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Technologies du développement durable Canada

investir dans des solutions pratiques — des partenariats pour des résultats concrets 

des idées claires sur les technologies propres

Technologies du développement durable Canada (TDDC) 

est une Fondation à but non lucratif, établie par le gouvernement du Canada 

afin d’œuvrer dans la poursuite, le financement et le soutien des technologies propres,

celles qui offrent des solutions pratiques aux vastes problèmes 

causés par la pollution de l’air et le changement climatique.

Pour nous, les « solutions pratiques » sont celles qui réduisent de façon mesurable 

les émissions nocives tout en faisant bénéficier nos concitoyens d’avantages certains 

sur les plans de l’économie, de l’environnement et de la santé. 

Ce qui les distingue, c’est leur potentiel de viabilité commerciale. 

En outre, elles offrent la possibilité d’être déployées partout où on en a besoin,

des plus grands centres industriels du Canada à ses régions les plus éloignées.



Pour les entrepreneurs et créateurs de technologie du Canada, le

cheminement à faire pour commercialiser de nouvelles solutions

risque d’être long et ardu. Traditionnellement, les toutes premières

étapes de la recherche et de la conceptualisation s’appuient sur l’in-

dustrie, les universités et les organismes publics, lesquels sont dotés

du mandat et des ressources nécessaires pour assumer le risque de

l’exploration. Lorsque les solutions parviennent à un certain stade de

développement, les investisseurs du secteur privé vont de l’avant

avec le financement et l’expertise nécessaires pour les présenter au

marché et les amener à un succès commercial éventuel.

Toutefois, entre la recherche-développement et la commercialisation

s’imposent les étapes critiques de la mise au point et de la démons-

tration, qui sortent les technologies du laboratoire et les mettent à

l’épreuve dans des situations réelles à grande échelle. Si ces étapes

ne sont pas suffisamment soutenues et qu’une lacune se crée dans

la chaîne d’innovation, la solution la plus prometteuse peut chance-

ler ou défaillir, forçant les entrepreneurs à abandonner leurs efforts

ou à quitter le pays à la recherche d’environnements plus propices à

combler le fossé

commercialisation
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leurs efforts. Le résultat net, c’est que le Canada perd ainsi son 

premier investissement dans ces solutions.

TDDC comble le fossé 

de la chaîne d’innovation

La Fondation offre le financement et l’expertise nécessaires à des

équipes de projet dont les technologies ont le potentiel avéré de

répondre à une demande du marché bien précise, aidant ainsi à

réaliser les objectifs environnementaux du Canada, qui sont

d’améliorer la qualité de l’air et de réduire les émissions de gaz 

à effet de serre.

C’est un rôle crucial, d’autant que les technologies de développe-

ment durable continuent d’être perçues par les investisseurs privés

comme des placements à risque, notamment parce que ce marché

est encore nouveau. Grâce à son soutien financier, à ses contrôles de

diligence nécessaire et à ses services de consultation, TDDC 

minimise le risque afférent aux technologies propres, contribuant à 

les rendre plus attrayantes pour les investisseurs.

atteindre la durabilité

Tout en nous laissant poursuivre 
nos activités sociales et économiques,

la durabilité nous oblige à garder 
à l’esprit trois paramètres essentiels :

environnemental
ne pas consommer les ressources plus vite 

qu’elles ne peuvent être reconstituées

économique
favoriser la prospérité 

et la croissance

social
respecter les valeurs, la culture 

et les besoins humains des collectivités

Toutes les technologies soutenues par TDDC 
respectent ces paramètres en proposant
des solutions novatrices et réalisables à 

des problèmes bien particuliers posés par 
la qualité de l’air et le changement climatique.



TDDC est en position idéale pour protéger les investissements en recherche du Canada en faisant avancer 

les technologies propres le long de la chaîne d'innovation. Mentionnons par exemple le système de ventilation et

de chauffage à haute efficacité d'IBC Technologies à Vancouver. Les premiers stades de son développement ont

été encouragés par Ressources naturelles Canada et par le Programme d’aide à la recherche industrielle (sous les

auspices du Conseil national de recherches du Canada). À l’heure actuelle, alors qu’IBC se prépare à la démons-

tration pleine échelle de sa solution, elle reçoit un soutien continu dans le cadre du portefeuille de TDDC.

De manière importante, TDDC ne se conçoit pas uniquement comme un bailleur

de fonds. Dans toutes ses activités, la Fondation s’efforce de bâtir la capacité : 

aider les entrepreneurs à développer leur intelligence des marchés; former 

des consortiums de partenaires capables de s’épauler lorsque vient le moment de 

mettre en marché leur produit; améliorer la capacité des innovateurs à mieux cerner les forces économiques et

environnementales des projets de développement durable; et définir le potentiel que représentent les technolo-

gies propres pour les investisseurs de capital de risque. Aujourd’hui, d’après l’expérience de TDDC, ce potentiel se

traduit par des projets ayant une valeur totale de 4,6 milliards de dollars, et on ne parle que de la mise au point et

de la démonstration.

L’objectif ultime de TDDC est d’aider à faire de la durabilité une façon de mener

ses affaires au Canada, pour la santé des citoyens et la compétitivité des 

entreprises dans l’économie en évolution rapide du 21ième siècle.
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bâtir la capacité

catégories de projets TDDC :
- production d’électricité
- production d’énergie
- utilisation de l’énergie
- agriculture
- foresterie
- transports
- gestion des déchets
- technologies habilitantes
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des solutions pratiques pour
l’environnement

À titre d’organisme indépendant du gouvernement

fédéral, TDDC est engagé à identifier des solutions 

pratiques pouvant soutenir ces secteurs essentiels pour

l’économie tout en amenant un changement environ-

nemental positif. Ces solutions doivent envisager 

la durabilité non comme une fin en soi, mais plutôt

comme un point de départ. Leur objectif ne doit pas se

limiter à la réparation des dommages mais viser plutôt

de nouvelles façons de procéder, des façons qui 

resteront viables à long terme.

Un premier pas important a été réalisé avec l’élabora-

tion d’un aperçu précis de la capacité du Canada à 

produire des solutions de technologies propres. 

En 2003, TDDC a complété cet aperçu national en

compilant et en classant les plus de 700 déclarations

d’intérêt (DI) reçues de la part de consortiums de 

projets depuis son premier appel de DI en 2002. 

Ces données finiront par aider TDDC à orienter ses

énergies et ses investissements vers les secteurs qui

présentent le plus de besoins et le plus de promesses.

Des maladies respiratoires au cancer, des pluies acides au
changement climatique à grande échelle, les effets de la
pollution de l’air et de l'émission de gaz à effet de serre au
Canada sont d’immense envergure et se font de plus en plus
sentir. Il n’est pas réaliste de penser qu’on peut tout simplement
se débarrasser de la source de bon nombre d’émissions nocives.

En effet, elles proviennent de certains grands piliers de l’économie nationale : 
production d'électricité, activités agricoles, industries du pétrole, du gaz et des 
transports.
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rôle de TDDC :
Enerkem a déjà commercialisé 
son processus de conversion des
déchets en gaz de synthèse; à
présent, avec l’appui de TDDC,
cette société développe un proces-
sus visant à raffiner le gaz de 
synthèse en éthanol liquide,
un carburant propre qui est
en demande dans l’industrie 
des transports. TDDC soutient
Enerkem dans la conception et la
construction d’une usine de
démonstration pour la catalyse du
gaz de synthèse qui produit de 
l’alcool biocarburant.

avantages en termes de
développement durable :
La technologie d’Enerkem permet-
tra de convertir les déchets com-
plexes en une ressource précieuse
qui produit des revenus et
compense les coûts actuels de 
l’évacuation. Cela aidera à répon-
dre à la demande future de 
carburants de remplacement qui
dégagent moins de polluants
atmosphériques et de gaz à effet
de serre. En outre, sa technologie
de gazéification éliminera la 
production de gaz nocifs tels que
la dioxine et le furane qui sont
dégagés par les méthodes 
traditionnelles d’incinération.

biocarburants
provenant de déchets

catégorie TDDC :
Gestion des déchets

problématique au niveau 
du développement durable :
Créer une solution de rechange durable à l'évacua-
tion des déchets dans les décharges.

solution Enerkem :
Enerkem a élaboré une plateforme technologique
permettant de produire des biocarburants dérivés de
déchets complexes, par exemple en convertissant les
déchets solides municipaux en un carburant porteur
d’hydrogène appelé gaz de synthèse ou syngaz.

« À notre avis, la gazéification

pourrait devenir la solution de

rechange la plus économique

pour la production de biocarbu-

rants, car cette technique utilise

des déchets, une ressource qui

ne coûte rien. Notre technologie

pourrait déboucher sur un rôle

accru pour les biocarburants

dans l’économie. »

Vincent Chornet
Vice-président, affaires corporatives 
Enerkem Technologies Inc.

chef de projet :
Enerkem Technologies Inc., Québec

partenaires du consortium :
SOQUIP Énergie Inc.

Université de Sherbrooke
Enviro-Accès
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des solutions pratiques pour
construire des partenariats

TDDC est convaincu que les projets de technologie
propre ne réussiront sur le marché que si des
partenariats efficaces et centrés sur les objectifs
sont établis dès le départ. Outre le financement
offert, TDDC consacre beaucoup de temps à construire
des consortiums représentatifs de toute la chaîne 
d’approvisionnement d’une technologie donnée,
créant ainsi un test de marché à grande échelle faisant

intervenir les chercheurs, les développeurs de produits, les fabricants, les
distributeurs, les détaillants et les clients ultimes.

De cette façon, TDDC aide les demandeurs à s’assurer
que la démonstration de leur solution n’est pas seule-
ment persuasive sur le plan technologique, mais qu’elle
révèle clairement un niveau acceptable de viabilité
économique et d’adaptation au marché, ce qui est
essentiel pour attirer les investisseurs privés qui crai-
gnent le risque. En même temps, l’importance qu’ac-
corde TDDC aux partenariats soutient clairement la
mission de la Fondation de construire une capacité de
développement durable parmi les entrepreneurs cana-
diens, en créant des consortiums de mise en marché
qui combinent expertise technologique et connais-
sance des marchés et des canaux de distribution, et en

établissant des réseaux multidisciplinaires au sein
desquels les expériences sont mises en commun et le
savoir est acquis collectivement.

Grâce à sa perspective unique de la gamme d’initiatives
de technologies propres en cours de réalisation au
Canada, TDDC est capable de promouvoir des parte-
nariats non seulement à l’intérieur d’un projet parti-
culier, mais aussi potentiellement entre des projets 
d’inspiration semblable, combinant les ressources et
regroupant l’expertise pour améliorer les chances de
succès commercial.
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« En nous astreignant à un proces-
sus complet de diligence néces-
saire, TDDC nous a encouragés à
impliquer nos utilisateurs
ultimes dès le départ. TDDC a
permis d’assurer la participation
des acteurs principaux de la
chaîne d’approvisionnement, ici
le Village de Dorchester, Briggs
& Little Woolen Mills et Énergie
NB. Nous avons ainsi acquis une
perspective pratique qui nous
permettra de commercialiser
notre produit plus vite. »

Dr. Liuchen Chang
Chercheur principal 
Université du Nouveau-Brunswick

chef de projet :
Université du Nouveau-Brunswick (UNB),

Nouveau-Brunswick

partenaires du consortium :
Custom Research Ltd.

Turbowinds Canada Inc.
Énergie NB.
Eoletech Inc.

Village de Dorchester
Briggs & Little Woolen Mills Ltd.

problématique au niveau 
du développement durable :
Réduire les centaines de milliers de tonnes de
dioxyde de carbone, de dioxydes de soufre et d’oxy-
des d’azote produits tous les ans par les grandes
installations de production électrique, en favorisant
la mise en marché de solutions de rechange en
matière de production électrique.

solution de l’UNB :
L’UNB a mis au point des inverseurs à vitesse variable pour 
éoliennes qui aident à stabiliser l'électricité éolienne et permettent d’établir des
interconnexions fiables avec le réseau électrique public, ainsi que des unités à
pompe servant de turbine à vitesse variable qui réduisent les coûts et améliorent
le rendement des petites unités hydroélectriques.

rôle de TDDC :
TDDC a aidé l’UNB à établir un
consortium solide et représentatif
de partenaires pour développer et
démontrer son petit système
hydroélectrique à 25 kW, ainsi
qu’un inverseur de 30 kW à transis-
tor bipolaire à porte isolée (IGBT)
pour les éoliennes à vitesse varia-
ble. Ces technologies pourraient
mener à une production électrique
stable et économique à petite
échelle en compensant le besoin
d’avoir une production à grande
échelle.

avantages en termes de
développement durable :
Ces technologies permettront aux
collectivités autochtones et iso-
lées ainsi qu’aux municipalités,
exploitations agricoles, petites
entreprises et propriétaires de mai-
son de produire une électricité
propre et économique pour répon-
dre à leurs propres besoins tout
autant que pour alimenter le
réseau électrique, permettant aux
plus grands producteurs de
réduire leur production globale et
de diminuer leurs émissions. 

des partenaires en
force pour l’énergie 
de remplacement

catégorie TDDC :
Production d’électricité
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des solutions pratiques pour
assurer le succès économique

Pour rendre ces technologies commercialisables et en
assurer le succès économique, il faut également, dès les
stades de la mise au point et de la démonstration,
attirer des investissements qui reflètent un intérêt réel
pour les technologies elles-mêmes. À cette fin, TDDC a
aidé à la création de consortiums pilotés à 80 pour cent
par l’industrie. Les partenaires industriels contribuent
environ trois fois l’investissement initial de TDDC; 
sur ces contributions, 57 pour cent proviennent de
sources privées.

De plus, TDDC appuie les projets qu’il finance en
aidant à établir des relations avec les investisseurs en
aval. Dans certains cas (comme celui de AgES, dont le

système de destruction cinétique de la biomasse
humide était déjà trop avancé pour pouvoir bénéficier
d’une subvention de TDDC), la Fondation met directe-
ment les candidats en contact avec des financiers 
privés intéressés.

Étant donné que TDDC n’investit pas dans le capital
des projets qu’il soutient, qu’il offre des investisse-
ments non remboursables et que ses processus axés
sur les résultats minimisent le risque afférent aux 
initiatives de technologies propres, il est capable, une
fois les projets complétés, d’offrir aux bailleurs de fonds
du secteur privé des possibilités d’investissement
attrayantes.

Pour contribuer de manière positive au développement
durable, les technologies propres doivent être largement
adoptées. Pour cela, elles doivent faire la preuve à la fois de
leur efficacité et de leur utilité sur le marché; elles doivent
être prêtes à concourir.  TDDC travaille à assurer la compétiti-
vité de ces technologies en respectant un processus de diligence
nécessaire rigoureux qui est modelé sur des approches de capital
risque éprouvées et qui permet de déterminer si les candidats 

possèdent l’expertise requise en gestion, en planification opérationnelle, en stratégie
financière et en technologie pour mener à bien leurs projets.
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rôle de TDDC :
TDDC soutient Blue-Zone dans
l’établissement de processus pour
la capture et la collecte des résidus
d’anesthésiants évacués dans 
l’atmosphère, et elle aide en parti-
culier l'entreprise à préparer une
offre de souscription pour le
financement afin de renforcer son
consortium de partenaires.

avantages en termes de
développement durable :
Réduction des émissions atmos-
phériques nocives et des effluents
liquides nocifs, prolongement
jusqu’à 20 fois de la durée d’utilisa-
tion des agents anesthésiants,
réduisant ainsi la demande de pro-
duction d’agents anesthésiants
vierges, dont l’achat coûte cher aux
hôpitaux et qui exigent un proces-
sus de fabrication chimique
intense en énergie.

problématique sur le plan 
du développement durable :
Réduire les émissions de gaz à effet de serre des
installations hospitalières et vétérinaires. 

solution Blue-Zone :
La technologie DeltaTM de Blue-Zone recueille près
de 100 pour cent des agents anesthésiants (isoflu-
rane, desflurane et sévoflurane), qui sont couram-
ment évacués des salles d’opération. Elle les
régénère et les purifie selon des normes médicales
et vétérinaires pour les revendre sous forme de pro-
duits génériques.

« Le soutien de TDDC a été cri-
tique. Pour répondre aux exi-
gences du processus de
demande, nous avons dû élargir
notre approche de partenariat et
constituer une équipe très solide
et dynamique. TDDC nous a
présentés à plusieurs partenaires
de financement potentiels, avec
lesquels nous sommes en train
de négocier. Sans ce soutien,
nous aurions sans doute dû
transférer notre projet hors du
Canada dès le stade de la 
précommercialisation. »

Dusanka Filipovic
Présidente-directrice générale 
Blue-Zone Technologies Ltd.

chef de projet :
Blue-Zone Technologies Ltd., Ontario 

partenaires du consortium :
University Health Network,

Université de Toronto
– Faculté de médecine

Jayne Industries Inc.
Highland Equipment Limited

Centre canadien pour la prévention 
de la pollution 

Centre ontarien de l’avancement
des techniques écologiques

Bodycote Materials Testing Canada Inc.

capter les émissions
anesthésiques

catégorie TDDC :
Utilisation de l’énergie
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des solutions pratiques pour
produire des résultats mesurables

En 2003, TDDC a achevé un plan de rendement
d’entreprise détaillé comprenant un cadre d’évalua-
tion bien défini qui — en produisant des mesures de
résultats concrètes — affirmera l’imputabilité et
la transparence de la Fondation. Outre ce contrôle
de son propre rendement, TDDC continue à suivre 

l’évolution des 27 projets qu’il a financés, en s’attachant à deux ensembles 
de critères : exécution des obligations contractuelles et réalisation 
des objectifs.

Le contrat que conclut TDDC avec chaque équipe
financée prévoit la collecte de données pendant les
trois ans qui suivent l’achèvement du projet. Ces don-
nées aideront la Fondation à déterminer l’exactitude
des prévisions fournies par les candidats concernant
l’adoption sur le marché. L’année dernière, alors qu’il
vérifiait encore la performance de son produit, le projet
dirigé par Carmanah Technologies et financé par TDDC
a vendu une version préliminaire de son système de
signalisation à diodes LED solaires à l’hôte de l’un des
sites de test.

Pour TDDC, l’un des principaux indicateurs de succès
est une réduction mesurable des émissions nocives.
Des estimations sont faites au début de chaque projet,
puis comparées aux résultats mesurés à toutes les

étapes de son exécution. Si les 27 technologies
financées aujourd’hui par TDDC atteignent le potentiel
estimé par les consortiums dans leurs rapports (adop-
tion généralisée au Canada entre 2008 et 2012), elles
élimineront chaque année quelque 74 mégatonnes
d’émissions de gaz à effet de serre. (En ce qui concerne
les projets approuvés par le Conseil d’administration en
2003, ce chiffre est de 45 mégatonnes. Les estimations
concernant le prochain cycle de projets devraient être
publiées en mai 2004.) TDDC réduit les estimations
fournies par les consortiums de 90 pour cent pour tenir
compte des incertitudes du marché et de l’échec
éventuel de certaines technologies. Ce calcul donne un
résultat corrigé de quelque huit mégatonnes, ce qui
représente tout de même une réduction sensible et
mesurable.
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« TDDC a été essentiel pour
combler le fossé entre la R&D et
l’exploitation commerciale des
technologies de DynaMotive et
de Magellan Aerospace. Le sou-
tien de TDDC s’est manifesté et
continue à se manifester au quo-
tidien par le biais de ses proces-
sus d'examen expert. TDDC a
établi des exigences de rapport et
fourni une contribution finan-
cière, aidant les investisseurs à
mieux comprendre le projet et à
saisir ses mérites. »

Andrew Kingston
Président
DynaMotive Energy Systems 
Corporation

chef de projet :
DynaMotive Energy Systems Corporation,

Colombie-Britannique

partenaires du consortium :
Orenda 

– division de Magellan Aerospace Corporation
Ontario Power Generation Inc.

UMA Engineering Ltd.
Erie Flooring and Wood Products

problématique sur le plan 
du développement durable :
Réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contami-
nants atmosphériques produits par l’utilisation de com-
bustibles fossiles.

solution DynaMotive :
Création d’une technologie brevetée de pyrolyse rapide appelée
BioTherm, qui produit un combustible liquide (BioOil) à partir
de résidus forestiers et agricoles de faible valeur comme le bois,
l’écorce et la paille; développement d’un moteur à turbine à gaz
de 2,5 MW conçu spécifiquement pour fonctionner au BioOil.

rôle de TDDC :
TDDC aide ce partenariat à démon-
trer une forme de production 
électrique propre par le biais d’une
turbine à gaz alimentée au BioOil,
tout en aidant à raffiner et valider
ses projections de coût d'immobili-
sation et d'exploitation. Cette 
technologie crée un biocarburant
qui est brûlé dans la turbine du site
de démonstration, ainsi que du noir
de carbone pour le traitement
gazeux et aqueux du flux de déchets.

avantages en termes de
développement durable :
Une fois intégré aux systèmes de
distribution existants, le système de
turbine BioOil permettra d’offrir une
source d'énergie de remplacement
« verte » pour le réseau électrique,
ce qui compensera la production de
gaz à effet de serre par les grands
producteurs d’électricité conven-
tionnels.

un avenir plus propre
grâce au biocarburant

catégorie TDDC :
Production d’électricité
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tddc en pratique

Depuis avril 2002, TDDC a bouclé quatre cycles de financement repré-
sentant 734 Déclarations d’intérêt (DI), dont 234 reçues en 2003. À ce jour,
la Fondation a confirmé le financement des projets retenus lors des trois
premiers cycles : 40 millions de dollars accordés à 27 projets et majorés
par des investissements de contrepartie de 109 millions de dollars de 
127 partenaires, soit une valeur totale de 149 millions de dollars de 
projets gérés par TDDC. La sélection des projets à financer dans le cadre 
du quatrième cycle sera confirmée en mai 2004. En l’espace de ces quatre
cycles, TDDC a reçu des demandes dans 57 catégories technologiques
affectant tous les principaux secteurs économiques du Canada et
représentant toutes les provinces et un territoire.

cycle

2002a

2002b

2003a

sous-total

nombre
de projets

7

10

10
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financement
(tddc)

6,3 $

13,1 $

20,4 $

39,8 $

financement
(partenaires)

18,4 $

34,7 $

56,2 $

109,3 $

valeur totale
des projets

24,7 $

47,8 $

76,6 $

149,1 $

(montants indiqués en millions de $)





Je me réjouis d’annoncer que 2003 a représenté une
nouvelle période de progrès marqués pour TDDC.
Durant cette première année d’activité complète pour
le Conseil d’administration depuis la création de TDDC
fin 2001, nous avons tenu notre première réunion
publique et achevé deux autres cycles d’allocation 
de fonds.

Le Conseil d’administration joue un rôle
essentiel dans le processus 
d’allocation de fonds de TDDC.
Plusieurs membres du Conseil 
siègent au Comité des investisse-
ments aux côtés de chefs de file du
secteur de l’investissement privé. 
Ce comité relaie ses recommanda-
tions au Comité d’examen des projets
(CEP), un Comité du Conseil chargé de
superviser les résultats et les processus 
associés au financement.

TDDC a toujours respecté un processus de diligence
nécessaire minutieux, évaluant chaque demande à la
lumière d’expertise externe et de sévères contrôles
internes. En 2003, ce processus est devenu plus
rigoureux encore par l’inclusion de visites des sites de
chaque consortium candidat. Les comités des
investissements et d’examen des projets en retirent une
connaissance plus approfondie des initiatives à l’étude,
tandis que le personnel de TDDC est en mesure d’offrir

une aide plus ciblée et plus constructive aux candidats.
Cela confirme à mes yeux la sagesse de la décision de
TDDC, qui est un instrument du gouvernement
fédéral, de soutenir ses efforts par des structures et des
pratiques de gouvernance modelées sur celles 
du secteur privé.

Je félicite le gouvernement fédéral d’avoir
soutenu le travail de la Fondation et

reconnu la capacité des technologies
propres à améliorer la santé, le 
bien-être et la prospérité de tous
les Canadiens et Canadiennes.
Comme je l’ai mentionné dans le
rapport de l’année dernière, TDDC

a obtenu au début de 2003 un 
montant supplémentaire de 250 mil-

lions de dollars de la part du gouverne-
ment, ce qui augmente son fonds total à 

350 millions de dollars. Dans le dernier budget fédéral,
TDDC s’est vu affecter un supplément de 200 millions
de dollars. En parallèle, son mandat a été 
élargi pour inclure les sols et l’eau. Cela permettra à
l’organisation de s’attaquer aux problèmes environne-
mentaux de façon plus complète et efficace. TDDC se
réjouit que le gouvernement ait reconnu la Fondation
comme un instrument efficace et rentable qui l’aidera à
atteindre ses objectifs de protection de l’environne-
ment et de développement durable.

Message du Président du Conseil d’administration
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Nous avons organisé cette année à Ottawa une 
première réunion publique qui a attiré un grand nom-
bre de participants. Cela a été une belle occasion pour
les membres du Conseil d’administration, les repré-
sentants du gouvernement, le personnel de TDDC,
les récipiendaires de sub-
ventions et le grand public
d’échanger leurs idées. Les
candidats retenus ont
présenté des descriptions
de leurs projets.

À chaque nouveau cycle de
demandes de financement,
nous sommes exposés à de
nouveaux domaines tech-
nologiques. Nombre de
ces technologies pour-
raient bien conduire à
l’avenir à la création 
de nouveaux secteurs 
d’activité économique. De
quoi confirmer ma conviction profonde que 
l’économie du 21ième siècle ne ressemblera pas à celle
que nous connaissons aujourd’hui.

Les efforts de TDDC aident les entreprises et les inno-
vateurs canadiens à se préparer à cet avenir
économique, voire à contribuer à sa définition.

Parallèlement, nous poursuivons les grands objectifs
gouvernementaux que sont l’amélioration de la santé
et du cadre de vie de tous les Canadiens et
Canadiennes, des milieux urbanisés aux collectivités
isolées et autochtones. Il s’agit là de tâches complexes

qui exigent un engagement
considérable.

Je voudrais conclure en
félicitant l’équipe de TDDC
d’avoir fait preuve de cet
engagement durant toute
cette année. Les rapides
progrès effectués par
TDDC ont exigé d’im-
menses efforts de la part de
ses employés. Mes col-
lègues du Conseil et moi
sommes reconnaissants de
leur dévouement et les
félicitons de leur succès.

James M. Stanford
Président du Conseil d’administration
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Message de la Présidente-directrice générale

TDDC s’est toujours efforcé d’offrir aux entrepreneurs
de technologies propres plus qu’un simple finance-
ment : nous voulons aussi proposer des conseils et un
soutien rapprochés. L’année dernière, TDDC a travaillé
d’arrache-pied pour réaliser cet objectif, consolidant
son cadre opérationnel et affinant ses processus de 
travail pour exploiter ses ressources au mieux.

La Fondation offre de nombreux services à valeur
ajoutée : recherche de partenaires stratégiques, orga-
nisation de démonstrations de technologies, présenta-
tion aux innovateurs de technologies complémentaires
et mise en rapport immédiate des projets à fort poten-
tiel commercial avec les marchés financiers privés.
Mais nos efforts pour bâtir une infrastructure de tech-
nologies durables ou propres vont bien au-delà 
de cette assistance.

Chez TDDC, nous invitons explicitement les inter-
venants à collaborer avec nous pour sensibiliser et
éduquer le public en ce qui concerne les technologies
propres. Ainsi, nous bâtissons en dehors de notre
organisation une capacité qui aidera à renforcer
l’intégration à long terme des technologies
de développement durable dans la vie
professionnelle et privée de tous 
les Canadiens et Canadiennes.

En 2003 et 2004, TDDC
œuvre à bâtir cette capacité

externe de façon spécifique, en formant des individus
qui viendront s’ajouter à sa Liste d’experts. Ces experts
participent à l’évaluation des propositions soumises à
TDDC. Grâce à ces séances de formation, la Fondation
espère améliorer la qualité et la cohérence de son
processus d’évaluation.

réduire les risques
Les investissements de TDDC sont par définition plus
risqués que ceux auxquels s’engagerait ordinairement
le secteur privé. La pénurie relative de sources 
d’investissement lors des phases coûteuses de la mise
au point et de la démonstration bloque souvent les
efforts des innovateurs. TDDC permet d’éviter ce pro-
blème. Nous aidons à fortifier les consortiums de pro-
jets pour améliorer les chances d’adoption de leur 
technologie. Nous améliorons les chances d’investisse-
ments en aval par le secteur privé en minimisant
le risque afférent aux technologies propres. 
Ces investissements privés et les activités de
développement d’entreprise organisées au niveau du

maillon de commercialisation de la chaîne d’innova-
tion aideront à mettre ces produits en marché.

Il est essentiel d’encourager les marchés
financiers à devenir plus réceptifs aux

technologies propres. TDDC
saisit toutes les occasions
stratégiques pour promouvoir

les avantages des technologies



propres auprès des investisseurs de capital risque et en
présenter, notamment, les rendements d’investisse-
ment possibles. Nous travaillons aussi avec la collecti-
vité des investisseurs providentiels, qu’il s’agisse de 
particuliers ou de la National Angel Organization, une
organisation qui représente les entrepreneurs sériels
prospères d’une côte à l’autre et qui offre une expertise
et un soutien financiers
précieux.

Bien que les investis-
sements de capital risque
aient ralenti au Canada et
aux États-Unis en 2003, le
pourcentage de fonds 
orientés vers les technolo-
gies propres est à la
hausse. Aux États-Unis, les
technologies durables ont
représenté 6,4 pour cent
de l’ensemble des investis-
sements en 2003. Au
Canada, les technologies
propres ont reçu 7,7 pour
cent des investissements totaux.

Ces statistiques, combinées aux 57 catégories 
technologiques actuellement représentées dans la base
de données de TDDC, indiquent une occasion réelle
pour le Canada d’assumer un rôle de premier plan sur
le marché mondial. C’est d’autant plus vrai si l’on 

considère que ces 57 types de technologies ont été
présentés à TDDC par plus de 2 500 entités. Bien que
le nombre de déclarations d’intérêt soumises à TDDC
ait légèrement baissé, la qualité des dossiers et la diver-
sité des initiatives continuent à augmenter.

argumenter en faveur de la durabilité
La profusion de projets de
technologies propres
représente un défi pour
TDDC, puisque que la
Fondation a pour tâche de
sélectionner ceux qui 
contribueront le mieux à un
avenir durable. Il est bien
connu que TDDC utilise
des processus de présélec-
tion et d’évaluation uniques
qui allient la diligence
établie du secteur privé,
pour ce qui est des critères
de technologie et de
marché, à un critère 
d’intensité des émissions

qui vise à déterminer les bienfaits de la tech-
nologie pour le grand public.

En 2003, sur la base de cette approche, TDDC a 
consacré des efforts importants à l’élaboration d’une
méthodologie d’ensemble qui permettra la création
d’une analyse de rentabilisation de référence pour le
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développement durable. À cette fin et en collaboration
avec des guides d’opinion ainsi que des représentants
des associations, de l’industrie, des universités et des
gouvernements, TDDC élaborera des carnets de route
d’investissement technologique pour chacun des
secteurs clés de l’économie canadienne. Un modèle a
déjà été testé pour les technologies éoliennes, dans le
secteur de la production d’électricité; les intervenants
ont jugé qu’il avait une réelle valeur car il permet
l’identification des débouchés et des obstacles à 
l’adoption par le marché.

TDDC prévoit appliquer ce modèle aux secteurs de la
production d’énergie et des transports. L’analyse de
rentabilisation servira à TDDC d’outil d’aide à la 
décision qui lui permettra de prendre des décisions de
financement plus éclairées et de protéger le placement
de ses fonds en les orientant vers les domaines qui
profiteront le plus au Canada.

perspectives d’avenir
TDDC s’assure aussi de demeurer réceptif et redevable
envers le gouvernement du Canada. En 2003, la
Fondation a élaboré un plan de rendement et d’évalua-
tion d’entreprise qui permet l’alignement et la gestion
de ses efforts afin d’atteindre ses principaux objectifs,
de suivre les extrants générés par ses activités et
d’évaluer les résultats de ce travail. Ces mesures nous
permettront de déterminer les résultats de nos activités
au niveau de chaque projet et au niveau de 
l’organisation.

Pour accomplir sa mission, TDDC doit en fin de
compte accomplir un travail de transformation du
marché. Il lui faut pour cela collecter de grands 
volumes de données provenant de sources quantita-
tives et qualitatives. En 2004, TDDC affinera son cadre
d’évaluation en réaction aux amendements apportés à
l’entente de financement récemment renégociée avec
le gouvernement fédéral.

Je me réjouis qu’en 2003 TDDC ait réussi à impliquer
dans ses projets tous les principaux secteurs qui 
produisent des émissions au Canada. Il est gratifiant
d’observer que les acteurs de ces secteurs commencent
à considérer TDDC comme un élément critique de la
solution « technologie propre ». Notre Fondation est
prête et disposée à aider les entrepreneurs à mettre au
point des technologies propres qui produiront des
avantages économiques, environnementaux et sociaux
pour les entreprises et les collectivités canadiennes.

Vicky J. Sharpe
Présidente-directrice générale
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rapport des vérificateurs

Aux membres de la Fondation pour l’appui technologique canadien au développement durable

Nous avons vérifié le bilan de la Fondation pour l’appui technologique canadien au développement durable

au 31 décembre 2003 et les états des résultats et des flux de trésorerie de l'exercice terminé à cette date. 

La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la Fondation. Notre responsabilité consiste

à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur notre vérification.

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

Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance

raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend 

le contrôle par sondages des informations probantes à l'appui des montants et des autres éléments 

d'information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l'évaluation des principes 

comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de 

la présentation d'ensemble des états financiers.

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

financière de la Fondation au 31 décembre 2003, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de

trésorerie pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du

Canada. Tel qu’il est requis en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, nous déclarons que, à notre

avis, ces principes ont été appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

Comptables agréés

Ottawa, Canada
Le 10 mars 2004

23



24

bilan financier
31 décembre 2003, avec chiffres correspondants de 2002

2003 2002

Actif
Actif à court terme :

Espèces et quasi-espèces 513 825 $ 248 843 $

Débiteurs –  97 241

Remboursement de la taxe sur les produits et

services à recevoir 30 420 46 909

Frais payés d'avance 22 407 20 441

566 652 413 434

Placements (note 2) 98 956 828 100 685 319

Immobilisations (note 3) 445 435 450 968

99 968 915 $ 101 549 721 $

Passif et apports reportés
Passif à court terme :

Créditeurs et charges à payer 667 891 $ 289 979 $

Avantages incitatifs relatifs à des baux 43 122 66 340

Apports reportés :

Dépenses futures (note 4) 99 257 902 101 193 402

Engagements (note 5)

99 968 915 $ 101 549 721 $

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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état des résultats
Exercice terminé le 31 décembre 2003, avec chiffres correspondants de 2002

2003 2002

Revenus :

Amortissement des apports reportés (note 4) 6 215 053 $ 2 134 407 $

Dépenses :

Frais de gestion des placements 172 436 110 781

Gouvernance d’entreprise 484 273 231 955

Présentation obligatoire 204 584 45 513

Évaluation de projets 578 749 264 574

Passation de projets et contrôle 168 317 75 854

Développement de l’infrastructure et diffusion 222 831 136 152

Vérification des états financiers 10000 15 073

Administration générale 487 318 479 163

Amortissement des immobilisations 117 942 41 183

Services externes 630 643 637 224

Autre 74 524 96 935

3 151 617 2 134 407

Déboursés liés aux projets 3 063 436 –  

6 215 053 2 134 407

Excédent des revenus sur les dépenses –  $ –  $  

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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état des flux de trésorerie
Exercice terminé le 31 décembre 2003, avec chiffres correspondants de 2002

2003 2002

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

Activités d’exploitation :
Excédent des revenus sur les dépenses –  $ –  $
Éléments hors caisse :

Amortissement des immobilisations    117 942 41 183
Amortissement des avantages incitatifs relatifs à des baux (23 218 ) – 
Amortissement des apports reportés liés (6 215 053 ) (2 134 407 )

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement
d’exploitation 489 676 (40 373 )

(5 630 653 ) (2 133 597 )
Activités d’investissement :

Acquisition d’immobilisations (112 409 ) (479 498 )
Cession (acquisition) d’investissements (montant net) 1 728 491 (49 990 874 )
Avantages incitatifs relatifs à des baux –  66 340
Revenus de placement 4 279 553 2 628 923

5 895 635 (47 755 109 )
Activités de financement :

Apports – subventions –  50 000 000
Augmentation de l’encaisse et des quasi-espèces 264 982 91 294

Encaisse et quasi-espèces au début de l’exercice 248 843 157 549

Encaisse et quasi-espèces à la fin de l’exercice 513 825 $ 248 843 $

La Fondation considère les quasi-espèces comme des placements hautement liquides dont l’échéance ini-
tiale est de trois mois ou moins.
Voir les notes afférentes aux états financiers.
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notes afférentes aux états financiers
Exercice terminé le 31 décembre 2003

La Fondation pour l’appui technologique canadien au développement durable – Canada Foundation for
Sustainable Development Technology, (la « Fondation »), a été créée aux termes du projet de loi C-4 de la
première session de la trente-septième législature du Canada et a été constituée le 8 mars 2001 en société
sans but lucratif en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes. En vertu d’un accord de financement
daté du 26 mars 2001, entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée en tant que telle par le 
ministre des Ressources naturelles et le ministre de l’Environnement, et la Fondation (l’« accord de 
financement »), la Fondation a été autorisée à recevoir une subvention de 100 000 000 $ pour créer le Fonds
d’appui technologique canadien au développement durable, (le « Fonds »). En avril 2001, la Fondation a 
reçu une tranche de 50 000 000 $ de la subvention et elle a reçu le solde de 50 000 000 $ en avril 2002.

Le but de la Fondation est d’accorder une aide financière aux projets qui perfectionnent, mettent en évidence
et précommercialisent des technologies nouvelles susceptibles de faire progresser le développement durable,
y compris des technologies qui abordent les problèmes de changement climatique et de qualité de l’air. 
Ce soutien est accordé aux organismes admissibles ayant établi des sociétés en nom collectif parmi
lesquelles on peut retrouver l’une ou plusieurs des entités suivantes : une société civile 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) dont le rôle est d’accorder des ressources et/ou 
des installations au consortium en tant que sous-traitant.

La Fondation s’efforcera d’assurer que des fonds seront disponibles pour financer des projets admissibles
jusqu’au 31 décembre 2006 et, lorsque des projets admissibles le justifient, de débourser des fonds, chaque
année jusqu’au 31 décembre 2008. À l’exception d’un montant raisonnable réservé pour contrôler et évaluer
les projets visés et pour les frais de liquidation, la Fondation s’efforcera de débourser la totalité des fonds
d’ici le 31 décembre 2008 et en gérera la distribution jusqu’au 30 juin 2011.

Le gouvernement fédéral s’est engagé à verser une somme additionnelle de 250 millions de dollars à la
Fondation. Ceci devrait prolonger le mandat de la Fondation jusqu’en 2012. Ce financement n’a pas encore
été constaté dans les états financiers.



28

notes afférentes aux états financiers
Exercice terminé le 31 décembre 2003

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 comptable du report pour les apports. Les apports, y compris 

les subventions reçues et les intérêts gagnés sur les montants investis, sont constatés comme 

revenus pendant l’exercice au cours duquel les dépenses connexes sont engagées par la Fondation.

Les apports utilisés dans l’acquisition d’immobilisations sont reportés et amortis dans les résultats 

selon la méthode linéaire, à un taux correspondant au taux d’amortissement des immobilisations 

connexes.

b) Immobilisations :

Les immobilisations acquises sont comptabilisées au coût. L’amortissement est déterminé selon 

la méthode linéaire et réparti sur la durée de vie utile de l’immobilisation, à l’aide des taux 

annuels suivants :

Immobilisation Taux
Matériel informatique 30 %

Logiciels 50 %

Mobilier et matériel de bureau 20 %

Améliorations locatives Durée du bail
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notes afférentes aux états financiers
Exercice terminé le 31 décembre 2003

c) Placements :

Les placements sont comptabilisés au prix coûtant. Si la valeur au marché des placements est

inférieure au prix coûtant, et qu’il s’est produit une baisse durable, les placements sont réduits à 

la valeur au marché.

d) Avantages incitatifs relatifs à des baux :

Les avantages incitatifs relatifs à des baux sont amortis selon la méthode linéaire sur la durée 

du bail et sont comptabilisés en réduction de la charge locative.

e) Utilisation d’estimations

La préparation d’états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus 

exige de la direction qu’elle fasse des estimations et qu’elle pose des hypothèses qui auront une 

influence sur les montants déclarés d’actif et de passif, sur la présentation des actifs et passifs 

éventuels à la date des états financiers et sur les montants déclarés de produits et charges pour 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.
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notes afférentes aux états financiers
Exercice terminé le 31 décembre 2003

2. Placements :

2003 2002

Valeur au marché Prix coûtant Valeur au marché Prix coûtant

Fonds du marché

monétaire 11 938 827 $ 11 938 827 $ 4 894 575 $ 4 894 575 $

Valeurs à revenu fixe 88 937 548 87 018 001 97 082 413 95 790 744

100 876 375 $ 98 956 828 $ 101 976 988 $ 100 685 319 $

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’intérêts présente des risques si les instruments 

sont retirés avant leur échéance, ou si les taux du marché augmentent de façon significative par 

rapport à ceux des investissements de la Fondation. La Fondation investit dans des fonds du marché 

monétaire et dans des titres à revenu fixe, que la direction considère comme à faible risque.

(b) Concentration du risque :

Il y a concentration du risque lorsqu’une proportion importante du portefeuille est constituée 

de placements dans des valeurs représentant des caractéristiques semblables ou sensibles à 

des facteurs économiques, politiques ou d’autres conditions similaires. La direction est d’avis que 

les concentrations décrites ci-dessus ne représentent pas de risque excessif.
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notes afférentes aux états financiers
Exercice terminé le 31 décembre 2003

3. Immobilisations :

2003 2002

Valeur Valeur

Amortissement comptable comptable

Coût cumulé nette nette

Matériel informatique 42 498 $ 18 221 $ 24 277 $ 17 130 $

Logiciels 104 991 22 008 82 983 26 715

Mobilier et matériel de bureau 198 759 51 496 147 263 164 659

Améliorations locatives 260 534 69 622 190 912 242 464

606 782 $ 161 347 $ 445 435 $ 450 968 $

Au cours de l’exercice, des immobilisations ont été acquises à un coût total de 112 409 $

(479 498 $ en 2002).

Les coûts et l’amortissement cumulé au 31 décembre 2002 s’élevaient respectivement à 

494 373 $ et à 43 405 $.
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notes afférentes aux états financiers
Exercice terminé le 31 décembre 2003

4. Apports reportés – dépenses futures :

Les apports reportés liés aux dépenses futures représentent le solde de caisse non dépensé dans 

le Fonds qui est affecté exclusivement aux sorties de fonds des années futures à l’intention des projets 

technologiques au développement durable admissibles et aux activités de la Fondation aux termes de 

l’accord de financement. Les variations du solde des apports reportés pour 2003 sont les suivantes :

2003 2002

Solde au début de l’exercice 101 193 402 $ 50 698 886 $

Subvention reçue –  50 000 000

Revenu de placement 4 279 553 2 628 923

105 472 955 103 327 809

Moins le montant constaté comme revenu de l’exercice (6 215 053) (2 134 407 )

99 257 902 $ 101 193 402 $
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notes afférentes aux états financiers
Exercice terminé le 31 décembre 2003

5. Engagements :

La Fondation s’est engagée à sous-louer des installations pour son bureau d’Ottawa et à financer 

des projets. Les montants bruts en cause sont les suivants :

Projets Bureaux Total

2004 6 984 310 $ 132 680 $ 7 116 990 $

2005 1 682 649 132 680 1 815 329

2006 60 380 110 567 170 947

8 727 339 $ 375 927 $ 9 103 266 $

6. Chiffres correspondants :

Certains chiffres correspondants de l'exercice 2002 ont été reclassés pour les rendre conformes 

au mode de présentation adopté pour l'exercice 2003.

7. Juste valeur des instruments financiers :

La juste valeur des espèces et quasi-espèces, débiteurs, remboursement de taxe sur les produits et

services à recevoir, créditeurs et charges à payer se rapproche de leur valeur comptable étant donnée 

la période relativement courte menant à l’échéance.

La juste valeur des placements est présentée à la note 2.



« TDDC est un organisme de financement public qui pense et qui agit comme un
investisseur de capital risque, ce qui profite aux consortiums qu’il soutient et à
tous les Canadiens et Canadiennes. Son processus de diligence axé sur le marché
assure le soutien des technologies qui ont un réel potentiel d’investissement et
de commercialisation. Ce qui signifie, à terme, que ces technologies auront
toutes les chances de s’imposer et d’avoir l’impact environnemental que visaient
leurs créateurs. »

Mary Macdonald
Présidente-directrice générale 
Macdonald & Associates

« TDDC a su inventer et assumer un rôle absolument essentiel. En soutenant des
projets aux stades de la mise au point et de la démonstration, la Fondation aide
à prouver que ces technologies propres sont fonctionnelles et commercialisables,
ce qui minimise les risques pour l’investisseur providentiel. Nous avons la preuve
que ces technologies fonctionnent et qu’elles sont en demande. Ainsi, TDDC aide
non seulement à expliciter les avantages de ces technologies pour l’environ-
nement, mais aussi à fournir des arguments économiques probants aux investis-
seurs qui en permettront la mise en marché. »

Henry Vehovec
Président-fondateur 
National Angel Organization
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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. Ce Conseil d’administration est composé de quinze membres,
dont sept sont nommés par le gouvernement du Canada et huit par un Conseil des membres. Le Conseil
d’administration a mis sur pied trois comités : un Comité de gouvernance et des ressources humaines
(G&RH), un Comité d’examen des projets (CEP) et un Comité de vérification (CV).

James M. Stanford
– Président du Conseil d’administration de TDDC; Président,

Stanford Resource Management; Président-directeur 
général retraité, Petro-Canada

T. M. (Mike) Apsey
– Conseiller , Foresterie et politique commerciale (G&RH) 

Michael J. Brown
– Président du Conseil d’administration, Chrysalix Energy

Management Inc. (CEP)

A. A. Bruneau, Ph. D. 
– Président du Conseil d’administration, Fortis Inc. (CEP)

Alain Caillé, Ph. D., MSRC  
– Vice-recteur à la recherche, Université de Montréal (G&RH)

Charles S. Coffey
– Vice-président exécutif, Relations avec les gouvernements et

affaires communautaires, RBC Groupe financier (G&RH)

Richard Drouin 
– Président du Conseil d’administration,

Abitibi-Consolidated (G&RH*)

David Johnston, Professeur
– Président, Waterloo University (CV)

David Kerr 
– Président du Conseil d’administration, Noranda Inc. (CV*)

Dee Parkinson-Marcoux
– Consultante et conseillère stratégique,

Ensyn Petroleum Inc. (CV)

Ken Ogilvie
– Directeur exécutif, Pollution Probe (CEP)

Jane E. Pagel  
– Vice-présidente aux relations avec les entreprises et

les gouvernements, Jacques Whitford Environment Ltd. 
(CEP*)

Elizabeth Parr-Johnston, Ph. D. 
– Présidente, Parr Johnston Economic and Policy

Consultants (CV)

David Pollock 
– Directeur exécutif, Fondation BIOCAP Canada (G&RH)

Jacques Simoneau, Ph. D.
– Vice-président principal, Industries et services,

Fonds de solidarité FTQ (CV)

* Président(e) du Comité

Coordonnées
Technologies du développement durable Canada
230, rue Queen, bureau 250
Ottawa (Ontario) K1P 5E4

www.sdtc.ca
Téléphone : 613.234.6313
Télécopieur : 613.234.0303
info@sdtc.ca
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Membres
Le Conseil des membres de la Fondation compte quinze chefs de file, dont sept sont nommés par 
le gouvernement du Canada. Ces sept membres nomment les huit autres. Ensemble, ces membres 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. Le Conseil des membres agit aussi comme mandataire des actionnaires.

Pierre Alvarez 
– Président, Association canadienne des producteurs pétroliers

Mary Louise Bernard 
– Commissaire au renouvellement de l’APN, Assemblée 

des Premières nations
Carl Brothers, P.Eng. 

– Directeur général, Frontier Power Systems Inc.
James Knight

– Chef de la direction, Fédération canadienne des municipalités
Hans R. Konow

– Président-directeur général, Association canadienne 
de l’électricité

Louis LaPierre, Ph. D.  
– Professeur émérite, Université de Moncton

Manon Laporte  
– Présidente-directrice générale, Enviro-Accès Inc.

Rita M. Mirwald  
– Première vice-présidente des ressources humaines et

des relations d’entreprise, Cameco Corporation

Mark Nantais  
– Président, Association canadienne des constructeurs 

de véhicules
David Runnalls 

– Président, Institut international du développement durable
Indira V. Samarasekera, Ph. D., O.C.  

– Vice-présidente à la recherche, University of British Columbia
Andrew T. B. Stuart

– Président-directeur général, Sustainability Shift Inc.
Katherine Trumper  

– Conseillère en gestion, Full Circle Architecture
Judith A. Whittick 

– Présidente-directrice générale, C-CORE
Joseph D. Wright, Ph. D.  

– Président-directeur général, Institut canadien de recherches 
sur les pâtes et papiers 

Équipe de TDDC
TDDC est géré par une petite équipe ayant ses bureaux à Ottawa et soutenu par un réseau d’alliés et
d’intervenants en pleine expansion. Au moment de la publication de ce rapport, TDDC employait les 
personnes suivantes à temps plein :

Greg Graham 
– Vice-président à l’exploitation

Paula Harris Syed
– Gestionnaire des contrats

Blaine Kennedy
– Gestionnaire de la présélection et de l’évaluation

Daphne Lessard 
– Coordinatrice administrative

Andrée Mongeon 
– Directrice des communications

Vicky J. Sharpe 
– Présidente-directrice générale

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

Diana Smithson 
– Adjointe de direction auprès de la Présidente-directrice générale

Anjali Varma 
– Gestionnaire des demandes 

Rick Whittaker 
– Vice-président aux investissements

Ce Rapport annuel est imprimé sur du papier canadien contenant des déchets de consommation.



des partenariats pour des résultats concrets

www.sdtc.ca


