
Appel de propositions de projets  
de recherche, de développement  
et de démonstration (R-D-D) en  
matière de captage, d’utilisation et 
de stockage du carbone (CUSC)

Renseignements sur le demandeur

Nom légal de l’organisation*

Type* d’organisation

Numéro de TPS (Le cas échéant)

Province/territoire de constitution en société*

PROGRAMME D’INNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

Domaine d’intérêt « captage » de la R-D-D en matière de CUSC 
Formulaire de déclarations d’intérêt

*indique un champ obligatoire
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Personne-ressource principale 

Salutation* Prénom* Nom* de famille

Poste/Titre*  Langue de communication préférée*

Courriel*

Numéro de téléphone* Extension N° de cellulaire

Personne-ressource secondaire 

Salutation Prénom Nom de famille

Poste/titre  Langue de communication préférée

Courriel

Numéro de téléphone Extension N° de cellulaire

Adresse postale de l’organisation du demandeur

Numéro municipal* Nom de la rue* Type de rue*

Numéro de local Ville* Province/Territoire*

Code postal*  Téléphone principal*
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Renseignements sur le projet

Résumé du projet

Titre* du projet

Description* du projet (Bref résumé du projet à l’usage du public)

Lieu principal (latitude)* (Coordonnées de la latitude du projet) 

Lieu principal (longitude)* (Coordonnées de la longitude du projet) 

Lieu principal* (Province/territoire du projet)

Lieu secondaire (latitude) (Coordonnées de latitude du projet) 

Lieu secondaire (longitude) (Coordonnées de longitude du projet) 

Lieu secondaire (Province/territoire du projet)

Domaine technologique cible*  
Les projets qui cherchent à reproduire des installations commerciales de CUSC en exploitation  
et les technologies ou techniques qui permettent l’élimination des contaminants atmosphériques 
(les matières particulaires, les SOx, les NOx, les métaux, etc.) des gaz de combustion ne sont pas 
admissibles.
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Type de projet*

Niveau de maturité technologique actuel* Les projets doivent se situer entre les niveaux 
de maturité technologique (NMT) 2 et 7. Les définitions des NMT se trouvent à l’annexe B  
du Guide du demandeur.

Niveau de maturité technologique prévu à la fin du financement*  
Les définitions des NMT se trouvent à l’annexe B du Guide du demandeur.

Date de début prévue* 
AAAA-MM-JJ
(Doit commencer en 2023 ou plus tard)

Date d’achèvement prévue* 
AAAA-MM-JJ 
(Doit être avant 2029)

Budget du projet

Toutes les valeurs doivent être en dollars canadiens

Financement de contribution demandé au programme  
(total des fonds demandés)* 
(Montant demandé dans cette demande)

Estimation des contributions que vous apporterez 
au projet (en espèces)*

Autre financement anticipé (en espèces et en nature)*

Pourcentage du financement demandé au Programme* 
(Il sera calculé automatiquement) 
Doit être supérieur à 75 % pour les projets de R-D. 
Doit être supérieur à 50 % pour les projets de démonstration.

Coût total du projet* 
(Il sera calculé automatiquement)

$

$

$

$
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Questions évaluées 

Technologie et innovation* (30 points)

Décrivez votre technologie ou innovation, y compris notamment :  
• Comment fonctionne votre technologie ou processus (inclure les détails techniques et les 

preuves à l’appui)
• En quoi votre technologie ou processus est-il innovant et inédit;
• Sa position en tant que technologie ou processus de captage de prochaine génération, 

par exemple en présentant des avantages concurrentiels par rapport aux projets de 
captage conventionnels actuels ou en comblant les obstacles, les manques ou les besoins 
qui ont été recensés dans ces projets. Assurez-vous de souligner les points où elle/il 
répond aux critères suivants, ainsi que tout autre impact que vous souhaiteriez mettre 
en évidence :
 – La possibilité de réduire considérablement les coûts d’investissement ou d’exploitation 
du captage du CO2 par rapport aux technologies de captage du CO2 à base d’amines 
disponibles sur le marché (inclure la réduction estimée des coûts par rapport à une 
technologie de référence appliquée à une source du CO2 similaire); 

 – Possibilité d’application à un éventail plus large de sources d’émissions, de tailles et de 
concentrations de CO2;

 – La possibilité de capter une fraction plus élevée des émissions provenant d’une source.
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Plan de mise en œuvre du projet* (15 points)

Présentez votre plan de projet, y compris notamment :
• Le plan pour faire progresser votre technologie ou  processus de son NMT actuel au NMT

prévu à l’achèvement du projet;
• La portée, les activités, les livrables et le calendrier du projet;
• Les sources de financement du coût total du projet (y compris le financement demandé

à RNCan et le rôle qu’il jouera dans l’avancement de votre projet);
• Les principaux risques liés au projet et stratégies d’atténuation envisagées.

Équipe et partenaires* (10 points)

Décrivez votre équipe et vos partenaires, notamment :
• La structure, les rôles et l’expérience de l’équipe;
• Les partenaires qui fournissent un soutien financier, technique ou autre (les lettres

d’appui ne sont pas requises, mais seront prises en compte dans le cadre de l’évaluation),
ainsi que leur rôle et leur engagement à ce jour.
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Voie vers la mise à l’échelle et marché cible* (10 points)

Présentez la manière dont votre projet sera mis à l’échelle pour produire une incidence plus 
large, y compris :
• La voie vers la mise à l’échelle et la commercialisation, et comment votre projet s’inscrit 

dans la stratégie plus large de transfert de technologie, de mise à l’échelle ou de 
commercialisation;  

• Le potentiel de commercialisation (inclure des renseignements sur le marché cible, la 
clientèle et la communauté réceptrice);

• Les prochaines étapes suivant ce projet pour atteindre la mise à l’échelle (proposition de 
valeur, stratégie d’affaires, délivrance de permis, ventes, attraction de capitaux, etc.) en 
indiquant les obstacles techniques et non techniques supplémentaires et la façon dont 
vous prévoyez les surmonter;

• La diffusion des connaissances, notamment par le partage de renseignements et de 
connaissances susceptibles de soutenir plus largement le secteur canadien du CUSC ou 
des technologies propres.
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Génération et stratégie en matière de propriété intellectuelle* (5 points)
Indiquez toute propriété intellectuelle (PI) qui sera générée par votre projet. 
(Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent.)

 Brevets Secrets commerciaux Droits d’auteur

Marque de commerce Autre Aucune

Fournissez des détails sur la PI que vous avez sélectionnée (p. ex., pour les brevets, quel 
type de PI sera déposé et dans quels pays ou territoires administratifs; pour la recherche 
protégée par le droit d’auteur, dans quelle revue sera-t-elle publiée) et sur votre stratégie en 
matière de PI (indiquez comment elle appuiera votre cheminement vers la mise à l’échelle)

Avantages socioéconomiques* (10 points)

Décrivez les avantages socioéconomiques de votre projet, notamment :
• Les avantages directs pour les collectivités locales et autochtones en créant des

possibilités de développement communautaire, d’emploi, de contrats, de formation, etc.;
• Les contributions à la prospérité, aux emplois et à la compétitivité du Canada (indiquez

comment votre projet s’appuie sur les forces et les avantages concurrentiels du Canada,
et comment il cible les profils et les besoins du secteur des ressources naturelles du
Canada);

• Les contributions à l’économie canadienne par l’élaboration de la PI, de produits du savoir,
de codes et de normes, etc.
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Avantages environnementaux* (20 points)

Estimez les réductions des émissions de gaz à effet de serre (GES) :
**   Réductions totales des émissions de GES si votre technologie, votre innovation ou votre 

solution atteint l’échelle proposée; 
***  Réductions totales des émissions de GES qui pourraient être réalisées grâce au projet 

de démonstration tel qu’il est proposé une fois terminé. S’il est prévu que le projet de 
démonstration prendra fin après une certaine période, assurez-vous que ce fait est 
indiqué de manière précise.

Incidence sur les GES 
en 2030 (Canada) 
(t d’éq. CO2/an)

Incidence sur les GES 
en 2050 (Canada) 
(t d’éq. CO2/an)

Incidence sur les GES 
en 2050 (à l’échelle 
mondiale) (t d’éq. CO2/an)

Incidence de la 
technologie/ l’innovation 
à grande échelle**

Incidence du projet une 
fois qu’il sera achevé 
(projets de démonstration 
uniquement).***

• Étayez les réductions d’émissions de GES indiquées dans le tableau ci-dessus en
fournissant des justifications et des explications pertinentes et en décrivant clairement
les hypothèses qui ont été formulées.

• Décrivez comment votre projet soutient les cibles de réductions d’émissions de GES du
Canada d’ici 2030 et 2050 (référence : https://www.canada.ca/fr/services/environnement/
meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/carboneutralite-2050.html).

• Décrivez les autres avantages environnementaux (p. ex., l’eau, l’utilisation des terres,
la réduction des déchets, les répercussions sur les émissions atmosphériques) de votre
projet.

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/carboneutralite-2050.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/carboneutralite-2050.html
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Équité, diversité et inclusion (EDI) (volontaire)

RNCan reconnaît l’importance d’une main-d’œuvre diversifiée et inclusive pour la résilience 
de l’économie canadienne et les avantages pour la société canadienne. Dans cette optique, 
RNCan recueille des renseignements volontaires, anonymes et agrégés sur les groupes 
traditionnellement sous-représentés dans les secteurs des sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie et des ressources naturelles afin de mieux comprendre l’état de l’équité, 
la diversité et l’inclusion (EDI) dans le secteur du CUSC. Ces renseignements seront 
analysés en vue de guider l’élaboration de futurs programmes, de promouvoir la diversité 
et l’inclusion dans le secteur de l’énergie propre et de suivre les progrès en matière de 
diversification de la main d’œuvre. 

Dans les sections ci-dessous portant sur l’EDI, veuillez vous assurer que vos réponses ne 
contiennent aucun renseignement permettant d’identifier une personne.

Comme les trois sections suivantes portant sur l’EDI sont volontaires, les réponses n’auront 
aucune incidence sur votre admissibilité au programme. Tout renseignement relatif à 
l’EDI que vous nous soumettez ne sera ni évalué ni noté dans le cadre de l’analyse de votre 
demande. 

Section A : Plan en matière d’EDI 

Veuillez indiquer si votre organisation dispose d’un plan d’EDI pour appuyer un secteur des 
technologies énergétiques diversifié et inclusif; le cas échéant, veuillez préciser en quoi ce 
plan consiste.

Veuillez sélectionner le statut du plan en matière d’EDI de votre organisation.

Veuillez décrire les objectifs, les engagements ou les mesures que votre organisation 
entreprend en matière d’EDI, de manière formelle ou informelle.
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Section B – Diversité au sein de la direction

Les groupes identifiés dans les questions suivantes sont inclus afin de mieux comprendre 
les entreprises détenues, gérées ou contrôlées par des membres de diverses communautés 
partout au Canada. Si votre organisation recueille les informations ci-dessous sur les 
propriétaires, le conseil d’administration, et la haute direction ou les cadres supérieurs 
et que ces informations peuvent être partagées, veuillez fournir les pourcentages pour 
chaque catégorie (veuillez noter que certaines personnes peuvent être représentées par ou 
s’identifier à plusieurs catégories, de sorte que le pourcentage total peut être supérieur à 
100). Si votre organisation ne recueille pas ces informations, veuillez cocher la case « S. O. ».

Quel pourcentage des 
caractéristiques de 
diversité ci-dessous 
est représenté par 
les propriétaires dans 
votre organisation? 
Indication : Sélectionnez 
S. O. si cette information 
est inconnue ou ne peut 
être partagée

Quel pourcentage des 
caractéristiques de 
diversité ci-dessous 
est représenté 
par le conseil 
d’administration de 
votre organisation?
Indication : Sélectionnez 
S. O. si cette information 
est inconnue ou ne peut 
être partagée

Quel pourcentage des 
caractéristiques de 
diversité ci-dessous est 
représenté par la haute 
direction ou les cadres 
supérieurs dans votre 
organisation?
Indication : Sélectionnez 
S. O. si cette information 
est inconnue ou ne peut 
être partagée

Les femmes?

S. O.

%

S. O.

%

S. O.

%

Les personnes de diverses 
identités de genre ou des 
identités de genre différentes?
Indication : Personnes 
dont l’identité de genre ou 
l’expression de genre ne se 
conforme pas aux normes de 
genre masculines ou féminines 
socialement définies.

S. O.

%

S. O.

%

S. O.

%

Les Premières Nations, les 
Métis ou les Inuits?

S. O.

%

S. O.

%

S. O.

%

Les résidents permanents ou 
immigrants ayant obtenu le 
droit d’établissement?
Indication : Personnes qui ne 
sont pas des citoyens canadiens 
de naissance.
Cela inclut les personnes qui 
sont, ou qui ont déjà été des 
résidents permanents. Ces 
personnes se sont vu accorder 
le droit de vivre au Canada 
de façon permanente par les 
autorités d’immigration. Les 
immigrants qui ont obtenu la 
citoyenneté canadienne par 
naturalisation sont inclus dans 
cette catégorie.

S. O.

%

S. O.

%

S. O.

%
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Quel pourcentage des 
caractéristiques de 
diversité ci-dessous 
est représenté par 
les propriétaires dans 
votre organisation? 
Indication : Sélectionnez 
S. O. si cette information 
est inconnue ou ne peut 
être partagée

Quel pourcentage des 
caractéristiques de 
diversité ci-dessous 
est représenté 
par le conseil 
d’administration de 
votre organisation?
Indication : Sélectionnez 
S. O. si cette information 
est inconnue ou ne peut 
être partagée

Quel pourcentage des 
caractéristiques de 
diversité ci-dessous est 
représenté par la haute 
direction ou les cadres 
supérieurs dans votre 
organisation?
Indication : Sélectionnez 
S. O. si cette information 
est inconnue ou ne peut 
être partagée

Les personnes handicapées?

Indication : Un « handicap » est 
défini comme une déficience 
notamment physique, 
intellectuelle, cognitive, 
mentale ou sensorielle, trouble 
d’apprentissage ou de la 
communication ou limitation 
fonctionnelle, de nature 
permanente, temporaire ou 
épisodique, manifeste ou non 
et dont l’interaction avec un 
obstacle nuit à la participation 
pleine et égale d’une personne 
dans la société.

S. O.

%

S. O.

%

S. O.

%

Les jeunes?

Indication : Personnes âgées de 
18 à 34 ans. S. O.

%

S. O.

%

S. O.

%

Les membres de minorités 
visibles?

Indication : Personnes, autres 
que les peuples autochtones, 
qui ne sont pas de race blanche 
ou qui n’ont pas la peau 
blanche.

S. O.

%

S. O.

%

S. O.

%
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Section C – Engagement public en matière d’EDI

Les engagements publics indiquent aux employés, aux investisseurs et aux clients que la 
diversité et l’inclusion constituent une partie importante des valeurs et des activités d’une 
organisation. Ils positionnent les organisations en tant que chef de file en matière d’EDI, 
améliorent la culture interne, et attire et retient des talents meilleurs et plus diversifiés qui 
peuvent conduire à plus d’innovation et de pensée créative. Cette question est incluse afin 
de mieux comprendre les demandeurs ayant pris des engagements publics en matière 
d’EDI.

Votre organisation s’est-elle engagée publiquement en matière  d’EDI?

Oui

Si oui, veuillez sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent : 

1. Parité d’ici 30 

2. Défi 50-30 

3. Accord de leadership sur l’équité, la diversité et l’inclusion  

4. Autre (veuillez préciser) :

Notre organisation s’apprête à prendre un engagement public à l’égard de l’EDI. 

Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent :

1. Parité d’ici 30 

2. Défi 50-30 

3. Accord de leadership sur l’équité, la diversité et l’inclusion  

4. Autre (veuillez préciser) :

Non
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Déclarations (obligatoire)

Le demandeur, par la présente :

1. Atteste qu’il est légalement enregistré ou constitué au Canada.* 

2. Atteste que les renseignements fournis sont vrais et exacts au mieux  
de ses connaissances.* 

3. Atteste qu’il est le propriétaire de tous les renseignements exclusifs,  
confidentiels ou autres fournis dans le cadre de la présentation ou,  
si les renseignements appartiennent à une autre partie, qu’il a obtenu  
le consentement écrit de divulguer les renseignements à RNCan.* 

4. Reconnaît que tous les frais engagés pour la soumission de la  
demande sont à ses risques et périls.* 

5. Comprend que RNCan se réserve le droit de modifier le processus,  
les montants de financement et les dates limites actuellement prévus  
ou d’annuler l’ensemble du processus de demande, à sa seule discrétion.* 

6. Reconnaît que les décisions relatives au financement de projet ne seront  
prises qu’après la réception, l’examen et la sélection des propositions  
de projet complètes.* 

7. Comprend et reconnaît que RNCan n’assume aucun engagement  
et aucune responsabilité ou obligation de verser une contribution  
financière pour le projet jusqu’à ce qu’un accord de contribution  
écrit ait été signé par les deux parties.* 

8. Comprend que les examinateurs fédéraux sont liés par les dispositions  
de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des  
renseignements personnels concernant le traitement de  
l’information confidentielle.* 

9. Acceptez-vous que RNCan communique la présente demande et  
tous les autres renseignements fournis en tant que documents  
supplémentaires dans le cadre de la présentation de la présente  
demande à d’autres entités de financement :

du gouvernement du Canada*   Oui      Non

du gouvernement provincial, territorial ou municipal*   Oui      Non

du secteur sans but lucratif, par exemple Technologies du  
développement durable du Canada et le Fonds vert municipal*   Oui      Non

10. Je reconnais que, en présentant la demande au Programme,  
je consens à ce que RNCan communique cette proposition et 
tous les autres renseignements fournis en tant que documents  
supplémentaires dans le cadre de la présente proposition au  
Carrefour de la croissance propre du gouvernement du Canada.  
Le Carrefour de la croissance propre est un point central  
pangouvernemental pour la technologie propre axée sur l’appui  
offert aux sociétés et aux projets.* 
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11. Mon organisation n’effectue pas des relations d’affaires dans un  
pays contre lequel le Canada a imposé des sanctions économiques  
en vertu de la Loi sur les Nations Unies, la Loi sur mesures  
économiques spéciales ou Loi sur la justice pour les victimes  
de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).* (Voir :  
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations- 
relations_internationales/sanctions/current-actuelles.aspx?lang=fra) 

12. Mon organisation n’effectue pas des relations d’affaires avec des  
individus ou des entités répertoriées sur la liste des sanctions  
législatives du Canada en vertu la Loi sur les Nations Unies, la  
Loi sur mesures économiques spéciales ou Loi sur la justice pour les  
victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).* 

13. Mon organisation n’appartient, ni n’est détenue directement ou  
indirectement, ni contrôlée par un individu ou une entité répertorié  
sur la liste des sanctions législatives du Canada en vertu de la Loi sur  
les Nations Unies, la Loi sur mesures économiques spéciales ou Loi sur  
la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de  
Sergueï Magnitski).* Pour plus de clarté, ceci comprend, entre autres,  
des actionnaires ou des entités corporatives où qu’elles soient dans  
votre structure corporative qui sont assujettis aux sanctions en vertu  
des lois mentionnées ci-dessus. 

14. Mon organisation reconnaît et convient qu’il y aura des obligations  
légalement contraignantes dans l’Accord de contribution qui auront  
pour effet d’interdire les transactions d’affaires avec, ou le fait d’appartenir,  
d’être détenue directement ou indirectement, ou d’être contrôlée par,  
les individus ou les entités assujettis aux sanctions législatives du Canada 
(présentement ou dans le futur) en vertu de la Loi sur les Nations Unies,  
la Loi sur mesures économiques spéciales ou Loi sur la justice pour les  
victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).* 

Veuillez joindre votre demande complétée et vos lettres de recommandation 
(aucun autre document ne sera accepté) dans un courriel envoyé à  
eip-ccus.pie-cusc@nrcan-rncan.gc.ca avec comme ligne d’objet : « PIE CUSC 
Captage R-D-D et DI et D et DI – <<Insérer le nom de l’organisation>> ». 

La date limite est le 3 octobre 2022 à 23 h 59, HAE. Pour être admissible, votre 
demande doit être complète et présentée en temps opportun.

https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/current-actuelles.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/current-actuelles.aspx?lang=fra
mailto:%20eip-ccus.pie-cusc%40nrcan-rncan.gc.ca?subject=
mailto:%20eip-ccus.pie-cusc%40nrcan-rncan.gc.ca?subject=
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