
PROGRAMME DÉFI  
MATÉRIAUX POUR 
COMBUSTIBLES PROPRES

Des matériaux innovants pour une industrie canadienne de l’énergie 
et des produits chimiques moins polluante et plus durable
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Aider les industries 
canadiennes de 
l’énergie et des 
produits chimiques 
à passer pour de 
bon à une économie 
à faibles émissions 
de carbone grâce 
à des technologies 
transformatrices
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Doté d’une enveloppe de 57 millions de dollars, le programme Défi « Matériaux  
pour combustibles propres » est un programme de recherche concertée de sept ans  
qui verra naître de nouvelles technologies pour décarboniser le secteur canadien  
du pétrole et du gaz et celui de la pétrochimie.

Jeter les bases d’un nouveau programme 
de recherche qui exploitera les technolo
gies de rupture pour transformer à jamais  
le secteur du pétrole et du gaz et l’industrie 
de la pétrochimie au Canada s’est avéré 
extrêmement gratifiant pour l’équipe du 
Conseil national de recherche du Canada 
(CNRC) qui en a été chargée.

En tandem avec des universitaires de 
renommée mondiale et des petites et 
moyennes entreprises (PME), elle a élaboré 
des projets de recherche qui misent sur  
la collaboration, au Canada et à l’étranger.

Le nouveau programme s’articule sur trois 
axes : la conversion du dioxyde de carbone 
(CO2), la production d’hydrogène (H2) et  
la recherche accélérée de nouveaux 
matériaux par l’intelligence artificielle.
La conversion du CO2 suppose le déve
loppement de nouveaux catalyseurs  
qui transformeront efficacement le CO2 
capté dans l’air ou les gaz industriels en 
combustibles et en composés chimiques  
de base renouvelables, tels le gaz de 
synthèse et l’éthylène.

La production de H2 verra le perfectionne
ment de technologies de pointe comme 
l’électrolyse de l’eau et la pyrolyse du 
méthane, qui produiront de l’hydrogène  
à des fins industrielles en libérant moins  
de CO2 que la technique usuelle de 
reformage du méthane à la vapeur.

La recherche de matériaux assistée par  
l’IA combinera robotique, intelligence 
artificielle et expérimentation à grande 
échelle afin qu’on découvre plus vite  
de nouveaux catalyseurs.

Pour que cette vision devienne réalité,  
le CNRC met au point des plateformes  
de recherche accélérée de matériaux 
(PRAM), sortes de « laboratoires auto
nomes » actionnés par l’IA et la robotique,  
dans une installation flambant neuve à 
Mississauga. Ce faisant, il prendra pied 
pour la toute première fois dans la région 
du Grand Toronto.

Jusqu’à présent, une vingtaine de projets 
collaboratifs ont été conçus avec quinze 
universités et jeunes entreprises du Canada 
et d’ailleurs (É. U., Allemagne, R. U.). 
D’autres sont en cours de développement. 
Pour que les technologies prometteuses 
portent fruit et aient les retombées souhai
tées, il est impératif de mettre en place  
des équipes multi disciplinaires de talent.

Nous voici donc prêts à entrer en action  
et à renforcer la position déjà enviable  
du Canada dans le passionnant domaine 
des technologies propres.
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RAISON D’ÊTRE
S’il ne veut plus libérer de dioxyde de 
carbone d’ici 2050, le Canada doit couper 
ses émissions de 716 mégatonnes par 
année. L’électrification et l’efficacité 
énergétique à elles seules n’y suffiront  
pas. Malheureusement, il n’existe pas de 
technologie industrialisable susceptible  
de réduire à zéro les émissions résultant  
de la fabrication des produits chimiques  
et des transports.

OBJECTIFS
Le programme Défi « Matériaux pour 
combustibles propres » (MCP) a pour 
mission de faire progresser les technologies, 
hasardeuses certes, mais qui pourraient 
aussi rapporter gros, avec lesquelles on 
tirera des composés chimiques de base et 
des combustibles de l’air et de l’eau, plutôt 
que des réserves de matériaux fossiles.

Avec le concours des plus brillants  
esprits des universités et de l’industrie 
canadiennes, le programme catalysera  
le développement de matériaux qui 
convertiront le CO2 et produiront de 
l’hydrogène durablement, en faisant  
appel à l’intelligence artificielle et à la 
robotique pour y parvenir plus rapidement.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
 ∙ Découverte de matériaux assistée par 

l’intelligence artificielle et la robotique

 ∙ Conception et synthèse de catalyseurs

 ∙ Conception et synthèse de membranes

 ∙ Élaboration et prototypage de dispositifs

 ∙ Caractérisation et spectroscopie de pointe

 ∙ Analyses technicoéconomiques et 
évaluations du cycle de vie

DURÉE
Le programme s’échelonnera sur sept  
ans, soit de 2019 à 2026, et adoptera  
une approche en entonnoir en vertu de 
laquelle le nombre de projets ira diminuant, 
tandis que la somme investie dans chacun 
augmentera avec le temps. Ainsi, les 
technologies grimperont plus vite d’un 
faible à un haut niveau de maturité.

Avant chaque phase, les universités ou  
les PME admissibles au financement du 
programme seront invitées à signaler si elles 
souhaitent ou pas collaborer à un projet. 

INSTALLATIONS
Les recherches se poursuivront dans  
les installations du CNRC, un peu partout 
au pays.

À Vancouver, où se trouve le laboratoire sur 
l’hydrogène, qui jouera un rôle déterminant 
dans le développement de dispositifs 
électrochimiques.

À Edmonton, où se situe le laboratoire  
de nanotechnologie, avec ses microscopes 
évolués et ses systèmes exceptionnels  
de modélisation moléculaire.

À Ottawa, où se concentre le savoirfaire  
en caractérisation des matériaux, analyses 
technicoéconomiques et intelligence 
artificielle.

À Montréal, où l’on se penche sur le 
bioraffinage et où se dérouleront la plupart 
des travaux sur l’électro/biocatalyse hybride.

À Mississauga, enfin, site des plateformes 
robotisées de recherche accélérée des 
matériaux, ou « laboratoires autonomes ».

Ensemble, ces installations hors du  
commun abritent l’instrumentation et 
l’expertise nécessaires à des innovations 
révolutionnaires, à la découverte de 
matériaux ainsi qu’à la création de  
prototypes et à leur démonstration.

LE CNRC MISSISSAUGA
Illustration ci-dessus. Inauguration en  
2020 dans la région du Grand Toronto 

Cette toute nouvelle installation  
spécialisée dans les matériaux de pointe  
se concentrera dans une large mesure  
sur le développement de nouveaux 
matériaux énergétiques propres. Elle 
catalysera l’élaboration de technologies  
de pointe dans le domaine des matériaux 
et l’exploitation de ces derniers dans  
de nouveaux produits transformateurs.

APERÇU DU PROGRAMME
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DURÉE

ACTIVITÉS DE RECHERCHE

PROTOTYPES CARACTÉRISATION

CATALYSEURS

TECHNICO-
ÉCONOMIQUE

MEMBRANESINTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

PHASE  
1

EXPLORATION
Choix de  
18 projets  

initiaux de NMT 
varié (1-5)

JUSQU’À 
500 000 $/AN
Moyenne par 

projet

1 2

PHASE  
2

DÉVELOPPEMENT
Financement de 5-7  

projets;  certains  
de la phase 1  

seront prolongés, 
d’autres pas

JUSQU’À 
750 000 $/AN

Moyenne  
par projet

3 4

PHASE  
3

MISE À L’ÉCHELLE  
+ PROTOTYPAGE

Financement  
de 3-5  projets  
à un montant  

sepérieur à celui  
des deux phases 

précédentes 

JUSQU’À 
900 000 $/AN

Moyenne  
par projet

5 6 7ANNÉE
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FARID BENSEBAA
RESPONSABLE  

DE L’AXE ATE/ECV

L’ÉQUIPE
LES SOMMITÉS MONDIALES DU CNRC DANS LE DOMAINE  

DES TECHNOLOGIES PROPRES PILOTENT LE PROGRAMME DÉFI  
« MATÉRIAUX POUR COMBUSTIBLES PROPRES »  

COMMISSION CONSULTATIVE
LE PROGRAMME BÉNÉFICIE DES CONSEILS AVISÉS D’UNE COMMISSION 

COMPOSÉE DE PROFESSIONNELS DU SECTEUR DES TECHNOLOGIES 
PROPRES REPRÉSENTANT LES PRINCIPAUX INTERVENANTS DU CNRC

Randy Cortright Cortright (président) · conseiller scientifique principal, 
National Renewable Energy Laboratory (NREL)

Walter Cicha ·conseiller en technologie industrielle,  
Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) du CNRC

Fiona Cunningham · directrice de l’innovation, CIFAR

Monica Gattinger · directrice, Institut de recherche sur la science,  
la société et la politique publique, Université d’Ottawa

Mark Kirby · président-directeur général,  
Association canadienne de l’hydrogène et des piles à combustible

Mike Lyne · directeur de l’exploitation, Suncor

Fiona Zuzarte · Science and Technology Advisor 
Natural Resources Canada 

Barry MacDougall · conseiller scientifique principal,  
CNRC (à la retraite)

NIMA SHAIGAN 
RESPONSABLE  

DE L’AXE H2

RUSSELL GIRARD
AGENT DU 

PROGRAMME DÉFI

CLAUDIE ROY 
RESPONSABLE  
DE L’AXE CO2 

ISAAC TAMBLYN
RESPONSABLE DE 

L’AXE IA

PHIL DE LUNA 
DIRECTEUR DU 
PROGRAMME



VOUS VOULEZ PARTICIPER?
Communiquez avec nous pour en apprendre davantage sur  
le programme Défi et découvrir comment vous pourriez y participer.

 CONTACT 
Phil De Luna, directeur du programme 
Programme Défi « Matériaux pour combustibles propres » 
647-355-5421 · phil.deluna@nrc-cnrc.gc.ca 
NRC.EnergyMaterials-MateriauxPourEnergie.CNRC@nrc-cnrc.gc.ca

canada.ca/programmes-defi-cnrc
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