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Contenu du rapport

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

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les données relatives aux  
projets, consultez la section Résultats du présent rapport ainsi que le  
Supplément au Rapport annuel annexé.  

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

.

13 pour 1 Effet de levier  
des fonds publics.   

 
Valeur totale du portefeuille de projets :  

2 milliards de dollars.  
 
Financement de  
560 million $ de TDDC. 
 
89 %  des projets de TDDC comportent  
plus d’un avantage environnemental. 
  
Financement complémentaire  
de 1,9 milliard de dollars  
du secteur privé. 



Au cours des dernières années,  
les technologies propres qui étaient jusqu’alors  

un concept largement inconnu sont devenues un moteur  

reconnu de productivité, de compétitivité et de revenus à l’exportation.

technologies du développement durable du canada

Dans son rôle d’animation de marché des technologies propres, TDDC a contribué à 
développer et à proposer des innovations technologiques canadiennes tout en  

établissant un modèle de financement de la commercialisation dont l’efficacité  
est attestée tant au Canada qu’à l’étranger.

En 2011, TDDC a continué d’appuyer la commercialisation de  
solutions technologiques canadiennes dans tous les secteurs de  

l’économie pour des entreprises d’un bout à l’autre du pays.



« Les technologies propres font  

maintenant partie intégrante de la  

façon de faire des affaires de  

beaucoup d’entreprises, comme 

de l’ensemble des industries; elles 

permettent d’améliorer la  

performance environnementale  

et d’obtenir l’efficacité ainsi que  

les avantages concurrentiels  

essentiels pour une réussite sur  

la scène mondiale. »

Juergen Puetter
Président du  
Conseil d’administration 
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Les revenus des technologies propres 
canadiennes continuent d’augmenter

Message du Président du Conseil d’administration
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Au cours des dix dernières années, TDDC a joué un rôle fondamental dans le renforcement de la capacité du Canada en 
matière de technologies propres, en accélérant l’entrée sur le marché des innovations du pays. Les résultats dont nous faisons 
état aujourd’hui (228 consortiums de projets financés ainsi que des douzaines de solutions commercialisées et déployées) sont 
directement attribuables à une décennie de travail, comme le rapport annuel de cette année le souligne clairement. 

« Les technologies propres font maintenant partie intégrante de la façon de faire des affaires de beaucoup d’entreprises, comme 
de l’ensemble des industries; elles permettent d’améliorer la performance environnementale et d’obtenir l’efficacité ainsi que 
les avantages concurrentiels essentiels pour une réussite sur la scène mondiale. »

Les revenus des technologies propres n’ont cessé d’augmenter en 2011. Les investissements ont afflué dans le secteur, les 
technologies commercialisées ont attiré de nouveaux clients et 25 nouvelles technologies se sont intégrées au portefeuille  
du Fonds Technologies du DDMC de Technologies du développement durable Canada

Je suis heureux de voir qu’au cours de ces années, notre rendement et notre approche ont été à la hauteur des attentes du 
gouvernement, et la somme additionnelle de 40 millions de dollars allouée dans le budget de 2011 en est la preuve. Alors que 
nous étions dans une période de compression budgétaire, il s’agissait là d’une validation importante de notre modèle et des  
résultats que nous avons obtenus.

Puisque le Fonds Technologies du DD de TDDC sera complètement alloué en 2012 et que des investissements commencent 
à être consentis par l’intermédiaire de son Fonds de biocarburants ProGenMC pour les projets à grande échelle, nous pouvons 
maintenant poser la question : « Quels sont les prochains besoins de l’industrie canadienne? » En tant que pays, comment   
faire pour rester en pointe sur le marché mondial des technologies propres qui pèse plus de 4 billions de dollars et , en tant  
que puissance économique, comment pouvons-nous exploiter au mieux ces technologies? 

Pour répondre à cette question, le modèle de TDDC peut être élargi pour faire en sorte qu’un ensemble plus vaste de  
technologies et d’entreprises dynamiques soient en mesure d’être concurrentielles dans plus de secteurs sur la scène 
internationale. L’approche engloberait tous les procédés éprouvés du Fonds Technologies du DD et continuera de tirer  
parti de la valeur du vaste réseau d’industries de TDDC.

Au cours de 2011, le Conseil d’administration de TDDC a appuyé très activement les activités de l’organisation. J’aimerais 
remercier tous mes collègues du Conseil pour leur dévouement et leur travail à cet égard, saisissant les occasions pour  
mieux faire connaître le rôle déterminant que les technologies propres jouent dans l’économie de notre pays aujourd’hui,  
et joueront à l’avenir.

Comme c’est toujours le cas pour cette organisation dynamique, je dois féliciter également l’équipe de direction et le  
personnel de TDDC pour leurs réalisations en 2011. Chaque membre du Conseil a une relation de travail solide et constructive 
avec la haute direction et est heureux de voir les résultats qui continuent de découler des réflexions originales de TDDC. 
Comme toujours, j’ai hâte de voir ce que cette pensée innovatrice apportera à TDDC, aux technologies propres et à  
l’ensemble du Canada en 2012.



«  Le travail réalisé par TDDC au  

nom du gouvernement canadien  

a permis au Canada d’occuper  

la septième place parmi les  

trente-huit pays qui se sont  

distingués par leurs créations  

d’entreprises et leurs  

innovations dans le domaine 

des technologies propres. »
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Vicky J. Sharpe 
Présidente-directrice générale 



Obtenir des résultats pour  
l’économie canadienne 

Message de la présidente-directrice générale
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Il est gratifiant de constater le chemin parcouru par les technologies propres dans un court laps de temps. À nos débuts, les investisseurs 
providentiels et en capital de risque avaient des doutes au sujet de cette « nouvelle entité », et l’énergie et l’environnement constituaient 
une catégorie substitut pour les technologies propres qui représentait 4 % des investissements de capital de risque en 2002. Aujourd’hui, 
nous travaillons avec chaque investisseur canadien en capital à risque dans les technologies propres et celles-ci représentent maintenant 
20 % du capital de risque total en 2011. La moitié des capitaux privés que nous aidons nos entreprises à obtenir provient notamment 
des États-Unis; l’Union européenne et l’Asie ont également commencé à effectuer des investissements. Désormais, des investisseurs 
de capitaux propres, les banques et les fonds de pension connaissent TDDC et savent que la Fondation a contribué au boom des 
technologies propres.

Au moment où TDDC s’emploie à saisir la part du Canada dans un marché mondial des technologies propres en plein essor, nous 
veillons à utiliser efficacement les ressources et misons sur notre philosophie selon laquelle l’innovation est un écosystème où différents 
intervenants apportent leur contribution de multiples façons. 

Notre slogan est « Des partenariats pour des résultats concrets ». Au-delà de son soutien plus évident à Ressources naturelles Canada 
et à Environnement Canada, TDDC a mis ses compétences en technologies propres au service de plusieurs programmes fédéraux au 
sein d’Industrie Canada, du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, de Transports Canada, d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, de Pêches et Océans Canada et de la Défense nationale. Des partenaires fédéraux (par example Exportation 
et développement Canada) apportent aussi leur soutien et nous pouvons compter sur des fonds provinciaux de technologies propres à 
l’échelle du pays.

TDDC a toujours compris le besoin d’établir des liens entre les PME qu’elle finance et les grandes sociétés qui, en plus de représenter 
les clients, permettent un accès plus rapide aux marchés de plus grande taille. Cette façon de penser n’était pas monnaie courante au 
cours des premières années. Maintenant que les entreprises de notre portefeuille sont mieux établies, elles deviennent concurrentielles 
à l’échelle mondiale. Avec l’aide de TDDC, elles attirent 1,5 fois plus d’investissements directs étrangers et leur croissance en matière de 
revenus affiche un taux presque deux fois supérieur à ceux des entreprises  
de technologies propres qui ne bénéficient pas du soutien de notre organisme. 

Il n’est pas surprenant qu’un intérêt commercial incontestable se manifeste à l’égard de leurs propositions de valeur. Des partenaires  
de l’industrie comme Cenovus, Enbridge et GE Canada jouent un rôle important dans le développement de ces propositions. Aujourd’hui,  
nous avons des clients pour ces solutions technologiques comme Loblaws, Canadian Tire, Wal-Mart et Proctor and Gamble. Des partenaires 
internationaux comme Veolia émergent, et des fonds souverains sont montrent très intéressés. En effet, le travail de TDDC réalisé au nom  
du gouvernement canadien a permis au Canada d’occuper la septième place parmi les trente-huit pays qui se sont distingués par leurs créations  
d’entreprises et leurs innovations dans le domaine des technologies propres et l’OCDE a jugé utile et efficace le modèle de la Fondation. 

La croissance des technologies propres est attribuable en partie à une meilleure compréhension des avantages environnementaux de 
celles-ci qui sont indissociables de leurs avantages économiques. Il s’agit là d’un concept que nous avons adopté dès le départ et nous 
sommes heureux de voir qu’il a gagné du terrain auprès des investisseurs, des décideurs et des promoteurs des technologies propres.

J’ai en très haute estime l’excellent travail, l’engagement et la passion de l’équipe TDDC, ainsi que le travail remarquable des 
entrepreneurs canadiens avec qui nous avons eu le privilège de travailler. Ensemble, nous avons atteint des résultats exceptionnels.

Le Canada possède tous les atouts indispensables pour devenir une superpuissance en matière de technologies et d’énergie propres à 
l’échelle internationale. Si l’infrastructure des technologies propres encore fragile continue de recevoir un appui, j’ai la certitude que 
TDDC et ses partenaires seront en mesure de réaliser ce potentiel au profit de tous les Canadiens.
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Le lancement d’un appel public à l’épargne est une étape 
cruciale pour n’importe quelle entreprise. L’inscription de 

l’entreprise EcoSynthetix de Burlington, en Ontario, 
à la Bourse de Toronto en août 2011 a été un grand 
événement pour l’ensemble des technologies 
propres au Canada. D’un montant de 100 millions 
de dollars, ce premier appel public à l’épargne était 
le plus important au pays l’an passé au chapitre 

des technologies propres, et figurait parmi les cinq 
premiers des cinq dernières années. 

La Bourse de Toronto et la Bourse de croissance comptent maintenant le plus grand nombre d’entreprises 
de technologies propres dans le monde. Le quart des entreprises de technologies propres canadiennes cotées 
à la Bourse de Toronto, ont obtenu un financement de Technologies du développement durable Canada. 
EcoSynthetix en fait partie et le président du conseil d’administration et chef de la direction a déclaré que 
l’appui de TDDC a été un facteur clé dans la décision de l’entreprise de s’installer au Canada.

Des parcours comme celui d’EcoSynthetix confirment que l’approche de TDDC pour mettre en place 
le marché des technologies propres au Canada est fructueuse. Lorsque TDDC a été créée, un tel marché 
n’existait pas et l’on ne savait pas vraiment ce que signifiait « technologies propres ». Grâce à son modèle de 
financement des projets fondé sur la création de consortiums d’organisations, y compris les concepteurs de 
technologies, les utilisateurs finaux et les investisseurs, TDDC a formé un réseau de plus de 6 600 entités à 
l’échelle du pays et a contribué à solidifier l‘infrastructure des technologies propres du Canada.

De l’incitation à l’attraction
À mesure que le marché des technologies propres prend de l’ampleur au Canada, TDDC observe un 
changement d’intérêt. Les premières années étaient axées sur l’« incitation » : réunir les membres de 
consortiums, convaincre des investisseurs que les technologies propres représentaient une possibilité 
réelle et importante et rechercher des candidats pour soumettre une déclaration d’intérêt afin d’obtenir un 
financement. La tendance s’inverse. Au cours du dernier cycle de 2011, nous avons reçu 117 soumissions de 
grande qualité, soit le troisième plus grand nombre, ce qui prouve encore que l’approche de TDDC suscite 
l’intérêt et qu’il reste des besoins à combler sur le marché. 

Un marché animé
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Un marché animé

Les entreprises veulent maintenant que les solutions  
technologiques améliorent leur efficacité et leur productivité,  
alors que les clients cherchent des façons de gérer leurs coûts  
ainsi que leurs budgets.

Les acteurs du domaine en prennent bonne note. Yaletown Venture 
Partners a financé plusieurs entreprises qui ont bénéficié du soutien 
de TDDC et fait l’éloge du processus de diligence raisonnable de type 
capital de risque de la Fondation. Le Groupe TMX, la société qui gère 
la Bourse de Toronto et la Bourse de croissance, a rapidement com-
pris qu’un partenariat avec TDDC l’aiderait à augmenter le nombre 
d’entreprises de technologies propres inscrites.

L’association de TDDC avec les Bourses du Canada remonte à 2008, 
lorsque TDDC a commencé à organiser des journées des investisseurs 
des technologies propres à Toronto, à Montréal et à Vancouver.  
Ces événements donnent aux promoteurs des technologies propres 
l’occasion de discuter avec des investisseurs. En attirant plus de  
100 participants, la journée des investisseurs TDDC-TSX de  
2011 témoigne de la force du marché : en juin, la salle était  
comble au siège social de TMX à Toronto.

Vu l’incertitude économique qui régnait,  
les investisseurs ont voulu tirer parti  
des possibilités de croissance des  
technologies propres, un marché  
mondial estimé à environ  
4 billions de dollars par année.

Attention au fossé !

Au début, une partie essentielle du message 
axé sur l’« offre » de TDDC consistait à expliquer 
le concept de la chaîne d’innovation, autrement 
dit, la façon dont les technologies progressent 
depuis la recherche jusqu’a la commercialization, 
en passant par le développement et la 
démonstration. TDDC a été créée expressément 
pour combler un fossé bien documenté à l’étape 
souvent coûteuse et complexe du développement 
et de la démonstration, lorsque les technologies 
doivent être déployées à grande échelle dans 
des applications réelles et être mises à l’essai. 
Aujourd’hui, on comprend bien la nécessité d’un 
appui à ces étapes afin de mener ces technologies 
sur le marché, et le rendement qui peut découler 
d’une participation précoce constitue une 
puissante attrait pour les investisseurs.

« Le Canada a fait d’immenses progrès 
au cours des dix dernières années », 
déclare Nick Parker, président 
du conseil d’administration de 
Cleantech Group. « TDDC a fourni 
une aide vitale aux entreprises de 
technologies propres émergentes 
cherchant à commercialiser des 
solutions de création d’emplois 
et de richesse pour surmonter des 
défis économiques majeurs. Et, à 
cette époque, TDDC est passée de 
quantité négligeable à partenaire 
essentiel dans les initiatives de 
technologies propres les plus 
intéressantes au Canada. »
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Les investisseurs injectent leur argent dans les technologies 
propres en raison de leur potentiel commercial. Celui-ci  

se fonde évidemment sur la demande qui est stimulée  
par des entreprises et des pouvoirs publics à tous les  

échelons dans le monde, qui perçoivent les 
technologies propres comme un moteur de 
développement économique et un avantage 
concurrentiel dans tous les secteurs. 

Le rôle de TDDC consiste à voir à ce que les technologies propres soient techniquement 

prêtes à être commercialisées, et que leurs propositions d’affaires soient bien établies. En 2011, 

les revenus des entreprises financées par TDDC et ayant commercialisé des technologies devaient 

atteindre près de 200 millions de dollars, ce qui témoigne d’un succès à ce chapitre. À elles seules, ces 

entreprises ont généré des revenus totaux qui, jusqu’à présent, dépassent de loin l’investissement de TDDC  

dont elles ont profité.

Westport Innovations a été l’un des premiers bénéficiaires du financement de TDDC. Sa solution pour 

réduire les émissions et améliorer le rendement du carburant des camions de transport a été adoptée par des 

clients en Amérique du Nord, en Chine et en Italie. Highmark Renewables, entreprise d’Edmonton dont la 

technologie de digesteur anaérobie utilise du fumier de bovin pour produire de l’énergie, de l’engrais et de 

l’eau réutilisable, vend aux États-Unis, au Mexique, en Afrique du Sud, au Pakistan et en Chine.

De nouveaux types de partenariats  
En 2011, TDDC a officialisé un arrangement avec Veolia Environnement Recherche et Innovation pour 

accélérer la commercialisation de technologies propres novatrices canadiennes et leur pénétration sur le 

marché. Veolia est le plus grand fournisseur de services environnementaux du monde et une entreprise de 

premier plan dans chacun de ses principaux secteurs d’activité : l’eau, les déchets, les transports publics et la 

gestion de l’énergie.

Grâce à ce partenariat, TDDC et Veolia investissent dans certaines technologies propres en les 

commercialisant, et Veolia agit à titre d’utilisateur précoce d’un grand nombre d’entre elles. L’année dernière, 

l’entreprise a intégré à ses produits la technologie de récupération des nutriants pour le traitement des eaux 

Les technologies propres  
sont devenues commercialisables
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Les technologies propres  
sont devenues commercialisables

usées d’Ostara financée par TDDC, en ajoutant une solution  

qui réduit l‘entretien et produit un engrais écologique comme  

sous-produit, créant ainsi une source de revenus additionnelle  

pour les municipalités. 

Jusqu’à ce jour, TDDC a piloté la mise en marché de 33 technologies, 

qu’il s’agisse de leur commercialisation ou de leur pénétration 

complète sur le marché. L’objectif à atteindre à plus long terme est 

de « 20 d’ici 2020 », autrement dit 20 entreprises financées ayant 

chacune un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions de dollars à 

l’horizon 2020. 

Les développeurs des technologies propres financées par TDDC ont 

une longueur d’avance sur le marché. Un sondage en 2011 a révélé que 

les entreprises du portefeuille de TDDC avaient enregistré un taux 

de croissance annuel composé des revenus de 21 %, soit près de deux 

fois le taux des entreprises qui ne sont pas financées par TDDC. 

Au total, les entreprises financées par TDDC ont pu obtenir  

plus de 3 milliards de dollars en capitaux privés, ce qui montre  

l’effet de levier important des 560 millions de 

dollars versés par la Fondation à ce jour.  

Un exemple : Enerkem, une entreprise 

novatrice du Québec qui produit, à partir  

de déchets, des biocarburants à base 

d’alcool. Grâce au succès de son projet 

avec TDDC en 2011, elle a reçu 

plus de 150 millions de dollars au 

moyen de trois financements 

complémentaires qui lui 

permettront de poursuivre ses 

efforts pour construire des 

usines de production de 

biocarburants à partir 

de déchets à l’échelle 

commerciale.

des technologies propres 
dans tous les secteurs

En 2004, le portefeuille de TDDC englobait les 
secteurs économiques les plus importants du 
pays, notamment la fabrication, la recherche 
et la production d’énergie, les transports 
et l’agriculture. Cette expansion a permis 
de bien saisir le potentiel des technologies 
propres pour revitaliser les industries clés et 
explorer de nouvelles possibilités dans un 
contexte économique mondial extrêmement 
concurrentiel, que ce soit la valorisation des 
déchets dans le domaine forestier ou encore 
l’extraction ou la production propres de pétrole 
et de gaz. Aujourd’hui, plus de la moitié des 
investissements de TDDC dans les technologies 
propres concernent la production d’énergie 
traditionnelle ou de remplacement plus propre, 
qui s’engage l’avenir économique du Canada  
et du monde entier.  

La commercialisation des 
technologies requiert la 
participation de toute la chaîne 
de valeur. « Qui aime bien châtie 
bien ». Voilà comment Evan 
Chrapko, président-directeur 
général de Highmark, qualifie les 
processus de diligence raisonnable 
de TDDC et l’insistance de cette 
dernière à former des consortiums 
de clients de technologies réels qui 
aident à préparer les innovations 
financées à la commercialisation 
et qui préfigurent les premiers 
acheteurs de demain.
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Les investissements qui sont attirés par les technologies  
appuyées par TDDC sont, tout comme le marché des 

technologies propres lui-même, internationaux.  
En Alberta, Quantiam Technologies a conçu 

une solution qui accroît l’efficacité des fours 
pétrochimiques dans un proportion pouvant  
atteindre 25 % et réduit radicalement les émissions  
de gaz à effet de serre (GES). En 2010, l’entreprise  

a obtenu un financement en aval de 6 millions de  
dollars; en 2011, elle a formé une nouvelle société avec  

BASF Canada (BASF Qtech Inc.) pour commercialiser  
ses revêtements catalytiques évolués. 

Le rendement généré par TDDC fait bien plus qu’encourager les investisseurs en aval à appuyer les technologies 

propres novatrices canadiennes. Une analyse menée en 2011 par un tiers indépendant a confirmé que TDDC 

obtient un rendement des fonds publics investis neuf fois supérieur sur le plan des avantages économiques 

et sociaux ainsi que pour la santé. En 2011, le nombre d’emplois dans le secteur des technologies propres 

dépassait 44 000 au pays. 

Bien que TDDC investisse généralement plus tôt que les sociétés de capital de risque, à un stade où les risques 

liés aux technologies et aux marchés sont plus élevés, son portefeuille affiche un rendement plus favorable, 

faisant ainsi de ses technologies une excellente option pour les investissements de capital de risque. En 2011,  

66 % des investissements en capital de risque au Canada ont été octroyés à des entreprises appuyées par TDDC.

Accélérer la commercialisation   
L’efficacité de l’approche de TDDC a été largement reconnue. La C100 du Silicon Valley, une association 

d’investisseurs et de gestionnaires en technologie canadiens à l’étranger, a déclaré que TDDC est l’un des outils 

les plus utiles du Canada pour la commercialisation des technologies. Le groupe a créé C100 CleanTech en 

novembre 2011 pour veiller à ce que les jeunes entreprises de technologies propres canadiennes disposent des  

Établir la norme
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ressources dont elles ont besoin pour réussir. Les membres 

fondateurs représentent plus de 8 milliards de dollars de 

capital et font partie intégrante des équipes qui mettent en 

place quelques-unes des entreprises technologiques les plus 

importantes dans le monde.

En 2011, le premier indice mondial des technologies propres 

novatrices a été publié par le Cleantech Group et WWF. Il a permis 

d’évaluer la capacité des pays à créer et à commercialiser de nouvelles 

entreprises de technologies propres, et a classé le Canada au septième 

rang sur trente-huit pays. Pour aider ces entreprises en démarrage à 

poursuivre leur croissance et leur expansion, TDDC a commencé à 

collaborer avec Exportation et développement Canada (EDC) pour 

offrir des instruments de soutien à l’exportation qui conviennent aux 

entreprises chefs de file des technologies propres du pays. TDDC 

travaille aussi en étroite collaboration avec le ministère des Affaires 

étrangères et du Commerce international pour promouvoir la capacité du  

Canada en matière de technologies propres sur les marchés internationaux.

Avec la création de ce marché dynamique et  

l’abondance des possibilités, TDDC doit 

désormais renforcer les technologies 

propres au Canada pour les préparer à une 

pénétration sur le marché international, 

contribuant à répondre à la forte  

demande et permettant aux  

entreprises de technologies  

propres canadiennes de devenir 

rapidement concurrentielles  

à l’échelle mondiale.

se faire reconnaître

Les pays du monde entier ont pris note du 
modèle de financement de TDDC et de son 
efficacité à accélérer le développement des 
technologies propres prêtes à entrer sur le 
marché. En 2008, le rapport de la Sustainable 
Energy Finance Initiative des Nations Unies 
indiquait que « la stratégie de TDDC illustre 
comment la prise en compte d’aspects de 
différents mécanismes financiers peut être 
très efficace ». En 2011, l’OCDE a mené une 
étude sur l’innovation environnementale 
qui reconnaît que « TDDC joue un rôle très 
positif dans le renforcement de la position 
concurrentielle du Canada… » 

« Le processus de diligence 
raisonnable de TDDC a donné 
confiance aux premiers investisseurs 
qui ne pouvaient compter que sur 
une capacité d’évaluation technique 
indépendante limitée », explique 
Rod Bryden, président et chef de 
la direction de Plasco. « Plasco a 
obtenu un financement par actions 
de 232 millions de dollars sur cinq 
ans depuis l’investissement de 
9,5 millions de dollars de TDDC;  
et nous avons dépensé 190 millions 
de dollars au Canada, surtout au 
chapitre des personnes  
et des services. »



sdtc  •  conversations sur les technologies propres

Une vue introspective de TDDC 
—l’évolution des technologies propres
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Q

Q

Sharpe:  Ken, vous évoluez dans ce 
milieu depuis longtemps. Comment 
avez-vous perçu le changement dans 
l’engagement du public?

Ogilvie: Au début, le public connaissait  
peu les technologies propres et ne s’en souciait  
guère. Il est très intéressant de constater que  
le public comprend mieux maintenant la façon 
dont les technologies qui accroissent l’efficacité 
et réduisent les répercussions négatives sur 
l’environnement peuvent également réduire  
les coûts et offrir des alternatives dans la  
vie courante.

Sharpe: Je conviens que les Canadiens ont 
toujours insisté pour jouir d’une économie 
vigoureuse sans nuire à l’environnement. Il 
est intéressant de noter que les technologies 
propres se situent exactement à ce point et 
abordent ces questions d’une manière intégrée.  

Ogilvie: Oui. Nous étions convaincus que 
ce thème rassemblerait tout le monde et nous 
restons toujours concentrés sur l’innovation 
commerciale. Il suffit de regarder notre ancien 
collègue David Johnston qui, à titre d’ancien 
membre du Conseil de TDDC et maintenant  
de gouverneur général, a toujours eu le souci  
de l’environnement. 

Sharpe: Juergen, vous êtes devenu 
président du Conseil en 2007. Quelles 
ont été vos premières impressions?

Puetter : En tant qu’homme d’affaires 
intraitable, l’offre m’a surpris. Je n’étais 
pas certain d’être attiré par la présidence 
d’un organisme fédéral. J’étais sceptique 
à mon arrivée, mais je suis vite devenu un 
inconditionnel de TDDC. La gouvernance,  
la concentration des efforts sur le secteur privé 
et la gestion de TDDC comme s’il s’agissait 

d’une entreprise sont impressionnantes sous 
bien des aspects. Selon moi, il doit s’agir de 
l’organisme fédéral le plus efficace pour ce qui 
est du rendement de chaque dollar investi.

Sharpe: Vous êtes arrivé à un moment 
intéressant. Les choses allaient très bien; nous  
venions de recevoir 500 millions de dollars du  
gouvernement fédéral pour le Fonds de 
biocarburants ProGen, et la reprise  
économique s’amorçait.

Puetter: Il est devenu très difficile d’obtenir 
un financement de contrepartie pour nos 
contributions aux projets. Je pense que nous 
nous en sommes bien tirés cependant. Dans 
notre dernier appel d’offres, nous avons reçu 
le troisième plus grand nombre de DI de notre 
histoire. Il existe de nombreuses manières 
de mesurer le succès, et les vérifications 
représentent un des outils qu’utilise le 
gouvernement. TDDC a fait l’objet de 
nombreuses vérifications de l’optimisation  
des ressources depuis sa création et nous avons 
toujours obtenu de brillants résultats.

Ogilvie: Oui, et lle Bureau du vérificateur 
général a proposé aux autres organismes 
gouvernementaux d’imiter TDDC, une 
suggestion reprise en écho par le récent 
rapport Jenkins. Notre organisme a déjà eu 
une incidence non seulement en raison des 
technologies qu’il a financées, mais  
également par sa gouvernance.

Puetter: C’est exact. TDDC a adopté un 
processus d’évaluation rigoureux comportant 
des critères très précis auxquels doivent se 
conformer les entreprises qui demandent un 
financement pour leur projet. Les projets que 
finance TDDC, même s’ils doivent faire l’objet 
d’une démonstration, se fondent sur de solides 
technologies innovatrices jouissant d’un grand 
potentiel commercial, le taux de rendement de 
l’investissement est donc très élevé. C’est ce 
qui fait de nous un programme rentable pour le 
gouvernement fédéral, et qui a attiré l’attention 
tant au Canada qu’à l’étranger.



Juergen Puetter, président  
du Conseil d’administration, Ken Ogilvie,  

vice-président du Conseil, et Vicky Sharpe, 
présidente-directrice générale, se sont 

rencontrés afin d’échanger leurs réflexions 
sur la première décennie de l’organisme et 

leurs perceptions de l’avenir des technologies 
propres au Canada. 
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Q

Q

Q

Sharpe:  Quels ont été les éléments 
importants de l’évolution de TDDC?

Ogilvie: Au départ, TDDC a constaté que les demandes 
de financement portaient surtout sur des technologies axées 
sur l’atténuation des effets environnementaux. Nous voyons 
maintenant presque exclusivement des technologies qui 
permettent d’améliorer le rendement en amont, éliminant  
ainsi des erreurs et des coûts.

Puetter: La recherche était au cœur des programmes 
d’innovation, TDDC proposant et appliquant une approche  
différente. Nous constatons que nous obtenons la plus grande  
valeur lorsque les technologies sont commercialisées et pénètrent  
le marché, contribuant ainsi à garder les revenus, les emplois et  
les sièges sociaux au Canada. Nous sommes fiers du dossier de  
TDDC en matière de commercialisation des technologies et  
de développement d’entreprises qui deviennent déjà des chefs  
de file mondiaux. 

Sharpe:  Qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus dans 
l’avenir des technologies propres au Canada?

Puetter:  Le potentiel révolutionnaire de certaines technologies 
que nous appuyons. Par exemple, la façon de produire de l’énergie, 
qui pourrait conférer au Canada une toute nouvelle place sur la carte 
énergétique mondiale. Je m’enthousiasme quand je mesure les  
risques par rapport aux retombées possibles. 

Ogilvie:  Et vous, Vicky?

Sharpe: Nous apportons de la valeur à tellement d’industries 
canadiennes différentes et importantes qui incorporent le  
facteur environnemental à leur exploitation, qu’il s’agisse  
d’un fabricant de logiciels, d’une manufacture, d’une ferme 
ou d’un champ pétrolifère. Cet élargissement de l’incidence 
et de la pertinence de TDDC en tel que nous espérons par 
notre programme 20 d’ici à 2020 amener 20 entreprises 
canadiennes de technologies propres à réaliser un  
chiffre d’affaires d’au moins 100 millions  
de dollars à l’horizon 2020.  

Nous cheminons déjà vers cet objectif. 



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. 

Le Fonds de biocarburants ProGenMC soutient la création 
d’installations de démonstration à l’échelle commerciale, 

premières du genre, qui produiront les carburants 
renouvelables et les coproduits de la prochaine génération  
à partir de matières premières non alimentaires.
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Pour développer l’économie des technologies 
propres du Canada, TDDC mesure ses  
efforts 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 apporter 
des avantages concurrentiels pour 
les industries canadiennes au sein 
de l’économie mondiale.

rapport annuel 2011 de tddc  •  section résultats - 1
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Pendant la vie du Fonds, TDDC a investi 560 millions de dollars 
de la valeur de 2 milliards de dollars de son portefeuille de 
projets; d’autres partenaires, surtout le secteur privé, ont investi 
1,4 milliard. Les coûts d’exploitation de TDDC  
relatifs à la création de ce portefeuille d’une valeur de  
2 milliards de dollars sont de 74 millions (2001-2011) à ce jour, ce 
qui représente un ratio de coûts d’exploitation de 3,8 %. En 2011, 
TDDC a alloué 75 millions de dollars à des projets dont les coûts totaux 
admissibles s’élevaient à 206 millions de dollars, notamment 141 
millions de dollars en financement additionnel. Les fonds attribués 
par TDDC comprennent des modifications apportées à des projets 
existants.

les activités de tddc sont rentables

valeur totale du portefeuille de projets : 2 milliards de $

Total du financement TDDC :  
560 M$

Total du financement 
complémentaire des projets :  

1,4 G$

Coûts d’exploitation de TDDC  
à ce jour : 

74 M$

Valeur totale du portefeuille : 
2 G$ 
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les entreprises financées par tddc augmentent la productivité du canada

Le développement des ressources et la fabrication dans ce secteur constituent le moteur de l’économie 
canadienne, générant plus de 350 milliards de dollars dans les industries produisant des biens en 2011, 
un sous-ensemble du produit intérieur brut (PIB) canadien.

Pour réussir sur ces marchés internationaux, il est essentiel d’être compétitif. TDDC appuie une  
vaste gamme de technologies qui augmentent la productivité, l’efficacité et, en fin de compte,  
la compétitivité des principales industries produisant des biens au Canada.

8 %
245 621 459 $

16 % 
362 190 783 $ 

9 %

374 925 576 $

21 %

12 145 654 $

45 % 
451 327 454 $

• Exploitation minière, et pétrole et gaz
Instantané de TDDC : La technologie des sables bitumineux de Titanium 
réduit l’utilisation de l’eau d’environ 25 % et récupère les minéraux lourds, 
évalués à plus de 400 millions de dollars par année.

• Industries de la construction
Instantané de TDDC : Les nouvelles tours de copropriétés dans  
la région de Toronto sont construites à l’aide de la technologie de  
dPoint qui permet d’augmenter l’efficacité du chauffage et du 
refroidissement de 65 %.

• Services publics
Instantané de TDDC : Les technologies de réseaux électriques intelligents de 
Tantalus Systems Corp. fournissent aux clients une mesure en temps réel de 
leur consommation énergétique et améliorent l’efficacité de l’exploitation des 
services, réduisant ainsi la consommation énergétique jusqu’à 20 %.

• Agriculture et foresterie
Instantané de TDDC : Agrisoma a produit un biocarburant pour  
avions à réaction, en partenariat avec Honeywell, à partir d’une  
culture oléagineuse industrielle non alimentaire en Saskatchewan.

Pourcentage du PIB* 

Sous-ensemble des  

industries produisant  

des biens
Valeur du  
portefeuille de TDDC 

• Fabrication
Instantané de TDDC : Les systèmes de surveillance de Tenova Goodfellow sont 
utilisés dans des aciéries au Canada, aux États-Unis et en Italie, et permettent de 
réduire les délais de production et la consommation totale d’énergie.

Les technologies appuyées par TDDC accroissent également la compétitivité 
des industries produisant des services, l’autre sous-ensemble principal du PIB 
canadien.  La valeur du portefeuille de TDDC dans ces industries, surtout dans 
les transports et la gestion des déchets, s’élève à 502 millions de dollars. 

* Sous-ensemble des industries produisant des biens du PIB.
Source : CANSIM, tableau 379-0027
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Réduction des GES  — D’ici à 2015, la réduction totale annuelle 
des émissions de GES attribuable aux 228 projets financés par TDDC 

devrait se situer entre 7 et 17 mégatonnes. Ces chiffres tiennent compte 
des corrections apportées pour pallier l’incertitude des prévisions grâce 

à l’application d’un facteur d’actualisation à chaque projet1. Soixante-trois 
projets terminés avant 2011 ont fait état de réductions réelles des émissions 

d’environ 0,8 mégatonne en 2011.

Projets axés sur la pureté de l’air  — La réduction du nombre de tonnes de 
principaux contaminants atmosphériques (PCA) chaque année est l’indicateur 

utilisé par TDDC des avantages des projets portant sur la pureté de l’air qu’elle 
finance. La détermination des avantages pour l’environnement et la santé humaine 

de ces réductions de PCA dépendent de facteurs tels que la densité de la population 
et les concentrations précises dans un bassin atmosphérique.

Pour démontrer les avantages de ces projets à l’échelle nationale, TDDC s’est servie des 
meilleures pratiques de l’industrie pour convertir les répercussions en économies de 

coûts liés à l’effet sur la santé. Lorsque cette approche est appliquée aux 59 projets de 
TDDC axés sur les transports et la production d’électricité, les résultats indiquent que les 

économies de coûts liés à la santé seront supérieures à 1 milliard de dollars2 d’ici à 20253.

Projets liés à la salubrité des sols et à la propreté de l’eau  — Comme dans le cas 
de la pureté de l’air, la détermination des avantages réels pour l’environnement et la santé 
humaine ainsi que de la valeur pour la société des projets axés sur la salubrité des sols et 
la propreté de l’eau dépend de nombreux facteurs, tels que les caractéristiques du bassin 
hydraulique, le type de contaminant, l’emplacement et le mode d’occupation des sols.

Si nous appliquons la méthode décrite plus haut à 21 projets financés par TDDC dont le 
principal avantage ou un avantage indirect est lié à la pureté de l’eau, ces projets devraient 
entraîner une économie de coûts d’au moins 60 millions de dollars2 d’ici à 20253.
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analyse coûts-avantages des projets de tddc terminés

1   Les prévisions de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont fondamentalement des énoncés prospectifs. Elles 
supposent des risques et des incertitudes qui pourraient modifier sensiblement les résultats par rapport à ceux envisagés. 
TDDC croit qu’elle s’appuie sur des données raisonnables pour faire de tels énoncés prospectifs en : exigeant de chaque 
candidat qu’il évalue les réductions des émissions de gaz à effet de serre au moyen d’une méthodologie prescrite qui se fonde 
sur les pratiques acceptées de l’ISO et du GIEC; étudiant le caractère raisonnable des réductions prévues des émissions de gaz 
à effet de serre indiquées par les candidats et, à la lumière de nouvelles données, en corrigeant ces prévisions et en excluant les 
projets en attente; appliquant un facteur d’actualisation entre 80 % et 93,5 % pour tenir compte du rendement des technologies sur 
l’intensité des émissions de GES et de la probabilité de réaliser les prévisions de vente.

rapport annuel 2011 de tddc  •  section résultats - 2

Les technologies propres procurent des 
avantages environnementaux qui stimulent  
la productivité et la croissance économique. 
Les projets du portefeuille de TDDC 
engendrent des répercussions positives  
au chapitre de la pureté de l’air, de la  
propreté de l’eau, de la salubrité des sols  
ainsi que des changements climatiques,  
et 89 % d’entre eux sont susceptibles  
de générer de multiples avantages.  
À mesure que son portefeuille  
atteint une certaine maturité, 
TDDC étudie différentes méthodes 
pour quantifier et consigner ces 
répercussions de façon à illustrer plus 
clairement les avantages découlant 
de ses investissements. D’autres 
renseignements sur cette démarche 
se trouvent dans le Supplément au 
Rapport annuel 2011. 

2 La période en service prévue pour les technologies axées sur la pureté de l’air, la salubrité des sols et la 
propreté de l’eau est de 10 à 40 ans, jusqu’à une période de référence en 2025 

3 Tout comme pour les GES, ces résultats ont été actualisés d’environ 90 % pour tenir compte de 
l’entrée sur le marché et du risque qui y est associé.

4  Comme dans le cas des calculs des avantages pour l’environnement, des facteurs d’actualisation variant 
entre 80 % et 93,5 % pour tenir compte du rendement des technologies et de la probabilité que les 
prévisions de ventes se confirment s’appliquent à l’outil d’analyse coûts-avantages.

TDDC continue à effectuer une analyse coûts-
avantages indépendante afin d’établir la valeur 
que ses projets apporteront aux Canadiens à  
long terme. Elle peut ainsi calculer la valeur  
actuelle nette de ses investissements au fil du 
temps en comparant les montants investis 
dans les projets aux économies de coûts 
associées aux réductions des répercussions 
environnementales, aux économies de  
coûts opérationnelles pour les utilisateurs 
finaux et aux revenus découlant des ventes 
prévues. À la fin de 2011, les 63 projets de 
TDDC terminés ont démontré des avantages 
équivalant à neuf fois l’investissement initial  
de 136 millions de dollars d’ici à 20254.

Investissement de TDDC :  
136 M$

Valeur actuelle nette des avantages : 
1,1 G$ 
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TDDC s’est employée à atteindre un pourcentage élevé 
d’investissements étrangers et atténuer les risques liés à un volume 
limité de capitaux nationaux. Cette capacité de plus en plus forte et 
variée d’obtenir un financement permet de conserver des emplois au 
Canada malgré le ralentissement économique. La proportion de 52 % 
de financement étranger dans les projets de TDDC est de loin supérieure 
à la moyenne de 34 % pour les projets non financés par TDDC.  

financement complémentaire de 1,9 milliard de $ du secteur privé

Canada 
934 M$

Europe :   
176 M$

États-Unis : 
726 M$ 

Autres :  
112 M$  

L’économie verte du Canada sera pilotée en 
grande partie par les PME, dont les projets 
constituent 90 pour cent de ceux qui sont 
financés par TDDC. TDDC exige pour ses  
projets que des consortiums de partenaires 
qui disposent des moyens nécessaires pour 
commercialiser les produits soient formés. 
Chaque consortium de mise en marché de  
TDDC compte un client utilisateur final et, 
souvent, des partenaires de financement.  
Il en résulte une augmentation de la capacité 
canadienne à commercialiser plus rapidement  
les technologies.

développement de la capacité : financement axé sur les pme

Appels publics  
à l’épargne :  

25 %  

Financement par 
emprunt ou  
reposant sur l’actif :  
7 % 

Capital de risque :  
30 % 

Investissements 
privés : 

23 %  

50 projets : 
22 %
Menés par des PME (aucune grande  
société dans le consortium) 

156 projets : 
68 %
Menés par des PME  
(avec de grandes sociétés  
dans le consortium) 

14 projets : 
6 %

Menés par de grandes sociétés 
(aucune PME dans le consortium) 

8 projects : 
4 % 

Menés par de grandes sociétés 
(avec des PME dans le consortium) 

En 2011, TDDC a constaté une augmentation continue du financement 
complémentaire obtenu par les entreprises qu’elle finance . Le secteur 
privé a investi 465 millions de dollars sous forme de capital de risque, 
par EIA, par emprunt et par financement reposant sur l’actif. Sur une 
période de six ans, les investissements ont totalisé 1,9 milliard de dollars.

Ce taux de 13 pour 1 est calculé en 
fonction d’un sous-ensemble de 48 
entreprises parvenant à maturité.

investissements du secteur privé par effet de levier

Financement  
complémentaire  

des projets : 351 M$

Financement  
complémentaire  
des entreprises : 
1,9 G$

Financement de projets  
de TDDC : 149 M$

Investissements publics – 
Placements privés dans  

les sociétés ouvertes :  
15 % 



l’avenir  
Fonds Technologies du DDMC   
Le Fonds Technologies du DD lancera  
en 2012 un appel de déclarations 
d’intérêt et mettra l’accent sur des 
technologies qui proposent des 
solutions visant à augmenter la 
productivité de secteurs existants  
de l’économie canadienne.  

Fonds de biocarburants ProGenMC 
Le FBPG fera un appel officiel 
de demandes au cours de 2012 et 
acceptera des demandes tout au 
long de l’année.

TDDC joue un rôle central dans  
l’écosystème de l’innovation en  
présentant de nouveaux  
intervenants et en mettant en  
place des réseaux de collaboration.

réseau de  
l’innovation  
de tddc

À mesure que son portefeuille atteint une certaine maturité, TDDC continuera 
à déployer des efforts pour obtenir un financement complémentaire du secteur 

privé et devenir le partenaire de choix des grandes sociétés qui souhaitent adopter 
de nouvelles technologies. Elle continuera, entre autres, à organiser son sommet sur 

les technologies propres sur invitation seulement et à renforcer son partenariat avec 
la C100. TDDC accroîtra également son engagement auprès des grandes sociétés qui 

souhaitent acquérir une suite d’options technologiques pour augmenter l’efficacité de 
leurs activités. 

TDDC a participé à la mise sur pied de trois fonds provinciaux et a conclu des ententes de 
partenariat avec cinq provinces. En 2012, 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 d’un bout à l’autre du pays.

Pour tirer parti de l’impulsion qu’elle a imprimée jusqu’à présent, et puisque le Fonds 
Technologies du DD sera complètement alloué à la fin de 2012, TDDC a proposé un mécanisme 
de plus grande portée pour la commercialisation de technologies propres. L’aversion au risque 

est encore ancrée dans la mentalité des investisseurs, ce qui signifie que les premiers travaux 
de TDDC à l’étape du prédémarrage demeurent essentiels à la santé de l’écosystème des 
investissements. Toutefois, les entreprises qui font partie du portefeuille de TDDC continuent à se 
démarquer et ont besoin de suffisamment de capitaux à l’étape de l’expansion pour réussir sur les 
marchés d’exportation. TDDC se penchera sur ces éléments d’une importance vitale alors qu’elle 
contribue à la pérennité des entreprises tout en permettant au gouvernement fédéral de rentrer 
dans ses fonds. TDDC poursuivra sa collaboration avec le gouvernement en vue de déterminer les 
lacunes au chapitre de la commercialisation des technologies dans la chaîne d’innovation qui, 
compte tenu du dossier du Fonds Technologies du DDMC en matière de résultats et de rendement, 
pourraient être corrigées par le modèle de TDDC afin de générer des avantages pour la population 
canadienne et de favoriser, notamment, une croissance de l’activité économique et la création 
d’emplois.
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Portefeuille d’investissements des fonds de TDDC dans des valeurs mobilières admissibles  
(au 31 décembre 2011)

Cote  % actuel Maximum % disponible

1. Obligations d’État AAA 49,5 % Aucune limite Aucune limite
2. Obligations d’État AA 5,0 % Aucune limite Aucune limite
3. Obligations d’État A 3,7 % Aucune limite Aucune limite
4. Autres obligations AAA 2,5 % 80,0 % 77,5 %
5. Autres obligations AA 22,4 % 70,0 % 47,6 %
6. Autres obligations A 12,1 % 20,0 % 7,9 %
7. Titres du marché monétaire  4,7 % Aucune limite Aucune limite 

ventilation des actifs de tddc

1
2
3
4

5 6
7

fonds de biocarburants progen

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.

L’industrie des carburants renouvelables de la prochaine génération surmonte les 
obstacles financiers et technologiques, et s’oriente vers une mise en marché. Le 
fossé technologique qui a ralenti l’industrie au cours des dernières années se rétrécit 
maintenant, particulièrement en raison de l’amélioration du rendement des procédés et 
des progrès réalisés à l’étape de la démonstration précommerciale.

Bien que des premiers appels publics à l’épargne aient eu lieu en 2011, les marchés à 
risque en raison de leur caractère novateur ou qui connaissent un resserrement du crédit 
exigent encore que l’industrie des carburants renouvelables de la prochaine génération 
fasse appel à des investisseurs stratégiques et au financement de l’État pour la mise en 
marché initiale.

En 2011, nous avons dressé une liste restreinte de 24 candidats dont les projets 
répondaient aux critères d’admissibilité du Fonds de biocarburants ProGen (FBPG) et se 
comparaient favorablement aux critères de rendement ciblés. Six consortiums sont actifs,  
dont quatre ont déposé une demande de financement (DF) et deux, des indications d’intérêt 
qui devraient se convertir en DF en 2012. Sur ces quatre DF actives, une décision relative à 
un financement du FBPG a été rendue en 2011 pour le développement initial du projet.

Le déploiement des projets financés par le FBPG génèrera des avantages globaux 
à l’échelle du pays. Des possibilités se dessinent dans le monde agricole, l’industrie 
forestière et certaines municipalités. Nous constatons que les résidus agricoles et les 
déchets solides municipaux sont de plus en plus utilisés comme matières premières pour 
la production de carburants renouvelables et de coproduits de la prochaine génération. 
L’industrie forestière se renouvelle grâce à l’utilisation de sites existants et à la mise à 
profit de la chaîne d’approvisionnement de la biomasse forestière pour la production de 
carburants et de produits biochimiques de la prochaine génération.

En 2011, le Conseil  
d’administration de TDDC a 
approuvé le financement du FBPG 
pour le projet Varennes-Generations.  
La première contribution de TDDC  
s’élèvera à 130 000 de dollars à 
l’étape du développement initiale, le 
financement total de TDDC  
pour ce projet de 97,5 millions  
pouvant atteindre 22,5 millions  
remboursables sur la base du flux  
de trésorerie disponible. 

Le projet Varennes-Generations 
sera dirigé par Enerkem Inc. en 
partenariat avec Éthanol GreenField 
Inc. L’installation de production 
d’éthanol cellulosique sera située à 
Varennes, au Québec, et transformera 
115 000 tonnes métriques par année 
de déchets urbains en 40 millions de 
litres d’éthanol cellulosique.
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Aux membres de la Fondation du Canada pour  
l’appui technologique au développement durable

 Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Fondation du Canada pour l’appui technologique 
au développement durable, qui comprennent le bilan au 31 décembre 2011, les états des résultats et des flux 
de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes, qui comprennent un résumé des principales 
méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, ainsi que du contrôle interne 
qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité des auditeurs 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes 
requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de 
façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournis dans les états financiers.  Le choix des procédures relève de notre 
jugement, et notamment de notre évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, nous prenons 
en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des 
états financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le 
but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également 
l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des 
états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion d’audit.

Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière de la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable au 31 décembre 
2011, ainsi que de ses résultats d’exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, 
conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada.  

Comptables agréés, experts-comptables autorisés 
26 avril, 2012 
Ottawa (Canada)
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Bilan
Au 31 décembre 2011, avec chiffres correspondants de 2010
(en milliers de dollars)

     2011 2010
  Fonds de Fonds de 

 technologies biocarburants   
 du DD ProGen Total Total

Actif
Actif à court terme
Trésorerie    2 870 $ 4 990 $ 7 860 $ 9 129 $
Remboursement de la taxe de vente   244  28  272  200 
harmonisée à recevoir
Débiteurs interfonds (note 2)  167  –    167  208
Frais payés d’avance  138  –    138  134

   3 419  5 018  8 437  9 671

Placements (note 3)  294 084  57 792  351 876  438 011
Immobilisations (note 4)  673  85  758  791

   298 176 $ 62 895 $ 361 071 $ 448 473 $

Passif et apports reportés
Passif à court terme 

Créditeurs et charges à payer   1 237 $ 91 $ 1 328 $ 1 519 $
Créditeurs interfonds (note 2)  –    167  167  208

   1 237  258  1 495  1 727

Apports reportés
Charges d’exercices futurs (note 5)  296 939  62 637  359 576  446 746

Engagements  (note 8)

    298 176 $ 62 895 $ 361 071 $ 448 473 $

Voir les notes afférentes aux états financiers.

rapport annuel 2011 de tddc  •  états financiers 
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État des résultats
Exercice clos le 31 décembre 2011, avec chiffres correspondants de 2010
(en milliers de dollars)

     2011  2010
  Fonds de Fonds de 

 technologies biocarburants   
 du DD ProGen Total Total

Revenus 
Amortissement des apports  

reportés (note 5)  93 586 $ 1 443 $ 95 029 $ 70 199 $

Charges 
Gouvernance  829  102  931  872
Présentation obligatoire d’information  1 105  67  1 172  1 136
Sélection et évaluation de projets  2 730  743  3 473  3 367
Passation de contrat et surveillance  1 109  79  1 188  1 195
IDéveloppement de l’infrastructure   

et diffusion  1 929  74  2 003  2 112
Vérification financière  27  13  40  39
Administration générale  1 592  338  1 930  1 896
Amortissement des immobilisations  265  27  292  267
Services externes  1 699  –  1 699  982

   11 285  1 443  12 728  11 866
Charges liées aux projets 

Débours liés aux projets  81 882  –       81 882  58 108
Coûts de vérification technique  

et financière  419  –     419  225

Total des charges liées aux projets  82 301  –      82 301  58 333
 

Total des charges  93 586  1 443  95 029  70 199

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

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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État des flux de trésorerie
Exercice clos le 31 décembre 2011, avec chiffres correspondants de 2010 
(en milliers de dollars)

     2011 2010
   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  265  27  292   267
Amortissement des apports reportés  (93 586)  (1 443)  (95 029)   (70 199)

Frais de gestion du fonds   
d’investissement payés  (344)  (73)  (417)  (467)

Variation des éléments hors caisse du  
fonds de roulement de fonctionnement  (210)  (56)  (266)  597

   (93 875)  (1 545)  (95 420)  (69 802)

Activités d’investissement et financement
Acquisition d’immobilisations  (259)  –    (259)  (157)
Ventes (acquisitions) de placements  

- montant net  85 561  (424)  85 137  50 292
Revenus de placement  8 762  511   9 273  14 115 

   94 064  87  94 151  64 250

Augmentation (diminution) de la trésorerie  189  (1 458)  (1 269)  (5 552)
 
Trésorerie au début de l’exercice  2 681  6 448   9 129  14 681

Trésorerie à la fin de l’exercice   2 870 $ 4 990 $ 7 860 $ 9 129 $

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
Exercice clos le 31 décembre 2011 
(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 »), est une société qui a été prorogée en vertu de la Loi sur 
la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable (L.C. 2001) le 22 mars 2002.

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 au 
moins jusqu’au 31 décembre 2011 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 clos le 31 décembre 2011 
(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 relatifs aux organismes sans 
but lucratif. 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. 

 (b) Débours liés aux projets:
Les débours liés aux projets sont comptabilisés au moment où les subventions octroyées sont versées.

rapport annuel 2011 de tddc  •  états financiers 
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Notes afférentes aux états financiers
Exercice clos le 31 décembre 2011 
(Les sommes indiquées dans les tableaux sont exprimées en milliers de dollars)

1. Principales conventions comptables (suite) 

(c) Immobilisations  
 Les immobilisations sont comptabilisées au coût. 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.

(d) 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 clos le 31 décembre 2011 
(Les sommes indiquées dans les tableaux sont exprimées en milliers de dollars)

1. Principales conventions comptables (suite) 

  (e) 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 avantages sociaux comprennent les salaires, les avantages sociaux, les indemnités de 
déplacement et les 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.

 (f) 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. 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 167 000 $ (208 000 $ en 2010) ont été engagés au nom du FBPG 
par le Fonds de technologies du DD. 

rapport annuel 2011 de tddc  •  états financiers 
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Notes afférentes aux états financiers
Exercice clos le 31 décembre 2011 
(Les sommes indiquées dans les tableaux sont exprimées en milliers de dollars)

3. Placements 

    2011    2010 
  Juste    Juste  
Fonds de technologies du DD  valeur  Coût  valeur  Coût

Fonds du marché monétaire   4 029 $ 4 029 $ 13 421 $ 13 421 $
Titres à revenu fixe  290 055  287 784  367 508  364 450

    294 084 $ 291 813 $ 380 929 $ 377 871 $

    2011    2010 
  Juste    Juste  
Fonds de biocarburants ProGen  valeur  Coût  valeur  Coût

Fonds du marché monétaire   12 640 $ 12 640 $ 11 879 $ 11 879 $
Titres à revenu fixe  45 152  45 173  45 203  45 516

    57 792 $ 57 813 $ 57 082 $ 57 395 $

 (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 clos le 31 décembre 2011 
(Les sommes indiquées dans les tableaux sont exprimées en milliers de dollars)

4. Immobilisations

    2011 2010
  Amortissement Valeur comptable  Valeur comptable 
Fonds de technologies du DD Coût cumulé nette nette

Matériel informatique   246 $ 174 $ 72 $ 96 $ 
Logiciels  527  322  205  78

Mobilier et matériel de bureau  548  477  71  106
Mobilier et matériel de bureau faisant 

l’objet de contrats de location-acquisition  64  31  33  46
Améliorations locatives  619  327  292  353

    2 004 $ 1 331 $ 673 $ 679 $

Au cours de l’exercice, des immobilisations ont été acquises à un coût total de 258 895 $ (157 501 $  
en 2010), dont du mobilier et du matériel de bureau de 4 687 $ (néant $ en 2010) ont été acquis au  
moyen d’obligations découlant de contrats de location-acquisition. 

Les coûts et l’amortissement cumulé au 31 décembre 2010 s’élevaient respectivement à 1 772 000 $  
et à 1 093 000 $.

    2011 2010
  Amortissement Valeur comptable  Valeur comptable
Fonds de biocarburants ProGen Coût cumulé nette nette

Matériel informatique   4 $ 3 $ 1 $ 2 $
Mobilier et matériel de bureau  33  18  15  22
Améliorations locatives  120  51  69  88

    157 $ 72 $ 85 $ 112 $

 
Les coûts et l’amortissement cumulé au 31 décembre 2010 s’élevaient respectivement à 157 000 $  
et à 45 000 $.

rapport annuel 2011 de tddc  •  états financiers 
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Notes afférentes aux états financiers
Exercice clos le 31 décembre 2011 
(Les sommes indiquées dans les tableaux sont exprimées en milliers de dollars)

5. 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 : 

    2011  2010
  Fonds de  Fonds de 
  technologies  biocarburants 
  du DD  ProGen  Total  Total

Solde au début de l’exercice   383 390 $ 63 356 $ 446 746 $ 510 435 $
Revenus de placement  8 762  511  9 273  14 116
Gain (perte) non réalisé(e)  

sur placements  (1 283)  286  (997)  (7 139)

   390 869  64 153  455 022  517 412
Moins le montant d’amortissement   

constaté au titre des revenus  (93 586)  (1 443)  (95 029)  (70 199)
Moins les frais de gestion du fonds  

de placement  (344)  (73)  (417)  (467)

   (93 930)  (1 516)  (95 446)  (70 666)

    296 939 $ 62 637 $ 359 576 $ 446 746 $

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 clos le 31 décembre 2011 
(Les sommes indiquées dans les tableaux sont exprimées en milliers de dollars)

6. Classification des charges 

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

  Fonds de Fonds de 
 technologies biocarburants 
 du DD ProGen 2011 2010

Gouvernance   593 $ –   $ 593 $ 624 $
Présentation obligatoire d’information  941  –    941  976
Sélection et évaluation de projets  2 011  455  2 466  2 222
Passation de contrat et surveillance  1 063  51  1 114  1 138
Développement de l’infrastructure  

et diffusion  1 189  –    1 189  1 179
Administration générale  625  –    625  629

    6 422 $ 506 $ 6 928 $ 6 768 $

7. 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. 

La Fondation n’est pas assujettie à des exigences de capital imposées de l’extérieur et 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 terminé le 31 décembre 2010. 

8. Engagements 

Fonds de technologies du DD 

Au cours de l’exercice, la Fondation a accordé des subventions d’un montant maximal de 65 M$ (77 M$ en 2010). 
Le total des débours versés aux bénéficiaires admissibles durant l’exercice s’est élevé à 82 M$ (58 M$ en 2010). 
Depuis sa constitution en personne morale, la Fondation a octroyé des subventions d’un montant maximal 
de 560 M$, dont 313 M$ ont été versés. Les subventions octroyées restantes seront comptabilisées à titre de 
charges dans les exercices suivants, à mesure qu’elles seront versées.
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La Fondation a conclu des contrats relatifs à des projets admissibles allant jusqu’en 2012 au montant de 
472 M$ (dont 136 M$ de projets ont été menés à bien); 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 : 935 000 $ en 2012; 759 000 $ en 2013; 759 000 $ en 2014 et 379 000 $ en 2015.

Fonds de biocarburants ProGen

Au cours de l’exercice, la Fondation a accordé sa première subvention du Fonds de biocarburants ProGen 
pour un montant maximal de 0,13 million de dollars. Aucune somme n’a été versée à ce bénéficiaire 
admissible au cours de l’exercice.

9. Juste valeur des instruments financiers 

La juste valeur de la trésorerie, du remboursement de la taxe de vente harmonisée à recevoir, des 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.

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 2011, comprenant le salaire, les indemnités et autres avantages, 
se situait dans les fourchettes annuelles suivantes. 
 

Postes  Compensation annuelle totale  Compensation annuelle
       basée sur la performance

Presidente-directrice générale 265 000  $ - 355 000  $ 0 $ -  65 000 $
Premier vice-président et chef de l’exploitation    205 000  $ - 255 000  $ 0 $ - 40 000 $
Première vice-présidente 175 000 $ - 220 000  $ 0 $ - 25 000 $ 
Vice-présidents 150 000 $ - 190 000  $ 0 $ - 16 000 $ 
Directeurs - gestion     100 000 $ - 150 000  $ 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 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 clos le 31 décembre 2011
(Les sommes indiquées dans les tableaux sont exprimées en milliers de dollars)
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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 de biocarburants ProGen et le Comité d’examen des projets – Fonds Technologies du DD. 

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 direction  ....................Président
  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, Chrysalix Energy Management Inc. ...............CEP-DD
Charles S. Coffey, O.C. .............................bénévole dans la collectivité .........................................................................................CRH*
K. Ross Creelman ......................................directeur général, Marwood Ltd. ..................................................................................CRH
Judy Fairburn ............................................première vice-présidente, Planification écologique et stratégique, ............................CEP-P
  Cenovus Energy Inc.
Daniel Gagnier ..........................................président du conseil d’administration de .....................................................................
  l’Institut international du développement durable
David Kerr ...................................................directeur corporatif, Brookfield Asset Management ....................................................CV&IF*, CEP-P
Jane E. Pagel .............................................présidente et chef de la direction, Ontario Clean Water Agency .................................CEP-DD*, CEP-P
David Pollock .............................................président de Pollock Management and Advisory Services  .........................................CEP-DD*, CEP-P
  et ex-directeur général du Pembina Institute
Jacques Simoneau , Ph. D.  ....................directeur corporatif ........................................................................................................CV&IF

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.
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.
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 du conseil d’administration, Sustainability Shift Inc.
Katherine Trumper ..................................conseillère en communications et en gestion, Katherine Trumper Consulting
Joseph D. Wright, Ph. D. .........................expert-conseil indépendant 

Comité des investissements
Nom Titre
Vicky J. Sharpe ..........................................présidente-directrice générale, Technologies du développement durable Canada
Maria Aubrey .............................................première vice-présidente – Exploitation, Technologies du développement durable Canada
Michael J. Brown ......................................président du conseil d’administration, Chrysalix Energy Management Inc.
John A. Coburn ..........................................directeur général, XPV Capital Corporation
Peter S. Crombie, MBA, CA, CF .............administrateur
Michel De Broux .......................................avocat, ancien vice-président, Investissements et Gestion des participations, Hydro-Québec CapiTech Inc.
Daniel Gagnier ..........................................président, Institut international du développement durable 
Jane E. Pagel .............................................présidente et chef de la direction, Ontario Clean Water Agency
Tom Sweeney ............................................président du conseil d’administration, Canada-California VC & Intellectual Property Working Group
Henry Vehovec ..........................................président, Mindfirst Inc.
Rick Whittaker ..........................................vice-président aux investissements et chef de la technologie, Technologies du développement durable Canada


