

La période d’inscription pour le Forum Innovation sur la bioéconomie au Québec (FIBEQ
2022) bat son plein. Faites vite pour la réservation de chambre au Delta de Trois-Rivières.

Le FIBEQ, c’est plus de 250 chercheurs.seuses, spécialistes, industriels et organismes
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économiques provenant de l'ensemble du Québec qui se réunissent afin de discuter des différents
défis et opportunités reliés à la Bioéconomie.
Du 20 au 22 juin 2022, venez échanger grâce aux multiples conférences, ateliers et rencontrer les
participant.e.s lors de dîners et cocktails de réseautage. De plus, plusieurs sessions de pitch et
panels ont été pensés pour vous, notamment :
Capturer la valeur de produits naturels au Québec,
Financer l'innovation technologique : Simplifiez vos recherches,
Sortir de la boîte pour se démarquer!,
Et bien plus!
Vous aurez aussi l'opportunité de planifier des rendez-vous afin de rencontrer formellement tous les
acteurs et actrices de l'évènement (chercheurs.euses, entrepreneur.e.s, étudiant.e.s, etc.) grâce à
une plateforme B2B** en ligne.
Lien programmation: https://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/
Évènements/FIBEQ%202022/PROGRAMMATION_DÉTAILLÉE_FIBEQ.pdf
Lien inscription: https://www.eventbrite.ca/e/billets-fibeq-forum-innovation-sur-la-bioeconomie-auquebec-324127162067

DANS L'ACTUALITÉ

Dévoilement de la nouvelle « Stratégie québécoise de
recherche et d’investissement en innovation 20222027 (SQRI2) »
Le 19 mai 2022, le gouvernement du Québec a dévoilé : La Stratégie québécoise de recherche et
d’investissement en innovation (SQRI2), un pilier de l’écosystème de l’innovation.
La Stratégie en bref
Une vision d’avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et
l’innovation durable et inclusive pour exceller à l’échelle mondiale et créer plus de richesses
économiques et sociales.
D’ici 2027, réduire au moins de la moitié l’écart de la productivité du travail avec l’Ontario
dans le secteur des entreprises.
Plus de 7,5 milliards de dollars seront investis afin de doter le Québec d’une base
solide en recherche et en innovation. Ce montant inclut notamment un budget additionnel
comprenant :
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nouvelle SQRI2;
600 millions de dollars d’interventions financières en capital d’investissement;
75 millions de dollars d’investissements au Plan québécois des infrastructures.
Pour toutes l’information sur la SQRI2 :

https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/economie/publications/strategie-quebecoise-derecherche-et-dinvestissement-en-innovation-2022-2027

Dévoilement de la « Stratégie québécoise sur
l’hydrogène vert et les bioénergies »

Le 25 mai 2022, le gouvernement du Québec a dévoilé la première Stratégie québécoise sur
l’hydrogène vert et les bioénergies, une stratégie pour décarboner, innover et rayonner.
La Stratégie a pour but de mettre en place un cadre cohérent et un environnement favorable pour
soutenir et accélérer le développement de ces deux filières énergétiques.
La Stratégie québécoise sur l’hydrogène vert et les bioénergies a pour but de créer un cadre
cohérent et un environnement favorable pour accélérer la production, la distribution et l’utilisation de
l’hydrogène vert et des bioénergies. Ces filières énergétiques peuvent apporter des solutions pour
remplacer les énergies fossiles et réduire les émissions de GES, même dans les secteurs d’activité
les plus polluants, comme les transports et l’industrie.
Dans la poursuite de sa transition énergétique et fort de ses ressources naturelles, le Québec
entend accroître le rôle de l’hydrogène vert et des bioénergies dans son portefeuille énergétique en
vue de décarboner et de renforcer son économie.
Pour un accès aux documents de la stratégie :
https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/strategie-hydrogene-vert-bioenergies
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Réouverture par Recyc-Québec, du « Programme de
soutien au développement des débouchés et
d’innovations technologiques pour le traitement de
matières résiduelles au Québec ».
C’est maintenant chose faite. Vous pouvez consulter le nouveau cadre normatif à l’adresse
suivante: https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiereentreprises-organismes/programme-developpement-debouches-innovations-technologiques
Veuillez noter que dans cette nouvelle version, les changements suivants ont été apportés par
rapport aux versions précédentes du programme :
Fermeture du volet 1 pour les études et les projets pilotes
Les projets visant les technologies émergentes, comme la pyrolyse, ne sont plus admissibles
Les projets qui visent à traiter la matière organique doivent d’abord vérifier leur admissibilité
au https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiereentreprises-organismes/programme-mo-ici ou à https://www.recycquebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appels-propositions/gaspillagealimentaire/ Advenant le cas où un projet serait non admissible à ces programmes, ce dernier
pourra être évalué.
Veuillez également noter que si vous aviez préparé une demande avant la fermeture temporaire, de
nouveaux outils sont à compléter pour soumettre une demande. Nous vous prions d’utiliser les
versions actualisées de ces outils.
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