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Les technologies propres
font du Canada
un pays concurrentiel
Les technologies propres sont intégrées à presque
tous les secteurs économiques du pays. Elles confèrent
aux entreprises l’avantage concurrentiel en matière
d’innovation dont elles ont besoin pour accroître
leur efficacité, réduire les coûts et saisir les nouvelles
possibilités qui se présentent tout en réduisant
au minimum leur empreinte sur l’environnement.
Les avantages que procurent les technologies propres
sont d’une importance capitale sur le marché mondial
où la productivité est primordiale et se mesure
concrètement en fonction des emplois, des exportations,
de la croissance et des revenus.
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En 2012, les entreprises financées par TDDC
ont contribué pour une large part au rendement
du Canada dans tous ces secteurs, procurant
des bénéfices aux industries du pays et proposant
des technologies propres canadiennes
au monde entier.

245

projets

592
millions $
investis

90 %

offrant de nombreux
avantages
environnementaux

Valeur totale
du portefeuille :

2,1
milliards $
2,3
milliards $
en financement
complémentaire

14 pour 1 :
effet de levier
des fonds publics

J’ai le privilège de présider le Conseil
d’administration de TDDC depuis 2008.

Juergen Puetter
Président du Conseil
d’administration

Même si des conditions difficiles ont marqué la conjoncture
économique mondiale, ces dernières années ont été
une période faste pour le développement des technologies
propres comme pour l’innovation chez TDDC qui a poursuivi
ses efforts pour appuyer la commercialisation
des technologies propres canadiennes.
Au cours des quatre dernières années, j’ai pu constater que les avantages économiques, sociaux et
écologiques des technologies propres bénéficiaient d’une reconnaissance croissante et largement répandue.
En effet, l’industrie est de plus en plus sensibilise aux technologies propres comme outil permettant
d’accroître son efficacité, de réduire ses coûts et, souvent, de diversifier ses sources de revenus. Les grandes
entreprises, tout particulièrement, sont devenues des adeptes des technologies propres et le secteur privé
investit dans ces innovations en complément des fonds versés par TDDC.
Aujourd’hui, TDDC est le premier bailleur de fonds au Canada pour le développement des technologies
propres. En 2012, nous avons reçu 224 demandes de financement et nous sommes engagés à financer
24 projets. Notre Fonds Technologies du DDMC a été alloué dans son intégrité; ses 592 millions de dollars
initiaux ont été revus à la hausse à maintes reprises pour constituer un portefeuille d’une valeur totale
de 2,1 milliards de dollars.
L’an dernier, c’est avec enthousiasme que j’ai accepté, au nom du Conseil, de financer deux autres projets
par l’entremise du Fonds de biocarburants ProGenMC (FBPG). Ces projets de démonstration à grande échelle
situés en Alberta et au Québec, en plus de la décision initiale de l’an dernier, représentent
un engagement total de un million de dollars pour les premières phases du développement qui pourrait
atteindre 121 millions de dollars à l’étape de la décision d’investissement finale. Ils contribueront à démontrer
la capacité du Canada à produire une gamme de biocarburants à l’échelle commerciale.
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Par ailleurs, trois nouveaux membres se sont joints au Conseil en 2012. John Bradlow est associé principal
chez Penfund, l’une des plus grandes sociétés de financement par capitaux propres au pays. Jason Lee,
pour sa part, est chef de l’exploitation d’Ooka Island, une entreprise de Charlottetown spécialisée
dans les technologies éducatives. Enfin, en décembre dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir au sein
du Conseil l’honorable Gary Lunn, ancien ministre des Ressources naturelles. Nous profiterons tous
sans conteste de leur grande expérience et de leur sagesse.
Même si mon mandat a officiellement pris fin en 2012, je continuerai à siéger à titre de président
du Conseil jusqu’à ce qu’un remplaçant soit nommé. Je tiens à remercier les ministres Oliver et Kent
de leur appui indéfectible envers TDDC qui poursuit sa mission visant à renforcer le rôle joué par
les technologies propres dans l’économie canadienne.
J’aimerais aussi remercier Vicky Sharpe de la vision et du leadership dont elle fait preuve ainsi que d’avoir
réussi à rassembler une équipe de calibre mondial. J’estime que c’est un privilège de travailler avec elle,
notre Conseil d’administration excellent, et toute l’équipe de TDDC.

Message du président du Conseil d’administration
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Le Forum économique mondial définit la compétitivité
comme « les institutions, les politiques et les facteurs
qui influencent le degré de productivité d’un pays ».

Vicky J. Sharpe
Présidente-directrice
générale

Comme nous avons pu le constater encore une fois en 2012,
au Canada, l’innovation dans le domaine des technologies
propres constitue l’un de ces facteurs de compétitivité.
Selon Analytica Advisors, les entreprises de technologies propres ont contribué directement à
l’augmentation des emplois, des revenus et des exportations, réalisant au cours de l’année 2012 un chiffre
d’affaires de 18 % supérieur à celui de 2011 et favorisant la création de 52 600 emplois. Comme l’indique
le présent rapport annuel, au cours de la dernière année, les projets des entreprises de technologies propres
financés par TDDC ont eu des retombées concrètes sur l’économie du pays et la vie quotidienne des
Canadiens. Grâce aux technologies propres, l’extraction et l’exploitation de nos ressources naturelles sont
plus efficaces, nos modes de transport, meilleurs, nos bâtiments, plus agréables à habiter et
nos collectivités, plus saines. Nos logements et nos lieux de travail sont donc plus abordables.
Avant tout, les entreprises de technologies propres ont continué de répondre à la demande du ministre
fédéral des Finances, l’honorable Jim Flaherty, qui a exhorté les entreprises du secteur privé à investir,
à créer des emplois et à contribuer à la croissance de notre économie.
Pour toutes ces raisons et d’autres encore, l’an dernier, le Cleantech Group a classé le Canada septième
au monde au chapitre des technologies propres comme indicateur de compétitivité économique.
Les entreprises de technologies propres canadiennes attirent l’attention du monde entier. En effet, 58 %
des 2,3 milliards de dollars en financement complémentaire obtenu par les entreprises appuyées par
TDDC proviennent de sources étrangères. Il s’agit là d’une bonne nouvelle puisque la valeur du marché
international des technologies propres devrait atteindre 3 billions de dollars d’ici à 2020.
Une grande part du succès remporté par les technologies propres au Canada est attribuable aux petites
et aux moyennes entreprises (PME). Ces dernières sont souples et créatives. Toutefois, elles ont souvent
besoin de fonds pour réaliser leur potentiel et franchir l’étape de la commercialisation. C’est alors
qu’intervient TDDC.
En 2012, en plus de notre processus habituel de renforcement et de financement d’entreprises, nous avons
entrepris de préfinancer les activités d’incubateurs en phase de démarrage afin d’aider les entreprises dont
les technologies sont prometteuses à consolider leur capacité de gestion et leurs propositions de valeur.

Parallèlement à ce travail en amont, nous avons déployé des efforts à l’autre bout du continuum, signant
un protocole d’entente avec Exportation et développement Canada (EDC) afin d’établir des liens plus
étroits entre notre processus et le portefeuille du Commerce international du Canada. Cette démarche
permet d’ouvrir de nouvelles pistes de financement commercial et de nouveaux marchés d’exportation
pour les entreprises que nous finançons. Elle est importante parce que, contrairement aux PME typiques,
les entreprises de technologies propres sont grandement axées sur l’exportation. En effet, les marchés
étrangers représentent plus de 80 % des débouchés commerciaux de ces technologies.
Forte de ces partenariats, TDDC travaille sans relâche afin d’aider le Canada à doubler sa part du marché
mondial d’ici à 2020 en générant des revenus de plus de 60 milliards de dollars et en portant à 126 000
le nombre d’emplois directs au sein du secteur.
Le financement que nous accordons aux entreprises de technologies propres canadiennes est le résultat
direct de l’investissement du gouvernement du Canada en faveur de notre organisme. Nous avons adopté
un processus rigoureux, tant pour les entreprises que nous finançons que pour notre propre organisme
qui en assure la gestion. Je tiens encore une fois à remercier et à féliciter tous les membres de notre
équipe qui ne ménagent ni leur dévouement ni leur énergie pour promouvoir le potentiel
des technologies propres du Canada ainsi que toutes les formidables PME avec qui nous avons
le privilège de travailler.
J’aimerais également remercier le président sortant du Conseil, Juergen Puetter, dont le mandat est arrivé
à terme en 2012. Tout au long de sa présidence, M. Puetter a été un fervent défenseur de TDDC ainsi que
des technologies propres comme élément crucial de la compétitivité durable du Canada.
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Avantage concurrentiel
des technologies propres
Dans l’économie mondiale, être concurrentiel peut avoir diverses
significations, notamment être efficace et vif d’esprit, ou encore
capable de s’adapter et d’utiliser peu de ressources. De plus en plus,
cela signifie également être en mesure de répondre aux attentes
du public en matière de responsabilité sociale et écologique.
Dans le cas d’une entreprise ou d’un pays, il ne s’agit pas d’une mince
affaire. Il faut envisager les affaires et la productivité sous un angle
nouveau tout en continuant de créer des outils et des technologies.

62 milliards de $

D’ici à la fin
de 2013, jusqu’à

d’ici à 2020

85 %

des entreprises
de technologies
propres canadiennes
s’adonneront
à l’exportation.

10,6 milliards de $
en 2011

Revenus

Emplois

Les entreprises de technologies
propres canadiennes ont réalisé
un chiffre d’affaires de 10,6
milliards de dollars en 2011,
ce qui constitue un apport considérable au produit intérieur
brut du pays. Cette contribution
représente 1 % du marché mondial des technologies propres et

Le secteur des technologies propres
crée autant d’emplois que le secteur
de l’extraction du pétrole et du gaz
ou celui de la production et de
l’extraction minières, et en crée
davantage que le secteur de la
fabrication aérospatiale.

Environ la moitié des revenus

Il emploie
actuellement

entreprises de technologies

52 600 personnes

pourrait s’élever à 62 milliards

et ce chiffre pourrait passer à

de dollars d’ici à 2020.

Exportations

126 000

tirés des technologies propres
est attribuable aux exportations,
dont 44 % sont destinées à des
marchés étrangers autres que les
États-Unis. Selon Analytica
Advisors, jusqu’à 85 % des
propres canadiennes
s’adonneront à l’exportation
d’ici à la fin de 2013.

d’ici à 2020.

Création d’emplois
par les entreprises du
portefeuille de TDDC

Croissance prévue du chiffre
d’affaires des entreprises
du portefeuille de TDDC

 indirects  directs

5 248 millions de $ (2015)

7 000 emplois (2012)

2 682 millions de $ (2014)
10 000 emplois (d’ici à 2013)

24 000 emplois
(d’ici à 2015)

1 053 millions de $ (2013)
404 millions de $ (2012)
271 millions de $ (2011)
Financement alloué par
TDDC

Les entreprises financées par TDDC présentement sur le marché devraient créer près de 24 000
emplois directs et indirects et réaliser un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards de dollars d’ici à 2015.
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Une méthode perfectionnée d’extraction des sables bitumineux
Grâce à son procédé plus rentable, plus propre et plus efficace de préparation des sables bitumineux
destinés à être acheminés par pipeline, MEG Energy rend la production de sables bitumineux plus
attrayante sur le plan économique.
Représentant une solution de rechange intéressante par rapport aux méthodes classiques de raffinage
coûteuses et inefficaces, comme la cokéfaction différée (nécessitant des températures élevées), le procédé
HI-Q de MEG Energy est une technologie de valorisation du bitume économique à faible intensité qui
peut être déployée sur le terrain. Comme il n’est plus nécessaire d’ajouter un diluant au produit pour
l’acheminer sur les marchés d’exportation, la capacité d’exportation du Canada est accrue sans avoir
à prolonger l’infrastructure de pipeline. Le procédé HI-Q permet de produire moins de carbone et
d’émissions de gaz à effet de serre et d’offrir un rendement supérieur à celui
de la cokéfaction différée.
Le marché canadien de la conversion du pétrole lourd et du bitume à l’aide
du procédé HI-Q pourrait, selon les prévisions de valorisation de l’industrie,
atteindre 300 000 barils par jour d’ici à l’horizon 2020.

La valorisation de la
technologie permet
d’accroître l’efficacité
économique et
environnementale
« Les activités bien menées et hautement efficaces
sont généralement celles qui ont le plus
de succès sur le plan financier tout en étant
les plus respectueuses de l’environnement.
C’est là notre objectif commun. »
Bill McCaffray
Président-directeur général, MEG Energy

Efficacité
accrue

Procédé plus
productif :

10 %
plus

de carburant
de transport par baril

Procédé plus
propre :

10 % moins
d’émissions de CO2

MEG Energy
Siège social : Alberta
MEG Energy est une société canadienne
d’exploitation des sables bitumineux
axée sur le développement durable
sur le terrain.

Gagner en efficacité :

augmentation de

40 %

du potentiel d’exportation
du bitume sans prolonger
l’infrastructure de pipeline
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Engendrer des avantages concrets
Tout en mettant au point un procédé de fabrication du béton plus efficace,
l’entreprise CarbonCure Technologies de la Nouvelle-Écosse a constaté
que sa méthode novatrice permettait également d’obtenir un produit
de qualité supérieure susceptible de révolutionner l’industrie du béton.

Un procédé et un produit
améliorés pour des bâtiments
mieux construits

En capturant ce qui serait autrement du dioxyde de carbone
résiduaire et en l’injectant dans le béton pendant
la fabrication, CarbonCure obtient un produit plus solide
et comportant moins de défauts tout en réduisant
les émissions de gaz à effet de serre. Ce procédé
consomme également moins d’énergie et permet
d’éliminer les retards dans le cycle de production.
L’entreprise ontarienne Atlas Block a déjà
adopté cette technologie en vue de construire
l’infrastructure qui accueillera les Jeux
panaméricains à Toronto, en 2015.

Avantages
pour les
entrepreneurs
en construction

Procédé
supérieur

Le béton est le matériau de construction le plus utilisé dans le monde.
Cependant, sa fabrication est très énergivore et constitue une source
importante d’émissions de gaz à effet de serre.

« Ce nouveau procédé est
susceptible de transformer
toute l’industrie du béton.
C’est de loin l’amélioration
technologique la plus
intéressante que j’ai vue. »
Don Gordon
Président-directeur général,
Atlas Block

Respect
de la norme

LEED

20 %

38moins%

moins de défauts

d’énergie requise

10 %

moins de
béton utilisé

Aucun retard
dans la
production

5%

15
%
plus solide

de CO2 capturé de
manière permanente
* Les résultats pourraient diverger d’un utilisateur à l’autre.

CarbonCure Technologies

	
  

Siège social : Nouvelle-Écosse

CarbonCure est un chef de file émergent
dans le in
domaine
de latechnology
technologiefor
wth science-based leader
concrete
du bétonengineering,
destinée au secteur
in mineral carbonation
CarbonCurematerial specifications
for architects,
engineers and
du bâtiment
écologique.

products manufacturers in North America license
esign firms require “simply better concrete” for their

ounded in 2007 to spur a market shift towards
built durable industry partnerships, with plant
The CarbonCure innovation permanently absorbs
ng an innovative green building material and giving
e.

rch and market introduction of the technology the
enced concrete laboratory technician to work in our
e successful candidate, reporting to the Laboratory

Marché mondial :
800 milliards de $

Marchés en expansion

Béton préfabriqué :
25 milliards de $

Béton prêt à l’emploi :
35 milliards de $
Blocs de béton :
4 milliards de $

Marché nord-américain : 64 milliards de $
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Assurer un approvisionnement en eau continu
Le contrat de 5,8 millions de dollars conclu, en 2012, par Pure Technologies de l’Alberta avec le service d’aqueduc
et d’égout du comté de Miami-Dade vient confirmer que les services publics du monde entier sont à la recherche
de solutions abordables au problème du vieillissement de l’infrastructure hydraulique.
Le système de surveillance de l’aqueduc proposé par Pure Technologies détecte les défauts dans les tuyaux
en béton à grand diamètre, utilisés communément pour l’approvisionnement en eau, avant qu’un problème
ne survienne. L’installation, la surveillance et l’entretien du système ne représentent qu’une fraction des coûts
habituellement occasionnés par une défaillance de l’aqueduc. En mesurant la pression sur plus de 13 000 kilomètres
de canalisation, l’entreprise a constaté que moins de un pour cent de celle-ci nécessitait une intervention immédiate,
alors que la plus grande partie était encore comme neuve. Les services publics peuvent donc faire des économies
en évitant des remplacements inutiles tout en prolongeant la durée de vie utile de leur réseau d’aqueduc. Cette
solution prend toute son importance lorsque l’on considère que les États-Unis évaluent à hauteur de 1 billion de
dollars le déficit de financement pour l’infrastructure souterraine.
La solution proposée par l’entreprise – une technologie propre conçue
et fabriquée au Canada pouvant être exportée partout dans le monde – permet
d’économiser l’argent des services publics et des contribuables en prévenant
les bris de canalisation désastreux et les coûts de réparation élevés.

La technologie d’inspection
de la canalisation permet
de prévenir les bris et
de prolonger la durée
de vie utile des
immobilisations

Incidence
mesurable

Des milliers de ruptures de
conduites maîtresses se
produisent chaque année.

Près de 13 000 kilomètres de
canalisation inspectés à ce jour

1,7

million $

Cette distance correspond
environ à celle qui sépare
Vancouver, au Canada, de
Sydney, en Australie.

Coût moyen pour réparer une
rupture de tuyau de grand
diamètre, y compris les dommages,
pertes, réparations et autres.

2 105 $
du pied
linéaire

Coût moyen
pour remplacer
le tuyau brisé.

Coût moyen du
programme de
gestion des
canalisations
Assess & AddressMC
de Pure Technologies

80 $
par pied

Pure Technologies
Siège social : Alberta
Pure Technologies est un chef de file
mondial du développement et de
l’application de technologies innovantes
servant à l’inspection, à la surveillance et
à la gestion de l’infrastructure matérielle.

« Nous collaborons avec TDDC depuis 2007 dans le cadre
de plusieurs projets désormais commercialisés, rentables
et qui permettent aux municipalités et aux contribuables
d’économiser l’eau, et même, désormais, de l’argent. »
Jamie Paulson
Président-directeur général,
Pure Technologies
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Conversations sur
les technologies propres
Nos partenaires commerciaux
du programme d’incubateur virtuel
Bombardier • Enbridge • GE
Selon vous, de quelles façons les technologies propres
contribuent-elles à la compétitivité du Canada?
Simon Olivier : Les technologies propres visent à trouver des solutions à quelques-uns des problèmes les plus complexes
de la planète. Cet objectif comporte, à mon avis, un aspect concurrentiel en soi. Au Canada, nous relevons ce défi.
Les technologies propres contribuent à ouvrir des marchés d’exportation et à créer des emplois et des sources de revenus.
Chuck Szmurlo : Les technologies propres favorisent le développement économique et l’innovation. À titre d’exemple,
la plus grande préoccupation au sujet des sables bitumineux est le volume important d’émissions de dioxyde de carbone
qu’entraîne l’extraction. Les technologies propres proposent des techniques d’extraction moins polluantes. C’est un
avantage concurrentiel. Elles permettent également de stabiliser l’énergie renouvelable afin que celle-ci soit acheminée
au réseau. Selon moi, la compétitivité consiste à aider le Canada à accéder à ses ressources et à miser sur de nouvelles
formes d’énergie.
Delbert Adams : Outre l’effet direct des technologies propres sur la compétitivité, le secteur des technologies propres
canadien permet également aux entreprises étrangères de cerner des lacunes technologiques susceptibles de freiner le
développement futur de produits. Il propose les technologies qui conviennent le mieux aux divers réseaux de distribution et
partenaires dans un court laps de temps.

Quelle incidence les technologies propres ont-elles
sur votre entreprise?
Delbert Adams : Elles renforcent notre objectif de durabilité. Nos clients sont de plus en plus exigeants en matière
d’efficacité énergétique et de recyclabilité, et nous appliquons maintenant nos principes de durabilité à notre chaîne
d’approvisionnement.
Chuck Szmurlo : Les Canadiens tiennent à ce que s’effectue une transition vers des formes d’énergie plus propres. Bien
entendu, ils veulent également que celles-ci soient abordables et aussi fiables que les anciennes. C’est le défi que doivent
relever aujourd’hui des entreprises comme Enbridge.
Simon Olivier : Notre mission consiste à « donner corps aux innovations ». Nous consacrons beaucoup de temps et
d’argent à la concrétisation de nouvelles idées en matière de technologies propres. L’année dernière, nous avons ouvert
le GE Grid IQ Global Innovation Centre, à Markham, qui stimulera davantage l’innovation et la collaboration internationale
afin d’améliorer l’efficacité, la fiabilité et la sûreté des réseaux électriques mondiaux. Selon nous, la collaboration et
la concurrence sont des éléments clés de la commercialisation des technologies propres.

Pourquoi est-il important d’offrir aux concepteurs de technologies propres un
financement dès la phase d’incubation ou de démarrage?
Chuck Szmurlo : En tant qu’« entreprise », nous n’avons pas le monopole des bonnes idées. En effet, celles-ci sont souvent
le fruit d’entrepreneurs débordant d’imagination. Le processus de l’incubateur virtuel de TDDC favorise la communication
bidirectionnelle en exposant des entreprises comme la nôtre à de nouvelles idées et en nous donnant la possibilité
de porter nos enjeux à l’attention des innovateurs.

Simon Olivier : Pour nous, chez GE, la valeur de l’incubateur de TDDC est indéniable.
Beaucoup d’entrepreneurs ont le potentiel d’innover, mais éprouvent de la difficulté à
mettre au point leur technologie, à établir un plan d’affaires ou à obtenir du financement.
En janvier 2013, nous avons organisé une activité autour de l’« incubateur virtuel »
de TDDC et, en collaboration avec l’Association canadienne de l’électricité, invité
des entrepreneurs à présenter leurs idées de technologies propres à des entreprises et
à des services publics des quatre coins du pays.
Delbert Adams : Les innovateurs sont souvent concentrés sur leur technologie.
Pour eux, acquérir une connaissance approfondie du marché est une tâche longue et
coûteuse. Cette connaissance du marché et les possibilités de distribution connexes sont
des ressources clés que des entreprises comme Bombardier proposent. Je dirais que
la phase d’incubation est essentielle à la commercialisation des technologies propres
dans un laps de temps raisonnable.

Qu’envisagez-vous au chapitre des technologies
propres pour votre entreprise?
Chuck Szmurlo : Nous avons investi plus de 3 milliards de dollars dans les technologies
propres. Même si cette somme représente aujourd’hui une part infime de notre bénéfice
par action, c’est certainement le volet qui enregistre la plus forte croissance.
Nous continuerons donc à investir dans les technologies propres.
Simon Olivier : GE en fera autant. À notre point de vue, les technologies propres
constituent un moteur de croissance important qui concerne un grand nombre
d’industries et qui permet de relever des défis mondiaux.
Delbert Adams : Comme les technologies sont de plus en plus perfectionnées,
le coût de la prise en charge du cycle complet de développement et de production peut
s’avérer exorbitant. Nous prévoyons donc continuer à collaborer avec des partenaires et
des fournisseurs pour mettre au point des technologies propres. Nous parrainons
des concours à conception ouverte et établissons des partenariats avec des universités,
à l’échelle locale et internationale, en vue d’accroître notre capacité d’innovation. De plus,
grâce à notre relation avec TDDC, nous pouvons maintenant tirer parti de la capacité
de celle-ci à cerner, à évaluer et à concevoir de nouvelles technologies.
Chuck Szmurlo : Oui, j’espère que TDDC sera en mesure de poursuivre son excellent
travail en matière de développement des technologies propres au pays, car nous aurons
besoin de ces technologies pour répondre à la demande du public.

À propos de TDDC
Projet d’incubateur
virtuel
L’incubateur virtuel de TDDC
vise à encadrer les entrepreneurs,
à leur présenter des partenaires
de l’industrie et à leur suggérer
des sources de financement
additionnelles pour appuyer
leur projet de démonstration
précommerciale et, finalement,
la commercialisation de
leur technologie.

Simon Olivier
Vice-président, Croissance, stratégie
de mise en marché et développement
des affaires (fusions et acquisitions)

GE Canada

Delbert Adams
Directeur,
Développement de produits

Bombardier Transport

Chuck Szmurlo
Vice-président,
Technologies de remplacement et émergentes

Enbridge
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Des résultats bien réels
Pour développer l’économie des technologies propres du Canada, TDDC
mesure ses efforts en se fondant sur un certain nombre d’indicateurs
de progrès précis dont certains font partie de ses ententes de financement et
d’autres sont choisis par l’entreprise elle-même. Les résultats obtenus jusqu’ici
confirment que les technologies propres constituent un atout pour stimuler
l’activité économique, permettre aux industries canadiennes d’obtenir
des avantages concurrentiels au sein de l’économie mondiale et engendrer
des effets positifs sur l’environnement.

Accroître la capacité du Canada en
matière de technologies propres
Le Fonds Technologies du DDMC appuie le
développement ainsi que la démonstration
précommerciale de solutions de technologies propres :
des produits et des procédés qui contribuent à la pureté
de l’air et de l’eau ainsi qu’à la salubrité des sols, et
qui s’attaquent aux changements climatiques tout en
améliorant la productivité et la compétitivité globale
des entreprises canadiennes.

Depuis la création du Fonds
Technologies du DDMC, TDDC y a
investi 592 millions de dollars
des 2,1 milliards de son portefeuille
de projets. D’autres partenaires,
surtout du secteur privé, ont pour
leur part investi 1,5 milliard
de dollars.

Le Fonds de biocarburants ProGenMC soutient
la création d’installations de démonstration à l’échelle
commerciale, premières en leur genre, qui produiront
les coproduits et les carburants renouvelables de
la prochaine génération à partir de matières premières
non alimentaires.

Valeur totale du portefeuille de projets
Valeur totale du portefeuille de projets :
2,1 milliards de $
Financement complémentaire total des projets :
1,5 milliard de $
Financement total de TDDC :
592 millions de $

Les coûts d’exploitation de
TDDC relatifs à la création de ce
portefeuille se chiffrent à 85,5
millions de dollars à ce jour (de
2001 à 2012), ce qui représente un
ratio de coûts d’exploitation de 4 %.
En 2012, TDDC a alloué 78 millions
de dollars à des projets dont les
coûts totaux admissibles s’élevaient
à 290 millions, dont 224 millions
sous forme d’investissements
créés par effet de levier. Les fonds
attribués par TDDC comprennent
des modifications apportées à des
projets existants.

Rentabilité
Valeur totale du portefeuille de projets :
2,1 milliards de $

Coûts d’exploitation de TDDC à ce jour :
85,5 millions de $
Ratio des coûts d’exploitation :
4%
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Investissements du secteur privé

Les technologies propres procurent des avantages environnementaux
qui stimulent la productivité et la croissance économique.

Investissements
du secteur privé
créés par effet
de levier

Financement de projets de TDDC :
168 millions de $

14 pour 1 :
effet de levier des fonds publics

Financement complémentaire des entreprises :
2,3 milliards de $

TDDC s’est employée à atteindre un
pourcentage élevé d’investissements étrangers
et à atténuer les risques liés à un volume limité
de capitaux nationaux. Cette capacité de plus
en plus forte et variée d’obtenir un financement
permet de conserver des emplois au Canada et
contribue à la croissance économique.
En 2012, 58 % du financement complémentaire
obtenu par des entreprises appuyées par TDDC
provenait d’investisseurs étrangers. En dépit de
conditions du marché difficiles en 2012, TDDC
a constaté un financement complémentaire
soutenu des entreprises qu’elle finance.
Le secteur privé a investi 387 millions de dollars
sous forme de financement par capital de risque,
par EIA, par emprunt et ou par financement
reposant sur l’actif. Sur une période de sept ans,
les investissements ont totalisé 2,3 milliards
de dollars.

Financement complémentaire des projets :
502 millions de $

Financement complémentaire
du secteur privé
Canada :
987
millions
de $
É.-U. :
1 013
millions de $
Capital de risque :
28 %
Financement
par emprunt
ou reposant
sur l’actif :
6%

Autre :
150 millions de $
Europe :
186 millions de $
Investissements publics –
Placements privés dans les
sociétés ouvertes :
3%
Investissements privés :
20 %
Appels publics à l’épargne :
33 %

Développement de la capacité : financement axé sur les PME
59 projets — 24 %
Menés par des PME (aucune grande société dans le consortium)

162 projets — 66 %
Menés par des PME (avec de grandes sociétés dans le consortium)

Avantages pour l’environnement

16 projets — 6 %
Menés par de grandes sociétés
(aucune PME dans le consortium)
10 projets — 4 %
Menés par de grandes sociétés
(avec des PME dans le consortium)

Les projets financés par TDDC engendrent des retombées positives au chapitre de la pureté
de l’air et de l’eau, de la salubrité des sols ainsi que des changements climatiques, et 90 %
d’entre eux sont susceptibles de générer de multiples avantages. Au fur et à mesure que son
portefeuille atteint une certaine maturité, TDDC étudie différents moyens de quantifier ces
retombées et d’en faire état de façon à illustrer plus clairement les avantages découlant de ses
investissements. Des renseignements additionnels sur cette démarche se trouvent dans
le Supplément au Rapport annuel 2012.

Réduction des
émissions de GES

Projets liés à
la pureté de l’air

D’ici à 2015, la réduction totale
annuelle des émissions
de GES attribuable aux 245
projets financés par TDDC
depuis sa création devrait se
situer entre 7 et 17 mégatonnes.
Ces chiffres tiennent compte
des corrections apportées
pour pallier l’incertitude
des prévisions grâce à
l’application d’un facteur
d’actualisation à chaque projet1.
Soixante-quatorze projets
terminés avant 2012 ont fait
état de réductions réelles
des émissions d’environ
1,1 mégatonne pour
la même année.

Les projets financés par TDDC
indiquent la réduction du
nombre de tonnes de principaux
contaminants atmosphériques
(PCA) obtenue chaque année.
La détermination des avantages
pour l’environnement et la santé
humaine de ces réductions de
PCA repose sur des facteurs tels
que la densité de la population et
les concentrations précises dans
un bassin atmosphérique.
Pour démontrer les avantages de
ces projets à l’échelle nationale,
TDDC s’est servie des meilleures
pratiques de l’industrie pour
convertir les répercussions
en économies de coûts liés à
l’effet sur la santé. Lorsque cette
approche est appliquée aux
81 projets de TDDC axés sur
les transports et la production
d’électricité, les résultats
indiquent que ces économies de
coûts seront supérieures à 1,5
milliard de dollars2 d’ici à 20253.

Projets liés à la
salubrité des sols et à
la propreté de l’eau
Comme dans le cas de la
pureté de l’air, la détermination
des avantages réels pour
l’environnement et la santé
humaine ainsi que de la valeur
pour la société des projets
axés sur la salubrité des sols
et la propreté de l’eau repose
sur de nombreux facteurs tels
que les caractéristiques du
bassin hydraulique, le type de
contaminant, l’emplacement et le
mode d’occupation des sols.
Si nous appliquons la méthode
décrite plus haut à 28 projets
financés par TDDC dont le principal
avantage ou un avantage indirect
est lié à la pureté de l’eau, ces
projets devraient entraîner des
économies de coûts supérieures à
60 millions2 de dollars d’ici à 20253.

1. Les prévisions de réduction d’émissions de GES sont fondamentalement des énoncés prospectifs. Elles comportent des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner des résultats sensiblement différents de
ceux envisagés. TDDC estime qu’elle peut raisonnablement faire de tels énoncés prospectifs en demandant à chacun des candidats d’évaluer la réduction d’émissions de GES éventuelle au moyen d’une méthodologie fondée sur des principes reconnus par l’ISO et le GIEC; en examinant le caractère raisonnable des prévisions de la réduction d’émissions de GES par les candidats et, lorsque de nouveaux renseignements sont
communiqués, en corrigeant ces prévisions et en faisant fi des projets en suspens; ainsi qu’en réduisant les prévisions de 80 % à 93,5 % pour prendre en compte le rendement de la technologie de réduction des
émissions de GES et la probabilité que les prévisions des ventes se confirment.
2. Comme dans le cas des émissions de GES, ces résultats ont été réduits d’un maximum de 93,5 % pour tenir compte de l’entrée sur le marché et du risque encouru.
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3. La période prévue de mise en service des technologies axées sur la pureté de l’air et de l’eau et la salubrité des sols est de 10 à 40 ans.
La période visée pour le rapport se situe donc à l’horizon 2025.

Rapport annuel 2012 19

Fonds de biocarburants ProGenMC

L’avenir

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

Au fur et à mesure que son portefeuille atteindra une certaine maturité, TDDC continuera à déployer
des efforts pour obtenir un financement complémentaire du secteur privé et devenir le partenaire
de choix des grandes sociétés qui souhaitent adopter des technologies. À ce titre, elle continuera
d’organiser des événements sur invitation seulement afin de présenter des technologies novatrices à la
communauté financière et d’affaires. TDDC accroîtra également son engagement auprès des grandes
sociétés qui souhaitent acquérir une série d’options technologiques pour augmenter l’efficacité de leurs
activités.

Les premières petites usines commerciales étant en construction et mises en service, l’industrie mondiale des
carburants renouvelables de la prochaine génération surmonte les obstacles financiers et technologiques, et s’oriente
vers une mise en marché. Le fossé technologique qui avait ralenti l’industrie au cours des dernières années se rétrécit
maintenant, particulièrement en raison de l’amélioration du rendement des procédés et des progrès réalisés à l’étape de
la démonstration précommerciale.

En 2013, TDDC collaborera avec des associations industrielles et de grandes sociétés dans le but
d’établir des partenariats de commercialisation de technologies. Ces collaborations permettront de
mieux répondre aux besoins technologiques du secteur et de faciliter l’injection de capitaux plus
importants dans des domaines prioritaires. Ils permettront également d’accroître l’effet de levier des
fonds publics par l’entremise de fonds industriels ciblés.

En 2012, plusieurs facteurs macroéconomiques ont eu une incidence sur les industries productrices d’énergie de
remplacement, tels que la disponibilité de l’huile de schiste et du pétrole en Amérique du Nord et l’incertitude liée
aux politiques en matière d’énergie de remplacement. Au Canada, certaines entreprises traditionnelles de l’industrie
forestière se sont jointes à de grandes organisations axées sur les biocarburants de la prochaine génération pour la
mise en œuvre synergétique de projets. En raison de la présence de nouveaux risques et du resserrement du crédit,
l’industrie des carburants renouvelables de la prochaine génération demeure tributaire des investisseurs stratégiques
et du financement de l’État pour la mise en marché initiale.

Le Fonds Technologies du DDMC original ayant été épuisé à la fin de 2012, TDDC table maintenant
sur l’impulsion imprimée par celui-ci jusqu’à présent. Elle collabore avec le gouvernement en vue de
cerner les lacunes au chapitre de la commercialisation des technologies dans la chaîne d’innovation
qui, compte tenu du dossier du Fonds Technologies du DDMC en matière de résultats et de rendement,
pourraient être corrigées par le modèle de TDDC afin de générer des avantages pour la population
canadienne et de favoriser, notamment, une activité économique accrue et la création d’emplois.

En 2012, nous avons poursuivi des activités de sensibilisation auprès de candidats dont les projets répondaient aux
critères d’admissibilité du Fonds de biocarburants ProGen (FBPG) et se comparaient favorablement aux critères
de rendement ciblés. Neuf consortiums sont actifs, dont trois ont déposé une demande de financement et six, une
déclaration d’intérêt qui devrait se traduire sous peu par une demande de financement. Dans le cas des trois demandes
actives, deux décisions de financement ont été prises en 2012 relativement au développement initial du projet, et une,
en 2011.

Fonds Technologies du DDMC
En 2013, le Fonds Technologies du DD lancera un appel de déclarations d’intérêt et mettra l’accent
sur des technologies qui proposent des solutions visant à augmenter la productivité de secteurs clés
de l’économie canadienne.

Portefeuille du FBPG à l’échelle du pays

Fonds de biocarburants ProGenMC
En 2013, TDDC fera un appel officiel de demandes de financement. Les propositions seront acceptées
tout au long de l’année.

Bioraffinerie de Drayton Valley de Mascoma (MDVB)
Drayton Valley, AB
Contribution initiale de TDDC : 643 000 $
Contribution potentielle totale de TDDC : 74,9 millions de $
Valeur totale du projet : 225,9 millions de $
MDVB transformera 235 000 tonnes métriques par année
de biomasse forestière en 72 millions de litres d’éthanol
cellulosique et de coproduits.
Vanerco
Varennes, QC
Contribution initiale de TDDC : 130 000 $
Contribution potentielle totale de TDDC : 22,4 millions de $
Valeur totale du projet : 97,5 millions de $
L’installation d’éthanol cellulosique transformera 115 000 tonnes
métriques par année de déchets urbains en 40 millions de litres
d’éthanol cellulosique.
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RTPMC Côte-Nord
Port-Cartier, QC
Contribution initiale de TDDC : 220 000 $
Contribution potentielle totale de TDDC : 23,6 millions de $
Valeur totale du projet : 92,5 millions de $
Le Projet RTPMC Côte-Nord permettra de transformer annuellement 132 000 tonnes métriques de matières sèches (TMMS) de
tombées de sciage et de copeaux de bois en 76 millions de litres
de mazout renouvelable de deuxième génération.
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Rapport des Auditeurs indépendants

Aux membres de la Fondation du Canada pour l’appui
technologique au développement durable
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Fondation du Canada pour l’appui technologique
au développement durable, qui comprennent les états de la situation financière au 31 décembre 2012, au
31 décembre 2011 et au 1er janvier 2011, les états des résultats et des flux de trésorerie pour les exercices clos
les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2011, 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 Normes comptables canadiennes pour le secteur public, 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 nos audits.
Nous avons effectué nos audits 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 dans le cadre de nos audits sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.
Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable au
31 décembre 2012, au 31 décembre 2011 et au 1er janvier 2011, ainsi que de ses résultats d’exploitation et de
ses flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2011, conformément aux
Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Comptables agréés, experts-comptables autorisés
24 avril, 2013
Ottawa (Canada)
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États financiers

États financiers

États de la situation financière

États des résultats

Au 31 décembre 2012, au 31 décembre 2011 et au 1er janvier 2011
(en milliers de dollars)

Exercices clos les 31 décembre 2012 et 2011
(en milliers de dollars)

		

Fonds de
technologies
du DD

Fonds de
biocarburants
ProGen

31 décembre
2012
Total

31 décembre
2011
Total

1er janvier
2011
Total

		
		

			
2012		 2011
Fonds de
Fonds de
technologies
biocarburants		
du DD
ProGen
Total
Total

Actif
Actif à court terme :
Trésorerie
Remboursement de la taxe
de vente harmonisée à recevoir
Débiteurs interfonds (note 3)
Charges payées d’avance
		

Produits
8 646 $
407		

3 473 $
69		

12 119 $
476		

7 860 $
272		

9 129 $
200

565		
134		
9 752		

– 		
– 		
3 542		

565		
134		
13 294		

167		
138		
8 437		

208
134
9 671

Placements (note 4)
Immobilisations (note 5)

212 883		
447		

58,351		
58		

271 234		
505		

351 876		
758		

438 011
791

		

223 082 $

61 951 $

285 033 $

361 071 $

448 473 $

759 $
– 		
759		

168 $
565		
733		

927 $
565		
1 492		

1 328 $
167		
1 495		

1 519 $
208
1 727

222 323		

61 218		

283 541		

359 576		

Passif et apports reportés
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer
Créditeurs interfonds (note 3)
		
Apports reportés
Charges d’exercices futurs (note 6)

446 746

Engagements (note 9)
223 082 $

61 951 $

285 033 $

361 071		

Comptabilisation des apports
reportés (note 6)		
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$

1 991 $

80 277 $

95 029 $

Charges
Gouvernance		
Présentation obligatoire d’information		
Sélection et évaluation de projets		
Passation de contrat et surveillance		
Développement de l’infrastructure
et diffusion		
Audit financier		
Administration générale		
Amortissement des immobilisations		
Services externes		
			
Charges liées aux projets

740		
846		
2 417		
1 108		

130		
186		
1 175		
70		

1 703		
26		
1 807		
283		
725		
9 655		

82		
21		
184		
29		
– 		
1 877		

1 785		
47		
1 991		
312		
725		
11 532		

2 003
40
1 930
292
1 699
12 728

Débours liés aux projets		
Frais d’audits technique et financier		
Total des charges liées aux projets		

68 306		
325		
68 361		

114		
– 		
114		

68 420		
325		
68 745		

81 882
419
82 301

Total des charges		

78 286		

1 991		

80 277		

95 029

870		
1 032		
3 592		
1 178		

931
1 172
3 473
1 188

–  	 $

–  	 $

–  	 $

448 473 $
Excédent des produits sur les charges

Voir les notes afférentes aux états financiers.

78 286

– $

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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États financiers

Notes afférentes aux états financiers
Exercices clos les 31 décembre 2012 et 2011
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire.)

États des flux de trésorerie

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 le 22 mars 2002 en vertu de la Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable (L.C. 2001).

Exercices clos les 31 décembre 2012 et 2011
(en milliers de dollars)
		
			
			
Fonds de			
Fonds de
		 technologies			 biocarburants		
		
du DD			 ProGen		

2012

2011

Total		 Total

Flux de trésorerie liées aux activités suivantes :
Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges
Éléments hors trésorerie
Amortissement des immobilisations		
Comptabilisation des
apports reportés		
Revenu de placement		
Frais payés pour la gestion
du fonds d’investissement 		
Variation du fonds de roulement
hors trésorerie		
			
Activités d’investissement en immobilisations
Acquisition d’immobilisations		

–	  $

–  	 $

– $

29		

312		

292

(78 286)		
3 932		

(1 991)		
630		

(80 277)		
4 562		

(95 029)
9 273

(262)		

(58)		

(320)		

(417)

(1 035) 		
(75 368)		

434 		
(956)		

(601)		
(76 324)		

(266)
(86 147)

(57)		

(2)		

(59)		

(259)

Activités de financement
Ventes (achats) de placements
– montant net		

81,201 		

(559)		

80,642 		

85,137

Augmentation (diminution) de la trésorerie		

5,776		

(1,517)		

4,259		

(1,269)

Trésorerie au début de l’exercice		

2,870		

4,990		

7,860		

9,129

Trésorerie à la fin de l’exercice

8,646 $

3,473 $

12,119 $

Voir les notes afférentes aux états financiers.

283

–  	 $

7,860 $

La Fondation n’est pas un mandataire de Sa Majesté, mais elle a l’obligation de rendre compte au Parlement par l’entremise de Ressources naturelles Canada.
Environnement Canada et Industrie Canada sont les autres principaux ministères collaborant à l’œuvre de la Fondation.
Le mandat, la gouvernance, les activités et les obligations de performance de la Fondation, de même que son obligation de rendre compte et ses rapports
avec le gouvernement du Canada, sont définis dans la loi applicable et dans les ententes de financement que la Fondation a conclues avec les ministres des
Ressources naturelles et de l’Environnement. La Fondation est donc entièrement responsable de ses activités devant le gouvernement du Canada, lesquelles
ont pour but de favoriser le développement et la démonstration rapides de solutions technologiques novatrices aux problèmes d’importance nationale liés
au changement climatique et à la qualité de l’air, de l’eau et des sols.
La Fondation gère deux fonds, qui sont décrits dans le détail 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 M$ et une subvention conditionnelle de 40 M$ du gouvernement du Canada pour soutenir financièrement les projets de
développement et de démonstration de nouvelles technologies susceptibles de faire progresser le développement durable, y compris les technologies visant
à répondre aux problèmes liés au changement climatique et à la qualité de l’air, de l’eau et 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 veillera à ce que des fonds soient disponibles pour financer de nouveaux projets admissibles au moins jusqu’au 31 décembre 2012. À l’exception
d’une somme raisonnable réservée pour l’évaluation et la surveillance des projets 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 2017.

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 de 500 M$ qui sera 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 découlant du projet faisant l’objet du financement.
La Fondation doit débourser, jusqu’au 31 mars 2017 (la « période de débours »), sa part des coûts des projets admissibles qui sont ou seront engagés par les
bénéficiaires admissibles. À l’exception d’une somme raisonnable réservée pour la surveillance et l’évaluation des projets, le recouvrement des remboursements
et pour les 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.
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Notes afférentes aux états financiers
Exercices clos les 31 décembre 2012 et 2011
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire.)

Transition vers de nouvelles normes comptables

(d) Instruments financiers

Le 1er janvier 2012, la Fondation a adopté les Normes comptables canadiennes pour le secteur public et a choisi d’appliquer les normes relatives aux
organismes sans but lucratif du secteur public. Il s’agit des premiers états financiers préparés selon les Normes comptables canadiennes pour le secteur
public. Conformément aux dispositions transitoires des Normes comptables canadiennes pour le secteur public, la Fondation a adopté les changements
rétrospectivement, sous réserve de certaines exemptions permises aux termes de ces normes. La date de transition est le 1er janvier 2011, et toutes les
informations comparatives ont été présentées selon les Normes comptables canadiennes pour le secteur public.
Par suite de la transition vers les Normes comptables canadiennes pour le secteur public, la Fondation n’a comptabilisé aucun ajustement au titre des
apports reportés au 1er janvier 2011, ni au titre de l’excédent des produits sur les charges pour l’exercice clos le 31 décembre 2011.

1.

Principales conventions comptables (suite)
Les états financiers ont été préparés par la direction conformément aux NCCSP, ce qui comprend les chapitres de la série 4200 applicables
aux organismes sans but lucratif du secteur public :

Les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste valeur au moment de leur comptabilisation initiale.
Les dérivés et les instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont évalués ultérieurement à leur juste valeur. Tous les autres
instruments financiers sont ultérieurement comptabilisés au coût ou au coût amorti, sauf lorsque la direction décide de les comptabiliser à
leur juste valeur, ce qu’elle n’a pas fait.
Les variations non réalisées de la juste valeur sont comptabilisées dans les apports reportés jusqu’à leur réalisation, après quoi elles passent en résultat.
Les coûts de transaction engagés pour l’acquisition d’instruments financiers évalués ultérieurement à la juste valeur sont passés en charges à
mesure qu’ils sont engagés. Tous les autres instruments financiers sont ajustés en fonction des coûts de transaction engagés au moment de
l’acquisition et des frais de financement, lesquels sont amortis selon la méthode du taux d’intérêt effectif.
Les actifs financiers font tous les ans l’objet d’un test de dépréciation. Lorsqu’une moins value est jugée durable, le montant de la perte est passé
en résultat et, le cas échéant, le gain non réalisé est ajusté au moyen des apports reportés.

(a) Constatation des produits
La Fondation applique la méthode du report pour comptabiliser les apports, selon laquelle ces derniers ainsi que les subventions obtenues et les
intérêts sur placements sont reportés et constatés en résultat au fur et à mesure que les dépenses et les débours liés aux projets sont engagés.

Au moment de la vente de l’actif, les gains et pertes non réalisés qui étaient comptabilisés auparavant dans les apports reportés font l’objet d’une
reprise et sont passés en résultat.
Les normes exigent des organismes qu’ils classent les mesures de la juste valeur selon une hiérarchie comportant trois niveaux d’information
pouvant servir à déterminer la juste valeur :

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

(c) Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées au coût. L’amortissement est déterminé selon la méthode linéaire et réparti sur
la durée d’utilité de l’immobilisation, à l’aide des taux annuels suivants :
Immobilisation

Taux

Matériel informatique
Logiciels
Mobilier et matériel de bureau

30 %
50 %
20 %

Les améliorations locatives sont amorties selon la méthode linéaire sur la durée du bail ou leur durée d’utilité, selon la plus courte
des deux périodes.
Lorsqu’une immobilisation ne contribue plus à la capacité de la Fondation de fournir des services, sa valeur comptable est ramenée
à sa valeur résiduelle.

••

niveau 1 : cours non ajustés, sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques;

••

niveau 2 : données d’entrée observables directement ou indirectement, autres que celles du niveau 1, telles que les cours,
sur des marchés inactifs, pour des actifs ou des passifs ou encore des données du marché qui sont observables pour la quasi
totalité de la durée de l’actif ou du passif;

••

niveau 3 : données d’entrée non observables qui ne sont pas fondées sur les activités des marchés et qui sont pertinentes
pour l’évaluation à la juste valeur des actifs et des passifs.

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

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

••

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

(f) Utilisation d’estimations
La préparation d’états financiers exige que la direction fasse des estimations et pose des hypothèses qui influent sur les montants présentés au titre
des actifs et des passifs, sur les informations fournies au sujet des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que sur les montants
présentés au titre des produits et des charges de l’exercice. Les résultats réels pourraient différer 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
Exercices clos les 31 décembre 2012 et 2011
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire.)

2.

Changement de méthode comptable

(a) Risque d’investissement

Le 1er janvier 2012, la Fondation a adopté prospectivement les normes comptables canadiennes SP 3450, Instruments financiers, et SP 2601,
Conversion des devises, à partir de la date d’adoption. Ces nouvelles normes établissent l’ensemble des exigences relatives à la comptabilisation,
l’évaluation, la présentation et la communication des instruments financiers et des opérations en devises.
Selon SP 3450, tous les instruments financiers, y compris les dérivés, sont inscrits à l’état de la situation financière et évalués à la juste valeur ou
au coût amorti en fonction de leurs caractéristiques.
Aucun ajustement n’était requis en date du 1er janvier 2012 par suite de l’adoption de ces nouvelles normes.

3. Solde et opérations interfonds
Les soldes des débiteurs et créditeurs interfonds ne portent aucun intérêt et ne sont pas régis 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 totalisant 565 $ (167 $ au 31 décembre 2011;
208 $ au 1er janvier 2011) ont été engagés au nom du FBPG par le Fonds de technologies du DD.

4. Placements
		
Fonds de		
Juste
technologies du DD
Niveau
valeur
Fonds du marché monétaire
Titres à revenu fixe

2
1

19 129 $
193 411		
212 540 $

31 décembre		
2012		
Coût
Juste
amorti
valeur
19 129 $
193 754		
212 883 $

31 décembre		
2011		
Coût
Juste
amorti
valeur

4 029 $
290 055		
294 084 $

4 029 $
287 784		
291 813 $

13 421 $
367 508		
380 929 $

1er janvier
2011
Coût
amorti
13 421 $
364 450		
377 871 $

La Fondation encourt un risque d’investissement du fait de ses placements dans des instruments financiers. La fluctuation des
taux d’intérêt présente un risque si les instruments sont retirés avant leur échéance, ou si les taux du marché augmentent de façon
importante par rapport à ceux des placements de la Fondation. La Fondation investit dans des fonds du marché monétaire et dans
des titres à revenu fixe, que la direction considère comme étant à faible risque.
(b) Risque de concentration
Il y a risque de concentration lorsqu’une proportion importante du portefeuille est investie dans des titres ayant des caractéristiques
semblables ou qui sont sensibles aux mêmes conditions économiques, politiques ou autres. La direction estime que la diversification
susmentionnée des placements dans les fonds du marché monétaire et les titres à revenu fixe décrite ne présente pas un risque excessif.

5. Immobilisations
			
31 décembre 2012
		Amortissement
Fonds de technologies du DD
Coût
cumulé
Matériel informatique
Logiciels
Mobilier et matériel de bureau
Mobilier et matériel de bureau faisant l’objet
de contrats de location-acquisition
Améliorations locatives

Valeur
comptable nette

274 $
547		
549		

214 $
442		
517		

60 $
105
32

64		
627		
2 061 $

31		
410		
1 614 $

33
217
447 $

			
31 décembre 2012
		
31 décembre		
		
2012		
Fonds de		
Juste
Coût
Juste
biocarburants ProGen Niveau
valeur
amorti
valeur
Fonds du marché monétaire
2
Titres à revenu fixe
1
		

13 416 $
45 078		
58 494 $

13 416 $
44 935		
58 351 $

31 décembre		
2011		
Coût
Juste
amorti
valeur

12 640 $
45 152		
57 792 $

12 640 $
45 173		
57 813 $

11 879 $
45 203		
57 082 $

1er janvier
2011
Coût
amorti
11 879 $
45 516
57 395 $

Pour les exercices clos les 31 décembre 2012 et 2011, il n’y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2. Il n’y a pas eu non plus de
transfert vers ou depuis le niveau 3.
Les titres à revenu fixe portent intérêts à des taux nominal compris entre 0,95 % et 8,50 % (de 0,95 % à 10,25 % en 2011) et viennent à
échéance entre janvier 2013 et juin 2017.
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		Amortissement
Fonds de biocarburants ProGen
Coût
cumulé
Matériel informatique
Mobilier et matériel de bureau
Améliorations locatives

6 $
33		
120		
159 $

Valeur
comptable nette

4 $
25		
72		
101		

2$
8
48
58 $

			
31 décembre 2011
		Amortissement
Fonds de technologies du DD
Coût
cumulé
Matériel informatique
Logiciels
Mobilier et matériel de bureau
Mobilier et matériel de bureau faisant l’objet
de contrats de location-acquisition
Améliorations locatives

Valeur
comptable nette

246 $
527		
548		

174 $
322		
477		

72 $
205
71

64		
619		
2,004 $

31		
327		
1,331 $

33
292 $
673 $
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Notes afférentes aux états financiers
Exercices clos les 31 décembre 2012 et 2011
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire.)

5. Immobilisations (suite)

6. Apports reportés – charges d’exercices futurs
Les apports reportés liés aux charges d’exercices futurs représentent le solde inutilisé du Fonds qui sera affecté aux activités de la Fondation
et aux projets admissibles d’appui technologique au développement durable, tel qu’il est prévu dans les ententes de financement. La
variation du solde des apports reportés s’établit comme suit :

			
31 décembre 2011
		Amortissement
Fonds de biocarburants ProGen
Coût
cumulé
Matériel informatique
Mobilier et matériel de bureau
Améliorations locatives

4 $
33		
120		
157 $

3 $
18		
51		
72 $

Valeur
comptable nette
1$
15
69
85 $

			
1er janvier 2011
		Amortissement
Fonds de technologies du DD
Coût
cumulé
Matériel informatique
Logiciels
Mobilier et matériel de bureau
Mobilier et matériel de bureau faisant l’objet
de contrats de location-acquisition
Améliorations locatives

Valeur
comptable nette

237 $
326		
544		

141 $
248		
438		

96 $
78
106

64		
601		
1 772 $

18		
248		
1 093 $

46
353
679 $

			
1er janvier 2011
		Amortissement
Fonds de biocarburants ProGen
Coût
cumulé
Matériel informatique
Mobilier et matériel de bureau
Améliorations locatives

4 $
33		
120		
157 $

2 $
11		
32		
45 $

Valeur
comptable nette
2$
22
88
112 $

31 décembre 2012
Solde au début de l’exercice
IRevenu de placement et amortissement
des escomptes (primes) sur obligations
Moins le montant constaté en produit
Moins les frais de gestion du fonds
		
Solde à la fin de l’exercice

31 décembre 2011
Solde au début de l’exercice
Revenu de placement
Gain (perte) non réalisé sur placements
		
Moins le montant constaté en produit
Moins les frais de gestion du fonds
		
Solde à la fin de l’exercice

Fonds de		
biocarburants		
ProGen		

Fonds de
technologies
du DD

Total

296 939 $

62 637 $

359 576 $

3 932		
(78 286)		
(262)		
(78 548)		

630		
(1 991)		
(58)		
(2 049)		

4 562
(80 277)
(320)
(80 597)

222 323 $

61 218 $

283 541 $

Fonds de		
biocarburants		
ProGen		

Fonds de
technologies
du DD

Total

383 390 $
8 762		
(1 283)		
390 869		
(93 586)		
(344)		
(93 930)		

63 356 $
511		
286		
64 153		
(1 443)		
(73)		
(1 516)		

446 746 $
9 273
(997)
455 022
(95 029)
(417)
(95 446)

296 939 $

62 637 $

359 576 $

Au cours de l’exercice, la Fondation n’a bénéficié d’aucune autre financière ni d’aucun don.

Au cours de l’exercice, des immobilisations ont été acquises au coût total de 59 $ (232 $ en 2011).
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Portefeuille d’investissements du fonds Technologies du DDMC
dans des valeurs mobilières admissibles *

7. Répartition des charges
Les salaires, avantages sociaux, indemnités de déplacement et frais d’administration ont été répartis comme suit :
Fonds de
technologies
Fdu DD
Gouvernance
Présentation obligatoire d’information
Sélection et évaluation de projets		
Passation de contrat et surveillance		
Développement de l’infrastructure
et diffusion		
Administration générale		
		

Fonds de
biocarburants
ProGen

(au 31 décembre 2012)

Cote
2012

2011

545 $
810		
1 868		
1 049		

–
– 		
462		
52		

545 $
810		
2 330		
1 101		

593 $
941
2 466
1 114

1 286 		
638		
6 196 $

– 		
– 		
514 $

1 286		
638		
6 710 $

1 189
625
6 928 $

8. Gestion du capital

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

52,6 %
9,5 %
1,2 %
0,0 %
16,0 %
10,6 %
10,2 %

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

Aucune limite
Aucune limite
Aucune limitet
80,0 %
54,0 %
9,4 %
Aucune limite

% actuel

Maximum

% disponible

Les objectifs de la Fondation dans la gestion de son capital consistent à préserver sa capacité de poursuivre ses activités et 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 des bailleurs de fonds et du 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 financiers.

1. Obligations d’État AAA
32,7 %
2. Obligations d’État AA
0,0 %
3. Autres obligations AAA
0,0 %
4. Autres obligations AA
1%
5. Autres obligations A
0%
6. Comptes d’épargne à intérêt élevé 43,4 %
7. Titres du marché monétaire
22,9 %

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

Aucune limite
Aucune limite
80,0 %
69,0 %
20,0 %
Aucune limitet
Aucune limite

Fonds de technologies du DD
Au cours de l’exercice, la Fondation a accordé des subventions d’un montant maximal de 78 M$ (77 M$ en 2011). Le total des débours
versés aux bénéficiaires admissibles durant l’exercice s’est élevé à 68 M$ (82 M$ en 2011). Au 31 décembre 2012, la Fondation a octroyé des
subventions d’un montant maximal de 592 M$, dont 381 M$ ont été versés. Le reste sera passé en charges dans les exercices ultérieurs à
mesure que les fonds seront versés.
La Fondation a conclu des contrats relatifs à des projets admissibles allant jusqu’en 2013 au montant de 515 M$ (dont 174 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
obligations de performance préalables au financement. La Fondation a également des engagements découlant de contrats de location de
bureaux qui s’établissent comme suit : 937 $ en 2013; 759 $ en 2014 et 379 $ en 2015.
Fonds de biocarburants ProGen
Au cours de l’exercice, la Fondation a accordé des subventions d’un montant maximal de 1,2 M$ (0,13 M$ en 2011) à même le Fonds de
biocarburants ProGen. Le total des débours versés aux bénéficiaires admissibles durant l’exercice s’est élevé à 0,1 M$ (néant en 2011).

3

7

2

1

(au 31 décembre 2012)

Cote

9. Engagements

6

Portefeuille d’investissements du fonds biocarburants ProGenMC
dans des valeurs mobilières admissibles *

La Fondation définit le capital comme étant les apports reportés afférents aux charges d’exercices futurs.

La Fondation n’est pas soumise, en vertu de règles extérieures, à des exigences en capital et sa stratégie générale en matière de capital
demeure inchangée depuis l’exercice clos le 31 décembre 2011.

5

6
7
4
1

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 2012, comprenant le salaire, les indemnités et autres avantages, se situait dans les fourchettes annuelles suivantes.
				
Postes
Compensation annuelle totale			
Presidente-directrice générale
Premier vice-président et chef de l’exploitation
Vice-présidents
Directeurs - gestion
Président du Conseil d’administration
Vice-président du Conseil d’administration
Conseil d’administration

265 000 $ 205 000 $ 155 000 $ 100 000 $ appointements de		
appointements de		
appointements de		

355 000
255 000
195 000
150 000
12 000
9 000
5 000

$
$
$
$
$**
$**
$**

Compensation annuelle
basée sur la performance
0
0
0
0

$
$
$
$

-

65 000
40 000
16 000
12 000

$
$
$
$

* Cette information ne fait pas partie des états financiers vérifiés.

** Tous les administrateurs ont reçu un jeton de présence de 550 $ par réunion. Les membres du Conseil qui siègent au Comité des investissements et au Comité d’examen des projets
ont reçu un jeton de présence de 1500 $ par réunion de comité.
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Conseils et Comités

Conseil des members

Conseil d’administration
TDDC est dirigé par un Conseil d’administration reflétant les intérêts variés des secteurs public et privé et du milieu universitaire au Canada. Le Conseil
d’administration est composé de quinze membres, dont sept sont nommés par le gouvernement du Canada et huit, par le Conseil des membres.
Le Conseil compte cinq comités : le Comité de vérification et d’investissement des fonds, le Comité de gouvernance d’entreprise, le Comité des ressources
humaines, le Comité d’examen des projets – Fonds de biocarburants ProGen et le Comité d’examen des projets – Fonds Technologies du DD.
Les membres du Conseil d’administration sont également assujettis aux lignes directrices régissant les conflits d’intérêts, qui les obligent à déclarer
des conflits d’intérêts potentiels et à s’abstenir de participer à toutes discussions dont les sujets pourraient susciter un conflit d’intérêts.

Nom

Titre

Juergen Puetter

Président, Aeolis Wind Power Corporation; ......................................................Président
Président, Blue Fuel Energy Corp.
Expert-conseil indépendant................................................................................Vice-président, CGE, CRH, CEP-P
directeur général, OLEOTEK Inc.,..................................................................CV&F, CEP-P
Partenaire, Penfend......................................................................................CV&IF
Président du Conseil d’administration, Chrysalix Energy,...........................CEP-DD
Bénévole dans la collectivité,.......................................................................CV&F, CRH*
Directeur général, Marwood Ltd..................................................................CRH
première vice-présidente, ...........................................................................PRC-N
Planification écologique et stratégique, Cenovus Energy Inc.....................CEP-P
Président du Conseil d’administration.........................................................CEP-DD
de l’Institut international du développement durable
Président, Ooka Island Inc.
Ancien Ministre de Resources canadiennes
Présidente et chef de la direction, Ontario Clean Water Agency................CEP-DD*
Président de Pollock Management and Advisory Services,........................Vice-président, CGE*, CEP-DD
et ex-directeur général du Pembina Institute
Président-directeur general, Univalor.........................................................CV&IF*, CEP-P

Ken Ogilvie
David Berthiaume
John Bradlow
Michael J. Brown
Charles S. Coffey, O.C.
K. Ross Creelman
Judy Fairburn
Daniel Gagnier
Jason Lee
Gary Lunn
Jane E. Pagel
David Pollock
Jacques Simoneau

Comité

* Président(e) du Comité
CV&IF : Comité de vérification et d’investissements des fonds
CGE : Comité de gouvernance d’entreprise
CRH : Comité des ressources humaines
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CEP-DD : Comité d’examen des projets, Fonds Technologies du DDMC
CEP-P : Comité d’examen de projets, Fonds de biocarburants ProGenMC

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
Carl Brothers, P.Eng
James R. Burpee
Peter Hackett, PhD, FCIC FRSC
D. Christine Hollstedt, RPF
James Knight
Dr. Louis LaPierre
Manon Laporte
David Runnalls
Laurier L. Schramm
Andrew T.B. Stuart
Katherine Trumper
Dr. Joseph D. Wright

Titre
Président, Frontier Power Systems Inc.
PDG, Association canadienne d’électricité
Cadre processeur, School of Business, University of Alberta
Présidente fondatrice et directrice générale,
FORREX Forum for Research and Extension in Natural Resources
Président-directeur général, Association des collèges communautaires du Canada
Professeur émérite, Université de Moncton
Présidente-directrice générale, Enviro-Accès Inc.
Associé principal, La prosperité durable, et Associé distingué,
le Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale
Président-directeur général, Saskatchewan Research Council
Présdient du Conseil d’administration, Sustainability Shift Inc.
Conseillère en communications et en gestion, Katherine Trumper Consulting
Expert-conseil indépendant

Comité des investissements
Nom
Vicky J. Sharpe
Michael J. Brown
John A. Coburn
Peter S. Crombie, MBA, CA, CF
Michel De Broux
Jane E. Pagel
Tom Sweeney
Henry Vehovec
Rosemary Zigrossi

Titre
Présidente-directrice générale, Technologies du développement durable Canada
Président du conseil d’administration, Chrysalix Energy Management Inc.
Directeur général, XPV Capital Corporation
Administrateur
Avocat, ancien vice-président, Investissements et Gestion des participations, Hydro-Québec CapiTech Inc.
Présidente et chef de la direction, Ontario Clean Water Agency
Président du conseil d’administration, Canada-California VC & Intellectual Property Working Group
Président, Mindfirst Inc.
Directrice, Promontory Group Canada ULC
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Ottawa
Technologies du
développement durable Canada
45 rue O’Connor, bureau 1850
Ottawa, ON K1P 1A4
Téléphone: 613.234.6313
Télécopieur: 613.234.0303

Toronto
Technologies du
développement durable Canada
First Canadian Place
100 rue King Ouest, 56e étage
Toronto, ON M5X 1C9
Téléphone: 416.644.8726
Télécopieur: 416.304.3959

Vancouver
Technologies du
développement durable Canada
Bureau 404 - 999 Canada Place
Vancouver, C.-B. V6C 3E2
Téléphone : 604.844.2857
Télécopieur : 604.761.0849

Montréal
Technologies du
développement durable Canada
1, Place Ville-Marie, suite 2001
Montréal, QC V6C 3E2
Téléphone : 514.448.488
Télécopieur : 514. 448.4881

