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Message du president du conseil d’administration
2014 a été une année de renouveau pour Technologies du développement
durable Canada (TDDC). Nous avons poursuivi notre travail pour
commercialiser des technologies propres et viables au plan économique, et
nous avons aussi porté une attention particulière à l’efficacité et à la
transparence.
Nous avons simplifié les procédures de demandes de financement pour que
les entrepreneurs avec qui nous travaillons puissent se consacrer davantage à
la gestion de leurs affaires. Nous avons mis à jour nos politiques de
gouvernances et nos pratiques comptables pour assurer à nos
investissements, faits au nom des Canadiens, l’impact le plus important
possible. Nous avons par ailleurs pris des dispositions pour assurer la stabilité
financière de TDDC, et conclu une entente avec notre premier contributeur
privé cette année. Enfin, TDDC a amélioré l’ensemble de ses outils de gestion des talents, ce qui contribue à
optimiser les performances et le développement professionnel et facilite les transitions.
Tous ces efforts ont contribué à un engagement à long terme de la part du gouvernement du Canada envers
TDDC : En 2014, il a annoncé qu’il continuerait d’investir dans le travail de TDDC pendant les sept prochaines
années. Le gouvernement du Canada, et tous les Canadiens, peuvent être fiers des entreprises qu’appuie
TDDC et se font une place sur le marché mondial tout en produisant des retombées environnementales
tangibles et avantageuses pour l’économie de notre pays.
L’année passée, plusieurs employés de longue date, membres du conseil d’administration et du conseil des
membres, ont passé le flambeau. Nous sommes reconnaissances à toutes celles et à tous ceux qui ont
travaillé avec dévouement pour TDDC; nous sommes impatients de voir les contributions qu’apporteront les
nouveaux employés et dirigeants de notre organisation au cours des prochains mois. Je tiens à remercier en
particulier Mme Jane Pagel, qui a tenu la barre de TDDC en tant que présidente-directrice générale par intérim
de TDDC cette année. Ses vastes connaissances et son leadership éclairé ont été une aide précieuse à un
tournant crucial de l’évolution de l’organisation.
TDDC est fort bien placé pour contribuer à la fois à la création d’emploi et à la croissance économique et à la
préservation de notre écosystème. Je me joins à mes collègues du conseil pour apporter mon soutien au
personnel de TDDC, notamment notre nouvelle présidente-directrice générale, Leah Lawrence, en vue de cet
important travail en 2015.
Jim Balsillie
Président du conseil
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Message de la présidente-directrice générale par intérim
2014 a été une année de transition pour TDDC. Des changements dans l’équipe
de direction m’ont donné le privilège de devenir présidente-directrice générale
par intérim en juin, et de participer à la recherche d’un successeur à ce poste. Le
conseil a établi pour moi trois priorités : approfondir nos relations avec nos
partenaires fédéraux et consolider nos liens avec l’extérieur, améliorer les
communications internes, et réduire les dépenses discrétionnaires et de
fonctionnement.
L’année a atteint son point culminant lors de la signature de notre entente de
financement avec le gouvernement du Canada, qui nous a permis de finaliser
l’engagement de 365 millions $ pris dans les budgets de 2011 et de 2013. Cette
entente assure un financement stable et prévisible à la Fondation jusqu’en 2017.
Le système de gestion des subventions de TDDC est passé au numérique. En
2014, un nouveau système a été adopté pour centraliser toutes les activités liées aux subventions. Toutes les
demandes de financement sont maintenant soumises en ligne grâce à un portail bilingue, et les projets sont
suivis jusqu’à leur terme dans le système, sans papier. Des mesures de sécurité et de contrôle
supplémentaires, ainsi que des outils de détection, ont été mises en place.
Plusieurs initiatives ont permis de réduire les coûts de fonctionnement de 1,2 million $ en 2014. À cela
s’ajoute une réduction des dépenses budgétaires de 2,1 millions prévue pour 2015. Parmi ces initiatives,
citons la négociation de nouvelles ententes de services et de notre bail, des efforts de simplification pour tirer
le meilleur parti possible des talents et compétences de notre personnel, ainsi que l’automatisation de
certains processus.
2014 a également été l’année des partenariats. Nous avons annoncé la création du Fonds DD de gaz
naturelMC, grâce à la première injection de capital privé dans la Fondation. Ce nouveau fonds allie un apport
des membres de l’Association canadienne du gaz, par l’entremise de leur initiative Innovation et technologie
de l’énergie Canada qui sera égal à l’apport du Fonds de technologies du DDMC de TDDC, à hauteur de 30
millions $ sur trois ans. Le Fonds DD de gaz naturelMC appuiera les étapes de développement et de
démonstration de nouvelles technologies en aval du gaz naturel.
Enfin, 2014 a vu l’émergence de démarches visant à favoriser une culture collaborative au sein de TDDC, à
créer un milieu de travail positif par un dialogue ouvert et fréquent entre employés. Ç’a été pour moi un
véritable plaisir de voir les équipes talentueuses de TDDC adopter avec enthousiasme de nouvelles habitudes
de travail pour aider la Fondation à mener à bien sa mission de plus en plus efficacement. Pendant cette
courte période à la tête de l’organisation, j’ai particulièrement apprécié de pouvoir travailler avec des
employés et des partenaires dévoués à la cause de l’éco-innovation au Canada. Les marchés mondiaux
attendent et demandent les technologies produites par les entreprises de notre portefeuille, nous prenons
sans cesse plus d’ampleur, et je me réjouis à l’idée de poursuivre le travail que nous avons commencé
ensemble.
Jane Pagel
Présidente-directrice générale par intérim
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#CestÇaLécotech
TDDC a choisi d’adopter le format des réseaux sociaux comme thème de son rapport annuel 2014. Par
ce choix, nous voulons entrer directement dans la discussion importante qui a lieu en ce moment-même
parmi les élus et représentants politiques à tous les niveaux, les décideurs d’affaires et les chefs
d’entreprise, et bien d’autres encore : qu’est-ce que l’éco-innovation, ou écotech?

#CestÇaLécotech
Des outils qui réduisent l’empreinte environnementale de l’extraction des ressources naturelles.

#CestÇaLécotech
Des innovations qui rendent les édifices moins énergivores.

#CestÇaLécotech
Des technologies qui permettent d’alimenter nos collectivités à partir de sources d’énergie
renouvelables.

#CestÇaLécotech
Un secteur de l’économie canadienne qui emploie 41 000 personnes et génère des revenus
directs et indirects de 11,3 milliards de dollars1.

#CestÇaLécotech
L’occasion pour le Canada de faire croître son économie et de se faire une place sur un marché
mondial de plus de 1 100 milliards de dollars qui attend les technologies mises au point au
Canada2.

#CestÇaLécotech
Des technologies qui réduisent les EGS. 66 projets arrivés à terme en 2014 ont fait état d’une
réduction réelle des GES d’environ 4,5 CO2e.
Chez TDDC, nous sommes fiers des nombreuses technologies d’avant-garde qui font une différence
dans notre pays tout en faisant leur chemin vers l’internationalisation. Ces projets sont menés par des
entrepreneurs parmi les plus brillants et créatifs au Canada. Entre sa création et la fin de l’année 2014,
TDDC a appuyé 285 projets évalués à 2,9 milliards de dollars, y compris par la mobilisation de
partenaires publics et privés qui y ont investi près de 2 milliards de dollars, ainsi que leur expertise.
Nous sommes une organisation axée sur les résultats. Nous suivons de près les chiffres qui font état
des réussites et les leçons apprises de projets notre portefeuille. 2014, comme les années qui l’ont
précédée, peut sans hésitation être qualifiée d’année réussie
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Compte-rendu des résultats et des priorités
TDDC a consacré l’année 2014 à faire en sorte que le Canada puisse tirer le meilleur avantage possible
des occasions qui se présentent actuellement dans le secteur de l’éco-innovation. Pour obtenir
davantage de détails, vous pouvez consulter le plan d’entreprises de TDDC. Voici les faits à retenir pour
l’année passée :
Gestion financière responsable, axée sur les retombées environnementales : Deux cycles de
financement ont vu l’attribution d’un montant total de 71,1 millions de dollars à de nouveaux
projets et à la modification de projets en cours en 2014. 89 pour cent de nos projets ont au
moins deux avantages importants pour l’environnement. Notre portefeuille totalise à ce jour
285 projets de technologies propres novatrices, pour une contribution financière totale de
740 millions de dollars de la part de TDDC.
Collaboration avec le secteur financier pour commercialiser les technologies du portefeuille de
TDDC : Notre capacité à attirer des fonds complémentaires du secteur privé a continué de
croître : 81 pour cent des financements qui ne provenaient pas de TDDC provenaient du secteur
privé. Notre programme de financement complémentaire a lui aussi continué de croître :
56 entreprises du portefeuille de TDDC ont obtenu 2,6 milliards de la part du secteur privé.
Enfin, nous avons étendu notre collaboration avec EDC grâce à une meilleure intégration des
solutions aux pénuries de financement et d’expertise auxquelles font face les jeunes entreprises
du secteur de l’écotech sur les marchés actuels.
Communication avec les Canadiens : Nous avons à cœur de faire connaître nos réussites et les
financements que nous offrons auprès des candidats potentiels, des chefs de file de l’industrie,
et de tous les Canadiens, pour qu’eux aussi puissent prendre part au succès impressionnant des
entreprises écotech près de chez eux. Nous avons organisé des ateliers qui ont touché
1 000 intervenants et 30 partenaires régionaux au cours de l’année dernière, et nous avons
annoncé aux Canadiens la création d’un nouveau fonds (le Fonds DD de gaz naturelMC) et le
financement de nouveaux projets.
Le meilleur est encore à venir. TDDC continuera d’établir l’éco-innovation comme moteur de l’économie
canadienne. Nous entendons…
Ouvrir de nouvelles filières – et des débouchés sur le marché mondial : TDDC offrira l’appui de son
Fonds de technologies du DDMC et entamera des démarches pour trouver les technologies
propres les plus novatrices au Canada, et préparer leur mise en marché par une collaboration
accrue avec les autres acteurs de ce secteur. Nous renforcerons l’Incubateur virtuelMC de façon
à préparer au mieux des projets pour soumission au Fonds de technologies du DDMC. TDDC
poursuivra son travail auprès des investisseurs pour enrichir les consortiums de mise en
marché des projets de son portefeuille et pour accroître les financements complémentaires
ainsi que l’adoption de technologies propres.
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Aider les Canadiens à mieux comprendre la contribution des technologies propres à l’économie de
leur pays et à leur santé : nous continuerons de mettre en valeur les entreprises du portefeuille
de TDDC dans les communautés de l’ensemble du pays, en soulignant leur apport à la création
d’emplois, aux revenus et aux exportations du Canada. Nous continuerons de partager leurs
technologies avec des partenaires à l’étranger et d’établir le Canada en tant que source fiable
d’écotechnologies novatrices. Cela aidera TDDC à mener à bien sa mission d’améliorer la
performance environnementale des technologies industrielles tout en bâtissant l’infrastructure
de technologies propres du Canada et en produisant des bienfaits environnementaux concrets
pour les Canadiens.
Contributions aux fonds de SDTC
En 2014, nous avons eu le plaisir de lancer le Fonds DD de gaz naturel MC, un nouvel instrument de
financement des technologies liées au gaz naturel, en collaboration avec l’Association canadienne du
gaz, qui s’est engagée à verser jusqu’à 15 millions de dollars sur les trois prochaines années aux
projets retenus pour le fonds. Le Fonds des technologies du DDMC versera à ces projets un montant égal
pour appuyer les phases de développement et de démonstration de nouvelles technologies en aval du
gaz naturel.
Nous avons hâte de travailler aux côtés d’autres secteurs de l’industrie canadienne, pour qu’ils puissent
eux aussi bénéficier d’une éco-innovation sur mesure qui réponde à leurs besoins.
#CestÇaLécotech
En 2014, TDDC a alloué 71,1 millions de dollars à des projets dont les coûts admissibles s’élevaient à
238,5 millions de dollars, dont 167,4 millions de dollars de capital d’emprunt. Une partie de ce montant
a été consacrée à la modification de projets existants. TDDC gérait deux fonds en 2014 :
Le Fonds de technologies du DDMC appuie le développement et la phase de démonstration
précommerciale de produits et procédés d’éco-innovation qui améliorent la pureté de l’air, de l’eau et
des sols, et contribuent à lutter contre les changements climatiques tout en augmentant la productivité
et la compétitivité de l’industrie canadienne sur le marché mondial. Le Fonds DD de gaz naturelMC
s’inscrit dans le cadre du Fonds de technologies du DD, et se concentre sur les innovations qui
concernent le secteur d’activité en aval du gaz naturel.
Critères de financement
La Fondation doit financer seulement les bénéficiaires admissibles qui sont en mesure de faire la
preuve que :

leur projet est techniquement viable et que, de l’avis du Conseil d’administration, il
entraînera la mise au point ou la démonstration de nouvelles technologies de
développement durable;

le bénéficiaire admissible possède les moyens techniques et financiers ainsi que la
capacité de gestion nécessaires pour mener à bien le projet admissible en collaboration
et de façon innovatrice;
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le financement de la Fondation est nécessaire pour veiller à ce que le projet admissible
respecte la portée et le calendrier d’exécution du projet ou soit exécuté à l’emplacement
nécessaire afin que les Canadiens puissent bénéficier d’avantages globaux importants à
l’échelle nationale ou régionale; et le bénéficiaire admissible a fourni une description et
des hypothèses pour la diffusion et le déploiement opportuns dans les secteurs
pertinents du marché de la nouvelle technologie de développement durable résultant du
projet admissible proposé et de toute propriété intellectuelle additionnelle qui lui est
associée.

Le Fonds de biocarburants ProGenMC facilite l’établissement d’installations de démonstration à grande
échelle, premières du genre, qui produiront les biocarburants et produits dérivés de la prochaine
génération à partir de sources non alimentaires.
Critères de financement
La Fondation procédera à l’allocation des fonds aux projets admissibles en fonction des critères
suivants:

l’accès du Récipiendaire Admissible aux ressources techniques, financiers et
administratives nécessaires afin de pouvoir entreprendre le projet avec succès;

le niveau de financement requis de la part de la Fondation pour s’assurer que le Projet
Admissible se réalise;

le potentiel de la voie de production pour offrir des avantages au chapitre du
développement durable (sociaux, économiques et environnementaux) en :

augmentant de manière durable la production de carburants renouvelables au
Canada;

améliorant les avantages environnementaux découlant de la production et de
l’utilisation des carburants renouvelables, y compris l’équilibre des énergies
fossiles et les émissions de gaz à effets de serre sur tout le cycle de vie;

réduisant les coûts financiers globaux des carburants renouvelables; et,

générant des avantages économiques pour un large éventail de collectivités.
Réduction des GES
Sur les 119 projets financés par TDDC et achevés avant 2015, 66 ont un effet d’atténuation des
changements climatiques et ont entraîné une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’environ
4,5 mégatonnes de CO2e en 2014. Ce chiffre tient compte de la marge d’incertitude, et un facteur
d’actualisation a été appliqué à chaque projet.
Pureté de l’air
Au total, 100 projets du portefeuille de TDDC ont des retombées positives sur la qualité de l’air. Les
résultats montrent que ces projets pourraient éviter des coûts de 1,2 milliard de dollars d’ici 2025 pour
la santé publique.
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Pureté de l’eau
TDDC a estimé les retombées de 32 projets liés à la pureté de l’eau, terminés ou en cours, en fonction
des coûts évités grâce à une baisse de la consommation d’eau de plusieurs secteurs d’application
(municipalités, agriculture, fabrication, entre autres) et à une réduction du taux de nitrogènes et de
phosphore dans les réseaux aquifères. On estime que ces projets permettront d’éviter des coûts de plus
de 45 millions de dollars en frais de traitement ou d’utilisation de l’eau d’ici 2025
Pureté des sols
Les retombées positives en matière de pureté des sols de 29 projets sont basées sur les coûts évités
prévus, notamment en ce qui concerne les frais de décharge, le traitement des sols et la
décontamination des sols, ainsi que la réduction des effets nocifs causés par divers polluants présents
dans les sols. On a tenu compte de la baisse de productivité agricole, mais les effets de l’utilisation de
pesticides sur la santé publique sont actuellement exclus de la méthodologie employée, en attendant
l’approbation d’un procédé de numération fiable. Nous avons estimé que les projets en question
aboutiraient à des coûts évités de plus de 236 millions d’ici 2025.
Vous trouverez des informations plus détaillées dans le Supplément au Rapport annuel de TDDC.

9

2014 en chiffres
285 :
Nombre de projets inscrits à notre portefeuille depuis notre création. 119 sont terminés, 123 sont
en cours. 5 nouveaux projets ont été annoncés en 2014.

740 millions $ :
Total des fonds alloués par TDDC dans l’ensemble du Canada à ce jour, dont 56 millions en 2014.

2 milliards $ :
Investissements actuels dans les projets du portefeuille de TDDC, provenant à la fois du secteur
public et du secteur privé.

2,7 milliards $ :
Valeur totale du portefeuille de projets de TDDC.

89 :
Pourcentage des projets appuyés par TDDC qui ont des retombées environnementales multiples.

1,1 milliard $ :
Total estimé de revenus générés par les entreprises financées par TDDC jusqu’à la fin de 2014.

500 :
Estimation du nombre d’emplois créés directement ou indirectement par les entreprises
soutenues par TDDC en 2014, pour un total de 8 200 emplois depuis la création de TDDC.

4,5 mégatonnes CO2e :

Réductions estimées annuelles des émissions de gaz à effet de serre attribuables aux projets du
portefeuille de TDDC en 2014.
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Notes explicatives
1

Analytica Advisors, 2014 Canadian Clean Technology Industry Report

2

Ibid.

3

En conformité avec les méthodologies employées par TDDC, on a appliqué une réduction allant jusqu’à
un taux interne de 93,5 % lorsque les données concernant la commercialisation et les retombées environnementales n’ont pas pu être validées. TDDC peut ajuster le taux de réduction en fonction des projets en fonction du taux d’incertitude propre à certains investissements.
4

L’année 2025 a été choisie comme terme de référence pour tenir compte de la durée de vie attendue
des véhicules et technologies financés (camions de transport, locomotives, etc.) et des systèmes de
production et d’économie d’énergie, soit un maximum de 20 ans.

5

L’année 2025 a été choisie comme terme de référence pour tenir compte de la durée de vie des systèmes de traitement de l’eau et de détection des fuites, ainsi que celle des usines de traitement, soit 20
ans en règle générale. On y applique une réduction allant jusqu’à un taux interne de 93,5 %. Des informations supplémentaires concernant la méthode de calcul utilisée sont fournies dans le Supplément au
Rapport annuel de TDDC.

6

L’année 2025 a été choisie comme terme prévisionnel pour tenir compte de la durée de vie ou de la
durée des retombées engendrées des procédés de réduction des déchets, de traitement des sols et de
réduction de pollution des sols, soit 20 ans en règle générale. On y applique une réduction allant jusqu’à
un taux interne de 93,5 %.
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États financiers
Exercice clos le 31 décembre 2014

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 l’état de la situation financière au
31 décembre 2014, 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 celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité des auditeurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit.
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces
normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et
réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas
d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures
relève de notre jugement, et notamment de notre évaluation des risques que les états financiers
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans
l’évaluation de ces risques, nous prenons en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la
préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit
appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle
interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes
comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de
même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d’audit.

12

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 2014, 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, experts-comptables autorisés
(date)
Ottawa (Canada)
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FONDATION DU CANADA POUR L’APPUI TECHNOLOGIQUE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
État de la situation financière
Au 31 décembre 2014, avec informations comparatives de 2013 (en milliers de dollars)

Fonds de
Fonds de
technologies biocarburants
du DD
ProGen

2014 Total

2013 Total

Actif
Actif à court terme
Trésorerie
Débiteurs
Remboursement de la taxe
de vente harmonisée à recevoir
Débiteurs interfonds (note 2)
Charges payées d'avance

Placements (note 3)

11,487$
79

7,394$
-

18,881$
79

10,771$
-

420
114
183

35
-

455
114
183

479
839
115

12,283

7,429

19,712

12,204

80,285

52,130

132,415

204,837

681

10

691

559

93,249$

59,569$

152,818$

217,600$

1,848$
-

324$
114

2,172$
114

1,284$
839

1,848

438

2,286

2,123

91,401

59,131

150,532

215,477

93,249$

59,569$

152,818$

217,600$

Immobilisations (note 4)
Passif et apports reportés
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer
Créditeurs interfonds (note 2)
Apports reportés
Charges d’exercices futurs (note 5)
Engagements (note 8)

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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FONDATION DU CANADA POUR L’APPUI TECHNOLOGIQUE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
État des résultats
Exercice clos le 31 décembre 2014, avec informations comparatives de 2013 (en milliers de dollars)

Fonds de
technologies
du DD

Produits
Comptabilisation des apports
reportés (note 5)

Fonds de
biocarburants
ProGen

2014

2013

Total

Total

67,574$

1,652$

69,226$

70,795$

1,164

94

1,258

1,003

976
2,941

32
684

1,008
3,625

1,219
3,227

1,171

18

1,189

1,105

2,138
38
2,133

27
29
162

2,165
67
2,295

1,643
46
1,957

380
891

22
-

402
891

340
977

108

-

108

242

11,940

1,068

13,008

11,759

Débours liés aux projets

55,634

584

56,218

59,036

Total des charges

67,574

1,652

69,226

70,795

$-

$-

$-

$-

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
Frais d’audits technique
et financier

Excédent des produits sur les
charges
Voir les notes afférentes aux états financiers.
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FONDATION DU CANADA POUR L’APPUI TECHNOLOGIQUE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
État des flux de trésorerie
Exercice clos le 31 décembre 2014, avec informations comparatives de 2013 (en milliers de dollars)

Fonds de
technologies
du DD

Fonds de
biocarburants
ProGen

2014

2013

Total

Total

Flux de trésorerie liés 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

$-

$-

$-

$-

380

22

402

340

(67,574)
1,498

(1,652)
774

(69,226)
2,272

(70,795)
2,959

(105)

(61)

(166)

(228)

1,236

(471)

765

373

(64,565)

(1,388)

(65,953)

(67,351)

(534)

-

(534)

(394)

65,345
2,175

7,077
-

72,422
2,175

66,397
-

67,520

7,077

74,597

66,397

Augmentation (diminution) de la
trésorerie

2,421

5,689

8,110

(1,348)

Trésorerie au début de l’exercice

9,066

1,705

10,771

12,119

11,487$

7,394$

18,881$

10,771$

Activités d’investissement en
immobilisations
Acquisition d’immobilisations
Activités de financement
Ventes de placements - montant net
Apports reportés reçus

Trésorerie à la fin de l’exercice
Voir les notes afférentes aux états financiers.
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FONDATION DU CANADA POUR L’APPUI TECHNOLOGIQUE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Notes afférentes aux états financiers
Exercice clos le 31 décembre 2014
(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 rendement 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$ en subventions et est admissible à recevoir 365 M$ en
contributions du gouvernement du Canada à titre d’aide financière aux projets de mise au point et
de mise à l’épreuve de nouvelles technologies susceptibles de faire progresser le développement
durable, y compris des technologies visant à trouver des solutions aux problèmes des changements
climatiques, de la qualité de l’air, de la propreté de l’eau et de la salubrité des sols. Ce soutien est
accordé aux bénéficiaires admissibles qui ont établi des partenariats regroupant une entreprise
commerciale du secteur privé et une ou plusieurs des entités suivantes : une entreprise
commerciale du secteur privé, une université ou un collège, un institut de recherche du secteur
privé, une société sans but lucratif ou une société d’État fédérale ou provinciale (ou une filiale de
celle-ci), dont le rôle est de fournir des ressources et/ou des installations au consortium en tant que
sous-traitant.
Le versement des contributions admissibles se fera en fonction des exigences en matière de
trésorerie et pourra s’échelonner jusqu’au 31 mars 2022.
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.
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FONDATION DU CANADA POUR L’APPUI TECHNOLOGIQUE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2014
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire.)
Au cours de l’année, la Fondation a reçu des contributions supplémentaires totalisant 2,2 M$ de
partenaires stratégiques, afin de financer des projets pour l’accomplissement de son mandat.
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, y compris 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.
Le FBPG a cessé d’accepter les demandes d’aide financière le 3 décembre 2014.
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.
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FONDATION DU CANADA POUR L’APPUI TECHNOLOGIQUE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2014
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire.)
1.

Principales conventions comptables (suite)
(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.
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.
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FONDATION DU CANADA POUR L’APPUI TECHNOLOGIQUE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2014
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire.)
1. Principales conventions comptables (suite)
d) Instruments financiers (suite)
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.
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,
les avantages sociaux et les indemnités de déplacement selon une méthode appropriée qui est
la même d’année en année. Ces dépenses sont réparties 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.
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 31 décembre 2014, la somme de 114 $ (839 $ en 2013) – en
frais d’exploitation et en frais communs de personnel engagés au nom du FBPG par le Fonds de
technologies du DD – restait encore à rembourser.
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FONDATION DU CANADA POUR L’APPUI TECHNOLOGIQUE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2014
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire.)
3. Placements
2014
Fonds de
technologies du DD

Niveau

2013

Juste valeur

Coût amorti

Juste valeur

Coût amorti

Fonds du marché
monétaire

2

38,861$

38,861$

49,873$

49,873$

Comptes d’épargneplacement
à taux d’intérêt
élevé

2

22,748

22,748

30,681

30,681

1

18,699

18,676

65,065

65,076

80,308$

80,285$

145,619$

145,630$

Titres à revenu fixe

2014
NextGen Biofuels

Niveau

Fonds du marché
monétaire
Comptes d’épargneplacement
à taux d’intérêt
élevé

2013

Juste valeur

Coût amorti

Juste valeur

Coût amorti

2

29,328$

29,328$

32,873$

32,873$

2

22,721

22,721

25,740

25,740

1

82

81

593

594

52,131$

52,130$

59,206$

59,207$

Titres à revenu fixe

Pour l’exercice clos les 31 décembre 2014, 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 intérêt à des taux nominaux compris entre 1,25 % et 5,18 % (de
0,75 % à 5,65 % en 2013) et viennent à échéance entre mars 2015 et juin 2017.
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FONDATION DU CANADA POUR L’APPUI TECHNOLOGIQUE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2014
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire.)
3. Placements (suite)
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.
2014

2013

Fonds de technologies du DD

Coût

Amortissement
cumulé

Valeur
comptable
nette

Valeur
comptable
nette

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

362$
1,349
564

292$
809
545

70$
540
19

52$
318
21

64
650

64
598

52

7
129

2,989$

2,308$

681$

527$
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FONDATION DU CANADA POUR L’APPUI TECHNOLOGIQUE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2014 (Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire.)
4. Immobilisations
Fonds de
Fonds de
technologies du biocarburants
DD
ProGen
Solde au début de l’exercice

2014 Total

2013 Total

155,407$

60,070$

215,477$

283,541$

Contributions reçues

2,175

-

2,175

-

Revenu de placement et
amortissement des escomptes
(primes) sur obligations

1,498

774

2,272

2,959

(67,574)

(1,652)

(69,226)

(70,795)

(105)

(61)

(166)

(228)

(67,679)

(1,713)

(69,392)

(71,023)

91,401$

59,131$

150,532$

215,477$

Moins le montant constaté en
produit
Moins les frais de gestion du fonds
Solde à la fin de l’exercice

Au cours de l’exercice, des immobilisations ont été acquises au coût total de 534 $ (393 $ en 2013).
Au 31 décembre 2013, le coût et l’amortissement cumulé se chiffraient respectivement à 2 455 $ et
à 1 928 $.

Fonds de biocarburants ProGen

Matériel informatique
Mobilier et matériel de bureau
Améliorations locatives

Coût Amortissement
cumulé

2014

2013

Valeur
comptable
nette

Valeur
comptable
nette

$6
33
120

$6
33
110

$10

$1
2
29

159$

149$

10$

32$

Au 31 décembre 2013, le coût et l’amortissement cumulé se chiffraient respectivement à 159 $ et à
127 $.
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FONDATION DU CANADA POUR L’APPUI TECHNOLOGIQUE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2014
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire.)
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 :
Fonds de
Fonds de
technologies biocarburants
du DD
ProGen
Solde au début de l’exercice
Contributions reçues
Revenu 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

2014 Total

2013 Total

155,407$
2,175

60,070$
-

215,477$
2,175

283,541$
-

1,498

774

2,272

2,959

(67,574)
(105)

(1,652)
(61)

(69,226)
(166)

(70,795)
(228)

(67,679)

(1,713)

(69,392)

(71,023)

91,401$

59,131$

150,532$

215,477$

Au cours de l’exercice, la Fondation n’a bénéficié d’aucune autre aide financière ni d’aucun don.
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FONDATION DU CANADA POUR L’APPUI TECHNOLOGIQUE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2014
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire.)
6. Répartition des charges
Les salaires, les avantages sociaux et les indemnités de déplacement à allouer :
Fonds de
Fonds de
technologies biocarburants
du DD
ProGen
Salaires et avantages sociaux
Indemnités de déplacement

2014

2013

6,976$
353

152$
13

7,128$$
366

6,184$
341

7,329$

165$

7,494$

6,525$

Les salaires, les avantages sociaux et les indemnités de déplacement ont été répartis comme suit :
Fonds de
Fonds de
technologies biocarburants
du DD
ProGen
Gouvernance
Présentation obligatoire d’information
Sélection et évaluation de projets
Passation de contrat et surveillance
Développement de l’infrastructure
et diffusion
Administration générale

2014

2013

630$
913
2,350
1,132

$148
17

630$
913
2,498
1,149

527$
784
2,285
1,069

1,659
645

-

1,659
645

1,243
617

7,329$

165$

7,494$

6,525$

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
2013.
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FONDATION DU CANADA POUR L’APPUI TECHNOLOGIQUE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2014
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire.)
8. Engagements
Fonds de technologies du DD:
Au cours de l’exercice, la Fondation a accordé des subventions d’un montant maximal de 82 M$
(102 M$ en 2013). Le total des débours versés aux bénéficiaires admissibles durant l’exercice s’est
élevé à 56 M$ (59 M$ en 2013).
La Fondation a également des engagements découlant de contrats de location de bureaux qui
s’établissent comme suit : 0,9 M$ en 2015; 0,8 M$ en 2016; 0,7 M$ en 2017; 0,6 M$ en 2018; 0,5 M$
en 2019; et 0,9 M$ les années suivantes.
Fonds de biocarburants ProGen:
Au cours de l’exercice, la Fondation n’a octroyé aucune subvention au titre du Fonds de
biocarburants ProGen (0,4 M$ en 2013). Le total des débours versés aux bénéficiaires admissibles
durant l’exercice s’est élevé à 0,6 M$ (0,2 M$ en 2013).
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.
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Portefeuilles du Fonds de technologies du DD et du Fonds de
biocarburants ProGen
Au 31 décembre 2013

Autre A
Autre AA

Répartition en % de l’investissement du Fonds de technologies du DDMD
% de l’investissement
Cote
Maximum disponible
% disponible
actuel
0,0%
20,0%
20,0%
4,1%
70,0%
65,9%

Autre AAA

0,0%

80,0%

80,0%

Gouvernement A

0,0%

Illimité

Illimité

Gouvernement AA

6,3%

Illimité

Illimité

Gouvernement AAA

4,1%

Illimité

Illimité

Compte d’épargne-placement à
taux d’intérêt élevé

28,3%

Illimité

Illimité

48,4%
100,0%

Illimité

Illimité

Compte d’épargne-placement à
taux d’intérêt élevé
Totaux

Répartition en % de l’investissement du Fonds de biocarburants ProGenMD
% de l’investissement
Cote
Maximum disponible
% disponible
actuel
Autre A
0,0%
20,0%
20,0%
Autre AA
0,2%
70,0%
69,8%
Autre AAA
0,0%
80,0%
80,0%
Gouvernement AA
0,0%
Illimité
Illimité
Gouvernement AAA
0,0%
Illimité
Illimité
Compte d’épargne-placement à
Instruments du marché
monétaire
Totaux

43,6%

Illimité

Illimité

56,3%
100,0%

Illimité

Illimité
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Le visage humain de TDDC
Conseil d’administration
La gouvernance de TDDC est assurée par un conseil d’administration qui représente les intérêts du public, du secteur
privé et du secteur universitaire au Canada. Il est composé de 15 membres, dont sept sont nommés par le
gouvernement du Canada et huit sont nommés par les membres de la Fondation. Le conseil comprend cinq comités : le
Comité de vérification et d’investissements des fonds, le Comité de gouvernance d'entreprise, le Comité des ressources
humaines, le Comité d’examen des projets – Fonds de biocarburants ProGenMC, et le Comité d’examen des projets –
Fonds de technologies du DDMC.
Les membres du conseil sont assujettis à des directives concernant les conflits d’intérêts exigeant la divulgation
proactive de conflits d’intérêts potentiels et interdisant la participation à toute discussion concernant des questions qui
pourraient mener à un conflit d’intérêts.
Name

Titre

Comité

Jim Balsillie

Président du conseil, TDDC

Membre d’office de tous les
comités

Ken Ogilvie

Conseiller en politique environnementale

Vice-président, CGE

David Pollock

Coordonnateur des finances et de
l’administration de Citoyens pour la Justice
publique

Vice-président, CGE, CEP-DD

John Bradlow

Associé, Penfund

CV&IF, CRH*

Michael J. Brown

Président et chef de la direction, Emergex
Capital Partners

CEP-DD

K. Ross Creelman

Directeur général, Marwood Ltd.

CRH, CGE

Daniel Gagnier

Président, Institut international pour le
développement durable

CEP-P*

Sarah Kavanagh

Directrice, commissionnaire, Commission des
valeurs mobilières de l'Ontario

CV&IF

Ronald Koudys

Président, Ron Koudys Landscape Architects

CEP-P

Jason Lee

Président, Spry Consulting

CEP-DD**, CEP-P

Gary Lunn

Ancien ministre des Ressources naturelles

CGE*, CEP-DD

Juergen Puetter

Président, Aeolis Wind Power Corp.; Président,
Blue Fuel Energy Corp.

CRH

Jacques Simoneau

Président-directeur général, Univalor

CV&IF*, CEP-P

* Président(e) ** Président(e) par intérim
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 de technologies du DDMC
CEP – P : Comité d’examen des projets – Fonds de biocarburants ProGenMC
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Conseil des membres
Le conseil des membres de la Fondation réunit 15 chefs de file qui, ensemble, mettent à contribution
leurs connaissances et leur expérience pour aider TDDC à atteindre ses objectifs et à mener à bien sa
mission.
Name

Titre

Carl Brothers, P. Eng.

Président, Frontier Power Systems Inc.

James R. Burpee

Président-directeur général, Association canadienne de l’électricité

Johanne Gélinas

Associée, services-conseil Stratégie et performance, Raymond Chabot
Grant Thornton

D. Christine Hollstedt, RFP

Associée principale, Inspiring Leadership

Brenda Kenny

Présidente et directrice-générale, L’Association canadienne de pipelines
d’énergie

James Knight

Président, James W. Knight and Associates

David Runnalls

Associé principal, La prospérité durable; Associé distingué, le Centre
pour l'innovation dans la gouvernance internationale

Andrew T.B. Stuart

Président-directeur général, Isowater Corporation

Katherine Trumper

Conseillère en gestion de projet

Joseph D. Wright

Conseiller indépendant
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Comité des investissements
Name

Titre

Jane Pagel

Présidente du Comité de l'investissement, présidente-directrice
générale par intérim de TDDC*

Michel De Broux

Avocat, ancien vice-président des investissements et de la gestion des
associés, Hydro-Québec Capitech Inc.

Michael J. Brown

Président et chef de la direction, Emergex Capital Partners

John A. Coburn

Administrateur délégué, XPV Capital Corporation

Peter S. Crombie, MBA, CPA,
CA, CF

Administrateur

Jason Lee

Président, Spry Consulting

Gary Lunn

Ancien ministre des Ressources naturelles

David Pollock

Coordonnateur des finances et de l’administration de Citoyens pour la
Justice publique

Tom Sweeney

Associé principal et président-directeur général,Kai Capital Partners
Pte. Ltd.

Henry Vehovec

Président, Mindfirst Inc.

Christian Zabbal

Directeur général, Black Coral Capital

Rosemary Zigrossi

Directrice, Promontory Financial Group Canada ULC

* Fonctions assurées par Vicky Sharpe jusqu’en juin 2014.
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Rémunération - Conseil d’administration
Fonction

Indemnité *

Président(e)

12 000 $

Vice-président(e)

9 000 $

Membre

5 000 $

* Les membres du conseil perçoivent une indemnité de 550 $ par jour de réunion. Les membres qui
siègent au comité d’investissement – DD et au comité d’examen des projets - DD perçoivent une
indemnité de $1 500 $ par jour de réunion, et ceux qui siègent au Comité des finances et d’examen des
projets liés aux biocarburants ProGen perçoivent 2 000 $ par jour de réunion.

Rémunération - Haute direction
En vertu de l’Accord de financement, la rémunération des hauts dirigeants et directeurs de TDDC pendant l’exercice fiscal échu le 31 décembre 2014, y compris le salaire, les primes, les crédits et autres
avantages, étaient conformes à l’échelle suivante :
Poste

Rémunération totale annuelle

Autres
Rémunération au rendement

Président(e) et DG*

285 000$—375 000$

0$—70 000$

Vice-présidents

155 000$—209 000$

0$—$16 000$

Professionnels de haut
niveau

100 000$—153 000$

0$-$12 500$

* Fonctions assurées parVicky Sharpe jusqu’en juin2014.
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