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Stimuler l’innovation et l’économie propre

Technologies du développement durable Canada (TDDC) finance des projets  
de technologies propres au Canada et accompagne les entrepreneurs vers la réussite.  
Nous nous assurons ainsi que les technologies propres novatrices d’ici se développent 
et prospèrent. C’est ainsi que TDDC joue un rôle de ressource fondamentale  
dans l’augmentation du PIB du secteur des technologies propres au Canada  
de même que des exportations de ces technologies. Les succès  
de TDDC se mesurent en fonction des succès de nos entreprises.

Les technologies propres sont des technologies qui accroissent  
le rendement des entreprises et des industries tout en améliorant  
leur écoefficacité et en réduisant les atteintes environnementales.

L’industrie des technologies propres au Canada1 :

• C’est plus de 700 entreprises, surtout des PME.
• Elle emploie plus de 55 000 Canadiens.
• Elle génère des revenus annuels de 11,6 milliards de dollars.
• Elle génère des revenus d’exportation de 6,6 milliards de dollars – autour de 87 % des entreprises

de technologies propres canadiennes exportent des produits.
• Elle a une influence transformatrice sur d’importants secteurs d’activité du Canada :

- l’agriculture; - l’efficacité énergétique;
- la foresterie et les produits de la forêt; - l’exploitation minière;
- le pétrole et le gaz naturel; - la production d’énergie électrique;
- les transports.

Depuis 15 ans, TDDC occupe au Canada une position de chef de file des technologies propres grâce aux réussites de ses  
entreprises sur le marché mondial et à ses investissements continus dans les nouveaux projets des entrepreneurs. En 2015, 
TDDC a accepté de financer 32 nouveaux projets, ce qui en porte le nombre à 320 dans l’ensemble des fonds de TDDC.

Les entreprises de TDDC qui réussissent  
constituent la base de l’économie  
des technologies propres au Canada.

TDDC favorise une communication ouverte et non  
officielle avec ses candidats et le public. Nous vous invitons  
à communiquer avec nous si vous souhaitez obtenir de plus  
amples renseignements sur TDDC ou sur nos activités.  
Une liste détaillée des entreprises de technologies durables  
que soutient TDDC se trouve dans le supplément au rapport  
annuel 2015 et sur le site Internet de TDDC,  
au www.sdtc.ca/fr

Table des matières

Stimuler l’innovation  
et l’économie propre ...........................................  1

Message du président et  
de la présidente-directrice générale ..................  2

Au sujet de Technologies  
du développement durable Canada  ..................  5

Responsabilité à l’égard des Canadiens  .............  7

Report on Results and Priorities .........................  9

Sociétés de portefeuille ..................................... 12

États financiers  .................................................  22

Les gens de TDDC ..............................................  34

1. Rapport sur l’industrie des technologies propres 2016 d’Analytica Advisors.

20152014201320122011

271
404

750

1 100

1 400

Revenue en  millions $

20152014201320122011

0,96

2,46

3,59

5,08

6,30

 Réductions de GES en Mt éCO2

20152014201320122011

1 500

7 000 
7700

8 200

9 200

Emplois directs et indirects

Croissance des revenus Réduction des émissions 
de GES

Création d'emplois

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/


L’engagement de longue date du Canada envers le développement de 
technologies propres précommerciales constitue une réussite nationale.

C’est en février 2001 que Ralph Goodale, alors ministre des Ressources 
naturelles, a présenté le projet de loi qui allait mettre sur pied 
Technologies du développement durable Canada (TDDC), dont l’objectif 
était de favoriser une prospérité durable, et ce, en mettant l’accent 
sur des résultats économiques et environnementaux. On visait la 
démonstration de nouvelles technologies qui réduiraient les émissions 
de gaz à effet de serre et qui amélioreraient la qualité de l’air, de l’eau et 
des sols au Canada. Un conseil d’administration autonome a été créé pour 
administrer l’organisme sans but lucratif, lequel a reçu un financement de 
départ de 100 millions de dollars.

Quinze ans plus tard, TDDC a investi, en tout, autour de 928 millions 
de dollars dans 320 projets. Les secteurs privé et public ont pour leur 
part investi des sommes trois fois supérieures. Surtout, certains de 
ces projets obtiennent des résultats réels. Les entreprises de TDDC 
ont généré, en 2015, des revenus de 1,4 milliard de dollars grâce aux 
technologies développées en collaboration avec TDDC. Par conséquent, 
le gouvernement du Canada récupère chaque année le total des fonds 
investis dans TDDC. En outre, en réduisant les émissions de gaz à effet  
de serre, ces technologies présentent de réels avantages  
pour l’environnement.

Les succès de TDDC se mesurent en fonction des succès de nos entreprises. 
L’incidence transformatrice de ces sociétés se fait sentir d’un océan à 
l’autre. En voici quelques exemples : au chantier naval de Pictou, en 
Nouvelle-Écosse, plus de 150 personnes de métier ont travaillé au projet 
d’énergie marémotrice du cap Sharp. Cette collaboration entre OpenHydro 
et Emera mènera à la mise en œuvre d’une génératrice à turbine 
marémotrice dans la baie de Fundy, près de Parrsborro. À Salaberry-de-
Valleyfield, au Québec, CO2 Solutions a fait fonctionner pendant 2 500 
heures sa technologie de capture du carbone à base d’enzyme.  
À Toronto, en Ontario, les entrepreneurs de QD Solar cherchent des 
moyens d’utiliser des boîtes quantiques pour augmenter de manière 
considérable l’efficacité des panneaux solaires photovoltaïques.  
À Fort Saskatchewan, en Alberta, Liquid Light Technologies se prépare 
à utiliser l’électrochimie catalytique pour transformer le dioxyde de 
carbone en plastique. À Squamish, en Colombie-Britannique, Carbon 
Engineering a dévoilé un projet qui permettra d’aspirer le dioxyde de 
carbone directement de l’atmosphère pour le transformer en carbonate 
de calcium, une substance courante que l’on retrouve dans les rochers et 
la coquille des escargots. 

Message du président et de la présidente-directrice générale

Jim Balsillie 
Président
Technologies du développement 
durable Canada 

Ces exemples illustrent le rôle important que joue TDDC : appuyer les innovations 
pilotées par le secteur privé qu’il est possible d’accélérer et d’intensifier, stimulant ainsi 
la croissance verte dans tous les secteurs de l’économie. Ils mettent aussi en lumière la 
capacité d’innovation des entrepreneurs canadiens, les chefs de nos petites et moyennes 
entreprises (90 % des fonds de TDDC sont investis dans celles-ci), et la part importante 
qu’ils prennent dans l’atteinte d’une prospérité durable.

Sur le plan organisationnel, l’accent a été mis sur le renouveau et la revitalisation.  
Nous avons accueilli, en 2015, quatre nouveaux membres au Conseil d’administration 
et neuf nouveaux au Conseil des membres. Ces femmes et ces hommes, issus de partout 
au pays, sont des chefs de file de l’entrepreneuriat, de la durabilité et de la gouvernance 
des collectivités. Ensemble, nous continuons de mettre l’accent sur l’avancement des 
pratiques d’excellence en matière de gouvernance et de transparence.

En tant que fondation, nous nous sommes concentrés sur l’amélioration de nos activités 
de base en donnant la priorité aux besoins de nos entreprises. Pour ce faire, nous 
avons notamment simplifié notre processus d’investissement et conclu de nouveaux 
partenariats avec des organismes fédéraux et provinciaux qui ont des objectifs similaires 
aux nôtres, en particulier Diversification de l’économie de l’Ouest Canada, l’albertaine 
Climate Change and Emissions Management Corporation, Alberta Innovates – Energy and Environment Solutions et MaRS Discovery 
District à Toronto. Début 2016, nous avons eu le plaisir de publier deux appels conjoints de propositions. L’un, avec la Climate Change and 
Emissions Management Corporation, au sujet de technologies relatives aux changements climatiques, et l’autre, avec Alberta Innovates, 
au sujet de technologies relatives à l’eau.

Nous avons passé du temps à tisser des liens avec les hauts dirigeants des entreprises de technologie propre et les milieux scientifiques. 
Nous avons consulté de hauts dirigeants de partout au pays afin de comprendre les difficultés précises qu’ils éprouvent alors qu’ils 
cherchent à faire croître leurs entreprises au Canada comme à l’étranger. Nous sommes aussi allés voir les milieux scientifiques, en 
particulier le Conseil national de recherches, mais aussi des universités et des organismes de recherche provinciaux. Parce que nous savons 
qu’à notre époque d’innovations technologiques rapides et profondes, la collaboration est essentielle.

Et ce n’est qu’un début.

En novembre 2015, le nouveau gouvernement fédéral a mis au premier plan les technologies propres et durables, les soulignant dans 
14 lettres de mandat ministériel. Il s’est aussi engagé à harmoniser davantage TDDC et  l’Innovation, des Sciences et du Développement 
économique Canada, dont nous relèverons directement. Le gouvernement du Canada a affirmé son engagement continu envers TDDC 
dans le budget de 2016, lui allouant 50 millions de dollars de plus pour soutenir les entreprises canadiennes de technologie propre. Nous 
souhaitons aller de l’avant en tablant sur les réussites de 2015, en exploitant davantage encore le savoir-faire issu de nos réseaux et en 
collaborant de manière proactive pour diriger les efforts de croissance verte du Canada.

Finalement, en cette fin d’année 2015, nous tenons à remercier personnellement nos collègues de Ressources naturelles  
Canada et d’Environnement et Changement climatique Canada, lesquels ont été les organismes fédéraux à qui incombait  
la supervision de notre organisation les 15 premières années. Votre appui a joué un rôle  
déterminant dans le succès de TDDC. Notre partenariat et notre collaboration,  
bien entendu, se poursuivront alors que nous travaillerons de concert à soutenir  
la prospérité durable du Canada.

2 Copyright  ©2016

« TDDC a investi, en tout, autour 
de 928 millions de dollars dans 
320 projets. Les secteurs privé et 
public ont pour leur part investi 
des sommes trois fois supérieures. 
Surtout, certains de ces projets 
obtiennent des résultats réels. 
Les entreprises de TDDC ont 
généré, en 2015, des revenus de 
1,4 milliard de dollars grâce aux 
technologies développées en 
collaboration avec TDDC. »

Leah Lawrence 
Présidente-directrice générale
Technologies du développement 
durable Canada 

Rapport annuel 2012 TDDC 3



Au sujet de Technologies du développement durable Canada

Technologies du développement durable Canada (TDDC)  
est une fondation sans but lucratif créée et financée  
par le gouvernement du Canada dans le but d’encourager  
et de financer la mise au point et la démonstration  
de nouveaux projets de technologies propres  
au Canada. Notre mission consiste à travailler  
avec les entrepreneurs afin de les aider à  
mettre en marché leurs innovations relatives  
aux technologies propres.

Portefeuille de  
320  

projets.

y compris  
2,45 $ milliards 
de financement provenant  
des secteurs public et privé.

928  
millions  

de dollars de 
fonds de TDDC 

Dollars alloués 
jusqu’à présent à  

des projets de 
technologies propres 

partout au Canada.
Valeur totale  

du portefeuille de  

3,38 $  
milliards

73  
entreprises de 
technologies 

propres

Ces projets commercialisés,  
financés par TDDC, représente  
à peu près 10 % du secteur  
des technologies propres au Canada.

1,4 milliard  
de dollars - les revenus  

annuels estimés 
... générés par les entreprises financées  

par TDDC présentes sur le marché  
à la fin de 2015.

Puisque cela aide les gens à comprendre l’apport des technologies propres à la prospérité du Canada et à la santé  

de ses citoyens, TDDC continue de les présenter partout au pays, en soulignant la création d’emploi, la croissance  

des revenus et les occasions d’exportation. Nous continuerons de faire connaître les technologies canadiennes  

à nos partenaires étrangers, positionnant le Canada comme une source fiable de technologies propres novatrices. 

 Ainsi s’accomplit la mission de TDDC, soit améliorer le rendement environnemental de technologies  

en bâtissant l’infrastructure canadienne de technologies propres et en offrant aux Canadiens  

des avantages environnementaux tangibles.
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Réduction annuelle d’environ  
6,3 mégatonnes     

de CO2

... émissions de GES attribuable  
aux technologies présentes sur  

le marché des projets du portefeuille  
de TDDC en 2015.

• Créé par les projets 
soutenus par  

TDDC directement  
et indirectement  

en 2015.

Environ 
98 millions     

de dollars - les coûts annuels évités en 2015 

Coûts évités grâce aux avantages  
sur le plan de la pureté de l’air, de la 
propreté de l’eau et de la salubrité  
des sols que procurent les  
technologies issues des projets  
du portefeuille de TDDC  
présentes sur le marché.

2 milliards 
de dollars – estimation du 

financement complémentaire  
... généré par des entreprises financées  

par TDDC à la fin de 2015.

1 073  
membres de 
consortium 

ont apporté une  
contribution aux  
entreprises dont  
les projets sont  
financés par TDDC.

qui reflètent les  
intérêts généraux  
des secteurs public  
et privé et du milieu  
universitaire au Canada.

213  
brevets détenus 

... par des entrepreneurs de  
technologies propres  

financés par TDDC.

Environ  

9 200   
nouveaux  
emplois 

15  
membres 

du Conseil  
d’administration 



TDDC accroît son rendement en agissant en tant qu’élément d’un système plus vaste de financement de l’innovation  

par les gouvernements fédéral et provinciaux, qui comprend des partenaires des secteurs public et privé.  

En octobre 2012, Exportation et développement Canada (EDC) et TDDC ont annoncé une entente de collaboration  

afin de combler l’écart entre les technologies éprouvées et la prévisibilité commerciale, et d’accélérer l’entrée  

des entreprises du portefeuille de TDDC dans certains des marchés mondiaux des technologies propres  

les plus stratégiques. Depuis la signature de l’entente, EDC a déployé sa gamme de produits, comprenant  

le cautionnement, les garanties et le financement, dans plus d’une douzaine d’entreprises  

de TDDC qui en sont aux dernières étapes de leur projet.

Exportation et
développement
Canada

Export
Development
Canada

Responsabilité à l’égard des Canadiens

Technologies du développement durable Canada (TDDC) finance des projets de technologies propres  
au Canada et accompagne les entreprises qui animent ces projets dans leurs démarches de mise  
en marché de leurs technologies novatrices. Le soutien qu’apporte TDDC aux technologies propres  
se traduit par des occasions d’emplois, de croissance et d’exportations pour les entreprises canadiennes,  
de même que, pour tous les Canadiens, par des avantages économiques et environnementaux  
et par des bienfaits pour la santé.

La réussite de TDDC jusqu’à ce jour peut être mesurée en évaluant les répercussions  
des investissements de la Fondation dans les technologies propres sur les plans  
de l’entrepreneuriat, de l’environnement et de l’économie. Les projets du portefeuille  
de TDDC sont des moteurs économiques qui attirent un important financement,  
et bon nombre d’entre eux sont maintenant arrivés à maturité sur le marché,  
offrant des avantages économiques, environnementaux et sociaux pour le Canada.

TDDC, grâce aux fonds qu’il administre, est habilité par le gouvernement du Canada  
à stimuler l’innovation. TDDC utilise pour administrer ces fonds un processus rigoureux  
afin de pouvoir rendre des comptes aux Canadiens.

Le Fonds Technologies du DDMC appuie le développement ainsi 
que la démonstration précommerciale de technologies propres qui 
contribuent à la pureté de l’air, à la propreté de l’eau et à la salubrité  
des sols, et qui atténuent les changements climatiques tout en 
améliorant la productivité et la compétitivité globale de l’industrie 
canadienne. Le Fonds DD de gaz naturelMC est un élément du Fonds 
Technologies du DDMC qui se concentre sur des innovations en aval 
concernant le 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 

• 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;

• le financement de la Fondation est nécessaire afin de veiller  
à ce que le projet admissible se réalise en respectant sa portée  
et son calendrier ou qu’il se fasse à l’emplacement requis pour que 
les Canadiens puissent profiter des avantages globaux à l’échelle 
nationale ou régionale;

• 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  fut créé afin de soutenir 
la création d’installations de démonstration à l’échelle commerciale, 
premières du genre, qui produiront les coproduits et les carburants 
renouvelables de la prochaine génération à partir de matières premières 
non alimentaires. 
 
Critères de financement
 
La Fondation a exercé son pouvoir discrétionnaire dans l’affectation de 
financement aux bénéficiaires admissibles en fonction  
des critères suivants :

• L’accès par le bénéficiaire admissible aux ressources techniques, 
financières et de gestion indispensables au succès du projet 
admissible.

• The level of necessary funding required from the Foundation to 
ensure that the Eligible Project proceeds;

• La voie de production doit pouvoir 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;

 - générant des avantages économiques pour un large éventail  
 de collectivités..
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Le gouvernement du Canada et celui de l’Alberta ont lancé une initiative conjointe, pilotée par TDDC et la Climate 

Change and Emissions Management Corporation (CCEMC), afin de soutenir des projets qui font la démonstration 

d’une réduction des émissions de GES. L’initiative de technologie propre de TDDC et CCEMC offrira, au moyen 

d’un processus de demande unique, simple et harmonisé, 40 millions de dollars en financement de technologies 

propres aux projets retenus. Proposant jusqu’à 10 millions de dollars par projet, le processus conjoint donne accès 

aux participants à plus de financement (jusqu’à 67 % de fonds de contrepartie de la part  

de TDDC et de la CCEMC) que s’ils soumettaient des demandes séparées à TDDC et à la CCEMC.

8 ©2016 Rapport annuel 2012 TDDC 9

Préparer les idées et les entreprises  
au financement par TDDC 

Les soutenir durant le processus  
jusqu’à la décision concernant  

le financement

Construire :
Une fois prise la décision,  

passer rapidement au contrat,  
puis soutenir les entreprises pour  

qu’elles atteignent leurs jalons  
et prennent leur envol

Lancer :
Alors qu’elles sont sur le point  

de prendre leur envol, lier  
les entreprises aux acteurs  
du réseau qui les aideront  

à obtenir des ventes,  
des profits et une 

Rapport sur les résultats et les priorités

 TDDC appuie activement des entreprises dans toutes les phases d’élaboration séquentielle  
pour les préparer à la mise en marché de leur technologie, de l’incubation d’une bonne  
idée au processus de croissance.

TDDC reçoit et évalue, chaque année, une centaine de propositions de projets novateurs de la  
part d’entrepreneurs qui ont des idées et une vision de technologie propre. Notre processus  
d’approbation nous permet de choisir et de financer, en moyenne, plus de 30 projets de  
développement de nouvelles technologies chaque année. Il découle de cet engagement  
qu’une relation de financement et de soutien sur plusieurs années est établie entre TDDC et  
les entrepreneurs canadiens de technologies propres. Cette relation est à la base de projets en 
collaboration auxquels participent un consortium de bailleurs de fonds, des experts techniques  
et des organismes fédéraux et provinciaux complémentaires qui apportent un soutien additionnel  
au réseau entourant le projet.

Les technologies novatrices font l’objet d’une démonstration réussie, si bien que leur entreprise  
est prête à procéder à la mise en marché. Le processus permet de concrétiser les réussites, de tirer  
des leçons et d’y intégrer les améliorations pour aller de l’avant. Certaines réussites sont présentées  
dans le présent rapport.

Soutenir

Le cycle de financement du Fonds Technologies du DDMC commence par un appel  
de demandes de la part d’entreprises qui ont besoin de soutien pour faire avancer  
des occasions de développement de technologies propres. Un processus d’approbation  
rigoureux et grandement reconnu permet à TDDC d’évaluer les occasions et de soutenir  
les entrepreneurs et les projets prometteurs. TDDC a effectué deux cycles de financement  
et a approuvé des investissements dans 32 projets en 2015. Durant cette période, 125 millions  
de dollars ont été alloués à de nouveaux projets et à des modifications de projets en cours.  
De 2002 à 2015, TDDC a effectué 28 demandes de financement et a approuvé le financement  
de 316 nouveaux projets par le Fonds Technologies du DDMC, pour un total de 842 millions de dollars.

Le Fonds de biocarburants ProGenMC (FBPG) est maintenant en phase de réduction après avoir 
accordé 92 millions de dollars à quatre projets. Par conséquent, ce fonds se concentre maintenant 
sur des projets prêts pour construction qui ont réussi à franchir toutes les étapes de pré-construction 
conformément au processus d’assurance de projet (PAP) du FBPG. Il n’accepte plus de demandes  
de financement. Alors que deux demandes de financement (DF), l’une de la bioraffinerie de la Drayton 
Valley de Mascoma (Drayton Valley, en Alberta) et l’autre du projet Vanerco d’Enerkem et d’Éthanol 
Greenfield (Varennes, au Québec), étaient en traitement dans le cadre du PAP du FBPG, au  
31 décembre 2015, le Conseil d’administration de TDDC a donné son approbation finale à deux  
projets, celui d’Enerkem Alberta Biofuels et celui de RTPMC Côte-Nord AE qui a terminé  
avec succès le processus PAP.

TDDC organise des ateliers et participe à des activités de sensibilisation sectorielles et  
régionales afin de faire davantage connaître au public la Fondation et les fonds que nous  
administrons. Le fait de sensibiliser les sociétés ainsi que les milieux universitaires, financiers  
et de recherche canadiens améliore les chances des entrepreneurs qui le méritent de parvenir  
à TDDC et d’obtenir le soutien dont leurs projets ont besoin pour réussir. Nous nous assurons  
de participer continuellement au développement d’entreprises en exploitant l’Incubateur virtuelMC,  
qui permet de renforcer un projet lors de son cheminement en vue de son examen par le Fonds 
Technologies du DDMC.

TDDC a approuvé des investissements dans 32 projets en 2015. Des renseignements précis  
et plus détaillés se trouvent dans le supplément au Rapport annuel de TDDC.

Alberta Innovates – Energy and Environment Solutions (AI-EES) et TDDC ont lancé un appel conjoint  

de déclarations d’intérêt (DI) concernant des projets de technologie de propreté de l’eau. L’initiative  

de technologie de propreté de l’eau de AI-EES et de TDDC offrira, au moyen d’un processus de demande unique, 

simple et harmonisé, 8 millions de dollars en financement de technologies propres aux projets retenus.  

Proposant jusqu’à un million de dollars par projet, le processus conjoint donne accès aux participants à plus  

de financement (jusqu’à 67 % de fonds de contrepartie de la part de TDDC et de AI-EES) que s’ils soumettaient 

des demandes séparées à TDDC et à AI-EES.

Soutenir : 



TDDC a administré le Fonds DD du gaz naturelMC pour financer, en collaboration avec l’Association canadienne 

du gaz (ACG), des technologies relatives au gaz naturel. L’ACG s’est engagée à verser jusqu’à 15 millions  

de dollars en trois ans et le Fonds Technologies du DDMC versera une somme équivalente afin d’appuyer  

le développement et la démonstration de nouvelles technologies en aval relatives au gaz naturel.  

Jusqu’à présent, TDDC a alloué 3,6 millions de dollars à trois nouveaux projets, dont un système  

de purification du biogaz de CHAR Technologies, un système de production d’hydrogène gazeux par  

Hydrogenics Corporation et un système de production combinée électricité chaleur de NextGrid Inc.
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Rapport sur les résultats et les priorités (suite)

Construire

TDDC comble l’insuffisance de financement en aidant les innovateurs 
de technologies propres à entreprendre les démonstrations pratiques de leurs 
technologies dans le monde réel, ce qui leur permet d’obtenir du financement et 
de progresser vers l’entrée sur le marché. TDDC intervient principalement au cours 
des premières étapes du processus d’innovation, prenant des risques plus élevés 
que l’industrie du capital de risque en général. Pour obtenir un financement 
additionnel, il est primordial pour les entreprises d’afficher un bon rendement et 
de démontrer la viabilité et la pertinence commerciale de leurs technologies.

TDDC a 117 projets actifs (dont les contrats sont approuvés ou en attente 
d’approbation) et collabore avec les entrepreneurs en vue du démarrage, de la 
réalisation et de la commercialisation des projets. Bon nombre de ces projets 
comprennent des investissements dans l’innovation en matière d’énergie propre, 
ce qui se traduit par de meilleurs résultats quant à la réduction des émissions  
de GES.

TDDC, au moyen du Fonds Technologies du DDMC, continue d’offrir son soutien. 
Ainsi existe un processus qui permet de trouver les technologies propres les 
plus novatrices du Canada et de les mener à la commercialisation grâce à la 
collaboration avec d’autres acteurs du milieu. La fonction principale de TDDC est 
de faire croître les technologies propres au Canada. 

Du début de la relation entre TDDC et le candidat jusqu’à la fin du projet, les 
gestionnaires de présélection et d’évaluation et les gestionnaires de projet 
de TDDC offrent des conseils sur la façon de structurer l’élaboration et la 
démonstration du projet afin d’obtenir du succès sur les plans technique et 
pratique, mais aussi de s’assurer que ce qui fait l’objet de la démonstration  
a une grande pertinence pour les futurs clients et ceux qui investissent dans la 
technologie. Le personnel de TDDC élabore des ententes de contribution efficaces 
axées sur les jalons avec les promoteurs de projets, qui définissent les paramètres 
de pertinence commerciale devant être respectés pendant toutes les étapes  
du projet. Le promoteur peut donc se concentrer sur ce qui est le plus important 
du point de vue du rendement et s’assurer que des technologies adaptées au 
marché sont mises au point par l’entremise des projets. Pendant l’étape  
« construire », TDDC réunit les entreprises et les partenaires de consortium, 
comme des partenaires de la chaîne d’approvisionnement, des clients potentiels, 
des utilisateurs de la technologie, des intervenants de l’industrie, des partenaires 
de recherche, d’autres sources de financement ou de soutien, tous ceux qui 
peuvent participer au projet et l’aider à réussir.

Lancer

TDDC continuera de collaborer avec la communauté des investisseurs en vue 
d’associer des consortiums de mise en marché et le portefeuille de projets 
de TDDC, maintenant et à l’avenir, grâce à l’accroissement du financement 
complémentaire et de l’adoption de technologies. Ainsi, les projets qui ont 
franchi la phase de construction ont de meilleures chances de réussite dans le 
marché mondial des technologies propres. Beaucoup de projets du portefeuille 
de TDDC deviennent des activités commerciales concurrentielles. Au moment 
où s’achèvent les projets, TDDC appuie les entrepreneurs qui mettent en marché 
leurs technologies propres, ce qui contribue au classement général et au PIB du 

Canada en matière de technologies  
propres. Ces technologies, une fois sur  
le marché, commencent à offrir au  
pays des avantages encore plus importants.

Réduction des émissions de GES

Des 141 projets financés par TDDC parachevés en décembre 2015,  
73 sont maintenant sur le marché et ont des répercussions bénéfiques sur  
les changements climatiques. Ensemble, ces technologies novatrices en matière 
d’énergie propre ont permis de réduire les émissions annuelles de GES d’à peu 
près 6,3 mégatonnes de CO2 en 2015. Ces estimations sont calculées de manière 
prudente en fonction des unités de technologies financées qui ont été mises 
en œuvre; des modifications sont apportées pour pallier l’incertitude quant au 
rendement des technologies en appliquant un facteur d’actualisation  
à chaque projet.

Pureté de l’air

Un total de 45 projets ont mené au développement d’une technologie propre qui 
procure des avantages en matière de pureté de l’air, notamment des réductions 
des émissions des principaux contaminants atmosphériques 2. La quantification 
de ces réductions indique que les répercussions sur la santé évitées (ainsi que les 
coûts qui y sont associés) grâce à ces projets de TDDC ont permis d’économiser 
12,8 millions de dollars en 2015 en coûts de soins de santé.

Propreté de l’eau

TDDC a évalué les avantages économiques de 15 projets réalisés ou en cours de 
réalisation qui s’appuient sur des technologies de conservation ou de propreté 
de l’eau. Ils sont calculés en fonction des coûts évités par la conservation de 
l’eau dans plusieurs secteurs (municipal, agricole, manufacturier ou autre) et par 
la réduction de l’apport en azote et en phosphore dans les écosystèmes d’eau 
douce. Il est prévu que ces technologies propres mèneront à des coûts annuels 
évités d’utilisation ou de traitement de l’eau de plus de 26,6 millions  
de dollars en 2015.

Salubrité des sols

Les avantages en matière de salubrité des sols des 20 projets pertinents sont 
mesurés en fonction des coûts évités, qui sont calculés selon plusieurs facteurs, 
dont les frais de déversement dans les sites d’enfouissement et les frais de 
restauration des sols contaminés, ainsi que les effets environnementaux de divers 
polluants se trouvant dans les sols. La perte de productivité agricole est prise en 
considération. Toutefois, en attendant que des mesures fiables permettant de 
quantifier les effets de l’usage de pesticides sur la santé des populations soient 
approuvées, ces effets sont actuellement exclus des méthodes d’estimation.  
Nous avons prudemment évalué que ces projets ont mené à des coûts annuels 
évités de plus de 60 millions de dollars en 2015.

Le portefeuille de TDDC comprend 320 projets de technologies propres  
novatrices, dont 89 % procurent plusieurs avantages environnementaux.  
Des renseignements précis et plus détaillés se trouvent dans le supplément  
au Rapport annuel de TDDC.

2. Environnement et Changement climatique Canada, Principaux contaminants atmosphériques; https://www.ec.gc.ca/air/default.asp?lang=Fr&n=7C43740B-1.



« La diligence avec laquelle TDDC est intervenue et sa volonté de partager  
ses connaissances spécialisées nous ont énormément aidés à obtenir le soutien 
d’autres organisations, tant publiques que privées. Le soutien et la

 participation de TDDC ont apporté une grande crédibilité à notre procédé,  
en particulier auprès de ceux qui ne connaissaient pas bien le marché. »

 Mike Hartmann
 Vice-président directeur, BioAmber

Histoire de réussite de TDDC :  BioAmber 

Vue d’ensemble du projet

Le projet initial de BioAmber avec TDDC visait à démontrer le procédé en aval de purification de l’acide succinique (en utilisant E. coli dans le procédé en amont). 
Cependant, compte tenu des résultats des essais menés en laboratoire et à une échelle préindustrielle, le projet a été étendu en 2014 afin d’inclure la démonstration 
de l’utilisation d’une levure optimisée dans le procédé en aval (en remplacement de la bactérie E. coli utilisée dans la démonstration initiale). Bien que l’on puisse 
produire de l’acide succinique tant avec E. coli qu’avec la levure, on a privilégié la technologie utilisant cette dernière qui était moins coûteuse, moins risquée et 
moins gourmande en énergie. 

La technologie

Le processus de fermentation est essentiel à la production de l’acide succinique biosourcé. Les cuves de fermentation utilisées par BioAmber dans son procédé en 
aval figurent parmi les plus grandes du monde et sont les deuxièmes les plus utilisées pour la fabrication de produits chimiques. Selon un procédé assez similaire 
à celui employé pour la fabrication de la bière, la levure, le dioxyde de carbone et le sucre se combinent dans la cuve de fermentation et subissent une réaction 
chimique. Cependant, grâce à la levure exclusive de BioAmber, au lieu d’alcool, on fabrique de l’acide succinique.

En aval, BioAmber utilise la technologie éprouvée de purification du produit d’amont. BioAmber utilise une technologie testée, éprouvée et bien comprise afin  
de ne pas compliquer davantage le procédé et de rester financièrement concurrentielle par rapport à la technologie à base de pétrole. Durant le procédé en aval, 
l’eau et d’autres intrants ajoutés pendant la fermentation sont éliminés afin d’obtenir un acide succinique très pur sous forme cristalline. Le bioprocédé consomme 
60 % d’énergie en moins que le procédé à base de pétrole, ce qui se traduit par une économie annuelle de plus de deux milliards de BTU.

Une occasion à saisir

En 2004, le ministère de l’Énergie des États-Unis a reconnu que l’acide succinique  
biosourcé était un constituant chimique renouvelable très facile à produire  
sur le plan technique et ayant un excellent potentiel commercial.  
Fabriqué avec de petites quantités de sucre, l’acide succinique  
biosourcé est un produit chimique plateforme qui peut être utilisé  
dans un vaste éventail de marchés, allantd’applications de niche  
à forte valeur comme les additifs alimentaireset les soins  
personnels à des applications à gros volume comme  
les polyuréthanes, les résines, le cuir artificiel et  
les revêtements.

Substitut immédiat à son homologue dérivé du  
pétrole, l’acidesuccinique biosourcé a démontré  
ses avantages sur le plan de la performance, de la  
santé et de la sécurité. Il réduit la dépendance  
mondiale à l’égard du pétrole, aidant ainsi  
à résoudre le grave problème du changement  
climatique, et répond mieux à l’évolution des goûts  
des clients, qui préfèrent à présent des produits de  
remplacement à faibles émissions de carbone.  
D’après les projectionsd’une étude de marché  
indépendante—menée respectivement par  
Global Industries, IHS et Allied Research—le marché  
mondial de l’acide succinique pourrait connaître un taux  
|composé de croissance annuelle de 30 %  
entre 2012 et 2020.

Nom du projet :  Projet de démonstration du procédé en 
aval de purification de l’acide succinique 

 (ce projet a été étendu en 2014 afin d’inclure la 
démonstration de l’utilisation en amont d’une  
levure optimisée).

Localisation du projet :   Sarnia (Ontario)

Produits ou services clés :  Acide succinique biosourcé.

Début du projet :  2008*

Soutien de TDDC :    de 2011 à 2016

Mission :  Devenir un producteur à croissance rapide de produits 
chimiques intermédiaires fabriqués à partir de sucres 
plutôt que de combustibles fossiles; vendre à des prix 
concurrentiels des produits chimiques durables en 
dégageant de fortes marges bénéficiaires et en laissant 
l’empreinte environnementale la plus propre du secteur.

Partenaires du consortium :  Mitsui & Co.

Plus d’information : bio-amber.com

Financement de TDDC :  
14  513  650 $

Financement complémentaire : 

29 183 754 $
Valeur totale du projet : 

43 697 404 $

INDUSTRIE

UTILISATION
DE L’ÉNERGIE
PRINCIPALES

CHANGEMENT
CLIMATIQUE

PRINCIPALES
RETOMBÉES
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« Nous adorons TDDC! Cet organisme est un maillon clé de l’écosystème du  
développement des technologies propres et sa contribution permet à des PME 
comme Effenco d’innover au rythme nécessaire pour répondre aux attentes

 techniques et commerciales du marché. Nous pouvons oser et innover aussi  
rapidement que nous en sommes capables; cela nous donne un avantage  
concurrentiel considérable. »

  Colin Ryan 
 PDG , Effenco Solutions hybrides

Histoire de réussite de TDDC :   Effenco Solutions hybrides

Vue d’ensemble du projet

Effenco a développé sa plateforme Stop-Start à partir de l’analyse de plusieurs téraoctets de données – l’entreprise a recueilli des renseignements provenant  
de 120 véhicules en Amérique du Nord et en Europe qui lui ont fourni l’équivalent de plus de deux millions de kilomètres de données de conduite en milieu urbain. 
Effenco a contacté les représentants de 11 parcs de véhicules dans quatre pays différents pour les inviter à participer aux séances de démonstration  
de la technologie financées par TDDC. 

En se basant sur ce travail analytique, Effenco a été en mesure de créer puis d’optimiser sa plateforme Stop-Start. Elle a recueilli des données sur une période  
de trois ans; la durée du projet lui a permis de mettre à niveau et de perfectionner la technologie originale à plusieurs reprises, en améliorant constamment  
le système. Le dispositif Stop-Start, à l’origine massif et d’apparence peu raffinée, a bénéficié de plusieurs améliorations tout au long du projet. Plus petit,  
plus léger et moins dispendieux, il se présente maintenant dans un boîtier bien adapté et bien pensé, qui se monte facilement sur divers véhicules.

La technologie 

La technologie Stop-Start Actif d’Effenco est maintenant opérationnelle et optimisée, présentée dans un boîtier et intégrée. Ultramoderne et commercialement 
viable, elle a fait ses preuves dans le secteur des véhicules spécialisés. L’unité Stop-Start se monte facilement sur la traverse d’un camion et se fixe rapidement  
à ses systèmes de contrôle. 

Une occasion à saisir 

Les véhicules spécialisés comptent parmi les véhicules les moins performants  
qui sillonnent nos routes actuellement. Les camions à ordures passent  
de 50 à 60 % de leur temps immobiles; durant ces arrêts, ils n’utilisent  
que de 2 à 5 % de la puissance nominale du moteur pour faire  
fonctionner les systèmes hydrauliques permettant de soulever  
les bacs et de compacter les ordures. Comme la taille  
des moteurs est déterminée par la capacité de propulsion  
requise, ceux dont sont munis les camions spécialisés  
lourds sont donc inutilement gros pour les charges  
accessoires (c. à d. le ramassage et le compactage).   

Ce n’est un secret pour personne que les moteurs  
à combustion interne manquent d’efficacité  
et contribuent de façon importante aux émissions  
de GES dans le monde. L’équipe d’Effenco a étudié  
la possibilité d’utiliser le moteur uniquement  
comme moyen de propulsion. Grâce à sa  
technologie, les systèmes accessoires sont  
alimentés par l’énergie électrique générée par  
le freinage (ou empruntée au moteur lorsque  
le véhicule est en mouvement). Ainsi, la perte  
d’énergie parasitaire due au frottement du moteur  
et de la transmission est éliminée, ce qui accroît  
la performance des véhicules lourds spécialisés tout  
en créant d’énormes retombées positives  
pour l’environnement. 

Nom du projet :    Démonstration à grande échelle d’un 
système hybride d’arrêt du moteur pour 
les véhicules lourds de services publics 

Site de l’entreprise :  Montréal (Québec)  

Année de fondation :  2006

Principaux produits Conception, fabrication et commercialisation
/services :  de systèmes de gestion de l’énergie pour les véhicules 

spécialisés lourds (de plus de 15 tonnes)  

Soutien de TDDC :  de 2012 à 2014  

Mission  :  Effenco développe des solutions permettant de réduire 
les coûts de carburant ainsi que les émissions de GES des 
véhicules lourds spécialisés. 

Partenaires  Waste Management Inc., Grundon Waste Management
du consortium :   Limited, Refuse Vehicle Solution Ltd., Department of 

Sanitation of New York City, Waste Industries LLC, Panda 
Waste Management Solutions, BFI Canada inc., City of 
Edmonton, Biffa Municipal Limited

Projet connexe :  Camion à ordures hybride 

Plus d’information : effenco.com

Financement de TDDC :  
1 780 188 $

Financement complémentaire :  
4 049 276 $

Valeur totale du projet :  
5 829 464 $  
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« D’une certaine façon, TDDC a été notre premier vrai investisseur. La subvention  
que nous avons reçue de TDDC pour financer le fossé précommercialisation  
de notre technologie de détection nous a aidés à clore notre premièreronde  
de financement externe par capital-risque. »

  Andrew Bamber
 Fondateur et directeur des techniques informatiques,  
 MineSense

Histoire de réussite de TDDC :  MineSense Technologies Ltd.

Vue d’ensemble du projet 
Au départ, le projet de MineSense visait à récupérer, grâce à des capteurs capables de détecter le nickel et le cuivre avec une sensibilité, une précision  
et une exactitude sans précédents, le minerai resté dans les amas de déchets des mines encore en exploitation ou après leur fermeture. Tout en permettant aux 
sociétés de récupérer la valeur du métal résiduel, MineSense atténuait également les dommages pour l’environnement et limitait la responsabilité des sociétés liée 
à ces terris de déchets en réduisant considérablement le risque de contamination du sol et de lixiviation des métaux provenant du minerai non récupéré. Par ailleurs, 
de nouvelles alimentations voyaient le jour – grâce au minerai récupéré des déchets – qu’on pouvait dorénavant exploiter à une intensité plus faible que  
pour la matière fraîchement extraite. 

La technologie 
La technologie initiale de MineSense reposait sur un balayage des débris sur les convoyeurs et permettait de récupérer la roche à forte teneur en métaux et de 
rejeter le reste. Depuis, MineSense a mis au point un système de captage et de tri adaptable aux équipements de pelletage qui changera la donne : ShovelSenseMC. 
Première en son genre, cette technologie peut fournir des mesures exactes et prendre des décisions pertinentes (p. ex. « accepter » ou « rejeter ») durant le charge-
ment de la matière extraite, garantissant ainsi quatre avantages distincts aux sociétés minières.

 La technologie :  

 1)  mesure la qualité du minerai au point d’extraction;   
 2)  se sert de cette mesure pour faire le tri entre le minerai de valeur et sans valeur à une vitesse utile pour les mines de métaux usuels et ferreux;  
 3) réduit la teneur en déchets du minerai avant traitement à la source, ce qui entraîne des économies d’énergie et d’argent;   
 4) diminue les pertes de minerai non récupérable, ce qui donne de la valeur à un minerai qui, autrement, aurait été laissé sur place ou jeté. 

Une occasion à saisir 
L’industrie minière est un secteur clé pour le développement de technologies propres,  
mais il est souvent mal desservi. Les mines, très gourmandes en capitaux et  
en énergie, produisent chaque jour d’énormes quantités de débris de roche  
qu’il est nécessaire de déplacer et d’éliminer afin d’atteindre le roc ou  
le minerai. Le minerai extrait selon les méthodes conventionnelles  
peut quand même contenir d’importantes quantités de résidus  
à diluer. En outre, les débris rocheux renferment souvent  
des minéraux en quantité suffisante pour présenter, si on  
les laisse s’entasser, non seulement un potentiel  
économique non exploité par les sociétés minières, mais  
aussi une source d’impacts négatifs sur l’environnement  
– il peut y avoir contamination du sol et lixiviation lorsque  
des minéraux acidogènes s’acidifient avec le temps et,  
éventuellement, laissent filtrer des métaux dans  
l’eau souterraine. 

Avec sa technologie, MineSense propose d’éviter les écueils  
sur les plans économique et environnemental associés  
aux procédés traditionnels d’extraction minière. Les sociétés  
minières qui adoptent la technologie de MineSense peuvent r 
écupérer le minerai perdu dans les déchets, ainsi qu’éliminer  
les résidus dans le minerai à la source, réduisant du coup  
la dilution et les pertes. Elles profitent d’une récupération accrue  
des métaux, d’une durée de vie supérieure de leurs mines et de  
la diminution des dommages causés à l’environnement.  
La technologie pourrait augmenter la valeur totale de la mine  
de pas moins de 50 %, en plus de relancer les mines qui étaient  
considérées en fin de vie grâce à une évaluation et à une classification  
plus précises du contenu en minerai. 

Nom du projet :  Solution extensible de valorisation  
des déchets miniers contenant  
du nickel et du cuivre

Emplacement :  Vancouver (C.-B.) 

Principaux produits Plateformes de détection du minerai adaptables aux
/services :  équipements de pelletage et de manutention par 

convoyeurs utilisés par les sociétés minières 

Année de fondation :  2009

Soutien de TDDC :  de 2011 à 2014

Mission :  Assurer la viabilité de l’industrie minière par  
l’amélioration des procédés d’extraction du minerai  
et de récupération du métal.

Partenaires du consortium :  Canadian Arrow Mines Ltd., Lions Gate Metals Inc. 
BHP Billiton

Plus d’information : minesense.com

Financement de TDDC :  
4 435 794 $

Financement complémentaire :  
9 006 006 $

Valeur totale du projet : 
13 441 800 $
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« La contribution de TDDC a joué un rôle décisif dans la commercialisation de la technologie 
de CarbonCure. Grâce au soutien de TDDC, nous avons pu lancer avec succès notre  
technologie et continuer son déploiement sur le marché, tout en maximisant  
les retombées environnementales pour les Nord-Américains. »  

  Rob Niven
 PDG et fondateur, CarbonCure 

Histoire de réussite de TDDC :    CarbonCure Technologies

Vue d’ensemble du projet
Le projet initial financé par TDDC visait à perfectionner et à commercialiser la technologie d’utilisation du CO2 de CarbonCure dans le secteur du béton. Son efficacité 
a été validée au moyen de deux démonstrations industrielles pleine échelle – en partenariat avec le Shaw Group et Atlas Block (maintenant Brampton Brique), 
respectivement –, la technologie ayant été appliquée à des éléments de maçonnerie en béton. Ces démonstrations ont permis à CarbonCure de faire franchir à sa 
technologie l’étape du laboratoire vers celle des essais industriels dans diverses installations de production pleine échelle. 

En se fiant aux résultats des démonstrations, CarbonCure a pu perfectionner et optimiser sa technologie pour les produits de maçonnerie, puis la développer 
davantage pour qu’elle convienne au béton prêt à l’emploi. Les méthodes d’injection du CO2 ont également été améliorées, rendant le procédé de plus en plus 
efficace et efficient. Il en est résulté une technologie qui, non seulement se vend à un prix compétitif, mais donne aussi un produit final pouvant être encore 
plus robuste que le béton conventionnel. Quand on pense en outre à l’ensemble des retombées environnementales de la technologie, force est de constater que 
CarbonCure a mis au point un produit très attrayant qui suscite beaucoup d’intérêt dans le monde. 

La technologie 
La technologie de CarbonCure peut être installée rétroactivement, à un coût abordable, dans des centrales de béton existantes. Elle permet à ces dernières de recycler 
le dioxyde de carbone (CO2) usé et, ce faisant, de produire un béton plus respectueux de l’environnement. Le CO2 provient de fournisseurs locaux de gaz industriel, 
qui captent les émissions sortant des cheminées d’installations industrielles avoisinantes comme des raffineries de pétrole, des centrales au charbon et des usines 
d’engrais. Il est ensuite emmagasiné sur place dans des contenants pressurisés qui respectent les exigences de production de l’usine. Une fois recueilli et purifié, le 
CO2 est injecté dans le mélangeur et converti de façon permanente en particules minérales solides très fines qui se retrouvent emprisonnées dans le béton. 

Légende pour le diagramme : Grâce à la technologie de CarbonCure, le CO2  
provenant d’émetteurs industriels est injecté dans le mélange de béton à l’usine.  
Une fois injecté, le CO2 est converti en carbonate de calcium et intégré  
de façon permanente au béton. 

Une occasion à saisir 
L’industrie du ciment et du béton produit environ 5 % des  
émissions mondiales de GES. Motivée par son souci  
environnemental et la possibilité de recycler le CO2 produit  
par l’industrie du béton, CarbonCure, une entreprise d’Halifax,  
a décidé de se concentrer sur le potentiel offert par le CO2  
plutôt que sur ses inconvénients. L’entreprise a compris  
les avantages qu’il y aurait à recycler le CO2 généré par  
l’industrie du béton pour fabriquer des matériaux  
de construction moins polluants et plus robustes,  
tout en favorisant d’importantes retombées  
positives pour l’environnement.    

Financement de TDDC :  
1 192 000 $

Financement complémentaire :  
2 090 283 $

Valeur totale du projet :  
3 282 283 $

Nom du projet : CO2 Utilization in Concretes

Emplacement :  Halifax (Nouvelle-Écosse)

Année de fondation :  2007

Principaux produits CO2 utilization technology for the concrete sector
/services :   

Soutien de TDDC :   de 2010 à 2015 

Vision:  Repenser l’utilisation du dioxyde de carbone dans  
le béton en vue d’un avenir à carbone réduit. 

Partenaires du consortium :  Air Liquide, Brampton Brique (anciennement Atlas 
Block Co. Ltd.), The Shaw Group Ltd., Basalite Concrete 
Products

Plus d’information :  carboncure.com
UTILISATION

DE L’ÉNERGIE

SECTEUR
D’ACTIVITÉ

CHANGEMENT
CLIMATIQUE

AVANTAGES
PRINCIPAUX
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  « TDDC contribue à la mise en marché réussie de technologies propres et viables  
au plan économique. Nous investissons dans des entreprises canadiennes  
de calibre mondial qui produisent des avantages tangibles pour  
l’environnement et pour l’économie du Canada. »

 Jim Balsillie
 Président de TDDC

Technologies du développement durable Canada (TDDC) finance des projets visant  
le développement de technologies propres, et guide les entreprises jusqu’à la  
commercialisation de leur technologie d'avant-garde.

Nous sommes indépendants, mais nous ne travaillons pas seuls. Notre rôle consiste en grande partie  
à créer et à développer des réseaux et partenariats entre intervenants des secteurs privé, universitaire  
et public, au Canada et dans le monde. Nous sommes indépendants du gouvernement du Canada,  
mais recevons des fonds publics.

Entreprises du portefeuille



État de la situation financière

Au 31 décembre 2015, avec informations comparatives de 2014 
(en milliers de dollars) 

     2015 2014
  Fonds de Fonds de 

 technologies biocarburants 
 du DD ProGen Total Total

Actif
Actif à court terme 
 Trésorerie 9 767 $ 20 050 $ 29 817 $ 18 881 $
 Débiteurs 144  –    144  79
 Taxe de vente harmonisée à recevoir 177  1  178  55
 Débiteurs interfonds (note 2) 124  –    124  114
 Charges payées d’avance 133  –    1 33  183

  10 345  20 051  30 396  19 712

Placements (note 3) 13  26  39  132 415
Immobilisations (note 4) 1 081  –    1 081  691

  11 439 $ 20 077 $ 31 516 $ 152 818 $

Passif et  
apports reportés
Passif à court terme 
 Créditeurs et charges à payer 1 557 $ 130 $ 1 687 $ 2 172 $
 Taxe de vente harmonisée à payer –    3  3  –   
 Créditeurs interfonds (note 2) –   1 24  124  114

  1 557  257  1 814  2 286
Apports reportés
 Charges d’exercices futurs (note 5) 9 882  19 820  29 702  150 532
Engagements (note 7)
Événement postérieur (note 8)

  11 439 $ 20 077 $ 31 516 $ 152 818 $

Voir les notes afférentes aux états financiers.

État de la situation financièreÉtats financiers— Exercice clos le 31 décembre 2015

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 2015, 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

a 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.

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 2015, 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 2015, conformément  
aux Normes comptables canadiennes du secteur public.

 

 
 Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 
 Le 22 avril 2016 — Ottawa, Canada
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Au 31 décembre 2015, avec informations comparatives de 2014 
(en milliers de dollars) 

     2015 2014 

  Fonds de Fonds de 
 technologies biocarburants 
 du DD ProGen Total Total

Produits 
 Comptabilisation des apports  reportés (note 5) 82 422 $ 40 376 $ 122 798 $ 69 226 $
 Divers 122  –   122  –   

  82 544  40 376  122 920  69 226
Charges 
 Évaluation et développement de projets 4 986  372  5 358  5 146
 Gestion de projets 1 143  325  1 468  977
 Développement de partenariats et soutien de projets 975  88  1 063  1 205
 Gouvernance et direction 1 538  95  1 633  2 594
 Administration générale 2 811  111  2 922  3 086

  11 453  991  12 444  13 008
Débours liés aux projets 71 091  3 9 385  110 476  56 218

Total des charges 82 544  40 376  122 920  69 226

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

Voir les notes afférentes aux états financiers.

État des résultats État des flux de trésorerie

Exercice clos le 31 décembre 2015, avec informations comparatives de 2014 
(en milliers de dollars) 

     2015 2014 
  Fonds de Fonds de 

 technologies biocarburants 
 du DD 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 402  10  412  402
 Comptabilisation des apports reportés  (82 422)  (40 376)  (122 798)  (69 226)
 Revenu de placement 586  415  1 001  2 272
 Frais payés pour la gestion du fonds d’investissement  (53)  (26)  (79)  (166)
 Variation du fonds de roulement hors trésorerie (73)  (147)  (220)  765

  (81 560)  (40 124)  (121 684)  (65 953)
Activités d’investissement en immobilisations
 Acquisition d’immobilisations (802)  –     (802)  (534)
Activités de financement
 Ventes de placements - montant net 80 272  52 104  132 376  72 422
 Apports reportés reçus 370  676  1 046  2 175

  80 642  52 780  133 422  74 597 

Augmentation (diminution) de la trésorerie (1 720)  12 656  10 936  8 110

Trésorerie au début de l’exercice 11 487  7 394  18 881  10 771

Trésorerie à la fin de l’exercice 9 767 $ 20 050 $ 29 817 $ 18 881 $

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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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 L’Innovation, des 
Science et du Développement économique Canada. Environnement et Changement climatique Canada et Ressources naturelles 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.  
Tous les trimestres, le gouvernement du Canada verse à la Fondation une somme basée sur une projection des décaissements qu’elle devra effectuer 
pour répondre aux besoins des projets.

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 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.

 (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 20 - 50 % 
  Mobilier et matériel de bureaut 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.

Exercice clos le 31 décembre 2015 
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire.)

Exercice clos le 31 décembre 2015 
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire.)

Notes afférentes aux états financiers (suite) Notes afférentes aux états financiers (suite)
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Les variations non réalisées de la juste valeur sont comptabilisées dans les apports reportés  jusqu’à leur réalisation, après quoi elles passent 
en résultat.

Les coûts de transaction engagés pour l’acquisition d’instruments financiers évalués ultérieurement à la juste valeur sont passés en charges 
à mesure qu’ils sont engagés. Tous les autres instruments financiers sont ajustés en fonction des coûts de transaction engagés au moment 
de l’acquisition et des frais de financement, lesquels sont amortis selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

Les actifs financiers font tous les ans l’objet d’un test de dépréciation. Lorsqu’une moins-value est jugée durable, le montant de la perte est 
passé en résultat et, le cas échéant, le gain non réalisé est ajusté au moyen des apports reportés.

• 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 ne les répartit pas par la suite entre les fonctions et toutes les 
charges sont comptabilisées directement dans la fonction à laquelle elles se rapportent.

 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.

Exercice clos le 31 décembre 2015 
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire.)

Exercice clos le 31 décembre 2015 
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire.)

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 2015, la somme de 124 $ (114 $ en 2014) – 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.:

3. Placements 

       2015    2014
     Juste  Coût  Juste  Coût 
 Fonds de technologies du DD Niveau  valeur  amorti  valeur  amorti

 Fonds du marché monétaire 2  –    $ –    $ 38 861 $ 38 861 $
 Comptes d’épargne-placement 
  à taux d’intérêt élevé 2  13  13  22 748  22 748
 Titres à revenu fixe 1  –     –     18 699  18 676
     13 $ 13 $ 80 308 $ 80 285 $

       2015    2014 
     Juste  Coût  Juste  Coût 
 Fonds de biocarburants ProGen Niveau  valeur  amorti  valeur  amorti

 Fonds du marché monétaire  2  –    $ –    $ 29 328 $ 29 328 $
 Comptes d’épargne-placement  
  à taux d’intérêt élevé 2  26  26  22 721  22 721
 Titres à revenu fixe 1  –     –     82  81
     26 $ 26 $ 52 131 $ 52 130 $

Notes afférentes aux états financiers (suite) Notes afférentes aux états financiers (suite)
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Exercice clos le 31 décembre 2015 
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire.)

Exercice clos le 31 décembre 2015 
(Les montants sont en milliers de dollars sauf indication contraire.)

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, il n’y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Les titres à revenu fixe ont été entièrement remboursés au 31 décembre 2015. En 2014, les taux de coupon allaient de 1,25 % à 5,18 % et les 
dates d’échéance étaient comprises entre mars 2015 et juin 2017.

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, 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 des placements dans 
les fonds du marché monétaire ne présentent pas un risque excessif.

c) Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque 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. Les comptes des débiteurs présentés dans l’état de la situation financière représentent l’exposition maximale de 
la Fondation au risque de crédit. 

4. Immobilisations

       2015    2014 
       Valeur  Valeur 
     Amortissement  comptable  comptable 
 SD Tech Fund  Coût  cumulé  nette   nette

 Matériel informatique   164 $ 90 $ 74 $ 70 $
 Logiciels  1 380  543  837  540
 Mobilier et matériel de bureau  52  42  10  19
 Améliorations locatives  825  665  160  52
     2 421 $ 1 340 $ 1 081 $ 681 $

Au cours de l’exercice, des immobilisations ont été acquises au coût total de 802 $ (534 $ en 2014).

Au 31 décembre 2014, le coût et l’amortissement cumulé se chiffraient respectivement à 2 989 $ et à 2 308 $. Au cours de l’exercice, la Fondation 
a cédé des immobilisations dont le coût et l’amortissement cumulé totalisaient 1 370 $.

       2015    2014  
       Valeur  Valeur 
     Amortissement  comptable  comptable 
 Fonds de biocarburants ProGen  Coût  cumulé  nette   nette

 Matériel informatique  2 $ 2 $ –    $ –  $
 Améliorations locatives  120  120  –     10
   122 $ 122 $ –    $ 10 $

Au 31 décembre 2014, le coût et l’amortissement cumulé se chiffraient respectivement à 159 $ et à 149 $. Au cours de l’exercice, la Fondation a 
cédé des immobilisations dont le coût et l’amortissement cumulé totalisaient 37 $.

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  2015  2014 
   du DD  ProGen  Total  Total

 Solde au début de l’exercice  91 401 $ 59 131 $ 150 532 $ 215 477  $

 Contributions fédérales reçues  –     676  676  –   

 Autres apports reçus  370  –     370  2 175

 Revenu de placement et amortissement des 
  escomptes (primes) sur obligations  586  415  1 001  2 272

 Moins le montant constaté en produit  (82 422)  (40 376)  (122 798)  (69 226)
 Moins les frais de gestion du fonds  (53)  (26)  (79)  (166)
   (82 475)  (40 402)  (122 877)  (69 392)
 Solde à la fin de l’exercice  9 882 $ 19 820 $ 29 702  $ 150 532 $

Notes afférentes aux états financiers (suite) Notes afférentes aux états financiers (suite)
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Portefeuille de placements des fonds du Fonds Technologies  
du DDMC et du Fonds de biocarburants ProGenMC 

6. 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 2014.

7. Engagements 

 Fonds de technologies du DD

Au cours de l’exercice, la Fondation a accordé des subventions d’un montant maximal de 125 M$ (82 M$ en 2014). Le total des débours versés 
aux bénéficiaires admissibles durant l’exercice s’est élevé à 71 M$ (56 M$ en 2014).

La Fondation a également des engagements découlant de contrats de location de bureaux qui s’établissent comme suit : 0,8 M$ en 2016; 0,7 M$ 
en 2017; 0,6 M$ en 2018; 0,5 M$ en 2019; 0,5 M$ en 2020 et 0,4 M$ les années suivantes.

 Fonds de biocarburants ProGen 

Au cours de l’exercice, la Fondation a versé des subventions au titre du Fonds de biocarburants ProGen d’un montant maximal de 27 M$  
(néant en 2014). Le total des débours versés aux bénéficiaires admissibles durant l’exercice s’est élevé à 39 M$ (0,6 M $ en 2014).

8. Événement postérieur

Le 19 décembre 2014, la Fondation a reçu la somme de 2 M$ dollars d’un bailleur de fonds externe pour financer un programme qui n’a pas eu lieu. 
Cette somme est incluse dans la trésorerie dans l’état de la situation financière au 31 décembre 2015 et 2014. Le montant a été retourné au 
bailleur de fonds le 22 avril 2016.

9. État des gains et pertes de réévaluation

L’état des gains et pertes de réévaluation n’a pas été présenté, car il n’apporterait aucune information supplémentaire.

10. Informations comparatives

Certaines informations comparatives ont été reclassées pour être conformes au mode de présentation des états financiers adopté pour  
l’exercice considéré.

Year ended December 31, 2015 
(Amounts in thousands of dollars unless otherwise noted)

au 31 décembre 2015

Répartition en % des placements du Fonds Technologies du DDMC

Cote % actuellement investi Maximum disponible Disponible %

Autres obligations A 0.0 % 20.0 % 20.0 %
Autres obligations AA 0.0 % 70.0 % 70.0 %
Autres obligations AAA 0.0 % 80.0 % 80.0 %
 
Obligations du gouvernement A 0.0 % Aucune limite Aucune limite
Obligations du gouvernement AA 0.0 % Aucune limite Aucune limite
Obligations du gouvernement AAA 0.0 % Aucune limite Aucune limite

Titres du marché monétaire 0.2 % Aucune limite Aucune limite
Compte d’épargne à intérêt élevé 99.8 % Aucune limite Aucune limite
 
Totaux 100.0 %   

Répartition en % des placements du Fonds de biocarburants ProGenMC

Cote % actuellement investi Maximum disponible Disponible %

Autres obligations A 0.0% 20.0% 20.0%
Autres obligations AA 0.0% 70.0% 70.0%
Autres obligations AAA 0.0% 80.0% 80.0%
 
Obligations du gouvernement A 0.0% Aucune limite Aucune limite
Obligations du gouvernement AA 0.0% Aucune limite Aucune limite
Obligations du gouvernement AAA 0.0% Aucune limite Aucune limite

Titres du marché monétaire 0.0% Aucune limite Aucune limite
Compte d’épargne à intérêt élevé 100.0% Aucune limite Aucune limite
 
Totaux 100.0 %   

Notes afférentes aux états financiers (suite)
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Les membres de la Fondation comptent quinze 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

Bernd Christmas Chef de la direction, Gitpo STORMS Corp.

Timothy M. Egan  Président et chef de la direction, Association canadienne du gaz

Johanne Gélinas  Associée, Conseil stratégie et performance de Raymond Chabot Grant Thornton

D. Christine Hollstedt, RPF  Associée principale, Inspiring Leadership

Wally Hunter  Directeur général, EnerTech Capital 

Brenda Kenny  Présidente et chef de la direction retraitée, Association canadienne de pipelines d’énergie

Julie Lepage Présidente, Services conseils Acosys 

Sergio Marchi  Président et chef de la direction, Association canadienne de l’électricité

Susan McArthur  Associée directrice, GreenSoil Investments

John Ruffolo  Chef de la direction, OMERS Ventures

Kathleen Sendall  Administratrice de sociétés

Andrew T.B. Stuart Président et chef de la direction, Isowater Corporation

Katherine Trumper  Conseillère en gestion du projet

Dan Wicklum  Chef de la direction de l’Alliance pour l’innovation dans les sables bitumineux (AISB)

Joseph D. Wright Président-directeur général retraité, Institut canadien de recherches sur les pâtes et papiers

Conseil des membresNotes to Financial Statements (continued)Les gens de TDDC Conseil d’administration

TDDC est régie par un Conseil d’administration reflétant les intérêts généraux des secteurs public et privé et du milieu universitaire au Canada. Le Conseil 
d’administration est composé de quinze membres, dont sept, y compris le président, sont nommés par le gouvernement du Canada et huit, par le Conseil  
des membres. Le conseil d’administration comprend cinq comités, le Comité de vérification et d’investissement des fonds, le Comité de gouvernance  
d’entreprise, le Comité des ressources humaines, le Comité d’examen des projets – Fonds Technologies du DDMC, le Comité d’examen  
des projets – Fonds de biocarburants ProGenMC.
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  Président du Conseil d’administration, TDDC Membre d’office de tous les comités

John Bradlow  Associé, Penfund Président du Comité des ressources humaines 
  Comité de vérification et d’investissement des fonds

Geoff Cape  Directeur général, Evergreen Comité de gouvernance d’entreprise

K. Ross Creelman  Directeur général, Northern Energy Solutions Ltd.  Comité des ressources humaines
  Comité de gouvernance d’entreprise

Judy Fairburn  Première vice-présidente, Innovation commerciale,  Comité des ressources humaines 
 Cenovus Energy

Daniel Gagnier Négociateur et conseiller,  Président du Comité d’examen des projets – FBPG 
  Relations avec les Autochtones, Québec
  Comité de vérification et d’investissement des fonds

Sarah Kavanagh Administratrice et commissaire,  Vice-présidente du Conseil d’administration  
 Commission des valeurs mobilières de l’Ontario Comité de vérification et d’investissement des fonds

Ronald Koudys  Président, Ron Koudys Landscape Architects Comité de gouvernance d’entreprise

George E. Lafond  Commissaire aux traités de la Saskatchewan Comité de vérification et d’investissement des fonds

Jason Lee  Président, Spry Consulting  Président du Comité d’examen des projets –
  Fonds Technologies du DDMC

  Comité d’examen des projets – FBPGMC

Gary Lunn Ancien ministre des Ressources naturelles Président du Comité de gouvernance d’entreprise
  Comité d’examen des projets –
  Fonds Technologies du DDMC

Ellen McGregor  Chef de la direction, Fielding Environmental Inc.  Comité d’examen des projets –
  Fonds Technologies du DDMC

Jane Pagel  Administratrice de sociétés Comité des ressources humaines
  Comité d’examen des projets –
  Fonds Technologies du DDMC

Juergen Puetter  Président, Aeolis Wind Power Corporation Comité des ressources humaines 
 Président, Blue Fuel Energy  

Jacques Simoneau  Président-directeur général, Univalor Président du Comité de vérification  
  et d’investissement des fonds
  Comité d’examen des projets – FBPG
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Le Comité des investissements détermine les technologies qui présentent un fort potentiel sur le plan de la concurrence et de l’environnement, et fait  
part de ses recommandations au Comité d’examen des projets – Fonds Technologies du DDMC. Le Comité d’examen des projets supervise les processus 
associés au financement. L’approbation finale des projets revient au Conseil d’administration. 
 

Nom Titre

Leah Lawrence  Présidente du Comité des investissements, Présidente-directrice générale, TDDC

Leo de Bever  Président, Oak Point Energy

Jason Lee Président, Spry Consulting

Gary Lunn Ancien ministre des Ressources naturelles

Ian MacGregor  Président du Conseil d’administration et chef de la direction, NW Refining Inc. 

Ellen McGregor Chef de la direction, Fielding Chemical Technologies Inc.

Andrée-Lise Méthot  Fondatrice et associée directrice, Cycle Capital Management

Jane Pagel  Administratrice de sociétés

Christian Zabbal  Directeur général, Black Coral Capital

Rosemary Zigrossi Consultante, Promontory Financial Group

Rémunération des membres du Conseil d’administration 
 
Poste Appointements*

Président du Conseil d’administration 12 000 $ par année

Vice-président du Conseil d’administration 9 000 $ par année

Membres du Conseil d’administration 5 000 $ par année

*  Tous les administrateurs ont reçu un jeton de présence de 550 $ par jour de réunion. Les membres du Conseil qui siègent au Comité des investissements  
ou au Comité d’examen des projets du Fonds Technologies du DDMC ont reçu un jeton de présence de 1 500 $ par jour de réunion ; ceux qui siègent au 
Comité de financement des projets ou au Comité d’examen des projets du FBPG ont reçu 2 000 $ par jour de réunion.

Rémunération de la haute direction

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 2015, comprenant le salaire, les primes, les indemnités et autres avantages, se situait dans les fourchettes annuelles suivantes.

Poste Rémunération annuelle totale Rémunération additionnelle
  fondée sur le rendement

Présidente-directrice générale 328 000 $ - 400 000 $  0 $ - 71 000 $

Vice-présidents 159 000 $ - 215 000 $ 0 $ - 45 000 $ 

Professionnels de haut niveau                 100 000 $ - 155 000 $ 0 $ - 12 500 $

Rémunération Comité des investissements



sdtc.ca/fr


