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À propos du RIRP
Le Réseau d’innovation pour les ressources propres (RIRP)
est un réseau pancanadien fondé dans le but de permettre le
développement de l’énergie propre grâce à la commercialisation et
à l’adoption de technologies pour l’industrie pétrolière et gazière
qui visent à réduire l’impact environnemental. Nous réunissons
l’industrie, les entrepreneurs, les investisseurs, les universités, les
gouvernements et de nombreux autres acteurs afin de trouver des
solutions visant à réduire les émissions de GES,
de la source à l’utilisation finale. Nous croyons que ces solutions
seront appliquées dans l’ensemble des industries canadiennes ainsi
que dans le monde entier, et que le développement énergétique
et la gestion de l’environnement auront des retombées locales,
nationales et internationales.

10. La voie de l’avenir
11. États financiers
12. Croissance du nombre de membres

Veuillez cliquer sur
les icônes
dispersées dans le présent document
pour accéder à des renseignements
plus détaillés à propos du RIRP.
Veuillez noter que, pour le moment,
une grande partie de ce contenu Web
est disponible en anglais seulement.
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Regardez la vidéo d’introduction au RIRP

Notre vision: LE CANADA EST LE LEADER MONDIAL DE LA PRODUCTION D’HYDROCARBURES PROPRES, DE LA SOURCE À L’UTILISATION FINALE.
LETTRE DE LA PRÉSIDENTE

MESSAGE À NOTRE RÉSEAU

Ginny Flood

Joy Romero

Présidente du conseil d’administration du
RIRP (indépendante)

Présidente du RIRP (Canadian Natural
Resources Limited)

Le RIRP est un organisme pancanadien qui vise à garantir que
les ressources en hydrocarbures du Canada soient développées
de manière durable et intégrées dans l’approvisionnement
énergétique mondial. Pourquoi? Parce que le développement
énergétique et la gérance de l’environnement sont l’une des
réponses aux importants problèmes économiques, sociaux et
environnementaux auxquels notre monde est confronté.

Le travail de collaboration de nos membres et bénévoles
extraordinaires du RIRP dans l’ensemble de l’écosystème de
l’innovation pétrolière et gazière vise à réduire et à éliminer
les obstacles qui peuvent souvent entraver le développement,
la commercialisation et l’adoption généralisée de nouvelles
technologies essentielles.

Nous croyons que le développement énergétique, associé à
la durabilité, peut devenir une réalité avec des avantages
locaux, nationaux et internationaux. Mais ce n’est possible
qu’avec l’inclusion de toutes les formes d’énergie. Les hydrocarbures sont essentiels à la transition
énergétique pour répondre à la fois à la demande d’énergie et aux émissions nettes nulles
d’ici 2050. Au RIRP, notre mission consiste à mettre en place des solutions qui accroissent la
compétitivité des entreprises canadiennes et réduisent les émissions de GES dans l’ensemble de
l’industrie pétrolière et gazière, de la source à l’utilisation finale.
Selon l’étude de 2016 du Global Advantage Consulting Group, l’industrie canadienne des
hydrocarbures contribue à près de 75 % de tous les investissements dans le développement des
technologies propres dans le secteur de l’énergie. L’engagement de l’industrie envers l’innovation
est au cœur du RIRP. Nous reconnaissons que pour atteindre les objectifs mondiaux en matière
de changement climatique, il faut faire les choses différemment. Le RIRP travaille bien au-delà
des limites d’une seule industrie; il mobilise les intervenants de l’écosystème, facilite les liens et les
partenariats et amplifie les idées et l’expertise pour produire des solutions inattendues.
La clé du succès et de la croissance du RIRP réside dans notre approche systémique, qui nous
permet de profiter des divers membres de notre réseau et de collaborer avec eux, y compris les
experts de l’industrie, les entrepreneurs, les bailleurs de fonds, les universitaires, les gouvernements
et bien d’autres.Ces relations font partie intégrante de l’innovation et des changements
passionnants qui se produisent dans l’industrie de l’énergie, et nous avons hâte de voir beaucoup
plus de progrès et de solutions mises en œuvre dans les mois et les années à venir.
Dans notre rapport de 2020, vous trouverez des exemples du travail du RIRP à ce jour. Votre travail.
Sans la coopération, le partenariat et la vision et les ressources partagées par des milliers de
membres du RIRP, la réalisation de cette vision ne pourrait être possible. J’ai l’honneur de dédier le
premier rapport annuel du RIRP à la célébration des bénévoles, de ceux qui ont partagé une vision
et de ceux qui ont pris le flambeau pour établir une base solide sur laquelle nous pouvons
maintenant fonctionner. En particulier, je tiens à exprimer ma gratitude envers notre conseil
d’administration dévoué et à la centaine de membres bénévoles qui travaillent sans relâche au
sein de nos comités ainsi que de leurs propres secteurs et domaines d’expertise techniques pour
atteindre nos objectifs.
Merci à chacun d’entre vous qui, en travaillant ensemble, favorisez et accélérez l’innovation
canadienne pour préserver la planète.

Ginny Flood
MBA
Ancienne vice-présidente, Relations
gouvernementales Suncor Energy Inc (retraitée)

Les obstacles peuvent prendre de nombreuses formes,
notamment l’accès à des ressources et à un soutien en matière de
recherche et d’essais sur le terrain, le financement, les marchés, les
connaissances, l’expertise et les nouvelles et diverses perspectives.
La dernière année a été marquée par d’énormes progrès pour le RIRP. En mars 2021, nous avons
lancé nos concours technologiques très attendus de 80 millions de dollars visant à accélérer le
développement et la commercialisation de technologies dans le but de répondre aux défis de
l’industrie pétrolière et gazière. Chacun des trois concours a un domaine d’intérêt unique, mais ils ont
tous en commun la capacité d’accélérer l’adoption de solutions qui amélioreront considérablement
la performance environnementale, aideront à atteindre les objectifs en matière de changement
climatique et apporteront des avantages économiques et publics pour le Canada. Tout au long
de 2021, nous attendons avec impatience les résultats de ces concours et les changements très
importants qu’ils apporteront au secteur de l’énergie, à l’ensemble des industries canadiennes et avec
le potentiel d’exportation à l’échelle mondiale.
Au cours de la période de 12 mois d’avril 2020 à mars 2021, nous avons également élaboré une
solide stratégie de réseau afin de soutenir le développement continu de l’écosystème et de favoriser
l’innovation en matière de technologies propres pour l’industrie pétrolière et gazière du Canada. Un
élément clé de la stratégie consiste à continuellement attirer et retenir de nouveaux membres qui sont
capables de contribuer activement à l’écosystème et à l’appui de la réalisation de la vision du RIRP.
Cette stratégie a connu un grand succès et, pour la période considérée, elle a permis au réseau de
croître de 40 pour cent, portant le RIRP à 2 195 membres.
La croissance du RIRP est le résultat direct du travail acharné et de l’engagement de notre réseau de
membres bénévoles. Je tiens à remercier chaleureusement et particulièrement nos bénévoles pour
le travail précieux que vous continuez de faire pour le RIRP. Nous ne vous avons pas suffisamment
remercié et nous espérons que vous savez que votre dévouement, votre passion et votre énergie sont
essentiels à l’écosystème de l’innovation. Vous êtes l’épine dorsale du RIRP et nous ne pourrions pas
avancer vers la réalisation de notre vision sans votre travail acharné.
En ce qui concerne l’année prochaine et au-delà, je suis convaincue que le RIRP continuera d’accroître
la portée, les partenariats, les idées et les ressources du réseau grâce au recrutement continu de
nouveaux membres et à la participation significative de tous les membres existants. Ensemble,
nous nous attaquerons aux principaux défis environnementaux et économiques auxquels l’industrie
de l’énergie est confrontée, notamment la réduction des émissions de GES et autres empreintes
environnementales.

Joy Romero
P.Eng, MBA PM, ICD.D, FCAE
Conseillère exécutive de l’innovation,
Canadian Natural Resources Limited
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Réseau de réseaux

Développement
économique

Pour réaliser notre vision de faire du Canada le leader mondial
dans la production d’hydrocarbures propres de la source à
l’utilisation finale, le RIRP réunit l’expertise diversifiée qui existe
déjà au sein de l’industrie, les entrepreneurs, les investisseurs, le
milieu universitaire et les gouvernements. Les membres du RIRP
croient que nous pouvons être plus efficaces et faire progresser
nos objectifs beaucoup plus rapidement si nous travaillons en
étroite collaboration. Il s’agit du fondement de notre réseau de
réseaux.

Technologie
numérique du
pétrole et du gaz

Entreprises
technologiques

Le RIRP active le réseau pour encourager une approche
multidimensionnelle du développement technologique et
la commercialisation de l’innovation dans sept domaines
thématiques de la technologie:

Ingénierie et chaîne
d’approvisionnement

Utilisateurs finaux

Carburants plus propres: réduire l’intensité en carbone
Développement des technologies de l’eau

Extraction de nouveaux
hydrocarbures

Extraction de nouveaux hydrocarbures
Nouvelles mesures d’assainissement des terrains et des puits
Produits à valeur ajoutée à faibles émissions
Surveillance, quantification et réduction du méthane

Gouvernements

Entrepreneurs

Technologie numérique du pétrole et du gaz
Le RIRP active également 19 secteurs dans le cadre du réseau.
Cela comprend les chercheurs, les investisseurs, les PME, les
gouvernements, les ONG, les bailleurs de fonds, les universitaires,
les professionnels et les jeunes pour se concentrer sur deux
priorités de l’industrie : performance environnementale et
compétitivité des coûts à l’échelle mondiale.
Chaque membre du réseau est essentiel pour relever les
défis auxquels fait face l’industrie pétrolière et gazière au
Canada. Travailler ensemble en collaborant et en partageant
les ressources, nous nous rapprochons beaucoup plus de la
réduction des émissions et d’une plus grande durabilité.

Vous pouvez en savoir plus sur les domaines thématiques
de la technologie et les secteurs sélectionnés du RIRP en
cliquant sur les cercles à double ligne.
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Institutions de
recherche

Produits à valeur
ajoutée à faibles
émissions

Conseils de
recherche

19

Accélérateurs
Nouvelles
mesures
d’assainissement
des terrains et
des puits

secteurs
Surveillance,
quantification
et réduction
du méthane

Investisseurs

7

thématiques techniques
Innovateurs
sociaux

Enseignement
postsecondaire

Producteurs de
pétrole et de gaz

Jeunes

100+
bénévoles

En cours de route
(Midstream)

Carburants plus
propres : réduire
l’intensité en
carbone

3

membres
du Comité
autochtone

Diversité des comités
du RIRP

Jeunes
professionnels

Régulateurs
Femmes

48%

Associations de
l’industrie

Hommes

52%
Développement
des technologies
de l’eau
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“

Réalisations du réseau
FAITS SAILLANTS DES ACTIVITÉS DE
MOBILISATION DU SECTEUR

FAITS SAILLANTS DU DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCOSYSTÈME

Jeunes

Grand défi de la fibre de carbone (CFGC)
(collaboration avec Alberta Innovates)

• Investissement de 160 000 $ du RIRP de 2021 à
2022 pour l’innovation dirigée par les jeunes
• Student Energy a mobilisé plus de 17 200
membres partout au Canada
• Émergence d’ImaGenation, un programme de
mentorat et de soutien aux projets pour les
jeunes autochtones

Organismes de recherche technologique
• Les responsables de la thématique de la
technologie du RIRP ont organisé un événement
virtuel pour 60 leaders de la technologie et de
la recherche de Ressources naturelles Canada
(RNCan)
• De nouvelles idées et de nouvelles relations
ont été établies qui renforceront le réseau
d’innovation

• Lancement d’un portefeuille de projets de
recherche, au stade préliminaire, « Bitume audelà de la combustion » en août 2021 et devant
se terminer en janvier 2023

Thématique de la technologie du méthane
(Réseau de réduction des émissions de
méthane)
• Investissement de 2 600 000 $ du RIRP de 2020
à 2022

Un montant de 585 000 $ a été approuvé pour
les activités de 2021 qui réduiront les obstacles
au développement technologique en comblant
l’écart de connaissances entre les participants
de l’écosystème. Nous avons également signé
une lettre d’engagement avec le responsable du
secteur des utilisateurs finaux, Quest Canada,
pour un montant de 300 000 $ pour 20212022. Ces fonds aideront le réseau du RIRP à
mieux comprendre ce que signifient pour les
communautés canadiennes l’atteinte du net zéro
et les actions connexes. Il financera également
la création de recommandations stratégiques
et permettra d’identifier des mesures visant la
réduction des GES qui créeront des emplois locaux
et stimuleront le développement économique.

Meredith Adler, directrice exécutive,
Student Energy | Membre du comité directeur
du RIRP

• Portefeuille de projets et d’initiatives visant la
surveillance, la quantification et la réduction du
méthane

Avant-goût

Avant-goût
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• Investissement de 3 000 000 $ du RIRP pour
2021-2022

Le réseau du RIRP est une initiative
importante qui permet au secteur
canadien de l’énergie de se réunir et de
collaborer sur l’avenir de l’énergie. Pour
les jeunes Canadiens, il offre un soutien
aux programmes de renforcement des
capacités, au réseautage et au mentorat. Il
s’agit d’un moment crucial pour les jeunes
d’explorer les carrières dans la transition
énergétique, et le RIRP est un excellent
moyen d’accéder aux personnes qui
peuvent vous aider sur cette voie.

Le RIRP a fourni un soutien en nature pour la
recherche sur le marché du travail (financée par le
Gouvernement de l’Alberta) et l’élaboration
de recommandations visant à orienter les
compétences et les talents futurs nécessaires pour
appuyer la transition énergétique et la croissance
économique en Alberta (rapport final en novembre
2021).

“

Le RIRP est un catalyseur essentiel
qui unit les innovateurs, l’industrie,
les investisseurs, les universités, les
gouvernements et la société civile pour
renforcer le coût et la compétitivité
du développement des ressources
énergétiques au Canada. Il crée les
pipelines de la collaboration dont le
Canada a besoin afin de faire avancer
rapidement les idées, de la conception à la
mise à l’échelle.
Monica Gattinger, Ph.D
Directrice, Institut pour la science,
Société et politique | Présidente, Énergie positive,
Université d’Ottawa | Membre du conseil
d’administration du RIRP

Visitez www.cleanresourceinnovation.com/our-stories pour plus de renseignements.

Aperçu des concours

RÉDUIRE L’EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE
(50 MILLIONS DE DOLLARS)

En mars 2021, le RIRP a lancé ses concours très attendus
de 80 millions de dollars pour accélérer le développement
et la commercialisation de technologies propres visant à
relever les défis de l’industrie pétrolière et gazière.
Les concours technologiques à grande échelle ont chacun
des domaines d’intérêt, des subventions et des échéanciers
uniques. Ce qu’ils ont en commun, c’est la capacité
d’accélérer l’adoption de solutions qui amélioreront
considérablement la performance environnementale,
aideront à atteindre les objectifs en matière de
changements climatiques et procureront des avantages
économiques et publics au Canada.
Chaque concours est géré par un coordonnateur
de concours indépendant pour assurer l’équité et la
transparence tout en permettant à tous les membres du
RIRP de participer sans conflit d’intérêt.

• Terrain

CHAMP
D’APPLICATION

PÉRIODE DE
DEMANDE

TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE DU
PÉTROLE ET DU GAZ
(5 MILLIONS DE DOLLARS)

CARBURANTS ET PRODUITS À FAIBLE
ÉMISSION (25 MILLIONS DE DOLLARS)

• Émissions de méthane

• Produits innovants à partir
d’hydrocarbures

• Surveillance
environnementale

• Extraction de nouveaux
hydrocarbures

• Captage et utilisation du
carbone

• Santé et sécurité

• Eau

• Hydrogène et géothermie

24 mars au 20 mai 2021

• Exécution des projets
d’immobilisations

• Solutions de rechange à
faible intensité en carbone et
nouveaux carburants

• Excellence et efficacité
opérationnelles

31 mars au 9 juin 2021

18 mai au 30 juillet 2021

COORDONNATEURS
DE CONCOURS
INDÉPENDANTS

CONCOURS VISANT À RÉDUIRE
L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

CONCOURS DES CARBURANTS ET PRODUITS
À FAIBLE ÉMISSION

TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE DU
PÉTROLE ET DU GAZ

Répartition des 68 demandes admissibles à l’étape 1
dans les domaines d’intérêt du concours :

Répartition des 37 demandes admissibles à l’étape 1
dans les domaines d’intérêt du concours :

Répartition des 32 soumissions admissibles
dans les domaines d’intérêt du concours :

18

17

Extraction
de nouveaux
hydrocarbures

Développement des
technologies de l’eau

Domaines d’intérêt :

14

9

Hydrogène et
géothermie

Réduire
l’empreinte
environnementale

Captage et utilisation
du carbone

Surveillance environnementale

A

Excellence et efficacité opérationnelles

B

Exécution des projets d’immobilisations

C

Santé et sécurité

D

Carburants et
produits à faible
émission

A
AC
C

10
Remise en état des
terrains et des puits

23
Émission, surveillance,
quantification et
réduction du
méthane

9
Faible intensité de
carbone, solutions
de rechange et
nouveaux carburants

B
AB
ABC

5

BD
ABD

D

ABCD

BC

BCD

Produits innovants à
partir d’hydrocarbures

ACD

AD

CD

A

B

AB

BC

ABC

BCD

ABD

ABCD

4

4

4

2

2

1

10

5

Visitez www.cleanresourceinnovation.com/competitions pour plus de renseignements.
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Avantages / Résultats des
concours technologiques

Avant-goût

DÉVELOPPEMENT D’UN
ÉCOSYSTÈME D’INNOVATION

Réduction de l’empreinte
environnementale (ERA)

Carburants et produits à faible
émission (Foresight CAC/ The
Delphi Groupe)

Technologie numérique du
pétrole et du gaz
(MaRS DD)

•

•

• 264 participants à deux
webinaires d’information, soit
le 18 mai et le 9 juin

EFFETS CUMULATIFS POSITIFS
SUR L’ENVIRONNEMENT

AVANTAGES ÉCONOMIQUES
POUR LE CANADA

PARTICIPATION AUX CONCOURS TECHNOLOGIQUES

277 participants au webinaire
d’information le 7 avril

166 participants au webinaire
d’information le 21 avril

• 68 déclarations d’intérêt dans
le cadre de l’étape 1 du projet
ont été examinées

• 46 déclarations d’intérêt dans le
cadre de l’étape 1 du projet ont été
examinées

• 22 projets invités à l’étape
de proposition complète du
projet

• 10 projets invités à l’étape de
proposition complète du projet

• 32 demandes en cours
d’examen (concours à une
seule étape)

e
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2
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m

et

CONCOURS VISANT LE DÉVELOPPEMENT ET LE DÉPLOIEMENT DE
TECHNOLOGIES

considérablement les émissions.
Stéphanie Neilson
Directrice, environnement et règlementation
ARC Resources
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Le RIRP a contribué à créer un environnement
qui soutient l’avancement de l’innovation dans
le secteur de l’énergie au Canada. Grâce à la
collaboration et à l’accent mis sur les thèmes clés
ayant un impact sur notre secteur, les concours
d’innovation du RIRP contribuent à accélérer
les technologies qui permettront de réduire

24 mars
31 mars
2021
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INTÉRÊT PUBLIC

décembre
2021

Technologie numérique du
pétrole et du gaz (MaRS)

Célébrons nos
bénévoles
Le RIRP ressemble à un organisme traditionnel
en structure avec un conseil d’administration et
un comité exécutif. Toutefois, à l’exception d’une
petite équipe engagée pour soutenir les activités
quotidiennes, le RIRP est entièrement dirigé
par des bénévoles. La présidente du RIRP, avec
l’appui du directeur des opérations, supervise la
responsabilité de la gestion du RIRP.
Plus de 100 bénévoles y contribuent des
milliers d’heures et une énergie immense pour
bâtir le réseau et faire progresser les solutions
nécessaires pour accroître la durabilité du
secteur de l’énergie du Canada. La réalisation de
la vision du RIRP ne serait pas possible sans nos
bénévoles, et nous leurs sommes reconnaissants
pour leur temps et leur expertise.

“

L’énergie est peut-être l’un des grands
défis auxquels l’humanité est confrontée
qui est le plus pressant, le plus
complexe et le plus multidimensionnel.
Il est essentiel de trouver des solutions
susceptibles de transformer l’industrie,
mais ce qui est encore plus important,
c’est de créer un attrait commercial
pour accélérer la commercialisation de
ces innovations. Le RIRP a joué un rôle
déterminant dans le rassemblement
d’innovateurs, d’entrepreneurs et
d’investisseurs pour créer d’importantes
opportunités de croissance au Canada.
Catherine Bérubé, vice-présidente,
Développement durable, Relations avec les
investisseurs et Affaires publiques,
Cycle Capital et Cycle Momentum | Membre
du conseil d’administration du RIRP

COMITÉS DE BÉNÉVOLES DU RIRP
Forum des hauts dirigeants:

Comité directeur:

Favorise la collaboration entre les
hauts dirigeants de l’industrie, du milieu
universitaire, du gouvernement et des autres
secteurs représentés au Comité directeur. Le
Forum des hauts dirigeants fournit
une orientation stratégique sur les questions
déterminées par le Comité directeur du RIRP.

Un forum pour des discussions stratégiques
plutôt qu’un organe décisionnel, le comité
directeur se concentre sur l’information
et les positions, et sur la formulation de
recommandations au conseil d’administration
pour examen.

Conseil d’administration:
Responsable de l’approbation de la stratégie
globale, du budget et de la gouvernance, et
pour la surveillance des activités.
Comité des finances et de l’audit:
Un comité du conseil d’administration
conçu pour assurer l’intégrité de la
situation financière du RIRP en assurant
que des contrôles, une comptabilité et
des procédures de rapport soient suivis et
que les risques soient identifiés et gérés
judicieusement grâce à l’établissement et la
tenue d’un registre des risques.
Comité des nominations et de la
gouvernance:
Un sous-comité du conseil d’administration
qui veille à ce que le RIRP s’acquitte de ses
responsabilités au moyen de pratiques, de
politiques et de processus de gouvernance
et qui a pour rôle de superviser, d’examiner
et de formuler des recommandations au
Conseil concernant les politiques et les
programmes de gouvernance, l’examen des
règlements et leur pertinence, la composition
du conseil d’administration, le recrutement,
la relève, et le rendement et l’évaluation du
conseil d’administration.

Comité exécutif:
Un sous-comité du comité directeur, chargé
d’assurer la liaison entre le comité directeur
du RIRP et le conseil d’administration du
RIRP, pour assurer une surveillance et une
orientation régulières des activités du RIRP,
et pour d’autres responsabilités qui peuvent
être désignées par la présidente du RIRP ou
les membres du comité directeur.
Sous-comité de l’engagement et de
la sensibilisation des membres:
Un sous-comité du comité directeur qui gère
les activités de sensibilisation qui font croître
le réseau et l’écosystème, et qui recueillent
un large appui pour le RIRP parmi les
intervenants.
Sous-comité de l’habilitation
technologique:
Un sous-comité du comité directeur
composé de dirigeants désignés pour
chacun des sept domaines thématiques de
la technologie du RIRP, il identifie et accélère
le développement des technologies propres
et la croissance de l’écosystème tout en
veillant à ce que le réseau du RIRP soit actif
et largement soutenu.

9

La voie de l’avenir
STRATÉGIE DU RÉSEAU ET PLAN DE
DURABILITÉ

Le RIRP continuera d’élargir sa structure de financement
dans le cadre de nos futurs plans de croissance.

Stratégie du réseau
La stratégie du réseau du RIRP vise à soutenir le
développement de l’écosystème et à favoriser l’innovation
en matière de technologies propres pour l’industrie
pétrolière et gazière du Canada. Un élément clé de la
stratégie consiste à continuellement attirer et à maintenir
en poste de nouveaux membres capables de contribuer
activement à l’écosystème afin d’appuyer la réalisation de
la vision du RIRP.

L’appui au mandat du RIRP provient en grande partie du
Fonds stratégique pour l’innovation (FSI) du Canada. Sous
la surveillance d’Innovation, Sciences et Développement
économique Canada, le RIRP recevra 100 millions de dollars
sur quatre ans (2020 - 2024). L’investissement aidera
le RIRP à accélérer le développement et l’adoption de
technologies et de procédés novateurs qui visent à réduire
les impacts environnementaux de l’industrie pétrolière et
gazière. En mettant au point des solutions novatrices de
technologie propre et de réduction des émissions grâce à
la collaboration, le RIRP appuiera également la croissance
économique et créera des emplois bien rémunérés grâce à
une énergie plus propre, de la source à l’utilisation finale.

Plan de durabilité
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juillet
2017

juillet
28
2020

Développement et soutien de l’écosystème
20 millions de dollars
• Habilitation technologique (maturité technologique,
niveaux 2 à 9), soutien et développement de
l’écosystème d’innovation
• Événements et sensibilisation sur les thématiques de la
technologie
• Engagement du secteur
• Engagement et sensibilisation des membres
• Administration et gestion des réseaux
Développement et déploiement de la technologie
80 millions de dollars
• Trois concours
• Projets technologiques qui progressent vers la
commercialisation (niveaux de maturité technologique
6 à 9)

• Innovateur(s) + partenaire(s) du ou des producteurs; «
attrait de l’industrie »

Autres donateurs et sources de financement du RIRP

octobre
2020

Affaires mondiales Canada
Gouvernement de l’Alberta (Alberta Labour
and Immigration)
Husky Energy Inc. (maintenant Cenovus Energy Inc.)
Imperial Oil Limited
Développement économique Canada pour les Prairies
(PrairiesCan) - anciennement Diversification de
l’économie de l’Ouest Canada
• Suncor Energy Inc.

mars 24
2021

mars 31
2021

mai 18
2020

décembre
2021 à
mars 2022

Lancement des trois (3) concours technologiques à grande échelle de CRIN

mars 31
2024
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• AltaCorp Capital Inc.
• Développement économique de Calgary
• Alliance pour l’innovation dans les sables bitumineux
du Canada (COSIA)
• Association canadienne des carburants
• Canadian Natural Resources Limited (CNRL)
• Cenovus Energy Inc.
• Emissions Reduction Alberta (ERA)
• GLG Ltd.
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Le plan de durabilité du RIRP décrit diverses voies
pour assurer la viabilité à long terme du RIRP au-delà
de la fenêtre d’engagement définie dans l’entente de
contribution du Fonds stratégique pour l’innovation (FSI).
L’un des principaux objectifs est que ces voies cadrent
avec la vision du RIRP et le principe fondamental selon
lequel le RIRP ne fera pas concurrence aux organismes
existants et sera complémentaire et collaboratif.

octobre
2016

Contribution de 100 millions de dollars du FSI:
où est-elle allouée?

FINANCEMENT

mars 31
2034

États financiers
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

ÉTAT DES ACTIVITÉS

au 31 mars 2021

au 31 mars 2021

au 31 décembre 2019

au 31 décembre 2019

(15 mois)
ACTIF

REVENU

Courant

Revenus des projets
(Note 5)

Liquidités

$

499,473

$

496

Comptes débiteurs
(Note 3)

48,189

316,402

Taxe sur les produits et
services à recevoir

33,847

-

581,509

316,898

22,327

6,315

Immobilisation
incorporelle (Note 4)
$

603,836

$

323,213

PASSIF
Courant
Comptes créditeurs et
charges à payer

$

1,337,013

Parrainage d’événements
et partenariats

204,751

$

247,058

Taxe sur les produits et
services à payer

-

683

Contributions différées
(Note 5)

235,333

-

440,084

247,741

ACTIF NET
Investi dans des actifs
incorporels

22,327

6,315

Non affecté

141,425

69,157

163,752

75,472

$

603,836

$

323,213

$

158,612

83,600

186,246

-

290,140

1,420,613

634,998

1,114,349

358,687

Honoraires
professionnels

99,076

7,487

Coûts directs des
événements

91,030

135,178

Coûts informatiques

10,079

2,830

9,988

4,828

Impression et
publications

3,911

237

Licence et adhésion

1,172

-

Réunions

1,119

231

Frais bancaires

998

32

Frais de bureau

575

59

Téléphone et
communication

36

121

Coûts directs du projet

-

53,170

Frais de parrainage

-

2,000

Assurance

-

250

1,332,333

565,110

Contributions en nature
(Note 6)

DÉPENSES
Entrepreneurs

Amortissement
$

(12 mois)

Exédent des recettes sur
les dépenses

$

88,280

$

69,888
11

Croissance du
nombre de membres

NOMBRE TOTAL DES
MEMBRES :

ADHÉSION AU RIRP CETTE ANNÉE

2,195

Total Members

1

En tant que membre du RIRP, vous
êtes accueilli au sein d’un vaste
réseau composé d’une grande
variété d’industries ayant un objectif
commun de transformer les systèmes
énergétiques et d’assurer la transition
vers un avenir énergétique mondial
nouveau et plus propre qui comprend
toutes les formes d’énergie.

au 31 mars 2021

Croissance
2,1de
9566% par
rapport
à
2019
March 31, 2021

125

2

1657

26

38

15

204

GLOBAL
Global

82

17

USA
Etats-Unis

28
28

AVANTAGES D’UNE ADHÉSION AU RIRP
• Établir des liens avec d’autres personnes dans
l’écosystème de l’innovation

CROISSANCE DU NOMBRE DES MEMBRES DU RIRP

• Accéder au calendrier des événements et au
répertoire des membres

3500

• Recevoir des mises à jour régulières et des
bulletins d’information mensuels

3000

• Participer à des événements de partage des
connaissances

2500

• Accéder à des groupes de discussion sur les
sept domaines thématiques de la technologie

2000

septembre
Sep 20212021
:

2,871+

septembre
2020
Sep 2020
:

mars
M
ar 22019
019:

1,610

432

mars
Mar 2021
2021:

1500

info@cleanresourceinnovation.com
@CRIN_CANADA
LINKEDIN.COM/BUSINESS/CRIN

500
0
Membres du RIRP

JOIGNEZ-VOUS!
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2,195

1000

mars
Mar 2020
2020:

1,321

