
Programme d’innovation énergétique (PIE) :
Recherche-développement et démonstration (R-D et D) en 
matière de captage, d’utilisation et de stockage du carbone 
(CUSC) : Déclaration d’intérêt pour le captage

Séance d’information – Août 2022

Présenté par : Le Bureau de recherche et 

de développement énergétiques (BRDE)



Avant de commencer 

• Envoyez vos questions à l’aide du bouton Questions et réponses (Q. et R.) de

votre panneau de contrôle Zoom.

• Toutes les questions et réponses seront visibles par tous, mais vous pouvez les

envoyer de manière anonyme.

• Questions générales uniquement

• Pour toute question en suspens ou si vous rencontrez des difficultés

techniques, contactez-nous à : EIP-CCUS.PIE-CUSC@nrcan-rncan.gc.ca
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Programme 
• Aperçu du programme

• Appel à propositions de projets de R-D et D en matière de CUSC

• Domaine d’intérêt : captage
• Résultats attendus
• Critères d’admissibilité
• Financement et soutien
• Processus de candidature et échéanciers
• Évaluation

• Équité, diversité et inclusion

• Questions et réponses
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Aperçu du programme

• Le Bureau de recherche et de développement énergétiques compte plus de 40
ans d’expérience en matière de mise en œuvre de programmes de financement
dans le domaine de l’innovation énergétique et des technologies propres.

• Le Programme d’innovation énergétique est notre programme phare de
financement des subventions et des contributions.

• Nous respectons l’engagement pris dans le budget de 2021 de consacrer 319
millions de dollars sur sept ans à la R-D et D en matière de CUSC.

• Appel à propositions d’études d’ingénierie de base (FEED) en matière de CUSC

• Appel à propositions de projets de R-D et D en matière de CUSC
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Appel à propositions de projets de R-D et D 
en matière de CUSC

• Nous prévoyons trois domaines d’intérêt, avec des échéanciers en plusieurs
étapes :

Captage

Stockage et séquestration

Utilisation

Portées et échéanciers
Stockage et 
séquestration

Caractériser et développer un stockage permanent et sûr du CO2 sous 
la surface, ainsi que des technologies qui favorisent des occasions de 
stockage efficace au Canada

Automne 2022

Utilisation Élargir les domaines d’utilisation stratégiques du CO2 et favoriser le 
développement de voies d’utilisation qui sont rentables et efficaces 
sur le plan énergétique

Hiver 2023
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Le domaine d’intérêt Captage: Résultats attendus
• A pour objectif de favoriser la R-D et D des technologies et des processus de

captage du CO2 de nouvelle génération, qui ont le potentiel de réduire 
considérablement les coûts en capital et/ou opérationnels liés au captage du CO2,
et d’avoir une applicabilité accrue aux sources d’émissions de CO2 de tailles et 
concentrations différentes, contrairement aux technologies de capture 
commerciales, comme la technologie à base d’amines. 

• Ce résultat peut être obtenu par des améliorations de l’efficacité du captage et/ou du taux de
capture total de l’installation, par l’intensification des processus et/ou de l’efficacité
énergétique (c’est-à-dire réduire l’énergie par tonne de CO2 capté), par la mise au point de
matériaux avancés et de technologies de traitement du CO2 à faible coût, par la réduction des
impacts environnementaux et liés à la production de déchets des technologies de captage,
etc.

• A pour objectif de favoriser les technologies qui permettront de réduire
considérablement les émissions de gaz à effet de serre, dans l’optique d’une
réduction visant la carboneutralité d’ici  2050.
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Le domaine d’intérêt Captage : Demandeurs 
admissibles
• Les personnes morales légalement constituées ou enregistrées au Canada, y

compris :

• Des organismes avec ou sans but lucratif

• Des organismes et groupes autochtones

• Des groupes communautaires

• Des établissements universitaires canadiens

• Les gouvernements provinciaux, territoriaux, ainsi que les administrations
régionales et municipales et leurs ministères et organismes
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Le domaine d’intérêt Captage: Projets admissibles
• Ouvert aux projets qui font progresser les technologies de captage du CO2 de sources industrielles ou les

technologies d’émissions négatives qui utilisent des solvants, des sorbants, des minéraux, des membranes, l’oxy-
combustion, la séparation cryogénique, les procédés en  boucle chimique ou d’autres concepts novateurs. Plus
précisément :

1. Développement de procédés pour la capture du CO2 (notamment les nouveaux procédés cryogéniques et
hybrides)

2. Développement de matériaux et chimie pour la du capture du CO2 (par exemple, solvants avancés,
adsorbants, réseaux métallo-organiques, réseaux organiques covalents, matériaux de membrane,
combinaison de différents solvants)

3. Technologies de séparation par membrane

4. Technologies de purification et de traitement du CO2 (notamment la compression aux fins de purification)

5. Applications de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique ou d’autres méthodes de calcul
pour le développement de matériaux et de procédés de captage du CO2

6. Amélioration du design pour améliorer la flexibilité des intrants (par exemple, compositions des gaz de
combustion) et de l’utilisation (par exemple, démarrage plus rapide, meilleure intégration énergétique)

• Doit se situer dans des niveaux de maturité technologique (NMT) 2 à 7.

• Les projets qui reproduisent des installations commerciales de CUSC en exploitation ainsi que les technologies ou
les techniques qui éliminent les contaminants atmosphériques des gaz de combustion ne sont pas admissibles.
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Le domaine d’intérêt Captage: Activités de R-
D admissibles
• La mise au point, l’évaluation, la mise à l’essai et l’intégration de méthodologies,

d’équipements et de logiciels nouveaux et innovateurs

• Les outils d’analyse et les logiciels de modélisation

• Les essais sur le terrain avant le projet de démonstration – essais de durée limitée
conçus pour définir d’autres besoins en R-D avant qu’une technologie puisse
passer au stade de démonstration préalable à la commercialisation, avec des
attentes limitées en matière d’exploitation à long terme

• Le renforcement des compétences et la formation de personnel (le cas échéant)

• Les études d’évaluation ou de caractérisation, y compris la compilation et la
synthèse de données, lorsqu’il existe d’importantes lacunes dans les
connaissances liées aux secteurs des ressources naturelles
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Le domaine d’intérêt Captage: Activités de démonstration admissibles

• L’installation permanente (pendant la durée de vie normale de l’équipement)
d’une technologie pré-commerciale dans l’intention que celle-ci continue de
fonctionner dans l’environnement opérationnel auquel elle est destinée

• La modification permanente de processus, d’équipements ou de systèmes
existants afin de les adapter à une technologie ou un processus innovant

• L’installation permanente d’équipement et/ou d’infrastructure pour appuyer un
ou plusieurs projets de démonstration

• Les coûts afférents à l’ingénierie, à la conception et à l’obtention de permis
relatifs à l’une des installations permanentes susmentionnées, y compris les coûts
d’ingénierie et de conception, si nécessaire, dans le cadre d’une démonstration

• L’exploitation, les essais de rendement et l’analyse de l’équipement pré-
commercial dans l’environnement auquel il est destiné afin d’évaluer le
rendement d’une innovation
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Le domaine d’intérêt Captage: Financement et soutien
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Type de projet Contributions 

Minimales du 

Programme 

Contributions 

Maximales du 

Programme

Durée de vie du 

projet

R-D

(jusqu’à 75 % des 

coûts totaux du 

projet)

500 000 $ 2 500 000 $ Jusqu’à 5 ans

Démonstration

(jusqu’à 50 % des 

coûts totaux du 

projet)

1 000 000 $ 5 000 000 $ Jusqu’à 5 ans

• Le cumul de fonds (c.-à-d. le soutien total du gouvernement à un projet) sera assuré jusqu’à un pourcentage

maximum de 100 % pour les dépenses admissibles. Toutefois, la préférence sera accordée aux projets qui

mobilisent des fonds de sources non gouvernementales.
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Le domaine d’intérêt Captage: Échéanciers

Processus de demande Dates
Date de début pour les demandes de DI Le 6 juillet 2022

Date butoir pour les demandes de DI Le 3 octobre 2022

23h59, HAE
Avis concernant les résultats de la DI Hiver 2023 (à confirmer)

Date butoir pour soumettre les PPC Printemps 2023 (à confirmer)

Sélection des projets/Avis Printemps/Été 2023 (à 

confirmer)
Processus de diligence raisonnable Été 2023 (à confirmer)

Négociation et signature des accords de 

contribution

Été/Automne 2023 (à confirmer)
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Le domaine d’intérêt Captage: Évaluation de 
la Déclaration d’intérêt
• Un comité d’examen technique évaluera l’ensemble de ces sections :

• Veuillez consulter le Guide du candidat ou le formulaire de demande pour obtenir des
conseils supplémentaires

Sections Pondération Espace alloué

Technologie / Innovation 30 points 3 000 caractères

Plan de mise en œuvre du projet 15 points 2 000 caractères

Équipe / Partenaires 10 points 1 500 caractères

Mise à l’échelle / Marché cible 10 points 2 000 caractères

Stratégie de génération de la PI 5 points 750 caractères

Avantages sociaux et économiques 10 points 2 000 caractères

Avantages environnementaux 20 points 2 000 caractères
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Équité, diversité et inclusion (EDI)

• Questions concernant le plan sur l’EDI, la répartition de l’organisation
selon les caractéristiques de la diversité, et l’engagement public
concernant l’EDI.

• Facultatif et non évalué

• Peut être utilisé pour suivre les progrès réalisés en matière
d’augmentation de la diversité de la main-d’œuvre et pour
documenter l’élaboration à venir de programmes et de politiques.
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Questions?

EIP-CCUS.PIE-CUSC@nrcan-rncan.gc.ca
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