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Introduction 
Technologies du développement durable Canada (TDDC) est heureuse de présenter au ministre de 
l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, afin qu’il le soumette au Parlement, son rapport 
annuel sur l’administration de la Loi sur l’accès à l’information pour la période de référence commençant le 
1er avril 2018 et se terminant le 31 mars 2019. Le présent rapport est soumis conformément à l’article 72 de la 
Loi. 

La Loi sur l’accès à l’information est entrée en vigueur le 1er juillet  1983. Elle donne aux citoyens canadiens, 
aux résidents permanents et à toute personne physique ou morale présente au Canada le droit d’accéder à 
l’information contenue dans les dossiers gouvernementaux, sous réserve de certaines exceptions précises et 
limitées. 

Qui nous sommes 
Technologies du développement durable Canada (TTDC) est une fondation à but non lucratif créée et financée 
principalement par le gouvernement du Canada. TDDC rend compte au Parlement de l’utilisation des fonds 
qu’il reçoit par l’intermédiaire d’Innovation Sciences et Développement économique Canada (ISDE). TDDC, qui 
est de plus autonome, est dirigé un conseil d’administration composé de professionnels canadiens reconnus 
du monde des affaires et du développement durable.  
 
TDDC a pour mission de « servir de catalyseur et de facilitateur à l’écosystème des technologies propres au 
Canada ». Nous aidons nos entrepreneurs à transformer d’excellentes idées en excellentes possibilités et à 
promouvoir les technologies propres canadiennes sur la scène nationale et mondiale.  
 
TDDC gère un fonds qui accepte en ce moment des demandes pour le développement et la démonstration de 
technologies novatrices. Le Fonds de technologies du DDMC soutient les projets liés aux changements 
climatiques ainsi qu’à la pureté de l’air, de l’eau et des sols. 
 
En outre, TDDC gère deux appels conjoints de demandes de financement. Le premier appel se fait en 
partenariat avec l’Innovative Clean Energy Fund (ci-après le Fonds ICE) de Colombie-Britannique. Il vise à 
soutenir le développement de projets et de technologies précommerciaux d’énergie propre. Le financement 
disponible dans le cadre de ce fonds conjoint est constitué d’investissements du secteur privé et des paliers 
fédéral et provincial. Le Fonds ICE de la province de la Colombie-Britannique apporte une contribution de 
20 M$, et le Fonds de technologies du DDMC apporte une contribution égale. Le fonds a été lancé en avril 2017 
et il accepte les demandes en continu sur une période de trois ans. Il appuiera des projets et des technologies 
d’énergie propre qui atténueront ou élimineront les émissions de gaz à effet de serre, y compris le 
déploiement de prototypes, les essais sur le terrain et les démonstrations commerciales en Colombie-
Britannique. 
 
Le second appel est réalisé en partenariat avec Transition énergétique Québec (TEQ), par l’intermédiaire de 
son programme Technoclimat, afin de soutenir et de renforcer les entreprises développant des technologies 
et des projets innovants d’énergie propre qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre dans la province 
du Québec. 

https://www.sdtc.ca/fr/apply/le-fonds-de-technologies-du-dd
https://www.sdtc.ca/en/apply/funds/transition-energetique-quebec-teq-technoclimat
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TDDC continue de gérer les fonds déjà établis suivants, mais n’accepte plus les demandes : le Fonds de 
biocarburants ProGenMC (FBPG), qui facilite l’établissement d’installations de démonstration à grande échelle, 
premières du genre, qui produiront les biocarburants de la prochaine génération; les mécanismes de 
financement conjoint avec les Centres d’excellence de l’Ontario (pour le Programme de collaboration en 
développement technologique ObjectifGES), Emissions Reduction Alberta (ERA), Alberta Innovates Energy and 
Environment Solutions (AI-EES) et l’Association canadienne du gaz. Le fonds du Programme de collaboration 
en développement technologique ObjectifGES soutient la conception et la démonstration innovatrices de 
projets de technologies destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre en Ontario. Le fonds conjoint 
entre TDDC et ERA soutient des projets de technologies propres de l’air qui peuvent engendrer une réduction 
des GES, tandis que celui de TDDC et d’AI-EES finance des projets dans le domaine des technologies durables 
de l’eau. Le fonds conjoint entre TDDC et l’Association canadienne du gaz, à savoir le Fonds DD de gaz naturel, 
soutient le développement et la démonstration de nouvelles technologies du gaz naturel en aval. 

Mission 
TDDC a commencé ses activités en novembre 2001 avec du financement de la part du gouvernement du 
Canada. La mission de TDDC consiste à agir comme le principal catalyseur en vue de la construction d’une 
infrastructure technologique du développement durable au Canada. La fondation rend compte au Parlement 
par l’intermédiaire du ministre d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada et fait 
beaucoup plus que financer des technologies novatrices.  

Les quatre grands axes de la philosophie de TDDC sont : cultiver, renforcer, lancer et développer. Cultiver : 
Nous prenons en ligne de mire des idées et des entreprises présentant un potentiel et nous travaillons avec 
les partenaires intéressés et voulus  
(c.-à-d. universités, incubateurs, etc.) afin d’améliorer la préparation des projets des entreprises qui sollicitent 
un financement de TDDC. Renforcer : Nous cherchons à mieux connaître les besoins des entreprises de notre 
portefeuille quand elles passent de l’invention à l’innovation, et nous leur apportons un soutien, le cas 
échéant et dans la mesure du possible. Cette approche permet de mieux comprendre les micro- et les macro-
réalités de cette cohorte, ce qui aidera à améliorer les services et l’appui nécessaire pour la 
commercialisation. Lancer : Nous appuyons les entreprises bénéficiant d’un financement de TDDC dans la 
construction de leur première usine commerciale ou l’exécution de leur première commande importante de 
produits. Une démonstration précommerciale réussie ne suffit pas pour qu’une entreprise engrange de vraies 
ventes et dégage des bénéfices, en particulier dans les projets à forte intensité de capital. Développer : Une 
fois que les entreprises du portefeuille de TDDC deviennent viables d’un point de vue commercial, sur le 
marché intérieur et international, nous utilisons nos compétences pour les aider dans leur parcours. Cela 
comprend réunir des données sur les succès et les obstacles et encourager les entreprises à poursuivre dans la 
voie de la réussite et de la croissance.  

Activités liées à l’accès à l’information 
La présidente-directrice générale (PDG) est la chef désignée de la fondation en ce qui concerne la Loi sur 
l’accès à l’information. Avec le soutien du vice-présidente, Partenariats, elle s’occupe d’élaborer, de 
coordonner et de mettre en œuvre des politiques, des lignes directrices, des systèmes et des procédures 
appropriés pour traiter efficacement les demandes soumises en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Le 

https://www.sdtc.ca/fr/apply/le-fonds-de-biocarburants-progen
https://www.sdtc.ca/fr/apply/le-fonds-de-biocarburants-progen
https://www.sdtc.ca/fr/demandes/fonds/programme-de-collaboration-en-developpement-technologique-objectifges
https://www.sdtc.ca/fr/demandes/fonds/programme-de-collaboration-en-developpement-technologique-objectifges
https://www.sdtc.ca/fr/demandes/fonds-conjoint-entre-tddc-et-la-climate-change-and-emissions-management-corporation
https://www.sdtc.ca/fr/demandes/fonds-conjoint-de-tddc-et-dai-ees
https://www.sdtc.ca/fr/demandes/fonds-conjoint-de-tddc-et-dai-ees
https://www.sdtc.ca/fr/demandes/le-fonds-dd-de-gaz-naturel
https://www.sdtc.ca/fr/demandes/fonds/programme-de-collaboration-en-developpement-technologique-objectifges
https://www.sdtc.ca/fr/demandes/fonds/programme-de-collaboration-en-developpement-technologique-objectifges
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bureau de l’Accès à l’information et de la Protection des renseignements personnels compte une 
coordonnatrice de l’AIPRP et s’appuie sur les avis et les conseils de consultants et d’avocats en fonction de 
leurs besoins. 

Le bureau s’occupe entre autres des tâches suivantes : 

• traiter les demandes relatives à la Loi;  
• élaborer et tenir à jour des politiques, des procédures et des lignes directrices visant à assurer le 

respect de la Loi par TDDC; 
• sensibiliser TDDC aux obligations que la Loi impose aux organismes du gouvernement; 
• veiller à ce que TDDC respecte la Loi, les règlements, ainsi que les procédures et politiques pertinentes; 
• rédiger des rapports annuels destinés au Parlement ainsi que d’autres rapports obligatoires, de même 

que tout autre document requis par les organismes centraux; 
• représenter TDDC auprès du Secrétariat du Conseil du Trésor, du Commissaire à l’information du 

Canada ainsi que d’autres organismes et fonds gouvernementaux concernant l’application de la Loi 
dans le cadre des activités de TDDC; 

• aider TDDC à honorer ses engagements relatifs à une ouverture et à une transparence plus grandes en 
communiquant l’information de façon proactive et en la divulguant par des voies informelles. 

Interprétation des rapports statistiques sur l’accés à l’information 
 

 
 
D’après l’analyse statistique ci-dessus qui compare les résultats de cet exercice à ceux des trois exercices 
précédents, TDDC a reçu un nombre habituel de demandes d’accès à l’information et de plaintes. Notre 
organisme s’est équipé d’un logiciel de traitement des demandes d’accès à l’information et de protection des 
renseignements personnels qui explique la réduction du délai moyen de traitement des dossiers. Ce logiciel de 
traitement des demandes d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels permet de 
faire le suivi des demandes et d’avertir la coordonnatrice de l’approche des échéances. Il poursuit aussi sa 
mise en œuvre d’un système de gestion des documents électroniques qui lui permettra de réduire 
grandement le temps passé à rassembler les documents demandés. 
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Pendant la période de référence, TDDC a reçu sept demandes d’accès à l’information et aucune plaintes. 
TDDC travaille en étroite collaboration avec le Commissariat à l’information pour répondre aux plaintes. Notre 
façon de procéder pour répondre aux plaintes est très détaillée et permet de bien soutenir nos décisions au 
sujet de l’information divulguée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Par conséquent, la majorité des 
plaintes déposées à l’encontre de TDDC ont été jugées non fondées et donc résolues.  

Aucune séances de formation formelle ont été données au cours de la période de référence suivi. La 
coordonnatrice a participé à des réunions communautaires trimestrielles organisées par le Secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada. Les membres de la direction et du personnel ont pu obtenir de façon continue 
des avis et des recommandations des conseillers lorsqu’ils en faisaient la demande. 

Aucune vérification n’a été effectuée au cours de la période de référence.  

Aucune nouvelle politique, ligne directrice ou procédure liée à l’accès à l’information et propre à TDDC n’a été 
mise en œuvre à TDDC au cours de la période de référence. 

Pour la période 2018-2019, les coûts directement liés à l’administration de la Loi sur l’accès à l’information 
sont estimés à 71 611 $. 

Employé(e)s     10 754 $ 

Honoraires des conseillers   60 857 $ 

Matériel et fournitures de bureau  0 $ 
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ANNEXE A – Rapport statistique 
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ANNEXE B – Rapport statistique supplémentaire 

 

Loi sur l’accès à l’information 
Article Nombre de demandes 

16.31 Enquête aux termes de la Loi électorale 0 
16.6 Comité sur la sécurité nationale et le 
renseignement 

0 

23.1 Brevets ou marques de commerce 0 
 

 
 
Institution Nombre de fois qu’une trousse d’accès à 

l’information a déjà été publiée de façon 
informelle 

Technologies du développement 
durable Canada 
 

0 
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ANNEXE C – Arrêté de délégation (TDDC n’a pas encore la version française) 
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