
Programme d’innovation énergétique (PIE) :
Carburants propres et remplacement des combustibles 
industriels
Séance d’information – Janvier 2022

Présenté par : Le Bureau de recherche et de développement 
énergétiques (BRDE)



Avant de commencer
 Pendant la présentation, vous pouvez écrire des questions dans la section « Questions et

réponses » du tableau de commande de Zoom. Nous essaierons de répondre au plus grand

nombre de questions possible durant la séance de questions et réponses. Si vous ne recevez

pas de réponse complète à votre question, nous vous invitons à envoyer un courriel à la boîte

aux lettres du Programme d’innovation énergétique.

 En ce qui concerne les questions qui concernent des aspects très techniques de cet appel, on y

répondra après la séance, après consultation des équipes des sciences et de la technologie.

 Si vous éprouvez des difficultés techniques pendant le webinaire, veuillez envoyer un courriel à

la boîte aux lettres du PIE : energyinnovation-innovationenergetique@nrcan-rncan.gc.ca.

2

mailto:energyinnovation-innovationenergetique@nrcan-rncan.gc.ca


Programme
Aperçu du BRDE et du PIE

Domaine d’intérêt no 1 : Remplacement de combustibles – Objectifs, 
admissibilité, financement

Domaine d’intérêt no 2 : Production de carburants propres – Objectifs, 
admissibilité, financement

Domaine d’intérêt no 3 : Codes et normes relatifs à l’hydrogène – Objectifs, 
admissibilité, financement

Processus de demande – Tous les domaines d’intérêt

Évaluation de la déclaration d’intérêt – Tous les domaines d’intérêt
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Aperçu du BRDE et du PIE

Le Bureau de recherche et de développement énergétiques (BRDE) a plus de 40 années d’expérience 

de prestation de programmes de financement, notamment le Programme d’innovation énergétique, le 

Programme de croissance propre, le Programme d’infrastructures vertes et les Défis d’Impact Canada. 

La mission du BRDE consiste à exercer une influence sur le rythme et l’orientation de la 

transformation des systèmes énergétiques, en ciblant les technologies les plus efficaces pour 

maximiser les résultats environnementaux, économiques et sociaux.

Annoncé dans le budget de 2019, le Programme d’innovation énergétique (PIE) est le programme 

phare de financement sous forme de subventions et contributions du BRDE. 

Le PIE dispose d’un budget annuel de subventions et contributions de 24 millions de dollars pour 

lancer des appels ciblés et des programmes de collaboration et d’investissement stratégiques.
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Carburants propres et remplacement des 
combustibles industriels
Pour l’appel de fonds le plus récent du PIE – Carburants propres et remplacement des combustibles 

industriels, on prévoit dépenser 53 millions de dollars dans trois domaines d’intérêt :

 Domaine d’intérêt no 1 : Remplacement des combustibles industriels (environ 25 M$) :

remplacement de combustibles ou de matières premières à faible teneur en carbone dans les

quatre secteurs industriels suivants : produits chimiques et engrais, fer et acier, fusion et

affinage, et ciment;

 Domaine d’intérêt no 2 : Production de carburants propres (environ 25 M$) : production de

combustibles gazeux et liquides propres, tels que l’hydrogène, les biocarburants avancés, les

carburants synthétiques liquides et le gaz naturel renouvelable;

 Domaine d’intérêt no 3 : Codes et normes relatifs à l’hydrogène (environ 3 M$) :

avancement des codes et des normes tout au long du cycle de vie de l’hydrogène, de la

production à l’utilisation finale.
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Cet appel a pour objectif d’accélérer le développement de technologies permettant de 

décarboniser l’industrie lourde et d’autres secteurs difficiles à décarboniser.
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Domaine d’intérêt no 1 : Objectifs 

Le domaine d’intérêt no 1 – Remplacement des combustibles industriels – soutiendra 

des projets qui :

• sont susceptibles de réduire considérablement l’intensité énergétique et les émissions

de gaz à effet de serre (GES) dans les procédés industriels;

• permettent de remplacer des combustibles ou des matières premières à faible teneur

en carbone (notamment l’électricité, l’hydrogène, la biomasse, les biocarburants et les

combustibles gazeux) dans les secteurs industriels suivants : produits chimiques et

engrais, fer et acier, fusion et affinage, et ciment;

• font progresser des technologies ou des procédés innovants qui permettront

l’adoption future de combustibles à faible teneur en carbone, notamment la rénovation

ou la refonte nécessaire à l’adaptation aux combustibles de remplacement.
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Domaine d’intérêt no 1 : Projets admissibles

• Niveau de maturité technologique (NMT) 4 à 8.

• Technologies aux fins de mise à l’échelle du remplacement des combustibles ou des matières

premières et d’intégration dans les procédés industriels.

• Rénovation ou refonte de l’équipement afin de faciliter l’utilisation de combustibles à faible

teneur en carbone aux fins d’utilisation finale à l’échelle industrielle.

• Développement de matériaux permettant un remplacement efficace des combustibles à faible

teneur en carbone.

• Préparation de matières premières ou utilisation de flux de déchets dans des procédés

industriels.

Les proposants sont tenus de fournir une preuve de soutien d’un partenaire industriel

justifiant d’une contribution en nature ou financière à leur projet. Si le partenaire industriel est le 

principal proposant, veuillez le souligner dans la demande. 
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Domaine d’intérêt no 1 : Projets non admissibles

• Les projets qui s’appliquent à un secteur de l’industrie lourde autre que les quatre secteurs indiqués pour

ce domaine d’intérêt : produits chimiques et engrais, fer et acier, fusion et affinage, et ciment.

• Les projets dont la solution ne comporte pas de composante novatrice ou nouvelle.

• Utilisation de gaz naturel lorsque cela ne remplace pas un combustible ou une matière première à plus

forte teneur en carbone.

• Équipement auxiliaire utilisé dans les installations industrielles, notamment les véhicules lourds, les

pompes, les moteurs, la production combinée de chaleur et d’électricité, le chauffage et la ventilation des

bâtiments, etc.

• Les projets qui produisent de l’électricité sur place et qui l’utilisent pour soutenir leurs activités ou pour la

vendre.

• Captage, utilisation et stockage du carbone (CUSC). L’innovation liée au CUSC est prise en compte dans

le cadre d’un autre volet du Programme d’innovation énergétique.
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Domaine d’intérêt no 1 : Financement et soutien

Domaine d’intérêt no 1 : 

Remplacement des 

combustibles 

industriels

Contribution de 

programme minimale 

en dollars

Contribution de 

programme maximale 

en dollars

Contribution et

limites de cumul

R-D 500 000 $ 3 000 000 $
Jusqu’à 75 % des coûts 

totaux

Démonstration 1 000 000 $ 4 000 000 $
Jusqu’à 50 % des coûts 

totaux

 La préférence sera accordée aux projets qui mobilisent plus de

fonds de sources non gouvernementales.

 Les limites de cumul font référence au soutien total du

gouvernement à un projet.



Des questions?
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Le domaine d’intérêt no 2 – Production de carburants propres – soutiendra des 

projets qui :

• font progresser le développement précommercial et la mise à l’essai de

technologies permettant de réduire les coûts d’immobilisation et d’exploitation

de la production de carburants propres;

• élaborent de nouveaux procédés de production de carburants propres;

• améliorent les procédés et l’efficacité liés à la production de carburants propres

à l’aide de matières premières avancées;

• améliorent l’exploitation des déchets ou des matières premières sous-utilisées.
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Domaine d’intérêt no 2 : Objectifs
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Domaine d’intérêt no 2 : Projets admissibles

• Niveau de maturité technologique (NMT) 4 à 8.

• La teneur en carbone des carburants propres liquides doit être égale ou
inférieure à 50 g d’émissions de Co2e par MJ.

• La teneur en carbone des carburants propres gazeux doit être égale ou
inférieure à 36 g d’émissions de Co2e par MJ.

Les carburants liquides et gazeux propres comprennent l’éthanol cellulosique, le 
diesel renouvelable, le carburant d’aviation de source durable, le carburant 

synthétique, le méthanol à faible teneur en carbone, le pétrole biobrut ou les bio-
huiles, le gaz naturel renouvelable, l’hydrogène à faible teneur en carbone et les 

carburants à base d’hydrogène tels que l’ammoniac.
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Domaine d’intérêt no 2 : Projets admissibles 
(suite)

• Biocarburants :
• La technologie doit améliorer l’exploitation des déchets de matières premières,

notamment les plastiques, les déchets alimentaires, les déchets industriels, les
activités d’élevage, la foresterie, l’agriculture et d’autres sources de déchets
organiques.

• La technologie peut également inclure la densification des matières premières utilisée
pour produire des combustibles carburants propres.

• (Tous les projets) La préférence sera accordée aux projets qui ont ces
objectifs :
• intégration ou partenariat avec un utilisateur final, tel qu’une installation industrielle ou

un fournisseur de combustible;
• production de combustibles destinés à être utilisés dans des secteurs difficiles à

électrifier, tels que les produits chimiques et les engrais, le ciment, l’acier, les
véhicules moyens et lourds, l’aviation et le transport maritime.
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Domaine d’intérêt no 2 : Projets non admissibles

• Projets de production de biocarburants de première génération (p.
ex., éthanol, biodiesel).

• Projets utilisant des matières premières alimentaires ou des
matières premières qui nécessitent des terres arables. Les déchets
alimentaires sont acceptables.

• Projets où l’accent est mis sur le transport et le stockage de
l’hydrogène.
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Domaine d’intérêt no 2 : Financement et soutien

Domaine d’intérêt no 2 : 

Production de 

carburants propres

Contribution de 

programme minimale 

en dollars

Contribution de 

programme maximale 

en dollars

Contribution et limites 

de cumul

R-D 500 000 $ 1 000 000 $
Jusqu’à 75 % des coûts 

totaux

Démonstration 1 000 000 $ 3 000 000 $
Jusqu’à 50 % des coûts 

totaux

 La préférence sera accordée aux projets qui mobilisent plus de

fonds de sources non gouvernementales.

 Les limites de cumul font référence au soutien total du

gouvernement à un projet.



Des questions?
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Domaine d’intérêt no 3 : Objectifs et admissibilité

• Dans le domaine d’intérêt no 3 – Codes

et normes relatifs à l’hydrogène, nous

recherchons des propositions de projets

qui visent à atteindre l’objectif global

suivant :

• faire progresser les connaissances

aux fins de mise à jour,

d’harmonisation et/ou d’élaboration de

codes et de normes pour la

production, le transport, le stockage et

l’utilisation de l’hydrogène.

• Niveaux de maturité technologique 1

à 9.

Voici des exemples de codes et de 

normes liés à l’hydrogène :
• Mélange d’hydrogène et de gaz naturel dans

les réseaux de gazoducs.

• Cocombustion de gaz naturel et d’hydrogène

dans les centrales électriques.

• Adoption de quotas d’ajout ou de normes

liées aux combustibles à faibles émissions.

• Analyse du cycle de vie des voies de

production d’hydrogène.

• Utilisation finale de l’hydrogène dans

l’industrie (p. ex., exploitation minière

souterraine).

• Utilisation finale de l’hydrogène dans le

transport (p. ex., camionnage lourd).
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Domaine d’intérêt no 3 : Financement et soutien

Domaine d’intérêt no 3 : 

Codes et normes 

relatifs à l’hydrogène

Contribution de 

programme minimale 

en dollars

Contribution de 

programme maximale 

en dollars

Contribution et limites 

de cumul

R-D 500 000 $ 3 000 000 $
Jusqu’à 75 % des coûts 

totaux

 La préférence sera accordée aux projets qui mobilisent plus de

fonds de sources non gouvernementales.

 Les limites de cumul font référence au soutien total du

gouvernement à un projet.



Des questions?
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Tous les domaines d’intérêt : Proposants admissibles 

1) Les personnes morales légalement constituées ou enregistrées au Canada, y compris :

 organismes à but lucratif et à but non lucratif comme les services de distribution d’électricité et de gaz,

les exploitants de réseaux de distribution d’électricité, les propriétaires et les exploitants de transport

d’électricité, les entreprises, les associations de l’industrie, les associations de recherche et les

organismes de normalisation;

 organisations et groupes autochtones;

 groupes communautaires;

 établissements universitaires canadiens.

2) Les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que les administrations régionales et

municipales et leurs ministères et organismes, le cas échéant.

On s’attend à ce que les promoteurs (l’entité qui signe un accord de contribution avec RNCan) soient les 

propriétaires majoritaires de tous les biens achetés en tout ou en partie à l’aide du financement fourni par 

RNCan.
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ÉTAPE 1

Lisez le Guide du 

proposant pour 

déterminer votre 

admissibilité.

ÉTAPE 2

Inscrivez-vous à 

INTEGRO, ou 

ouvrez une 

session avec un 

compte existant.

Étapes à suivre pour présenter une demande :
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Aperçu de la demande et de la présentation

ÉTAPE 3

Soumettez la demande et tous 

les documents à l’appui 

obligatoires par 

l’intermédiaire d’INTEGRO au 

plus tard le

2 février 2022 

à 23 h 59 (heure du Pacifique).

https://eservices.nrcan-rncan.gc.ca/web/epp-ppe/login-connexion
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Processus de demande

Le portail 
Integro 
accepte les 
présentations 
de 
déclarations 
d’intérêt

• 1er décembre
2021

Date limite 
pour 
présenter la 
déclaration 
d’intérêt

• 2 février
2022

Avis 
concernant 
les résultats 
de 
la déclaration 
d’intérêt

• Mi-avril 2022
(estimation)

Date limite de 
soumission 
de 
propositions 
complètes de 
projets (PCP)

• Mi-juin 2022
(estimation)

Sélection 
des projets 

finaux

Été 2022 
(estimation)

Processus de 
diligence 
raisonnable

• Fin de
l’été 2022
(estimation)

Négociation et 
signature de 
l’entente de 
contribution

• Début de
l’automne
2022 
(estimation)

Examen de la déclaration 

d’intérêt par le comité 

d’examen technique 

d’experts

Examen de la PCP par 

le comité d’examen 

technique d’experts



Comment votre demande sera-t-elle évaluée?

Répondez entièrement aux questions du formulaire de déclaration d’intérêt et alignez vos 

réponses sur les objectifs du programme figurant dans le Guide du proposant.

Les critères suivants seront pris en compte pendant l’examen de la déclaration d’intérêt :

 Potentiel de réduction des émissions de GES

 Potentiel de marché (c.-à-d., applicabilité aux systèmes énergétiques existants et

potentiel de mise à l’échelle)

 Faisabilité technologique

 Capacité du proposant (équipe, budget, plan de projet, partenaire de projet)

 Impacts sociaux et équité, diversité et inclusion (EDI)
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RNCan se réserve le droit d’appliquer les critères supplémentaires suivants pendant l’examen de la déclaration d’intérêt et 

de la sélection des projets finaux : les projets qui soutiennent les priorités ministérielles telles que l’équilibre régional, la 

promotion de l’équité, de la diversité et de l’inclusion dans le secteur des ressources naturelles ainsi que les considérations 

socioéconomiques, notamment la reprise économique après la COVID-19.



Autres ressources

• Communauté de collaboration de la croissance

propre

• https://cleangrowthcommunity.ca/

• Carrefour de la croissance propre

• Programmes de RNCan

• Fonds pour les combustibles propres –

lancement de l’appel de propositions au

printemps 2022

• Programme des énergies renouvelables

intelligentes et de trajectoires

d’électrification – l’inscription des projets

est maintenant ouverte

• Bureau de recherche et de développement

énergétiques – page des initiatives actuelles
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Communauté de 
collaboration de 

la croissance 
propre

Milieu 
universitaire

Provinces et 
territoires

Industrie

Centres de 
recherche 
fédéraux

Producteurs de 
ressources 
naturelles

Producteurs de 
technologies 

propres

Gouvernement

https://cleangrowthcommunity.ca/


Des questions?
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