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Financement par secteur (pour tous les cycles de financement approuvés en date du 31 décembre 2005)

Les projets qui reçoivent l’appui de TDDC apportent des solutions pour les grands secteurs économiques du Canada. 
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Un coup d’œil sur TDDC
TDDC constitue le principal catalyseur en vue de créer une infrastructure technologique du développement durable au Canada .

Portrait du financement (pour tous les cycles de financement approuvés en date du 31 décembre 2005)

TDDC a approuvé le financement de 75 projets liés aux technologies propres depuis 2002.
Période de financement courante : jusqu’en 2010
Nombre total de cycles de financement jusqu’à maintenant : 7
Valeur totale du portefeuille de TDDC : 618 millions $
Fonds attribués jusqu’à maintenant : 169 millions $
Dollars ajoutés provenant des PME du secteur privé : 329 millions $
Dollars ajoutés provenant des multinationales du secteur privé : 40 millions $
Dollars ajoutés provenant d’autres bailleurs de fonds : 80 millions $
Proportion des dollars ajoutés provenant du secteur privé : 60 %
Proportion provenant du gouvernement et des universités : 13 %
Contribution moyenne de TDDC (en pourcentage) : 27 %
Contribution de TDDC (fourchette en dollars) : 153 k$ à 8,6 millions $
Coût total admissible des projets (fourchette de la valeur des projets) :  332 k$ à 34,5 millions $
Premières demandes liées à la propreté de l’eau et à la salubrité des terres : août-05
Proportion des projets ayant des répercussions bénéfiques sur la pureté de l'air et les changements climatiques : 77 %

Potentiel des technologies propres au Canada
Depuis sa création, TDDC a découvert un secteur des technologies propres actif.
Demandes de financement reçues depuis le premier cycle d’avril 2002 : 1084
Nombre d’organismes participant aux demandes : 2800
Total des fonds demandés jusqu’à maintenant : 2,3 milliards $

Bénéficiaires du financement
TDDC verse des contributions non remboursables à des consortiums de projets qui peuvent être dirigés par tout 
membre de la chaîne d’approvisionnement d’une technologie :
universitaires et chercheurs | concepteurs de technologies | fabricants | distributeurs | détaillants | utilisateurs finaux industriels et commerciaux
• 82 % des consortiums financés par TDDC proviennent de l’industrie .
• 89 % des chefs des consortiums financés par TDDC sont des petites et des moyennes entreprises (PME), représentant 85 % des fonds 

alloués par TDDC .
• 11 % des consortiums financés par TDDC sont des multinationales, représentant 15 % des fonds alloués par TDDC .
• 88 % de la propriété intellectuelle des projets provient du secteur privé .



Nous œuvrons dans les technologies propres

Technologies du développement durable Canada est une fondation à but non lucratif créée par 
le gouvernement du Canada en 2001 . Notre fondation gère un fonds de 550 millions $ visant 
à aider les entrepreneurs canadiens à développer des solutions de technologies propres et à en 
faire la démonstration : des produits et des procédés contribuant à la pureté de l'air, à la propreté 
de l'eau et à la salubrité des terres, atténuant les changements climatiques et améliorant 
la productivité, la rentabilité et la compétitivité globale de l’industrie canadienne .

Nous assumons des risques et stimulons la force entrepreneuriale
TDDC facilite la mise en marché de nouvelles technologies en apportant son soutien aux stades 
du développement et de la démonstration, ces étapes critiques situées entre la recherche et 
la commercialisation que le secteur privé ne finance pas parce que les risques technologiques et 
commerciaux sont trop grands . Nous ne nous contentons pas de financer des technologies . Nous 
travaillons directement avec les concepteurs pour renforcer leurs talents d’entrepreneurs et leur 
analyse de rentabilisation, leur permettant de poursuivre leurs activités et de connaître un succès 
commercial une fois leur travail financé par TDDC terminé .

Nous créons le contexte nécessaire à l’obtention de résultats concrets
En permettant aux technologies de franchir l’étape de la précommercialisation, nous 
protégeons les investissements substantiels réalisés dans la recherche par des gouvernements, 
des établissements universitaires et l’industrie . Sinon, nous assistons à un gaspillage de temps, 
d’efforts et d’argent . Les innovations peuvent sortir du pays ou échouer . En réduisant les risques 
liés aux technologies propres, nous encourageons les investissements en aval du secteur 
privé, créant les meilleures conditions pour que les solutions atteignent le marché et génèrent 
des revenus .

Le Canada récolte les récompenses
Les avantages pour les Canadiens sont d’ordre économique, environnemental et social . 
Les technologies propres rendent nos industries plus concurrentielles . Elles protègent 
les ressources naturelles et en permettent un meilleur usage . Elles s’intéressent directement 
aux questions de santé publique et aux coûts des soins de santé, qui découlent de la qualité de 
l’air, de l’eau et des terres . Et surtout, elles ont une incidence globale, car elles offrent vraiment 
des avantages pour tous .

Technologies du développement durable Canada

Des résultats clairs . Une réflexion éclairée .



«  En réunissant des gens qui ont des idées, des entrepreneurs capables de déterminer le potentiel 
commercial d’une technologie et des investisseurs qui ont le sens des affaires, TDDC permet aux 
technologies propres de franchir l’étape de la démonstration. Ce rôle est important en raison du 
caractère complexe, non linéaire et risqué des efforts d’innovation. Nous avons pu constater la valeur 
des consortiums en Alberta où, pendant fort longtemps, les sables bitumineux ont été considérés 
comme non viables sur le plan commercial. Tout cela a changé grâce au travail d’un consortium de 
partenaires gouvernementaux et industriels. »

Indira Samarasekera, Ph.D.,
présidente, Université de l’Alberta
et instigatrice de l’établissement de l’École de l’énergie durable du Canada
(en association avec les universités de Calgary et de Lethbridge)
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Guider les entreprises vers 
le succès

Le processus de demande de fonds de TDDC 

est rigoureux parce qu’il se doit de l’être . 

Élaborer des technologies pour le marché 

exige du temps, de l’argent et une pensée 

pratique . Afin d’aider les concepteurs de 

technologies propres du Canada, TDDC organise 

des ateliers sur l’excellence entrepreneuriale 

et offre régulièrement des services de 

mentorat et d’orientation aux candidats dont 

la demande initiale de fonds a été rejetée . 

Depuis sa création, TDDC a aidé 28 candidats 

à étayer leur demande au moyen de ce 

genre d’intervention et 14 ont par la suite vu 

leur demande acceptée .

«  En suivant le processus de TDDC, nous avons 
accru notre capacité de nous concentrer sur 
ce qu’il faut pour amener notre technologie 
sur le marché . Nous sommes en mesure 
d'élaborer une proposition claire et étoffée 
qui nous permettra d’obtenir du secteur 
privé un financement futur en vue d’une 
commercialisation complète . »

Steve Petrone, Ph.D.,
fondateur et président
Quantiam Technologies Inc .

Depuis son premier appel de demandes de financement en 2002, TDDC 

a été en contact avec des entrepreneurs de l’ensemble du secteur des 

technologies propres du Canada. La Fondation a reçu des propositions 

dans 57 catégories technologiques provenant de demandeurs de chaque 

province et d'un territoire et regroupant un total de 2800 organismes.

 Ces propositions ont permis de constituer un portefeuille diversifié 

de 75 projets financés dans sept grands secteurs économiques, à savoir la 

recherche et la production d’énergie, la production d’électricité, l’utilisation 

de l’énergie aux niveaux industriel, commercial et résidentiel, les transports, 

l’agriculture, la foresterie et les produits du bois, et la gestion des déchets.

 TDDC sélectionne les projets en fonction de leur capacité 

d’améliorer la productivité, l’efficacité et la rentabilité des entreprises dans 

leurs secteurs associés tout en offrant des avantages environnementaux. 

Afin d’accroître les chances de succès, TDDC exige pour chaque projet 

la participation d’un consortium de partenaires appartenant à la chaîne 

d’approvisionnement pertinente. Ce sont les organismes nécessaires au 

lancement de la technologie visée sur le marché.

 Les consortiums financés par TDDC peuvent réunir notamment 

des concepteurs de produits, des fabricants, des distributeurs, des 

détaillants, des investisseurs de capitaux, des clients participant à 

des démonstrations ainsi que des utilisateurs finaux industriels et 

commerciaux. En favorisant l’échange de connaissances et l’établissement 

de liens d’affaires entre ces organismes, TDDC contribue à créer des 

réseaux et une infrastructure de technologies propres au Canada.

Variés .  Pertinents .  Représentatifs .

75 projets répartis dans  
7 secteurs économiques

 Avec la permission de Suncor Energy Inc .



�  Des partenariats pour des résultats concrets .

L’économie de l’hydrogène : 
de déchets à revenus

L’économie de l’hydrogène est l’un des 

domaines qui, selon TDDC, pourrait devenir 

un chef de file des technologies propres au 

Canada . Un consortium dirigé par Sacré-Davey 

Innovations Inc . s’est immédiatement attaqué 

à la tâche d’en faire une réalité . En capturant 

et en purifiant l'hydrogène résiduel d'une 

usine électrochimique, le consortium veut 

faire la démonstration de la chaîne de valeur 

complète de l'hydrogène : capture, purification, 

approvisionnement, stockage, distribution 

et utilisation . L’hydrogène est utilisé seul ou 

en combinaison avec d’autres carburants ou 

sources d’énergie pour faire fonctionner un 

parc de camions légers, des autobus urbains et 

un système de piles à combustible . Ce projet 

fait déjà des vagues sur la scène internationale, 

suscitant de l'intérêt en Asie, en Amérique du 

Nord et du Sud et au Moyen-Orient .

Membres du consortium
Sacré-Davey Innovations Inc .
Clean Energy Fuels Canada
Dynetek Industries Ltd .
Easy-wash Inc .
Greater Vancouver Transit Authority - Translink
Fonds des adhérents pionniers h2
Res sources naturelles Canada –  

Alliance canadienne sur les piles à 
combustible dans les transports

Nuvera Fuel Cells
Powertech Labs Inc .
QuestAir Technologies Inc .
Westport Research Inc . 

Répondre aux besoins

72 % d’investissements 
précoces et de démarrage 
vérifiables
Le coût du développement et de la démonstration des technologies propres 
est très élevé. Il décourage les investisseurs du secteur privé qui favorisent une 
stratégie de minimisation des risques et engendre un déficit de financement 
que le gouvernement doit chercher à combler. TDDC a prouvé qu’elle peut très 
bien jouer ce rôle.
 En 2005, les investissements précoces et de démarrage en capital de 
risque dans le secteur des technologies énergétiques et environnementales (un 
sous-ensemble des technologies propres) ont totalisé un maigre 33 millions $. 
En comparaison, au cours de la même période, les fonds de 86 millions $ 
attribués par TDDC ont représenté 72 pour cent des investissements précoces 
et de démarrage vérifiables dans le même sous-ensemble. À titre de représentant 
du plus important fonds actif au chapitre des technologies propres du monde, 
TDDC est l’instigatrice dans ce domaine au Canada. 
 L’appui de TDDC aux technologies propres doit se fonder sur la 
connaissance claire de la position du Canada afin d’en tirer le maximum 
d’avantages économiques et environnementaux. L’Analyse d’investissement du 
DDMC en matière de production d’électricité renouvelable que la Fondation 
a publiée en 2005 est le premier d'une série de documents rédigés en vue 
de fournir des renseignements stratégiques sur des secteurs économiques 
précis. Combinant les contributions des intervenants et une analyse objective 
de TDDC, elle offre une vision de l’industrie quant au potentiel futur du 
Canada et aux possibilités d’investissement dans le biogaz, la biohuile, l’énergie 
éolienne, l’énergie solaire et les piles à combustible fixes.
 TDDC continuera d’identifier les secteurs clés offrant des possibilités, 
tels que la bioéconomie, la recherche et la production d’énergie et l’économie 
de l’hydrogène, et de mettre l’accent sur ces secteurs. Elle préconisera également 
la nécessité de combler le fossé et, pour les gouvernements, d’établir des liens 
avec le secteur privé, en stimulant l’investissement et en soutenant activement 
la commercialisation.



«  Le Canada peut compter sur une industrie environnementale vigoureuse qui comprend de 
nombreuses petites entreprises technologiques dont les idées de produits ont besoin de soutien 
pour concurrencer celles en provenance d’autres pays. TDDC aide à déterminer les possibilités qui 
présentent les meilleures chances de succès pour les entreprises canadiennes, tant au chapitre 
de l’économie canadienne que de l’environnement mondial. L’électricité et l’hydrogène, deux 
domaines d’intérêt clés, deviendront vraisemblablement les deux vecteurs énergétiques de 
l'économie de l'avenir. »

Denis Connor
président, QuestAir Technologies Inc.



« Sans le financement de TDDC, un manque de ressources financières nous aurait 
empêché de mettre au point un prototype commercial de notre technologie. 
Nous pouvons littéralement dire que notre invention n’aurait jamais vu le jour. 
Le financement de TDDC nous a donné un coup de pouce énorme. »

Joseph Dableh
président et chef de la direction,  Fifth Light Technology Ltd.
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Une idée brillante

L’éclairage représente de 30 à 60 pour cent de la 

consommation d’électricité totale d’un immeuble 

commercial typique . Ce ne sera pas toujours le cas si 

Fifth Light Technology a son mot à dire . Avec l’aide 

d’une contribution de 3 millions $ de TDDC, la société 

a entrepris en 2005 à Toronto la démonstration de 

sa technologie d’éclairage fluorescent à ballasts 

magnétiques à intensité réglable . Réalisant des 

économies d’énergie supérieures aux prévisions de 

65 à 70 pour cent, Fifth Light augmente la qualité de 

l’éclairage tout en réduisant de manière imperceptible 

la quantité de lumière produite . Avec environ un milliard 

de lampes fluorescentes fonctionnant à l’aide de ballasts 

magnétiques dans l’ensemble de l’Amérique du Nord, 

ces résultats sont attrayants . Si elle était installée dans 

200 tours de bureaux, la technologie de Fifth Light 

pourrait remplacer la production d’énergie d’une grosse 

génératrice au charbon .*

*  En se fondant sur une estimation de 2,2 millions de pi2 

et de 50 000 appareils d’éclairage fluorescent et sur 
une production de la génératrice au charbon variant 
de 175 à 400 MW .

Membres du consortium
Fifth Light Technology Ltd .
Conseillers immobiliers GWL
Lindsay Electronics
New Orbit Technologies Inc .
Toronto Hydro Energy Services Inc .

TDDC continue de mettre en œuvre un programme vigoureux 

de financement directe aux projets canadiens liés aux technologies 

propres. En 2005, la Fondation a lancé deux appels de demandes, 

dont le premier de son histoire dans les domaines de la propreté 

de l’eau et de la salubrité des terres. Au total, l’an dernier, TDDC a 

attribué 86 millions $ à 30 projets, portant à 169 millions $ le total 

de ses investissements depuis sa création.

 L’incidence de ce financement se fera sentir lorsque les projets 

se termineront et feront leur entrée sur le marché. La durée moyenne 

d’un projet de TDDC est de 3,7 ans. En 2005, sept des projets 

financés à l’origine par la Fondation ont été menés à terme. Deux 

de ces projets ont atteint le stade de la commercialisation, assurant 

des contrats de vente aux clients. Dans les deux cas, l’inclusion des 

clients dans les consortiums des projets a clairement fait ressortir 

la valeur des technologies pour l’utilisateur final, confirmant 

l’importance de l’insistance de TDDC d’impliquer l’ensemble de 

la chaîne d’approvisionnement. Un troisième projet entièrement 

commercialisable s’est terminé en 2005.

 Les représentants des quatre autres projets ont démontré 

avec succès le rendement de leurs technologies avec une application 

concrète et sont à la recherche d’investissements du secteur 

privé pour les aider à entrer sur le marché. Dix autres projets se 

termineront en 2006.

Un financement qui a des retombées

Attribution de 169 millions $ 
à des projets de technologie propre
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Prête pour un leadership 
international

Pour chaque million d’habitants, les usines 

municipales de traitement des eaux usées 

doivent éliminer environ 20 000 tonnes 

de déchets à un coût fort élevé pour les 

administrations municipales . Los Angeles 

espère changer cette situation avec l’aide 

du processeur MicroSludge de Paradigm 

Environmental Technologies, qui assure le 

prétraitement des déchets servant à alimenter 

les digesteurs anaérobies conventionnels . 

Habituellement, ces digesteurs éliminent de 

20 à 35 pour cent des boues résiduelles et le 

reste est soit incinéré, soit transporté dans 

des sites d’enfouissement ou des champs 

d’agriculteurs où du méthane et du dioxyde de 

carbone sont libérés dans l’atmosphère . Grâce 

à son prétraitement innovateur, MicroSludge 

liquéfie les boues résiduelles, permettant ainsi 

aux digesteurs anaérobies conventionnels d’en 

convertir 95 pour cent en biogaz . Comme ce 

biogaz peut servir à produire de l’électricité 

et de la chaleur, l’usine est ainsi moins 

dépendante des services publics d’électricité 

et de gaz .

Membres du consortium
Paradigm Environmental Technologies Inc .
CH2M HILL
Chilliwack Waste Water Treatment
Conseil national de recherches
Ressources naturelles Canada
Powertech Labs Inc .

À la fin de 2005, la valeur totale du portefeuille de TDDC atteignait 

618 millions $, dont 449 millions $ représentaient les contributions 

des participants aux projets. Le secteur privé joue un rôle clé puisqu’il 

est responsable de 60 pour cent du montant total des contributions. Ce 

pourcentage indique clairement que les entreprises canadiennes croient 

que la technologie propre a une valeur marchande réelle et offre la 

possibilité de réaliser des profits. L’industrie est à la tête de 82 pour cent 

des consortiums de projets de TDDC et 88 pour cent de la propriété 

intellectuelle sur laquelle reposent les projets de TDDC proviennent de 

sources industrielles.

 L’intérêt grandissant des investisseurs du secteur privé, combiné à 

l’appui de TDDC et d’autres sources de financement ont amené le Canada 

à devenir un joueur de premier plan dans l’arène des technologies propres. 

En fait, la contribution du Canada a représenté l’an dernier 15 pour cent 

des investissements de capital de risque de l’Amérique du Nord dans les 

technologies propres. Les investissements dans les technologies propres 

ont totalisé 1,58 milliard $ US en 2005.

 Une forte participation de l’industrie est essentielle pour que 

TDDC agisse, conformément à son mandat, comme catalyseur dans 

la mise en place de l’infrastructure des technologies du développement 

durable du Canada. Par son financement, TDDC constitue un point 

d’attrait pour le secteur privé et aide à faire connaître les possibilités des 

technologies propres; ce n’est que depuis la création de la Fondation que 

les tribunes canadiennes sur le capital de risque ont commencé à tenir des 

séances parallèles sur les technologies propres.

Rôle de catalyseur

449 millions $ provenant 
des partenaires de projets



«  TDDC nous a permis de faire une démonstration à grande échelle à l’industrie de l’application 
de notre technologie. Dans le cadre du projet pilote au centre de traitement des eaux usées 
de Chiliwack, nous avons obtenu des résultats phénoménaux. Toute l’industrie était emballée 
que nous ayons vraiment trouvé une solution. Notre technologie est de plus en plus reconnue. 
Les États-Unis nous observent, et nous soulevons de l’intérêt en Corée, au Royaume-Uni 
et en France. »

Rob Stephenson
technicien en chef,
Paradigm Environmental Technologies Inc.



«  Le chiffre de 12,5 mégatonnes est important. Comme ces contributions proviennent d’entreprises 
habituellement petites (en d’autres mots, d’entreprises en croissance), ce chiffre peut être multiplié 
plusieurs fois dans l’avenir alors que ces technologies seront adoptées d’une manière plus générale au 
Canada et, surtout, dans le monde. »

Ken McCready
associé principal, K.F. McCready & Associates  (ancien chef de la direction, TransAlta Corporation)
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S’attaquer au dilemme 
de l’énergie

Les besoins énergétiques croissants du Canada 

ne sont pas uniques . L’Agence internationale 

de l’énergie, dont le siège social est à Paris, 

prévoit que la demande mondiale d’énergie 

augmentera de 70 pour cent d’ici 2030 . Cette 

prévision semble être en contradiction directe 

avec la nécessité d’en utiliser moins pour 

respecter l’environnement et protéger la santé . 

Nous pouvons contribuer à réconcilier notre 

besoin croissant d’énergie et les considérations 

environnementales en utilisant l’énergie d’une 

manière plus efficace . Il est important de 

souligner qu’environ 25 pour cent des solutions 

technologiques financées par TDDC visent à 

réduire l’intensité énergétique des industries 

telles que l’élaboration de l’acier, la production 

pétrochimique, la production alimentaire, 

la foresterie et les pâtes et papiers, ainsi que 

l’éclairage et le chauffage des immeubles 

commerciaux comme les bureaux, les écoles et 

les hôpitaux .

Bien que TDDC se concentre sur quatre domaines distincts (changements 

climatiques, pureté de l'air, propreté de l'eau et salubrité des terres), la 

Fondation est à la recherche de technologies susceptibles d'offrir des 

avantages dans plusieurs domaines à la fois. Les effets environnementaux 

positifs sont ainsi amplifiés et des possibilités de gains de productivité et 

de rentabilité sont créées pour l’ensemble des industries et des secteurs 

économiques. Une grande partie des projets du portefeuille actuel de 

la Fondation (77 %) visent à procurer deux avantages (changements 

climatiques, pureté de l’air). Chaque projet approuvé en 2005 comportait 

ces deux avantages.

 Les technologies qu’appuie actuellement TDDC offrent un 

potentiel combiné pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du 

Canada de 12,5 mégatonnes par année en 2010. Ce chiffre correspond 

grosso modo à une amélioration de 16 % de l’efficacité de tous les véhicules 

à passagers au Canada. Ces estimations sont conservatrices et réduites de 

90 pour cent pour tenir compte des incertitudes du marché et de l'échec 

éventuel de certaines technologies.

 Le Canada est le deuxième plus grand consommateur d’énergie par 

habitant du monde. La demande ne peut qu’augmenter. Il est impératif que 

les technologies propres permettent à la fois de réduire les répercussions 

environnementales et d’accroître l’efficacité et la compétitivité. Un projet 

financé par TDDC a permis à Highmark Renewables Inc. de montrer ce 

qui peut être réalisé. Highmark a mis au point un système de digestion 

anaérobie qui utilise du fumier de bovins pour produire de l’énergie, de 

l’engrais biologique et de l’eau réutilisable. En réduisant les déchets et 

en captant de nouvelles sources d’énergie, le système de Highmark peut 

permettre à un agriculteur d’économiser chaque année jusqu’à 37 500 $ 

par 1000 têtes de bétail. 

Accroissement des avantages, création de la valeur

77 pour cent des projets de TDDC 
offrent deux avantages 
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Anatomie d’un projet

Carmanah Technologies Inc. et son consortium de partenaires comptent parmi les premiers bénéficiaires d’un 

financement de TDDC en 2002. Leur projet, qui s’est terminé en 2005, offre un exemple clair d’application 

concrète démontrant pourquoi le développement et la démonstration représentent des phases cruciales des 

technologies propres et pourquoi le processus de TDDC crée les meilleures conditions possibles de réussite.

 Dans le cas de Carmanah, la réussite signifiait la transposition de 500 000 $ de financement de TDDC 

en 8 millions $ de ventes internationales d’une technologie propre entièrement commercialisable.

De 500 000 $ en financement à  
8 millions $ en ventes internationales

Les partenaires

• Carmanah Technologies Inc .

•  British Columbia Institute of 
Technology

• BC Hydro

La technologie

Signalisation à émission latérale 
alimentée par DEL solaires

Valeur de la proposition : tirer parti du 
côté pratique et versatile de l’énergie 
solaire dans les applications urbaines 
pour économiser de l’argent, réduire la 
consommation d’énergie et obtenir des 
avantages au chapitre des changements 
climatiques et de l’air pur .

Qu’est-ce qui est unique? 
La technologie à DEL solaires était 
utilisée jusqu’ici seulement pour 
les feux de navigation et l’éclairage 
de jardin .

Le projet

Développer trois produits à émission 
latérale alimentés par DEL solaires et en 
faire la démonstration :
• Signalisation pour arrêt d’autobus
• Panneaux d’adresses résidentielles
• Panneaux routiers

Approbation du financement • 

Demande préliminaire à TDDC• 

Proposition complète• 

• 30 avril 2002 • 1er novembre 2002• 23 juillet 2002Prédemande Commercialisation
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Abribus

Art Aylesworth, chef de la direction de Carmanah, dans un abribus de Toronto, ON, 
doté de la technologie d’éclairage à DEL solaires i-SHELTERM . Plus de 350 unités ont 
été installées .

Plaque de rue

Les plaques de rue à DEL de Carmanah 
améliorent grandement la visibilité nocturne . 

Constatations à la suite de la démonstration 
 
Signalisation pour arrêt d’autobus
La réaction positive des participants à la démonstration dans 
six villes nord-américaines a révélé la possibilité d’un nouveau 
produit : des abribus à éclairage à DEL solaires .

Panneaux d’adresses résidentielles
La rétroaction tirée de l’installation de 100 unités a révélé des 
possibilités de perfectionnement du produit, y compris des 
réductions de prix et une personnalisation possible .

Panneaux routiers
L’application initiale, des signaux routiers au Royaume-Uni, 
a révélé une faible valeur marchande . Pour cette raison, 
le produit a été réorienté vers un marché plus vaste : des 
plaques de rue à DEL à émission latérale, destinées aux villes 
nord-américaines .

Résultats

Signalisation pour arrêt d’autobus 
1300 arrêts d’autobus et 1200 abribus déployés en Amérique 
du Nord et en Europe . La commercialisation a produit pour 
8 millions $ de ventes .

Panneaux d’adresses résidentielles
Nouvelle conception à la suite de la rétroaction et en attente 
de la protection conférée par un brevet .

Panneaux routiers
Plusieurs centaines ont été expédiés à des villes américaines 
pour effectuer des essais sur les premières plaques de rue 
à DEL en service de l'histoire, et en attente de l'approbation 
réglementaire de l'État de la Floride, principal organisme de 
réglementation de cette région .

Fin du projet et rapport final • 

29 novembre 2005 •• 27 novembre 2002

• 

Prédemande Commercialisation

Exécution du projet
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Lorsque le gouvernement fédéral a créé TDDC 

en 2001, il imaginait une Fondation qui ferait 

progresser de façon appréciable le potentiel de 

technologies propres du pays. Je suis heureux de 

dire que TDDC a fait des pas importants vers la 

réalisation de cette vision au cours de la dernière 

année.

 La Fondation a consacré ses premières années 

à préparer le terrain pour connaître un succès à 

long terme. Cette préparation suppose la mise en 

place de modèles uniques de gouvernance et de 

gestion, l’établissement de liens avec l’ensemble 

de la collectivité des technologies propres et 

l’investissement dans des projets innovateurs et 

prometteurs. Comme le décrit le présent rapport, 

nous avons connu en 2005 des progrès tangibles et 

importants sur tous les fronts.

 En 2004, le gouvernement fédéral a élargi le 

mandat de TDDC pour y ajouter les technologies 

relatives à la propreté de l’eau et à la salubrité 

des sols, ajoutant 200 millions $ au budget de la 

Fondation. TDDC a interprété ce geste comme un 

signe clair de confiance dans les résultats obtenus 

jusqu’ici. TDDC a reçu ces fonds additionnels 

en avril 2005 et a lancé un appel pour des projets 

relatifs à l’eau et aux sols en août.

 À la fin de 2005, sept projets financés par 

TDDC ont été menés à terme. Deux ont été 

commercialisés et un troisième est prêt à entrer 

sur le marché. Les représentants des autres projets 

soumettront leur rapport final au cours de la 

première partie de 2006.

 L’achèvement de ces projets est important 

car la véritable valeur de TDDC se mesure dans 

les répercussions des technologies qu’elle finance. 

Sur le marché, les retombées environnementales et 

économiques des solutions financées par TDDC 

passeront de prévisions à des mesures réelles.

 J’ai été heureux d’apprendre que l’efficacité 

de TDDC a attiré l’attention de groupes relevant 

d'autres compétences. Des groupes de la Colombie-

Britannique, de l’Alberta, de la Californie et de 

l’Australie se sont dits intéressés à imiter les aspects 

clés de l'approche adoptée par la Fondation.

 Alors que TDDC agit sans lien de 

dépendance avec le gouvernement, elle doit 

rendre compte aux Canadiens par l’entremise du 

ministre des Ressources naturelles. Le Conseil 

d’administration et le Conseil des membres 

de la Fondation comprennent notamment des 

représentants de l'industrie privée, du monde 

universitaire et du gouvernement. En 2005, les 

modèles distinctifs de gestion et de gouvernance 

de TDDC ont été validés par deux examens 

approfondis, soit une vérification du gouvernement 

du Canada et une évaluation du rendement de la 

Message du président du Conseil d’administration
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Fondation, réalisée par un organisme indépendant. 

Je suis fier de dire que TDDC a obtenu des notes 

élevées dans les deux cas. On n’a relevé aucune 

lacune importante.

 Conformément à ses méthodes de 

gouvernance, TDDC a de nouveau tenu une 

assemblée publique annuelle en 2005. Elle a 

produit un plan d’entreprise et un résumé du 

plan d’entreprise ainsi qu’un rapport annuel et un 

supplément au rapport annuel.

 TDDC s’efforce de répondre aux besoins 

de l’industrie et aux demandes du marché tout en 

respectant ses engagements envers les Canadiens. 

La Fondation maintient cet équilibre délicat en 

respectant une série de procédures et de protocoles 

rigoureux. Ainsi, deux grandes raisons sont à la base 

de son processus de demande strict et minutieux : 

protéger les investissements des contribuables et 

aider les entrepreneurs canadiens qui œuvrent  dans 

le secteur du développement durable à se doter de 

la capacité dont ils ont besoin. TDDC n’investit 

que dans les projets susceptibles de mener à des 

applications pratiques et viables qui pourraient 

être avantageuses pour les Canadiens sur le plan de 

l’économie, de l’environnement et de la santé.

 Le Canada a changé de gouvernement 

peu après la fin de l’exercice financier de TDDC. 

Je suis encouragé par l’engagement du premier 

ministre Stephen Harper et de son parti à prendre 

des mesures qui assureront la pureté de l'air, la 

propreté de l'eau et la salubrité des terres. Je pense 

que TDDC est en bonne voie de proposer les 

solutions technologiques développées au Canada 

que recherche le gouvernement fédéral.

 Les réalisations de TDDC au cours de 2005 

ont été le fruit d’un travail acharné. J’aimerais 

exprimer ma gratitude au personnel de la Fondation 

qui a fourni un rendement admirable pendant cette 

année d’activité soutenue et intense. J’aimerais 

également remercier les membres de notre Conseil 

d’administration et de notre Conseil des membres 

pour leur travail assidu et leurs conseils éclairés.

 Les résultats remarquables de 2005 

m’indiquent que TDDC est prête à s’attaquer à des 

objectifs encore plus ambitieux dans les années qui 

viennent.

James M. Stanford, O.C.
président du Conseil d’administration de TDDC
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Les racines (1) de « l’arbre de l’infrastructure de la dura-
bilité » qui émergent de la terre commencent à s'im-
planter à mesure que les concepteurs de technologies, 
les universitaires, les investisseurs du secteur privé, les 
gouvernements et les éventuels utilisateurs finaux de ces 
produits et services provenant de l'industrie, et le grand 
public, connaissent les avantages et les retombées des 
technologies du développement durable.

La base de la feuille (2) indiquant les multiples  
technologies et les intervenants se « remplit ». Plus de 
2800 sociétés et établissements ont demandé un finance-
ment à TDDC. En retour, ils ont proposé tout un éven-
tail de solutions technologiques représentant quelque 
57 catégories différentes. Cet engouement montre bien 
que la base de connaissances et de solutions s’élargit. 

Travailler avec des partenaires

Notre slogan (�) « Des partenariats pour des résultats 
concrets » représente une conviction fondamentale 
qui guide notre approche du travail de tous les jours. 
Pour réussir notre mission d’« agir comme le principal 
catalyseur en vue de créer une infrastructure technolo-
gique du développement durable au Canada », nous 
devons travailler avec les autres et par leur entremise. 
Ces partenariats constitueront le fondement d’un réseau 
d’intervenants du développement durable, déterminés 
à réussir pour une foule de raisons différentes, quoique 
interdépendantes. TDDC est déterminée à travailler en 
partenariat.  
 Les exemples qui suivent illustrent bien à quel 
point les partenariats sont intégrés dans les processus 

de TDDC. Notre processus de présélection et de 
financement des projets est rigoureux et objectif grâce 
aux conseils d’experts reconnus. Le travail est partagé 
et amélioré au moyen de partenariats avec des organis-
mes environnementaux non gouvernementaux et des 
conseillers spécialisés qui aident les demandeurs à cal-
culer les répercussions des émissions. Les membres d’un 
consortium dans un projet financé contribuent à définir 
les caractéristiques de rendement technologique des 
applications réelles et peuvent constituer le point d’en-
trée de ces produits sur le marché. Nous faisons appel 
à des évaluateurs tiers pour définir les améliorations à 
apporter aux processus de notre organisme dont la men-
talité en est une d’apprentissage continu et de rendement 
supérieur. Nos relations avec les instituts de recherche 
régionaux et les associations industrielles assurent une 
connectivité avec les nouveaux demandeurs. Les sociétés 
du portefeuille de TDDC sont renforcées en vue de leur 
futur succès sur le marché par la participation d’inves-
tisseurs du secteur privé. Nous sommes mieux informés 
et nous pouvons contribuer davantage aux stratégies 
nationales grâce à nos discussions quotidiennes avec des 
collègues des gouvernements de l’ensemble du pays. Tous 
ces partenariats aident à construire un réseau du déve-
loppement durable et à accroître l’efficacité de TDDC 
dans la poursuite de sa mission.   

Appuyer des solutions réelles

Des résultats tangibles et réels constituent une nécessité 
pour toutes les entreprises, et TDDC ne fait pas excep-
tion. Nous appuyons délibérément ces options technolo-
giques environnementales susceptibles d’avoir des retom-

Message de la présidente-directrice générale

L’infrastructure du développement durable prend racine

Quatre courtes et exaltantes années depuis la création de TDDC ont engendré d’importants 

résultats de la part d’entrepreneurs canadiens qui, avec l'appui de TDDC, contribuent à l’essor du 

secteur des technologies propres. La réalisation pratique des concepts derrière la marque TDDC 

se concrétise. 

1
2

�
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bées économiques sur le marché. TDDC ne finance pas 
des projets de d émonstration de technologies qui, une 
fois la contribution disparue, laissent une technologie 
« orpheline » non rentable que les utilisateurs finaux 
n’adopteront pas. Il est évidemment toujours possible 
que des technologies n’offrent pas le rendement prévu, 
mais si elles possèdent des caractéristiques pratiques, 
leur coût-efficacité est accru et la probabilité de leur 
adoption sur le marché est augmentée. Grâce à cette 
concentration sur l’aspect commercial, TDDC accroît le 
potentiel des retombées environnementales et économi-
ques mesurables.

Afficher des résultats préliminaires tangibles

Il n’est pas surprenant que ces technologies mettent un 
certain temps à faire leurs preuves; il faut en moyenne 
3,7 ans pour que nos projets soient menés à terme à 
compter de la date de leur approbation. Certaines pos-
sibilités que nous avons appuyées auront le potentiel de 
provoquer un bouleversement du marché; ces technolo-
gies perturbatrices mettront plus de temps pour arriver 
sur le marché. En 2005, nos sept premiers consortiums 
ont parachevé leurs projets. Le présent rapport contient 
de plus amples détails. Déjà, deux de ces technologies 
ont rapidement fait leur entrée sur le marché. Les cinq 
autres ont satisfait aux exigences de rendement techno-
logique prévu à leurs niveaux de développement respec-
tifs. De ces cinq technologies, trois nécessiteront un peu 
plus de travail pour renforcer leur valeur technologique. 
Les deux autres sont à la recherche d’investissements 
du secteur privé pour créer une société et lui faire fran-
chir l’étape de la commercialisation. En examinant la 
documentation sur les taux de succès du développement 
de technologies, on constate qu’en règle générale deux 
produits ou technologies sur dix connaîtront le succès. 
Il est encore trop tôt pour être certain, mais des indices 
laissent croire que TDDC et ses partenaires génèrent 
des résultats supérieurs à cette statistique.

Concrétiser les avantages 

Le Canada doit agir maintenant s’il veut assumer un lea-
dership car les occasions qui sont offertes s’amenuisent. 
TDDC a un portefeuille de projets diversifié, le plus 
important du genre à l’échelle mondiale, qui appor-

tera des solutions réelles pour les grands secteurs qui 
constituent le moteur de l’économie canadienne. Nous 
avons besoin de l’engagement et de l’appui continus de 
tous les intervenants de la chaîne d’innovation pour 
tirer profit de ce portefeuille afin que le Canada puisse 
vraiment être un chef de file des technologies propres. 
Nous sommes à un tournant décisif alors que notre plus 
gros partenaire commercial, les États-Unis, de même 
que l’Union économique européenne et les gigantesques 
marchés asiatiques s’éveillent aux possibilités qu’offrent 
les technologies propres. Le réseau canadien demeure 
encore fragile; en effet, plusieurs fonds de société axés 
sur l’énergie ont réduit récemment leur financement 
des technologies propres. Quelle que soit notre opinion 
sur les technologies environnementales, le Canada est 
inextricablement engagé dans cette aventure puisqu’il 
doit passer d’une économie essentiellement primaire 
dans la chaîne de valeur à une économie de nouveaux 
services et de produits à valeur ajoutée, dérivée de nos 
industries traditionnelles. À partir de ce que nous avons 
pu constater à TDDC, le Canada possède la capacité 
entrepreneuriale et entretient les liens nécessaires avec 
l’industrie pour être un chef de file dans trois secteurs : 
la recherche et la production d’énergie, l’économie de 
l’hydrogène et l’économie d’origine biologique. Nous 
devons mettre l’épaule à la roue pour devenir une force 
dominante dans ces secteurs.

Le partenariat constitue un élément crucial du génie 
de l’équipe de TDDC. Nous avons parcouru un long 
chemin en peu de temps, encouragés en cela par le 
Conseil d’administration, le Conseil des membres, le 
gouvernement fédéral et le secteur privé en général. Mais 
rien n’aurait été possible sans le dévouement, l’enthou-
siasme, la productivité et la compétence du personnel de 
TDDC. Merci infiniment.
 

  Vicky J. Sharpe
  présidente-directrice générale
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Rendement par rapport aux objectifs
TDDC a constamment atteint ou dépassé ses objectifs en 2005 comme elle l’a fait toutes les années précédentes 
depuis sa création .

Selon l’accord de financement signé par TDDC avec le gouvernement du Canada et la loi en vertu de laquelle la 
Fondation a été créée, TDDC est tenue de rendre compte de certains aspects de son rendement dans le présent rapport 
annuel et dans d’autres suppléments : le Supplément au rapport annuel et le Plan d’entreprise – résumé . Ces docu-
ments sont accessibles en ligne à www .sdtc .ca et il est possible d’obtenir des copies papier en en faisant la demande .

Demandes initiales reçues
Chaque année, TDDC doit lancer un appel de demandes de financement initiales (déclarations d’intérêt ou DI) à la 
communauté de développeurs de technologies durables . En 2005, TDDC a lancé deux demandes conformément au 
plan établi au cours des dernières années . La seconde comprenait des soumissions pour des technologies axées sur la 
propreté de l’eau et la salubrité des terres, dans la foulée du mandat élargi de TDDC .

Ventilation des incidences sur les émissions des �0 projets financés par TDDC en 2005 
87 % ont une incidence directe sur les changements climatiques
13 % ont une incidence sur la pureté de l’air
100 % ont des avantages à l’égard des changements climatiques et de la pureté de l’air

Ventilation des incidences sur les émissions des 75 projets financés par TDDC depuis sa création
87 % ont une incidence directe sur les changements climatiques
19 % ont une incidence sur la pureté de l’air
77 % ont des avantages à l’égard des changements climatiques et de la pureté de l’air

Réduction totale annuelle estimée des émissions de gaz à effet de serre à compter de 2010 : 
attribuable aux �0 projets financés par TDDC en 2005 (réduction de 90 pour cent)
1,8 mégatonne*
attribuable aux 75 projets financés par TDDC depuis sa création (réduction de 90 pour cent)
12,5 mégatonnes*

*  Ce chiffre est demeuré constant en 2004 et en 2005 en raison de modifications et d’améliorations des calculs précédents . Il est établi en fonction des prévisions des candidats, 
faites selon les méthodes acceptées par l'ISO et le GIEC, compte tenu de l'incidence technologique et de la pénétration potentielle des marchés . TDDC réduit ces prévisions de 
90 % pour tenir compte des incertitudes du marché et de l'échec éventuel de certaines technologies . 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre et contribuer à la pureté de l’air
Un objectif du mandat de TDDC consiste à soutenir les technologies qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, 
responsables des changements climatiques et qui contribuent à la pureté de l’air, à la propreté de l’eau et à la salu-
brité des terres . TDDC a fait son premier appel pour des projets axés sur la propreté de l’eau et la salubrité des terres 
en 2005 . Pour cette raison, les chiffres donnés ici ne rendent compte que des avantages sur le plan des changements 
climatiques et de la pureté de l’air . Selon les objectifs de la Fondation pour 2005, 80 % des projets financés devaient 
porter sur les changements climatiques et 20 % sur la pureté de l’air .

Nombres de déclarations 
d’intérêt reçues en 2005

186 Nombre de déclarations d’intérêt 
reçues depuis la création de TDDC*

1,08� ( pour les huit appels de  
déclarations d’intérêt)

Cycle 7 : 85
*  TDDC a lancé son premier cycle de financement en avril 2002 et a approuvé ses premiers projets  

au mois de novembre suivant .Cycle 8 : 101
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Protéger les investissements
TDDC fait appel à des consortiums et à des investisseurs du secteur privé pour tirer le maximum de son financement et 
s’assurer que sa participation, compte tenu de l’ensemble de son portefeuille, ne représente pas plus de 33 pour cent . 
En fait, TDDC a amélioré cet objectif : elle a obtenu le soutien des secteurs public et privé, si bien que son niveau 
d’investissement global est de 27 pour cent . 

Participation, en pourcentage, dans les projets financés par TDDC en 2005
30 projets dont la valeur globale s’élève à 294 millions $
TDDC : 29 %  (86 millions $)
Secteur privé : 62 %  (181 millions $)
Gouvernement : 9 %  (27 millions $)

L’engagement de l’industrie à collaborer avec TDDC et à mettre à profit les technologies pertinentes est illustré par ce qui suit :
•  96 % des projets sont menés par le secteur privé;
•  87 % des fonds non fournis par TDDC proviennent de l’industrie en 2005 .

Participation, en pourcentage, dans les projets financés par TDDC depuis sa création
75 projets dont la valeur globale s’élève à 618 millions $
TDDC : 27 %  (169 millions $)
Secteur privé : 60 %  (369 millions $)
Gouvernement : 13 %  (80 millions $)

Bâtir la capacité
TDDC bâtit la capacité de la communauté des technologies propres du Canada, notamment des candidats, pour aug-
menter leurs chances de succès . En 2005, la Fondation a entrepris les activités suivantes .

Atelier sur l’excellence entrepreneuriale (EE)

TDDC a organisé son deuxième atelier axé sur l’excellence entrepreneuriale et destiné aux concepteurs de technologies 
propres de l’Est du Canada qui ont déjà soumis une DI ou une proposition officielle à TDDC . Cette activité d’un jour était 
coanimée par Enviro-Accès inc ., partenaire ONG . Les participants ont reçu des conseils pratiques sur la façon d’accélérer 
la mise en marché de leurs technologies, de formuler des demandes solides et de présenter une proposition qui soit 
retenue par TDDC .

Des 31 personnes qui ont participé à l’atelier, 93 pour cent ont dit que l’information donnée les aiderait à mieux se 
préparer à commercialiser leurs technologies et 96 pour cent, que l’information obtenue leur permettrait de présenter 
une proposition qui respecte les critères de TDDC . 

Atelier sur les déclarations d’intérêt (DI)

Parallèlement à l’atelier sur l’excellence entrepreneuriale, TDDC a organisé son premier atelier axé sur les déclara-
tions d’intérêt en 2005 dans le but de donner aux entrepreneurs canadiens des conseils sur la façon de demander du 
financement à TDDC .

Des 42 participants, 93 pour cent ont indiqué que la présentation était applicable à leurs besoins commerciaux et 
78 pour cent, que c’était du temps et de l’argent bien utilisés .
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Rendement par rapport aux objectifs

Répartition du financement du portefeuille global entre TDDC et les consortiums
(pour tout le financement approuvé en date du 31 décembre 2005)

No du cycle Cycle  Financement de TDDC Financement des consortiums Total

1 2002A  7 090 542 $  20 319 933 $  27 410 475 $

2 2002B  12 536 400 $  33 194 216 $  45 730 616 $

3 2003A  15 815 932 $  45 056 365 $  60 872 297 $

4 2003B  27 228 847 $  82 944 786 $  110 173 633 $

5 2004A  21 306 866 $  58 987 500 $  80 294 366 $

6 2004B  43 404 615 $  116 757 400 $  160 162 015 $

7 2005A  42 458 838 $  91 012 979 $  133 471 817 $

Total :   169 8�2 0�0 $  ��8 27� 179 $  618 115 219 $

Le cycle 8 2005B sera approuvé en 2006. 

Cycle 6 (2004B) :  Répartition du financement entre TDDC et les consortiums  
selon le secteur économique
(Réception des demandes initiales :  le 6 octobre 2004; approbation du financement de TDDC :  le 22 juin 2005) 

 Financement de TDDC Financement des consortiums  Total

Production d’électricité  7 377 436 $  21 504 839 $  28 882 275 $

Utilisation d’énergie  16 970 329 $  35 279 411 $  52 279 740 $

Transports  7 356 850 $  15 303 150 $  22 660 000 $

Agriculture  3 000 000 $  8 130 000 $  11 130 000 $

Foresterie et produits du bois*  3 400 000 $  9 340 000 $  12 740 000 $

Gestion des déchets  5 300 000 $  27 200 000 $  32 500 000 $

Total :  �� �0� 615 $  116 757 �00 $  160 162 015 $

Cycle 7 (2005A) :  Répartition du financement entre TDDC et les consortiums  
selon le secteur économique
(Réception des demandes initiales :  le 16 mars 2005; approbation du financement de TDDC :  le 5 octobre 2005)

  Financement de TDDC Financement des consortiums Total

Recherche et production d’énergie  21 090 647 $  42 605 119 $  63 695 766 $

Production d’électricité  6 600 000 $  14 547 000 $  21 147 000 $

Utilisation d’énergie  5 621 909 $  12 848 819 $  18 470 728 $

Transports   540 554 $   829 796 $  1 370 350 $

Agriculture  3 585 164 $   9 998 069 $  13 583 233 $

Foresterie et produits du bois*  1 950 000 $  3 950 000 $  5 900 000 $

Gestion des déchets  3 070 564 $  6 234 176 $  9 304 740 $

Total :  �2 �58 8�8 $  91 012 979 $  1�� �71 817 $

* Nom complet du secteur : foresterie, produits du bois et produits des pâtes et papiers
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Imputabilité et intégration
TDDC continue d’être un organisme transparent et responsable, comme l’indique la vérification de conformité que 
Ressources naturelles Canada a effectuée . La Fondation participe au travail entrepris par le gouvernement du Canada 
en contribuant à plusieurs stratégies fédérales qui portent sur la durabilité, notamment la table pour la durabilité du 
secteur de l'énergie et de la durabilité à Environnement Canada .

L’avenir
En 2006, TDDC compte lancer deux appels de déclarations d’intérêt, soit en janvier et en août . La Fondation 
continuera d’être à la recherche de technologies qui contribueront à atténuer les changements climatiques 
ainsi qu’à rendre l’air pur, l’eau propre et les terres salubres, en mettant l’accent sur des méthodes qui intègrent 
plusieurs avantages . Elle se penchera également sur les secteurs de compétences clés indiqués dans l’Analyse 
d’investissement du DDMC en matière de production d’électricité renouvelable . Deux cycles de financement seront 
approuvés en 2006, soit en juin et en octobre .

TDDC poursuivra la mise au point de son système de financement en ligne ainsi que la promotion de ce dernier 
qui a été amélioré en 2005 pour prendre en charge les applications des projets portant sur la propreté de l’eau 
et la salubrité des terres . Le système de financement en ligne permet aux candidats de produire des soumissions 
complètes et normalisées; les spécialistes des TDDC qui évaluent chaque proposition tirent également parti de 
ce système . 

La Fondation s’efforcera de maintenir un niveau d’investissement moyen de 30 % pour l’ensemble des projets 
et compte que les partenaires de l’industrie investiront dans les projets deux fois plus d’argent que TDDC . Une 
évaluation du rendement de TDDC a été effectuée en 2005 et une évaluation provisoire complète sera entreprise 
en 2006 pour être diffusée le 30 juin 2006 .

TDDC publiera sa prochaine analyse d’investissement propre à un secteur, soit le pétrole et le gaz naturel en 2006 
et s’attardera ensuite au secteur des transports .  

Ventilation des actifs de TDDC
Pour pouvoir régler ses dépenses et débours, TDDC investit, tel qu’il est illustré ci-dessous, dans des valeurs 
mobilières admissibles conformément aux lignes directrices de son accord de financement .
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Rapport des vérificateurs

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

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

développement durable  au 31 décembre 2005 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.  Celles-ci 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 sondage 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 2005, 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 17 février 2006
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Bilan
Au 31 décembre 2005, avec chiffres correspondants de 2004

  2005   200� 

Actif

Actif à court terme
 Espèces et quasi-espèces 2 272 052 $ 1 340 729 $
 Remboursement de la taxe sur les produits et services à recevoir 67 052  64 382
 Frais payés d'avance 69 489  44 253
  2 �08 59�  1 ��9 �6� 

Placements (note 2) 541 059 847  344 084 032

Immobilisations (note 3) 275 235  433 086

  5�� 7�� 675 $  ��5 966 �82 $

Passif et apports reportés

Passif à court terme
 Créditeurs et charges à payer 1 009 128 $ 798 741 $

Avantages incitatifs relatifs à des  baux reportés 13 570  29 854

Apports reportés
 Dépenses futures (note 4) 542 720 977  345 137 887

Engagements (notes 5 et 7)   

  5�� 7�� 675 $  ��5 966 �82 $

Voir les notes afférentes aux états financiers .
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État des résultats
Exercice terminé le 31 décembre 2005, avec chiffres correspondants de 2004

  2005   200� 

Revenus
Amortissement des apports reportés (note 4) 19 748 570 $ 13 428 961 $

Dépenses
Frais de gestion des placements 516 601  362 615
Gouvernance d’entreprise 542 088  424 926
Présentation obligatoire d’information 595 895  347 489
Évaluation de projets 1 588 979  1 249 196
Passation de projets et contrôle 469 595  306 542
Développement de l’infrastructure et diffusion 688 364  434 966
Vérification des états financiers 46 594  11 250
Administration générale 563 059  482 944
Amortissement des immobilisations 236 402  162 205
Services externes 753 778  972 965
Autre  411 809  97 146

  6 413 164  4 852 244 

Débours liés aux projets 13 335 406  8 576 717 
  19 7�8 570  1� �28 961 

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 2005, avec chiffres correspondants de 2004

  2005   200� 

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités suivantes :
Activités d’exploitation :

Excédent des revenus sur les dépenses – $ – $
Éléments hors caisse :

 Amortissement des immobilisations 236 402  162 205
 Amortissement des avantages incitatifs relatifs à des baux reportés (16 284)  (13 268)
 Amortissement des apports reportés liés (19 748 570)  (13 428 961)
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d’exploitation 182 481   75 042 
  (19 ��5 971)  (1� 20� 982) 

Activités d’investissement :
 Acquisition d’immobilisations (78 551)  (149 856)
 Acquisition d’investissements (montant net) (196 975 815)  (245 127 204)
 Revenus de placement 17 331 660  9 308 946
  (179 722 706)  (2�5 968 11�) 

Activités de financement :
 Apports – subventions 200 000 000  250 000 000

Augmentation de l’encaisse et des quasi-espèces 9�1 �2�  826 90� 

Encaisse et quasi-espèces au début de l’exercice 1 340 729  513 825

Encaisse et quasi-espèces à la fin de l’exercice 2 272 052 $  1 ��0 729 $

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

Voir les notes afférentes aux états financiers .
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Notes afférentes aux états financiers
Exercice terminé le 31 décembre 2005

La Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable  – Canada Foundation for 
Sustainable Development Technology, (la « Fondation »), a été créée aux termes du projet de loi C-4 de la première 
session de la trente-septième législature du Canada et a été constituée le 8 mars 2001 en société sans but lucratif en 
vertu de la Loi sur les corporations canadiennes .

La Fondation n’est pas mandataire de Sa Majesté, mais elle est responsable envers le 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 et le rendement attendu de la Fondation, ainsi que sa 
responsabilité et ses relations avec le gouvernement du Canada, sont définis dans une Entente de financement 
exécutée par la Fondation et les ministres des Ressources naturelles et de l’Environnement . Ainsi, la Fondation œuvre 
à titre d’instrument entièrement responsable envers le gouvernement fédéral afin d’aider à la mise au point et à 
l’essai, en temps opportun, d’innovantes solutions technologiques aux problèmes d’importance nationale que sont le 
changement climatique et la qualité de l’air, de l’eau et des sols .

Le but de la Fondation est d’accorder une aide financière aux projets qui perfectionnent et mettent à l’épreuve 
des technologies nouvelles susceptibles de faire progresser le développement durable, y compris des technologies qui 
abordent les problèmes de changement climatique et ceux ayant trait à la qualité de l’air, de l’eau et des sols . Ce soutien 
est accordé aux organismes admissibles ayant établi des sociétés en nom collectif parmi lesquelles on peut retrouver 
une société civile du secteur privé et 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 fera en sorte que des fonds soient disponibles pour financer de nouveaux projets admissibles 
jusqu’à l’exercice terminé le 31 décembre 2010 et, lorsque des projets admissibles le justifient, pour verser des fonds 
chaque année jusqu’au 31 décembre 2012 .  À l’exception d’un montant raisonnable réservé pour contrôler et évaluer 
les 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 .

Au cours de l’exercice, le gouvernement fédéral a accordé une aide financière supplémentaire de 200 millions 
de dollars à la Fondation, prolongeant ainsi le mandat de cette dernière jusqu’au 30 juin 2015 .
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Notes afférentes aux états financiers
Exercice terminé le 31 décembre 2005

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 .  Selon cette méthode, les apports, y compris les subventions 
reçues et les intérêts gagnés sur les sommes investies, sont reportés et amortis dans les résultats à mesure que les charges et les 
débours liés aux projets sont engagés .

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

c) Placements 
Les placements sont comptabilisés au prix coûtant majoré des intérêts courus et des rabais ou primes non amortis .  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 reportés 
Les avantages incitatifs relatifs à des baux reportés sont amortis selon la méthode linéaire sur la durée du bail et sont 
comptabilisés en réduction de la charge locative .

e) 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 2005

2. Placements

  2005 200�
  Valeur  Valeur  Valeur  Valeur
  au marché  comptable  au marché  comptable 

Fonds du marché monétaire 24 540 787 $ 24 538 732 $ 29 041 431 $ 29 017 838 $
Valeurs à revenu fixe 514 146 825  516 521 115  317 410 313  315 066 194

 5�8 687 612 $ 5�1 059 8�7 $ ��6 �51 7�� $ ��� 08� 0�2 $

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 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 valeurs 
ayant des caractéristiques semblables ou sensibles à des facteurs économiques, politiques ou d’autres conditions similaires . La 
direction est d’avis que la diversification des investissements dans les fonds du marché monétaire et dans les titres à revenu fixe 
décrits ci-dessus font en sorte que le risque de concentration ne soit pas indûment élevé .

�. Immobilisations

   2005 200�
     Valeur  Valeur
   Amortissement  comptable   comptable
 Coût  cumulé  nette  nette 

Matériel informatique 89 540 $ 51 558 $ 37 982 $ 27 779 $
Logiciels 159 160  135 425  23 735  64 187
Mobilier et materiel de bureau 271 278  145 632  125 646  154 263
Améliorations locatives 315 212  227 340  87 872  186 857

 8�5 190 $ 559 955 $ 275 2�5 $ ��� 086 $

Au cours de l’exercice, des immobilisations ont été acquises à un coût total de 78 551 $ (149 856 $ en 2004) .
Les coûts et l’amortissement cumulé au 31 décembre 2004 s’élevaient respectivement à 756 638 $ et à 323 552 $ .
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Notes afférentes aux états financiers
Exercice terminé le 31 décembre 2005

�. 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 sont les suivantes :

   2005  200� 

Solde au début de l’exercice 345 137 887 $ 99 257 902 $
Subvention reçue 200 000 000  250 000 000
Revenu de placement 17 331 660  9 308 946
  562 �69 5�7  �58 566 8�8 

Moins le montant constaté comme revenu de l’exercice (19 748 570)  (13 428 961)

  5�2 720 977 $  ��5 1�7 887 $

5. Engagements
Au cours de l’exercice, la Fondation a accordé des subventions pour un montant total de 86,7 millions de dollars (54,2 millions de dollars 
en 2004) . Le total des débours versés aux organismes admissibles durant l’exercice s’est élevé à 13,3 millions de dollars (8,6 millions de 
dollars en 2004) .  Depuis sa constitution en personne morale, la Fondation a octroyé des subventions totalisant 168,8 millions de dollars, 
dont 24,9 millions ont été versés à la fin de l’exercice .  Les subventions restantes seront comptabilisées à titre de dépenses dans les exercices 
suivants, à mesure qu’elles seront versées .

La Fondation s’est engagée à sous-louer des installations pour son bureau d’Ottawa et à financer des projets .  Les montants bruts 
en question sont les suivants :

  Projets Bureaux Total 

2006   19 092 253 $ 212 661 $ 19 304 914 $
2007   6 249 274  3 000  6 252 274
2008   1 897 359  2 500  1 899 859
2009   367 863  –    367 863
 
  27 606 7�9 $ 218 161  $ 27 82� 910 $

6. Juste valeur des instruments financiers
La juste valeur des espèces et quasi-espèces, du remboursement de taxe sur les produits et services à recevoir, et des créditeurs et charges à 
payer se rapproche de leur valeur comptable vu la période relativement courte menant à l’échéance .

La juste valeur des placements est présentée à la note 2 .
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Notes afférentes aux états financiers
Exercice terminé le 31 décembre 2005

7. Événements postérieurs
Le 19 janvier 2006, la Fondation a conclu un contrat de location-exploitation à long terme afin de louer les locaux à bureaux situés au 45, 
rue O’Connor, à Ottawa . Le bail, d’une durée de 108 mois, entre en vigueur le 1er juillet 2006 .  Les paiements minimaux exigibles en vertu du 
contrat de location seront comme suit :

2006 206 638 $
2007 413 276
2008 413 276
2009 413 276
2010 413 276
2011 et par la suite 1 943 190

   �, 802 9�2 $

Rémunération de la haute direction et des administrateurs*

Conformément à l’accord de financement, la rémunération de la haute direction et des administrateurs pour l’année financière se terminant 
le 31 décembre 2005, comprenant le salaire, les indemnités et autres avantages, se situait dans les fourchettes annuelles suivantes .

Postes Rémunération annuelle totale   Rémunération additionnelle  

fondée sur le rendement**

Présidente et directrice générale 220 000  $  –  260 000 $ 0  $  –  58 000  $
Première vice-présidente 155 000  $ – 185 000  $ 0  $  –  25 000 $
Vice-président 140 000  $ – 165 000  $ 0  $  –  15 000  $
Directeurs - gestion 95 000 $ – 115 000  $ 0  $  –  6000  $

Président du Conseil d’administration appointements de 12 000  $***  
Conseil d’administration appointements de 5000  $*** 

* Nota : Cette information ne fait pas partie des états financiers vérifiés .
** Les cadres de TDDC peuvent recevoir une prime .
*** Tous les administrateurs du Conseil ont reçu un jeton de présence de 550 $ par réunion .  Depuis juin 2005, le jeton de présence est passé 

à 1500 $ pour les administrateurs du Conseil qui siègent aux comités des investissements et d’examen des projets .
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Conseil d’administration
TDDC est dirigée par un Conseil d’administration reflétant les intérêts variés des secteurs public et privé et du milieu universitaire au 
Canada . Le Conseil d’administration est composé de quinze membres, dont sept sont nommés par le gouvernement du Canada et 
huit par le Conseil des membres . Le Conseil compte quatre comités : le Comité de gouvernance d’entreprise, le Comité des ressources 
humaines, le Comité d’examen des projets ainsi que le Comité de vérification et d’investissements des fonds .

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

 

Les gens de TDDC

Ce Rapport annuel est imprimé sur du papier contenant des résidus post-consommation.

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

Nom Titre     Comité

James M. Stanford, O.C. président du Conseil d’administration de TDDC, président, Stanford Resource 

Management, président-directeur général retraité, Petro-Canada 

président du Conseil 
d’administration

T. M. (Mike) Apsey, C.M. conseiller, Foresterie et politique commerciale CRH

Francesco Bellini, Ph.D., O.C., O.Q., G.U. président du Conseil d’administration, président et chef de la direction, 

Neurochem Inc .

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

Angus A. Bruneau, Ph.D., O.C. président du Conseil d’administration, Fortis Inc . CEP

Alain Caillé, Ph.D., MSRC professeur émérite, Université de Montréal CGE & CRH

Charles S. Coffey, O.C. vice-président exécutif, Affaires gouvernementales et prospection de la  

clientèle, RBC Groupe Financier 

CRH*

David Johnston président, University of Waterloo CV

David Kerr président, Falconbridge Ltée CV*

Ken Ogilvie directeur général, Pollution Probe Foundation CEP

Jane E. Pagel vice-présidente, Affaires gouvernementales et corporatives, Jacques 

Whitford Ltée 

CEP*

E.A. (Dee) Marcoux directrice CGE & CV

Elizabeth Parr-Johnston, Ph.D. présidente, Parr Johnston Economic and Policy Consultants CGE* & CV

David Pollock président, Pollock Advisory and Management Services, et ancien directeur  

exécutif, BIOCAP Canada et Pembina Institute for Appropriate Development 

CRH

Jacques Simoneau, Ph.D. président et chef de la direction, Hydro-Québec CapiTech inc . CV 

* Président(e) du Comité
CV : Comité de vérification et d’investissements des fonds

CGE : Comité de gouvernance d’entreprise
CRH : Comité des ressources humaines

CEP : Comité d’examen des projets
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Conseil des membres
Les membres de la Fondation comptent 15 chefs de file qui ensemble donnent leur avis d’expert et apportent leur propre point de 
vue pour contribuer à la réalisation de la mission et des buts de TDDC . À l’origine, sept de ces membres devaient être nommés par 
le gouvernement du Canada, et ces sept membres nommaient à leur tour les huit autres . Dans l’avenir, lorsqu’un poste se libérera, ce 
sont uniquement les membres du Conseil qui procéderont aux nouvelles nominations . 

Nom Titre 
Pierce 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, Services généraux, Cameco Corporation
Mark Nantais président, Association canadienne des constructeurs de véhicules 
David Runnalls président et chef de la direction, Institut international du développement durable
Indira 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
 * A démissionné en juillet 2005 . ** A démissionné en janvier 2005 .

Équipe de TDDC
TDDC est gérée par une équipe dévouée et en pleine croissance ayant ses bureaux à Ottawa et est soutenue par un important réseau 
d’alliés et d’intervenants . Au 31 décembre 2005, les employés à plein temps suivants travaillaient pour TDDC ou avaient été engagés 
par la Fondation .

Nom Titre 
Vicky J. Sharpe présidente-directrice générale
Maria Aubrey première vice-présidente à l’exploitation
Stephane Chartrand directeur des finances
Johanne Dery administratrice des demandes
Aida Filipovic-Ouimet gestionnaire des projets
Katherine Fleming gestionnaire des projets
Ashley Hannah adjointe administrative, Bureau de la présidente-directrice générale
Steve Higgins gestionnaire de gouvernance
Duane F. Holmes gestionnaire des contrats
Sabrina Kalapati adjointe administrative
Blaine Kennedy gestionnaire de la présélection et de l’évaluation (énergie renouvelable et utilisation industrielle)
Andrée Mongeon directrice des communications
Ron Quick gestionnaire de la présélection et de l’évaluation (hydrogène et transports)
Matthew Rudenko gestionnaire des projets
Angela Saddington adjointe de direction à la première vice-présidente, Exploitation
Sailesh Thacker vice-président, Relations avec l’industrie et les intervenants
Sheila Schindel gestionnaire des demandes
Shanaz Sigouin adjointe de direction auprès de l’équipe de la haute direction
Gertie Smedts-Baglin administratrice des dossiers 
Diana Smithson adjointe de direction auprès de la présidente et directrice générale
Zoltan A. Tompa gestionnaire des demandes
Keith Watson gestionnaire, Présélection et évaluation (eau et sol)
Rick Whittaker vice-président, Investissements
Philip Wong gestionnaire de la présélection et de l’évaluation (pétrole et gaz naturel)

Ce Rapport annuel est imprimé sur du papier contenant des résidus post-consommation.
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