
Propulsé Par: 
Guide à l’intention 
du concours

L’EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE

VISANT LA RÉDUCTION DE
CONCOURS TECHNOLOGIQUE



 

 

2 | RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL - GUIDE À L’INTENTION DU CONCOURS 

TABLE DES MATIÈRES 

1 Introduction ......................................................................................................................... 3 

1.1 RIRP ............................................................................................................................ 3 

1.2 Concours technologiques du rirp .................................................................................. 3 

1.3 Champ d’application du document ............................................................................... 4 

2 Champ d’application du concours ....................................................................................... 4 

2.1 Domaine d’intervention ................................................................................................ 4 

2.2 Structure du projet ....................................................................................................... 6 

2.3 Stade de développement ............................................................................................. 6 

2.4 emplacement du projet ................................................................................................ 7 

2.5 demandeurs admissibles et demandes ........................................................................ 7 

3 modalités en matière de financement ................................................................................. 8 

3.1 Total des fonds disponibles .......................................................................................... 8 

3.2 Partage des coûts ........................................................................................................ 8 

3.3 Limites de cumul des gouvernements .......................................................................... 9 

3.4 entente avec le bénéficiaire final .................................................................................. 9 

3.5 Durée du projet ............................................................................................................ 9 

3.6 Lancement du projet .................................................................................................... 9 

3.7 modalités en matière de propriété intellectuelle ........................................................... 9 

3.8 Rapports sur les résultats et partage des connaissances............................................10 

4 Détails sur les soumissions................................................................................................10 

4.1 Date limite de soumission ...........................................................................................10 

4.2 échéanciers du processus de financement .................................................................11 

4.3 Contenu des soumissions ...........................................................................................11 

4.4 Normes de soumission ...............................................................................................11 

5 Évaluation ..........................................................................................................................12 

5.1 Critères de présélection ..............................................................................................12 

5.2 Critères d’évaluation du mérite ...................................................................................13 

5.3 Prochaines étapes ......................................................................................................14 

5.4 remarque sur la qualité des propositions .....................................................................14 

6 Confidentialité ....................................................................................................................14 

ANNEXE 1 : Coûts admissibles du rirp .....................................................................................16 

ANNEXE 2 : Avis juridique ........................................................................................................20 

 



 

 

RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL - GUIDE À L’INTENTION DU CONCOURS | 3 

1 INTRODUCTION  

1.1 RIRP  

Le Réseau d’innovation pour les ressources propres (« RIRP ») est un réseau pancanadien 
qui vise à assurer que les ressources énergétiques du Canada puissent être développées de 
manière durable et intégrées dans l’approvisionnement énergétique mondial. En aidant à 
identifier les défis de l’industrie, le RIRP est en mesure de soutenir une attraction du marché 
pour accélérer la commercialisation et l’adoption généralisée des technologies propres en 
réunissant les industries, les entrepreneurs, les investisseurs, les universités, les 
gouvernements ainsi que d’autres acteurs. 

Le RIRP permet de mettre en place des solutions énergétiques qui seront appliquées dans 
toutes les industries canadiennes, et avec un potentiel d’exportation mondiale, afin d’accroître la 
compétitivité et de réduire l’empreinte environnementale de la source à l’utilisation finale. Ce 
puissant réseau facilite les connexions et les partenariats, en amplifiant les idées et l’expertise 
pour produire des solutions inattendues aux défis mondiaux. 

Les membres du RIRP croient qu’il faut faire de la conversation « et » - développement 
énergétique et gestion de l’environnement - une réalité qui aura des avantages à l’échelle 
locale, nationale et internationale. La vision du RIRP est que le Canada est le leader mondial de 
la production d’hydrocarbures propres, de la source à l’utilisation finale. 

1.2 CONCOURS TECHNOLOGIQUES DU RIRP  

En octobre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 100 millions de 
dollars, par l’entremise du Fonds stratégique pour l’innovation (« FSI »), pour réduire les 
répercussions de l’industrie pétrolière et gazière canadienne sur l’environnement et aider à la 
commercialisation de nouveaux produits. Le financement sera fourni au RIRP sur une période 
de quatre ans et jusqu’à 80 millions de dollars seront investis dans le cadre de trois concours 
technologiques visant à trouver des possibilités à fort impact pour accélérer la 
commercialisation et le développement des écosystèmes afin d’optimiser l’impact de ces 
investissements. Les concours technologiques du RIRP, qui seront lancés au début de 2021, 
sont les suivants :  

• Pétrole et gaz numérique : Jusqu’à 5 millions de dollars canadiens disponibles; 
maximum 1 million de dollars canadiens par projet. 

• Combustibles et produits à faibles émissions : Jusqu’à 25 millions de dollars 
canadiens disponibles; maximum de 10 millions de dollars canadiens par projet. 

• Réduction de l’empreinte environnementale : Jusqu’à 50 millions de dollars 
canadiens disponibles; maximum de 10 millions de dollars canadiens par projet. 

Le RIRP s’est associé à Emissions Reduction Alberta (ERA) pour coordonner (en tant que 
« coordonnateur du concours ») le concours en matière de Réduction de l’empreinte 
environnementale décrit dans ce document. 
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1.3 CHAMP D’APPLICATION DU DOCUMENT  

Ce concours technologique (« Concours ») invite les propositions de projets à être évaluées 
dans le cadre d’un processus de financement concurrentiel. Le processus est divisé en deux 
étapes, l’étape de Déclaration d’intérêt (« DI » ou « étape de la DI ») et l’étape de la proposition 
complète du projet (« PCP » ou « étape de la PCP »), suivi de l’élaboration d’une entente et de 
l’exécution du projet. 

Ces instructions ne fournissent des renseignements que sur l’étape de la DI. Les 
renseignements spécifiques à l’étape de la PCP seront disponibles lors de l’envoi des 
invitations à la PCP, qui porteront sur la préparation et l’évaluation des PCP pour les 
demandeurs retenus à l’étape de la DI.  

Remarque : Les demandeurs qui ont des questions au sujet du processus du concours sont 
invités à envoyer un courriel à la boîte Réduction de l’empreinte environnementale du RIRP 
(crin-reducingenvfootprint@eralberta.ca). 

2 CHAMP D’APPLICATION DU CONCOURS  

2.1 DOMAINE D’INTERVENTION  

L’industrie pétrolière et gazière du Canada joue un rôle important dans l’économie actuelle et 
est confrontée au besoin urgent de réduire ses répercussions sur l’environnement et son 
empreinte de gaz à effet de serre. L’innovation et la technologie jouent un rôle essentiel pour 
atteindre ce résultat et démontrer que les résultats économiques et environnementaux sont 
étroitement liés. Ces facteurs incitent le RIRP à s’assurer que les ressources énergétiques du 
Canada puissent être développées de manière durable et intégrées dans le système 
énergétique mondial. 

Le RIRP est à la recherche de solutions technologiques novatrices pour l’industrie pétrolière et 
gazière du Canada qui visent à améliorer la performance environnementale, à soutenir la 
croissance économique et la compétitivité des entreprises canadiennes et à créer des emplois 
bien rémunérés. Ce concours est conçu pour faire progresser les solutions technologiques en 
réponse aux défis environnementaux hautement prioritaires au sein de l’industrie pétrolière et 
gazière, avec l’intention de les faire adopter à grande échelle dans le secteur industriel 
canadien et à l’échelle internationale. Tous les projets soutenus dans le cadre de ce concours 
doivent démontrer une proposition de valeur claire et justifiée visant à réduire l’empreinte 
environnementale de l’industrie pétrolière et gazière et à procurer des avantages économiques 
et publics au Canada. 

Des propositions sont sollicitées pour des solutions technologiques liées aux opérations de 
l’industrie pétrolière et gazière, y compris les nouveaux développements et les possibilités de 
modernisation des opérations existantes. Ce concours se limite aux solutions novatrices et 
révolutionnaires présentant des avantages environnementaux importants, qui sont au minimum 
en phase pilote et jusqu’au stade de la première mise en œuvre commerciale (voir le point 2.3 
ci-dessous). Le champ d’application de ce concours ne comprend pas les possibilités liées à 
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des technologies existantes « statu quo » ou à des technologies qui n’offrent pas d’avantages 
économiques, environnementaux et publics pour le Canada.  

Ce concours est ouvert aux solutions technologiques qui correspondent à un ou plusieurs des 
domaines d’intérêt technologique suivants : 

1. Développement des technologies de l’eau :  
Des solutions aux défis en matière d’eau qui concernent l’industrie pétrolière et gazière, 
y compris, mais sans s’y limiter : 

• Les technologies de traitement de l’eau abordant les aspects de la qualité de 
l’eau d’entrée tels que les matières dissoutes totales (MDT), les matières 
organiques, les matières en suspension totales (MST), la turbidité, la graisse, 
l’huile, la silice, etc. 

• Des solutions d’excellence opérationnelle telles que des appareils novateurs, le 
contrôle des processus, les analyseurs en ligne, la prévention des fuites en 
surface, l’assurance de l’intégrité des actifs, les technologies d’inspection et de 
nettoyage des réservoirs, les améliorations de l’efficacité de la production d’eau 
d’alimentation et l’intégration de l’intelligence artificielle, l’apprentissage 
automatique, la réalité augmentée/virtuelle et d’autres solutions numériques 
novatrices.  

• Les autres technologies en matière de production de vapeur telles que la vapeur 
provenant d’eaux d’alimentation de remplacement et d’eau d’alimentation 
recyclées. 

• Les technologies visant à améliorer la qualité et à accroître la réutilisation des 
procédés d’élimination, notamment en réduisant les huiles et les graisses, les 
MST, les matières organiques, etc. et en réduisant au minimum les 
répercussions sur la quantité et la qualité des eaux souterraines. 

2. Émissions, surveillance, quantification et réduction de méthane :  
Des technologies rentables de détection, de quantification, de surveillance, de 
signalement et d’atténuation des émissions de méthane en amont, en milieu et en aval, 
et dans le transport du pétrole et du gaz, afin d’aider l’industrie à atteindre son objectif 
de réduction de 45 % des émissions de méthane, y compris, mais sans s’y limiter : 

• L’atténuation du méthane provenant des réservoirs de pétrole et de condensat, 
des dispositifs pneumatiques, des joints de compresseur, des déshydrateurs, 
des pompes chimiques et de l’écoulement de l’évent du tubage de surface des 
puits. 

• La mise en œuvre de méthodes rentables et précises intégrant des capteurs 
combinés à des plates-formes numériques pour faciliter la détection, la 
quantification, la surveillance et le signalement du méthane. 

3. Assainissement des terres et des installations de puits :  
De nouvelles solutions en matière de gestion des terres et de retrait des actifs pétroliers 
et gaziers inactifs qui impliquent d’accélérer les délais de fermeture, de réduire les coûts 
et d’assurer la durabilité des méthodes choisies pour la gestion environnementale. Les 
exemples de technologies et d’approches novatrices comprennent, sans s’y limiter :  

• Développement de technologies adaptées et de nouvelles approches. 

• Solutions qui soutiennent la gestion des responsabilités et la planification 
stratégique des activités de fermeture. 

• Solutions d’assainissement sur site ou hors site. 
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• Techniques de collecte et d’analyse des données avancées. 

• Technologies numériques qui sous-tendent les objectifs de ce domaine d’intérêt 
technologique. 

4. Extraction novatrice d’hydrocarbures :  
Des solutions novatrices pour l’accès et la production d’hydrocarbures avec une 
empreinte environnementale réduite, y compris, mais sans s’y limiter : 

• Projets de récupération assistée du pétrole (RAP) thermique, chimique, à l’aide 
de solvants ou de CO2 dans les réservoirs de pétrole lourd. 

• Gaz, CO2, injection cyclique ou autres inondations qui réduisent au minimum le 
déclin ou la refracturation ou l’espacement vers le bas dans les réservoirs légers 
ou étanches. 

• Procédés au solvant ou production de chaleur souterraine dans les sables 
bitumineux in situ. 

• Manutention des matériaux, extraction aqueuse et non aqueuse ou autres 
technologies dans les réservoirs de sables bitumineux exploités. 

• Traitements de fond qui peuvent être appliqués pour redémarrer ou redynamiser 
les puits fermés. 

• Infrastructure de traitement de la production, architectures/achèvements de puits, 
et levage artificiel dans tous les réservoirs. 

2.2 STRUCTURE DU PROJET  

Le financement accordé dans le cadre du présent concours est destiné à des projets dont les 
objectifs, les étapes importantes, les produits livrables et les échéanciers sont bien définis. Les 
demandeurs doivent clairement définir la portée du projet pour lequel le financement du RIRP 
est demandé. Tout travail connexe réalisé simultanément ou avant la fin du projet, mais en 
dehors de la portée du projet peut être discuté dans la proposition et doit être clairement indiqué 
comme tel. 

2.3 STADE DE DÉVELOPPEMENT  

Les DI sont sollicitées pour les projets qui visent à promouvoir l’innovation jusqu’au niveau de 
maturité technologique 6 à 9, tel que décrits ci-dessous : 

• Niveau 6 - Démonstration d’un prototype de produit et/ou de procédé dans un 
environnement pertinent : Les prototypes sont testés dans un environnement 
pertinent. Il s’agit d’une étape majeure dans la démonstration de l’état de maturité d’une 
technologie. L’essai d’un prototype dans un environnement opérationnel simulé en est 
un exemple.  

• Niveau 7 - Démonstration d’un prototype de produit et/ou de procédé dans un 
environnement opérationnel : Le prototype est près de ou a atteint l’état opérationnel 
du système et nécessite la démonstration dans un environnement opérationnel.  

• Niveau 8 – Technologie actuelle mise au point et qualifiée par des essais et des 
démonstrations : Il est prouvé que l’innovation fonctionne dans sa forme finale et dans 
les conditions prévues. Dans presque tous les cas, ce niveau représente la fin du 
véritable développement du système.  
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• TRL 9 – Validation de la technologie réelle : Application concrète de l’innovation de 
produit et/ou de procédé dans sa forme ou sa fonction finale. 

2.4 EMPLACEMENT DU PROJET  

Tous les projets soutenus dans le cadre de ce concours doivent démontrer une proposition de 
valeur claire et justifiée pour les avantages économiques, environnementaux et publics au 
Canada. Les solutions technologiques peuvent provenir de partout dans le monde, mais doivent 
être mises à l’essai, démontrées ou mises en œuvre au Canada. Les projets dont la 
démonstration, le déploiement ou la mise en œuvre d’une technologie doit se faire sur plusieurs 
sites canadiens sont admissibles à un financement dans le cadre de ce concours. 

Remarque : Ce concours est conçu pour soutenir des projets pancanadiens et stimuler l’activité 
économique. Au moins 90 % des coûts totaux admissibles doivent être engagés au Canada. 
Les coûts encourus à l’extérieur du Canada ne doivent pas dépasser 10 % des coûts totaux 
admissibles pour chaque projet financé. 

2.5 DEMANDEURS ADMISSIBLES ET DEMANDES  

Toutes les propositions doivent être soumises par un organisme demandeur principal qui 
servira de point de contact principal avec le coordonnateur du concours tout au long du 
processus de demande. Ce concours est ouvert à toutes les catégories de demandeurs 
principaux et de collaborateurs de projets, y compris les développeurs de technologies, les 
opérateurs industriels, les associations industrielles, les institutions universitaires, les 
entreprises multinationales (EMN), les municipalités, les petites et moyennes entreprises (PME) 
et autres.  

Afin de pouvoir être prises en considération, les demandes doivent comporter la représentation 
au titre des demandeurs et des collaborateurs d’au moins une PME et d’au moins un 
producteur de pétrole et de gaz dans l’équipe de projet, avec des rôles clairement définis, 
des contributions claires en espèces et/ou en nature au projet proposé, et un engagement 
ferme des personnes autorisées de chacun de ces collaborateurs respectifs. 

Les PME sont définies comme des établissements commerciaux employant de 1 à 499 salariés. 
 
Un producteur de pétrole et de gaz est une entreprise de toute taille constituée en vertu des lois 
du Canada ou d’une province ou d’un territoire canadien et ayant la capacité de mener toutes 
ou une partie des activités suivantes : 

1. Exploration en amont des ressources en hydrocarbures; 

2. Développement (production) et vente d’hydrocarbures en amont;  
3. Commerce et transport en milieu d’hydrocarbures et/ou de produits à base 

d’hydrocarbures ; 
4. Achat en aval d’hydrocarbures pour la fabrication (raffinage) et la vente de produits à 

base d’hydrocarbures. 

Exemples de demandes admissibles : un demandeur principal d’un producteur de pétrole et de 
gaz qui est également une PME; un demandeur principal d’une PME et un collaborateur 
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producteur de pétrole et de gaz; un demandeur principal d’une PME avec un universitaire et un 
collaborateur producteur de pétrole et de gaz, etc. 

Les organismes demandeurs et les collaborateurs ne sont pas tenus d’avoir des activités dans 
une province ou un territoire canadien en particulier. Toutefois, tous les demandeurs principaux, 
les PME et les producteurs de pétrole et de gaz de tout projet doivent être constitués en société 
conformément aux lois du Canada ou d’une province ou d’un territoire canadien.  

Il n’y a aucune restriction quant au nombre de DI pouvant être soumises par un demandeur 
dans le cadre du concours. Toutefois, les demandeurs sont encouragés à être sélectifs et à ne 
présenter que les demandes les plus prometteuses et de la plus haute qualité. 

Un organisme demandeur peut soumettre des propositions de projets distinctes et séparées à 
plus d’un des trois concours de financement de la technologie du RIRP dont le lancement est 
prévu au début de 2021 (voir section 1.2 ci-dessus). Toutefois, les demandeurs ne peuvent pas 
recevoir de financement dans le cadre de plusieurs concours de financement de la technologie 
du RIRP pour le même projet ou des parties de celui-ci. Les demandeurs sont fortement 
encouragés à examiner chacun des concours en détail et à présenter une demande dans le 
cadre du concours qui correspond le mieux à un projet proposé particulier. 

3 MODALITÉS EN MATIÈRE DE FINANCEMENT  

3.1 TOTAL DES FONDS DISPONIBLES  

Le financement total disponible pour les projets financés dans le cadre de ce concours peut 
atteindre 50 millions de dollars canadiens (CAD), sous réserve de la discrétion du RIRP et de 
la disponibilité des fonds. 

3.2 PARTAGE DES COÛTS  

La demande de financement maximale adressée au RIRP pour un projet donné est de 10 
millions de dollars canadiens. Il n’y a pas de demande de financement minimum pour un 
projet donné. Toutefois, les demandeurs doivent noter que les projets doivent être au niveau de 
maturité technologique 6 à 9 et qu’ils seront évalués sur la capacité de déployer rapidement la 
technologie et d’offrir des avantages environnementaux importants, tels que la contribution à 
l’objectif du RIRP visant la réduction de 100 mégatonnes de CO2 d’ici 2033. 

La contribution du RIRP à un seul projet ne dépassera pas 50% des coûts admissibles du 
projet. Un minimum de 25 % du financement du projet doit provenir de collaborateurs 
industriels. Les 75 % restants peuvent provenir de diverses sources, dont jusqu’à 50 % du 
RIRP, et jusqu’à 25 % d’autres sources gouvernementales ou privées.  

Au moins 90 % des coûts totaux admissibles doivent être engagés au Canada. Les coûts 
encourus en dehors du Canada ne doivent pas dépasser 10 % des coûts totaux admissibles 
pour chaque projet financé. 
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Pour plus de renseignements sur les coûts admissibles, veuillez-vous référer au guide sur les 
coûts admissibles du RIRP, à l’annexe 1. 

Remarque : Les demandeurs doivent justifier le montant du financement demandé. Le RIRP 
peut choisir, à sa seule discrétion, d’accorder un financement de projet inférieur au montant 
demandé.  

3.3 LIMITES DE CUMUL DES GOUVERNEMENTS  

Le niveau combiné d’aide financière pour tout projet individuel provenant de toutes les sources 
des gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux ne doit pas dépasser 
soixante-quinze pour cent (75 %) des coûts admissibles engagés par tout collaborateur 
industriel et cent pour cent (100 %) des coûts admissibles engagés par tout collaborateur 
universitaire.  

3.4 ENTENTE AVEC LE BÉNÉFICIAIRE FINAL  

Les demandeurs retenus pour le financement (« bénéficiaires finaux ») concluront une entente 
de bénéficiaire (« entente de bénéficiaire final ») avec le RIRP. L’entente de bénéficiaire final 
portera sur la portée du projet, le plan de travail, les étapes, les produits livrables, les objectifs 
de performance, les coûts admissibles, le calendrier des paiements, les exigences en matière 
de rapports, les modalités en matière de financement, y compris la propriété intellectuelle et les 
actifs du projet, et d’autres aspects liés à la contribution financière du RIRP. 

3.5 DURÉE DU PROJET  

Tous les projets financés dans le cadre de ce concours doivent être terminés avant ou le 31 
mars 2024, y compris toutes les activités du projet, les rapports, la soumission des produits 
livrables finaux au RIRP et les autres obligations décrites dans l’entente de bénéficiaire final 
entre le RIRP et chaque bénéficiaire final. 

3.6 LANCEMENT DU PROJET  

Le RIRP ne contribuera qu’aux coûts de projet engagés après la date d’approbation du 
financement du RIRP. Les coûts liés au projet encourus avant l’approbation du financement du 
RIRP seront considérés comme hors de portée, ne seront pas considérés comme des coûts de 
projet admissibles et ne seront pas admissibles au financement de contrepartie du RIRP. De 
plus, aucun décaissement ne sera effectué avant la signature d’une entente avec le bénéficiaire 
final, et tous les coûts de projet engagés avant la signature d’une entente de bénéficiaire final 
ne seront pas remboursés par le RIRP si une entente avec le bénéficiaire final n’est pas signée.  

3.7 MODALITÉS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

Les détails en matière de propriété intellectuelle (PI) seront traités dans l’entente de bénéficiaire 
final entre le RIRP et chaque bénéficiaire final. Toutefois, quelques principes de base 
s’appliquent, notamment : 
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• La PI de base et les technologies de tiers restent la propriété du ou des propriétaires 

initiaux. 

• La PI du projet créée à la suite de projets financés par le RIRP appartiendra au 

bénéficiaire final et à tout co-inventeur collaborateur et sera disponible au Canada 

pour être utilisée par d’autres parties dans des conditions équitables, raisonnables et 

non discriminatoires. 

• La PI du projet découlant de projets financés par le RIRP ne peut être vendue ni 

faire l’objet d’une licence exclusive à l’étranger à une entité non canadienne pendant 

au moins cinq (5) ans après l’achèvement du projet, sauf en ce qui concerne des 

dispositions particulières prévues dans l’entente de bénéficiaire final. 

• En outre, les actifs du projet ne peuvent être éliminés à l’extérieur du Canada ou 

d’une manière contraire aux objectifs du concours pendant au moins cinq (5) ans à 

compter de l’achèvement du projet. 

Le RIRP comprend que la propriété intellectuelle est un élément important du développement 
technologique. Le RIRP travaillera avec les bénéficiaires finaux pour assurer une protection 
suffisante de la PI afin de garantir la valeur de la technologie développée au cours d’un projet 
financé, tout en veillant à ce que la technologie soit conservée au Canada et puisse être 
raisonnablement partagée ou licenciée sur le marché conformément aux exigences de l’entente 
de bénéficiaire final. 

3.8 RAPPORTS SUR LES RÉSULTATS ET PARTAGE DES 
CONNAISSANCES  

Les bénéficiaires finaux devront rendre compte des résultats, des réalisations et des leçons 
tirées du projet, y compris, sans s’y limiter, les avantages environnementaux (réels et prévus), 
la création d’emplois et autres avantages environnementaux, économiques et publics. 

Les obligations en matière de surveillance et de production de rapports en ce qui concerne les 
paramètres environnementaux, d’intérêt public et économiques depuis l’achèvement du projet 
jusqu’en mars 2034 seront également décrites dans l’entente de bénéficiaire final entre le RIRP 
et chaque bénéficiaire de financement. 

4 DÉTAILS SUR LES SOUMISSIONS  

4.1 DATE LIMITE DE SOUMISSION 

La date limite pour soumettre des DI dans le cadre du présent concours est le jeudi 20 mai 
2021 à 17 h, heure avancée du Pacifique (UTC-7 h) (« date limite »). Les soumissions 
reçues après la date limite ne seront pas acceptées. Les demandeurs sont encouragés à 
remplir leur demande bien avant la date limite. En outre, le RIRP n’acceptera pas les 
soumissions partielles ou incomplètes. Tout le contenu requis doit être téléchargé et inséré 
dans le Système de gestion de l’information sur la réduction des émissions (Emissions 
Reduction Information Management System (« ERIMS »)) d’ERA à l’adresse 
http://www.eraadmin.ca/ et la soumission doit être finalisée en complétant toutes les étapes en 
ligne nécessaires afin que la DI soit considérée comme « complète » avant la date limite. Les 

http://www.eraadmin.ca/
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demandeurs recevront un courriel généré automatiquement confirmant la réception d’une DI 
complète au moment de la soumission.  

4.2 ÉCHÉANCIERS DU PROCESSUS DE FINANCEMENT  

Les échéanciers suivants sont prévus pour l’ensemble du processus de financement. Veuillez 
noter que le RIRP se réserve le droit de modifier ces échéanciers de temps en temps ou 
d’annuler le concours. 

Action Par qui Délai 

Date de lancement de la DI RIRP 24 mars 2021 

Date limite de soumission de la DI Demandeurs 20 mai 2021  

Avis de la présélection de la DI RIRP Août 2021 

Date limite de soumission de la PCP Demandeurs Octobre 2021 

Présentation orale de la PCP Demandeurs Novembre 2021 

Avis de la décision de financement RIRP Décembre 2021 

4.3 CONTENU DES SOUMISSIONS  

Les DI doivent être soumises à l’aide du ERIMS à l’adresse www.eraadmin.ca. Les utilisateurs 
doivent créer un compte et remplir tous les formulaires obligatoires afin de soumettre une 
demande. Chaque soumission doit comporter les éléments suivants : 

• Document de Déclaration d’intérêt : Ce document constituera la base de l’évaluation 
du RIRP et doit répondre à chacun des critères d’évaluation. 

• Lettres d’appuie / d’engagement : Lettres des organismes collaborateurs, des sources 
de financement, des hôtes de sites, etc. peuvent être téléchargées en annexe au 
document de la DI. Au minimum, une lettre d’appui doit être fournie par le collaborateur 
de la PME et le collaborateur producteur de pétrole et de gaz et signée par celui qui est 
en mesure de lier l’organisme.  

• Renseignements en ligne : En plus des documents mentionnés ci-dessus, les 
demandeurs doivent également saisir des informations générales sur le projet dans le 
système ERIMS en ligne. 

Remarque : seuls les documents et les renseignements requis décrits ci-dessus seront 
examinés. Toute pièce jointe, tout matériel ou tout renseignement supplémentaire annexés aux 
documents requis ne seront pas pris en compte lors de l’évaluation.  

4.4 NORMES DE SOUMISSION  

Toutes les propositions doivent être soumises soit entièrement en anglais, soit entièrement en 
français, y compris le document de la DI, toutes les pièces jointes et tous les renseignements 
saisis dans l’ERIMS. 

Un modèle de réponse pour le document de la DI sera fourni dans l’ERIMS pendant le 
processus de demande. Les demandeurs doivent utiliser le modèle de réponse pour s’assurer 
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que tous les renseignements nécessaires sont fournis de manière cohérente et pratique. Les 
demandes qui n’utilisent pas le modèle peuvent être retirées du concours. 

Le document final de la DI doit être téléchargé dans l’ERIMS en format PDF et ne doit pas 
dépasser dix (10) pages de format lettre (8,5 po x 11 po), y compris tout le texte, les graphiques 
et les tableaux. Toute page supplémentaire au-delà de la limite sera retirée du document 
et ne sera pas prise en compte par les évaluateurs. Le document doit utiliser la police Arial 
(ou Calibri) de 11 points avec un espacement minimal de 1,0 ligne. Les marges ne doivent pas 
être inférieures à 2,54 cm (1 po). Un seul document peut être téléchargé par soumission. 

Remarque : La limite de pages ne comprend pas les lettres d’appui. 

5 ÉVALUATION  

5.1 CRITÈRES DE PRÉSÉLECTION  

Toutes les demandes seront examinées pour s’assurer qu’elles répondent à tous les critères 
minimaux suivants : 

• Document de la DI complet reçu avant la date limite; 

• Les demandeurs de propositions comprennent au moins une PME et au moins un 
producteur de pétrole et de gaz; tous sont constitués en société au Canada et sont 
membres du RIRP; 

• Le projet se situe dans les niveaux de maturité technologique 6 à 9; et 

• La proposition est soumise soit entièrement en anglais, soit entièrement en français, y 
compris le document de la DI, toutes les pièces jointes et tous les renseignements saisis 
dans l’ERIMS. 
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5.2 CRITÈRES D’ÉVALUATION DU MÉRITE  

Les DI seront évaluées en fonction des critères de mérite suivants. Une pondération relative est 
attribuée à chacun des critères d’évaluation. Les demandeurs sont encouragés à tenir compte 
de ces pondérations lors de l’élaboration de leurs propositions. 

Critère Description Poids 

Opportunité en 
matière 

d’innovation 

 
Les propositions seront évaluées en fonction des mérites de 
l’opportunité proposée, y compris la force de la technologie, sa 
nouveauté, sa faisabilité technique et sa crédibilité, son 
avantage concurrentiel par rapport aux pratiques existantes, 
son potentiel de commercialisation au Canada et 
l’harmonisation du projet proposé avec les objectifs du présent 
concours. 
 

30% 

Impact 

 
Les propositions seront évaluées en fonction des avantages 
significatifs potentiels au Canada, notamment :  

• Avantages environnementaux - réductions importantes et 
durables des GES au Canada d’ici 2033, conformément à 
l’objectif de réduction de 100 mégatonnes de CO2 d’ici 
2033, et effets positifs cumulés sur l’environnement tels 
que la consommation d’eau douce, l’intensité et les 
améliorations de l’utilisation des terres, l’intensité 
énergétique, l’assainissement, l’amélioration de l’écologie 
et de la biodiversité 

• Avantages économiques - création d’emplois, création 
d’entreprises, ventes et revenus, nouvelles opportunités 
commerciales, développement économique régional, 
attraction des capitaux d’investissement, possibilités 
d’exportation et compétitivité accrue de l’industrie 

• Avantages publics et sociaux - amélioration de la santé, de 
la sécurité et de la sécurité énergétique des Canadiens, 
renforcement de la capacité d’innovation, développement 
de personnel hautement qualifié dans le pays, équité entre 
les sexes, initiatives en faveur de la diversité, et 
engagement et participation des autochtones 

 

50% 

Mise en œuvre 

 
Les propositions seront évaluées sur la qualité du plan de mise 
en œuvre du projet, y compris la viabilité du plan de travail, les 
échéanciers proposés, le plan de financement et la capacité 
de l’équipe de projet à réaliser le projet. 
  

20% 
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Remarque : Les demandeurs devront démontrer que le projet répond à un besoin exprimé par 
les collaborateurs de l’industrie pour résoudre un problème, et que si la technologie est réussie, 
le marché sera fortement sollicité par l’industrie. 

5.3 PROCHAINES ÉTAPES  

Les demandeurs dont les DI correspondent bien au mandat du RIRP, aux objectifs du concours 
et aux critères d’évaluation seront invités à soumettre une proposition complète de projet (PCP) 
détaillée. Des renseignements additionnels sur la soumission d’une PCP seront disponibles au 
moment des invitations. 

Tous les demandeurs qui soumettent une DI dans le cadre de ce concours seront avisés de la 
décision du RIRP lorsque le processus d’examen des DI sera terminé. Veuillez noter que la 
rétroaction propre au projet ne sera pas fournie aux demandeurs non retenus à l’étape de la DI. 

5.4 REMARQUE SUR LA QUALITÉ DES PROPOSITIONS 

Il s’agit d’un processus hautement concurrentiel et tous les projets ne seront pas 
présélectionnés pour entrer à l’étape de la PCP. Le succès à l’étape de la DI dépend de la 
qualité de la DI soumise. Seules les DI de la plus haute qualité seront invitées à soumettre des 
PCP. À cet égard, la « qualité » désigne à la fois la qualité du projet proposé par rapport aux 
critères d’évaluation et à la qualité de la proposition écrite (clarté, exhaustivité, compréhension, 
etc.). 

6 CONFIDENTIALITÉ  

À titre de coordonnateur du concours, l’ERA recevra les DI et les PCP des demandeurs au 
cours du présent concours. L’ERA est assujettie à la Loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée, RSA 2000, ch. F-25, dans l’exercice des fonctions et des pouvoirs 
qui lui sont délégués. Toutes les données et tous les documents sous la garde ou le contrôle de 
l’ERA qui sont nécessaires à l’exécution des fonctions ou à l’exercice des pouvoirs délégués 
sont assujettis au Règlement sur la gestion des enregistrements, règlement de l’Alberta 
244/2001 (Records Management Regulation, Alberta Regulation 244/2001). 

Sous réserve des exigences décrites ci-dessus, ERA est régi par une politique complète en 
matière de vie privée, de sécurité et de confidentialité des données (la « politique »). La 
politique exige que tous les renseignements concernant les affaires commerciales d’ERA et de 
ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés et ses demandeurs soient gardés privés, 
sécurisés et confidentiels. Les renseignements confidentiels recueillis, utilisés ou divulgués par 
ERA seront traités de manière à reconnaître le droit de la personne à la protection de ses 
renseignements confidentiels et la nécessité pour ERA de recueillir, d’utiliser et de divulguer ces 
renseignements à des fins raisonnables. Pour lire l’intégralité de cette politique, veuillez visiter 
le site http://eralberta.ca/privacy. 

Les membres du RIRP, y compris les demandeurs au concours et les bénévoles, ainsi que le 
personnel contractuel, ou les organismes contractuels et leurs représentants 
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(« entrepreneurs »), sont responsables d’assurer la sécurité et la confidentialité des 
renseignements confidentiels et exclusifs et doivent faire preuve de discrétion dans le traitement 
de ces renseignements. Les membres et entrepreneurs ne doivent pas sciemment, ou 
volontairement, directement ou indirectement, abuser, divulguer ou diffuser à un tiers des 
renseignements confidentiels appartenant à un membre du RIRP, acquis dans le cadre ou à la 
suite d’un engagement avec le RIRP. Tous les documents contenant des renseignements 
confidentiels créés ou reçus par les membres du RIRP ou les entrepreneurs sont protégés 
contre l’accès, la collecte, l’utilisation, la divulgation, la conservation ou l’élimination non 
autorisés grâce à des mesures de sécurité raisonnables et à une gestion efficace des 
documents. Les renseignements confidentiels recueillis, utilisés ou divulgués par le RIRP seront 
traités de manière à reconnaître le droit de la personne à la protection de ses renseignements 
confidentiels et la nécessité pour le RIRP de recueillir, utiliser et divulguer ces renseignements 
à des fins raisonnables. 
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ANNEXE 1 : COÛTS ADMISSIBLES DU RIRP  

1. PRINCIPES EN MATIÈRE DE COÛTS ADMISSIBLES 

Les coûts admissibles engagés par le ou les bénéficiaires finaux sont généralement non 
récurrents et s’ajoutent aux activités commerciales ordinaires du ou des bénéficiaires finaux. 
Les coûts admissibles doivent être raisonnables, de sorte que la nature et les montants ne 
dépassent pas ce qu’une personne prudente ordinaire ferait dans un contexte commercial 
semblable. 

En ce qui concerne les bénéficiaires finaux, les coûts admissibles comprennent généralement 
les dépenses liées aux activités suivantes : 

• Développement et/ou commercialisation de technologies collaboratives pour le 
renforcement de l’entreprise et le développement de l’écosystème; 

• Les entreprises axées sur la technologie, y compris les PME, qui se concentrent sur le 
jeu technologique des industries et des entreprises à forte croissance ayant le potentiel 
d’attirer d’autres investissements du secteur privé; 

• Développement et promotion de la propriété intellectuelle; 

• Participation accrue et développement de la chaîne d’approvisionnement canadienne; 
et/ou 

• Possibilité d’impact perturbateur sur le marché découlant d’un résultat de projet. 

2. COÛTS DIRECTS 

Pour la réalisation du projet, les catégories de coûts admissibles peuvent comprendre : 

1. Main-d’œuvre directe : la partie des rémunérations brutes régulières ou des salaires 
encourus par les bénéficiaires finaux qui peut être spécifiquement identifiée et mesurée 
comme ayant été effectuée dans le cadre du projet et qui est ainsi identifiée et mesurée 
de façon uniforme par le système de comptabilité analytique du ou des bénéficiaires 
finaux tel qu’accepté par le RIRP. 

2. Sous-traitants et conseillers : les coûts des sous-traitants ou des conseillers engagés 
pour les activités de l’énoncé des travaux, qui peuvent être spécifiquement identifiés et 
mesurés comme ayant été engagés dans le cadre du projet. 

Le calcul des frais généraux pour le ou les bénéficiaires finaux ne s’applique pas aux 
sous-traitants et aux conseillers de bonne foi. 

3. Matériaux directs : le coût des matériaux qui peuvent être spécifiquement identifiés et 
mesurés comme ayant été traités, fabriqués et transformés en produit ou en prototype 
final dans le cadre du projet, et qui sont mesurés de façon uniforme par le système de 
comptabilité analytique du ou des bénéficiaires finaux. 

a. Les matériaux achetés uniquement pour le projet doivent être au coût net établi 
pour le ou les bénéficiaires finaux, déduction faite des taxes de vente et des 
rabais offerts par les fournisseurs. 
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b. Les matériaux provenant des stocks généraux du ou des destinataires finaux 
doivent être mesurés conformément à la méthode d’évaluation des matériaux 
utilisée de façon uniforme par le ou les destinataires finaux. 

c. Les petits outils et les matériaux et équipements de faible valeur ne sont 
généralement pas considérés comme des matériaux directs, mais plutôt comme 
une partie des coûts indirects (frais généraux). 

4. Équipement : le coût d’investissement des équipements, qui peut être spécifiquement 
identifié comme ayant été acheté dans le cadre du projet et mesuré de façon uniforme 
par le système d’établissement des coûts des bénéficiaires finaux tel qu’accepté par le 
RIRP. 

Les biens d’équipement acquis dans le cadre du projet peuvent être assujettis à 
l’approbation du RIRP pour l’aliénation. 

5. Terrains, bâtiments et amélioration des bâtiments : désigne le coût en capital du terrain, 
des bâtiments ou de l’amélioration des bâtiments qui sont nécessaires à la réalisation du 
projet et qui ont été approuvés par le RIRP. Les coûts de construction admissibles 
peuvent comprendre les coûts d’acquisition, la construction de nouvelles installations ou 
l’agrandissement d’installations existantes, l’aménagement d’installations d’essai et les 
investissements dans des bâtiments modernes et l’amélioration permanente des 
bâtiments. 

6. Autres coûts directs : désigne les coûts directs applicables qui ne relèvent pas des 
catégories de matériaux directs ou de main-d’œuvre ou d’équipement directs, mais qui 
peuvent être spécifiquement identifiés et mesurés comme ayant été engagés par le ou 
les bénéficiaires finaux dans le cadre du projet et qui sont ainsi identifiés et mesurés de 
façon uniforme par le système d’établissement des coûts du ou des bénéficiaires finaux 
tel qu’accepté par le RIRP. 

7. Les frais de déplacement et de sensibilisation engagés par le ou les bénéficiaires finaux 
et directement liés au projet peuvent être admissibles. Toutefois, les frais de 
déplacement ne comprennent pas les dépenses liées aux déplacements quotidiens 
réguliers ou aux réunions régulières du conseil d’administration. Les frais de 
déplacement doivent être appropriés, économiques et raisonnables, et être à la 
disposition de la plupart des employés du ou des bénéficiaires finaux. 

Une copie de la politique en matière de déplacements du ou des bénéficiaires finaux peut être 
exigée par le RIRP à des fins d’examen au cours du processus de réclamation. 

3. COÛTS INDIRECTS (FRAIS GÉNÉRAUX) 

Les coûts indirects, également appelés frais généraux, sont les coûts qui, même s’ils ont 
nécessairement été engagés par le ou les bénéficiaires finaux pour la conduite des affaires en 
général, ne peuvent pas être identifiés et mesurés comme étant directement applicables à la 
réalisation du projet. 

Les coûts indirects comprennent, sans s’y limiter : 

1. Les matériaux et les fournitures indirects, y compris, mais sans s’y limiter, les fournitures 
d’articles de faible valeur, d’usage élevé et consommables qui répondent à la définition 
des coûts directs des matériaux, mais pour lesquels il est déraisonnable sur le plan 
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commercial, dans le contexte, de comptabiliser leurs coûts de la manière prescrite pour 
les coûts directs; 

2. Le travail indirect et la prime d’heures supplémentaires; 

3. Tous les types de prestations versées par l’employeur, y compris, mais sans s’y limiter : 
RPC, AE, avantages sociaux, prestations d’assurance-maladie, prestations d’assurance 
dentaire, prestations de retraite et autres avantages imposables; 

4. Les dépenses de services publics de nature générale, y compris, mais sans s’y limiter : 
l’électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation, l’éclairage, ainsi que 
l’exploitation et l’entretien des biens généraux et des installations générales; 

5. Les dépenses telles que les impôts fonciers, les loyers (non couverts dans le cadre des 
coûts directs) et les coûts d’amortissement; 

6. Les frais généraux et administratifs, y compris, mais sans s’y limiter : la rémunération 
des cadres et des dirigeants d’entreprise (y compris les primes et les incitatifs), les 
salaires et traitements généraux de bureau, les frais de bureau liés à l’administration et 
à la gestion du projet, les dépenses telles que la papeterie, les fournitures de bureau, 
l’affranchissement et les autres frais d’administration et de gestion nécessaires, tels que 

a. le mobilier de bureau est considéré comme une dépense générale; 
b. La rémunération des employés-cadres sera normalement considérée comme un 

coût indirect dans la plupart des cas; 
c. Les frais d’administration consacrés aux activités suivantes sont considérés 

comme un coût indirect : examen et approbation des documents, supervision, 
examen de la qualité, orientation stratégique, participation aux réunions de 
l’ensemble du personnel, développement professionnel, examens du rendement 

d. Tous les coûts associés aux interactions avec le RIRP et/ou le ou les 
coordonnateurs du concours, y compris les communications relatives aux 
demandes, aux soumissions, aux réclamations, aux modifications, aux audits et 
aux rapports. 

Les coûts indirects doivent être calculés au taux de 55 % des coûts de main-d’œuvre directs 
admissibles pour le ou les bénéficiaires finaux, mais au plus 15 % des coûts totaux admissibles 
s’appliqueront pour chaque bénéficiaire final et pour chaque projet individuel si plus d’un projet 
est sélectionné pour un bénéficiaire final. 

4. COÛTS NON ADMISSIBLES 

Les coûts non admissibles engagés par le ou les bénéficiaires finaux ne sont pas admissibles à 
la contribution du RIRP, qu’ils soient raisonnablement et adéquatement engagés dans la 
réalisation du projet. 

Il s’agit notamment : 

1. Toute forme d’intérêt payé ou payable sur le capital investi, les obligations, les 
débentures, les prêts bancaires ou autres, ainsi que les escomptes et les frais de 
financement connexes; la partie des intérêts du coût de location qui est attribuable au 
coût d’emprunt, quel que soit le type de location; 
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2. Les frais juridiques, comptables et de conseil liés à la réorganisation financière 
(notamment la création de nouveaux organismes sans but lucratif), les questions de 
sécurité, les émissions de capital-actions, l’obtention de licences, l’établissement et la 
gestion d’ententes avec le RIRP et les poursuites contre le RIRP. Ces coûts peuvent 
être admissibles s’ils sont liés à l’obtention de brevets ou à une autre protection légale 
en matière de la propriété intellectuelle du projet; 

3. Les pertes sur placements, les créances douteuses et les frais de recouvrement; 

4. Les pertes sur d’autres projets ou contrats; 

5. L’impôt sur le revenu fédéral et provincial, les taxes sur les produits et services, les 
taxes sur la valeur ajoutée, les taxes sur les bénéfices excédentaires ou les surtaxes 
et/ou les dépenses spéciales liées à ces taxes, à l'exception des droits de douane payés 
pour l’importation sont des coûts admissibles. 

6. Les provisions à l’intention d’événements imprévus; 

7. Les primes d’assurance-vie sur la vie des dirigeants et/ou des administrateurs lorsque le 
produit de l’assurance-vie revient aux bénéficiaires finaux; 

8. L’amortissement de la plus-value non réalisée des actifs; 

9. L’amortissement des actifs payés par le RIRP; 

10. Les amendes et pénalités; 

11. Les dépense et amortissement des installations excédentaires; 

12. La rémunération déraisonnable des dirigeants et des employés; 

13. Les dépenses liées au développement ou à l’amélioration de produits non associées au 
travail effectué dans le cadre du projet; 

14. La publicité, à l’exception de la publicité raisonnable à caractère industriel ou 
institutionnel placée dans des revues spécialisées, techniques ou professionnelles pour 
la diffusion d’informations destinées à l’industrie ou à l’institution; 

15. Les frais de représentation (y compris, mais sans s’y limiter, les frais de traiteur, d’alcool 
et frais de déplacement non liés aux affaires) ; 

16. Les dons; 

17. Les cotisations et autres adhésions autres que les associations professionnelles 
régulières; 

18. Les honoraires extraordinaires ou anormaux pour des conseils professionnels en 
matière technique, administrative ou comptable, sauf autorisation préalable du RIRP; 

19. Les frais de vente et de marketing associés aux produits ou services ou aux deux qui 
sont élaborés dans le cadre du projet; 

20. Les coûts en nature; et 

21. Les frais de recrutement. 
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ANNEXE 2 : AVIS JURIDIQUE  

En soumettant une Déclaration d’intérêt (« DI »), vous confirmez que vous, le promoteur 
(« promoteur »), avez lu, compris et accepté les informations contenues dans ce guide du 
concours et que chacun d’entre vous, le demandeur et tout collaborateur du projet, convient de 
ce qui suit : 

a) Le RIRP peut à tout moment modifier, suspendre, terminer, annuler, retirer, modifier ou 
altérer tout ou une partie de ce concours à l’étape de présélection, à l’étape de la DI ou 
à l’étape du PCP, y compris, mais sans s’y limiter, les exigences en matière de 
présélection, de la DI ou de la PCP, les processus d’examen et de sélection de la DI et 
de la PCP, et les critères d’admissibilité de la PCP. La version officielle (actuelle) du 
guide est la version publiée sur le site web du coordonnateur du concours à l’adresse 
suivante : https://eralberta.ca/. 

b) Le RIRP se réserve le droit absolu d’accepter ou de rejeter une ou toutes les DI ou PCP 
pour quelque raison que ce soit. Le RIRP n’est pas tenu d’accepter la DI recevant le 
plus haut résultat, ni d’accepter une DI recommandée pour l’avancement à l’étape de la 
PCP.  

c) La décision finale concernant les projets à inviter à l’étape de la PCP incombe 
uniquement au RIRP. La décision du RIRP peut être fondée sur les critères d’évaluation 
énoncés à la section 5 des présentes, sans toutefois s’y limiter. Le RIRP peut considérer 
que tout critère déterminé par le conseil d’administration du RIRP est pertinent au 
mandat du RIRP, que ces critères supplémentaires aient été divulgués ou non au 
promoteur. 

d) Les DI qui ne satisfont pas à toutes les exigences décrites dans le présent guide, telles 
que déterminées à l’étape de présélection, peuvent être rejetées en totalité ou ne pas 
être considérées par le RIRP. Le RIRP se réserve le droit absolu d’accepter ou de 
rejeter une DI non conforme. 

e) L'étape des DI du présent concours est une invitation à présenter des DI uniquement. Il 
ne s’agit pas d’une offre, et la soumission d’une DI ne crée pas de contrat, d’obligation 
ou d’entente de quelque nature que ce soit entre le RIRP et le promoteur. 

f) Aucune conduite, aucun acte ou omission de la part du RIRP, ou de ses 
administrateurs, dirigeants, consultants, entrepreneurs, conseillers de projet, agents, 
fournisseurs de services et leurs successeurs et ayants droit respectifs (collectivement 
les « parties du RIRP ») autres qu’un avis écrit au promoteur signé par un ou des 
représentants autorisés du RIRP, constituera une acceptation d’une DI. 

g) L’acceptation d’une DI ne crée aucun contrat contraignant entre le RIRP et le promoteur. 
Le RIRP ne sera pas tenu de quelque façon qui soit à l’égard d’un promoteur tant qu’une 
entente juridique écrite entre le RIRP et le demandeur retenu (« bénéficiaire final ») 
n’aura pas été dûment signée relativement à une PCP approuvée. 

h) Entre les parties, la DI et tous les documents et matériels fournis à ERA par l’entremise 
du portail de soumission d’ERA situé sur le site Internet ERIMS à www.eraadmin.ca (le 
« portail ») sont la propriété exclusive du RIRP dès leur soumission par l’entremise du 
portail. 

http://www.eraadmin.ca/
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i) Vous, le promoteur et vos collaborateurs de projet garderez la confidentialité de cette 
étape de la DI et ne l’utiliserez, ne la reproduirez ni ne la distribuerez, en tout ou en 
partie, ni les données, informations, dessins ou spécifications qui y sont inclus ou 
fournis, sauf si cela est nécessaire pour préparer une PCP à la demande du RIRP. 

j) En soumettant votre demande à des fins de considération auprès du RIRP ou d’une des 
parties du RIRP qui examinent votre demande, vous, le promoteur et vos collaborateurs 
de projet reconnaissez et acceptez que ni le RIRP ni aucune des parties du RIRP n’aura 
de responsabilité quelconque envers vous, le promoteur ou tout collaborateur de projet, 
ou l’un d’entre eux, relativement à cette étape de la DI ou à toute DI préparée en 
réponse à celle-ci et en soumettant votre demande, vous renoncez à toute réclamation 
contre le RIRP ou l’une des parties du RIRP, que ce soit en vertu d’un contrat, d’un délit 
ou autrement, et vous, le promoteur et tout collaborateur du projet vous engagez à ne 
pas faire de réclamation contre le RIRP ou les parties du RIRP pour quelque raison que 
ce soit ou de quelque manière que ce soit en lien avec la présente étape de la DI. 

k) Vous, le promoteur et vos collaborateurs de projet engagez les dépenses requises pour 
préparer et soumettre une DI entièrement à vos propres risques, et vous renoncez à tout 
droit et libérez le RIRP et les parties du RIRP de toute demande, responsabilité, 
réclamation ou recouvrement des coûts, des dépenses ou des dommages encourus de 
quelque manière que ce soit, découlant de ou se rapportant à cette étape de la DI ou à 
toute DI préparée en réponse à celle-ci, que ce droit ou cette réclamation soit de nature 
contractuelle, délictuelle ou autre. 

l) Le RIRP n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude des renseignements 
fournis au cours de cette étape de la DI par le RIRP ou les parties du RIRP. 


