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TDDC rend compte des aspects précis de son rendement et de ses 
plans futurs dans le présent Rapport annuel ainsi que dans deux 
suppléments : le Supplément au Rapport annuel et le Plan d’entreprise 
–Résumé.

Tous ces documents sont accessibles en ligne à www.sdtc.ca. Des 
copies papier sont disponibles sur demande.

Coup d’œil sur TDDC

Technologies du développement durable Canada (TDDC) est une fondation 

sans but lucratif créée par le gouvernement du Canada dans le cadre de son 

engagement envers la création d’un environnement durable et d’une qualité de vie 

élevée pour tous les Canadiens. Le mandat de TDDC est de soutenir le développement 

et la démonstration de solutions technologiques innovatrices qui apportent des 

avantages économiques et environnementaux. Afin de réaliser ce mandat, TDDC 

collabore avec les secteurs privé, financier et universitaire, les organismes non 

gouvernementaux et les trois paliers de gouvernement.

TDDC exploite deux fonds dont la 
valeur s’élève à 1 050 000 000 $

Fonds Technologies du DDMC

D’une valeur de 550 millions $, le Fonds Technologies 

du DDMC soutient les dernières phases du développement 

et de la démonstration précommerciale de solutions de 

technologies propres : des produits et des procédés qui 

contribuent à la pureté de l’air, à la propreté de l’eau 

et à la salubrité des sols, qui freinent les changements 

climatiques, tout en améliorant la productivité et la 

compétitivité globale de l’industrie canadienne.

Fonds de biocarburants ProGenMC

D’une valeur de 500 millions $, le Fonds de 

biocarburants ProGenMC soutient la création d’installations de démonstration 

novatrices à grande échelle qui produiront les carburants renouvelables et coproduits 

de la prochaine génération. L’objectif du Fonds consiste à encourager la conservation 

et la croissance de l’expertise en technologie ainsi que les capacités d’innovation pour 

la production d’éthanol cellulosique et du biodiésel au Canada.

Instantané du financement*

Financement annoncé par TDDC 300 M$

Financement de d’autres bailleurs de fonds 711 M$

Valeur totale du portefeuille de TDDC 1,01 Md$
*Information au 31 décembre 2007 
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Valeur totale du portefeuille

1 010 541 357 $

Financement annoncé par TDDC 
 299 875 134 $

133 projets reçoivent l’appui de TDDC

7 grands secteurs économiques 
% DU FINANCEMENT 

TOTAL DE TDDC

1. Recherche et
 production d’énergie
 Total des projets : 24
 Investissement de TDDC : 78 243 000 $ 
 Total des autres contributions : 211 416 000 $

26 %

2. Production d’électricité
 Total des projets : 22
 Investissement de TDDC : 58 146 000 $ 
 Total des autres contributions : 116 333 000 $ 

19 %

3. Utilisation d’énergie
 Total des projets : 34
 Investissement de TDDC : 58 686 000 $
 Total des autres contributions : 133 271 000 $ 

20 %

4.  Transports
 Total des projets : 21
 Investissement de TDDC : 48 915 000 $ 
 Total des autres contributions : 105 723 000 $

16 %

5.  Agriculture
 Total des projets : 8
 Investissement de TDDC : 16 565 000 $ 
 Total des autres contributions : 41 108 000 $

6 %

6.  Foresterie  produits du bois et  
 produits des pâtes et papiers
 Total des projets : 9
 Investissement de TDDC : 15 717 000 $
 Total des autres contributions : 39 962 000 $

5 %

7.  Gestion des déchets
 Total des projets : 15
 Investissement de TDDC : 23 604 000 $
 Total des autres contributions : 62 854 000 $

8 %
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Message du président  
du Conseil d’administration 

Ce fut un honneur d’être nommé président du Conseil d’administration de TDDC en 2007. Au cours de ses cinq 

premières années, la Fondation est devenue un exemple impressionnant du rôle dynamique et proactif qu’un 

bailleur de fonds public peut jouer afin de faciliter l’innovation et de favoriser des possibilités économiques.

 L’an dernier, le gouvernement du Canada a reconnu l’efficacité de l’approche de TDDC 

en élargissant encore une fois le mandat de la Fondation et en lui accordant 500 millions $ pour 

l’établissement du Fonds de biocarburants ProGenMC visant à soutenir la création d’installations à grande 

échelle en vue de produire les carburants renouvelables de la prochaine génération. Ces carburants 

renouvelables sont tirés de matières premières renouvelables non traditionnelles comme les graminées à 

croissance rapide, les résidus agricoles et la biomasse forestière. En utilisant des matières habituellement 

considérées comme des déchets ou comme ayant une faible valeur agricole, l’éthanol cellulosique peut 

écarter les carburants renouvelables du débat nourriture-carburant. De plus, l’éthanol cellulosique, grâce à 

la production de coproduits, encouragera un virage vers les bioraffineries et vers une nouvelle économie 

axée sur les produits d’origine biologique.

 Ce nouveau fonds, qui s’appuie sur le Fonds Technologies du DDMC de 550 millions $ de TDDC et 

qui le complète, réduira l’écart des dépenses en capital élevées en appuyant les projets dont l’infrastructure 

requiert un investissement considérable et qui découragent les investisseurs traditionnels en raison de leurs 

risques technologiques, de leurs coûts élevés et de la longue période requise avant d’en retirer des profits. 

 Je remercie le gouvernement de nous confier cette responsabilité et j’applaudis sa sagesse 

puisqu’il a su reconnaître l’importance de combler un important fossé du financement alors que le Canada 

se dirige vers une économie énergétique plus propre. 

 Le Canada est un concepteur chef de file de technologies liées aux biocarburants. Ces 

technologies représentent une part importante de notre secteur des technologies propres qui jouit d’une 

réputation mondiale et qui embrasse un vaste éventail d’applications allant des technologies solaires et de 

l’hydrogène, en passant par des solutions évoluées de pile et d’éclairage. 

 Mon prédécesseur, James M. Stanford, a été un ardent partisan des technologies propres 

émergentes et je le félicite pour le travail qu’il a accompli au cours des années de formation de la 
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Fondation. Il a joué un rôle crucial dans l’orientation de l’organisme 

et de son Conseil d’administration au cours de ses phases de création 

et de croissance.

 J’aimerais aussi remercier de leurs efforts les directeurs 

dont le mandat a été complété l’an dernier : T.M. (Mike) Apsey, 

Alain Caillé, Elizabeth Parr-Johnston et E.A. (Dee) Marcoux. Enfin, 

je souhaite la bienvenue aux nouveaux directeurs - Kenneth Ross 

Creelman, Juergen Puetter, Dipak Roy et Catherine Smith. Je me 

réjouis à l’idée de travailler avec ces personnes chevronnées et je suis 

convaincu que le Conseil profitera de leur vaste expérience.

 En 2008, nous nous concentrerons sur le développement 

du Fonds de biocarburants ProGenMC, tout en continuant à bâtir 

l’infrastructure canadienne des technologies propres grâce au Fonds 

Technologies du DDMC.  

 À TDDC et dans le domaine des technologies propres, nous 

vivons une période stimulante et fébrile. Personnellement, je me sens 

privilégié de pouvoir y prendre part.

  Stephen Probyn 
  Président du Conseil d’administration

“Le Canada est un 
concepteur chef de file 
de technologies liées 
aux biocarburants. 
Ces technologies 
représentent une 
part importante de 
notre secteur des 
technologies propres 
qui jouit d’une 
réputation mondiale et 
qui embrasse un vaste 
éventail d’applications 
allant des 
technologies solaires 
et de l’hydrogène, 
en passant par des 
solutions évoluées de 
pile et d’éclairage.”

C’est avec un immense regret que TDDC doit 
annoncer que Stephen Probyn est décédé 
le 30 mars 2008. Le grand soutien qu’il a 
procuré à la Fondation était garant d’un avenir 
prometteur.



�  Tirer profit des technologies propres �  Tirer profit des technologies propres

Message de la présidente- 
directrice générale 
Le Canada possède tous les atouts pour réussir dans le domaine des technologies propres. Il regorge de 

ressources et sa capacité d’innovation n’est pas négligeable. À ce jour, les entrepreneurs du pays ont mis au 

point un large éventail de solutions dont un grand nombre sont en voie d’être commercialisées. Bien que 

des investissements aient été faits au Canada dans des technologies durables, l’ampleur des possibilités 

qu’offrent ces technologies, à l’échelle nationale et mondiale, est énorme.

 Le marché des technologies propres a encore mûri en 2007. Les investissements des trois ou 

quatre dernières années ont commencé à offrir des possibilités de retrait, générant une augmentation des 

activités de PAPE ainsi que de fusion et d’acquisition. Les indices du marché concentrés particulièrement 

dans la technologie durable ont connu une meilleure performance que les indices du marché de référence. 

Tous ces facteurs sont encourageants en plus d’être des indicateurs reconnus de la viabilité du marché.

 Alors que le niveau des investissements du secteur privé a augmenté régulièrement au cours 

des dernières années, la grande partie de ces investissements demeure axée sur des technologies d’énergie 

renouvelable connues. La volonté d’investir tôt dans des technologies propres moins éprouvées ou qui 

affichent des éléments moins connus demeure relativement faible ou fondée sur des évaluations irréalistes, 

dans le cas de quelques types de technologies. Les investissements à un stade préliminaire dans certaines 

technologies, entre autres les technologies solaires, constituent des exceptions, avec des possibilités 

de rendement élevé en dépit de fortes évaluations en toile de fond. Cependant, la grande majorité des 

investissements ont tendance à prendre la forme de financement de Séries B et de financement secondaire. 

Aux États-Unis, seulement un pour cent de tous les investissements dans les technologies propres constitue 

du financement de démarrage, un pourcentage qui se reflète également au sein du marché canadien. En 

Europe, ce financement représente deux pour cent. Pourtant, l’investissement aux stades préliminaires est 

essentiel à l’élaboration des phases critiques à risques élevés du développement et de la démonstration. 

Ce manque de financement aux stades préliminaires contribuera à limiter le financement des dernières 

phases, créant des problèmes pour la viabilité à long terme du secteur des technologies propres.

 Le Fonds Technologies du DDMC de TDDC répond à ce besoin en matière de financement de 

prédémarrage et est maintenant reconnu comme une force motrice au Canada pour le marché des 

technologies propres. L’an passé, les projets sous notre direction ont dépassé un milliard de dollars en 

financement direct et d’autres formes de financement dont plus de la moitié provenaient du secteur 

privé. Le Fonds Technologies du DDMC demeure le fonds le plus important de sa catégorie dans le monde 

et soutient les phases de développement et de démonstration de l’innovation. Le portefeuille de TDDC, 

qui comprend 133 projets, possède maintenant l’envergure et la diversité pouvant servir d’assise à une 

infrastructure nationale des technologies propres dans tous les aspects de notre économie.

 Le financement aux stades préliminaires ne constitue pas le seul besoin auquel fait face le 

développement des technologies propres au Canada. Après avoir analysé notre portefeuille en 2006, 

nous avons cerné un écart des dépenses en capital élevées qui gêne le développement de technologies 

énergétiques à grande échelle exigeant un imposant investissement. Grâce à l’examen des investissements 
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“Le marché des 
technologies propres 
a encore mûri en 2007. 
Les investissements 
des trois ou quatre 
dernières années ont 
commencé à offrir 
des possibilités de 
retrait, générant 
une augmentation 
des activités de PAPE 
ainsi que de fusion 
et d’acquisition. 
Les indices du 
marché concentrés 
particulièrement 
dans la technologie 
durable ont connu 
une meilleure 
performance que les 
indices du marché de 
référence.” 

que mène TDDC dans la foulée de la production des Analyses 

d’investissement du DD, TDDC a déterminé que pour saisir les 

occasions dans des domaines comme la transformation des 

déchets en énergie et les biocarburants, il fallait faire appel à des 

investissements particuliers considérables, dont le total s’élève dans 

les dizaines de milliards de dollars. Ce type d’investissement dépasse 

de beaucoup l’appétit des investisseurs canadiens pour le risque. Le 

gouvernement a reconnu qu’un soutien additionnel dans ce domaine 

était nécessaire, particulièrement dans le secteur prometteur des 

biocarburants et a alloué, dans son budget de 2007, 500 millions $ 

pour la création du Fonds de biocarburants ProGenMC 

 L’élargissement de notre mandat en 2007, jumelé à 

l’augmentation des exigences en matière de rapports, s’est traduit 

par la croissance de notre organisme. Nous avons continué à 

bâtir notre équipe et à diversifier nos compétences afin d’être à 

la hauteur de nos nouvelles responsabilités, tout en poursuivant 

notre engagement envers une exploitation la plus efficace et la plus 

économique possible. Toute l’équipe, composée d’un mélange unique 

des compétences nécessaires pour remplir le mandat de TDDC et 

dont les membres se distinguent par leur croyance personnelle en 

l’importance du développement durable, mérite des éloges pour ses 

efforts constants. Nous tablerons sur nos gains tout en nous assurant 

de demeurer un organisme qui favorise le renouveau et au sein 

duquel l’amélioration continue est une priorité de tous les instants.

 En 2008, nous allons entreprendre un certain nombre 

d’initiatives afin d’aider nos entreprises, une fois leur collaboration 

avec TDDC terminée, à connaître un plus grand succès sur le 

marché. Ces mesures contribueront à s’assurer de la continuité de 

l’évolution des technologies propres au Canada et que les Canadiens 

puissent en ressentir les avantages multiples autant dans leurs vies 

professionnelles que personnelles.

  Vicky J. Sharpe 
  Présidente-Directrice générale
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Les voies d’accès au marché des 
technologies propres
Au cours des cinq dernières années, les technologies propres sont passées d’un concept innovateur à 

une force économique. Tandis que les autres secteurs technologiques ont tendance à se concentrer sur 

un seul marché et qu’ils peuvent être soumis à la volatilité, les technologies propres répondent aux 

besoins d’un marché mondial très diversifié.

 Le potentiel de rendement des technologies propres est reconnu par les investisseurs 

de fonds de démarrage et les investisseurs providentiels, les investisseurs de capital de risque, les 

investisseurs des sociétés stratégiques et, de plus en plus, par les marchés de financement par actions. 

Ces investisseurs permettent le développement et la commercialisation des technologies. Selon les 

statistiques de l’industrie, à elle seule, la communauté des sociétés de financement par actions au 

Canada a investi 379 millions $ dans les technologies propres en 2007, soit plus du double du total de 

2004 qui s’élevait à 155 millions $.

 Les sociétés canadiennes de technologies propres empruntent divers chemins vers la 

commercialisation. Leurs choix dépendent de plusieurs facteurs : l’étape de développement de 

leur technologie, la capacité de gestion de la société, l’ampleur et le moment des investissements 

et des rendements ainsi que les particularités du marché dans lequel la technologie sera en bout 

de ligne déployée. En comprenant les facteurs qui mènent au choix du chemin à prendre vers la 

commercialisation, une société peut choisir l’option qui lui offrira les meilleures chances de réussite. En 

plus du financement, TDDC contribue aussi au succès des sociétés grâce à des moyens non financiers, 

c’est-à-dire en les aidant à naviguer sur le chemin menant à la commercialisation et à lever certains 

obstacles. 

 TDDC a choisi de classer ces voies d’accès au marché par catégories : le capital, le financement 

par emprunt et le financement par le client/autofinancement. Explorer de nouvelles sources de capital 

est souvent le chemin emprunté par les sociétés qui ne prévoient pas un flux de trésorerie positif au 

cours du déploiement préliminaire. Lorsque le déploiement de la technologie nécessite un appel à des 

dépenses en capital élevées, le financement par emprunt constitue le chemin privilégié pour obtenir 

une portion du financement. Si la société génère des revenus provenant de d’autres sources pendant le 

développement de sa nouvelle technologie, elle peut être en mesure d’en soutenir financièrement elle-

même le développement, de façon interne ou grâce à des partenariats stratégiques. 

 Les profils de sociétés présentés dans ce rapport illustrent les décisions stratégiques qui 

entrent en jeu selon la voie choisie pour accéder au marché. De plus, ils offrent des exemples qui 

mettent en lumière la façon dont les entrepreneurs canadiens, avec l’appui de TDDC, créent de la valeur 

pour les investisseurs en développant et en démontrant des technologies propres ayant des applications 

avantageuses sur les plans environnemental et économique, ici comme dans le monde entier.
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Considérer toutes les options :  
S’ouvrir au capital de risque 

Un concepteur de technologie émergente qui cherche un premier financement important se tournera 

souvent vers le capital de risque. Vaperma, société canadienne innovatrice en technologie propre, a 

déterminé que la meilleur façon de déployer la stratégie de croissance élaborée dans le garage de 

l’inventeur était d’avoir recours au financement par capital de risque. Cela lui a permis d’amener sa 

technologie dans des usines de production d’éthanol du monde entier.

 La création de liens a joué un rôle clé dans l’évolution financière de Vaperma et cette 

évolution a débuté avec TDDC. Le financement de TDDC a été essentiel au début de la capitalisation 

de Vaperma puisque d’autres investisseurs attendaient la confirmation de la contribution d’un 

financement non dilutif de la part de TDDC. Depuis l’obtention de ce financement précoce, la société a 

utilisé ses contacts pour bâtir un réseau de partenaires et appuyer le développement de son système 

avant-gardiste de déshydratation par membrane.

 Avec un marché final international bien en vue, le Conseil d’administration de Vaperma 

peut compter sur des administrateurs chevronnés d’Europe et d’Amérique du Nord. Les investisseurs 

et les partenaires de la société viennent du monde entier. En 2007, Vaperma a conclu des ententes 

avec Low Carbon Accelerator Limited, Grande-Bretagne, ainsi qu’avec Volvo Technology, Suède, dans le 

cadre d’un cycle de financement qui a généré 21,5 M$.

 Aujourd’hui, le principal objectif de Vaperma est la commercialisation. Grâce à l’aide 

de TDDC, la société démontre avec succès sa technologie au Canada sur des sites à Tiverton et à 

Chatham, Ontario. Vaperma planifie aussi la construction d’une usine de démonstration au Brésil, en 

partenariat avec Dedini S/A Indústrias de Base.

Capital de risque

Le capital de risque est une forme de 

financement qui aide une entreprise à 

croître rapidement dans un nouveau 

secteur commercial. Le modèle du capital 

de risque se fonde sur une philosophie 

de financement à risque et à rendement 

élevé. Puisqu’il y a peu ou pas du tout 

d’immobilisations de valeur, un projet qui 

échoue entraîne une perte totale pour 

les investisseurs. Pour les entreprises qui 

prospèrent, la valeur liée au capital de 

risque se concrétise lorsque les actions 

sont liquidées, habituellement dans le 

cadre d’une première offre publique à 

l’épargne (PAPE), d’une fusion ou d’une 

acquisition.

Capital

Info marché

Vaperma a mobilisé 21,5 millions $ dans le cadre d’une deuxième ronde de financement.
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Valeur totale du projet
13 228 594 $

Financement de TDDC 
 4 365 436 $

Membrane de polymère —
Alimenter la production d’éthanol

Vaperma Inc. fait la démonstration d’une technologie qui améliorera l’efficacité et la rentabilité de la 
production d’éthanol. En utilisant une membrane en polymère innovatrice pour séparer la vapeur d’eau de 
l’éthanol, procédé généralement à très forte intensité énergétique, Vaperma réduit les coûts énergétiques 
de la production d’éthanol jusqu’à 40 %, ce qui se traduit par d’importantes réductions de GES.

Au Canada, la technologie membranaire de Vaperma 
peut augmenter considérablement la rentabilité de 
l’éthanol par opposition à l’essence traditionnelle. Au 
Brésil, le deuxième producteur mondial d’éthanol, 
la technologie de déshydratation de Vaperma et les 
économies énergétiques qui en découlent pourraient 
permettre aux producteurs d’éthanol de créer des 
sources de revenus de remplacement et de vendre leur 
électricité excédentaire au réseau de distribution.
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Financement par actions

Certaines sociétés obtiennent un 

montant de financement important en 

vendant des actions ordinaires au grand 

public, habituellement par l’entremise 

d’un marché boursier. Un premier 

appel public à l’épargne (PAPE) et les 

mobilisations de fonds subséquentes 

leur offrent le capital nécessaire à leur 

croissance. Les titres d’une société 

ouverte ont habituellement une juste 

valeur marchande établie en tout 

temps, ce qui permet aux actionnaires 

d’acheter ou de vendre leurs titres assez 

rapidement.

Devenir une société ouverte :  
élargir ses horizons 

Lignol Energy Corporation décidait en janvier 2007 de devenir une société ouverte, étant arrivée à la 

conclusion que le financement par actions représentait la source la plus abondante de financement et 

le moyen le plus rapide de l’obtenir pour favoriser ses plans de croissance.

 Auparavant, la société était financée par des subventions gouvernementales et des 

investissements privés, mais elle savait qu’elle aurait de la difficulté à réunir les 20 à 30 millions de 

dollars en capital de risque nécessaires à la démonstration de son processus intégré de conversion 

de la cellulose en éthanol. Le montant de capital de placement dont disposent les sociétés de capital 

de risque du Canada est relativement faible, empêchant ces dernières d’investir des sommes trop 

importantes dans une entreprise. De plus, les sociétés de capital de risque sont habituellement peu 

portées à contribuer aux projets qui exigent des dépenses en capital élevées et pour lesquels il est 

difficile de réaliser le rendement requis sur le capital investi dans une période relativement courte. 

En étant cotée à la Bourse de croissance TSX, Lignol a été en mesure d’attirer des investisseurs 

institutionnels qui étaient à la recherche de possibilités plus étendues et à plus long terme.

Le financement de TDDC a rendu le projet de biomasse de Lignol plus intéressant aux yeux des 

investisseurs en atténuant les risques associés aux phases coûteuses du développement et de la 

démonstration.

 La participation de TDDC aide aussi Lignol à poursuivre sa stratégie visant à établir 

des partenariats avec des sociétés qui manifestent un intérêt commercial incontestable dans le 

déploiement de ses technologies. Suncor Energy, par exemple, fait partie du consortium du projet 

de Lignol soutenu par TDDC et est aussi en pourparlers avec cette dernière afin de construire en 

partenariat une usine de mise à l’échelle.

Capital

Info marché

Lignol a mobilisé 17,5 millions $ sur les marchés publics en 2007.
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Lignol Innovations fait la démonstration d’un procédé de bioraffinage qui convertit de façon efficace 
et économique la biomasse cellulosique comme les résidus de l’industrie forestière en éthanol et en 
d’autres produits chimiques commercialisables en ne laissant virtuellement aucun déchet. Le tout 
commence par la séparation et l’extraction des constituants du bois à partir de déchets au moyen 
du procédé à base de solvent exclusif de Lignol. La 
cellulose insoluble restante est réduite en sucres et un 
procédé enzymatique et de fermentation est utilisé pour 
convertir ces sucres en éthanol à indice d’octane.

Le procédé de délignification de Lignol répond à la 
demande pour de l’éthanol produit à partir de matières 
premières de faible valeur, et en offrant une solution de 
rechange renouvelable, il permettra l’industrie chimique 
de diminuer sa dépendance envers le pétrole.

Valeur totale du projet
13 277 649 $

Financement de TDDC
4 421 457 $

Éthanol cellulosique —
Convertir des déchets en carburant
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Financement  
par emprunt

Financement par emprunt :  
trouver le juste équilibre 

La voie d’accès au marché peut se diviser en plusieurs branches pour les sociétés qui développent 

des technologies propres nécessitant un financement important. ARISE Technologies Corporation, 

intégrateur de systèmes solaires photovoltaïques (PV) et fabriquant de cellules PV à base de silicium, 

a eu recours au financement par actions et au financement par emprunt en cours de route vers la 

commercialisation.

 Grâce au financement et à l’appui de TDDC, la société a construit et rendu fonctionnelle 

une petite installation pilote mettant en application son procédé innovateur de fabrication de silicium. 

Elle planifie maintenant la construction d’une installation de démonstration pleine échelle. Il s’agit 

d’une proposition à dépenses en capital élevées. La société s’attend à être en mesure de financer 

au moins une partie de ce projet avec l’aide d’un instrument de financement par emprunt. Cette 

approche ressemble à celle adoptée en Allemagne lorsque ARISE a obtenu une facilité de crédit pour 

construire son site de production de cellules photovoltaïques.

 En ajoutant le financement par emprunt à sa combinaison de financement, ARISE peut 

réduire l’ensemble du coût de financement et améliorer le rendement pour ses actionnaires. 

 ARISE a utilisé le soutien de TDDC afin d’établir une crédibilité au sein de la communauté 

financière, mettant l’accent sur la rigoureuse diligence raisonnable de la Fondation. L’usine pilote 

pleine échelle sera une autre preuve convaincante de la viabilité de la solution d’ARISE à base de 

silicium.

Pour les entreprises qui ont besoin 

de fonds initiaux considérables afin 

de mettre en œuvre leur solution 

technologique, le financement par 

emprunt représente la solution 

habituelle. Le financement par emprunt 

sert à couvrir les dépenses en capital 

élevées associées aux infrastructures 

(bâtiments, pipelines, équipement), 

des actifs pouvant être revendus ou 

liquidés dans le cas d’une insolvabilité. 

Généralement, afin d’accéder à des 

instruments de financement par 

emprunt, les promoteurs de projets à 

dépenses en capital élevées ont besoin 

d’un niveau raisonnable de capitaux 

et d’un flux de revenu adéquat pour 

payer les intérêts de la dette, ce qui peut 

constituer un défi pour les partisans des 

nouvelles technologies.

Info marché 

ARISE a obtenu 47,05 millions d’Euros en financement par emprunt en 2007.
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Valeur totale du projet
19 631 211 $

Financement de TDDC
6 439 037 $

Énergie solaire —
L’efficacité au rendez-vous

ARISE Technologies est une entreprise œuvrant dans le domaine de l’énergie solaire et travaillant 
au développement et à la démonstration d’une technique avant-gardiste de production de silicium 
spécialement utilisé dans des applications solaires PV. Cette technologie répond à un besoin critique au 
sein de l’industrie de l’énergie solaire qui jusqu’à maintenant, dépendait des matières premières de silicium 
d’énergie solaire semi-conducteur dont le coût était élevé et dont les réserves étaient limitées. 

En évitant les procédés semi-conducteurs conventionnels et 
en utilisant, au lieu de ceux-ci, un procédé simplifié et plus 
intégré, ARISE planifie de couper dans les dépenses et les 
coûts de production, tout en répondant aux spécifications 
des fabricants de cellules solaires photovoltaïques à 
haute efficacité. En même temps, les technologies solaires 
deviendront de plus en plus abordables pour les utilisateurs 
finaux. Grâce au perfectionnement continu de ses procédés, 
la société s’attend à être en mesure de réaliser sur une 
base continue ses objectifs de qualité et de productivité et 
d’atteindre la commercialisation avec confiance.
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Financement  
par le client/ 
Auto- 
financement

Accélérer le temps d’accès au marché :  
l’autofinancement et les alliances 
stratégiques 

M. Howard Goodfellow, Ph. D., a financé seul le développement initial de son système unique de 

contrôle des fours électriques à arc à partir de son entreprise de consultation environnementale. Il a 

reçu divers prêts et subventions.

 Ayant déterminé que sa technologie était davantage orientée vers le marché mondial que 

vers une région en particulier, M. Goodfellow savait qu’il devait agir rapidement. Du point de vue 

concurrentiel, le temps manquait pour recueillir des fonds et mettre sur pied un réseau international 

de ventes à partir de zéro.

 Plutôt que de chercher du financement privé ou du financement par actions, Goodfellow 

Consulting s’est tournée vers des partenaires stratégiques. Après avoir collaboré quelque temps avec 

Stantec Consulting, M. Goodfellow a présenté sa technologie et son équipe à son client potentiel le 

plus important, Tenova. 

 Pendant que Tenova évaluait la technologie, M. Goodfellow évaluait l’harmonie culturelle 

entre les deux entreprises. Tenova était le partenaire idéal, possédant une culture d’innovation en plus 

d’être solidement établie dans l’industrie de l’acier où le système de contrôle des fours électriques à 

arc était en démonstration. 

 Appuyé par les ressources de Tenova et en tirant profit de sa portée internationale, M. 

Goodfellow a été en mesure de se concentrer sur le maintien d’un leadership technologique tout en 

obtenant un accès aux marchés mondiaux.

 Conseillé par TDDC, Tenova Goodfellow a pu élargir les marchés potentiels pour sa 

technologie en multipliant ses applications au sein de l’industrie de l’acier et au-delà de celle-ci.

Pour les entreprises qui disposent 

déjà de sources de revenus adéquates, 

l’autofinancement constitue une option 

viable de financer les phases initiales 

de leur projet technologique. Dans le 

cas d’autres entreprises, l’établissement 

d’un partenariat avec des clients 

représente la meilleure façon d’effectuer 

la recherche, le développement et la 

commercialisation liés à la technologie 

à financer. Ces partenariats avec des 

sociétés d’envergure permettent 

aux petites entreprises d’accélérer le 

développement de leurs technologies et 

d’atteindre leurs marchés cibles.

Info marché

Techint, la compagnie parente de Tenova Goodfellow, a généré des revenus de 19,8 milliards USD en 2006/2007.
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Valeur totale du projet
 13 193 157 $

Financement de TDDC
 3 957 947 $

Sonde de caractérisation —
Dans le feu de l’action 

Tenova Goodfellow Inc. fait la démonstration pleine échelle de son système propriétal Expert 
Furnace System Optimization Process (EFSOPMC), qui peut mesurer en continu la composition des gaz 
d’échappement des fours électriques à arc industriels. La sonde de température et d’échantillonnage des 
gaz peut résister à ces environnements hostiles, permettant aux opérateurs de gérer ces procédés à forte 
intensité énergétique plus efficacement et avec plus 
d’exactitude, de réaliser des économies et d’atteindre un 
rendement environnemental plus élevé.

La technologie de Tenova sera appliquée à trois 
industries définies comme contribuant fortement à la 
production de gaz à effet de serre au Canada, soit la 
production d’acier à l’oxygène, de ciment et d’énergie 
thermique qui, ensemble, sont responsables d’environ 
19 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada. 
La gestion plus précise de ces procédés énergivores se 
traduit par des économies et un meilleur rendement 
environnemental.
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Conversations sur les  
technologies propres

TDDC :  Comment le marché des technologies propres a-t-il évolué en �00�?

Claude Haw :  On pourrait dire que le marché des technologies propres s’est beaucoup affirmé en 2007. 
La participation à des conférences de l’industrie a augmenté substantiellement, le niveau de financement 
s’est considérablement accru et les retraits au moyen d’une acquisition et d’un PAPE ont connu une 
ampleur sans précédent.
David Henderson :  Le marché a frappé un point d’inflexion. Les technologies propres sont devenues la 
catégorie la plus importante de placement de capital de risque.
David Berkowitz :  L’année 2007 a vraiment été une année charnière. On a noté que les gouvernements, 
les consommateurs, les entreprises et les investisseurs institutionnels sont de plus en plus sensibles aux 
problèmes des changements climatiques : ils prennent conscience des défis que ces problèmes posent 
comme des débouchés que ces derniers créent. Les technologies propres comme possibilités de placement 
deviennent le marché dans lequel investir.

TDDC :  Quelles sont les tendances principales que vous voyez émerger?

Claude Haw :  La sensibilisation du public pour l’ensemble du secteur s’est accentuée au contact de 
phénomènes populaires comme le film de Al Gore « Une vérité qui dérange ». Les entreprises de Fortune 
500 comme Wal Mart et GE ont commencé à se rallier à la cause pour traiter plus d’affaires et proposer 
plus de produits durables. La production d’énergie renouvelable est devenue un grand secteur de 
croissance alors que le prix du baril de pétrole avoisine les 100 $. Il est de plus en plus important que les 
immeubles et les transports soient gérés efficacement, l’époque de l’énergie à bas prix n’étant plus qu’un 
lointain souvenir.
David Berkowitz :  À l’heure actuelle, l’énergie solaire continue de dominer. Nous constatons une 
insistance croissante sur les marchés des transports; l’électrification de l’automobile et l’arrivée inévitable 
du diesel propre en Amérique du Nord. Les biocarburants – particulièrement l’éthanol – ont révélé le 
côté sombre de l’investissement de masse. Les investisseurs se désintéressent des projets traditionnels 
de biocarburants indifférenciés et se tournent davantage vers des approches plus prometteuses comme 
l’éthanol cellulosique et les algues. Finalement, les applications plus accessibles comme les technologies de 
bâtiments écologiques gagnent du terrain.
David Henderson :  Si l’on regarde vers l’avenir, le prochain grand secteur d’investissement sera l’eau. Il 
suivra un parcours semblable à celui de l’énergie.

TDDC :  Comment le Canada se comporte-t-il sur le plan de la concurrence?

Claude Haw :  Les entreprises canadiennes disposent d’un grand potentiel, mais ne réussissent pas 
toujours à décoller en raison d’un manque de financement à risque.
David Berkowitz :  Le Canada a toujours été à l’avant-garde de l’investissement dans les technologies 
propres et pour cette raison, selon moi, il est encore perçu favorablement par les autres pays. Notre secteur 
technologique est exceptionnel, mais je crains que nous ne prenions du retard parce que nous n’avons pas 

TDDC a récemment communiqué avec 

certains des principaux analystes du 

Canada en matière de technologies 

propres pour obtenir leurs points de vue 

quant à l’état du marché, les nouvelles 

tendances et les secteurs prometteurs 

pour les entrepreneurs canadiens. 

Conversations sur les technologies 

propres donnent les grandes lignes de 

ces entretiens. 
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été aussi dynamiques que d’autres dans ce secteur. Nous n’avons pas accès au capital de risque nécessaire aux dernières étapes des projets; 
nous voulons être en mesure d’attirer des gestionnaires d’expérience. Il est beaucoup plus difficile pour une entreprise canadienne que 
pour une entreprise comparable de la Californie de trouver un financement de série C ou de recruter une équipe de gestionnaires de classe 
mondiale. Cela étant dit, à Ventures West nous sommes parvenus à redonner plus de visibilité au Canada parce que nous considérons que 
ce marché est mûr pour un investissement.
David Henderson :  Le Canada a la chance d’être l’hôte de centres de renommée internationale en matière de technologie automobile 
verte, d’eau, de carburants, de science des nouveaux matériaux et plus encore – des possibilités qui supposent la transformation 
d’industries de plusieurs milliards (et dans certains cas de billions) de dollars. Afin de tirer parti de ces possibilités, nous devons centrer nos 
efforts et préciser notre vision. 

TDDC :  Les entreprises canadiennes de technologies propres jouissent-elles d’un bon appui?

David Berkowitz :  Il y a plusieurs financiers du capital de risque au Canada, mais les fonds ne sont pas suffisants pour soutenir 
totalement les possibilités qui exigent beaucoup de capitaux. La communauté du capital de risque travaille fort ici pour attirer dans ses 
consortiums des investisseurs des technologies propres de partout dans le monde afin de pouvoir tirer profit des occasions formidables qui 
s’offrent. Heureusement, TDDC et certains autres organismes gouvernementaux contribuent à combler le fossé vers la commercialisation. 
TDDC a apporté une aide substantielle aux sociétés de notre portefeuille. Cette aide amène les entreprises en démarrage à s’associer avec 
des partenaires et à former des consortiums qui produisent une valeur durable. À mon avis, TDDC constitue un avantage concurrentiel clé 
pour la construction d’une entreprise de technologie propre au Canada 
David Henderson :  Les entreprises canadiennes ont des défis à relever. La communauté d’investisseurs canadienne est conservatrice : 
elle se contente de suivre, elle n’ouvre pas la voie. Le Canada ne peut compter que sur une poignée d’investisseurs institutionnels voués aux 
technologies propres, d’où le manque de capitaux. J’avoue que nous pouvons être fiers du programme de TDDC. Le dossier de création de 
partenariats entre l’industrie et les investisseurs de TDDC est impressionnant
Claude Haw :  Les entreprises de technologies propres canadiennes peuvent avoir accès à une solide technologie de différents 
laboratoires gouvernementaux et universitaires. En finançant et en appuyant des consortiums industriels, TDDC aide très efficacement 
les entreprises à atteindre l’étape de la démonstration commerciale pour leurs produits. En règle générale, toutefois, les entreprises 
canadiennes doivent se démener lorsqu’elles ont besoin d’un financement à risque substantiel. Il en est ainsi pour les technologies propres 
comme pour d’autres secteurs. Bien que les investisseurs américains et européens soient intéressés par les entreprises et la technologie 
canadiennes, ils insistent habituellement pour faire affaire avec un partenaire local et cette condition représente un grave handicap pour les 
entreprises canadiennes.

TDDC :  Que voyez-vous à l’horizon en �00� au chapitre des technologies propres? 

David Henderson :  Il sera intéressant de voir comment les technologies propres se comportent pendant des périodes de ralentissement 
économique. Je pense que nous assisterons à une diminution des activités dans certains secteurs des technologies propres, les investisseurs 
rationalisant leurs portefeuilles à cet égard. Il s’agira d’un test important : seules les technologies qui donnent un résultat et qui améliorent 
l’environnement survivront. 
Claude Haw :  J’espère que le pays profitera d’un financement à risque important en 2008.
David Berkowitz :  Au Canada, le nettoyage des sables bitumineux dominera le secteur des technologies propres en 2008. Un moyen 
économique de capter le carbone sera au programme de chacun. L’économie et les élections américaines, le baril de pétrole à 100 $ et 
les Olympiques de Beijing constitueront les grandes nouvelles de l’année, et toutes ces nouvelles susciteront une plus grande prise de 
conscience en matière de technologies propres et favoriseront des investissements continus dans ce secteur.
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Rendement par rapport aux objectifs 
TDDC mesure les efforts pour mettre en place une économie des technologies propres au Canada en se fondant sur plusieurs 
objectifs précis dont certains font partie de son accord de financement et d’autres sont choisis par TDDC elle-même comme des 
indicateurs de progrès pertinents.

Les résultats obtenus jusqu’ici confirment que les technologies propres peuvent comporter des bienfaits pour l’environnement, stimuler 
l’activité économique et réaliser des avantages concurrentiels pour les industries canadiennes au sein de l’économie mondiale. TDDC a 
constamment atteint ou dépassé ses objectifs en 2007, comme elle l’a fait toutes les années passées depuis sa création.

Écho chez les investisseurs du secteur privé
En 2007, les marchés privés ont exprimé avec force leur confiance dans les technologies appuyées par TDDC. Quelque 255 millions $ en 
financement public ont été attribués à quinze petites et moyennes entreprises (PME) dans le cadre de projets financés par TDDC, soit 
une augmentation de 156 millions $ par rapport à 2006. Ces investissements représentent une combinaison de capital de risque, de 
financement par actions et de financement par emprunt. 

Optimiser le financement
En optimisant les contributions du secteur privé et des consortiums de projets, TDDC veille à ce que son financement moyen pour 
l’ensemble de son portefeuille ne représente pas plus de 33 pour cent de la valeur totale des projets. En fait, TDDC a dépassé ses objectifs 
en tirant parti du soutien des secteurs privé et public, l’investissement total de son portefeuille correspondant à 29,7 % de la valeur des 
projets. 

Financement de TDDC et des autres contributeurs par année  
(total du portefeuille)*

 
Investissement  
de TDDC

Financement  
de l’industrie 

Autre financement  
des gouvernements  
et des universités

Valeur totale des coûts 
admissibles des projets

2002  7 090 542 $  12 342 705 $  7 103 201 $  26 536 448 $

2003  24 913 324 $  54 465 228 $  12 337 350 $  91 715 901 $

2004  45 688 794 $  93 275 136 $  31 139 053 $  170 102 983 $

2005  68 402 558 $  121 398 843 $  30 570 818 $  220 372 219 $

2006  75 935 731 $  155 875 873 $  23 165 174 $  254 976 778 $

2007  77 844 184 $  141 644 621 $  27 348 223 $  246 837 028 $

% de 2007  31,5 %  57,4 %  11,1 %  100,0 %

Total  299 875 134 $  579 002 406 $  131 663 819 $  1 010 541 357 $

% du total  29,7 %  57,3 %  13,0 %  100,0 %

*TDDC a tenu son premier cycle de financement en avril 2002 et a approuvé ses premiers projets en novembre de la même année.

La Fondation continuera de chercher à atteindre un niveau d’investissement d’au moins 67 pour cent des participants pour tous les projets, 
de sorte que chaque dollar qu’elle investit obtienne en contrepartie plus de deux dollars des partenaires de l’industrie.
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Financement de TDDC et des membres des consortiums par secteur économique : 
allocations des fonds en 2007

TDDC a toujours adopté une approche équilibrée quant à la composition de son portefeuille d’investissements, attirant des projets de 
multiples secteurs économiques stratégiques, tel qu’illustré ci-dessous. En 2007, tous les secteurs ont continué d’attirer du financement de 
TDDC. Il y a eu une hausse du nombre de projets dans le secteur des transports, la plus grande partie du financement ayant été attribué 
dans ce secteur. Les projets reliés à la gestion des déchets ont aussi connu une hausse significative de leur financement en 2007 lorsque 
l’on compare avec 2006, cette partie du portefeuille ayant doublé entre les deux années. 

Secteur Investissement  
de TDDC

Financement  
des consortiums

Valeur totale des coûts 
admissibles des projets

Recherche et production d’énergie  11 912 379 $  32 022 333 $  43 934 712 $ 

Production d’électricité  14 994 160 $  27 948 508 $   42 942 668 $ 

Utilisation d’énergie  13 870 164 $   30 553 332 $   44 423 496 $ 

Transports  17 642 745 $   36 572 963 $   54 215 708 $ 

Agriculture  6 931 000 $  12 880 500 $   19 811 500 $ 

Foresterie, produits du bois et produits des pâtes et papiers  800 000 $   1 640 000 $   2 440 000 $ 

Gestion des déchets  11 693 736 $   27 375 208 $   39 068 944 $ 

 Total  77 844 184 $   168 992 844 $   246 837 028 $ 

Bâtir la capacité
Les PME sont le moteur de l’innovation dans le marché des technologies propres comme en fait état le portefeuille de TDDC : plus de 90 pour 
cent des projets sont menés par des PME. Afin de bâtir la capacité des entrepreneurs plus petits et de donner aux technologies les meilleures 
chances d’être commercialisées, TDDC forme des consortiums de partenaires qui renforcent le potentiel de mise en marché de chacun.

Financement axé sur les PME – Nombre de projets

5 Projets — 4  %
grande entreprise à la tête (pas de PME dans le consortium)

7 Projets — 5%
grande entreprise à la tête (avec PME dans le consortium)

91 Projets — 68  %
PME à la tête (avec au moins une grande entreprise dans le consortium)

Plus de 90 pour cent des projets 
sont dirigés par des PME

30 Projets — 23  %
PME à la tête (pas de grande entreprise dans le consortium)

Financement axé sur les PME – Financement de TDDC

16 750 515 $ — 6 %
grande entreprise à la tête (pas de PME dans le consortium)

21 689 147 $ — 7%
grande entreprise à la tête (avec PME dans le consortium)

198 899 384 $ — 66%
PME à la tête du projet (avec au moins une grande entreprise dans le consortium)

62 533 127 $ — 21%
PME à la tête du projet (pas de grande entreprise dans le consortium)
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Les avantages potentiels pour l’environnement  
du portefeuille de TDDC
Des 550 M$ du Fonds Technologies du DDMC, un montant de 200 M$ doit être alloué aux projets environnementaux qui contribuent 
principalement à la propreté de l’eau et à la salubrité des sols, selon la demande et le bien-fondé des propositions reçues. Le reste 
du montant du Fonds doit être réparti comme suit : 80 % aux projets dont les avantages pour l’environnement sont surtout liés aux 
changements climatiques et 20 % aux projets qui visent surtout à contribuer à la pureté de l’air.

TDDC est en voie de satisfaire aux exigences susmentionnées grâce à la répartition à ce jour suivante :

• 77 % des fonds affectés à des fins particulières ont été alloués à des projets qui visent principalement à résoudre les problèmes de 
changements climatiques; et 

• 23 % des fonds affectés à des fins particulières ont été alloués à des projets qui cherchent principalement à résoudre les problèmes de 
pureté de l’air.

Depuis 2006, TDDC a octroyé 22 M$ à des projets qui s’intéressent principalement aux avantages environnementaux sur les sols et l’eau.*  

Outre ces cibles, il est important de noter que les projets qui présentent de multiples avantages pour l’environnement sont encouragés. Du 
portefeuille totalisant 133 projets financés :

• 89 % des projets financés par TDDC comportent des avantages liés aux changements climatiques; 
• 81 % procurent des avantages au chapitre de la pureté de l’air; 
• 38 % sont avantageux pour les sols ou l’eau; et
• 87 % de tous les projets de TDDC présentent plus d’un avantage pour l’environnement.

Le diagramme suivant illustre l’interrelation des avantages indirects du portefeuille des projets de TDDC dans le cadre du Fonds 
Technologies du DDMC.

 87 % avec plus d'un avantage
116 Projets 6 % Avantages liés aux changements climatiques  8 Projets

2 % Avantages liés à la salubrité des sols et de l'eau  2 Projets 

5 % Avantages liés à la pureté de l'air  7 Projets

Projets avec un seul avantage pour l'environnement

* La subvention accordée à TDDC relativement aux sols et à l’eau a été accessible au cours du T2 de 2005.

De quelle façon TDDC prévoit-elle les  
réductions des émissions de GES
Les prévisions des réductions d’émissions de GES sont fondamentalement des énoncés prospectifs. Elles comportent des risques et des 
incertitudes qui pourraient entraîner des résultats qui diffèrent sensiblement de ceux qui étaient envisagés. En respectant les pratiques 
suivantes, TDDC estime qu’elle peut raisonnablement faire de tels énoncés prospectifs :

• demander à chacun des candidats d’évaluer les réductions d’émissions de GES futures en utilisant une méthodologie qui se fonde sur 
des pratiques reconnues par l’ISO et le GIEC;  

• examiner le caractère raisonnable des prévisions de réductions de GES déclarées par les candidats et, lorsque de nouvelles informations 
sont communiquées, corriger ces prévisions sans tenir compte des projets en attente;

• réduire ces prévisions de 90 % pour rendre compte de l’échec éventuel de certaines technologies et des incertitudes du marché.

TDDC reconnaît qu’il ne faut pas tabler indûment sur ces énoncés prospectifs.

Réduction des GES

Réduction totale annuelle estimée des GES en 2012

Ce total s’applique aux 133 projets financés par TDDC depuis sa création (90 pour cent de réduction) 13,5 Mégatonnes
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Demandes reçues
Dans le cadre du Fonds Technologies du DDMC, TDDC est tenue de lancer un appel de demandes de financement chaque année. Ces 
demandes portent le nom de déclarations d’intérêt ou DI. En réalité, la demande au sein de l’industrie pour accéder au financement de 
projets aux phases du développement et de la démonstration est suffisamment importante pour que TDDC lance de façon courante deux 
appels chaque année. Cette pratique s’est répétée en 2007.

Déclarations d’intérêt pour le Fonds Technologies du DDMC

Cycle 11 70

Cycle 12 101

Nombres de déclarations d’intérêt reçues en 2007 171

Total des déclarations d’intérêt depuis la création de TDDC 1420

Dans le cadre du Fonds de biocarburants ProGenMC, TDDC est tenue de lancer un appel de demandes de financement une fois par année. 
Pendant l’année 2007, une Demande de financement (DF) a été reçue. 

Plans futurs
TDDC poursuivra ses efforts visant à renforcer les capacités des entreprises et des communautés canadiennes au moyen d’une large 
diffusion des résultats de ses Analyses d’investissement du DDMC, ainsi que de conférences et d’ateliers dirigés par TDDC. Le Plan d’entreprise 
de TDDC - Résumé, qui complète le présent Rapport annuel, donne des précisions sur nos activités à venir (disponible au www.sdtc.ca/fr).

Fonds Technologies du DDMC

En 2008, TDDC lance deux appels de DI, soit en février et en septembre. La Fondation continuera d’être à la recherche de technologies qui 
contribueront à atténuer les changements climatiques ainsi qu’à rendre l’air pur, l’eau propre et les terres salubres, en mettant l’accent sur 
des méthodes qui intègrent plusieurs avantages. 

Fonds de biocarburants ProGenMC

TDDC fera un appel officiel de demandes au cours de 2008 et acceptera des demandes tout au long de l’année. 

Ventilation des actifs de TDDC
Pour pouvoir faire face aux dépenses et débours prévus, TDDC investit les fonds non attribués, tel qu’il est illustré ci-dessous, dans des 
valeurs mobilières admissibles conformément aux lignes directrices de son accord de financement.

Portefeuille d’investissements des fonds de TDDC  
dans des valeurs mobilières admissibles, au 31 décembre 2007

1 2

7 56

3 4 Type   % actuel Maximum  % disponible
1.  Obligations d’État AAA   32,7  %  Aucune limite Aucune limite
2.  Obligations d’État AA   13,7  %  Aucune limite Aucune limite
3.  Obligations d’État A   2,7  %  Aucune limite Aucune limite
4.  Autres obligations AAA   10,8  %  80 % 69,2  %
5.  Autres obligations AA   24,5 %  70 % 45,5 %
6.  Autres obligations A   9,5  %  20 % 10,5  %
7.  Titres du marché monétaire  6,0 %  Aucune limite Aucune limite



��  Tirer profit des technologies propres



TDDC 2007  ��

Rapport Des Vérificateurs

Aux membres de la

Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

 Nous avons vérifié le bilan de la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable au 31 décembre 

2007 et les états des résultats et des flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe 

à la direction de la Fondation. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur notre 

vérification.

 Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces normes 

exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts 

d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des montants et des autres 

éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des 

estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

 À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de la 

Fondation au 31 décembre 2007, ainsi que des résultats de son fonctionnement et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à 

cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada. Conformément aux exigences de la Loi sur les corporations 

canadiennes, nous déclarons qu’à notre avis ces principes ont été appliqués de la même manière qu’au cours de l’exercice précédent.

Comptables agréés, experts-comptables autorisés

Ottawa, Canada 
Le 15 février 2008
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Bilan
Au 31 décembre 2007, avec chiffres correspondants de 2006

      �00�  �00�
  Fonds de  Fonds de    Fonds de
  technologies  biocarburants    technologies
  du DD  ProGen  Total  du DD

Actif

Actif à court terme :
Trésorerie et équivalents de trésorerie 29 389  $ –  $ 29 389  $ 799 379  $
Remboursement de la taxe sur les 
 produits et services à recevoir 63 989  –  63 989  69 418
Débiteurs interfonds (note 3) –  2 579 020  2 579 020  –
Frais payés d’avance 127 111  –  127 111  119 900

  ��0 ���  � ��� 0�0  � ��� �0�  ��� ���
Placements (note 4) 507 663 062  –  507 663 062  522 446 591
Immobilisations (note 5) 570 808  –  570 808  633 115
  �0� ��� ���  $  � ��� 0�0  $ ��� 0�� ���  $ ��� 0�� �0�  $

Passif et apports reportés

Passif à court terme :
Dette bancaire –  $ 119  $ 119  $ –  $
Créditeurs et charges à payer 891 512  10 000  901 512  1 174 734
Créditeurs interfonds (note 3) 2 579 020  –  2 579 020  –
Tranche à moins de un an des
 obligations découlant des contrats
 de location-acquisition (note 6) 6 083  –  6 083  –

  � ��� ���  �0 ���  � ��� ���  � ��� ���
Avantages incitatifs relatifs à des baux reportés 30 160  –  30 160  34 137
Obligations découlant des contrats
 de location-acquisition (note 6) 14 479  –  14 479  –
Apports reportés :

Charges d’exercices futurs (note 7) 504 933 105  2 568 901  507 502 006  522 859 532
Modification de convention comptable (note 2)
Engagements (note 8)
  �0� ��� ���  $ � ��� 0�0  $ ��� 0�� ���  $ ��� 0�� �0� $

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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État des résultats
Exercice terminé le 31 décembre 2007, avec chiffres correspondants de 2006

      �00�  �00�
  Fonds de  Fonds de    Fonds de
  technologies  biocarburants    technologies
  du DD  ProGen  Total  du DD

Revenus :
Amortissement des apports reportés (note 7) 34 548 374 $ 733 195 $ 35 281 569 $ 39 526 425 $

Charges :
Gouvernance 547 111  93 255  640 366  585 179
Présentation obligatoire d’information 656 590  26 341  682 931  989 053
Sélection et évaluation de projets 2 205 200  135 409  2 340 609  2 555 810
Passation de contrat et surveillance 708 671  29 822  738 493  587 298
Développement de l’infrastructure et diffusion 906 346  122 757  1 029 103  820 760
Vérification financière 27 933  15 150  43 083  23 800
Administration générale 904 615  2 634  907 249  899 854
Amortissement des immobilisations 178 632  –  178 632  234 310
Services externes 755 845  307 827  1 063 672  692 412

  � ��0 ���  ��� ���  � ��� ���  � ��� ���

Charges liées aux projets :
Débours liés aux projets 27 624 366  –  27 624 366  31 953 150
Coûts de vérification technique et financière 33 065  –  33 065  184 799

 Total des charges liées aux projets �� ��� ���  –  �� ��� ���  �� ��� ���

Total des charges 34 548 374  733 195  35 281 569  39 526 425

Excédent des revenus sur les charges – $ – $ – $ – $

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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État des flux de trésorerie
Exercice terminé le 31 décembre 2007 avec chiffres correspondants de 2006

      �00�  �00�
  Fonds de  Fonds de    Fonds de
  technologies  biocarburants    technologies
  du DD  ProGen  Total  du DD

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) 
activités suivantes :

Activités de fonctionnement :
Excédent des revenus sur les charges – $ – $ – $ – $
Éléments sans effet sur la trésorerie :
 Amortissement des immobilisations 178 632  –  178 632  234 310
 Amortissement des avantages incitatifs 
  relatifs à des baux reportés (3 977)  –  (3 977)  (15 559)
 Amortissement des apports reportés  (34 548 374)  (733 195)  (35 281 569)  (39 526 425)
Frais de gestion du fonds d’investissement payés (532 310)  –  (532 310)  (546 609)
Variation des éléments hors caisse du fonds 
 de roulement de fonctionnement 2 294 016   (2 569 020)  (275 004)   112 829 

  (�� ��� 0��)   (� �0� ���)  (�� ��� ���)   (�� ��� ���)
Activités d’investissement :

Acquisition d’immobilisations (83 136)  –  (83 136)  (592 190)
Ventes (acquisition) de placements - montant net 11 710 250  –  11 710 250  18 613 256
Avantages incitatifs relatifs à des baux –  –  –  36 126
Remboursement des obligations découlant 
 des contrats delocation-acquisition  20 227 536  10 754  20 238 290  20 211 589 

  �� ��� ��0  �0 ���  �� ��� �0�  �� ��� ���
Activités de financement ::

Augmentation de la dette bancaire –  119  119  –
Apports – subventions –  3 291 342  3 291 342  –
Repayment of obligations under capital lease  (12 627)  –  (12 627)  –

  (�� ���)  � ��� ���  � ��� ���  –
Diminution de la trésorerie et des 
 équivalents de trésorerie (��� ��0)   –  (��� ��0)  (� ��� ���)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 
de l’exercice 799 379   –  799 379  2 272 052 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 
à la fin de l’exercice �� ��� $ – $ �� ��� $ ��� ��� $

La Fondation considère les équivalents de trésorerie comme des placements hautement liquides dont l’échéance initiale est de trois mois ou moins et 
que la Fondation détient pour le financement de ses activités courantes..

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
Exercice terminé le 31 décembre 2007

La Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable – Canada Foundation for Sustainable Development Technology, (la 
« Fondation »), a été créée aux termes du projet de loi C-4 de la première session de la trente-septième législature du Canada et a été constituée le 8 
mars 2001 en société sans but lucratif en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes.
 La Fondation n’est pas un mandataire de Sa Majesté, mais elle a une obligation de rendre compte au Parlement par l’entremise de Ressources 
naturelles Canada. Environnement Canada et Industrie Canada sont les autres principaux ministères collaborant à l’œuvre de la Fondation.
 Le mandat, la gouvernance, le fonctionnement, le rendement attendu et l’obligation de rendre compte de la Fondation, ainsi que ses relations 
avec le gouvernement du Canada, sont définis dans les ententes de financement conclues par la Fondation et les ministres des Ressources naturelles 
et de l’Environnement. Ainsi, la Fondation œuvre à titre d’instrument entièrement responsable envers le gouvernement fédéral afin d’aider à la 
mise au point et à l’épreuve, en temps opportun, de solutions technologiques novatrices aux problèmes d’envergure nationale que représentent le 
changement climatique et la qualité de l’air, de l’eau et des sols.
 La Fondation gère actuellement deux fonds qui font l’objet d’une description détaillée ci-après : le Fonds de technologies du DD et le Fonds 
de biocarburants ProGen.

Fonds de technologies du DD

À ce jour, la Fondation a reçu 550 000 000 $ du gouvernement du Canada à titre d’aide financière aux projets de mise au point et à l’épreuve 
de nouvelles technologies susceptibles de faire progresser le développement durable, y compris des technologies visant à trouver des solutions 
aux problèmes des changements climatiques, de la qualité de l’air, de la propreté de l’eau et de la salubrité des sols. Ce soutien est accordé aux 
bénéficiaires admissibles qui ont établi des partenariats regroupant une entreprise commerciale du secteur privé et une ou plusieurs des entités 
suivantes : une entreprise commerciale du secteur privé, une université ou un collège, un institut de recherche du secteur privé, une société sans but 
lucratif ou une société d’État fédérale ou provinciale (ou une filiale de celle-ci), dont le rôle est de fournir des ressources et/ou des installations au 
consortium en tant que sous-traitant.
 La Fondation fera en sorte que des fonds soient disponibles pour financer de nouveaux projets admissibles jusqu’à l’exercice se terminant le 
31 décembre 2010 et, lorsque des projets admissibles le justifient, pour verser des fonds chaque année jusqu’au 31 décembre 2012. À l’exception d’un 
montant raisonnable réservé pour l’évaluation et la surveillance des projets visés et pour les frais de liquidation, la Fondation s’efforcera également de 
gérer et de débourser la totalité des fonds d’ici le 30 juin 2015.

Fonds de biocarburants ProGen

Au cours de l’exercice, la Fondation a conclu une entente de financement avec le gouvernement du Canada qui prévoit une subvention conditionnelle 
d’un montant de 500 000 000 $ qui doit être versée jusqu’au 31 mars 2015 afin de procéder à la création du Fonds de biocarburants ProGen (le « 
Fonds ProGen »). Le Fonds ProGen fournira un soutien financier visant l’établissement d’installations novatrices de démonstration à grande échelle des 
voies de production pour la prochaine génération de carburants renouvelables. Cette aide financière est offerte aux bénéficiaires admissibles, à savoir 
les sociétés à but lucratif, les sociétés de personnes, les sociétés en commandite ou les fiducies de revenu d’entreprise dotées d’une capacité juridique 
au Canada et ayant accès à une expertise au chapitre des voies de production de la prochaine génération de carburants renouvelables. Les ententes de 
soutien financier aux bénéficiaires admissibles comprennent des dispositions relatives au remboursement à même les flux de trésorerie disponibles 
du projet faisant l’objet du financement. 
 La Fondation doit débourser, jusqu’au 31 mars 2017 (la « période de débours »), sa part des coûts liés aux projets admissibles qui sont ou 
seront engagés par les bénéficiaires admissibles. À l’exception d’un montant raisonnable réservé à la surveillance et à l’évaluation connexes des 
projets, au recouvrement des remboursements et aux frais de liquidation, la Fondation doit rembourser toute tranche du Fonds ProGen à la fin de 
l’entente de financement, soit le 30 septembre 2027, ou après la fin de la période de débours lorsque le déterminera le gouvernement du Canada, 
selon l’événement qui surviendra le plus tôt.
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�. Principales conventions comptables : 
Les états financiers ont été dressés selon les principes comptables généralement reconnus du Canada et tiennent compte des principales 
conventions comptables suivantes :

(a) Constatation des revenus : 
La Fondation suit la méthode du report pour la constatation des apports. Selon cette méthode, les apports, y compris les subventions reçues 
et les intérêts gagnés sur les sommes investies, sont reportés et constatés à titre de produits au cours de l’exercice où sont engagées les 
charges et les débours liés aux projets auxquels ils sont affectés.

(b) Immobilisations : 
Les immobilisations acquises sont comptabilisées au coût. Les immobilisations faisant l’objet de contrats de location-acquisition sont 
initialement présentées à la valeur actualisée des loyers minimaux futurs. L’amortissement est déterminé selon la méthode linéaire et réparti 
sur la durée de vie utile estimative de l’immobilisation, à l’aide des taux annuels suivants :

Immobilisation   Taux

Matériel informatique   30 %
Logiciels   50 %
Mobilier et matériel de bureau   20 %

 
Les améliorations locatives sont amorties selon la méthode linéaire sur la durée du bail ou sa durée de vie utile estimative, selon la plus 
courte des deux périodes.

(c) Placements : 
Aux fins de l’information financière, les placements sont désignés comme disponibles à la vente et sont mesurés à la juste valeur. Les revenus 
de placement réalisés et les gains ou les pertes non réalisés découlant de la variation de la juste valeur sont comptabilisés dans les apports 
reportés. La juste valeur est déterminée selon le cours du marché.

 Pour la période correspondante de 2006, les placements ont été comptabilisés au coût majoré des intérêts courus et des primes ou des 
escomptes non amortis. Lorsque la valeur au marché des placements était inférieure à leur coût et que cette baisse de valeur était considérée 
comme durable, les placements ont fait l’objet d’une réduction de valeur à la valeur de marché (se reporter à la note 2).

(d) Avantages incitatifs relatifs à des baux reportés : 
Les avantages incitatifs relatifs à des baux reportés sont amortis selon la méthode linéaire sur la durée du bail et sont comptabilisés en 
réduction de la charge locative.

(e) Baux : 
Les baux sont classés selon leur nature de contrats de location-acquisition ou de contrats de location-exploitation. Les contrats de location-
acquisition sont ceux dans le cadre desquels les avantages et les risques liés à la propriété sont substantiellement transférés au preneur. 
Les actifs acquis en vertu des contrats de location-acquisition sont amortis aux mêmes taux que ceux décrits à la note 1 b). Les obligations 
comptabilisées découlant des contrats de location-acquisition sont réduites par la tranche en capital des loyers. La tranche intérêts 
théoriques des loyers est passée en charges. 

(f ) Utilisation d’estimations : 
La préparation d’états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus exige de la direction qu’elle fasse des 
estimations et qu’elle pose des hypothèses qui ont une incidence sur la valeur comptable des actifs et des passifs et sur les informations 
à fournir au sujet des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que sur la valeur comptable des produits et des 
charges de la période. Les résultats réels pourraient s’éloigner de ces estimations. Ces estimations sont revues annuellement et lorsque des 
rajustements s’avèrent nécessaires, ils sont comptabilisés dans les états financiers de la période où ils sont connus.

Notes afférentes aux états financiers
Exercice terminé le 31 décembre 2007
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�. Modification comptable – instruments financiers : 
En 2005, l’Institut Canadien des Comptables Agréés a publié le chapitre 3855 du Manuel, « Instruments financiers – comptabilisation et évaluation 
». Cette nouvelle norme a modifié la façon dont certains actifs et passifs financiers sont comptabilisés et présentés dans les états financiers. 

 La Fondation a mis en œuvre ce chapitre avec prise d’effet le 1er janvier 2007. Conformément aux dispositions transitoires de ce chapitre, la 
Fondation a adopté de façon prospective les recommandations et, par conséquent, les chiffres correspondants de 2006 n’ont pas été retraités. 

 Aux fins de l’information financière, la Fondation a désigné ses placements comme disponibles à la vente et, ainsi, ces placements sont 
comptabilisés à la juste valeur pour l’exercice 2007. Avant l’exercice 2007, les placements étaient comptabilisés au coût majoré des intérêts courus et 
des primes ou des escomptes non amortis, et les gains et les pertes réalisés étaient constatés dans l’exercice au cours duquel la cession avait eu lieu. 

 Par suite de l’adoption de cette nouvelle norme comptable, le montant du poste « Charges d’exercices futurs » sous la rubrique « Apports reportés » 
du bilan d’ouverture de l’exercice 2007 a été réduit de 2 637 121 $ pour atteindre 520 222 411 $ afin de refléter l’excédent de la valeur comptable 
sur la juste valeur des placements de l’exercice précédent.

�. Solde et opérations interfonds : 
Le solde interfonds débiteur ou créditeur ne porte pas intérêt et n’est pas régi par les modalités de remboursement. Au cours de l’exercice, des fonds 
de 3 291 342 $ provenant du Fonds ProGen ont été déposés par le Fonds de technologies du DD au nom du Fonds ProGen. Toujours au cours de 
l’exercice, des frais de fonctionnement du Fonds ProGen et des frais de personnel répartis de 733 195 $ ont été engagés au nom du Fonds ProGen 
par le Fonds de technologies du DD au moyen des fonds détenus au nom du Fonds ProGen. À la fin de l’exercice, le Fonds de technologies du DD 
disposait d’un solde de 2 579 020 $ au nom du Fonds ProGen. 

�. Placements :

    �00�    �00�
  Valeur    Valeur 
Fonds de technologies du DD au marché  Coût  au marché  Coût

Fonds du marché monétaire 30 287 033 $ 30 143 255 $ 23 062 183 $ 23 062 183 $
Titres à revenu fixe  477 376 029   480 593 086  496 747 287  499 384 408

  �0� ��� 0�� $ ��0 ��� ��� $  ��� �0� ��0 $  ��� ��� ���

(a) Risque lié aux placements : 
Étant donné ses placements dans des instruments financiers, la Fondation doit faire face à des risques liés aux placements. La fluctuation 
des taux d’intérêt présente un risque si les instruments sont retirés avant leur échéance, ou si les taux du marché augmentent de façon 
significative par rapport à ceux des placements de la Fondation. La Fondation investit dans des fonds du marché monétaire et dans des titres 
à revenu fixe, que la direction considère comme étant à faible risque.

b) Risque de concentration : 
Il y a risque de concentration lorsqu’une proportion importante du portefeuille est constituée de placements dans des titres ayant des 
caractéristiques semblables ou sensibles à des facteurs économiques, politiques ou d’autres conditions similaires. La direction est d’avis que 
la diversification des placements dans les fonds du marché monétaire et dans les titres à revenu fixe décrite ci-dessus fait en sorte que le 
risque de concentration ne soit pas indûment élevé.

Notes afférentes aux états financiers
Exercice terminé le 31 décembre 2007
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�. Immobilisations :

      �00�  �00�
      Valeur  Valeur
    Amortissement  comptable  comptable
Fonds de technologies du DD Coût  cumulé  nette  nette

Matériel informatique 196 415 $ 126 852 $ 69 563 $ 74 148 $
Logiciels 190 504  172 305  18 199  8 325
Mobilier et matériel de bureau 420 041  283 802  136 239  192 214
Mobilier et matériel de bureau faisant l’objet de 
contrats de location-acquisition 33 189   12 925  20 264  –
Améliorations locatives 388 344  61 801  326 543  358 428

  � ��� ��� $ ��� ��� $ ��0 �0� $ ��� ��� $

 Au cours de l’exercice, des immobilisations ont été acquises à un coût total de 116 325 $ (592 190 $ en 2006), dont du mobilier et du matériel de 
bureau de 33 189 $ (néant $ en 2006) ont été acquis au moyen d’obligations découlant de contrats de location-acquisition. 

 Les coûts et l’amortissement cumulé au 31 décembre 2006 s’élevaient respectivement à 1 112 168 $ et à 479 053 $.

�. Obligations découlant des contrats de location-acquisition :  
Aux 31 décembre 2007, les loyers minimaux futurs au titre des contrats de location-acquisition s’établissent comme suit :

        �00�

Exercice se terminant le 31 décembre
2008        7 732 $
2009        7 818
2010        4 401
2011        4 161

Total des loyers minimaux futurs       �� ���

Moins les montants représentant des intérêts (à des taux variant de 8 0 % à 9 5 %)     3 550

Valeur actualisée des paiements minimaux au titre des contrats de location-acquisition, montant net    �0 ���

Tranche à moins de un an des obligations découlant des  contrats de location-acquisition     6 083

        �� ��� $

Notes afférentes aux états financiers
Exercice terminé le 31 décembre 2007
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�. Apports reportés – charges d’exercices futurs : 
Les apports reportés liés aux charges d’exercices futurs représentent le solde de caisse non dépensé dans le Fonds qui sera affecté exclusivement 
aux projets technologiques de développement durable admissibles et au fonctionnement de la Fondation, comme il est prévu dans l’accord de 
financement. Les variations du solde des apports reportés sont les suivantes :

      �00�  �00�
  Fonds de  Fonds de    Fonds de
  technologies  biocarburants    technologies
  du DD  ProGen  Total  du DD

Solde au début de l’exercice 522 859 532 $ – $ 522 859 532 $ 542 720 977 $

Modifications comptables - 
instruments financiers (note 2) (2 637 121)  –  (2 637 121)  –

Solde au début de l’exercice, montant retraité ��0 ��� ���  –   ��0 ��� ���  ��� ��0 ���

Subvention conditionnelle reçue –  3 291 342  3 291 342  –
Revenus de placement 20 227 536  10 754  20 238 290  20 211 589
Perte sur placements non réalisée (436 158)  –  (436 158)  –
  ��0 0�� ���  � �0� 0��  ��� ��� ���  ��� ��� ���

Moins le montant constaté comme revenus de l’exercice (34 548 374)  (733 195)  (35 281 569)  (39 526 425)
Moins les frais de gestion du fonds de placement (532 310)  –  ( 532 310)  (546 609)
  (�� 0�0 ���)   (��� ���)  (�� ��� ���)  (�0 0�� 0��)

  �0� ��� �0� $ � ��� �0� $ �0� �0� 00� $ ��� ��� ��� $

 Au cours de l’exercice, la Fondation a reçu un apport conditionnel initial de 3 291 342 $ destiné au Fonds ProGen pour financer les frais de 
fonctionnement estimatifs et les coûts des projets admissibles pour la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008.

 La Fondation n’a reçu aucun autre financement ou don au cours de l’exercice.

Notes afférentes aux états financiers
Exercice terminé le 31 décembre 2007
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�. Engagements :

 Fonds de technologies du DD : 
Au cours de l’exercice, la Fondation a accordé des subventions d’un montant maximal de 57,0 millions de dollars (76,2 millions de dollars en 2006). 
Le total des débours versés aux bénéficiaires admissibles durant l’exercice s’est élevé à 27,6 millions de dollars (32,0 millions de dollars en 2006). 
Depuis sa constitution en personne morale, la Fondation a octroyé des subventions d’un montant maximal de 299,9 millions de dollars, dont 84,6 
millions ont été versés à la fin de l’exercice. Les subventions octroyées restantes seront comptabilisées à titre de charge dans les exercices suivants, à 
mesure qu’elles seront versées.

 La Fondation a conclu des contrats relatifs à des projets admissibles allant jusqu’en 2012 au montant de 88,5 millions de dollars; il est prévu que des 
débours auront lieu au cours de cette période, à mesure que les bénéficiaires satisferont aux exigences de rendement préalables au financement. La 
Fondation a également des engagements découlant de contrats de location de bureaux qui s’établissent comme suit :  
455 522 $ en �00�, 455 522 $ en �00�, 455 522 $ en �0�0, 465 953 $ en �0��, 476 384 $ en �0�� et 1 190 959 $ en �0�� et par la suite.

 Fonds ProGen : 
Au cours de l’exercice, la Fondation n’a pas fourni de financement à des bénéficiaires admissibles.

�. Juste valeur des instruments financiers : 
La juste valeur du remboursement de la taxe sur les produits et services à recevoir, de la dette bancaire et des créditeurs et charges à payer se 
rapproche de leur valeur comptable étant donné la période relativement courte menant à l’échéance.

Rémunération de la haute direction et des administrateurs*
Conformément à l’accord de financement, la rémunération de la haute direction et des administrateurs de TDDC pour l’année financière se terminant le 31 décembre 
2007, comprenant le salaire, les indemnités et autres avantages, se situait dans les fourchettes annuelles suivantes.

       Compensation additionnelle  
Postes  Compensation annuelle totale basée sur la performance

Présidente-directrice générale 240 000  $ – 310 000 $ 0 $ – 64 500 $
Première vice-présidente 165 000 $ – 195 000 $ 0 $ – 26 500 $
Vice-présidents 145 000 $ – 180 000 $ 0 $ – 16 000 $
Administrateurs et professionnels de haut niveau 105 000 $ – 130 000 $ 0 $ – 9 000 $

Président du Conseil d’administration   appointements de   12 000 $**
Membres du Conseil   appointements de  5 000 $**

*  Cette information ne fait pas partie des états financiers vérifiés..

** Tous les administrateurs ont reçu un jeton de présence de 550 $ par réunion. Les membres du Conseil qui siègent au Comité des investissements  

et au Comité d’examen des projets ont reçu un jeton de présence de 1 500 $ par réunion de comité.

Notes afférentes aux états financiers
Exercice terminé le 31 décembre 2007
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Conseil d’administration

TDDC est dirigée par un Conseil d’administration reflétant les intérêts variés des secteurs public et privé et du milieu universitaire au Canada. Le Conseil 

d’administration est composé de quinze administrateurs, dont sept sont nommés par le gouvernement du Canada et huit par le Conseil des membres. 

Le Conseil compte cinq comités : le Comité de vérification et d’investissements des fonds, le Comité de gouvernance d’entreprise, le Comité des 

ressources humaines, le Comité d’examen des projets – Fonds Technologies du DD et le Comité d’examen des projets – Fonds de biocarburants ProGen. 

Les administrateurs sont également assujettis aux lignes directrices régissant les conflits d’intérêt, qui les obligent à déclarer des conflits d’intérêt 

potentiels et à s’abstenir de participer à toutes discussions dont les sujets pourraient susciter un conflit d’intérêt.

Nom Titre Comité

Stephen Probyn président du Conseil d’administration de TDDC; président du Conseil d’administration et 
président-directeur général, Probyn Group of Companies, président-fondateur du Conseil 
d’administration et Directeur, Association canadienne des fonds de revenu

Président 
du Conseil 

Francesco Bellini, Ph. D,  
O.C., O.Q., G.U.

président du Conseil d’administration, président et chef de la direction, Neurochem Inc. CGE

Michael J. Brown président du Conseil d’administration, Chrysalix Energy Management Inc. CEP-DD

Angus Bruneau, Ph. D, O.C. Directeur Corporatif CEP-P*, CEP-DD

Charles S. Coffey, O.C. Bénévole dans la collectivité CRH*

Kenneth Ross Creelman directeur général, Marwood Ltd. CRH

David Johnston, Ph. D, C.C. président, University of Waterloo CV

David Kerr directeur corporatif, Brookfield Asset Management CV*, CEP-P

Ken Oglivie directeur général, Pollution Probe CGE, CRH

Jane E. Pagel première vice-présidente aux relations avec les entreprises et les gouvernements, 
 Jacques Whitford Ltée.

CEP-DD*, CEP-P

David Pollock président, Pollock Advisory and Management Services et ancien directeur exécutif,  
BIOCAP Canada et Pembina Institute for Appropriate Development

CGE*, CRH

Juergen Puetter président, président du Conseil d’administration et chef de la direction,  
Aeolis Wind Power Corporation

CEP-P

Dipak Roy, Ph. D président du Conseil d’administration, D-TA Enterprises Inc. ; Directeur, SensorCom Inc. ; 
Directeur, Personica Inc.

CEP-DD

Jacques Simoneau, Ph. D vice-président exécutif, investissements, Banque de développement du Canada CV

Catherine Smith Bénévole dans la collectivité CV

 
* Président (e) du comité   
CV – Comité de vérification et d’investissements des fonds   
CGE – Comité de gouvernance d’entreprise  
CRH – Comité des ressources humaines 
CEP-DD – Comité d’examen des projets - Fonds Technologies du DD 
CEP-P – Comité d’examen des projets - Fonds de biocarburants ProGen  
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Conseil des membres
Les membres de la Fondation comptent 15 chefs de file qui ensemble donnent leur avis d’expert et apportent leur propre point de vue pour contribuer 

à la réalisation de la mission et des buts de TDDC. À l’origine, sept de ces membres devaient être nommés par le gouvernement du Canada, et ces 

sept membres nommaient à leur tour les huit autres. Dans l’avenir, lorsqu’un poste se libérera, ce sont uniquement les membres qui procéderont aux 

nouvelles nominations.

Nom Titre

Pierre Alvarez président, Association canadienne des producteurs pétroliers

Mary Louise Bernard commissaire au renouvellement de l’Assemblée des Premières Nations (APN)

Carl Brothers, P.Eng. directeur général, Frontier Power Systems Inc.

Peter Hackett, Ph. D président-directeur général, Alberta Ingenuity

D.Christine Hollstedt, RPF présidente fondatrice et directrice générale, FORREX Forest Research Extension Partnerships

James Knight chef de la direction, Fédération canadienne des municipalités

Hans R. Konow président-directeur général, Association canadienne de l’électricité

Louis LaPierre, Ph. D professeur émerite, Université de Moncton

Manon Laporte présidente-directrice générale, Enviro-Accès Inc.

Mark Nantais président, Association canadienne des constructeurs de véhicules

David Runnalls président et chef de la direction, Institut international du développement durable 

Laurier L. Schramm, Ph. D président-directeur général, Saskatchewan Research Council

Andrew T.B. Stuart président, Sustainability Shift Inc.

Katherine Trumper conseillère en gestion, Full Circle Architecture

Joseph D. Wright, Ph. D Retraité (avril 2006) Président-directeur général, Institut canadien de recherches sur les pâtes et papiers

Technologies du développement durable Canada
45 rue O’Connor, bureau 1850  
Ottawa (Ontario) K1P 1A4

www.sdtc.ca
Téléphone: 613.234.6313   
Télécopieur: 613.234.0303
info@sdtc.ca
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L’équipe de TDDC 

TDDC est gérée par une équipe dévouée et en pleine croissance ayant ses bureaux à Ottawa et est soutenue par un important réseau d’alliés et 

d’intervenants. La section suivante dresse une liste des employés à plein temps de TDDC en date du 31 décembre 2007.

Vicky Sharpe  
Présidente-directrice générale 

Patrice Nadeau  
Analyste de recherches

Maria Aubrey  
Première vice-présidente, Exploitation

Dominique Naud  
Coordonnatrice des communications

Chris Boivin  
Gestionnaire de la présélection et de l’évaluation

Charley Pappas  
Gestionnaire principal de la présélection et de l’évaluation

Patrice Breton  
Directeur, Communications

Sébastien Prince-Richard 
Gestionnaire des demandes

Brad Brohman  
Directeur, Gouvernance

Sheri Ravi 
Adjointe de direction auprès de la première vice-présidente, Exploitation

Gertie Smedts-Baglin  
Administratrice des dossiers

Guy Roy  
Administrateur des demandes

Anne Charette  
Gestionnaire des programmes de sensibilisation

Angela Saddington  
Administratrice de la gouvernance et de l’exploitation

Johanne Dery 
Administratrice des bases de données

Sheila Schindel  
Gestionnaire des projets

John Dodd 
Gestionnaire de la présélection et de l’évaluation

Shannon Sethuram  
Comptable

Maureen Dubé  
Coordonnatrice des contrats

Shanaz Sigouin  
Adjointe de direction auprès de l’équipe de la haute direction

Doug Feniak  
Gestionnaire des projets

Diana Smithson  
Adjointe de direction auprès de la présidente-directrice générale

Aida Filipovic  
Gestionnaire des projets

Eric Terreau  
Gestionnaire des données et des dossiers

Kate Fleming  
Gestionnaire des projets

Sailesh Thaker  
Vice-président, Relations avec l’industrie et les intervenants

Steven Higgins  
Gestionnaire du rendement d’entreprise

Zoltan Tompa  
Gestionnaire principal des demandes

Alain Jegen  
Gestionnaire de la présélection et de l’évaluation

Keith Watson  
Gestionnaire de la présélection et de l’évaluation

Sabrina Kalapati  
Adjointe administrative

Robyn Wiltshire  
Adjointe administrative principale, bureau de la présidente-directrice générale

Blaine Kennedy  
Gestionnaire de la présélection et de l’évaluation

Rick Whittaker 
Vice-président, Investissements

Gail Lagowski  
Ressources humaines, recrutement

Philip Wong  
Gestionnaire principal des projets et de l’assurance de la qualité

Shelley Murdock  
Adjointe de direction auprès du vice-président, Relations avec l’industrie 
et les intervenants


