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TDDC rend compte des aspects précis de son rendement et de ses 
plans futurs dans le présent Rapport anuel ainsi que dans deux 
documents complémentaires : le Supplément au Rapport annuel  
et le Plan d’entreprise – résumé.

Tous ces docuements sont accessibles en ligne au www.sdtc.ca.  
Des copies papier sont disponsibiles sur demande.

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.

https://www.sdtc.ca/fr/contact/


En 2013, les technologies propres financées par TDDC ont continué d’avoir une 

incidence réelle et importante sur les entreprises et les secteurs économiques du 

Canada, notamment en réduisant la consommation d’énergie des immeubles 

commerciaux, en diminuant les coûts du carburant pour les entreprises de 

transport et en augmentant le rendement des récoltes. Et ce ne sont que 

quelques exemples des répercussions des technologies propres l’an dernier.
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APERÇU

La croissance du secteur des technologies 
propres à l’échelle mondiale a démontré que 
la durabilité de l’environnement contribue 
directement à celle de l’économie. Le déploie
ment de technologies propres dans l’ensemble 
des secteurs industriels améliore l’efficacité 
des procédés, engendre une réduction des 
dépenses et des avantages concurrentiels tout 
en réduisant les répercussions sur l’environ
nement et en rendant possible la conformité 
avec les normes réglementaires.

Les innovations canadiennes financées par 
TDDC ont continué, en 2013, de procurer  
une gamme complète d’avantages associés 
aux technologies propres, dans le cadre de 
leur développement et de leur démonstration, 
ainsi que sur le marché alors qu’elles ont  
été mises en œuvre dans les activités réelles 
des clients.



Ce fut un honneur d’être nommé au poste de président de Technologies 
du développement durable Canada (TDDC) par le gouvernement fédéral 
en 2013. Ayant consacré ma carrière à promouvoir l’innovation et la 
commercialisation canadiennes, je sais que les Canadiens sont bien 
inspirés et ont la capacité d’apporter sur la scène mondiale des 
solutions gagnantes. Je suis tout aussi convaincu que la durabilité  
est un aspect fondamental pour faire des affaires au XXIe siècle. 

Pour une entreprise, être concurrentielle signifie 
être souple et efficace, tout en étant capable de 
s’adapter et de faire preuve de mesure. Cela 
implique également la nécessité de s’efforcer  
de réaliser un double objectif de résultat, soit la 
profitabilité et la responsabilité sociale. Ce sont  
là des principes que TDDC soutient chaque jour.

Les entrepreneurs avec lesquels TDDC collabore 
commercialisent des technologies propres qui 
proposent des solutions novatrices dont divers 
acteurs du marché ont besoin pour accroître leur 
efficacité. Ils contribuent à réduire les coûts et à 
saisir les nouveaux débouchés tout en diminuant 
leur incidence sur l’environnement. Ainsi, ils 
minimisent la dégradation du milieu causée  
par l’extraction et l’utilisation des ressources 
naturelles en améliorant l’efficacité des transports, 
en bâtissant des immeubles plus écologiques et 
des collectivités plus saines où vivre et travailler.

Ce fut un plaisir de travailler avec les membres du 
conseil d’administration et l’équipe de direction  
de TDDC au cours de la dernière année. Cette 
fondation, sans lien de dépendance créée par le 
gouvernement, incarne l’esprit d’entrepreneuriat 
qu’elle s’emploie à favoriser auprès des entreprises 
de technologies propres canadiennes. Elle vise à 
produire une incidence mesurable dont tous les 
Canadiens tirent profit.

J’aimerais exprimer ma gratitude à mes collègues  
du conseil d’administration pour les efforts qu’ils  
ont déployés durant l’année. Je tiens également à 
remercier mon prédécesseur, Juergen Puetter, du 
leadership qu’il a exercé pendant sa présidence. Je 
suis impatient de rendre compte des réalisations de 
notre organisation au cours de l’année qui s’amorce.

Jim Balsillie 
Président

MESSAGE DU PRÉSIDENT
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Au nom du gouvernement, TDDC s’efforce de démontrer que les 
avantages environnementaux et économiques sont indissociables et que 
les technologies novatrices canadiennes peuvent apporter des solutions 
à tous les aspects de notre économie. Au fur et à mesure que notre 
portefeuille d’entreprises arrive à maturité, nous obtenons des paramètres 
de plus en plus satisfaisants et les résultats continuent de s’améliorer. 
En atténuant les risques liés au rendement des technologies et en 
développant des entreprises solides, TDDC réduit la pollution et les coûts 
tout en créant des emplois, des sources de revenus et un marché pour 
les exportations. De petites et jeunes entreprises canadiennes améliorent 
ainsi la qualité de vie de notre population, au travail et à la maison. 

En 2013, TDDC a appui 27 projets dans des 
secteurs clés, notamment l’énergie et sa  
production, les mines, l’industrie forestière  
et la gestion des déchets.

Nous avons accordé un appui à 11 entreprises  
dès les premières phases de leurs activités par 
l’intermédiaire de notre Incubateur virtuelMC. Nous 
avons ainsi aidé des entrepreneurs de technologies 
propres à établir des plans d’affaires mieux articulés 
et les avons mis en rapport avec des partenaires 
éventuels de l’industrie. De plus, nous avons 
collaboré avec des partenaires tels qu’Exportation et 
développement Canada (EDC) et le département des 
Affaires étrangères, Commerce et Développement 
Canada (MAECD) ainsi que des gouvernements 
étrangers, comme celui des Émirats arabes unis, 
dans le but d’ouvrir la voie aux technologies 
propres canadiennes sur les marchés d’exportation.

Au cours de 2013, TDDC, en collaboration avec 
l’Association Canadienne du Gaz (ACG), a jeté les 
bases d’un nouveau Fonds DD du gaz naturelMC, 
doté de 30 millions de dollars, consacré aux 
technologies propres innovatrices de ce secteur.  
Il s’agit d’une approche originale visant à appuyer 
le développement de ces technologies au Canada 
sous forme de partenariat publicprivé entre TDDC 
et les services publics membres de l’ACG.

Toutefois, si TDDC peut jouer un rôle de catalyseur 
dans l’optimisation des résultats, c’est grâce à 
l’expérience, à l’enthousiasme et au dévouement 
de toute l’équipe dont je suis extrêmement 
reconnaissante. 

Vicky J. Sharpe 
Présidente-directrice générale

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
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JETER UN PEU DE LUMIÈRE SUR 
LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Des technologies de conservation de l’énergie jusqu’aux 
systèmes intelligents de gestion de l’énergie, les technologies 
propres financées par TDDC ont démontré l’an dernier qu’elles 
pouvaient diminuer la consommation d’énergie et les coûts 
associés à l’exploitation d’immeubles commerciaux tels que  
les tours de bureaux et les entrepôts. 

Chaque année, soixante pour cent de l’énergie 
utilisée pour éclairer les quelque 480 000 
immeubles commerciaux du Canada est 
gaspillée, ciblant des espaces inoccupés ou  
ayant suffisamment de lumière naturelle. Or,  
ces immeubles sont responsables de plus de  
12 pour cent de l’utilisation finale de l’énergie 
secondaire et des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) correspondantes du pays. Étant 
donné que les coûts d’exploitation des bâti
ments écologiques représentent en moyenne 
une économie de 13,6 pour cent, le secteur 
peut manifestement faire appel aux nouvelles 
technologies pour augmenter l’efficacité énergé
tique, protéger les marges des propriétaires et 
répondre aux besoins des utilisateurs.

Les investissements de TDDC dans le secteur 
des immeubles commerciaux procurent des 
avantages réels et croissants aux entreprises 
canadiennes de gestion de ces immeubles et  
à leurs locataires.

UN DIFFÉRENCIATEUR 
CONCURRENTIEL
Le déploiement de technologies propres 
représente pour les entreprises qui possèdent  
et exploitent des immeubles commerciaux une 
réduction des coûts et des émissions et une 
différenciation face à la concurrence. Les 
immeubles qui ont recours aux technologies 
propres peuvent obtenir des crédits applicables  
à des certifications telles que LEED et Energy 
Star et augmenter ainsi leur classement, autant 
de facteurs qui peuvent contribuer à fidéliser 
les locataires, à augmenter le taux d’occupation 
et à améliorer le confort des bureaux.

UN AVANTAGE DU SECTEUR : 
RÉDUCTION DE COÛTS  
ET D’ÉNERGIE
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Les luminaires à microDEL 
à coût concurrentiel de Cooledge Lighting 
Ltd. sont écoénergétiques et exempts de 
mercure. En outre, ils assurent un éclairage 
de meilleure qualité que les appareils 
�uorescents traditionnels, ouvrant la voie 
à de nouvelles possibilités en matière de 
conception. Grâce au soutien de TDDC, 
Cooledge fabrique actuellement un luminaire 
standard qui intégrera de simples commandes 
automatiques et dont le coût et le rendement 
s’apparenteront à ceux de ses appareils 
d’éclairage �uorescent équivalents.

Le système de gestion de l’énergie 
en entreprise mis au point par Power 
Measurement Ltd., désormais une �liale 
en propriété exclusive de Schneider Electric, 
recueille et analyse continuellement des 
données sur l’énergie et les matières 
consommées par des procédés et de 
l’équipement particuliers, fournissant ainsi 
aux exploitants d’immeubles des renseigne-
ments détaillés sur lesquels se fonder pour 
élaborer des stratégies qui permettent de 
réduire la consommation d’énergie et 
d’eau ainsi que les émissions de GES et les 
principaux contaminants atmosphériques. 

Pulse Energy est en train de mettre au point une plateforme de gestion 
intelligente de l’énergie appelée PulseMC qui pourra offrir aux propriétaires 
et aux occupants d’immeubles de l’information exacte et conviviale sur la 
consommation des ressources et de l’énergie relative à l’immeuble. Ces 
données pourront mettre en évidence les inef�cacités en temps réel et permettre 
aux exploitants de trouver la cause du problème et de le régler à la source, ce qui 
entraînera des économies d’énergie annuelles pouvant atteindre 25 pour cent.

AVANTAGES

ENSEMBLE 
DU SECTEUR

IMMEUBLE UNIQUE 
200 000 p2

ENSEMBLE 
DU SECTEUR

IMMEUBLE UNIQUE 
200 000 p2

Employées dans les immeubles commerciaux 
du Canada, quelques technologies �nancées par 
TDDC pourraient donner les résultats suivants :

Économies annuelles

Économies d’énergie annuelles

Réductions annuelles des émissions de GES 

240
TONNES DE CO2e

1,8
MILLIARD DE $

ENSEMBLE 
DU SECTEUR

3,6 
MÉGATONNES 
DE CO2e

IMMEUBLE UNIQUE 
200 000 p2

72
MILLE $

1,2 18
MILLE
GWhGWh
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GÉNÉRER DES ÉCONOMIES DANS 
LE TRANSPORT DE MARCHANDISES

Compte tenu de la part considérable qu’occupent les 
combustibles dans le budget de la plupart des sociétés  
de transport, sans oublier l’importante contribution de ce 
secteur au volume total d’émissions de GES du Canada,  
les technologies financées par TDDC répondent à la fois  
à un impératif commercial et environnemental des 
transporteurs de marchandises du pays.

Des matières premières et des produits finis 
sont constamment expédiés par voie terrestre, 
maritime ou aérienne. Toutefois, près du 
cinquième des émissions de GES liées à 
l’énergie au Canada provient du transport de 
marchandises industrielles et ces émissions 
augmentent d’environ 13 pour cent par année.

En réduisant la consommation de carburant  
et en facilitant la transition vers des carburants 
de remplacement, les technologies propres 
peuvent engendrer des économies de coûts 
considérables, ce qui permettait aux entre
prises d‘effectuer des réinvestissements 
stratégiques ou de faire profiter leurs clients  
de ces économies.

SUR LA VOIE DE LA CONFORMITÉ
Audelà des économies réalisées par les 
exploitants, et potentiellement par leurs clients 
finaux en raison d’une réduction des prix, les 
améliorations environnementales attribuables 
aux technologies propres aident les entreprises  
à se conformer aux règlements actuels et 
nouveaux sur les émissions, en vigueur au 
Canada et dans divers pays.

RÉDUIRE LES COÛTS ET  
LA CONSOMMATION DE  
BOUT EN BOUT
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AVANTAGES

PARC DE 
300 CAMIONS

PARC DE 
300 CAMIONS

PARC DE 
300 CAMIONS

24
KILOTONNES DE CO2e

2,3
MILLIONS DE 
LITRES DE DIESEL

11,8
MILLIONS $

Économies de 
carburant annuelles Économies annuelles

Économies de 
carburant annuelles Économies annuelles

Employées dans le secteur du camionnage du 
Canada; quelques technologies propres �nancées 
par TDDC pourraient donner les résultats suivants :

ENSEMBLE 
DU SECTEUR

ENSEMBLE 
DU SECTEUR

ENSEMBLE 
DU SECTEUR

8
MÉGATONNES DE CO2e

3,7
MILLIARDS DE 
LITRES DE DIESEL

16,6
MILLIARDS $

Réductions annuelles des émissions de GES

Réductions annuelles des émissions de GES

Appliquées au transport intermodal de marchandises 
au Canada, quelques technologies propres �nancées 
par TDDC pourraient donner les résultats suivants :

La technologie de nettoyage EcoSilencer® 
de Marine Exhaust Solutions se sert de l’eau de 
mer pour réduire les émissions de soufre et de 
matières particulaires provenant du carburant 
distillé par les gros cargos, de plus de 98 pour cent 
et de 50 pour cent respectivement, et aide les 
armateurs à se conformer aux nouvelles normes 
de l’Organisation maritime internationale.

Le carburant représente 20 pour cent des coûts 
d’exploitation du transport ferroviaire. En diminuant le 
nombre de trains de marchandises munis de moteurs à 
injection directe au gaz naturel ou de moteurs 
hybrides fonctionnant au gaz naturel et au 
diesel, Westport Power Inc. vise à rationaliser les dépenses 
des sociétés ferroviaires, à faire respecter la réglementation 
régissant les principaux contaminants atmosphériques (PCA) 
et à réduire les émissions de GES de 25 pour cent, pour 
atteindre 500 tonnes par locomotive annuellement.

Les camions de gros tonnage laissent habituellement tourner le moteur au 
ralenti six heures par jour, consommant du carburant et générant un volume 
important d’émissions de GES et de PCA. L’unité de production d’électricité 
auxiliaire hybride (HAPUMC), mise au point par EnerMotion Inc., capte ces 
rejets thermiques ainsi que l’énergie solaire et de freinage, puis les convertit en 
énergie électrique, de climatisation et de chauffage.
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DE MEILLEURES RÉCOLTES PROVENANT 
DE SOLS PLUS PROPRES

Grâce à des engrais et à des pesticides plus efficaces ainsi  
qu’à de nouvelles technologies de réduction des émissions,  
les agriculteurs obtiennent des terres plus propres et productives 
cultivées à moindre coût.

Dans le but de stimuler la croissance des cultures 
et de lutter contre le mildiou et les parasites,  
les agriculteurs canadiens ont dépensé environ  
3,4 milliards de dollars en engrais et 2,1 milliards 
de dollars en pesticides en 2010, ce qui repré
sente 15,6 pour cent de l’ensemble des dépenses 
d’exploitation agricole annuelles. Toutefois,  
une application inefficace de ces produits  
peut contaminer l’eau et le sol, perturbant  
les écosystèmes locaux et nuisant à la santé  
du sol et à la biodiversité. Les répercussions  
sur la santé des populations locales peuvent 
également être importantes, sans parler des 
conséquences économiques connexes.

Les technologies propres financées par TDDC 
contribuent à réduire les émissions et les 
contaminants découlant de l’agriculture tout  
en permettant aux agriculteurs de réaliser des 
économies en obtenant de meilleurs rende
ments à des coûts d’exploitation moindres.

REVENUS SUPÉRIEURS, 
POSSIBLES ÉCONOMIES POUR 
LES CONSOMMATEURS
En améliorant la rentabilité de l’agriculture grâce 
à de meilleurs rendements, à une baisse des 
coûts d’exploitation et à une gestion moins 
lourde des contaminants, les technologies 
propres profitent aux agriculteurs comme aux 
consommateurs canadiens. En effet, elles 
assurent un approvisionnement en produits de 
qualité supérieure davantage fiable et efficace 
en plus d’offrir la possibilité d’abaisser les prix  
à la caisse.

DE LA GRAINE AU CIEL
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AVANTAGES
Employées dans l'exploitation des serres, 
quelques technologies propres �nancées par 
TDDC pourraient donner les résultats suivants :

Employées dans les pommeraies du Canada,
quelques technologies propres �nancées par 
TDDC pourraient donner les résultats suivants :

Économies annuelles
Économies 
d’eau annuelles 

Réductions annuelles des émissions de GES

30
KILOTONNES 
DE CO2e

24
MILLIONS m3 

350
MILLIONS $ 114

RÉDUCTION DE 
L’UTILISATION 
DE PESTICIDES  

54
TONNES 
PAR ANNÉE

RÉDUCTION DE LA 
CONTAMINATION 
DE L’EAU

D’INGRÉDIENTS 
ACTIFS DES PESTICIDES 
PAR ANNÉE

817
KILOGRAMMES

45
MILLIONS $

Employées dans l'ensemble du secteur agricole 
canadien, quelques technologies propres 
pourraient donner les résultats suivants : 

Économies annuelles
Réductions annuelles 
des émissions de GES

KILOTONNES 
DE CO2e

Vive Crop Protection Inc. fait la 
démonstration d’une solution qui 
fait appel à la nanotechnologie 
perturbatrice pour réduire la 
quantité d’eau d’arrosage utilisée 
et de contaminants dans le sol 
associés aux produits chimiques 
agricoles, tout en diminuant 
l’énergie nécessaire pour fabriquer 
ces produits.

Pour chauffer une serre, on a habituellement 
recours à des combustibles fossiles et pour 
accélérer la photosynthèse, à du gaz naturel 
ou en bouteille. SunSelect a créé un 
système de combustion de la 
biomasse qui capte, nettoie et stocke 
le dioxyde de carbone (CO2) émis par les 
systèmes de chauffage pendant les nuits 
froides et le récupère pour stimuler la 
croissance des plants le jour venu. Le système 
vise à éliminer la combustion de gaz naturel, 
à accroître la récupération de chaleur de 
20 pour cent, à réduire la quantité de matières 
particulaires, à favoriser la croissance des 
plants, à diminuer les coûts et à permettre 
l’obtention de crédits de gaz à effet de serre.

Le système de lutte antiparasitaire de semiosBIO a recours 
à des phéromones perturbatrices du comportement reproducteur pour 
empêcher la plupart des espèces de mites de pondre des œufs dont les 
larves endommagent les vergers canadiens. Grâce à une surveillance en 
temps réel, le système automatisé est plus économique et exige moins 
de main-d’œuvre que la technologie actuelle d’épandage de phéromones, 
et ce, sans contaminer le sol et 
l’eau comme le font 
les applications de 
produits chimiques 
par pulvérisation.

À l’heure actuelle, les agriculteurs se servent de produits chimiques et de 
pesticides à base de cuivre pour lutter contre les bactéries qui menacent les 
cultures et risquent de faire baisser les revenus. Comme ces traitements diminuent 
le rendement et contaminent le sol et l’eau, et que les bactéries y développent 
une résistance au �l du temps, Agri-Neo a mis au point une solution de rechange : 
une poudre unique, pratique et sans danger pour l’environnement et la santé 
humaine permettant de maîtriser les bactéries. Des essais ont démontré 
que ce produit peut accroître le rendement des cultures de 10 à 40 pour cent 
comparativement aux pesticides à base de cuivre.
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CONVERSATIONS SUR LES 
TECHNOLOGIES PROPRES

Les avantages des technologies propres canadiennes sont appréciables au pays et outremer. Cette année, 
les conversations sur les technologies propres traitent des occasions qui s’offrent dans ce domaine et de 
la manière dont les entreprises canadiennes peuvent mieux les saisir. À cet effet, trois acteurs du secteur 
industriel décrivent leur expérience personnelle en lien avec l’exportation des technologies propres :

• Brent Perry, présidentdirecteur général de Corvus Energy Limited

• John Sheridan, président et chef de la direction de Ballard Power Systems

• Clive Witter, premier viceprésident, Assurances à Exportation et développement Canada (EDC)

Q : Comment décririez-vous les  
occasions d’exportation qui s’offrent 
aux entreprises de technologies  
propres canadiennes?

BRENT PERRY : Elles sont excellentes. De manière 
générale, les entreprises canadiennes ont la 
réputation de fabriquer des produits de qualité et 
de respecter les normes et le code de déontologie. 
Les clients et partenaires leur font confiance, ce qui 
est un avantage puisqu’elles doivent pénétrer le 
marché mondial; le marché canadien n’étant pas 
suffisamment vaste n’y enclin à adopter en premier 
ces technologies.

CLIVE WITTER : C’est un secret de polichinelle,  
les marchés qui s’intéressent aux technologies 
propres se trouvent majoritairement à l’étranger.  
Il y a aussi un avantage, sur le plan de la diversifi
cation, à exploiter divers débouchés. En effet,  
bon nombre de technologies profitent d’un cadre 
réglementaire favorable, comme la tarification 
incitative, si bien qu’il est logique que les entreprises 
cherchent à réduire les risques qui découleraient 
d’une modification à la réglementation en s’ouvrant 
à divers marchés.

JOHN SHERIDAN : Nous sommes aussi très  
axés sur les marchés étrangers qui ont un besoin 
urgent de solutions d’énergie propre fiables et où 
les technologies propres bénéficient d’un soutien 
réglementaire, voire d’une aide financière. Il y a 
des occasions d’affaires formidables partout dans 
le monde, y compris l’Asie, l’Europe, l’Afrique et 
l’Amérique du Sud et du Nord.

Q : Quelles sont les principales difficultés 
auxquelles se heurtent les entreprises 
de technologies propres canadiennes 
sur les marchés étrangers?

BRENT PERRY : À mon avis, certains aspects 
d’ordre systémique doivent être réglés, à savoir le 
manque de capitaux, l’accès restreint aux marchés 
financiers, les frais d’installation et la commercialisa
tion à l’étranger. Plusieurs de ces aspects concernent 
l’aide en phase de démarrage. Les investisseurs 
providentiels et de capital de risque ne cherchent 
pas à créer des entreprises et les programmes de 
soutien publics sont relativement peu nombreux  
au Canada. Cela représente un obstacle.
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CLIVE WITTER : La plupart des entreprises de 
technologies propres canadiennes sont des PME 
souvent dotées de peu de moyens pour accéder aux 
marchés étrangers. La patience est donc de mise.  
Il importe d’adopter une perspective à long terme  
pour se positionner avantageusement sur un marché 
étranger. De plus, il faut absolument se familiariser 
avec la culture d’un pays pour savoir comment on y 
fait des affaires avant d’engager des ressources pour 
développer un marché.

JOHN SHERIDAN : Nous savons qu’il est primordial 
d’offrir un service à la clientèle irréprochable.  
Nous avons déployé des efforts considérables pour 
mettre sur pied une équipe technique de calibre 
international et établir un réseau de partenaires  
en mesure de répondre rapidement à nos clients  
et d’assurer leur satisfaction pendant toute la durée  
de vie de nos produits.

Q : Comment une entreprise de technologies 
propres canadienne peut-elle cibler les 
marchés les plus porteurs?

JOHN SHERIDAN : Nous nous concentrons sur les  
marchés où nos produits de piles à combustible  
durables constituent des propositions de valeur très 
intéressantes sur les plans économique et environne
mental. Par exemple, nos solutions d’alimentation  
de secours destinées aux exploitants de réseaux de 
télécommunication représentent un intérêt particulier 
pour des pays comme l’Inde où le gouvernement 
cherche, par voie de règlements, à réduire le recours 
aux groupes électrogènes diesel qui, actuellement, 
alimentent 60 pour cent des stations de base sans  
fil du pays.

CLIVE WITTER : Chaque entreprise s’appuie sur 
différents moteurs. Si, par exemple, on fabrique un 
produit écologique, on devrait savoir ce qui pourrait 
menacer le prix de ce produit ou le dévaluer sur  
le marché cible. De manière générale, il faut aussi 
connaître les contextes macropolitique et macroécono
mique ainsi que l’échéance des régimes d’incitation,  
en plus de déterminer s’il pourrait s’avérer utile de 
nouer des partenariats avec des établissements locaux 
afin d’exploiter au mieux le marché.

BRENT PERRY : Le partenariat est un facteur essentiel. 
BAE, établie aux Émirats arabes unis, nous a invités  
à étudier des débouchés industriels et régionaux 
éventuels. Nous nous sommes donc penchés sur  
les perspectives que représentent les marchés du 
MoyenOrient et de l’Afrique du Nord. Depuis le 
début, la création de partenariats locaux avec des 
entreprises figure dans notre plan d’affaires. C’est un 
moyen formidable de travailler dans la région, alors 
que BAE nous aide à établir des partenariats avec  
des entreprises clés, principalement aux Émirats  
arabes unis.

Q : Sur quels outils les entreprises  
peuvent-elles miser pour assurer  
leur succès commercial sur les  
marchés étrangers?

CLIVE WITTER : Le réseautage avec des entreprises 
ayant acquis une expérience sur le marché cible revêt 
une importance capitale. Il faut aussi faire appel au 
réseau de représentants étrangers d’EDC et au Service 
des délégués commerciaux du ministère des Affaires 
étrangères, du Commerce et du Développement.

BRENT PERRY : Pour ce qui est de s’adresser au  
Service des délégués commerciaux, je suis entièrement 
d’accord. C’est une ressource précieuse. De plus, même 
s’il ne s’agit pas d’un outil à proprement parler, je dirais 
que les pratiques exemplaires permettent également de  
se préparer rapidement à la commercialisation et de 
déterminer, auprès de tierces parties, si le produit est  
au point et répond à un besoin du marché.

JOHN SHERIDAN : Ballard a vraiment su tirer parti  
de sa collaboration avec les partenaires de son réseau 
pour distribuer son système d’alimentation de secours 
à piles à combustible aux exploitants de réseaux de 
télécommunication partout dans le monde. La présence 
de ces collaborateurs à l’échelle locale, leur expertise 
et leurs ressources se sont révélées indispensables. Le 
Service des délégués commerciaux du Canada a été 
une ressource précieuse.
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RAPPORT SUR LES RÉSULTATS

APERÇU DE TDDC
Pour développer l’économie des technologies propres 
au Canada, TDDC mesure ses efforts en se fondant 
sur des indicateurs de progrès précis dont certains 
font partie de ses ententes de financement et 
d’autres sont choisis par l’entreprise ellemême. Les 
résultats obtenus confirment que les technologies 
propres ont des effets positifs sur l’environnement, 
stimulent l’activité économique et permettent aux 
industries canadiennes d’obtenir des avantages 
concurrentiels au sein de l’économie mondiale.

En 2013, TDDC a alloué 102 millions de dollars  
(87 millions sous condition) à des projets dont les 
coûts totaux admissibles s’élevaient à 307 millions de 
dollars, y compris 219 millions de dollars sous forme 
d’investissements créés par effet de levier. Les fonds 
attribués par TDDC comprennent des modifications 
apportées à des projets existants. Au cours de la 
dernière année, TDDC a administré deux Fonds :

• Le Fonds Technologies du DDMC appuie le 
développement ainsi que la démonstration 
précommerciale de produits et de procédés  
de technologies propres 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 des entreprises canadiennes 
sur la scène internationale.

• 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.

EMPLOIS ET REVENUS
En tout avant la fin de 2013, les entreprises 
financées par TDDC ont réalisé un chiffre d’affaires 
de 750 millions de dollars et créé 7 700 emplois 
directs et indirects. Il s’agit d’une augmentation 
par rapport au chiffre d’affaires de 404 millions  
de dollars et aux 7 000 emplois directs et indirects 
de 2012.
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CANADA ÉTATS-UNIS EUROPE AUTRES
0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

44 % 41 %

8 % 6 %

Canada : 1 122 $

États-Unis :  1 047 $

Europe :  199 $

Autres :  161 $

TOTAL :  2 529 $

PAR INVESTISSEMENTS

CAPITAL
DE RISQUE

MARCHÉS
PUBLICS

INVESTIS-
SEMENTS 

PRIVÉS 

APPELS
PUBLICS À
L’ÉPARGNE

FINANCEMENT
PAR EMPRUNT
OU REPOSANT

SUR L’ACTIF

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

31 %

13 %

21 %

35 %

8 %

Capital de risque :  733 $

Marchés publics :  304 $

Investissements privés :  484 $

Appels publics à l’épargne :   817 $

Financement par emprunt 
ou reposant sur l’actif :  191 $

TOTAL :  2 529 $

EN MILLIONS DE DOLLARS

EN MILLIONS DE DOLLARS

INVESTISSEMENTS CRÉÉS PAR EFFET DE LEVIER
En 2013, TDDC a continué de chercher à obtenir un 
pourcentage élevé d’investissements étrangers afin 
d’atténuer les risques que représenterait la dépendance 
aux seuls capitaux nationaux, dont la valeur est limitée, 
pour commercialiser les technologies propres. Cette 
capacité de plus en plus forte et variée de mobiliser  
des fonds permet de conserver des emplois et 
contribue à la croissance économique du pays.

Ainsi, 55 pour cent des investissements créés par effet 
de levier provenait d’entreprises étrangères appuyées 
par TDDC. En effet, en dépit des difficiles conditions  
du marché, TDDC a bénéficié d’un financement 
complémentaire important de la part des entreprises 
qu’elle finance, notamment 232 millions de dollars du 
secteur privé sous forme de financement par capital  
de risque, par EIA, par emprunt ou reposant sur l’actif. 
Ces résultats totalisent 2,5 milliards de dollars depuis 
que nous avons commencé à les mesurer en 2007.

Bâtir une masse critique pour la commercialisation
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D’ici à 2015, la réduction totale annuelle des émissions de GES attribuable aux 269 projets financés par TDDC depuis 
sa création devrait représenter de 6 à 12 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. Soixantecinq 
projets terminés avant 2014 ont fait état de réductions réelles d’environ 2,8 mégatonnes d’émissions par année, 
ce qui équivaut à débrancher 350 000 maisons du réseau d’électricité.

La réduction du nombre de tonnes de principaux contaminants atmosphériques (PCA) chaque année est 
l’indicateur utilisé par TDDC pour mesurer les effets des projets qu’elle finance. 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 calculer les 
économies de coûts liées à l’effet sur la santé. Lorsque cette approche est appliquée aux 87 projets axés sur 
les transports et la production d’électricité qu’elle finance, TDDC estime ces économies de coûts à plus de  
1,5 milliard de dollars2 d’ici à 20253.

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 on applique la méthode décrite plus haut  
aux 30 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 128 millions de dollars2 d’ici à 20253.

AVANTAGES POUR L’ENVIRONNEMENT
Les technologies propres procurent des avantages 
environnementaux tout en stimulant la productivité  
et la croissance économique. 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 89 pour cent 
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 2013.

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 différent 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 moyent 
d’une méthodologie fondée sur ces 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 communiquées, 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 résultants ont été réduits d’un maximum de 93,5 % pour tenir compte de l’entrée  
sur le marché et du risque encouru.

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.

Réduction des émissions de GES

Projets liés à la pureté de l’air

Projets liés à la salubrité des sols et à la propreté de l’eau

Méthodes utilisées par TDDC pour mesurer les retombées environnementales :
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FONDS DE BIOCARBURANTS PROGEN
Sur la scène internationale, le développement et le 
déploiement des technologies des biocarburants de la 
prochaine génération progressent plus lentement que ce 
à quoi on s’attendait en 2013, et le Canada n’y fait pas 
exception. Depuis la crise financière, ces types de projets 
ont attiré peu de capital de risque. En conséquence, 
bien que TDDC appuie un certain nombre de solutions 
technologiques intéressantes, le développement marque 
un ralenti en raison des contraintes budgétaires. Le 
déploiement mondial semble être axé sur les premières 
petites usines commerciales de fabrication de biocarbu
rants. Toutefois, certaines occasions à court terme 
relatives à la production de biocarburants et de coproduits 
évolués sont offertes au Canada et nous les étudions 
attentivement. Les prévisions générales en ce qui 
concerne la compétitivité de l’industrie des biocarbu
rants de la prochaine génération à grande échelle  
sont estimées à long terme. 

L’AVENIR
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 technolo
gies propres. À ce titre, elle continuera également 
d’organiser des événements sur invitation seulement 
afin de présenter des technologies novatrices à la 
communauté financière et d’affaires. TDDC accroîtra 
aussi son engagement auprès des grandes sociétés  
qui désirent acquérir des options technologiques pour 
augmenter l’efficacité de leurs activités.

En 2014, TDDC collaborera avec des associations 
industrielles et de grandes sociétés dans le but 
d’établir un programme de commercialisation des 
technologies. Ces collaborations permettront de mieux 
répondre aux besoins technologiques du secteur et  
de favoriser l’investissement de capitaux plus impor
tants dans des domaines prioritaires. Elles permettront 
également d’accroître les investissements publics créés 
par effet de levier grâce à des fonds industriels ciblés.

TDDC poursuivra sa collaboration avec le gouvernement 
en vue de cerner des occasions au chapitre de la 
commercialisation des technologies qui, compte  
tenu du dossier du Fonds Technologies du DDMC  
en matière de résultats et de rendement, pourraient 
être prises en compte par le modèle de TDDC afin de 
générer des avantages pour la population canadienne, 
notamment la croissance de l’activité économique et 
la création d’emplois.

Voici des objectifs précis pour l’année qui vient :

• Fonds Technologies du DDMC 
Deux lancements d’appels de déclaration  
d’intérêt, l’un en février et l’autre en septembre,  
qui mettront l’accent sur des technologies visant  
à augmenter la productivité dans des secteurs de 
l’économie canadienne. 

• Fonds de biocarburants ProGenMC  
Lancement d’un appel officiel de demandes de 
financement qui restera ouvert toute l’année.
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ÉTATS FINANCIERS  
Exercice clos le 31 décembre 2013

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 cijoints de la Fondation du Canada pour l’appui technologique  
au développement durable, qui comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 2013, 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 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 cellesci 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 cellesci 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 31 décembre 
2013, ainsi que de ses résultats d’exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date et les 
gains et pertes de réévaluation pour l’exercice clos le 31 décembre 2013, conformément aux Normes comptables 
canadiennes du secteur public.

Comptables professionnels agréés, expertscomptables autorisés 
23 avril 2014 
Ottawa (Canada)
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 décembre 2013, avec informations comparatives de 2012 
(en milliers de dollars)

2013 2012

Fonds de 
technologies 

du DD

Fonds de 
biocarburants 

ProGen Total Total

Actif

Actif à court terme

Trésorerie 9 066 $ 1 705 $ 10 771 $ 12 119 $

Remboursement de la taxe de vente 
harmonisée à recevoir 409 70 479 476

Débiteurs interfonds (note 2) 839 – 839 565

Charges payées d'avance 115 – 115 134

10 429 1 775 12 204 13 294

Placements (note 3) 145 630 59 207 204 837 271 234

Immobilisations (note 4) 527 32 559 505

156 586 $ 61 014 $ 217 600 $ 285 033 $

Passif et apports reportés

Passif à court terme

Créditeurs et charges à payer 1 179 $ 105 $ 1 284 $ 927 $

Créditeurs interfonds (note 2) – 839 839 565

1 179 944 2 123 1 492

Apports reportés

Charges d’exercices futurs (note 5) 155 407 60 070 215 477 283 541

Engagements (note 8)

156 586 $ 61 014 $ 217 600 $ 285 033 $

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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ÉTAT DES RÉSULTATS
Exercice clos le 31 décembre 2013, avec informations comparatives de 2012 
(en milliers de dollars)

2013 2012

Fonds de 
technologies 

du DD

Fonds de 
biocarburants 

ProGen Total Total

Produits

Comptabilisation des apports  
reportés (note 5) 68 775 $ 2 020 $ 70 795 $ 80 277 $

Charges

Gouvernance 815 188 1 003 870

Présentation obligatoire d’information 821 398 1 219 1 032

Sélection et évaluation de projets 2 363 864 3 227 3 592

Passation de contrat et surveillance 1 050 55 1 105 1 178

Développement de l’infrastructure  
et diffusion 1 556 87 1 643 1 785

Audit financier 29 17 46 47

Administration générale 1 766 191 1 957 1 991

Amortissement des immobilisations 314 26 340 312

Services externes 977 – 977 725

Frais d’audits technique et financier 242 – 242 325

9 933 1 826 11 759 11 857

Débours liés aux projets 58 842 194 59 036 68 420

Total des charges 68 775 2 020 70 795 80 277

Excédent des produits sur les charges – $ – $ – $ – $

Voir les notes afférentes aux états financiers.

18

RAPPORT ANNUEL 2013



ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice clos le 31 décembre 2013, avec informations comparatives de 2012 
(en milliers de dollars)

2013 2012

Fonds de 
technologies 

du DD

Fonds de 
biocarburants 

ProGen Total Total

Flux de trésorerie liés aux  
activités suivantes

Activités de fonctionnement

Excédent des produits sur les charges  – $  – $  – $  – $

Éléments hors trésorerie

Amortissement des immobilisations  314  26  340  312

Comptabilisation des  
apports reportés  (68 775)  (2 020)  (70 795)  (80 277)

Revenu de placement  2 041  918  2 959  4 562

Frais payés pour la gestion  
du fonds d’investissement  (182)  (46)  (228)  (320)

Variation du fonds de roulement  
hors trésorerie  163  210  373  (601)

 (66 439)  (912)  (67 351)  (76 324)

Activités d’investissement  
en immobilisations

Acquisition d’immobilisations  (394) –  (394)  (59)

Activités de financement

Ventes (achats) de placements –  
montant net  67 253  (856)  66 397  80 642

Augmentation (diminution) de la trésorerie  420  (1 768)  (1 348)  4 259

Trésorerie au début de l’exercice  8 646  3 473  12 119  7 860

Trésorerie à la fin de l’exercice  9 066 $  1 705 $  10 771 $  12 119 $

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
Exercice clos le 31 décembre 2013 
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire)

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).

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 ciaprès : 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 365 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 celleci), dont le rôle est de fournir des ressources et/ou des installations au 
consortium en tant que soustraitant.

La Fondation veillera à ce que des fonds soient disponibles pour financer de nouveaux projets admissibles au moins 
jusqu’au 30 juin 2016. 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 2021.

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 »). Au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2013, dans le cadre de son engagement de rétablir l’équilibre budgétaire, le 
gouvernement du Canada a versé au Trésor une somme de 125 millions de dollars en fonds affectés inutilisés 
provenant du Fonds de biocarburants ProGen. Suite à cela, l’entente de financement du Fonds de biocarburants 
ProGen sera modifiée pour indiquer que le nouveau montant total de financement s’élève maintenant à  
375 millions de dollars.
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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.

1. Principales conventions comptables

Les états financiers ont été préparés par la direction conformément aux Normes comptables canadiennes 
du secteur public, ce qui comprend les chapitres de la série 4200 applicables aux organismes sans but 
lucratif du secteur public :

(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.

(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 30 %

Logiciels 50 %

Mobilier et matériel de bureau 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.

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

Exercice clos le 31 décembre 2013 
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire)
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(d) Instruments financiers

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 moinsvalue 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.

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 :

 • 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 ciaprès :

 • 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.

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

Exercice clos le 31 décembre 2013 
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire)
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(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.

2. 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 839 $ (843 $ en 2012) ont été engagés au nom  
du FBPG par le Fonds de technologies du DD.

3. Placements

Fonds de  
technologies du DD

2013 2012

Niveau
Juste  

valeur
Coût  

amorti
Juste  

valeur
Coût  

amorti

Fonds du marché monétaire 2 49 873 $ 49 873 $ 19 129 $ 19 129 $

Comptes d’épargne 
placement à taux 
d’intérêt élevé 2 30 681 30 681 – –

Titres à revenu fixe 1 65 065 65 076 193 411 193 754

145 619 $ 145 630 $ 212 540 $ 212 883 $

Fonds de  
biocarburants ProGen

2013 2012

Niveau
Juste  

valeur
Coût  

amorti
Juste  

valeur
Coût  

amorti

Fonds du marché monétaire 2 32,873 $ 32,873 $ 13,416 $ 13,416 $

Comptes d’épargne 
placement à taux 
d’intérêt élevé 2 25,740 25,740 25,383 25,383

Titres à revenu fixe 1 593 594 19,695 19,552

59,206 $ 59,207 $ 58,494 $ 58,351 $

Pour l’exercice clos les 31 décembre 2013, 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 nominaux compris entre 0,75 % et 6,65 % (de 0,95 % à 
8,50 % en 2012) et viennent à échéance entre janvier 2014 et juin 2017.

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

Exercice clos le 31 décembre 2013 
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire)
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(a) Risque d’investissement

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.

(c) Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque potentiel qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses 
obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. La juste valeur des placements 
présentés dans l’état de la situation financière représente l’exposition maximale de la Fondation aux  
risques de crédit.

4. Immobilisations

2013 2012

Fonds de  
technologies du DD Coût

Amortisse ment 
cumulé

Valeur 
comptable 

nette

Valeur 
comptable 

nette

Matériel informatique 308 $ 256 $ 52 $ 60 $

Logiciels 903 585 318 105

Mobilier et matériel de bureau 553 532 21 32

Mobilier et matériel de bureau 
faisant l’objet de contrats de 
locationacquisition 64 57 7 33

Améliorations locatives 627 498 129 217

2 455 $ 1 928 $ 527 $ 447 $

Au cours de l’exercice, des immobilisations ont été acquises au coût total de 393 $ (59 $ en 2012).

Au 31 décembre 2012, le coût et l’amortissement cumulé se chiffraient respectivement à 2 061 $ et à 1 614 $.

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

Exercice clos le 31 décembre 2013 
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire)
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2013 2012

Fonds de  
biocarburants ProGen Coût

Amortisse ment 
cumulé

Valeur 
comptable 

nette

Valeur 
comptable 

nette

Matériel informatique 6 $ 5 $ 1 $ 2 $

Mobilier et matériel de bureau 33 31 2 8

Améliorations locatives 120 91 29 48

159 $ 127 $ 32 $ 58 $

Au 31 décembre 2012, le coût et l’amortissement cumulé se chiffraient respectivement à 159 $ et à 101 $.

5. 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 :

2013 2012

Fonds de  
technologies 

du DD

Fonds de  
biocarburants 

ProGen Total Total

Solde au début de l’exercice  222 323 $  61 218 $  283 541 $  359 576 $

Revenu de placement  
et amortissement des 
escomptes (primes)  
sur obligations  2 041  918  2 959  4 562

Moins le montant constaté  
en produit  (68 775)  (2 020)  (70 795)  (80 277)

Moins les frais de gestion  
du fonds  (182)  (46)  (228)  (320)

 (68 957)  (2 066)  (71 023)  (80 597)

Solde à la fin de l’exercice  155 407 $  60 070 $  215 477 $  283 541 $

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

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

Exercice clos le 31 décembre 2013 
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire)
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6. Répartition des charges

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

2013 2012

Fonds de  
technologies  

du DD

Fonds de  
biocarburants 

ProGen Total Total

Gouvernance 527 $ – $ 527 $ 545 $

Présentation obligatoire 
d’information 784 $ – $ 784 $ 810 $

Sélection et évaluation  
de projets 1 807 478 2 285 2 330

Passation de contrat  
et surveillance 1 015 54 1 069 1 101

Développement de  
l’infrastructure et diffusion 1 243 – 1 243 1 286

Administration générale 617 – 617 638

5 993 $ 532 $ 6 525 $ 6 710 $

7. Gestion du capital

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

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.

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 2012.

8. Engagements

Fonds de technologies du DD

Au cours de l’exercice, la Fondation a accordé des subventions d’un montant maximal de 102 M$  
(dont un montant conditionnel de 87 M$) (78 M$ en 2012, dont un montant conditionnel de néant $).  
Le total des débours versés aux bénéficiaires admissibles durant l’exercice s’est élevé à 59 M$ (68 M$  
en 2012). Au 31 décembre 2013, depuis sa constitution, la Fondation a octroyé des subventions d’un 
montant maximal de 684 M$ (dont un montant conditionnel de 87 M$), dont 440 M$ ont été versés.  
Les subventions octroyées restantes seront comptabilisées à titre de charges dans les exercices suivants,  
à mesure qu’elles seront versées.

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

Exercice clos le 31 décembre 2013 
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire)
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La Fondation a conclu des contrats relatifs à des projets admissibles allant jusqu’en 2013 au montant de 
554 M$ (dont 230 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 : 884 $ en 2014 et 397 $ en 2015.

Fonds de biocarburants ProGen

Au cours de l’exercice, la Fondation a accordé des subventions d’un montant maximal de 1,6 M$  
(1,2 M$ en 2012) à même le Fonds de biocarburants ProGen. Le total des débours versés aux  
bénéficiaires admissibles durant l’exercice s’est élevé à 0,2 M$ (0,1 M$ en 2011).

9. État des gains et pertes de réévaluation

L’état des gains et pertes de réévaluation est exclu du présent document, car nous n’avions comptabilisé 
aucun gain ou perte non réalisé important.

10. Informations comparatives

Certaines informations comparatives de 2012 ont été reclassées de façon à ce que leur présentation soit 
conforme à celle des états financiers de 2013.

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

Exercice clos le 31 décembre 2013 
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire)
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PORTEFEUILLE D’INVESTISSEMENTS DU FONDS TECHNOLOGIES DU DDMC

au 31 décembre 2013

Cote
% actuel 

investi
Maximum 
disponible

% 
disponible

 Autres A 5,7 % 20,0 % 14,3 %

 Autres AA 15,9 % 70,0 % 54,1 %

 Autres AAA 0,0 % 80,0 % 80,0 %

 Obligations d’État A 0,0 % Aucune limite Aucune limite

 Obligations d’État AA 8,1 % Aucune limite Aucune limite

 Obligations d’État AAA 14,9 % Aucune limite Aucune limite

  Comptes d’épargne  
à intérêt élevé 21,1 % Aucune limite Aucune limite

 Titres du marché monétaire 34,2 % Aucune limite Aucune limite

PORTEFEUILLE D’INVESTISSEMENTS DU FONDS BIOCARBURANTS PROGENMC

au 31 décembre 2013

Cote
% actuel 

investi
Maximum 
disponible

% 
disponible

 Autres A 0,0 % 20,0 % 20,0 %

 Autres AA 1,0 % 70,0 % 69,0 %

 Autres AAA 0,0 % 80,0 % 80,0 %

 Obligations d’État AA 0,0 % Aucune limite Aucune limite

 Obligations d’État AAA 0,0 % Aucune limite Aucune limite

  Comptes d’épargne à 
intérêt élevé 43,5 % Aucune limite Aucune limite

 Titres du marché monétaire 55,5 % Aucune limite Aucune limite

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 2013, comprenant le salaire, les indemnités et  
autres avantages, se situait dans les fourchettes annuelles suivantes.

Postes
Compensation  
annuelle totale

Compensation annuelle  
basée sur la performance

Presidentedirectrice générale 265,000 $ – 355,000 $ 0 $ – 65,000 $

Premier viceprésident et chef de l’exploitation 205,000 $ – 255,000 $ 0 $ – 40,000 $

Viceprésidents 155,000 $ – 195,000 $ 0 $ – 16,000 $ 

Directeurs – gestion 100,000 $ – 150,000 $ 0 $ – 12,500 $

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

Viceprésident du Conseil d’administration appointements de 9,000 $**

Conseil d’administration appointements de 5,000 $**

* 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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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 Comité

Jim Balsillie Cofondateur, Blackberry; Président, CIGI Président

Ken Ogilvie Expertconseil indépendant Viceprésident, CGE

John Bradlow Partenaire, Penfend CV&IF, CRH

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

CEPDD

Charles S. Coffey, O.C Bénévole dans la collectivité CV&F, CRH*

K. Ross Creelman Directeur général, Marwood Ltd. CRH, CGE

Daniel Gagnier Président du Conseil d’administration de l’Institut 
international du développement durable

CEPP

Sarah Kavanagh Directrice et commissionaire, Commission des 
valeurs mobilières de l’Ontario

CV&IF

Ronald Koudys Président, Ron Koudys Landscape Architects CEPP

Jason Lee Directeurgénéral, Ooka Island Inc. CEPDD, CEPP

Gary Lunn Ancien Ministre de Resources canadiennes CGE

Jane E. Pagel Présidente et chef de la direction, Ontario Clean 
Water Agency

CEPDD*

David Pollock Président de Pollock Management and  
Advisory Services et exdirecteur général  
du Pembina Institute

Viceprésident, CGE*, CEPDD

Juergen Puetter Président, Aeolis Wind Power Corporation; 
Président, Blue Fuel Energy Corp.

CRH

Jacques Simoneau Présidentdirecteur général, Univalor CV&IF*, CEPP

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

CEP-P : Comité d’examen de projets, Fonds de biocarburants ProGenMC
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CONSEIL DES MEMBRES
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.

Nom Titre

Carl Brothers, P.Eng Président, Frontier Power Systems Inc.

James R. Burpee Présidentdirecteur général, Association canadienne d’électricité

Elizabeth Dowdeswell Présidentedirectrice générale, Conseil des académies canadiennes

Johanne Gélinas Associée, Servicesconseil, Stratégie et performance, Raymond Chabot 
Grant Thornton

Peter Hackett, FCIC FRSC Cadre processeur, School of Business, University of Alberta

D. Christine Hollstedt, RPF Associée principale, Inspiring Leadership

James Knight Présidentdirecteur général, Association des collèges communautaires  
du Canada

Louis LaPierre Professeur émérite, Université de Moncton

David Runnalls Présidentdirecteur général, Institut international du développement durable

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 Expertconseil indépendant

COMITÉ DES INVESTISSEMENTS

Nom Titre

Vicky J. Sharpe Présidentedirectrice générale, Technologies du développement  
durable Canada

Michel De Broux Avocat, ancien viceprésident, Investissements et Gestion des participations, 
HydroQuébec CapiTech Inc.

Michael J. Brown Président du conseil d’administration, Chrysalix Energy Management Inc.

John A. Coburn Directeur général, XPV Capital Corporation

Peter S. Crombie, MBA, CA, CF Administrateur

Jason Lee Directeurgénéral, Ooka Island Inc.

Jane E. Pagel Présidente et chef de la direction, Ontario Clean Water Agency

David Pollock Président de Pollock Management and Advisory Services, et ancien directeur 
exécutif du Pembina Institute

Tom Sweeney Président du conseil d’administration, CanadaCalifornia VC & Intellectual 
Property Working Group

Henry Vehovec Président, Mindfirst Inc.

Rosemary Zigrossi Directrice, Promontory Group Canada ULC
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