Ce fichier n'est pas entièrement conforme à toutes les directives applicables pour les documents numériques accessibles.
Pour l'expérience la plus accessible, veuillez remplir le formulaire de contact.

Livrer des
technologies propres
au marché

Rapport annuel de TDDC

2010

La turbine TREK (turbine à récupération d’énergie cinétique),
maintenant en phase d’essai, n’exige aucun barrage
et ne crée pas d’inondation. Elle aura une incidence
environnementale minime, et génèrera une importante quantité
d’électricité à partir des courants de rivières à débit rapide.
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la valeur des fonds publics

Du concept aux
consommateurs
Depuis 2001, Technologies du développement durable
Canada (TDDC) agit comme principal catalyseur du
gouvernement du Canada dans la construction d’une
infrastructure de technologies propres au pays.
Aujourd’hui, le portefeuille du Fonds Technologies
du DDMC de TDDC comprend quelque 200 projets à
l’échelle du Canada, touchant pratiquement tous les
secteurs de l’économie. La valeur totale des projets du
portefeuille s’élève à 1,8 milliard de dollars — dont
1,2 milliard provient de partenaires tiers. De plus,
TDDC a aidé avec succès les entreprises de son
portefeuille à obtenir 1,5 milliard de dollars en
financement complémentaire du secteur privé, multipliant ainsi par 13 l’investissement original de TDDC.
Le modèle de financement de TDDC est devenu un
exemple à suivre dans le monde entier quant à la façon
de faire passer une technologie propre novatrice
du développement à la commercialisation, moment
où le potentiel économique et environnemental des
innovations peut commencer à se matérialiser.

Un financement
complémentaire de

1,5G
du secteur privé

$

90

%

Le modèle de financement de TDDC est devenu un
exemple à suivre dans le monde entier quant à la façon
de faire passer une technologie propre novatrice du
développement à la commercialisation.

des projets sont menés par de
petites et moyennes entreprises.

Valeur des projets du
portefeuille :

89

1,8G

%

des projets comportent plus d’un
avantage environnemental.

500M

$+

en financement de TDDC

au total

$

Les technologies propres
ont la capacité de donner une
vigueur nouvelle aux industries

Technologies exportables
et commercialisables

primaires en difficulté, en misant sur les
ressources naturelles abondantes du
Canada pour faire du pays

Message du président du Conseil d’administration

Juergen Puetter

une superpuissance des

Président du Conseil d’administration

énergies propres.

D’un
		

bout à l’autre du pays et dans le monde entier, les

ressources naturelles et gravir la chaîne des produits de base en créant des

grâce auquel nous pouvons poursuivre nos travaux, et nous sommes heureux

		

technologies propres transforment les façons de

produits à valeur ajoutée. Les technologies propres peuvent aussi jouer dans

d’avoir eu l’occasion de collaborer avec le gouvernement à plusieurs dossiers

ce domaine un rôle essentiel.

en 2010 : une étude sur la recherche et le développement au Canada, la

faire des entreprises de presque tous les secteurs de l’industrie en les rendant
plus souples et plus concurrentielles, et en augmentant la valeur qu’elles
offrent. Les exemples cités dans ce rapport illustrent très bien ce propos, qu’il
s’agisse de transporteurs qui améliorent leurs résultats en faisant des économies

TDDC a obtenu encore une fois en 2010 d’excellents résultats. Nous avons
alloué 92 millions de dollars, en appuyant 33 entreprises de plus dans les

de carburant diesel, de chaînes d’alimentation qui diminuent leurs coûts de

secteurs de la production d’électricité, des transports, de la recherche d’énergie,

réfrigération ou encore d’exploitants d’immeubles commerciaux qui contrôlent

de la gestion des déchets, de l’agriculture et de la foresterie. Huit des projets

mieux leur consommation d’énergie.

financés ont été achevés au cours de l’année. À mesure que notre portefeuille

TDDC est reconnue à travers le monde comme un agent clé d’un tel progrès
grâce à son processus de financement axé sur le marché. La Fondation n’appuie pas

politique énergétique du pays conjointement avec le Comité sénatorial et
des événements médiatiques menés par le gouvernement. La Fondation est
fière d’être reconnue comme un centre de connaissances sur les technologies
propres qui apporte son expertise précieuse au dialogue national sur l’avenir
énergétique et économique du Canada.

arrive à maturité, TDDC travaille à développer la capacité de ces entreprises à

Je suis personnellement reconnaissant envers mes collègues du Conseil

devenir concurrentielles et à rechercher des occasions de croissance.

d’administration et du Conseil des membres de TDDC pour les connaissances

le développement et la démonstration de technologies en vase clos : elle

TDDC continue d’appuyer la commercialisation de technologies propres

établit des liens entre des innovateurs d’un côté et des clients et des investisseurs

canadiennes prometteuses en participant à leur mise en marché afin d’offrir

de l’autre pour créer une voie vers la commercialisation et faire en sorte que les

des possibilités économiques aux communautés urbaines et rurales de

technologies propres soient adoptées et produisent les résultats recherchés.

l’ensemble du Canada. C’est là une utilisation sage des fonds publics en raison

Réclamer notre part du marché mondial est d’une importance vitale. Les pays

de l’interaction puissante avec le secteur privé — à ce jour, chaque dollar

qui cherchent à acheter des technologies propres sont également des concurrents

de fonds publics a généré 13 $ d’investissements du secteur privé. Nous

féroces dans l’économie globale. Afin de garder sa place de chef de file de

sommes reconnaissants du soutien constant du gouvernement du Canada

et les efforts qu’ils ont constamment mis au service de la Fondation au cours
de la dernière année. À l’équipe de direction et au personnel de la Fondation,
j’offre mes félicitations pour une autre année de progrès et de réussites.
Il est très stimulant de faire partie d’une organisation aussi dynamique
et manifestement passionnée, et je me réjouis de poursuivre le travail
d’édification du secteur des technologies propres du Canada en 2011.

l’exportation, le Canada doit tabler de façon nouvelle sur l’abondance de ses





Les effets de
l’innovation passent par la
commercialisation : ce n’est que

Productivité et compétitivité

lorsque les travaux de recherche

Message de la présidente-directrice générale

et de développement atteignent
le marché que les résultats

Vicky J. Sharpe

se font sentir.

Présidente –directrice générale

La
		

plupart d’entre nous ont la planète à cœur ainsi que

en résultats réels et tangibles. L’atteinte de tels résultats a mis fin aux débats

Nous devons combler l’écart qui sépare la majorité des créateurs de PI, soit

		

l’état dans lequel nous léguerons celle-ci à nos enfants.

quant à savoir si les technologies propres ont une valeur pratique ou s’ils

les petites et moyennes entreprises novatrices responsables de la plupart des

Malheureusement, nous ne savons pas comment le faire d’une façon

sont simplement une tentative « d’écoblanchiment ». Elle a rendu inutile

concepts de technologie propre (elles constituent 90 pour cent du portefeuille

significative. Voici la bonne nouvelle : le Canada est une pépinière d’innovateurs

l’argumentation selon laquelle l’adoption de ces technologies était motivée

de TDDC), des multinationales qui peuvent faire progresser les petites

de technologies propres exceptionnelles. TDDC travaille avec ces entreprises

par des objectifs environnementaux ou économiques. Les technologies

entreprises et amener leurs technologies sur le marché.

dynamiques pour créer des solutions qui nous donnent le pouvoir d’agir.

propres ont démontré leur valeur ainsi que leurs avantages environnementaux

En raison des caractéristiques inhérentes aux technologies propres, lorsque

et économiques, comme vous le constaterez dans le présent rapport.

Il s’agit là aussi d’un secteur où TDDC est en mesure d’aider : nous avons
travaillé très fort pour établir une marque de rendement élevé dans l’ensemble

des industries ou des individus utilisent ces dernières, ils augmentent la

L’engagement du gouvernement est nécessaire pour permettre à TDDC de

de notre portefeuille et c’est grâce à ce rendement que des investisseurs

productivité, créent des produits ou les améliorent, ce qui entraîne de nouveaux

générer un rendement encore plus élevé pour chaque dollar public et de

s’intéressent aux entreprises que nous finançons avant que ne soient terminés

revenus, et améliorent l’efficacité, ce qui permet d’économiser de l’argent ainsi

s’assure que les échecs commerciaux soient minimisés. Le marché a été

leurs projets. Ainsi, des efforts coûteux et laborieux peuvent être évités pour

que d’augmenter la rentabilité et, en dernier ressort, la compétitivité.

lent à reconnaître que l’investissement dans les technologies propres est

obtenir du capital après le fait, ce qui retarde l’arrivée sur le marché de la

hétérogène et non parfaitement adapté au modèle classique de capital de

technologie et réduit l’avantage concurrentiel des entreprises. Nous amenons

risque. De nombreuses technologies dépendent d’immobilisations élevées

plutôt celles-ci plus rapidement sur le marché et les aidons à saisir une plus

exigeant des investissements d’acteurs stratégiques, des ententes de licences

grande part du marché, contribuant ainsi à la compétitivité mondiale du Canada.

Pour un pays dont le marché intérieur est relativement petit et qui dépend
des exportations pour assurer son mode de vie, le virage vers les technologies
propres constitue une façon cruciale pour le Canada de maintenir ce mode de
vie tout en protégeant l’environnement.

technologiques avec des multinationales ou le développement d’installations
de production dans le cadre d’une structure de financement de projet. Un

Les économies émergentes du monde ont besoin de technologies supérieures

capital de risque insuffisant au Canada signifie que nous devons attirer

pour soutenir leur croissance rapide. Il en résulte un marché des technologies

des capitaux mondiaux tout en bâtissant et en renforçant nos entreprises

propres estimé à 4 trillions de dollars par an et les entreprises du portefeuille

canadiennes de technologies propres. TDDC a su le faire et les entreprises

de TDDC sont en mesure de saisir une part de ce marché. La transformation

qu’elle a financées ont attiré 70 pour cent plus d’investissements directs

écologique de notre économie est un objectif fondamental de TDDC depuis sa

étrangers que la moyenne du secteur.

Nous sommes fiers des résultats que nous avons atteints tout en demeurant
réalistes quant à ce qu’il reste à faire. Il n’y a pas de place pour la complaisance :
le travail n’est pas terminé.

création. Notre Fondation a misé sur le concept de durabilité et l’a transformé





Potentiel des technologies propres

Réduction des coûts de

70

%

Se démarquer par la qualité :
Milligan Bio-Tech donne un avantage
aux producteurs de canola
Chaque année, environ 10 pour cent de la récolte de canola
du pays est inférieure aux normes de qualité d’un produit
alimentaire. Les résidus des récoltes sont brûlés ou éliminés
et les cultivateurs affichent une perte combinée d’environ 450
millions de dollars. Milligan Bio-Tech de la Saskatchewan a
mis au point une solution qui utilise du canola non alimentaire
comme matière première pour les biocarburants et autres
produits intéressants. Le canola non alimentaire génère
maintenant des revenus et s’est aussi taillé une place comme
solution de rechange supérieure pour les utilisateurs de
biodiesel. Une fois que Saskatoon Transit a opté pour les
biocarburants de Milligan, ses coûts d’entretien ont chuté
de 70 pour cent en raison du pouvoir lubrifiant plus élevé de ce
produit et de ses propriétés qui conviennent mieux aux moteurs.



En

2010, l’économie mondiale a

poursuivi sa reprise d’une des
pires récessions de l’histoire économique.
Dans son ensemble, le Canada s’en est
mieux tiré que bien d’autres. Pourtant,
alors que certains pays travaillent avec
acharnement à raffermir leur économie, de
nouveaux défis concurrentiels se posent,
exigeant que les entreprises et industries
canadiennes adoptent de nouvelles façons
de faire.

Les technologies propres sont en train de
devenir un outil clé de la nouvelle économie
mondiale compte tenu de son potentiel de
revitalisation des industries, d’augmentation
de la productivité et d’amélioration du
rendement environnemental des entreprises.
Les économies en croissance rapide ne
peuvent tout simplement pas se permettre
l’inefficacité et la pollution subies par les
pays développés. Elles adopteront des
technologies nouvelles, plus propres et
offrant un rendement supérieur. Afin de
miser sur ces avantages, le Canada doit
très bien comprendre que les effets de
l’innovation passent par la commercialisation :
ce n’est que lorsque les travaux de recherche
et de développement atteignent le marché
que les résultats se font sentir.

dans la nouvelle économie

Un renouveau pour les industries
des ressources du Canada
Les avantages des technologies propres peuvent être des
plus favorables pour le secteur des ressources naturelles
du Canada. Les ressources constituent un des principaux
piliers de l’économie du pays, mais elles ont dû récemment faire face à une concurrence mondiale féroce, des
coûts de main-d’œuvre plus élevés et des valeurs à l’exportation en baisse causant leur lot de dégâts.
Les leaders des industries de l’agriculture, de la foresterie
et des ressources font appel à des technologies propres
pour rationaliser leurs activités et devenir plus efficaces
tout en créant des flux de valeur par la transformation de
déchets en produits novateurs qui atténuent les coûts des
intrants et génèrent des revenus additionnels.
Dans le domaine de la foresterie, un nombre croissant
d’usines utilisent des technologies propres pour produire
électricité et chaleur durables à partir de leurs déchets de
bois, réduisant sensiblement leurs factures de consommation d’énergie, et pour amener de nouveaux produits intéressants sur de nouveaux marchés. Ainsi, la technologie
de traitement thermique rapide (Rapid Thermal Processing -RTPMC) de l’entreprise Ensyn Technologies donne
aux entreprises de foresterie la capacité de créer toute une
gamme de produits, des adhésifs et des agents de conservation aux dégivreurs de route, plastiques et biocarburants.
Milligan Bio-Tech de la Saskatchewan fait de même dans
le secteur agricole en aidant les cultivateurs de canola à
transformer des récoltes de canola non alimentaire en
matières premières pour des biocarburants et d’autres
produits intéressants tels que la moulée de canola pour les
exploitants de parcs d’engraissement.
L’expérience de sociétés du secteur des ressources fait la
démonstration de la proposition de valeur des technologies propres. Pourtant, le Canada continue de faire face à

un écart dans la commercialisation : plus de technologies
doivent atteindre le marché pour que leurs avantage soient
pleinement réalisés.

Transformer l’innovation en
succès commercial
TDDC, la seule organisation du gouvernement fédéral axée
sur le développement et la démonstration de technologies
propres, se concentre sur la mise en place d’une infrastructure de technologies propres au Canada en faisant
appel à des consortiums d’innovateurs, de concepteurs de
technologies, d’investisseurs du secteur privé et d’entreprises en démarrage. Elle crée ainsi une voie vers le marché,
ce qui facilite l’adoption des technologies et cadre avec ce
que l’on appelle « l’innovation ouverte » — une tendance
croissante qui amène des entreprises chefs de file du
monde entier à collaborer avec des partenaires et des
fournisseurs plutôt que de développer des produits et des
services de façon isolée.
Il faut mettre l’accent sur la commercialisation si l’on
veut profiter des avantages de l’innovation. Ce point a été
souligné dans le rapport de 2006 du Conseil des académies canadiennes (L’état de la science et de la technologie
au Canada), qui notait la force du pays en matière de
recherche ainsi que les défis que représente la conversion
de cette force en « succès commercial soutenu ».
La capacité du Canada de commercialiser
des technologies propres novatrices
est remise en question, en
partie parce que la
population du
pays est relativement petite,
ce qui donne
aux entreprises

Tirer parti de la chaîne de valeur :
Les technologies propres dans le secteur automobile
L’industrie de l’automobile a toujours entretenu des liens étroits dans sa chaîne
de valeur, les fabricants d’automobiles faisant affaire avec des équipementiers.
Electrovaya Inc., établie à Mississauga, fait partie de ce réseau, fournissant des
batteries au lithium-ion qui améliorent de 65 pour cent la consommation de
carburant des véhicules hybrides et électriques rechargeables Dodge Ram et
Town and Country de Chrysler.

Amélioration de

65

%

de la consommation de
carburant des
véhicules



131 M

$

de ventes

(

Le modèle de consortium « mise en marché » de TDDC
encourage avec succès les entreprises à collaborer au
développement de produits et de services.

un accès proportionnellement moindre à des sources
de capital nationales comparativement aux pays plus
grands. De plus, une grande partie des activités de recherche et de développement menées par des entreprises le sont par de petites ou moyennes entreprises qui
disposent généralement de ressources limitées et ont
besoin d’un plus grand soutien.
TDDC travaille de concert avec les petites et moyennes entreprises pour faire la démonstration de leurs
technologies dans des environnements réels, accélérant
la commercialisation de celles-ci en attirant du capital
et des clients.

Donner un coup de pouce à
la productivité industrielle
Quand vient le moment d’agir :
La commercialisation de la technologie propre
de Westport Innovations prend son envol
Claude Robert, président et chef de la direction de Robert
Transport au Québec, dit que la technologie d’injection directe à
haute pression (HPDI) de Westport Innovations est une solution
« gagnant-gagnant » pour l’environnement et son entreprise.
« Faire rouler nos camions au gaz naturel nous permet de réduire
un de nos plus importants coûts et diminue notre empreinte de
carbone », explique M. Robert.
Westport Innovations a été l’une des premières entreprises à
mettre sur le marché une solution qui réunit les caractéristiques
de combustible propre du gaz naturel liquéfié (GNL) à l’efficacité
et au rendement d’un moteur diesel pour le camionnage sur
de longues distances. En 2010, Westport générait des revenus
de plus de 131 millions de dollars et employait plus de 300
personnes dans ses services de recherche et de développement,
d’ingénierie et de fabrication.

Une fois que les technologies ont réussi à atteindre
le marché, un des plus grands avantages obtenus est
une hausse de la productivité engendrée par des biens
d’équipement techniquement plus évolués, l’élaboration de nouvelles sources de profit et une meilleure
organisation du travail.
Il s’agit d’un facteur important pour le Canada étant
donné que la croissance de la productivité du pays prend
du retard par rapport à celle des États-Unis depuis plus
de 20 ans et qu’elle se classe actuellement au 15e rang
de 18 pays comparables de l’OCDE. La croissance de la
productivité est une mesure de l’efficacité des principaux
facteurs de production — main-d’œuvre et capital
— avec laquelle les biens et les services sont générés.
Des recherches conjointes récentes effectuées par des
universités et lndustrie Canada démontrent que les entreprises qui investissent le plus dans l’innovation réalisent
également le plus de ventes et sont plus productives
dans l’ensemble au chapitre des ventes par employé.
Des technologies propres procurent des avantages liés
à la productivité au secteur public en économisant
l’argent des contribuables, en prolongeant la durée utile
des infrastructures municipales et en générant de nouvelles sources de revenus pour les communautés. Les
entreprises Ostara et Plasco financées par TDDC en ont
fait la démonstration dans leurs installations



au Canada et aux États-Unis. La technologie d’Ostara
qui prévient l’accumulation dans les conduits des usines
de traitement des eaux usées peut réduire jusqu’à 800
000 dollars par année les coûts d’entretien d’une usine
type desservant un million de personnes et, en récupérant les éléments nutritifs des eaux usées, permettre
aux usines de traitement de créer et de vendre un engrais
de valeur élevée à libération lente. Le système de gazéification de Plasco convertit les déchets solides municipaux
en électricité, offrant ainsi une solution aux problèmes
des terrains d’enfouissement qui débordent et produisant
une énergie propre pour les communautés locales.

Achetons Canadien
Au cours des dernières années, les industries
canadiennes ont acquis une meilleure connaissance
des avantages des technologies propres. Cependant,
malgré l’abondance d’innovations de chez nous, de
nombreuses entreprises achètent des solutions élaborées à l’étranger. Pour que le Canada atteigne son plein
potentiel en matière de technologies propres et ne soit
pas laissé pour compte par ses concurrents internationaux, il doit créer un marché interne autosuffisant.
L’investissement dans les technologies propres
canadiennes paie des dividendes aux acheteurs de
technologies en matière de gains de productivité et
de compétitivité mondiale accrue. Une augmentation
des ventes nationales donne un coup de pouce à
l’économie du Canada en contribuant au rendement
des sociétés de technologies propres elles-mêmes. En
2010, trois de ces sociétés financées par TDDC, ARISE
Technologies Corporation, Tantalus et Nexterra Systems
Corporation, ont fait partie du palmarès
« Technology Fast 50 » de Deloitte, qui souligne les
entreprises canadiennes ayant connu la croissance la
plus rapide au cours d’une période de cinq ans. Dans le
cas des trois récipiendaires de TDDC, la croissance des
revenus s’est établie entre 500 et 2 500 pour cent.

Un géant de l’épicerie
gèle les coûts de réfrigération

Des entreprises prospères comme celles-là pourraient
aider le Canada à atteindre son plein potentiel au chapitre
des technologies propres : émerger en tant que superpuissance mondiale de l’énergie propre. Assurer un approvisionnement rentable et continu en énergie propre
et partager celle-ci ou les technologies sous-jacentes
avec d’autres pays renforceront le Canada d’un point de
vue concurrentiel, économique et environnemental.
Des innovateurs canadiens, tels Renewable Energy
Research (RER), œuvrent en ce sens en développant
des façons d’accéder à des ressources qui ont traditionnellement été hors de portée. Citons un cas : le
pays pourrait compter sur des ressources abondantes
d’énergie hydroélectrique renouvelable; pourtant, les
technologies hydroélectriques existantes (comme la
construction de barrages) perturbent l’environnement
et coûtent très cher. RER a mis au point une turbine
hydro‑cinétique fabriquée au Canada qui peut être
utilisée sur les rivières et les cours d’eau où les projets
hydroélectriques classiques ne sont pas une option,
y compris les régions rurales, augmentant potentiellement la capacité de production d’électricité du pays
de 10 000 à 30 000 mégawatts, soit suffisamment
d’énergie pour alimenter plus de un million de foyers
pendant un an.

Réduction des coûts de

95

%

Loblaws, le plus grand détaillant en alimentation du Canada, dépense
des dizaines de millions de dollars chaque année pour le transport
réfrigéré de denrées périssables. Il investit dans une technologie
propre canadienne en tant que membre d’un consortium de
projet de TDDC, qui met à l’essai le système Deepchill Thermo
Battery de Sunwell Technologies; ce dernier propose une
solution de rechange aux compresseurs énergivores
traditionnels. Il permettrait à Loblaws de réaliser des
économies considérables de l’ordre de 95 pour cent.



Production d’électricité

Les meilleures pratiques pour bâtir une économie de
technologies propres :

Le modèle TDDC
Agriculture

Fabrication

TDDC

encourage
les entreprises
canadiennes à accéder à leur part du
marché mondial des technologies propres,
tout particulièrement dans les secteurs
clés du pays tels que les immeubles,
l’agriculture, la production d’électricité,
les transports, la fabrication et la foresterie.
Les possibilités de ce marché sont évaluées
à 4 trillions de dollars.

Le financement n’est qu’un aspect de la réalisation des
possibilités. TDDC aide aussi les entreprises à élaborer
leur modèle d’affaires, à définir leur proposition de valeur
et à établir des liens précieux dans la communauté
financière, ainsi qu’avec les grandes sociétés et d’autres
intervenants clés. D’un point de vue financier, TDDC
a réussi à tirer profit des fonds publics comme jamais
auparavant. Ainsi, pour chaque dollar que TDDC a investi,
d’autres partenaires ont investi 2,40 $. Ce premier
niveau de financement additionnel est révélateur du
succès de TDDC pour attirer l’investissement du secteur privé pendant les phases de développement et
de démonstration des technologies propres novatrices.
De plus, depuis 2005, 42 entreprises matures qui ont

reçu 130 millions de dollars de TDDC ont obtenu un
financement complémentaire de 1,5 milliard de dollars
du secteur privé, ce qui représente plus de 10 fois le
financement fourni par TDDC. Les entreprises financées
par TDDC ont connu un rendement supérieur à celui du
marché, affichant un taux de croissance annuel composé
moyen quatre fois supérieur à celui d’autres entreprises
de technologies propres canadiennes et attirant 70 pour
cent plus d’investissements directs étrangers.
Ces résultats ont permis au Canada d’être reconnu
en 2009 comme un des 10 pays les plus importants au
chapitre des technologies propres et ont retenu l’attention
mondiale sur le modèle TDDC.
Il importe maintenant de promouvoir le modèle et de
tabler sur cet élan pour faire passer les technologies
propres de l’étape de recherche et de développement à celle de la commercialisation afin que
le Canada puisse profiter des technologies
propres qu’il produit.

Immeubles
Possibilités de

Transports

4T

$

Atteindre une masse critique

10

Foresterie

L’édition 2010 du rapport sur la croissance et la mise en marché des technologies propres de TDDC
(SDTC Cleantech Growth & Go-To-Market Report) est le premier survol détaillé du secteur des technologies
propres du pays. Publié l’an dernier, le rapport comprend une évaluation de l’état actuel des technologies propres
au Canada et fixe une cible nationale pour 20 entreprises de technologies propres : atteindre chacune des revenus
de 100 millions de dollars d’ici 2020. Le portefeuille de TDDC contient déjà cinq entreprises susceptibles de
réaliser cet objectif d’ici 2013 et 10 autres qui devraient le réaliser dans ce même délai.
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Comment votre entreprise est-elle devenue
une utilisatrice de technologies propres?

Conversations sur les
technologies propres

Tyler Elm: Nous savons qu’il n’y a pas une technologie miracle unique,

Canadian Tire | Veolia Environnement | Cenovus Energy Inc.

(
Un dialogue avec les leaders
de l’industrie à propos de leur
expérience en tant qu’utilisateurs
de technologies propres.

mais plutôt de petites solutions concrètes. En 2010, Canadian Tire a réalisé 389
initiatives de développement durable de l’entreprise, appliquant des technologies propres aux produits et à l’emballage, au transport et aux activités de
construction. Ainsi, nous avons implanté une technologie de l’information qui
capte les données d’emballage et en fait le suivi tout en gérant les déchets.
Les applications s’étendent à l’ensemble de l’entreprise.

(

de technologies qui allient incitations économiques et avantages pour l’environnement,
surtout si elles s’appliquent à la production et à la consommation de combustibles fossiles.
Cenovus fait appel à une diversité de technologies standard comme des panneaux solaires et a
mis au point une technologie propre interne pour ses activités d’exploitation des sables bitumineux.
Nous nous servons également de notre fonds d’investissement en matière environnementale
(Environmental Opportunity Fund) pour aider les entrepreneurs à commercialiser leurs innovations.

Tyler Elm: Peter Drucker l’a dit avec éloquence : « Chaque problème social et mondial pressant de notre époque est
une occasion d’affaires ». Nous devons toujours générer des gains pour les actionnaires; c’est la façon de le faire qui a
changé — et qui continuera de changer. Les chefs de direction ne devraient pas être étonnés de devoir modifier leurs
activités d’affaires pour offrir une proposition de valeur gagnante.

William Wescott: Pour nous, en qualité de plus grand fournisseur de services environnementaux du monde, les

Tyler Elm
Canadian Tire

Judy Fairburn
première vice-présidente,
Planification écologique
et stratégique

Cenovus Energy Inc.

(

Tyler Elm: Honnêtement, c’est l’analyse de l’occasion d’affaires globale. Les technologies propres
constituent un élément crucial de la stratégie de durabilité de Canadian Tire qui est conçue pour tirer des
avantages économiques de résultats environnementaux et sociaux positifs. En 2010 seulement, la stratégie
nous a permis d’éviter des coûts d’environ 6 millions de dollars, de réduire nos émissions de gaz à effet de
serre de 7 800 tonnes et d’éliminer 610 tonnes de déchets

William Wescott:

William Wescott
vice-président —
Innovation, Amériques

Veolia
Environnement
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William Wescott: Les technologies propres ne sont pas un caprice passager. C’est une occasion de repenser fon-

technologies propres sont au cœur même de notre entreprise, et nous sommes toujours à la recherche de technologies
propres novatrices. Notre acquisition de Pathogen Detection Systems de Kingston, qui avait reçu l’appui de TDDC, le
démontre. Cette dernière est devenue le siège social mondial de notre entreprise de détecteurs d’eau ENDETEC qui
participe à la construction de réseaux intelligents d’aqueduc écologiquement durables.

Y a-t-il un catalyseur particulier qui sous-tend
votre adoption de technologies propres?

Les technologies propres sont au cœur de notre entreprise depuis plus de 150 ans,
même si, bien entendu, elles n’ont pas toujours été connues sous ce nom. Pour ce qui est des catalyseurs,
nos clients s’attendent à ce que nous fassions appel à de nouvelles technologies tout en gérant les risques,
ce qui se traduit directement par des revenus supérieurs : les technologies propres attirent de nouveaux clients
et nous permettent d’atteindre une plus grande efficacité.

Judy Fairburn: L’innovation nous donne un avantage concurrentiel; nous jonglons toujours avec de
nouvelles idées; en tout temps, il y a autour de 60 projets de recherche et développement en cours. Nous prévoyons
mettre en œuvre au moins une nouvelle technologie commerciale par année, ce qui nous permettra d’améliorer
continuellement la production, de réduire les coûts et de diminuer notre empreinte environnementale.

Judy Fairburn: Certains PDG croient fermement que les technologies propres coûtent cher. Par contre, nous avons
constaté qu’un grand nombre de technologies sont avantageuses autant sur le plan économique qu’environnemental.
Dans le cas de notre projet Weyburn, par exemple, nous avons stocké deux millions de tonnes de CO2 par année tout en
augmentant la production de pétrole. En utilisant moins d’énergie, non seulement nous réduisons les émissions, nous
économisons de l’argent. Une attitude écologique et une entreprise rentable peuvent aller de pair.

Judy Fairburn: Oui, même chose pour nous. Nous sommes toujours à l’affût

vice-président —
Durabilité de l’entreprise

Que diriez-vous aux chefs d’entreprise
qui hésitent à utiliser des technologies propres?

damentalement vos produits et services et d’ajouter de la valeur à votre entreprise. Bien sûr, il y a des risques — il faut
donc porter une attention stratégique à toutes les étapes. Vous devez déterminer les technologies qui vous conviennent
et savoir comment les implanter avec succès.

(

Comment le gouvernement devrait-il appuyer le
développement et la commercialisation de technologies propres?
William Wescott: Nous sommes à un tournant de l’histoire où nous pouvons changer la façon de créer de la valeur,
passant d’un modèle environnementalement et socialement très coûteux à un paradigme plus durable. Le secteur public
est l’un des grands bénéficiaires des technologies propres; le soutien du gouvernement, de la création de conditions
favorisant l’innovation jusqu’au développement des marchés, est essentiel.

Judy Fairburn: La recherche et le développement de nouvelles technologies demandent du leadership. Les risques
sont élevés et les échéances, longues. Un investissement du gouvernement peut être essentiel pour aider les entreprises à
traverser ces étapes difficiles. Toutefois, il est tout aussi important pour le gouvernement d’offrir des centres d’excellence qui
appuient les entrepreneurs en leur donnant des conseils techniques et financiers.

Tyler Elm: L’entreprise privée et le marché libre sont au nombre des meilleures façons de promouvoir l’innovation —
qu’il s’agisse de technologies propres ou autres. Ils ont besoin d’un cadre de travail approprié et de soutien. Le gouvernement
peut jouer un rôle clé comme utilisateur précoce et principal du processus d’évaluation des technologies, devenant lui-même
un marché pour ces technologies.
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Tirer profit des
investissements du
secteur privé au-delà du
financement des projets
par TDDC

Résultats
TDDC

$

Financement
additionnel
pour les projets:

376M$

Financement
complémentaire
pour les entreprises :

Une étude d’un sous ensemble de
42 compagnies matures démontre
que le financement de TDDC est
multiplié par plus de 13.

113

Le travail de renforcement des capacités que
TDDC accomplit auprès des entreprises de son
portefeuille est rentable puisque la croissance
des revenus moyens de ces dernières est près de
quatre fois plus élevée que celle des entreprises
non financées par TDDC.

%

entreprises financées
par TDDC

Le Fonds Technologies du DD appuie le
développement et la démonstration précommerciale de solutions de technologie propre :
les produits et les procédés qui contribuent
à la pureté de l’air, à la propreté de l’eau, à la
salubrité des sols et qui portent sur les
changements climatiques tout en améliorant
la productivité et la compétitivité mondiales de l’industrie canadienne.
Le Fonds de biocarburants ProGen
appuie l’établissement d’installations de
démonstration à l’échelle précommerciale
première du genre pour la production de
carburants renouvelables et de coproduits de
la prochaine génération à partir de matières
premières non alimentaires.
MC

Source : Russell Mitchell Group

30

%

entreprises
non financées
par TDDC
14

mesure ses efforts en
fonction d’un certain
nombre d’indicateurs de progrès précis, dont
certains sont stipulés dans les ententes de
financement et d’autres sont choisis par TDDC
elle-même. À ce jour, les résultats confirment
que les technologies propres sont susceptibles
de procurer des avantages environnementaux,
de stimuler l’activité économique et de rendre
concurrentielles les industries canadiennes
dans l’économie mondiale.
MC

1,5G$

Taux de croissance
annuels composés sur
deux ans, 2008–2009

441M

135M$
Autres

$

États-Unis

Financement de TDDC :

130M

(

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

Financement
complémentaire de

133M
Europe

$

1,5G

$

785M$
Canada

Comment TDDC se
classe-t-elle sur le plan
international pour ce qui est
du financement complémentaire?

Le financement complémentaire
provenant du secteur privé se
poursuit pendant que les économies
sont en période de transition

L’équipe de TDDC a beaucoup travaillé pour obtenir un pourcentage élevé d’investissements étrangers qui ont permis de
consolider les entreprises canadiennes et de conserver des
emplois malgré le ralentissement économique au pays.
Le pourcentage de 48 % d’investissements étrangers
Alors que s’amorçait la reprise mondiale en 2010, TDDC constatait
sous forme d’une participation à long terme,
une augmentation spectaculaire du financement complémentaire des
à valeur ajoutée et d’une co-entreprise se
entreprises qu’elle finançait : 418 millions de dollars étaient investis par le
situe bien au-dessus de la moyenne de
25 % des investissements étrangers
secteur privé sous forme de capital de risque, d’émissions de titres dans le public
directs pour tous les financeet de financement reposant sur l’actif/par emprunt. Le total sur une période de six ans
ments à risque canadiens.
se chiffre ainsi à 1,5 milliard de dollars.

Émissions de titres dans le public

PPSO

(placements privés dans les
sociétés ouvertes)

16%
Placement privé

18%

24%
Financement
complémentaire de

1,5G

$

Financement par
emprunt/reposant sur l’actif

8%
Capital de risque

34%
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Les activités
de TDDC
sont rentables

Les

technologies propres offrent des
avantages environnementaux qui
appuient la productivité et la croissance économique.
Les projets financés par TDDC ont des
répercussions positives sur la pureté de l’air, la
propreté de l’eau et la salubrité des sols ainsi
que sur la recherche de solutions aux problèmes
des changements climatiques; 89 % des projets
du portefeuille génèrent de multiples avantages.
À mesure que le portefeuille évolue, TDDC explore
des façons de quantifier ces répercussions et d’en
faire état d’une façon qui pourra illustrer plus clairement les avantages découlant des investissements
de TDDC. On peut trouver d’autres détails sur cette
initiative dans le Supplément au Rapport annuel 2010.

Au cours de la durée utile du Fonds, TDDC a investi
515 millions des 1,8 milliard de dollars de son portefeuille
de projets; les autres partenaires des projets ayant investi 1,2 milliard
de dollars. Les coûts d’exploitation de TDDC appliqués à la création de
ce portefeuille de 1,8 milliard de dollars sont de 61 millions de dollars à
ce jour (2001-2010), résultant en un pourcentage de coûts
d’exploitation de 3,4 %.
En 2010, TDDC allouait un financement de 92 millions de dollars à des
projets pour un coût admissible total de 233 millions de dollars, dont
156 millions en investissement additionnel. L’apport de TDDC
comprend certaines modifications apportées aux projets.

Financement
total de TDDC

515M

Réduction des émissions de
gaz à effet de serre

$

La réduction totale estimée annuelle des émissions
de gaz à effet de serre en 2015, attribuable aux 210
projets financés par TDDC depuis sa création, se
situe entre 7 et 17 mégatonnes. Pour pallier l’incertitude des prévisions de ces chiffres, TDDC applique
un facteur d’actualisation à chaque projet qui se
situe entre 80 % et 93,5 %.

Financement
additionnel total
pour les projets

1,2G

$

Vingt-cinq projets achevés avant 2010 ont cumulé
des réductions d’émissions réelles de 0,6 mégatonne en 2010.

Valeur totale des projets
du portefeuille

1,8G

$

7%

47 projets

Le virage écologique de l’économie canadienne sera en grande
partie mené par des petites et moyennes entreprises. TDDC y
contribue au moyen de ses projets, dont 90 pour cent relèvent
de l’initiative de ces dernières. TDDC exige que ses projets rassemblent des consortiums de partenaires ayant les capacités
nécessaires pour pénétrer les marchés. Il en découle une capacité
canadienne accrue de commercialiser des technologies et de
les mettre plus rapidement sur le marché.

78 %

43 %

Plus d’un avantage

89 %

Projets axés sur la
pureté de l’air
Les projets financés par TDDC font état

Changements
climatiques

90 %

de leurs répercussions sur la pureté de l’air sous
forme de réductions en tonnes de principaux contaminants atmosphériques (PCA) par année. La détermination des
avantages de ces réductions sur l’environnement et la santé de
l’homme dépend de facteurs tels que la densité de la population
et les concentrations de bassin atmosphérique spécifiques.
Afin de montrer les avantages de ces projets à l’échelle nationale,
TDDC a fait appel aux meilleures pratiques de l’industrie pour convertir
les répercussions en coûts évités liés à la santé. Lorsque cette méthode
est appliquée à un échantillon de trois projets axés sur les transports qui
ont bien progressé, les résultats indiquent des coûts évités liés à la santé
qui se chiffreront entre 71 millions et 154 millions de dollars d’ici 20252,
pour un financement de 13 millions de dollars de TDDC3.

Avantages
environnementaux
des projets financés
par TDDC
Les technologies propres intègrent des considérations
environnementales et économiques. Par conséquent,
les projets financés par TDDC ont la capacité de générer
de nombreux avantages environnementaux.

Menés par de petites et moyennes
entreprises (aucune grande société
dans le consortium)

68 %

142 projets

Menés par de petites et moyennes
entreprises (avec de grandes
sociétés dans le consortium)

L’accent est mis
sur le financement
des PME

Petites et moyennes
entreprises

14 projets

Menés par de grandes sociétés
(aucune petite ou moyenne
entreprise dans le consortium)

3%

7 projets

Bien qu’il soit facile de comprendre les incidents de contamination comme ceux de Walkerton,
il est difficile de quantifier cette contamination. Comme dans le cas des projets axés sur la pureté
de l’air, la détermination des avantages réels des projets axés sur la salubrité des sols et la propreté
de l’eau pour l’environnement et la santé humaine ainsi que l’appréciation de leur valeur pour la société
dépendent de nombreux facteurs tels que le bassin hydrographique, le type de contaminant, l’emplacement
et l’utilisation des sols.
En appliquant la méthodologie décrite plus haut à un échantillon de trois projets financés par TDDC ayant
des répercussions sur l’eau, on a estimé les coûts évités se situeront entre 17 et 91 millions de dollars d’ici 2025,
pour un financement de TDDC de 2 millions de dollars.
1

Menés par de grandes sociétés
(avec de petites ou moyennes
entreprises dans le consortium)
2
3
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Pureté de l’air

Salubrité des sols ou
propreté de l’eau

Projets axés sur la salubrité des sols et la propreté de l’eau

22 %

Renforcement de la capacité
pour la commercialisation

Avantages
environnementaux

Les prévisions de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont fondamentalement des énoncés prospectifs. Elles supposent des risques et des incertitudes qui pourraient modifier sensiblement les
résultats par rapport à ceux envisagés. TDDC croit qu’elle s’appuie sur des données raisonnables pour faire de tels énoncés prospectifs en :
• exigeant de chaque candidat qu’il évalue les réductions des émissions de gaz à effet de serre au moyen d’une méthodologie prescrite qui se fonde sur les pratiques acceptées de l’ISO et du GIEC;
• étudiant le caractère raisonnable des réductions prévues des émissions de gaz à effet de serre indiquées par les candidats et, à la lumière de nouvelles données, en corrigeant ces prévisions et en
excluant les projets en attente;
• appliquant un facteur d’actualisation entre 80 % et 93,5 % pour tenir compte du rendement des technologies sur l’intensité des émissions de GES et de la probabilité de réaliser les prévisions de vente.
La période en service prévue pour les technologies axées sur la pureté de l’air, la salubrité des sols et la propreté de l’eau est de 10 à 40 ans, jusqu’à une période de référence en 2025.
Tout comme pour les GES, ces résultats ont été actualisés d’environ 90 % pour tenir compte de l’entrée sur le marché et du risque qui y est associé.
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Collaboration et
information sur les
politiques : les partenariats
sont essentiels au succès
TDDC crée des partenariats novateurs pour aider
à bâtir une infrastructure de technologies
du développement durable au Canada.

Plans futurs

Fonds de biocarburants ProGenMC

À mesure que son portefeuille atteint une certaine maturité,
TDDC continuera de se concentrer sur l’obtention d’un
financement complémentaire et l’engagement d’utilisateurs de technologies. Ainsi, elle poursuivra son partenariat
avec le TSX pour tenir des journées des investisseurs des
technologies propres et l’activité Capital Connection. TDDC
s’engagera aussi plus à fond avec les grandes sociétés qui
sont à la recherche d’un ensemble d’options technologiques pour augmenter leur efficacité ou trouver de nouveaux
produits à vendre à leurs clients.

Tout au long de 2010, TDDC a constaté un intérêt accru pour le
Fonds de biocarburants ProGen (FBPG) ainsi qu’une augmentation
des candidatures possibles. En tout, quelque vingt candidats sérieux
et détenteurs d’une technologie prometteuse sont sur les rangs et
plus de cent entreprises font l’objet d’un suivi par l’équipe du FBPG.
L’augmentation des demandes est attribuable aux progrès accomplis
dans le monde au chapitre du développement et de la précommercialisation des technologies, à une politique nord-américaine solide
et à des facteurs déterminants du marché afférents à la prochaine
génération de carburants renouvelables et de coproduits, ainsi qu’à
la reprise mondiale.

TDDC a participé à l’établissement de trois fonds provinciaux. En 2011, la Fondation renforcera ses relations existantes et établira de nouvelles collaborations provinciales
dans le but d’appliquer une approche plus harmonisée au
financement des technologies propres à tous les ordres de
gouvernement au pays.

Entrepreneurs
Ministères
gouvernementaux
et agences

Le processus
de TDDC fait appel à
des intervenants clés

Universités,
instituts,
recherche et
développement

Secteur
financier

Industrie
Organisations non
gouvernementales,
public

Le Fonds Technologies du DD pourrait financer des projets
axés sur les biocarburants et la biomasse pour le FBPG : il tient
compte du risque lié aux technologies à l’échelle pilote et le
FBPG s’attache principalement au risque lié à la mise à
l’échelle à la phase commerciale.

Le volume de demandes prioritaires du FBPG regroupe six types
de matières premières et sept voies technologiques. Les projets de
démonstration à grande échelle envisagés qui devraient être mis en
œuvre d’un bout à l’autre du Canada sont élaborés par des entreprises canadiennes de premier plan ainsi que par des investisseurs
étrangers. On s’attend à ce que les projets en voie d’élaboration génèrent des avantages économiques et sociaux considérables pour les
Canadiens en plus de contribuer de façon importante à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre.

FBPG

Des possibilités de création de valeur intéressantes sont explorées
pour la communauté agricole et les municipalités grâce à l’utilisation de résidus agricoles et de déchets solides municipaux pour
produire la prochaine génération de carburants renouvelables et de
coproduits. Le portefeuille de projets du FBPG aura une incidence
sur l’industrie des biocarburants et contribuera à rajeunir l’industrie
forestière par la réutilisation de sites existants et la mise en valeur de
la chaîne d’approvisionnement de la biomasse forestière pour la production des carburants renouvelables et des produits biochimiques
de la prochaine génération.

Fonds de biocarburants ProGenMC
TDDC fera un seul appel officiel de demandes en 2011,
mais acceptera des demandes tout au long de l’année.

des projets
admissibles à un
financement

Répartition des actifs de TDDC
5

Fonds Technologies du DDMC

20 %

Fonds
Technologies
du DD

TDDC investit ses fonds non déboursés dans des valeurs mobilières
admissibles comme il est indiqué ci-dessous, conformément aux
lignes directrices établies dans ses ententes de financement.

En 2011, le Fonds Technologies du DD lancera deux appels
de DI et mettra l’accent sur les technologies qui offrent
des solutions pour accroître la productivité de secteurs
existants de l’économie canadienne.
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20 % des projets du Fonds
Technologies du DD pourraient être
admissibles au financement
du FBPG

Portefeuille d’investissements des fonds de TDDC dans des
valeurs mobilières admissibles

6
7

(le 31 décembre 2010)

Type
1. Obligations d’État AAA
2. Obligations d’État AA
3. Obligations d’État A
4. Autres obligations AAA
5. Autres obligations AA
6. Autres obligations A
7. Titres du marché monétaire

% actuel

Maximum

% disponible

43,0 %
9,3 %
2,9 %
4,0 %
22,6 %
12,5 %
5.8 %

Aucune limite
Aucune limite
Aucune limite
80,0 %
70,0 %
20,0 %
Aucune limite

Aucune limite
Aucune limite
Aucune limite
76,0 %
47,4 %
7,5 %
Aucune limite

4
3
2
1
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Aux membres de la Fondation du Canada pour l’appui
technologique au développement durable

Rapport des Auditeurs Indépendants
Rapport annuel 2010 de TDDC

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Fondation du Canada pour l’appui technologique au
développement durable, qui comprennent le bilan au 31 décembre 2010, et les états des résultats et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes, qui comprennent un résumé des principales méthodes
comptables et d’autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément
aux principes comptables généralement reconnus du Canada, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère
comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité des auditeurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous
avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de
façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant
les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève de notre
jugement, et notamment de notre évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, nous prenons en
considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère
approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites
par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion d’audit.
Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable au le 31 décembre
2010, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date,
conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada.

6N Silicon
L’énergie solaire pourrait devenir la plus grande source mondiale d’énergie renouvelable
d’ici 2030 — si les coûts prohibitifs de la production de silicium peuvent être maîtrisés.
Le nouveau processus de fabrication de silicium de qualité solaire de 6N Silicon est prometteur à ce
sujet et permettrait de créer des emplois et de procurer des avantages économiques au Canada.
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Comptables agréés, experts-comptables autorisés
Le 20 avril 2011
Ottawa, Canada
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Bilan

État des résultats

Au 31 décembre 2010, avec chiffres correspondants de 2009
(en milliers de dollars)

Exercice terminé le 31 décembre 2010, avec chiffres correspondants de 2009
(en milliers de dollars)
2010

		
Fonds de
technologies
du DD

Fonds de
biocarburants
ProGen

Total

2009

189		
–  		
208		
134		
3 212		
380 929		

11		
–  		
–  		
–  		
6 459		
57 082		

200		
– 		
208		
134		
9 671		
438 011		

Immobilisations (note 4)		

679		

112		

791		

2 681 $

384 820

6 448 $

9 129 $

Fonds de
technologies
du DD

Total

Actif
Actif à court terme
		 Trésorerie 		
		 Remboursement de la taxe de vente
			 harmonisée à recevoir		
Autres débiteurs		
Débiteurs interfonds (note 2)		
Frais payés d’avance		
			
Placements (note 3)		

		

14 681 $
177
87  
169
195
15 309
495 448
900

$

63 653 $

448 473 $

511 657 $

Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer		
Créditeurs interfonds (note 2) 		
			

1 430 $
–  		
1 430		

89 $
208		
297		

1 519 $
208		
1 727		

1 053 $
169
1 222

Apports reportés
Charges d’exercices futurs
		 (note 5)		

383 390		

63 356		

446 746		

Passif et apports reportés

510 435

Engagements (note 8)

Revenus
Amortissement des apports
reportés (note 5)		
Charges
Gouvernance		
Présentation obligatoire
d’information		
Sélection et évaluation de projets		
Passation de contrat et surveillance		
Développement de l’infrastructure
et diffusion		
Vérification financière		
Administration générale		
Amortissement des immobilisation		
Services externes		
			
Charges liées aux projets
Débours liés aux projets		
Coûts de vérification technique
et financière		
Total des charges liées aux projets		
Total des charges		
Excédent des revenus sur les charges

384 820 $

63 653 $

448 473 $

511 657 $

Fonds de
biocarburants
ProGen

69 020

$

1 179

$

2010

2009

Total

Total

70 199

$

58 214 $

757		

115		

872		

821

1 065		
2 875		
1 072		

71		
492		
123		

1 136		
3 367		
1 195		

1 183
3 337
1 100

2 024		
26		
1 648		
240		
980		
10 687		

88		
13		
248		
27		
2		
1 179		

2 112		
39		
1 896		
267		
982		
11 866		

1 954
41
1 760
216
890
11 302

58 108		

–   		

58 108		

46 634

225		
58 333		

–   		
–   		

225		
58 333		

278
46 912

69 020		

1 179		

70 199		

58 214

–  

–   $

–   $

–  

$

$

Voir les notes afférentes aux états financiers.

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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État des flux de trésorerie

Notes afférentes aux états financiers

Exercice terminé le 31 décembre 2010, avec chiffres correspondants de 2009
(en milliers de dollars)

Exercice terminé le 31 décembre 2010
(Les sommes indiquées dans les tableaux sont exprimées en milliers de dollars)

		
Fonds de
technologies
du DD

Fonds de
biocarburants
ProGen

2010

2009

Total

Total

La Fondation n’est pas un mandataire de Sa Majesté, mais elle a l’obligation de rendre compte au Parlement par l’entremise de
Ressources naturelles Canada. Environnement Canada et Industrie Canada sont les autres principaux ministères collaborant
à l’œuvre de la Fondation.

Flux de trésorerie provenant des
(affectés aux) activités suivantes :
Activités de fonctionnement
Excédent des revenus sur les
		 charges
Éléments sans effet sur la trésorerie
Amortissement des
immobilisations		
Amortissement des apports
reportés		
Frais de gestion du fonds
d’investissement payés		
Variation des éléments hors caisse
du fonds de roulement de
fonctionnement		
			

24

–	  $

–  	 $

–  	 $
267		

– 	 $

240			

27		

(69 020)		

(1 179)		

(406)		

(61)		

510			
(68 676)		

87		
(1 126)		

597		
(69 802)		

(87)
(58 656)
(541)

(70 199)		
(467)		

213
(58 214)
(568)

Activités d’investissement et financement
Acquisition d’immobilisations		
Ventes (acquisitions) de
placements - montant net		
Revenus de placement		
			

(157)		

–  		

(157)		

50 883			
13 422			
64 148			

(591)		
693
102		

50 292		
14 115		
64 250		

28 589
17 328
45 376

Diminution de la trésorerie		

(4 528)		

(1 024)		

(5 552)		

(13 280)

Trésorerie au début de l’exercice		

7 209			

7 472		

14 681		

27 961

Trésorerie à la fin de l’exercice

2 681 $

6 448 $

Voir les notes afférentes aux états financiers.

La Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable – Canada Foundation for Sustainable
Development Technology, (la « Fondation »), est une société qui a été prorogée en vertu de la Loi sur la Fondation du
Canada pour l’appui technologique au développement durable (L.C. 2001) le 22 mars 2002.

9 129

$

14 681 $

Le mandat, la gouvernance, le fonctionnement, le rendement attendu et l’obligation de rendre compte de la Fondation, ainsi
que ses relations avec le gouvernement du Canada, sont définis dans les ententes de financement conclues par la Fondation
et les ministres des Ressources naturelles et de l’Environnement. Ainsi, la Fondation œuvre à titre d’instrument entièrement
responsable envers le gouvernement fédéral afin d’aider à la mise au point et à la mise à l’épreuve, en temps opportun, de
solutions technologiques novatrices aux questions d’importance nationale que sont le changement climatique et la qualité
de l’air, de l’eau et des sols.
La Fondation gère actuellement deux fonds qui sont décrits en détails ci-après : le Fonds de technologies du DD et le Fonds
de biocarburants ProGen.

Fonds de technologies du DD
À ce jour, la Fondation a reçu 550 000 000 $ du gouvernement du Canada à titre d’aide financière aux projets de mise au
point et de mise à l’épreuve de nouvelles technologies susceptibles de faire progresser le développement durable, y compris des
technologies visant à trouver des solutions aux problèmes des changements climatiques, de la qualité de l’air, de la propreté de
l’eau et de la salubrité des sols. Ce soutien est accordé aux bénéficiaires admissibles qui ont établi des partenariats regroupant
une entreprise commerciale du secteur privé et une ou plusieurs des entités suivantes : une entreprise commerciale du secteur
privé, une université ou un collège, un institut de recherche du secteur privé, une société sans but lucratif ou une société
d’État fédérale ou provinciale (ou une filiale de celle-ci), dont le rôle est de fournir des ressources et/ou des installations au
consortium en tant que sous-traitant.
La Fondation fera en sorte que des fonds soient disponibles pour financer de nouveaux projets admissibles au moins jusqu’au
31 décembre 2010 et, lorsque des projets admissibles le justifient, pour verser des fonds jusqu’au 31 décembre 2012.
À l’exception d’un montant raisonnable réservé pour l’évaluation et la surveillance des projets visés et pour les frais de
liquidation, la Fondation s’efforcera également de gérer et de débourser la totalité des fonds d’ici le 30 juin 2015.
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Notes afférentes aux états financiers

Notes afférentes aux états financiers

Exercice terminé le 31 décembre 2010
(Les sommes indiquées dans les tableaux sont exprimées en milliers de dollars)

Exercice terminé le 31 décembre 2010
(Les sommes indiquées dans les tableaux sont exprimées en milliers de dollars)

Fonds de biocarburants ProGen
Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2007, la Fondation a conclu une entente de financement avec le
gouvernement du Canada qui prévoit une subvention conditionnelle d’un montant de 500 000 000 $ qui doit être versée
jusqu’au 31 mars 2015 afin de procéder à la création du Fonds de biocarburants ProGen (le « FBPG »). Le FBPG
fournira un soutien financier visant l’établissement d’installations novatrices de démonstration à grande échelle des voies
de production pour la prochaine génération de carburants renouvelables. Cette aide financière est offerte aux bénéficiaires
admissibles, à savoir les sociétés à but lucratif, les sociétés de personnes, les sociétés en commandite ou les fiducies de
revenu d’entreprise dotées d’une capacité juridique au Canada et ayant accès à une expertise au chapitre des voies de
production de la prochaine génération de carburants renouvelables. Les ententes de soutien financier aux bénéficiaires
admissibles comprennent des dispositions relatives au remboursement, à même les flux de trésorerie disponibles, du projet
faisant l’objet du financement.
La Fondation doit débourser, jusqu’au 31 mars 2017 (la « période de débours »), sa part des coûts liés aux projets
admissibles qui sont ou seront engagés par les bénéficiaires admissibles. À l’exception d’un montant raisonnable réservé
à la surveillance et à l’évaluation connexes des projets, au recouvrement des remboursements et aux frais de liquidation,
la Fondation doit rembourser toute tranche du FBPG à la fin de l’entente de financement, soit le 30 septembre 2027, ou
après la fin de la période de débours lorsque le déterminera le gouvernement du Canada, selon l’événement qui surviendra
le plus tôt.

1.

Principales conventions comptables

Les états financiers ont été dressés selon les principes comptables généralement reconnus du Canada et tiennent compte des
principales conventions comptables suivantes :
(a) Constatation des revenus
La Fondation suit la méthode du report pour la constatation des apports relatifs aux organismes sans but lucratif.
Selon cette méthode, les apports, y compris les subventions reçues et les intérêts gagnés sur les sommes investies,
sont reportés et constatés à titre de produits au cours de l’exercice où sont engagés les charges et débours liés aux
projets auxquels ils sont affectés.

26

1.

Principales conventions comptables (suite)
(b) Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées au coût. Les immobilisations faisant l’objet de contrats de locationacquisition sont initialement présentées à la valeur actualisée des loyers minimaux futurs. L’amortissement est
déterminé selon la méthode linéaire et réparti sur la durée de vie utile estimative de l’immobilisation, à l’aide des
taux annuels suivants :
Immobilisation
Matériel informatique
Logiciels
Mobilier et matériel de bureau

Taux
30 %
50 %
20 %

Les améliorations locatives sont amorties selon la méthode linéaire sur la durée du bail ou sur la durée de leur vie
utile estimative, selon la plus courte des deux périodes.
Les immobilisations sont soumises à un test de dépréciation chaque fois que des événements ou des changements
de situation indiquent que la valeur comptable d’un actif pourrait ne pas être recouvrée. La recouvrabilité d’un
actif destiné à être détenu et utilisé se mesure par comparaison de sa valeur comptable aux flux de trésorerie futurs
estimatifs non actualisés qui sont susceptibles de découler de cet actif. Si la valeur comptable d’un actif excède les
flux de trésorerie futurs estimatifs susceptibles d’en découler, une perte de valeur égale à l’excédent de sa valeur
comptable sur sa juste valeur est inscrite.
(c) Placements
Aux fins de l’information financière, les placements sont désignés comme disponibles à la vente et sont évalués à la
juste valeur. Les achats sont constatés à la date du règlement. Les frais de gestion liés aux placements sont passés en
charges. Les revenus de placement réalisés et les gains ou les pertes non réalisés découlant de la variation de la juste
valeur sont comptabilisés dans les apports reportés. La juste valeur est déterminée selon les cours du marché. Les
frais de transaction liés à l’acquisition de placements sont passés en charges.
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Notes afférentes aux états financiers

Notes afférentes aux états financiers

Exercice terminé le 31 décembre 2010
(Les sommes indiquées dans les tableaux sont exprimées en milliers de dollars)

Exercice terminé le 31 décembre 2010
(Les sommes indiquées dans les tableaux sont exprimées en milliers de dollars)

1.

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

2.

•

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

•

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

3.

Placements

Fonds de technologies du DD
Fonds du marché monétaire
Titres à revenu fixe		

Juste
valeur

2010
Coût

Juste
valeur

2009
Coût

13 421 $
367 508		

13 421 $
364 450		

15 958 $
422 707		

15 959 $
412 991

380 929 $

377 871 $

438 665 $

428 950 $

2010

(e) Utilisation d’estimations
La préparation d’états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada
exige de la direction qu’elle fasse des estimations et qu’elle pose des hypothèses qui ont une incidence sur la valeur
déclarée des actifs et des passifs et sur les informations à fournir au sujet des actifs et des passifs éventuels à la date
des états financiers ainsi que sur la valeur déclarée des produits et des charges de la période. Les résultats réels
pourraient s’éloigner de ces estimations. Ces estimations sont revues annuellement et lorsque des rajustements
s’avèrent nécessaires, ils sont comptabilisés dans les états financiers de la période où ils sont connus.

Fonds de biocarburants ProGen
Fonds du marché monétaire
Titres à revenu fixe		

11 879 $
45 203		

11 879 $
45 516		

36 615 $
20 168		

36 618 $
20 186

57 082 $

57 395 $

56 783 $

56 804 $

Solde et opérations interfonds

(a) Risque lié aux placements
Étant donné ses placements dans des instruments financiers, la Fondation doit faire face à des risques liés aux
placements. La fluctuation des taux d’intérêt présente un risque si les instruments sont retirés avant leur échéance,
ou si les taux du marché augmentent de façon importante par rapport à ceux des placements de la Fondation.
La Fondation investit dans des fonds du marché monétaire et dans des titres à revenu fixe, que la direction
considère comme étant à faible risque.

Le solde interfonds débiteur ou créditeur ne porte aucun intérêt et n’est pas régi par des modalités de remboursement.
Au cours de l’exercice, des frais d’exploitation du Fonds de biocarburants ProGen et des frais communs de personnel
s’élevant à 208 000 $ (169 000 $ en 2009) ont été engagés au nom du FBPG par le Fonds de technologies du DD.

Coût

Juste
valeur

2009

Juste
valeur

Coût

(b) Risque de concentration
Il y a risque de concentration lorsqu’une proportion importante du portefeuille est constituée de placements dans
des titres ayant des caractéristiques semblables ou sensibles à des facteurs économiques ou politiques ou à d’autres
conditions similaires. La direction est d’avis que la diversification des placements dans les fonds du marché
monétaire et dans les titres à revenu fixe décrite ci-dessus fait en sorte que le risque de concentration ne soit pas
indûment élevé.
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Notes afférentes aux états financiers

Notes afférentes aux états financiers

Exercice terminé le 31 décembre 2010
(Les sommes indiquées dans les tableaux sont exprimées en milliers de dollars)

Exercice terminé le 31 décembre 2010
(Les sommes indiquées dans les tableaux sont exprimées en milliers de dollars)

4.

5.

Immobilisations
		
Fonds de technologies du DD

Matériel informatique
Logiciels		
Mobilier et matériel de bureau		
Mobilier et matériel de bureau
faisant l’objet de contrats de
location-acquisition		
Améliorations locatives		
		

Coût

Amortissement
cumulé

2010
Valeur
comptable
nette

2009
Valeur
comptable
nette

237 $
326		
544		

141 $
248		
438		

96 $
78		
106		

93 $
79
124

64		
601		

18		
248		

46		
353		

59
406

1 772 $

1 093 $

679 $

761 $

Au cours de l’exercice, des immobilisations ont été acquises à un coût total de 157 501 $ (449 000 $ en 2009), notamment
du mobilier et du matériel de bureau de néant $ (64 000 $ en 2009) ont été acquis au moyen d’obligations découlant de
contrats de location-acquisition.
Les coûts et l’amortissement cumulé au 31 décembre 2009 s’élevaient respectivement à 1 614 000 $ et à 853 000 $.

Fonds de biocarburants ProGen

Coût

Amortissement
cumulé

Matériel informatique
Mobilier et matériel de bureau		
Améliorations locatives		

4 $
33		
120		

2 $
11		
32		

		

157 $

45 $

2010
Valeur
comptable
nette

2 $
22		
88		
112 $

2009
Valeur
comptable
nette

Apports reportés – charges d’exercices futurs

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

Fonds de
technologies
du DD

Fonds de
biocarburants
ProGen

2010

2009

Total

Total

Solde au début de l’exercice		

446 241 $

64 194 $

510 435 $

549 639 $

Revenus de placement		
Gain (perte) non réalisé(e)
sur placements		
			
Moins le montant d’amortissement
constaté au titre des revenus		
Moins les frais de gestion du fonds
de placement		
			

13 422		

694		

14 116		

17 328

(6 847)		
452 816		

(292)		
64 596		

(7 139)		
517 412		

2 250
569 217

(69 020)		

(1 179)		

(70 199)		

(58 214)

(406)		
(69 426)		

(61)		
(1 240)		

(467)		
(70 666)		

(568)
(58 782)

383 390 $

63 356 $

446 746 $

510 435 $

La Fondation n’a reçu aucun autre financement ou don au cours de l’exercice.

3 $
29
107
139 $

Les coûts et l’amortissement cumulé au 31 décembre 2009 s’élevaient respectivement à 157 000 $ et à 18 000 $.
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Notes afférentes aux états financiers

Notes afférentes aux états financiers

Exercice terminé le 31 décembre 2010
(Les sommes indiquées dans les tableaux sont exprimées en milliers de dollars)

Exercice terminé le 31 décembre 2010
(Les sommes indiquées dans les tableaux sont exprimées en milliers de dollars)

6.

8.

Classification des charges

Fonds de technologies du DD

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

7.

Gouvernance
Présentation obligatoire d’information
Sélection et évaluation de projets
Passation de contrat et surveillance
Développement de l’infrastructure
et diffusion		
Administration générale

624 $
976
1 865
1 019

		

6 292 $

1 179		
629

Fonds de
biocarburants
ProGen
– $
–
357
119
–    		
–   	
476 $

Engagements

2010

2009

Total

Total

624 $
976
2 222
1 138

500
866
2 007
977

1 179		
629

877
522

6 768 $

5 749

Au cours de l’exercice, la Fondation a accordé des subventions d’un montant maximal de 77 M$ (114 M$ en 2009). Le
total des débours versés aux bénéficiaires admissibles durant l’exercice s’est élevé à 58 M$ (46 M$ en 2009). Depuis sa
constitution en personne morale, la Fondation a octroyé des subventions d’un montant maximal de 545 M$, dont 231
M$ ont été versés et 31 M$ ont été annulés ou réduits à la fin de l’exercice. Les subventions octroyées restantes seront
comptabilisées à titre de charges dans les exercices suivants, à mesure qu’elles seront versées.
$

$

Gestion des risques liés au capital

La Fondation définit le capital comme étant le fonds de roulement et les apports reportés afférents aux charges d’exercices futurs.
Les objectifs de la Fondation dans la gestion de leur capital est de chercher à protéger la continuité de son exploitation et à
poursuivre sa stratégie de promotion de l’appui technologique au développement durable et de la prochaine génération
des biocarburants renouvelables auprès de projets admissibles qui respectent le mandat et les critères de son contributeur, le
gouvernement du Canada, et qui bénéficient aux autres parties prenantes. La direction surveille en permanence les effets de
l’évolution de la conjoncture économique sur son portefeuille de placements et sur ses engagements de financement.
La Fondation n’est pas assujettie à des exigences de capital imposées de l’extérieur et aucune modification n’a été apportée à
l’approche de la Fondation à l’égard de la gestion des risques liés au capital au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2009.

La Fondation a conclu des contrats relatifs à des projets admissibles allant jusqu’en 2012 au montant de 381 M$ (dont
105 M$ de projets ont été menés à bien); il est prévu que des débours auront lieu au cours de cette période, à mesure
que les bénéficiaires satisferont aux exigences de rendement préalables au financement. La Fondation a également des
engagements découlant de contrats de location de bureaux qui s’établissent comme suit : 864 000 $ en 2011, 759 000 $
en 2012, 759 000 $ en 2013, 759 000 $ en 2014 et 379 000 $ par la suite.
Fonds de biocarburants ProGen
La Fondation n’a réparti aucun financement entre les bénéficiaires admissibles au cours de l’exercice.
9.

Juste valeur des instruments financiers

La juste valeur de la trésorerie, du remboursement de la taxe de vente harmonisée à recevoir, des autres débiteurs, des
créditeurs et des charges à payer s’approchent de leur valeur comptable en raison de la durée relativement courte jusqu’à
l’échéance de ces instruments.

Rémunération de la haute direction et des administrateurs*
Conformément à l’accord de financement, la rémunération de la haute direction et des administrateurs de TDDC pour l’année
financière se terminant le 31 décembre 2010, comprenant le salaire, les indemnités et autres avantages, se situait dans les
fourchettes annuelles suivantes.
Postes

Compensation
annuelle totale

présidente-directrice générale
premier vice-président et chef de l’exploitation
première vice-présidente
vice-présidents
directeurs - gestion
président du Conseil d’administration
vice-président du Conseil d’administration
membres du Conseil d’administration

255 000 $
-		
205 000 $
-		
175 000 $
-		
150 000 $
-		
100 000 $
-		
appointements de
appointements de
appointements de

Compensation annuelle
basée  sur la performance
345 000
255 000
222 000
190 000
150 000
12 000
9 000
5 000

$
$
$
$
$
$
$
$

0
0
0
0
0

$
$
$
$
$

-

65 000
40 000
25 000
15 000
12 500

$
$
$
$
$

* Cette information ne fait pas partie des états financiers vérifiés.
** Tous les administrateurs ont reçu un jeton de présence de 550 $ par réunion. Les membres du Conseil qui siègent au Comité
des investissements et au Comité d’examen des projets ont reçu un jeton de présence de 1 500 $ par réunion de comité.
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Conseil d’administration

Conseil des membres

TDDC est dirigé par un Conseil d’administration reflétant les intérêts variés des secteurs public et privé et du milieu
universitaire au Canada. Le Conseil d’administration est composé de quinze membres, dont sept sont nommés par le
gouvernement du Canada et huit, par le Conseil des membres. Le Conseil compte cinq comités : le Comité de vérification
et d’investissement des fonds, le Comité de gouvernance d’entreprise, le Comité des ressources humaines, le Comité
d’examen des projets – Fonds Technologies du DD, le Comité d’examen des projets – Fonds de biocarburants ProGen.

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

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

Nom

Titre

Comité

Juergen Puetter . ......................................président, président du Conseil d’administration et chef de .................. président
la direction, Aeolis Wind Power Corporation;
président, président du Conseil d’administration et
chef de la direction, Blue Fuel Energy Corp.
Ken Ogilvie . ...............................................expert-conseil indépendant..................................................................... vice-président, CGE, CRH, CEP-P
David Berthiaume ...................................directeur général, OLEOTEK inc................................................................ CGE
Michael J. Brown.......................................président du Conseil d’administration, ................................................... CEP-DD
Chrysalix Energy Management Inc.
Angus A. Bruneau, Ph. D., O.C...............administrateur.......................................................................................... CEP-DD, CEP-P*
Charles S. Coffey, O.C...............................bénévole dans la collectivité.................................................................... CRH*
K. Ross Creelman.......................................directeur général, Marwood Ltd.............................................................. CRH
Daniel Gagnier...........................................président du Conseil d’administration de l’Institut international . ........ CV&IF, CEP-DD
du développement durable
David Johnston, C.C. **...........................président, University of Waterloo............................................................. CV&IF
David Kerr....................................................directeur corporatif, Brookfield Asset Management............................... CV&IF*, PRC-P
Jane E. Pagel..............................................directrice, Ontario Clean Water Agency................................................... CEP-DD*, CEP-P
David Pollock..............................................président de Pollock Management and Advisory................................... CGE*, CRH
Services et ex-directeur général du Pembina Institute
Dipak Roy , Ph.D........................................fondateur et président du Conseil d’administration,............................... CEP-DD
D-TA Systems Inc. (Ottawa); fondateur et directeur,
SensorCom Inc. (Annapolis)
Jacques Simoneau , Ph. D. ....................directeur corporatif................................................................................... CV&IF
Catherine Smith........................................bénévole dans la collectivité.................................................................... CV&IF
* : président(e) du Comité
** : a démissionné le 1er octobre 2010 afin d’assumer le poste de gouverneur général du Canada
CV&IF : Comité de vérification et d’investissements des fonds

CGE : Comité de gouvernance d’entreprise

CRH : Comité des ressources humaines

CEP-DD : Comité d’examen des projets, Fonds Technologies du DD

Titre

Pierre Alvarez.............................................vice-président, Relations avec les entreprises, Nexen Inc.
Carl Brothers, P.Eng..................................président, Frontier Power Systems Inc.
Pierre Guimond.........................................président-directeur général, Association canadienne de l’électricité
Peter Hackett, PhD, FCIC FRSC...............cadre professeur, School of Business, Université de l’Alberta
D. Christine Hollstedt, RPF.....................présidente fondatrice et directrice générale, FORREX Forum for Research and Extension in Natural Resources
James Knight.............................................président-directeur général, Association des collèges communautaires du Canada
Louis LaPierre , Ph. D...............................professeur émérite, Université de Moncton
Manon Laporte..........................................présidente-directrice générale, Enviro-Accès Inc.
Mark Nantais..............................................président, Association canadienne des constructeurs de véhicules
David Runnalls...........................................président et chef de la direction, Institut international du développement durable
Laurier L. Schramm , Ph. D.....................président-directeur général, Saskatchewan Research Council
Andrew T.B. Stuart...................................président du Conseil d’administration, Sustainability Shift Inc.
Katherine Trumper...................................conseillère en communications et en gestion, Katherine Trumper Consulting
Joseph D. Wright, Ph. D...........................expert-conseil indépendant

Comité des investissements
Nom

Titre

Vicky J. Sharpe...........................................présidente-directrice générale, Technologies du développement durable Canada
Maria Aubrey..............................................première vice-présidente – Exploitation, Technologies du développement durable Canada
Michael J. Brown.......................................président du Conseil d’administration, Chrysalix Energy Management Inc.
Angus A. Bruneau, Ph. D.........................administrateur
John A. Coburn...........................................chef de la direction, XPV Capital Corporation
Peter S. Crombie, MBA, CA, CF..............administrateur
Michel De Broux........................................avocat, ancien vice-président, Investissements et Gestion des participations, Hydro-Québec CapiTech Inc.
Jane E. Pagel..............................................directrice, Ontario Clean Water Agency
Dipak Roy , Ph.D........................................fondateur et président du Conseil d’administration, D-TA Systems Inc. (Ottawa);
fondateur et directeur, SensorCom Inc. (Annapolis)
Tom Sweeney.............................................président du Conseil d’administration, Canada-California VC & Intellectual Property Working Group
Henry Vehovec...........................................président, Mindfirst Inc.
Rick Whittaker...........................................vice-président aux investissements et chef de la technologie, Technologies du développement durable Canada

CEP-P : Comité d’examen de projets, Fonds de biocarburants ProGen
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