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TDDC fait état d’aspects précis de son rendement et de ses plans futurs  
dans ce rapport annuel ainsi que dans deux documents complémentaires :  
le Supplément au Rapport annuel et le Plan d’entreprise – résumé.

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

http://www.sdtc.ca/EN/about/boards/alvarezp.htm


    La convergence 
des technologies 
                    propres

Les technologies propres sont en voie d’être intégrées  
dans presque tous les secteurs économiques du Canada.

Cette convergence suscite une transformation en permettant d’explorer de nouvelles 

avenues, de créer des emplois et de procurer des avantages environnementaux essentiels.

En appuyant le développement et la démonstration de technologies propres au nom du 

gouvernement du Canada, Technologies du développement durable Canada (TDDC) 

veille à ce que les industries canadiennes aient accès aux innovations dont elles  

ont besoin pour évoluer et prospérer sur le marché mondial du XXIe siècle.

TDDC, dont la valeur totale du portefeuille  

est de  1,6 milliard $,  finance plus de  180 projets.  

TDDC assure un financement direct de plus de  450 millions $.  

91 %  des projets de TDDC sont pilotés par de petites et  

moyennes entreprises (PME).  89 %  des projets de TDDC  

comportent plus d’un avantage environnemental. Les entreprises 

adultes du portefeuille de TDDC ont attiré plus de  1 milliard $  

en investissement complémentaire du secteur privé.  



« Le champ d’application des projets  
du portefeuille de TDDC est vaste et  
touche presque tous les domaines technologiques 
et principaux secteurs économiques du Canada,  
y compris la foresterie, les immeubles, l’industrie 
automobile, le gaz naturel et le pétrole ainsi que 
l’agriculture. Puisque  plus de la moitié de notre 
portefeuille s’articule autour de l’énergie propre   , 
TDDC offre des outils aux industries  
réglementées et à celles qui génèrent des crédits 
pour les nouveaux marchés du carbone nationaux 
afin qu’elles puissent aller de l’avant. »
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TDDC a connu encore une fois une année très occupée. La Fondation a effectué sa 

deuxième évaluation intermédiaire, a été l’hôte de son premier Sommet sur les 

technologies propres et a lancé de nouvelles invitations à soumettre des projets 

dans le cadre du Fonds Technologies du DD et du Fonds de biocarburants ProGen.

Je suis heureux de signaler que les résultats de l’évaluation intermédiaire ont été 

positifs. Le rapport final, produit par un tiers indépendant, a confirmé la raison 

d’être du Fonds Technologies du DD de TDDC, d’une valeur de 550 millions $,  

et a qualifié les avantages nets de ses investissements de « considérables ».  

De plus, il prédit que TDDC assurera aux Canadiens dans la prochaine décennie 

un rendement 12 fois supérieur aux investissements effectués. Il y est également 

recommandé que la recapitalisation du Fonds « compte parmi les possibilités 

d’investissements de première importance du gouvernement ». Je félicite l’équipe 

de direction et le personnel de TDDC qui nous ont permis d’atteindre des résultats 

aussi impressionnants. Les conclusions principales du rapport sont détaillées à  

la page 21.

Vers une économie canadienne verte: Le Sommet de TDDC sur les technologies 

propres a eu lieu le 21 octobre 2009. Il a réuni plus de 300 entrepreneurs, chefs 

de la direction, investisseurs en capital de risque, spécialistes des services de 

banque d’investissement, hauts fonctionnaires et représentants des médias 

nationaux et internationaux pour une journée de discussions portant sur le 

potentiel que représentent les technologies propres pour le Canada et son 

économie. Les participants ont majoritairement reconnu le besoin de continuer 

d’investir dans les technologies propres, soulignant la capacité du secteur de 

stimuler la croissance économique, de créer des emplois et d’atteindre les 

objectifs environnementaux. Ils ont conclu que le soutien que le gouvernement 

accorde par l’entremise de TDDC est essentiel pour favoriser les succès à court,  

à moyen et à long terme des technologies propres au pays.

TDDC et son Conseil d’administration ont tiré parti de l’engagement du 

gouvernement du Canada et du dialogue continu avec ce dernier. Cette relation 

étroite, conjuguée à notre collaboration permanente avec nos partenaires 

provinciaux, nous a permis de faire appel à une multitude d’acteurs des secteurs 

public et privé dans le but de bâtir l’économie 

verte du Canada.

Les résultats sont clairs. En 2009, TDDC a octroyé 114 millions $, approuvé 33 

projets et en a mené à bien sept, portant à 33 le nombre de projets depuis 

la création de la Fondation. Depuis avril 2002, TDDC a lancé 16 appels de 

déclaration d’intérêt au moyen de son Fonds Technologies du DD et reçu  

1761 réponses provenant de partout au pays. Ce chiffre représente des projets 

potentiels d’une valeur d’environ  

17 milliards $, soumis par plus 5 300 entreprises et institutions.

Le champ d’application des projets du portefeuille de TDDC est vaste et touche 

presque tous les domaines technologiques et principaux secteurs économiques 

du Canada, y compris la foresterie, les immeubles, l’industrie automobile, le 

gaz naturel et le pétrole ainsi que l’agriculture. Puisque plus de la moitié de 

notre portefeuille s’articule autour de l’énergie propre, TDDC offre des outils aux 

industries réglementées et à celles qui génèrent des crédits pour les nouveaux 

marchés du carbone nationaux afin qu’elles puissent aller de l’avant. L’achat et 

l’utilisation de ces technologies propres permettront aux Canadiens, que ce soit à 

la maison ou au travail, de passer à l’action, augmentant ainsi la productivité tout 

en économisant de l’argent.

Aujourd’hui, chaque secteur adopte de nombreuses technologies propres, 

créant des synergies qui « écologisent » ces secteurs. Mes collègues du Conseil 

d’administration et moi-même espérons que cette transformation se poursuivra 

et que TDDC continuera d’assumer un rôle de chef de file dans la réalisation de 

cette transformation. Je remercie tous les membres du Conseil d’administration, 

du Conseil des membres, du Comité des investissements ainsi que le personnel 

pour leur travail acharné en 2009.

Cordialement, 

Juergen Puetter 
Président du Conseil d’administration

Message du président du Conseil d’administration
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“ Selon l’organisme SEF Alliance du  
Programme des Nations Unies pour 
l’environnement,  les technologies propres   
génèrent plus d’emplois par dollar   
dépensé que les industries traditionnelles :  
le secteur de l’énergie photovoltaïque crée  
50 % plus d’emplois  que la construction  
routière, et le secteur de la biomasse, près de  
deux fois plus  que celui des soins de santé.  
En 2009, un sondage mené auprès de 47 petites 
et moyennes entreprises soutenues par TDDC  
a révélé qu’une fois que celles-ci fonctionnent  
sur une base commerciale, elles prévoient créer 
plus de  4 000 emplois directs, hautement  
spécialisés et bien rémunérés. ”
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Message de la présidente-directrice générale

En 2009, les technologies propres ont gagné encore plus terrain alors que 

les pays prenaient des mesures pour sortir de la crise économique. Les pays 

développés cherchent à combler les écarts de productivité et les technologies 

propres, stimulées par l’investissement du secteur privé et des gouvernements, 

représentent une composante clé de la solution.

La construction d’une solide base nationale de technologies axée sur des marchés 

locaux vitaux et une réglementation rigoureuse permettra au Canada d’être un 

chef de file de ces marchés internationaux. Il s’agit d’une occasion toute naturelle 

pour le Canada puisque ses exportations comptent pour plus de 70 pour cent  

de son PIB.

Beaucoup de raisons expliquent pourquoi la communauté mondiale mise 

sur les technologies propres, les emplois et la productivité figurant en tête 

de liste. L’adoption de technologies propres renforce la compétitivité des 

économies existantes. Les technologies vertes contribuent à l’élargissement et à 

l’intégration accrue des chaînes d’approvisionnement, engendrent des retombées 

économiques, englobent des secteurs tout à fait nouveaux et ont un effet 

multiplicateur sur la création d’emplois.

Selon l’organisme SEF Alliance du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement, les technologies propres génèrent plus d’emplois par  

dollar dépensé que les industries traditionnelles : le secteur de l’énergie 

photovoltaïque crée 50 % plus d’emplois que la construction routière, et le 

secteur de la biomasse, près de deux fois plus que celui des soins de santé. 

En 2009, un sondage mené auprès de 47 petites et moyennes entreprises 

soutenues par TDDC a révélé qu’une fois que celles-ci fonctionnent sur une base 

commerciale, elles prévoient créer plus de 4 000 emplois directs, hautement 

spécialisés et bien rémunérés.

La création d’emplois ne constitue qu’un des avantages que le Canada peut retirer 

de l’adoption de technologies propres. S’appuyant sur notre culture d’innovation 

bien ancrée dans nos universités, installations de recherche gouvernementales 

et laboratoires d’entreprise, notre pays s’est taillé une place de chef de file dans 

le développement de technologies qui allient responsabilité environnementale 

et prospérité économique. Cette situation trouve son origine dans nos industries 

liées aux ressources naturelles comme le pétrole et le gaz naturel, les minéraux, 

la foresterie et les produits agricoles. La convergence des technologies propres 

promet de révolutionner ces industries qui ne misent pas sur des applications 

uniques, mais sur une approche fondée sur 

des systèmes faisant appel à une combinaison 

de solutions de technologies propres afin de réduire 

les déchets, de conserver l’énergie et de diminuer la pollution tout en créant des 

produits à valeur ajoutée.

Je suis fière de TDDC qui a appuyé la croissance et le développement des 

industries des technologies propres canadiennes et qui a incité le secteur privé à 

investir dans celles-ci afin qu’elles puissent être commercialisées. Dès le début, 

nous avons adopté une approche similaire à celle du secteur privé, en ciblant 

nos investissements dans le développement et la démonstration de technologies 

pour lesquelles le besoin et les possibilités sont les plus grands. À la fin de 2009, 

nous avions ajouté à notre financement total de 463 millions $ la somme de 

1,1 milliard $ provenant d’autres sources, principalement du secteur privé. Un 

sous-ensemble de 37 entreprises plus matures du portefeuille de TDDC a recueilli 

la somme de 1,1 milliard $ en financement complémentaire au cours des cinq 

dernières années, y compris du capital de risque, des investissements privés et du 

financement de projets.

Les besoins de financement des entreprises de technologies propres sont aussi 

variés que les types de technologies propres elles-mêmes. Tous les acteurs  

de l’écosystème financier, soit les gouvernements, l’industrie et les investisseurs, 

doivent travailler ensemble. L’apport du secteur privé est essentiel puisque  

c’est ce dernier qui doit déployer le plus d’efforts pour amener les technologies 

sur le marché.

Nous sommes impatients de poursuivre notre contribution à la réinvention 

de l’économie du Canada au sein du marché vert mondial. Les connaissances 

uniques et le leadership éclairé du personnel de TDDC contribuent à définir le 

secteur des technologies propres ainsi que son rôle vital dans notre économie,  

et je vous remercie tous de votre énergie et de votre dévouement. Finalement,  

au nom de l’équipe de TDDC, j’aimerais remercier toutes les formidables 

entreprises du secteur des technologies propres ainsi que leurs employés avec 

lesquels nous avons le privilège de travailler.

Cordialement,

Vicky J. Sharpe 
Présidente-directrice générale
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Confronté à une concurrence internationale féroce, le secteur forestier du Canada se tourne vers les  
technologies propres afin d’explorer de nouvelles possibilités. Il envisage notamment de convertir des 
déchets de bois en énergie et en produits dérivés à valeur ajoutée comme des produits du bois, des  
biomatériaux et des produits biochimiques.

Depuis longtemps, la foresterie est un important contributeur de l’économie canadienne. Les technologies 
propres ont la capacité de renforcer cette industrie, même au moment où la demande pour des produits 
traditionnels fléchit. En exploitant les possibilités qu’offre la bioéconomie, dont un grand nombre existent 
grâce aux technologies propres, le secteur des produits forestiers du Canada est en train de transformer  
ses propres activités économiques et de revitaliser les collectivités qui en dépendent.

Selon Avrim Lazar, président et chef de la direction de l’Association des produits forestiers du Canada,  
le secteur forestier peut aider le Canada à devenir une superpuissance de l’énergie propre. « Cette industrie 
peut générer assez d’énergie pour fournir en électricité 2,5 millions de foyers par année, soit un foyer sur 
cinq à l’échelle du pays », affirme M. Lazar.

Une industrie forestière reposant sur des technologies propres est aussi synonyme de création d’emplois. 
Toujours selon M. Lazar « Un moulin intégré, qui produit du bois, de la pâte ou du papier ainsi que  
de la bioénergie et des bioproduits, procure jusqu’à cinq fois plus d’emplois qu’une exploitation  
biologique spécialisée ».

 De la biomasse  
 aux bioproduits
Le secteur forestier transforme les déchets en revenus
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«  L e s  te chno l o g i e s  f ina nc é e s  p a r  T D D C  p erme ttent  à  l ’ indus tr i e  f ore s ti ère  
du  Ca na d a  d e  s e  d iver s if i er,  c e  qu i  a ss ure  s a  dur ab i l ité  à  l ong  terme.  »

Avrim Lazar • Président • Association des produits forestiers du Canada

La convergence des technologies propres

Grâce aux projets financés par TDDC, les entreprises canadiennes mettent au point des technologies  

afin de saisir les occasions que présente le secteur forestier de transformer les déchets en énergie et en 

produits dérivés à valeur ajoutée. Les exploitations forestières peuvent ainsi générer leur propre électricité  

et chaleur vertes à partir des déchets qu’elles produisent, réduisant leurs coûts énergétiques et leur  

consommation de ressources externes. En outre, elles ont accès à de nouveaux flux de rentrées en  

convertissant des déchets en produits qui font l’objet d’une demande tels que des produits chimiques,  

des solvants et des biens de consommation.

Ensyn Technologies Inc. 
Grâce à son procédé de raffinage  
de biomasse, cette entreprise 
convertit les résidus forestiers en 
biocarburant et autres produits 
chimiques de valeur.

Lignol Innovations Corp.
Cette entreprise produit de l’éthanol  
à indice d’octane ainsi que des 
bioproduits à partir de la biomasse 
ravagée par le dendroctone et d’autres 
matières premières.

Nexterra Systems Corp.
Son système de gazéification permet 
aux entreprises de générer elles-mêmes 
de la chaleur et de l’électricité vertes à 
faible coût à partir de déchets.
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Les compagnies canadiennes de pétrole et de gaz naturel misent sur les technologies propres pour  
améliorer leur rendement environnemental et leur efficacité opérationnelle, afin qu’elles puissent continuer 
d’exporter de façon concurrentielle et rentable les abondantes ressources pétrolières du pays, tout en se  
pliant aux nouvelles restrictions internationales en matière d’émissions de carbone.

Les méthodes d’extraction traditionnelles consomment beaucoup d’énergie et de ressources,  
particulièrement dans les sables bitumineux de l’Alberta, les plus grandes réserves pétrolières du Canada. 
L’industrie a déterminé que la réduction des gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation de l’eau sont des 
secteurs clés qui nécessitent des améliorations. De nombreuses technologies sont en développement pour 
soutenir toutes les étapes du processus, comme le captage et le stockage du carbone, le traitement sur le 
terrain, l’extraction de vapeur et la restauration des bassins de résidus de pétrole.

« Le secteur des sables bitumineux a réduit les GES par baril de 33 pour cent depuis 1990 », affirme 
David Collyer, président de l’Association canadienne des producteurs pétroliers. « Les technologies que 
finance TDDC permettront de réduire davantage les GES. »

 Plus propre et  
 plus rationalisé
Le secteur pétrolier et gazier atteint une efficacité  
remarquable grâce à la technologie
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«  L e s  te chno l o g i e s  pro pre s  s eront  e ss enti el l e s  à  l a  dur ab i l ité  
env ironnement a l e  e t  é c onom i que  f uture  d e  c e tte  indus tr i e .  »

David Collyer • Président • Association canadienne des producteurs pétroliers

The Petroleum Technology  
Research Centre Inc.
Un projet mené par PTRC stockera le CO2  
des grands émetteurs dans des aquifères  
salins profonds.

Synodon Inc.
Son télédétecteur installé sur un 
hélicoptère peut déceler des fuites 
dans des gazoducs.

MinMiner Technologies Ltd. 
La technologie permet de récupérer les hydrocarbures 
résiduels des boues des sables bitumineux au moyen de 
billes en polyéthylène recouvertes de solvant.

Titanium Corporation Inc.
Cette entreprise est à mettre au point  
un procédé qui adapte les techniques 
d’extraction du bitume et des minéraux  
de manière à réduire la consommation  
d’eau douce, à intensifier le recyclage de  
l’eau et à récupérer les produits intéressants 
des résidus des sables bitumineux.

La convergence des technologies propres

Les projets soutenus par TDDC abordent le spectre complet des activités de l’industrie du pétrole et du gaz 

naturel. Les procédés qui ont recours à des solvants plutôt qu’à la vapeur pour extraire le pétrole lourd des 

réserves réduisent considérablement la consommation d’eau et d’énergie. Les solutions qui éliminent le 

traitement centralisé du bitume avant le raffinage contribuent aussi à réduire la consommation énergétique 

ainsi que les coûts. Les technologies innovatrices permettent aux entreprises de dépolluer les bassins de 

résidus de pétrole, récupérant ainsi de précieuses ressources d’eau.
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En tant qu’émetteur de premier plan d’émissions de gaz à effet de serre (GES), le secteur canadien des 
immeubles commerciaux subit des pressions pour adopter des solutions qui réduiront ses répercussions 
environnementales. Cependant, puisque ce sont les locataires qui profitent des économies d’énergie, les 
exploitants ont été jusqu’à maintenant peu enclins à investir dans les technologies propres.

La concurrence risque de changer cette situation. Aujourd’hui, les locataires convoitent activement ces 
économies de coût énergétique et beaucoup ont des mandats de durabilité à respecter dans le cadre de 
leurs engagements au chapitre de la responsabilité sociale des entreprises. Selon Thomas Mueller, président 
du Conseil du bâtiment durable du Canada, « les sondages ont indiqué une forte demande des locataires 
pour des espaces à bureaux verts. Les propriétaires de bâtiments moins efficaces devront faire des  
changements pour attirer des locataires. »

Les nouvelles technologies peuvent réduire considérablement l’incidence environnementale du secteur en 
contrôlant de façon précise la consommation énergétique ainsi qu’en récupérant et en réutilisant l’énergie.

 Penser  
 intelligemment
Le secteur des immeubles commerciaux contrôle  
la consommation énergétique
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La convergence des technologies propres

Des ballasts à intensité réglable qui réduisent la consommation d’énergie liée à l’éclairage aux systèmes  

de gestion de pointe offrant des données en temps réel sur l’utilisation de l’électricité et des services  

publics par canalisation comme l’eau et le gaz, les solutions de technologies propres financées par TDDC 

proposent aux exploitants d’immeubles et à leurs locataires les outils nécessaires pour mettre en œuvre et 

gérer des programmes de conservation efficaces. Parallèlement à cela, les technologies innovatrices pour 

les immeubles actuels et futurs permettent de capter et de réutiliser l’énergie, la chaleur et l’humidité,  

ce qui entraîne une diminution globale de la demande.

Fifth Light  
Technology Ltd.
La technologie permet de réduire 
la consommation d’énergie grâce 
à l’intégration et au contrôle des 
systèmes d’éclairage.

Tantalus Systems Corp.
Grâce au réseau intelligent  
bidirectionnel de cette entreprise,  
les distributeurs d’électricité, d’eau  
et de gaz peuvent automatiser  
leurs procédés et améliorer leurs 
activités commerciales. 

dPoint Technologies Inc.
La technologie permet de réduire 
la consommation et les charges 
d’énergie du système de chauffage, 
de ventilation et de conditionnement 
d’air en récupérant la chaleur et 
l’humidité intérieures.

Power Measurement Ltd.
La technologie offre des données exactes  
et en temps réel sur la consommation en  
vue d’une gestion de l’énergie en  
entreprise efficace.

«  Po ur  atteindre  s e s  cib l e s  d e  ré duc ti on ,  no tre  indus tr i e  d o it  a mél i orer  l e  f onc ti onnement  d e s  imme ub l e s , 
inf ormer  l e s  l o cat a ire s  e t  a d ap ter  l e s  ins t a l l ati ons  ex is t a nte s  en  f onc ti on  d e s  te chno l o g i e s  pro pre s .  »

Thomas Mueller • Président • Conseil du bâtiment durable du Canada
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L’intensification des pressions réglementaires, l’harmonisation des normes à l’échelle des régions et 
l’accroissement de l’intérêt des consommateurs sont autant de facteurs qui poussent les technologies  
automobiles propres hors du laboratoire et dans le marché de masse.

Le gouvernement du Canada est sur le point d’instaurer des normes qui contribueront à améliorer 
l’économie de carburant et à réduire les émissions de GES, en s’inspirant des initiatives en cours aux  
États-Unis. L’harmonisation entre les deux pays aura des conséquences économiques majeures, permettant 
aux fabricants de réaliser des économies d’échelle, de réduire le prix des automobiles, de commercialiser 
plus rapidement des véhicules et de concrétiser plus tôt les avantages environnementaux.

Mark Nantais, président de l’Association canadienne des constructeurs de véhicules, affirme que les  
constructeurs d’automobiles considèrent le véhicule comme un système. « Nous devons penser au  
carburant, à la technologie du moteur, à l’électrification, à la diminution du poids des pièces et même  
aux technologies de régulateur. » Parmi les options offertes aux consommateurs au cours des prochaines 
années, citons les véhicules hybrides, les véhicules hybrides rechargeables, les véhicules électriques  
spécialisés, le diesel propre et les véhicules à moteur à combustion interne amélioré, dont beaucoup  
seront dotés d’innovations canadiennes.

 En route  
 vers le marché
Des technologies automobiles propres grand public
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Morph Technologies Inc.
Le polymère nanométal de cette entreprise 
réduit jusqu’à 47 pour cent le poids des 
pièces du groupe motopropulseur.TM� inc.

Son système de traction intégrale électrique 
recharge la batterie d’une voiture au 
moyen du freinage électrodynamique par 
récupération ainsi que pendant la marche 
en roue libre. 

Electrovaya Corp.
Son système de batterie pour véhicules 
électriques zéro émission propose aux 
véhicules électriques et aux véhicules 
hybrides électriques une solution propre 
sur une longue distance.

La convergence des technologies propres

Le portefeuille de projets de TDDC reflète l’approche « véhicule en tant que système » alors que les  

entreprises se concentrent sur à peu près tout, des technologies de pointe en matière de batterie et 

d’électricité à la mise au point de piles à combustible, en passant par la création de matériaux qui  

diminuent le poids des pièces automobiles. L’utilisation de matériaux plus légers à elle seule produit  

un effet énorme : une réduction de poids de dix pour cent se traduit par une économie de carburant de  

sept pour cent.

«  Cha que  f abr i ca nt  él ab ore  une  s tr até g i e  a xé e  s ur  l e s  te chno l o g i e s  
pro pre s .  L e  ma rché  d é term iner a  quel l e s  te chno l o g i e s  l ’emp or teront .  »

Mark Nantais • Président • Association canadienne des constructeurs de véhicules
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Gilles Rhéaume : Les technologies propres font 
partie intégrante des industries d’aujourd’hui. 
Elles sont essentielles pour rester dans la course. 
Par exemple, le secteur des produits forestiers doit 
rivaliser avec un nombre sans cesse grandissant 
de concurrents internationaux. Les entreprises 
canadiennes ne peuvent plus réussir simplement 
en fabriquant des produits forestiers traditionnels. 
Elles se tournent donc vers les technologies propres, 
notamment en utilisant la biomasse pour produire 
de la bioénergie et des produits biochimiques et pour 
retrouver son avantage concurrentiel.

Jayson Myers : Il semble évident aujourd’hui que 
les entreprises qui intègrent des technologies propres 
à leurs stratégies commerciales plus vastes seront les 
entreprises qui occuperont la tête du peloton.

John Ruffolo : Si le Canada veut demeurer un 
acteur concurrentiel de l’économie du savoir, il doit 
faire des technologies propres un élément clé de sa 
stratégie industrielle. Si nous regardons la situation 
dans son ensemble, alors que la durabilité de notre 
pays, et de notre planète, est en jeu, les technologies 
propres représentent selon moi le domaine par 
excellence dans lequel investir nos efforts.

Croyez-vous à la réalisation de la « convergence des technologies propres »?  
Les technologies propres sont-elles utilisées en association dans le but de 
changer le mode de fonctionnement des industries ou des secteurs?

Jayson Myers 
Président et directeur général,  

Manufacturiers et Exportateurs du Canada 

John Ruffolo 
Dirigeant national, pratique des Technologies, 

médias et télécommunications, Deloitte

Gilles Rhéaume 
Vice-président, Politique publique,  

Le Conference Board du Canada

John Ruffolo : Nous en sommes témoins dans 
presque toutes les industries. Par exemple, les 
compagnies de gaz naturel et de pétrole ainsi que 
d’extraction de minéraux explorent activement 
des technologies pouvant améliorer l’efficacité des 
procédés d’extraction, diminuer la dégradation du sol 
et de la forêt et éviter le gaspillage d’eau.

Gilles Rhéaume : Prenons l’exemple de l’industrie 
automobile du Canada. Les nouvelles réalités du 
marché poussent les constructeurs d’automobiles 
à adopter des technologies qui leur permettent 
de construire des véhicules plus verts à partir de 
biomatériaux, et de créer des voitures et des camions 
qui roulent grâce à de l’énergie renouvelable.

Jayson Myers : Les technologies propres offrent 
deux possibilités majeures aux constructeurs 
canadiens. Premièrement, garantir un 
approvisionnement en énergie régulier et à un 
coût concurrentiel. Une meilleure gestion de nos 
ressources énergétiques tout au long de leur cycle 
de vie fait partie de la solution. Deuxièmement, 
les technologies propres représentent une énorme 
occasion d’affaires pour les fabricants : une seule 
éolienne requiert 1 800 pièces à fabriquer. Une partie 
de la convergence consiste à aborder en même temps 
les multiples défis et possibilités.

Comment les technologies propres sont-elles en train de  
changer les secteurs industriels du Canada?
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Conversations sur les  
                  technologies propres

 
Quelles sont les répercussions des technologies propres sur le  
Canada en tant que pays dont l’économie est axée sur l’exportation?

Une table ronde avec des experts de l’industrie canadienne sur  
l’incidence économique de la convergence des technologies propres.

Gilles Rhéaume : Les marchés mondiaux des 
technologies propres connaîtront une importante 
croissance au cours des prochaines années. 
L’utilisation de matériaux plus légers dans les 
véhicules et la technologie de gestion de l’eau 
constituent deux des grands secteurs prometteurs : 
on s’attend à ce que le premier représente jusqu’à  
106 milliards $US d’ici 2011 et le deuxième, environ 
1,6 billion $US d’ici 2017. Quant aux marchés 
mondiaux des biocarburants, de l’énergie éolienne  
et de l’énergie solaire, ils s’élèveront probablement  
à plus de 75 milliards $US d’ici 2017.

John Ruffolo : Le Canada possède tous les atouts 
pour devenir un acteur de niveau mondial dans 
le domaine des technologies propres. Mais nous 
devons agir rapidement afin d’élaborer une politique 
industrielle stratégique et cohérente qui consolidera 
les conditions de réussite.

Jayson Myers : Afin de tirer pleinement profit 
des possibilités qui s’offrent à nous, le Canada doit 
définir une importante stratégie en matière d’énergie 
propre. Au bout du compte, les innovations et les 
investissements vont stimuler la croissance du 
pays dans la sphère des technologies propres. Nous 
avons besoin d’une stratégie pour encourager ces 
innovations et ces investissements.

John Ruffolo : Le financement représente l’un  
des plus grands défis auxquels font face les 
entreprises canadiennes de technologies propres.  
Ces entreprises éprouvent de la difficulté à rivaliser 
avec celles qui ont beaucoup plus de ressources 
financières à leur disposition. Voilà où TDDC joue un 
rôle crucial dans l’écosystème financier canadien. 
TDDC est la première source de financement, voire  
la seule, pour bon nombre d’entreprises de 
technologies propres en devenir.

Jayson Myers : Des pays comme la Chine 
investissent massivement dans les technologies 
propres et nous devons suivre le rythme. La mise  
au point de nouvelles technologies est un jeu à haut 
risque qui peut rendre les investisseurs nerveux.  
TDDC contribue à compenser une grande partie  
des risques, favorisant ainsi l’investissement.

Gilles Rhéaume : En plus du financement, nous 
avons besoin de mécanismes pour transférer les 
nouvelles technologies du laboratoire aux entreprises 
qui peuvent les commercialiser. Il nous faut 
également le soutien de ressources humaines pour 
rendre ces entreprises concurrentielles à l’échelle 
mondiale. Je crois que les partenariats publics-privés 
représentent une partie importante de la réponse. 
Des organismes comme TDDC peuvent faciliter la 
formation de ces partenariats qui sont essentiels aux 
succès des industries canadiennes.

Existe-t-il des défis précis à surmonter?
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Rendement par  
         rapport à objectifs

TDDC mesure ses efforts pour mettre en place une économie  
des technologies propres au Canada en se fondant sur plusieurs  

indicateurs de progrès précis dont certains font partie de ses ententes  
de financement et d’autres sont choisis par TDDC elle-même. Les  
résultats obtenus jusqu’ici confirment que les technologies propres 
peuvent constituer un atout pour l’environnement, stimuler l’activité 
économique et réaliser des avantages concurrentiels pour les  
industries canadiennes au sein de l’économie mondiale.

Le mandat de TDDC vise le développement et la  
démonstration de technologies novatrices qui offrent  
des avantages environnementaux et économiques.

TDDC gère deux fonds d’une valeur totale de  1,05 milliard $. 

Fonds Technologies du DDMC

D’une valeur de 550 millions $, le Fonds Technologies du DDMC appuie les dernières phases de développement 

ainsi que la démonstration précommerciale des 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, et qui s’attaquent aux 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 vise à soutenir la création d’installations de  

démonstration novatrices à l’échelle commerciale qui produiront les carburants renouvelables et les coproduits de la  

génération suivante. L’objectif du Fonds consiste à encourager la conservation et la croissance des compétences  

technologiques ainsi que la capacité innovatrice pour la production d’éthanol cellulosique et du biodiésel au Canada. 
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Le financement complémentaire se poursuit malgré  
une période économique difficile.

Malgré la conjoncture économique la plus difficile depuis la grande crise de 1929, le secteur privé a continué à  

accorder un financement complémentaire aux entreprises appuyées par TDDC. Depuis le début de 2005, une somme  

de 1,1 milliard $ a été versée à 37 petites et moyennes entreprises (PME) ayant des projets financés par TDDC.  

Ces investissements représentaient une combinaison de capital de risque, de financement par actions et de financement  

par emprunt.

Financement complémentaire versé aux entreprises �nancées par TDDC

0 50 100 150 200 250 300 350

2005 107M $

2006 187M $

2007 261M $

2008 338M $

2009 182M $

Millions

TDDC est le teneur de marché des possibilités d’investissements 

dans les technologies propres. 

Les investissements de TDDC représentent l’impulsion qui sous-tend un groupe de technologies propres. Le  

financement de TDDC dans les technologies canadiennes à l’étape de prédémarrage dépasse largement le financement à 

cette étape de l’industrie du capital de risque. L’investissement de TDDC et de ses partenaires est deux fois plus important 

que l’investissement de l’industrie du capital de risque dans les technologies propres, et ce, à toutes les étapes.1

Investissement de TDDC/des partenaires comparativement 
à celui de l’industrie du capital de risque

Millions

Industrie du capital de risque TDDC et partenaires

0 100 200 300 400 500 600

2006

2007

2008

2009

1 Source Thomson Reuters, VC Reporter, 2009
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Mise à profit des investissements du secteur privé

TDDC a investi 463 millions $ de la valeur de 1,6 milliard de son portefeuille de projets, tandis que les autres partenaires 

de projets ont investi 1,1 milliard $. Ce qui signifie que pour chaque dollar investi par TDDC, les autres partenaires ont 

investi 2,40 $ (83 pour cent provenant du secteur privé). Cet ajout de fonds témoigne du succès de TDDC à attirer un  

investissement du secteur privé dans les phases de développement et de démonstration de technologies propres novatrices. 

Les coûts opérationnels pour TDDC liés à cet investissement de 1,6 milliard $ sont de 48,8 millions $ jusqu’à maintenant 

(2001 à 2009), ce qui représente un ratio de 3,1 pour cent.

En 2009, TDDC a alloué 114 millions $ à des projets dont les coûts totaux admissibles s’élevaient à 336 millions $, dont 

233 millions $ en financement additionnel. TDDC optimise son investissement en faisant appel aux secteurs économiques 

clés, comme il est mentionné ci-après.

Secteur Investissement de TDDC Financement additionnel Valeur totale des projets

Agriculture 36 M $ 76 M $ 112 M $

Recherche et production d’énergie 109 M $ 282 M $ 391 M $

Utilisation de l’énergie 98 M $ 209 M $ 307 M $

Foresterie, produits du bois et produits des pâtes et 

papiers 

16 M $ 47 M $ 62 M $

Production d’électricité 4 M $ 217 M $ 301 M $

Transports 75 M $ 185 M $ 260 M $

Gestion des déchets 45 M $ 109 M $ 153 M $

Total 463 M $ 1,1 B $ 1,6 B $

Renforcement de la capacité en vue de la commercialisation

Ce sont principalement les PME qui contribueront à « écologiser » l’économie du Canada. TDDC participe à cet effort 

au moyen de ses projets, dont 91 pour cent sont pilotés par des PME. Elle exige pour ses projets que des consortiums de 

partenaires qui disposent des moyens nécessaires pour commercialiser les produits soient formés. Il en résulte une  

augmentation de la capacité canadienne à commercialiser les technologies.

10 projets (33 M $) – 6 %
Projet d’envergure (pas de PME dans le consortium)

6 projets (19 M $) – 3 %
Projet d’envergure (avec des PME dans le consortium)

127 projets (317 M $) – 69 %
PME à la tête du projet (avec de grandes entreprises dans le consortium)

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

40 projets (95 M $) – 22 %
PME à la tête du projet (sans grande entreprise dans le consortium)

Cible du �nancement des PME 
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Avantages environnementaux pour les Canadiens

Des 550 millions $ du Fonds Technologies du DD, un montant de 350 millions $ doit être alloué aux technologies qui 

s’attaquent aux changements climatiques et aux problèmes de qualité de l’air et un montant de 200 millions $, aux technologies 

qui visent la salubrité des sols et  la propreté de l’eau.

Des 350 millions $, 80 pour cent des fonds ciblent les changements climatiques et 20 pour cent, la pureté de l’air.

TDDC est en voie de réaliser cet objectif. Jusqu’à ce jour, TDDC a approuvé 358 millions $ en financement de projets 

qui sont axés sur les changements climatiques et les problèmes de pureté de l’air où :

• 80,2 pour cent ont été accordés à des projets qui sont surtout orientés sur les changements climatiques;

• 19,8 pour cent ont été accordés à des projets qui sont surtout orientés sur les problèmes de pureté de l’air.

Depuis 2006, TDDC a octroyé 105 millions $ à des projets qui se concentrent sur des avantages environnementaux pour les 

sols et l’eau.

Tout en ciblant les projets susmentionnés, TDDC favorise également les projets qui présentent de nombreux avantages pour 

l’environnement.

Avantages environnementaux – Proportion des projets de TDDC pour chaque avantage

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Changements climatiques 90%

Pureté de l’air 80%

Propreté de l’eau et salubrité des sols 63%

Plus d’un avantage

Pourcentage

89%

Réductions des émissions de gaz à effet de serre

La réduction totale annuelle estimée des émissions de GES d’ici 2015, attribuable aux 183 projets dont le financement est  

approuvé par TDDC, devrait se situer entre 7 et 17 mégatonnes. Ces chiffres prennent en considération un facteur 

d’actualisation entre 80 pour cent et 93,5 pour cent à chaque projet. 2

2   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 d’émissions de GES déclarées par les candidats et, lorsque de nouvelles informations sont communiquées, corriger ces prévisions et ne 

   pas tenir compte des projets en attente; 

•  réduire les prévisions de 80 % à 93,5 % pour prendre en compte le rendement de la technologie de réduction des émissions de GES et la probabilité que les prévisions de ventes se confirment. 

TDDC fait une mise en garde : il ne faut pas trop se fier aux énoncés prospectifs.
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Fonds de biocarburants ProGen

Au 31 décembre 2009, une demande avait atteint le processus d’assurance du projet. En 2009, le déploiement mondial de 

l’industrie des carburants renouvelables de la prochaine génération a subi les conséquences négatives des lacunes au chapitre de 

l’état de préparation des technologies, de la crise financière mondiale et du ralentissement économique. Toutefois, au début de 

2010, on a observé une augmentation du flux d’affaires.

Le FBPG suit actuellement plus de 100 entreprises, dont plusieurs souhaitent soumettre une demande à court terme au Fonds 

de biocarburants ProGenMC. L’équipe du FBPG participe activement aux activités de sensibilisation qui ciblent les entreprises 

chefs de file des biocarburants de la prochaine génération.

L’avenir

TTDC, qui compte maintenant 33 projets terminés, continuera de se concentrer sur la mobilisation de la communauté  

financière et de ceux qui adoptent les technologies. Dans le cadre de ces efforts, TDDC poursuivra son partenariat avec le 

Groupe TSX dans le but d’organiser des journées des investisseurs des technologies propres et d’autres activités connexes.  

En outre, TDDC augmentera son engagement auprès des utilisateurs finaux et des partenaires intermédiaires comme les 

grandes sociétés et les entreprises de services axés sur l’environnement.

TDDC a participé à la mise sur pied de trois fonds provinciaux. En 2010, TDDC renforcera ses relations existantes et établira 

d’autres collaborations provinciales afin d’encourager une approche plus harmonisée à l’égard du financement des technologies 

propres à tous les ordres de gouvernement.  

Fonds Technologies du DDMC

Le Fonds Technologies du DD lancera en 2010 un appel de déclarations d’intérêt et mettra l’accent sur des technologies qui 

proposent des solutions aux problèmes de propreté de l’eau et de salubrité des sols. D’ici décembre 2010, TDDC estime que les 

sommes du Fonds Technologies du DD seront entièrement attribuées. TDDC collabore avec le gouvernement du Canada en 

vue d’obtenir une recapitalisation du Fonds.

Fonds de biocarburants ProGenMC

TDDC fera un appel officiel de demandes au cours de 2010 et acceptera des demandes tout au long de l’année.
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Conclusions clés de la deuxième évaluation intérimaire 

Les résultats de la deuxième évaluation intérimaire de TDDC ont été publiés en juin 2009. Aperçu des conclusions clés :

• La raison d’être du Fond Technologies du DD est fortement reconnue, alors que le Fonds s’harmonise aux priorités actuelles 

du gouvernement du Canada. 

• Il existe toujours un besoin pour le financement de TDDC, alors que le Fonds ne remplace pas le financement du secteur privé. 

• En se fondant sur 25 projets, on estime que le Fond procure une valeur actuelle nette des bénéfices quantifiables totaux 

(économiques, environnementaux et sociaux) se situant entre 446 millions $ et 1,1 milliard $. Une estimation médiane  

de 750 millions $ représente 12 fois le montant des fonds publics que TDDC a investis dans ces projets. 

• Une analyse de sensibilité a montré que même le scénario le plus pessimiste entourant les ventes et les réductions des  

émissions de GES soutient le principe selon lequel les avantages totaux l’emportent sur le coût total.

L’évaluation intérimaire, confiée à un tiers indépendant, sert à déterminer si le Fonds Technologie du DD respecte ses objectifs, 

y compris une estimation globale de l’incidence et des répercussions sur le marché des projets financés. L’évaluation est conçue 

selon des cadres opérationnels du Conseil du Trésor semblables.

Répartition des actifs de TDDC

TDDC investit ses fonds non déboursés dans des valeurs mobilières admissibles comme il est indiqué ci-dessous,  

conformément aux lignes directrices établies dans ses ententes de financement.

Type % actuel Maximum % disponible

1. Obligations d’État AAA 36,6 % Aucune limite Aucune limite
2. Obligations d’État AA 17,0 % Aucune limite Aucune limite
3. Obligations d’État A 2,6 % Aucune limite Aucune limite
4. Autres obligations AAA 7,3 % 80 % 72,7 %
5. Autres obligations AA 17,3 % 70 %  52,7 %
6. Autres obligations A 9,6 % 20 % 10,4 %
7. Titres du marché monétaire 9,6 % Aucune limite Aucune limite

Portefeuille d’investissements des fonds de TDDC dans des valeurs mobilières admissibles  (le 31 décembre 2009)

1 2
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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 2009 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 2009, 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 19 février 2010
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Bilan

Au 31 décembre 2009, avec chiffres correspondants de 2008
(en milliers de dollars)

   2009  2008 
  Fonds de  Fonds de  
  technologies  biocarburants   

 du DD  ProGen  Total  Total

Actif
Actif à court terme 

Trésorerie et équivalents  
de trésorerie 7 209 $ 7 472 $ 14 681 $ 27 961 $

Intérêts à recevoir –  –  –  79
Remboursement de la taxe sur les  

produits et services à recevoir 143  34  177  79
Autres débiteurs 87  –  87  –  
Débiteurs interfonds (note 3) 169  –  169  125
Frais payés d’avance 195  –  195  151

  7 803  7 506  15 309  28 395

Placements (note 4) 438 665  56 783  495 448  521 786

Immobilisations (note 5) 761  139  900  511

  447 229 $ 64 428 $ 511 657 $ 550 692 $

Passif et apports reportés
Passif à court terme 

Créditeurs et charges à payer 988 $ 65 $ 1 053 $ 928 $
Créditeurs interfonds (note 3) –  169  169  125

  988  234  1 222  1 053

Apports reportés 
Charges d’exercices futurs 

(note 6) 446 241  64 194  510 435  549 639

Engagements (note 9)

  447 229 $ 64 428 $ 511 657 $ 550 692 $

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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État des résultats

Exercice terminé le 31 décembre 2009, avec chiffres correspondants de 2008
(en milliers de dollars)

   2009  2008
  Fonds de  Fonds de   

 technologies  biocarburants   
 du DD  ProGen  Total  Total

Revenus 
Amortissement des apports  

reportés (note 6) 57 001 $ 1 213 $ 58 214 $ 51 048 $

Charges 
Gouvernance 724  97  821  659
Présentation obligatoire  

d’information 1 120  63  1 183  1 220
Sélection et évaluation de projets 2 841  496  3 337  2 779
Passation de contrat et surveillance 953  147  1 100  795
Développement de l’infrastructure  

et diffusion 1 830  124  1 954  1 215
Vérification financière 28  13  41  39
Administration générale 1 575  185  1 760  1 263
Amortissement des immobilisations 198  18  216  162
Services externes 820  70  890  1 118

  10 089  1 213  11 302  9 250

Charges liées aux projets 
Débours liés aux projets 46 634  –  46 634  41 604
Coûts de vérification technique  

et financière 278  –  278  194
Total des charges liées aux projets 46 912  –  46 912  41 798

Total des charges 57 001  1 213  58 214  51 048

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

Voir les notes afférentes aux états financiers.

��



État des flux de trésorerie

Exercice terminé le 31 décembre 2009, avec chiffres correspondants de 2008
(en milliers de dollars)

   2009  2008
  Fonds de  Fonds de   

 technologies  biocarburants   
 du DD  ProGen  Total  Total

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 195  18  213  157

Amortissement des apports  
reportés (57 001)  (1 213)  (58 214)  (51 048)

Frais de gestion du fonds  
d’investissement payés (505)  (63)  (568)  (511)

Variation des éléments hors caisse  
du fonds de roulement de  
fonctionnement (173)  86  (87)  (138)

  (57 484)  (1 172)  (58 656)  (51 540)
Activités d’investissement 

Acquisition d’immobilisations (385)  (156)  (541)  (101)
Ventes (acquisition) de 

placements - montant net 35 378  (6 789)  28 589  (3 606)
Revenus de placement 16 937  391  17 328  20 148

  51 930  (6 554)  45 376  16 441

Activités de financement 
Apports – subventions –  –  –  63 031

Augmentation (diminution) de la trésorerie 
et des équivalents de trésorerie (5 554)  (7 726)  (13 280)  27 932

Trésorerie et équivalents de trésorerie,  
au début de l’exercice 12 763  15 198  27 961  29

Trésorerie et équivalents de trésorerie,  
à la fin de l’exercice 7 209 $ 7 472 $ 14 681 $ 27 961 $

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 2009
(Les sommes indiquées dans les tableaux sont exprimées en milliers de dollars)

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 l’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 la mise à l’épreuve, 
en temps opportun, de solutions technologiques novatrices aux questions d’importance nationale que sont le changement 
climatique et la qualité de l’air, de l’eau et des sols.

  La Fondation gère actuellement deux fonds qui sont décrits en détails 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 de mise 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’au 31 décembre 2010 et, lorsque des projets admissibles le justifient, pour verser des fonds 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.
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Notes afférentes aux états financiers

Exercice terminé le 31 décembre 2009
(Les sommes indiquées dans les tableaux sont exprimées en milliers de dollars)

Fonds de biocarburants ProGen

 Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2007, 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 « FBPG »). Le FBPG 
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 FBPG 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. 

1. 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 engagés les charges et débours liés aux projets auxquels ils sont affectés. 
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Notes afférentes aux états financiers

Exercice terminé le 31 décembre 2009
(Les sommes indiquées dans les tableaux sont exprimées en milliers de dollars)

1. Principales conventions comptables (suite) 

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 sur la durée de leur vie 
utile estimative, selon la plus courte des deux périodes. 

Les immobilisations sont soumises à un test de dépréciation chaque fois que des événements ou des changements 
de situation indiquent que la valeur comptable d’un actif pourrait ne pas être recouvrée. La recouvrabilité d’un 
actif destiné à être détenu et utilisé se mesure par comparaison de sa valeur comptable aux flux de trésorerie futurs 
estimatifs non actualisés qui sont susceptibles de découler de cet actif. Si la valeur comptable d’un actif excède les 
flux de trésorerie futurs estimatifs susceptibles d’en découler, une perte de valeur égale à l’excédent de sa valeur 
comptable sur sa juste valeur est inscrite.

c)  Placements 

Aux fins de l’information financière, les placements sont désignés comme disponibles à la vente et sont évalués à la 
juste valeur. Les achats sont constatés à la date du règlement. Les frais de gestion liés aux placements sont passés en 
charges. 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 les cours du marché. Les 
frais de transaction liés à l’acquisition de placements sont passés en charges.
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Notes afférentes aux états financiers

Exercice terminé le 31 décembre 2009
(Les sommes indiquées dans les tableaux sont exprimées en milliers de dollars)

1. Principales conventions comptables (suite) 

d) Charges

Dans l’état des résultats, la Fondation classe les charges par fonction. Elle répartit les salaires, avantages sociaux, 
indemnités de déplacement et frais d’administration selon une méthode appropriée qui est la même d’année en 
année. Les coûts et la méthode en question sont décrits ci-après :

• Les salaires et des avantages sociaux s’agissent des salaires, des avantages sociaux, des indemnités de 
déplacement et des coûts de formation. Ils sont répartis par fonction selon les mêmes pourcentages que ceux 
utilisés dans le budget des dépenses.

• Les frais d’administration sont répartis par fonction selon les mêmes pourcentages que ceux utilisés dans le 
budget des dépenses.

e) Utilisation d’estimations 
La préparation d’états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada 
exige de la direction qu’elle fasse des estimations et qu’elle pose des hypothèses qui ont une incidence sur la valeur 
déclarée 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 déclarée 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.

2. Adoption de nouvelles normes comptables

 Avec prise d’effet le 1er janvier 2009, la Fondation a adopté les modifications et la nouvelle norme comptable suivantes : 

a) Modifications relatives au chapitre 4400, Présentation des états financiers des organismes sans but lucratif :

Ces modifications portent sur la présentation des états financiers et les obligations d’information des organismes 
sans but lucratif.  

b) Modifications relatives au chapitre 1000, Fondements conceptuels des états financiers :

Ces modifications portent révision des définitions de l’actif et du passif et éliminent la constatation d’éléments 
d’actif et de passif sur le seul principe du rattachement des charges aux produits.

c) Chapitre 4470, Ventilation des charges des organismes sans but lucratif – informations à fournir :

Ce chapitre établit les normes relativement à l’information à fournir par les entités ayant choisi de classer leurs 
charges par fonction et de les répartir entre celles-ci.

L’adoption de ces modifications et de la nouvelle norme comptable n’a eu aucune incidence importante sur les états 
financiers de la Fondation pour l’exercice terminé le 31 décembre 2009, à l’exception de l’information supplémentaire 
présentée dans les notes 1d) et 7.
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Notes afférentes aux états financiers

Exercice terminé le 31 décembre 2009
(Les sommes indiquées dans les tableaux sont exprimées en milliers de dollars)

3. Solde et opérations interfonds

Le solde interfonds débiteur ou créditeur ne porte aucun intérêt et n’est pas régi par des modalités de remboursement. 
Au cours de l’exercice, des frais d’exploitation du Fonds de biocarburants ProGen et des frais communs de personnel 
s’élevant à 169 000 $ (125 000 $ en 2008) ont été engagés au nom du FBPG par le Fonds de technologies du DD. 

4. Placements 

  2009  2008
  Valeur    Valeur 
Fonds de technologies du DD au marché  Coût  au marché  Coût

Fonds du marché monétaire 15 958 $ 15 959 $ 18 763 $ 18 752 $
Titres à revenu fixe 422 707  412 991  453 002  445 575

  438 665 $ 428 950 $ 471 765 $ 464 327 $

  2009  2008
  Valeur    Valeur 
Fonds de biocarburants ProGen au marché  Coût  au marché  Coût

Fonds du marché monétaire 36 615 $ 36 618 $ 50 021 $ 50 015 $
Titres à revenu fixe 20 168  20 186  –  –

  56 783 $ 56 804 $ 50 021 $ 50 015 $

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 importante 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 ou politiques ou à 
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.
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Notes afférentes aux états financiers

Exercice terminé le 31 décembre 2009
(Les sommes indiquées dans les tableaux sont exprimées en milliers de dollars)

5. Immobilisations 

   2009  2008
      Valeur  Valeur
   Amortissement  comptable  comptable 
Fonds de technologies du DD Coût  cumulé  nette  nette

Matériel informatique 180 $ 87 $ 93 $ 97 $
Logiciels 280  201  79  13
Mobilier et matériel de bureau 512  388  124  102
Mobilier et matériel de bureau 

faisant l’objet de contrats de
 location-acquisition 64  5  59  14
Améliorations locatives 578  172  406  284

  1 614 $ 853 $ 761 $ 510 $

Au cours de l’exercice, des immobilisations ont été acquises à un coût total de 449 000 $ (101 000 $ en 2008), 
notamment du mobilier et du matériel de bureau de 64 000 $ (néant en 2008) ont été acquis au moyen d’obligations 
découlant de contrats de location-acquisition. 

Les coûts et l’amortissement cumulé au 31 décembre 2008 s’élevaient respectivement à 1 329 000 $ et à 818 000 $.

   2009  2008
      Valeur  Valeur
   Amortissement  comptable  comptable 
Fonds de biocarburants ProGen Coût  cumulé  nette  nette

Matériel informatique 4 $ 1 $ 3 $ 1 $
Mobilier et matériel de bureau 33  4  29  –
Améliorations locatives 120  13  107  –

  157 $ 18 $ 139 $ 1 $

Les coûts et l’amortissement cumulé au 31 décembre 2008 s’élevaient respectivement à 1 363 $ et à 228 $.
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Notes afférentes aux états financiers

Exercice terminé le 31 décembre 2009
(Les sommes indiquées dans les tableaux sont exprimées en milliers de dollars)

6. Apports reportés – charges d’exercices futurs 

Les apports reportés liés aux charges d’exercices futurs représentent le solde inutilisé du Fonds qui sera affecté au 
fonctionnement de la Fondation et aux projets admissibles d’appui technologique au développement durable, comme il est 
prévu dans l’accord de financement. Les variations du solde des apports reportés sont les suivantes :

   2009  2008
 Fonds de  Fonds de   
 technologies  biocarburants       
 du DD  ProGen   Total  Total

Solde au début de l’exercice 484 533 $ 65 106 $ 549 639 $ 507 502 $

Subvention conditionnelle reçue –    –    –    63 031
Revenus de placement 16 937  391  17 328  20 148
Gain (perte) non réalisé(e)
 sur placements 2 277  (27)  2 250  10 517

  503 747  65 470  569 217  601 198
Moins le montant d’amortissement  

constaté au titre des revenus (57 001)  (1 213)  (58 214)  (51 048)
Moins les frais de gestion du fonds 

de placement (505)  (63)  (568)  (511)
  (57 506)  (1 276)  (58 782)  (51 559)

  446 241 $ 64 194 $ 510 435 $ 549 639 $

La Fondation n’a reçu aucun autre financement ou don au cours de l’exercice.
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Notes afférentes aux états financiers

Exercice terminé le 31 décembre 2009
(Les sommes indiquées dans les tableaux sont exprimées en milliers de dollars)

7. Classification des charges 

Les salaires, avantages sociaux, indemnités de déplacement et frais d’administration ont été répartis comme suit :

   2009  2008
 Fonds de  Fonds de   
 technologies  biocarburants       
 du DD  ProGen   Total  Total

Gouvernance 414 $ 86 $ 500 $ 327 $
Présentation obligatoire d’information 833  33  866  820
Sélection et évaluation de projets 1 662  345  2 007  1 505
Passation de contrat et surveillance 847  130  977  723
Développement de l’infrastructure  

et diffusion 844  33  877  580
Administration générale 434  88  522  412

  5 034 $ 715 $ 5 749 $ 4 367 $

8. Gestion des risques liés au capital

La Fondation définit le capital comme étant le fonds de roulement et les apports reportés afférents aux charges  
d’exercices futurs. 

Les objectifs de la Fondation dans la gestion de leur capital est de chercher à protéger la continuité de son exploitation et 
à poursuivre sa stratégie de promotion de l’appui technologique au développement durable et de la prochaine génération 
des biocarburants renouvelables auprès de projets admissibles qui respectent le mandat et les critères de son contributeur, le 
gouvernement du Canada, et qui bénéficient aux autres parties prenantes. La direction surveille en permanence les effets de 
l’évolution de la conjoncture économique sur son portefeuille de placements et sur ses engagements de financement. 

Aucune modification n’a été apportée à l’approche de la Fondation à l’égard de la gestion des risques liés au capital au cours 
de l’exercice. 
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Notes afférentes aux états financiers

Exercice terminé le 31 décembre 2009
(Les sommes indiquées dans les tableaux sont exprimées en milliers de dollars)

9. Engagements 

Fonds de technologies du DD 

Au cours de l’exercice, la Fondation a accordé des subventions d’un montant maximal de 114 M$ (105 M$ en 2008). Le total 
des débours versés aux bénéficiaires admissibles durant l’exercice s’est élevé à 46 M$ (41 M$ en 2008). Depuis sa constitution 
en personne morale, la Fondation a octroyé des subventions d’un montant maximal de 463 M$, dont 172 M$ ont été versés 
à la fin de l’exercice. Les subventions octroyées restantes seront comptabilisées à titre de charges 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 308 M$; 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 : 821 000 $ en 2010, 811 000 $ en 2011, 759 000 $ en 2012, 759 000 $ en 2013 et 379 000 $ par  
la suite.

Fonds de biocarburants ProGen 

La Fondation n’a réparti aucun financement entre les bénéficiaires admissibles au cours de l’exercice. 

10. Juste valeur des instruments financiers 

La juste valeur des trésorerie et équivalents de trésorerie, du remboursement de la taxe sur les produits et services à 
recevoir, autres débiteurs, des créditeurs et des charges à payer s’approchent de leur valeur comptable en raison de la durée 
relativement courte jusqu’à l’échéance de ces instruments.
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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 2009, comprenant le salaire, les indemnités et autres avantages, se situait dans 
les fourchettes annuelles suivantes.

Postes Compensation    Compensation annuelle
 annuelle totale    basée sur la performance
Presidente-directrice générale 250,000 $ - 340,000 $ 0 $ -  60,000 $ 
Premier vice-président et chef de l’exploitation     200,000 $ - 245,000 $ 0 $ - 40,000 $
Première vice-présidente 170,000 $ - 215,000 $ 0 $ - 25,000 $
Vice-présidents 150,000 $ - 190,000 $ 0 $ - 15,000 $ 
Directeurs - gestion                 100,000 $ - 145,000 $ 0 $ - 12,500 $  
Président du Conseil d’administration appointements de    12,000 $**
Vice-président du Conseil d’administration appointements de       9,000 $**
Conseil d’administration 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 investissement et au Comité d’examen des projets ont reçu un jeton de présence de 1 500 $ par réunion de comité.



Conseil d’administration

TDDC est dirigé 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 membres, 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’investissement des fonds, le Comité de gouvernance d’entreprise, le Comité des ressources humaines, le Comité 
d’examen des projets – Fonds Technologies du DD, le Comité d’examen des projets – Fonds de biocarburants ProGen.

 Les membres du Conseil d’administration sont également assujettis aux lignes directrices régissant les conflits d’intérêts, 
qui les obligent à déclarer des conflits d’intérêts potentiels et à s’abstenir de participer à toutes discussions dont les sujets 
pourraient susciter un conflit d’intérêts.

Nom	 Titre	 Comité
Juergen Puetter  .......................................président, président du conseil d’administration et chef de la  .............. Président
 direction, Aeolis Wind Power Corporation; président, président du
 conseil d’administration et chef de la direction, Blue Fuel Energy Corp.
Ken Ogilvie  ................................................expert-conseil indépendant .................................................................... Vice-président, CGE, CRH, CEP-P 
David Berthiaume  ...................................directeur général, OLEOTEK inc. .............................................................. CGE
Michael J. Brown ......................................président du conseil d’administration,  ................................................... CEP-DD
 Chrysalix Energy Management Inc. 
Angus A. Bruneau, Ph. D., O.C...............directeur corporatif .................................................................................. CEP-DD, CEP-P*
Charles S. Coffey, O.C. ..............................bénévole dans la collectivité ................................................................... CRH*
K. Ross Creelman ......................................directeur général, Marwood Ltd. ............................................................ CRH
Daniel Gagnier ..........................................président du conseil d’administration de................................................ IIDD 
 l’Institut international du développement durable 
David Johnston, C.C. ................................président, University of Waterloo ............................................................ CV&IF
David Kerr ...................................................directeur corporatif, Brookfield Asset Management ............................... CV&IF*, PRC-P
Jane E. Pagel..............................................directrice, Stantec (auparavant Jacques Whitford Ltée.) ........................ CEP-DD*, CEP-P
David Pollock .............................................president de Pollock Management and Advisory Services .................... CGE*, CRH
 et ex-directeur général du Pembina Institute
Dipak Roy, Ph.D. .......................................Fondateur et président du conseil d’administration, .............................. CEP-DD
 D-TA Systems Inc. (Ottawa); Fondateur et directeur, 
 SensorCom Inc. (Annapolis) 
Jacques Simoneau, Ph. D. ......................vice-président exécutif, investissements, ............................................... CV&IF
 Banque de développement du Canada
Catherine Smith .......................................bénévole dans la collectivité ................................................................... CV&IF

*: Président(e) du Comité CV&IF : 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 de projets, Fonds de biocarburants ProGen
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Conseil des membres

Les membres de la Fondation comptent 15 leaders 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. À l’avenir, lorsqu’un 
poste se libérera, ce sont uniquement les membres qui procéderont aux nouvelles nominations.

Nom	 Titre
Pierre Alvarez  ...........................................vice-président, Relations avec les entreprises, Nexen Inc.
Mary Louise Bernard  ..............................commissaire au renouvellement, Assemblée des Premières Nations (APN)
Carl Brothers, P.Eng.  ...............................président, Frontier Power Systems Inc.
Pierre Guimond  .......................................président-directeur général, Association canadienne de l’électricité
Peter Hackett, PhD, FCIC FRSC  .............cadre professeur, School of Business, Université de l’Alberta
D. Christine Hollstedt, RPF  ....................présidente fondatrice et directrice générale, FORREX Forum for Research and Extension in Natural Resources
James Knight  ............................................président-directeur général, Association des collèges communautaires du Canada
Louis LaPierre, Ph. D.  .............................professeur émérite, Université de Moncton
Manon Laporte  ........................................présidente-directrice générale, Enviro-Accès Inc.
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