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Au sujet de TDDC
Qui nous sommes
Technologies du développement durable Canada (TDDC) est une fondation autonome créée par le gouvernement du Canada pour promouvoir le développement durable et soutenir des projets de développement et de démonstration de nouvelles technologies visant à résoudre
des problèmes en rapport avec les changements climatiques, la pureté de l’air, la propreté de l’eau et la salubrité des sols. TDDC investit dans des entreprises canadiennes qui, par leurs technologies novatrices, apportent une contribution positive au Canada en créant des
emplois de qualité, en stimulant la croissance économique et en protégeant l’environnement.

Nous soutenons le secteur canadien des technologies propres :

LE SECTEUR CANADIEN DES TECHNOLOGIES PROPRES EN 2016 :

856 ENTREPRISES

13,27 MILLIARDS DE DOLLARS

55 200

principalement des PME

en chiffre d’affaires du secteur d’activité

emplois directs

“Le Canada a bâti un secteur [des technologies propres]
qui compte 856 entreprises, qui donne à beaucoup de
Canadiens de la classe moyenne des emplois payés 39
% de plus que la moyenne nationale et dans lequel euxmêmes et leurs familles contribuent à la redéfinition de
notre avenir dans une économie à faibles émissions de
carbone. Les entreprises de technologies propres travaillent sur des problèmes qui nous intéressent tous,
comme de trouver le moyen de rendre possible l’économie circulaire pour ne pas gaspiller les hydrocarbures
déjà extraits, raffinés et transformés; d’inclure les énergies renouvelables dans un réseau électrique construit
pour une production de base constante; ou de remplacer,
dans les collectivités éloignées, les génératrices au diesel
chères et polluantes par une énergie abordable et propre.
Ce sont des entreprises qui protègent notre environnement ET stimulent notre économie. ”

CANADIAN CLEANTECH COMPANIES
EXPORT THEIR GOODS AND SERVICES
AROUND THE WORLD

—ANALYTICA ADVISORS, CANADIAN
CLEAN TECHNOLOGY INDUSTRY REPORT

*estimation
Source : Analytica Advisors, 2017 Canadian Clean Technology Industry Report
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6,7 milliards de dollars
en revenu à l’exportation (2016).
En 2016,

78 %

des entreprises de technologies propres exportaient.

En 2017,

93 %

des entreprises de technologies propres exportent *.
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Au sujet de TDDC
TDDC AIDE À TRANSFORMER DES SECTEURS CLÉS DE L’ÉCONOMIE CANADIENNE :
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Notre mission
À TDDC, nous finançons des projets qui contribuent au programme d’innovation du Canada en favorisant la croissance et en créant une
prospérité économique et environnementale.
Nous avons pour mission de servir de catalyseur et de coordonnateur de l’écosystème canadien des technologies propres. Nous aidons
les entrepreneurs à transformer d’excellentes idées en excellentes occasions et à promouvoir les technologies propres canadiennes au
Canada et à l’étranger. Pour mener à bien cette mission :

1

 ous finançons le développement et la démonstration de nouvelles technologies du développement durable en rapport avec les
N
changements climatiques, la pureté de l’air, la propreté de l’eau et la salubrité des sols, afin de progresser vers un développement
durable.

2

 ous encourageons la collaboration et les partenariats entre différentes personnes dans le secteur privé, le milieu universitaire et les
N
organisations à but non lucratif, afin de faciliter le développement et la démonstration précommerciale de technologies visant à résoudre des problèmes en rapport avec les changements climatiques, la pureté de l’air, la propreté de l’eau et la salubrité des sols.

3

 ous veillons à la diffusion en temps opportun par les bénéficiaires de financement de nouvelles technologies propres dans les secN
teurs de marché pertinents dans tout le Canada.
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Au sujet de TDDC
Nos Fonds
Le Fonds de technologies du DD soutient le développement et la démonstration précommerciale de technologies propres qui contribuent à la pureté de l’air, à la propreté de l’eau, à la salubrité des sols et à l’atténuation des changements climatiques, tout en améliorant la
productivité et la compétitivité mondiale de l’industrie canadienne.
Critères de financement
La Fondation ne doit financer que 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;
• qu’ils possèdent 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;
• que le financement de la Fondation est nécessaire pour que le projet admissible respecte la portée et le calendrier d’exécution ou soit
exécuté à l’emplacement voulu pour que les Canadiens bénéficient de retombées globales importantes à l’échelle nationale ou régionale;
• qu’ils ont fourni une description et des hypothèses pour la diffusion et le déploiement opportuns dans les secteurs concernés du marché
de la nouvelle technologie du développement durable résultant du projet admissible proposé et de toute propriété intellectuelle additionnelle qui lui est associée.

Le Fonds de biocarburants ProGen a été créé pour soutenir la création d’installations de démonstration novatrices à échelle commerciale qui produiront les combustibles renouvelables et coproduits de la prochaine génération produits à partir de matières premières non
alimentaires. Ce Fonds n’accepte plus de demandes et sa période de déboursement s’est terminée le 31 mars 2017. Le Fonds continuera de
fonctionner et de travailler avec les deux projets financés jusqu’au 30 septembre 2017.

5

RAPPORT ANNUEL TDDC

2016/2017

sdtc.ca

TECHNOLOGIES DU DÉVELOPPMENT DURABLE CANADA

© 2017 TDDC

15 années d’innovation dans les technologies propres

Nous avons financé

347

Depuis notre création en 2001,
nous avons contribué de manière
significative à l’essor des technologies
propres canadiennes.

projets

SDTC a reçu plus de

3 300

989

demandes.

millions de dollars

ANS
DE RÉSULTATS

226

Un portefeuille
d’une valeur totale de

brevets détenus par des entrepreneurs
du secteur des technologies propres
bénéficiant d’un financement
de TDDC.

3,6 milliards
de dollars
2,7 milliards

,
dont
en fonds
des secteurs public et privé.

2,18 milliards de dollars

Des revenus
annuels estimés à

1,87milliard de dollars

en financement complémentaire total
estimé générés par les entreprises
financées par TDDC à la fin de 2016.

1,380

membres de consortiums
collaborant avec des entreprises
dont le projet est financé par TDDC.
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à la fin de 2016 générés sur le marché
par les entreprises financées par TDDC.

*Tous les chiffres correspondent aux résultats
depuis la création de TDDC en 2001.
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15 années d’innovation dans les technologies propres
TECHNOLOGIES FINANCÉES PAR TDDC SUR LE MARCHÉ
78 projets financés par TDDC ont été commercialisés.
Cela représente environ 10 % du secteur canadien des technologies propres.
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15 années d’innovation dans les technologies propres
TECHNOLOGIES FINANCÉES PAR TDDC SUR LE MARCHÉ (a continué)

PRODUITS
ENUCHEM INC.

LAKESHORE
EMPC TWO L.P.

DOODLELABS
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15 années d’innovation dans les technologies propres
15 années d’innovation dans les technologies propres
Depuis 15 ans, TDDC finance et soutient des entreprises de technologies propres, contribuant ainsi à un environnement propre et à une
économie vigoureuse. L’année écoulée a été une année record et intéressante pour TDDC pour ce qui est des fonds alloués – 92,2 millions de
dollars – et versés – 100,5 millions.
En 15 ans, nous avons investi 989 millions des dollars dans des entreprises de technologies propres dans l’ensemble du pays. Aujourd’hui, ces
technologies et ces entreprises remboursent cet investissement tous les ans, générant ainsi pour 1,87 milliard de revenu rien qu’en 2016. Les
entreprises appuyées par TDDC ont des retombées environnementales pour le Canada – en ce qui concerne les changements climatiques, la
pureté de l’air, la propreté de l’eau et la salubrité des sols. En 2016, les technologies novatrices et révolutionnaires de nos entreprises ont contribué à réduire les émissions annuelles de GES de 10,1 mégatonnes.
En même temps que nous nous cherchons à aider à atteindre les objectifs du Canada en matière de changements climatiques, nous cherchons
aussi à créer pour les Canadiens de bons emplois bien rémunérés. En 15 ans, le financement de TDDC a aidé à créer 9 437 emplois directs et
indirects dans le secteur canadien des technologies propres.
Tandis que nous nous tournons vers l’avenir, nous sommes certains qu’on continuera de déployer les compétences en technologie propre et
l’infrastructure établie que TDDC a bâties sur 15 années pour créer une économie novatrice de tout premier rang.

Page du concours du 15e anniversaire
Bon anniversaire TDDC!
Pour commémorer ces 15 années durant lesquelles nous avons renforcé l’avantage du Canada dans le domaine des technologies propres,
SDTC a demandé à ses soutiens, ses partenaires et aux entreprises de son portefeuille de lui souhaiter bon anniversaire. Par nos réseaux
sociaux, nous leur avons demandé d’afficher sur Twitter, Facebook et Instagram des messages, des photos ou des vidéos d’anniversaire
accompagnés de #sdtc15 ou #tddc15. De plus, nous avons présenté des vidéos des entreprises de notre portefeuille montrant leurs technologies à l’œuvre, ce qui nous a aidés à donner un aperçu des innovations que nous avons en partie financées au cours des 15 dernières années.

En voici un florilège.

TRÈS BON
ANNIVERSAIRE
TDDC!
Ces histoires récapitulent les 15
premières années d’innovation
dans les technologies propres de
TDDC. Visditez bit.ly/2h0dCNy
pour connaître notre aventure dans le monde de
l’innovation.
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Message du président du Conseil d’administration
et de la présidente-directrice générale
Depuis 15 ans, TDDC cherche à promouvoir de manière délibérée et constructive le secteur
canadien des technologies propres. Nous travaillons avec l’industrie, le milieu universitaire,
le gouvernement et les investisseurs dans un effort collectif afin de parvenir à la prospérité
économique et environnementale pour les Canadiens.
Il est, évidemment, impératif que nous financions et soutenions des technologies plus propres,
mais au cours de l’année écoulée, nous avons également beaucoup progressé dans la constitution tout aussi impérative du « tissu conjonctif » de l’écosystème des technologies propres
pour en relier les acteurs afin de tisser en son sein un réseau de relations constructives et de
coopération. Ces liens puissants mais naissants nous permettront de franchir les étapes suivantes de la transition importante du Canada de l’invention à l’innovation.

Leah Lawrence

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE
GÉNÉRALE, TDDC

Inventer et innover sont deux choses très différentes. L’invention relève de la recherche-développement et de la démonstration précommerciale des technologies. L’innovation, c’est la
commercialisation de ces technologies.
Jusqu’ici, le Canada se concentre dans une large mesure sur l’invention. En fait, le mandat original de TDDC pendant la majeure partie de ses 15 premières années ne mettait l’accent que sur
les technologies de nos innovateurs, la création d’emplois et les investissements. Ce sont tous
des intrants très importants, mais pour créer une économie novatrice de premier plan, nous
devons à présent nous concentrer davantage sur les résultats.

Jim Balsillie

PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION, TDDC

En 15 ans d’existence, TDDC est passée du soutien à un secteur d’activité qui, dans les premiers
temps, était principalement motivé par une cause et cherchait à gagner plus en étant « vert », à
un petit secteur qui devait devenir plus « concurrentiel » que les technologies existantes, mais
qui avait souvent besoin d’un « coup de main » pour mener à bien les démonstrations précommerciales et, aujourd’hui, à la transition du démarrage à la mise à l’échelle. C’est le moment où
l’adoption des technologies propres commence à s’accélérer dans tous les secteurs. C’est une
étape passionnante et prometteuse pour la technologie propre sur le point de se généraliser, de
devenir un acteur central dans l’établissement d’une économie canadienne de l’innovation chef
de file mondial.

Rétrospective de 2016
L’an dernier, TTDC a mis l’accent essentiellement sur trois éléments dans ce contexte des
technologies propres en constante évolution. Nous avons cherché à nous positionner et à
positionner nos entreprises de manière à poursuivre notre croissance, nous avons noué des collaborations et des partenariats importants et fructueux, et pendant tout ce temps, nous avons
soutenu des entreprises et les avons aidées à avancer dans leurs projets aux étapes cruciales
du développement et de la démonstration précommerciale.

Soutenir nos Entreprises
Le financement d’entreprises de technologies propres n’est que le début de la stratégie de soutien global de TDDC. Du commencement de sa relation avec les demandeurs à l’aboutissement
de leurs projets, TDDC est là. Au cours de l’année écoulée, nous avons apporté de nombreux
changements positifs à nos processus et à nos systèmes afin de mieux aider nos entrepreneurs
en simplifiant notre processus de demande et proposition de projet. De plus, sachant qu’un système efficace permet de verser plus tôt les fonds à nos entreprises, nous avons aussi cherché à
améliorer notre système contractuel.
L’année 2016 a également été une année d’affectations et de déboursements record de fonds,
en fait, la plus importante en 15 ans d’existence. Elle a aussi été une année faste pour le financement à effet de levier, puisque nous avons aidé nos entrepreneurs à former des partenariats de
consortium bénéfiques, ce qui s’est traduit par des fonds supplémentaires et d’autres formes de
soutien pour les projets.
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Message du président du Conseil d’administration
et de la présidente-directrice générale
Partenariats et Collaborations
Au cours de la dernière année, nous avons travaillé en collaboration avec des organismes
fédéraux, provinciaux et autres – comme EDC et la BDC – dans le cadre d’un écosystème
plus vaste de financement de l’innovation. Avec nos partenaires, nous nous sommes efforcés
d’améliorer l’accès au financement, d’encourager l’investissement, de soutenir la démonstration
de technologies et de renforcer les capacités nécessaires à la croissance et à la prospérité du
secteur canadien des technologies propres.
Nous nous sommes également associés à des partenaires provinciaux partageant la même
vision pour simplifier le financement d’initiatives environnementales ciblées et réduire le
fardeau administratif des demandeurs de TDDC qui sollicitent aussi un financement provincial.
Notre collaboration la plus importante a sans doute été celle concernant l’organisation de notre
premier Sommet du leadership dans le secteur des énergies propres qui a permis de nouer
entre des chefs de file en matière de technologies propres, des investisseurs et des décideurs
un dialogue sur l’avenir des technologies propres canadiennes.

Volonté de Croissance
En 2016, TDDC a réalisé, avec Cycle Capital, une étude qui éclaire sur les défis et les possibilités auxquels est confronté le secteur canadien des technologies propres. L’étude nous a permis
de mieux comprendre la place du Canada par rapport à d’autres pays et les difficultés rencontrées par nos entrepreneurs du secteur des technologies propres. Ses conclusions nous ont
aidés à valider notre stratégie.

L’avenir
Forte de 15 années d’expérience, TDDC est particulièrement bien placée pour trouver des
solutions aux questions cruciales que doit résoudre le secteur canadien des technologies propres, en particulier les entreprises qui cherchent à mettre leurs technologies à l’échelle. Nous
entendons participer à la stratégie canadienne afin que les entreprises canadiennes novatrices puissent prendre leur essor au Canada et dans le reste du monde sur un marché qui ne
cesse d’évoluer.

Leah Lawrence

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE, TDDC
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Aperçu et résultats de 2016-2017
APERÇU ET RÉSULTATS DE 2016-2017

92,2

millions de dollars

Réduction des émissions annuelles
de GES de

de fonds de TDDC accordés à
des projets de technologie
propre dans l’ensemble
du Canada cette
année.

10,1

mégatonnes de CO2e

attribuable à des projets de TDDC
dont les technologies se
trouvaient sur le
marché en 2016.

35

nouveaux projets
financés cette
année.

136,4

78

millions de dollars
Plus de

9 400

nouveaux emplois, directs et indirects,
attribuables à des projets soutenus par
TDDC en 2016, incluant un estimé
de 200 nouveaux emplois
durant l’année fiscale
2016-17.

de coûts annuels estimatifs évités en 2016 grâce
aux retombées sur le plan de la pureté de l’air, de
la propreté de l’eau et de la salubrité des sols
attribuables à des projets de TDDC dont
les technologies se trouvaient sur
le marché en 2016.

projets financés par TDDC ont été
commercialisés cette année,
incluant 5 nouveaux
projets durant l’année
2016-17.

L’année fiscale 2016-17 a augmenté
le portefeuille de TDDC :

+

280,5 millions
$92,2 millions

=

$372,7 millions

Des revenus annuels estimés à

1,87

milliard de dollars
à la fin de 2016 générés sur le
marché par les entreprises
financées par TDDC.

en fonds provenant des secteurs public et privé

provenant de TDDC, ajoutant au
portefeuille une valeur de

en nouveau fonds

Toutes les statistiques représentent l’année 2016 et sont datées du 31 décembre 2016. Tous les
benéfices économiques et environnementaux sont estimés par TDDC en utilisant une méthodologie acceptée internationalement. Ces résultats sont revisés et verifiés périodiquement par
le gouvernement du Canada et par d’autres partis indépendants.

12

RAPPORT ANNUEL TDDC

2016/2017

sdtc.ca

TECHNOLOGIES DU DÉVELOPPMENT DURABLE CANADA

© 2017 TDDC

Aperçu et résultats de 2016-2017
Soutenir nos entreprises
1) Affectations et déboursements annuels

RÉSULTATS

Le financement d’entreprises de technologies propres n’est que le début de la
stratégie de soutien global de TDDC. Du commencement de sa relation avec
les demandeurs à l’aboutissement de leurs projets, TDDC apporte un soutien.
TDDC conseille les entreprises de son portefeuille sur la façon de structurer
les projets de développement et de démonstration pour aboutir à un succès
non seulement technique mais pratique. TDDC travaille avec ses entrepreneurs
pour faire en sorte que les technologies démontrées soient pertinentes pour les
futurs clients et investisseurs.

L’année 2016 a été une année d’affectations et de
déboursements record de fonds, en fait, la plus
importante en 15 ans d’existence. Nous avons
tenus tous les objectifs concernant les fonds, tout
en maintenant un budget de fonctionnement conforme aux directives du Conseil d’administration
et de l’Accord de financement.

AFFECTATIONS ET DÉBOURSEMENTS
EXERCICE 2016-2017
Fonds

Nombre de
nouveaux projets

Affectations aux nouveaux projets

Déboursements à tous les projets actifs

Fonds de biocarburants ProGen

0*

$0* million de dollars

$31,8 million de dollars

Fonds de technologies du DD

35

$92,2 million de dollars

$68,7 million de dollars

Total de TDDC

35

$92,2 million de dollars

$100,5 million de dollars

*Le Fonds de biocarburants ProGen n’accepte plus de demandes pour de nouveaux projets, mais il continue de débourser des fonds pour des projets actifs de son portefeuille.

2) Financement supplémentaire par des partenariats de consortium
TDDC met en rapport des entreprises avec d’autres partenaires de consortium tels que des partenaires de chaînes d’approvisionnement, des clients
potentiels, des utilisateurs de technologie, des partenaires d’industrie et/ou
de recherche, et/ou d’autres sources de financement. Ils apportent aux projets des fonds supplémentaires et d’autres formes de soutien qui contribuent
à leur succès éventuel. Sur l’ensemble du portefeuille de projets de TDDC, le
financement supplémentaire correspond aux deux tiers des coûts de projets
admissibles, ce qui veut dire que TDDC lève 2 $ par dollar de financement.

3) Processus et systèmes restructurés
a. De meilleures demandes grâce au dialogue
TDDC a donné la priorité à son dialogue avec le milieu des entrepreneurs
du secteur des technologies propres afin que les demandeurs soient mieux
informés des soutiens qu’elle peut leur apporter. Les contacts avec les demandeurs à un stade précoce permettent à TDDC d’aider les entrepreneurs à
comprendre son processus de demande. Résultat, nous voyons déjà des
demandes mieux structurées et plus détaillées, ce qui améliore leur viabilité et
la probabilité de financement.
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RÉSULTATS
Nous avons attiré des fonds supplémentaires
des secteurs public et privé.
Financement supplémentaire durant
l’exercice 2016-2017 :
280,5 millions de dollars en fonds nouveaux
pour des projets soutenus par le Fonds de
technologies du DD.

RÉSULTATS
Nous avons suscité l’intérêt d’entrepreneurs du
secteur des technologies propres.
Nombre de demandes reçues pour le Fonds de
technologies durant l’exercice 2016-2017 :
410 (dont 261 directement par TDDC, 109 à
l’occasion d’un appel conjoint avec ERA Alberta,
38 à l’occasion d’un appel conjoint avec Alberta
Innovates, et 2 à l’occasion d’un appel conjoint
avec les Centres d’excellence de l’Ontario).
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Aperçu et résultats de 2016-2017
3) Processus et systèmes restructurés (a continué)

RÉSULTATS

b. Amélioration du processus de demande et de proposition de projet
TDDC encourage les entrepreneurs du secteur des technologies propres aux
premières étapes du développement de projet. En juillet 2016, TDDC est passée
à un processus de réception continue des demandes, ce qui simplifie le processus de demande et de proposition de projet, aide les entrepreneurs à surmonter
les obstacles en matière de financement, de partenaires et de politique. Nous
avons également amélioré l’efficacité des processus en passant au déboursement électronique de fonds pour les projets (maintenant en place).

Durant l’été 2016, TDDC est passé d’appels
de demandes semestriels à un processus de
réception continue de demandes, ce qui simplifie les rapports des demandeurs avec TDDC.
La réception continue permet aux demandeurs
de solliciter un financement du Fonds de technologies du DD à tout moment dans l’année et
elle permet à TDDC d’adapter les délais d’examen aux besoins des différents demandeurs.
Il en résulte davantage d’interactions avec les
demandeurs, ce qui les aide à produire des
demandes de meilleure qualité. En moyenne,
les projets sont traités et approuvés en six mois
environ. Pour les demandeurs bien préparés et
prêts à travailler dans des délais plus courts,
sans nuire au degré de diligence raisonnable
exigé par TDDC, les décisions de financement
sont prises en trois mois tout au plus.

RÉSULTATS

Système contractuel simplifié
Un système contractuel efficace permet de verser plus rapidement des fonds à
nos entreprises. En 2016, nous avons entrepris de simplifier nos contrats pour
qu’ils soient plus faciles à comprendre, et à respecter, pour toutes les parties.
De plus, nous cherchons à améliorer nos processus de gestion des contrats.

Forts des enseignements tirés des initiatives de
partenariat provincial et d’appels conjoints avec
des organisations de l’Alberta, nous continuerons de chercher à simplifier les contrats (le
travail préliminaire est terminé).

Dans le cadre de nos démarches pour faciliter les affaires avec TDDC, nous avons simplifié notre processus de demande.

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE DE FINANCEMENT DE MON PROJET À TDDC?
Afin de déterminer si votre projet est admissible à un financement, veuillez passer en revue les critères d’admissibilité
et d’évaluation de TDDC. Des questions? N’hésitez pas à joindre un coordonnateur de demandes et d’applications en
appelant au 613-234-6313 ou en envoyant un courriel à l’adresse applications@sdtc.ca.
PRÉSÉLECTION

TDDC examine l’information fournie par les candidats potentiels afin d’établir l’admissibilité de leur projet à un financement.
• Remplir le formulaire de présentation • Faire une présentation par vidéoconférence (sur invitation seulement)
TDDC communiquera avec les candidats pour leur dire si leur projet fera ou non l’objet d’une évaluation plus approfondie et,
éventuellement, d’un financement.
SI VOTRE PROJET FRANCHIT CETTE ÉTAPE AVEC SUCCÈS, PASSEZ À LA SUIVANTE.

Diligence raisonnable de TDDC
• Soumission d’une proposition • Visite sur place de spécialistes de TDDC • Examen par des spécialistes externes
TDDC communiquera avec les candidats pour leur dire si leur projet fera ou non l’objet d’une évaluation plus approfondie et,
éventuellement, d’un financement.
SI VOTRE PROJET FRANCHIT CETTE ÉTAPE AVEC SUCCÈS, PASSEZ À LA SUIVANTE.

Processus d’examen
• Les projets sont étudiés par le Comité d’examen des projets de TDDC.
• Les projets recommandés sont soumis à l’approbation du conseil d’administration de TDDC.
SI VOTRE PROJET FRANCHIT CETTE ÉTAPE AVEC SUCCÈS, PASSEZ À LA SUIVANTE.

Financement approuvé
• TDDC fournit aux candidats une rétroaction sur le projet si ce dernier n’est pas retenu pour un financement.
• TDDC communique avec les candidats dont le projet a été retenu et désigne un gestionnaire de projet qui préparera
une entente de contribution afin de faire avancer le projet.
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Aperçu et résultats de 2016-2017
Partenariats et collaborations
1) Partenariats provinciaux
En 2016, TDDC s’est associée avec des partenaires provinciaux d’optique commune pour simplifier le financement d’initiatives environnementales ciblées. Nous avons fait l’essai d’un processus de
demande, de diligence raisonnable et de passation de contrat « à guichet unique », le but étant de nettement réduire le fardeau administratif des demandeurs de TDDC qui sollicitaient aussi un financement
provincial. Ces efforts conjugués ont permis de créer le premier « arrière-guichet » fédéral-provincial
commun composé d’une plateforme de TI et de processus communs.
Partenariat TDDC-Alberta Innovates
En 2016, Alberta Innovates et TDDC ont lancé ensemble un appel de manifestations d’intérêt pour des
projets de technologies liées à l’eau. L’initiative conjointe d’Alberta Innovates et de TDDC relative à des
technologies liées à la qualité de l’eau a accordé 7,1 millions de dollars en financement de technologies
propres aux projets retenus au terme d’un processus de demande simplifié et harmonisé. Le processus commun, qui aboutissait à l’octroi de 1 million de dollars au plus par projet, a permis aux candidats
d’avoir accès à plus de fonds (financement de contrepartie de 67 % de la part de TDDC) qu’ils n’en
auraient obtenu par des demandes à TDDC ou à Alberta Innovates
Partenariat TDDC-Emissions Reduction Alberta

RÉSULTATS

En 2016 également, le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Alberta ont lancé une initiative conjointe de TDDC et Emissions Reduction Alberta (anciennement Climate Change and Emissions
Management Corporation) pour des projets sur la qualité de l’air pouvant démontrer des réductions
d’émissions de gaz à effet de serre.
L’initiative de TDDC/ERA a accordé 24,4 millions de dollars (venant des deux organisations) en financement de technologies propres aux projets retenus au terme d’un processus de demande simplifié et
harmonisé. Le processus commun, qui aboutissait à l’octroi de 10 millions de dollars au plus par projet,
a permis aux candidats d’avoir accès à plus de fonds (financement de contrepartie de 67 % de la part de
TDDC) qu’ils n’en auraient obtenu par des demandes à l’une ou l’autre des deux organisations.
Partenariat TDDC-Centres d’excellence de l’Ontario
TDDC et les Centres d’excellence de l’Ontario (CEO) se sont associés pour accepter des manifestations
d’intérêt de petites et moyennes entreprises (PME) ontariennes à la recherche d’un financement pour
leurs projets développement et de démonstration de technologies novatrices en matière de réduction
des émissions de gaz à effet de serre. Le partenariat vise à accélérer la commercialisation de technologies qui auront des retombées pour l’Ontario, le Canada et le reste du monde par la réduction des
émissions de GES, le développement d’entreprises et la croissance économique. Le financement total
disponible pour les projets soutenus dans le cadre de cette initiative s’élève à 45 millions de dollars.
Partenariat avec le ministère de l’Énergie de la Nouvelle-Écosse et Innovacorp

TDDC s’est associée avec le ministère de l’Énergie de la Nouvelle-Écosse et Innovacorp, société d’État
néo-écossaise, pour un programme pilote destiné à soutenir le développement et la démonstration de
technologies des réseaux intelligents en Nouvelle-Écosse. Le projet permet à des chercheurs et à des
entreprises en démarrage de rapprocher leurs innovations en matière de réseaux électriques intelligents
de l’étape de la commercialisation. Dans le cadre de la collaboration, TDDC fournit un appui à l’évaluation de projet et elle étudiera aussi, en vue d’un financement par le Fonds de technologies du DD, des
demandes déposées par l’intermédiaire du Smart Energy Innovation Program.
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• À la conclusion
des projets pilotes
menés avec les deux
organismes albertains, 31,4 millions de
dollars d’investissement commun ont
été approuvés avec
chaque partenariat.
• TDDC fournit un «
arrière-guichet »
fédéral-provincial
pour les demandes
(p. ex. portail de gestion des TI et des
relations avec les
clients, collecte de
données, etc.). Cette
approche sera élargie
à toutes les provinces, en l’adaptant
à leurs priorités et à
leurs besoins respectifs. Ce sera une
source de données et
d’analyse utile. TDDC
serait prête à offrir
ce service à d’autres
ministères, organismes et sociétés d’État
au palier fédéral.
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Aperçu et résultats de 2016-2017
Partenariats et collaborations (a continué)
2) Élément d’un écosystème de financement fédéral de l’innovation
TDDC n’est qu’un élément d’un écosystème de financement de l’innovation plus
vaste qui soutient la croissance d’industries clés du Canada. TDDC ne travaille
pas en vase clos mais fait partie de tout un réseau qui cherche à améliorer l’accès au financement, à encourager l’investissement, à soutenir la démonstration
de technologies et à renforcer les capacités nécessaires à la croissance et à la
prospérité du secteur canadien des technologies propres.
TDDC travaille en collaboration avec Innovation, Sciences et Développement
économique Canada, son ministère, et soutient le gouvernement fédéral dans
les domaines de la durabilité et de l’innovation. En communiquant des points de
vue sur les technologies propres découlant de l’expérience des entreprises de
son portefeuille, TDDC fournit au gouvernement fédéral de précieuses données
réelles qui l’aident à valider des politiques et initiatives intelligentes.

GROUPE
DE TRAVAIL
INTERORGANISATIONNEL

3) Sommet du leadership dans le secteur
des énergies propres

RÉSULTATS
• E xportation et développement Canada (EDC),
la Banque de développement du Canada
(BDC) et TDDC collaborent afin de créer des
transferts inter-organismes homogènes et
de soutenir la préparation commerciale et la
croissance des entreprises. EDC a commencé
à exécuter sa stratégie en matière de technologies propres en 2012 et a fait bénéficier
depuis plus de 35 entreprises du portefeuille
de TDDC de ses produits de cautionnement,
d’assurance-crédit, de financement et de prise
de participation. Parallèlement depuis 2008,
la BDC a fourni des capitaux à plus de 10
entreprises du portefeuille de TDDC. Une augmentation des transferts inter-organismes a
été observée et continue de progresser grâce
à cette collaboration en 2016-17.
• TDDC, EDC, BDC et Affaire Mondiales Canada
ont mis sur pied un groupe de travail multiorganisationnelle afin d’aider à rapprocher les
technologies éprouvées de la monnayabilité
commerciale pour faciliter l’entrée accélérée
des entreprises du portefeuille de TDDC dans
les marchés de technologies propres globales
les plus stratégiques. Les compagnies du
portefeuille de TDDC auront l’opportunités
d’accéder à 1.4 Milliards de nouveaux capitaux
disponibles et ciblés au secteur des technologies propres (sera disponible avec le budget
de 2017 et géré par EDC et BDC).

RÉSULTATS
LEADERSHIP SUMMIT

En avril 2016, TDDC a organisé un Sommet du leadership dans le secteur des
énergies propres, sous le patronage, et en présence, de l’honorable Elizabeth
Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l’Ontario, et de l’honorable Navdeep
Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique
du Canada. Ce sommet a encouragé le dialogue entre des chefs de file des
technologies propres, des investisseurs et des décideurs. Tout en reconnaissant que les obstacles et les défis ne manqueront pas chemin faisant, le sommet
était motivant et mobilisateur, et le gouvernement et les organismes de l’industrie pourront s’appuyer sur ses résultats pour approfondir leur coopération dans
la promotion du secteur canadien des technologies propres.

•C
 ’était le premier événement de cette ampleur
qu’organisait TDDC sur le thème des technologies propres. Nous avons réussi à réunir et
à stimuler 150 chefs de file des technologies
propres, investisseurs et décideurs, à qui nous
avons rappelé nos priorités communes en
matière de changements afin de bâtir un écosystème des technologies propres plus solide
et plus compétitif.
•N
 ous avons préparé des arguments solides
à l’appui de ces changements prioritaires et
exposé les étapes des mesures à venir.
•N
 ous avons remédié à l’absence d’événement
canadien de cette envergure en ce qui concerne les technologies propres et en avons
fait un événement phare annuel de TDDC.
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Au-delà de 2017-2018
Volonté de croissance
RÉSULTATS

1) Stratégie d’information
En 2016, TDDC a réalisé, avec Cycle Capital, une étude qui éclaire sur les défis
et les possibilités auxquels est confronté le secteur canadien des technologies propres. Cette étude porte notamment sur la propriété intellectuelle et le
manque de financement par capital-risque.

Vous pouvez consulter le rapport complet à :
bit.ly/2g5DZfj

RÉSULTATS

2) Priorité à la mise à l’échelle
Avec notre Fonds de biocarburants ProGen, nous aidons des entreprises à construire les installations de démonstration dont elles ont besoin pour la mise à
l’échelle de leurs technologies. Le Fonds est clos depuis mars 2017, mais nous
continuerons de soutenir les entreprises financéesjusqu’à ce que les projets
soient complétés. Nous utiliserons notre compréhension de l’expérience des
entreprises financées par le Fonds de biocarburants ProGen – de leurs défis et
de leurs réussites – pour promouvoir nos futures initiatives de mise à l’échelle
auprès des entrepreneurs.
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L’étude nous a aidés à mieux comprendre la
place du Canada par rapport à d’autres pays
et les difficultés que rencontrent nos entrepreneurs du secteur des technologies propres.
TDDC a utilisé les conclusions de cette étude
pour informer le gouvernement et les décideurs
et pour encourager une discussion constructive.
L’étude a aidé à mieux saisir les défis des entrepreneurs du secteur des technologies propres
en soulignant des problèmes particuliers auxquels beaucoup d’entreprises de technologies
propres sont confrontées dans la mise à l’échelle
de leurs technologies. Les données recueillies
aident TDDC à définir des stratégies pour travailler plus efficacement avec les entrepreneurs du
secteur des technologies propres qui cherchent
à mettre leurs technologies à l’échelle.
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Trois entreprises soutenues pour quatre projets
dans la mise à l’échelle avec le financement du
Fonds de biocarburants ProGen.
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Au-delà de 2017-2018
Notre stratégie
En 2015, TDDC a lancé sa quadruple stratégie – Encourager, Bâtir, Lancer, Grandir –, et elle a continué de la renforcer et de l’étendre à
toute son activité en 2016. La stratégie vise à nous guider dans la détermination des mesures nécessaires pour aider les entrepreneurs à
se développer, favoriser la croissance des entreprises et améliorer l’innovation en matière de technologies propres au Canada. La stratégie
s’affinant, elle soutiendra le gouvernement du Canada et nous nous alignerons sur les efforts déployés au palier fédéral pour accélérer l’innovation, appuyer les technologies propres et créer pour les Canadiens de bons emplois bien rémunérés.

CULTIVER

RENFORCER

LANCER

DÉVELOPPER

Nous créons les conditions
pour repérer les idées et les
entreprises prometteuses et
nous travaillons avec les partenaires intéressés et compétents
(c.-à-d. universités, incubateurs,
etc.) afin d’améliorer la préparation des projets des entreprises
qui sollicitent un financement
de TDDC.

Nous faisons en sorte de mieux
comprendre les besoins de nos
entreprises à mesure qu’elles
progressent de l’invention à l’innovation, et nous les aidons,
dans la mesure du possible
et s’il y a lieu. Cette approche
permet de mieux comprendre les micro- et macro-réalités
de cette cohorte, ce qui aide
à améliorer les services et à
apporter le soutien nécessaire
pour la commercialisation.

Nous soutenons les entreprises financées par TDDC
dans le développement de
leur première usine commerciale ou dans l’élaboration
de leur première commande
de produits. Une démonstration précommerciale réussie
ne suffit pas à décrocher des
commandes et à dégager des
bénéfices, surtout dans des projets à forte intensité de capital.

Une fois les entreprises de
notre portefeuille viables sur
le plan commercial, au Canada
et à l’étranger, nous utiliserons
nos compétences pour les aider
dans leur parcours. Cela comprend réunir des données sur
les succès et les obstacles et
promouvoir un succès et une
croissance continus.

Les éléments de cette stratégie ne sont pas mutuellement exclusifs. Ils fonctionnent simultanément et certaines de nos entreprises qui réussissent le mieux passent de l’un à l’autre, développant continuellement de nouvelles idées et les lançant commercialement.

18

RAPPORT ANNUEL TDDC

2016/2017

sdtc.ca

TECHNOLOGIES DU DÉVELOPPMENT DURABLE CANADA

© 2017 TDDC

Au-delà de 2017-2018
Objectifs pour 2017-2018 en bref
Notre orientation stratégique pour 2017-2018 vise à renforcer notre compétitivité nationale sur le marché mondial des technologies propres
en aidant nos entrepreneurs.

FONDAMENTAL

FUTUR

Approche axée sur
les technologies

Approche axée sur
les entreprises

Accent mis sur les résultats

Accent mis sur les intrants

(c.-à-d. rentabilité, croissance
des entreprises)

(c.-à-d. dollars investis, effet de levier)

Accent mis sur les retombées
environnementales à moyen
et long terme

Accent mis sur les
retombées environnementales
à court terme

Collaboration avec différents
ministères et organismes ayant
leurs propres programmes

Approche pangouvernementale
des programmes

Approches fédérale et
provinciale séparées

Collaboration fédérale
et provinciale

POUR Y PARVENIR, NOUS SUIVRONS QUATRE AXES STRATÉGIQUES :

1
Nous concentrer sur notre
activité principale et
nous positionner en
vue de l’avenir.
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2
Soutenir la mise en œuvre
du Cadre pancanadien sur
la croissance propre et les
changements climatiques.
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3
Employer une approche
pangouvernementale pour
appuyer l’innovation
en matière de
technologies propres.

4
Mettre l’accent sur des
domaines où le Canada
a un avantage pour les
entreprises procédant à
une mise à l’échelle.
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Au-delà de 2017-2018
Objectif organisationnel 1 : Nous concentrer sur notre activité principale et nous positionner en vue de l’avenir
TDDC cherche continuellement à faciliter ses rapports avec les demandeurs. Il est prévu, à cet effet, de :
• Simplifier encore nos processus de demande de financement.
• Réduire le temps entre le premier contact et la décision de financement, puis le premier paiement, de sorte que tout le processus
corresponde mieux aux attentes du marché.
En tant qu’organisation qui apporte un financement fédéral à des entreprises canadiennes de technologies propres, nous veillerons à la
bonne administration de l’argent des contribuables canadiens, y compris :
• En continuant de mettre l’accent sur un fonctionnement efficace et sur la qualité du service.
• En faisant en sorte que les subventions aillent aux technologies et aux entreprises les plus prometteuses pour ce qui est de produire les
résultats économiques et environnementaux souhaités.

Objectif organisationnel 2 : S
 outenir la mise en œuvre du Cadre pancanadien sur la croissance propre
et les changements climatiques
TDDC joue un rôle majeur dans la coopération fédéral-provinciale en appui aux entrepreneurs du secteur des technologies propres.
Par conséquent :
• Nous avons formé plusieurs partenariats provinciaux et nous cherchons à en former d’autres, y compris à renforcer des liens de coopération existants en Alberta et en Ontario.
• Nous étudions de nouvelles possibilités en Colombie-Britannique, au Québec et dans le Canada atlantique, où nous prévoyons de lancer
plusieurs initiatives conjointes clés dans un proche avenir.
• Nous avons renforcé la communication de données et les capacités de l’« arrière-guichet » en ce qui concerne les plateformes de TI communes, simplifiant par là-même les processus de demande de financement.
TDDC soutiendra également l’élaboration de règlements et de normes stratégiques. Nous travaillerons avec le Conseil canadien des
normes et les partenaires provinciaux afin de contribuer à la rédaction de codes, de normes et de règlements efficaces axés sur les résultats
qui soutiennent et encouragent l’essai et l’adoption de nouvelles technologies.
Enfin, nous permettrons l’exportation de technologies propres en travaillant avec Affaires mondiales Canada, la Corporation commerciale
canadienne et les partenaires provinciaux pour appuyer les stratégies d’exportation de nos entreprises à fort potentiel.

Objectif organisationnel 3 : E
 mployer une approche pangouvernementale pour appuyer l’innovation en matière
de technologies propres
TDDC est fière de soutenir ses partenaires fédéraux et d’utiliser ses compétences en technologies propres pour aider ses partenaires à réaliser leurs objectifs et mandats respectifs. TDDC est bien placée pour :
• Agir en qualité de consultant et de conseiller de confiance et donner son avis aux partenaires fédéraux ayant un volet technologies propres dans leur mandat et leurs objectifs d’exécution de programme.
• Chercher des occasions d’utiliser ses compétences en technologies propres et faire profiter des partenaires clés de ses ressources, s’il y a lieu.
Dans le cadre de notre approche pangouvernementale, Nous soutiendrons également des efforts d’approvisionnement stratégique. Par
l’approvisionnement stratégique, nous appuierons l’effort pangouvernemental de réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre
dans l’ensemble des activités du gouvernement fédéral.

Objectif organisationnel 4 : M
 ettre l’accent sur des domaines où le Canada a un avantage pour les entreprises
procédant à une mise à l’échelle
TDDC élabore des stratégies ciblées pour les entreprises du portefeuille présentant un potentiel de mise à l’échelle important. Un élément
essentiel à cet égard est le soutien nécessaire apporté aux entreprises engagées dans des activités de mise à l’échelle ou envisageant de telles
activités. Nous ne ménageons pas nos efforts pour apporter un soutien plus utile et complexe à nos entrepreneurs et nous nous concentrons de
plus en plus sur les moyens de promouvoir davantage la technologie propre et l’entreprise. D’un point de vue pratique, cela comprend :
• Élaborer des stratégies ciblées pour les entreprises du portefeuille en reconnaissant que les entreprises en démarrage et celles qui en
sont à la mise à l’échelle ne sont pas les mêmes.
• Défendre et vanter nos entreprises à fort potentiel et les aider à utiliser le Service de croissance accélérée et d’autres initiatives clés
d’ISDE en matière de mise à l’échelle.
La deuxième partie de cet objectif comprend l’explication minutieuse du rôle de TDDC dans la stratégie de capitalisation :
• Approfondir le travail du groupe d’étude du Conseil d’administration de TDDC sur le financement précoce de la commercialisation en
préparant des études de cas et en collaborant avec des partenaires clés pour comprendre les lacunes existantes.
• Continuer de collaborer avec Exportation et développement Canada (EDC) et la Banque de développement du Canada (BDC) dans nos efforts.
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États financiers
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 mars 2017, et les états des résultats et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à
cette date, ainsi qu’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 du jugement des auditeurs, et notamment de leur 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, les auditeurs prennent 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 mars 2017, ainsi que de ses résultats d’exploitation et de ses flux de
trésorerie pour l’exercice clos à cette date conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Ottawa, Canada
Le 14 août 2017
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États financiers
Fondation Du Canada Pour L’appui Technologique Au Développement Durable

État de la situation financière
Au 31 mars 2017, avec informations comparatives au 31 mars 2016
(en milliers de dollars)

Fonds de
technologies du DD

Fonds de
biocarburants ProGen

Total 2017

Total 2016

15 264 $
102
75
99
132

10 443 $
–
–
–
–

25 707 $
102
75
99
132

13 968 $
415
76
7
104

15 672

10 443

26 115

14 570

11

25

36

35

Actif
Actif à court terme
Trésorerie
Débiteurs
Taxe de vente harmonisée à recevoir
Débiteurs interfonds (note 2)
Charges payées d’avance

Placements (note 3)
Immobilisations (note 4)

1 294

1 192

16 977 $

1 294

10 468 $

–

27 445 $

15 797 $

781 $
–

48 $
99

829 $
99

992 $
7

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)

781

147

928

999

16 196

10 321

25 517

14 798

16,977 $

10 468 $

27 445 $

Engagements (note 7)
15 797 $

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 mars 2017, avec informations comparatives pour la période de trois mois close le 31 mars 2016 (note 9)
(en milliers de dollars)

Fonds de
technologies du DD

Fonds de
biocarburants ProGen

Total 2017

Total 2016

78 566 $

32 462 $

111 028 $

26 840 $

2 581
1 532
1 702
1 178
2 851

8
392
73
76
105

2 589
1 924
1 775
1 254
2 956

791
326
464
344
732

9 844

654

10 498

2 657

Débours liés aux projets

68 722

31 808

100 530

24 183

Total des charges

78 566

32 462

111 028

26 840

Revenus
Comptabilisation des apports
reportés (note 5)

Charges
Évaluation et développement de projets
Gestion de projets
Développement de partenariats et soutien de projetst
Gouvernance et direction
Administration générale

Excédent des revenus 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 mars 2017, avec informations comparatives pour la période de trois mois close le 31 mars 2016 (note 9)
(en milliers de dollars)

Fonds de
technologies du DD

Fonds de
biocarburants ProGen

Total 2017

Total 2016

–$

–$

–$

–$

Flux de trésorerie liés aux :
Activités de fonctionnement
Excédent des revenus 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 des éléments du fonds de
roulement hors trésorerie

355
(78 566)
195

–
(32 462)
117

355
(111 028)
312

70
(26 840)
44

–

–

–

(4)

(9)
(78 025)

131
(32 214)

122

(838)

(110 239)

(27 568)

Activités d’investissement en immobilisations
Acquisition d’immobilisations

(457)

–

(457)

(181)

–
90 378

–
32 057

–
122 435

4
11 896

90 378

32 057

122 435

11 900

Augmentation (diminution) de la trésorerie

11 896

(157)

11 739

(15 849)

Trésorerie au début de l’exercice

3 368

10 600

13 968

29 817

10 443 $

25 707 $

13 968 $

Activités de financement
Ventes de placements, montant net
Apports reportés reçus

Trésorerie à la fin de l’exercice

15 264 $

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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États financiers
Fondation Du Canada Pour L’appui Technologique Au Développement Durable

Notes afférentes aux états financiers
Au 31 mars 2017
(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 d’Innovation,
Sciences et 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 et Changement climatique. 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 ci-après : le Fonds de technologies du DD et le Fonds de biocarburants ProGen.

Fonds de technologies du DD
Au 31 mars 2017, la Fondation a reçu 550 M$ en subventions et 104 M$ en apports, et est admissible à recevoir 311 M$ en apports supplémentaires 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 apports admissibles se fera en fonction des exigences en matière de trésorerie et pourra s’échelonner jusqu’au 31 mars
2023. Chaque exercice, le gouvernement du Canada verse à la Fondation une somme basée sur une projection des décaissements qu’elle
devra effectuer pour répondre aux besoins de financement des projets.
La Fondation veillera à ce que des fonds soient disponibles pour financer de nouveaux projets admissibles au moins jusqu’au 30 juin 2017.
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 31 mars 2023.

Fonds de biocarburants ProGen
Au cours de l’exercice clos 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 a déboursé, jusqu’au 31 mars 2017 (la « période de débours »), sa part des coûts des projets admissibles 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 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.
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1. Principales méthodes comptables
Les états financiers ont été préparés par la direction conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public applicables
aux organismes sans but lucratif du secteur public.
a) C
 onstatation des revenus :
La Fondation applique la méthode du report pour comptabiliser les apports, selon laquelle ces derniers ainsi que les subventions
obtenues et les intérêts gagnés sur les placements sont reportés et constatés à titre de revenus à mesure que les charges et les
débours liés aux projets sont engagés.
b) D
 ébours 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 sur la durée d’utilité
estimée de l’immobilisation, à l’aide des taux annuels suivants :
Immobilisation

Taux

Matériel informatique
Logiciels
Mobilier et matériel de bureau

30 %
20 - 50 %
20 %

Les améliorations locatives sont amorties selon la méthode linéaire sur la durée du bail ou leur durée d’utilité estimée, 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
sont reclassées à l’état des résultats.
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 comptabilisé à l’état des résultats 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 sont
reclassés à l’état des résultats.
Les Normes exigent des organismes qu’ils classent les évaluations 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 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 similaires 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) C
 harges :
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.
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1. Principales méthodes comptables (suite)
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 revenus et des charges de l’exercice clos le 31 mars 2017. 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
mars 2017, la somme de 99 $ (7 $ en 2016) 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
2017
Fonds de technologies du DD

Niveau

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

1

		

Juste valeur

Coût amorti

2016
Juste valeur

11

11

11

11

11 $

11 $

11 $

11 $

2017
Fonds de biocarburants ProGen

Niveau

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

1

		

Coût amorti

Juste valeur

Coût amorti

2016
Juste valeur

Coût amorti

25

25

24

24

25 $

25 $

24 $

24 $

Pour l’exercice clos le 31 mars 2017 et la période de trois mois close le 31 mars 2016, il n’y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2. Les
titres à revenu fixe ont été entièrement remboursés au 31 mars 2017.
a) R
 isque 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 comptes d’épargne à intérêt élevé, que la
direction considère comme étant à faible risque.
b) R
 isque 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 comptes d’épargne à intérêt élevé 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 débiteurs présentés dans l’état de la situation financière représentent l’exposition maximale
de la Fondation au risque de crédit.
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4. Immobilisations

Amortissement cumulé

2017

2016

Valeur comptable nette

Valeur comptable nette

Fonds de technologies du DD

Coût

Matériel informatique
Logiciels
Mobilier et matériel de bureau
Améliorations locatives

268 $
1 908
52
831

148 $
870
46
701

120 $
1 038
6
130

70 $
960
9
153

3 059 $

1 765 $

1 294 $

1 192 $

Au cours de l’exercice, des immobilisations ont été acquises au coût total de 457 $
(181 $ au cours de la période de trois mois close le 31 mars 2016).
Au 31 mars 2016, le coût et l’amortissement cumulé se chiffraient respectivement à 2 602 $ et 1 410 $.

2017

2016

Fonds de biocarburants ProGen

Coût

Amortissement cumulé

Valeur comptable nette

Valeur comptable nette

Matériel informatique
Améliorations locatives

2$
120

2$
120

–$
–$

–$
–$

122 $

122 $

–$

–$

Au 31 mars 2016, le coût et l’amortissement cumulé se chiffraient à 122 $ chacun.

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 :

Solde au début de l’exercice
Apports fédéraux reçus
Autres apports reçus (déduction faite des
montants utilisés)
Revenu d’intérêts et amortissement des
escomptes sur les obligations
Moins le montant constaté à titre de revenus
Moins les frais pour la gestion du fonds
d’investissement

Solde à la fin de l’exercice
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Fonds de
technologies du DD

Fonds de
biocarburants ProGen

Total 2017

Total 2016

4 189 $
92 345

10 609 $
32 057

14 798 $
124 402

29 702 $
12 000

(1 967)

–

(1 967)

(104)

195
(78 566)

117
(32 462)

312
(111 028)

44
(26 840)

–

–

–

(4)

(78 566)

(32 462)

(111 028)

(26 844)

10 321 $

26 517 $

16 196 $

2016/2017

14,798 $

sdtc.ca

TECHNOLOGIES DU DÉVELOPPMENT DURABLE CANADA

© 2017 TDDC

États financiers
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 du bailleur de fonds, soit le gouvernement du Canada, et qui bénéficient aux
autres parties prenantes. La direction surveille en permanence les effets de l’évolution de la conjoncture économique sur son portefeuille de
placements et sur ses engagements financiers.
La Fondation n’est pas assujettie, en vertu de règles extérieures, à des exigences concernant son capital et sa stratégie générale en matière
de capital demeure inchangée depuis l’exercice clos le 31 mars 2017.

7. Engagements
Fonds de technologies du DD :
À ce jour, le Fonds de technologies du DD a accordé des contributions de 895 M$ et a des engagements en cours de 244 M$ qui seront
versés de 2018 à 2023.
La Fondation a également des engagements découlant de baux pour la location de bureaux qui s’établissent comme suit : 0,7 M$ en 2018;
0,6 M$ en 2019; 0,5 M$ en 2020; 0,5 M$ en 2021 et 0,2 M$ en 2022.
Fonds de biocarburants ProGen :
Le Fonds de biocarburants ProGen n’a aucun engagement en cours, toutes les contributions ayant été versées au 31 mars 2017.

8. 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.

9. Changement de fin d’exercice
En 2016, la Fondation a modifié la date de fin de son exercice financier du 31 décembre au 31 mars. Ce changement permet à la Fondation
de mieux aligner la présentation de son information financière à son cycle opérationnel et à celui du gouvernement du Canada. En raison
du changement de la date de fin d’exercice de la Fondation au 31 mars, les informations comparatives dans les états financiers sont pour la
période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016.
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Rémunération – Dirigeants, administrateurs et autres
Conseil d’administration
TDDC est dirigée par un Conseil d’administration reflétant les intérêts variés des secteurs public et privé et du milieu universitaire au
Canada. Le Conseil d’administration est composé de quinze membres, dont sept sont nommés par le gouvernement du Canada et huit, par
le Conseil des membres. Le Conseil compte cinq comités : le Comité de vérification, le Comité de gouvernance d’entreprise, le Comité des
ressources humaines, Comité d’examen de projets, Fonds de biocarburants ProGen et.
Les membres du Conseil d’administration sont 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 créer un conflit d’intérêts.
Nom

Titre

Comité

Jim Balsillie

Président du Conseil d’administration de TDDC;
fondateur et président du conseil d’administration,
Centre pour l’innovation dans la gouvernance
internationale

Membre d’office sans droit de vote de tous les comités

John Bradlow

Président du Conseil d’administration et associé,
Penfund

Comité des ressources humaines président
Comité de vérification

Geoff Cape

Chef de la direction, 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

Vice-présidente directrice, innovation commerciale,
Cenovus Energy

Comité des ressources humaines

Daniel Gagnier

Consultant, négociateur et modérateur des relations
entre le Québec et les Autochtones

président du conseil, Comité d’examen de projets,
Fonds de biocarburants ProGen

Sarah Kavanagh

Vice-présidente du Conseil d’administration de
TDDC; administratrice, Hudbay Minerals, Valeant
Pharmaceuticals, et WPT Industrial REIT

Comité de vérification

Ronald Koudys

Président, Ron Koudys Landscape Architects

Comité d’examen de projets,
Fonds de biocarburants ProGen

George E. Lafond

Conseiller en expansion d’entreprise des
Premières nations

Comité de vérification

Jason Lee

Président, Spry Consulting

Comité d’examen de projets,
Fonds de biocarburants ProGen

Gary Lunn

Ancien ministre de Ressources naturelles

Comité de gouvernance d’entreprise
Président
Comité d’examen des projets, Fonds Technologies du DD

Ellen McGregor

Présidente-directrice générale, Fielding
Environmental Inc.

Comité d’examen des projets, Fonds Technologies du DD

Leanne M. Bellegarde

Administratrice, Diversity and Inclusion, PotashCorp

Comité de gouvernance d’entreprise

Juergen Puetter

Président, Aeolis Wind Power Corporation
Président, Blue Fuel Energy

Comité des ressources humaines

Andrée-Lise Méthot

Fondatrice et associée directeure,
Cycle Capital Management

Comité d’examen des projets, Fonds Technologies du DD
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Rémunération – Dirigeants, administrateurs et autres
Conseil des membres
Les membres de la Fondation comprennent 14 leaders qui, ensemble, donnent un avis éclairé et représentatif et apportent leur contribution
à la réalisation de la mission et des objectifs de TDDC.
Nom

Titre

Bernd Christmas

Directeur général, Gitpo STORMS Corp.

Timothy M. Egan

Président et directeur général, Association canadienne du gaz

D. Christine Hollstedt, RPF (ret)

Associée principale, Inspiring Leadership

Wally Hunter

Directeur général, EnerTech Capital

Brenda Kenny

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

Sergio Marchi

Président-directeur général, Association canadienne de l’électricité

Susan McArthur

Associée-directrice, GreenSoil Investments

John Ruffolo

Directeur général, OMERS Ventures

Kathleen Sendall

Administratrice de sociétés

Andrew T. B. Stuart

Président-directeur général, Isowater Corporation et président du conseil d’administration de
Sustainability Shift Inc.

Katherine Trumper

Conseillère en gestion de projet

Dan Wicklum

Directeur en chef, COSIA

Joseph D. Wright

Président-directeur général retraité (avril 2006), Institut canadien de recherches sur
les pâtes et papiers

Pierre Lapointe

Président et chef de la direction, FPInnovations

Comité des investissements
Le Comité des investissements sélectionne 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. Le Comité d’examen des projets supervise les processus
associés au financement. L’approbation finale revient au Conseil d’administration.
Name

Title

Leah Lawrence

Présidente du Comité de l’investissement,
présidente-directrice générale de TDDC

Leo de Bever

Président du conseil, Oak Point Energy

Jason Lee

Président, Spry Consulting

Gary Lunn

Ancien ministre de Ressources naturelles

Ian MacGregor

Président et chef de la direction, NW Refining Inc.

Ellen McGregor

Directrice générale, Fielding Chemical Technologies Inc.

Andrée-Lise Méthot

Fondatrice et associée directeure, Cycle Capital Management

Christian Zabbal

Directeur général, Black Coral Capital

Rosemary Zigrossi

Consultante, Promontory Financial Group
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Rémunération – Dirigeants, administrateurs et autres
Rémunération du Conseil d’administration
Poste

Rémunération*

Président

12 000 $ par an

Vice-président

9 000 $ par an

Membres

5 000 $ par an

* Tous les administrateurs ont reçu un jeton de présence de 550 $ par réunion. Les membres du Conseil d’administration qui siègent au
Comité des investissements et au Comité d’examen des projets ont reçu un jeton de présence de 1 500 $ par journée de réunion et ceux qui
siègent aux Comités de financement et d’examen des projets du Fonds de biocarburants ProGen ont reçu 2 000 $ par journée de réunion.

Rémunération de la haute direction
Conformément à l’accord de financement, la rémunération de la haute direction et des directeurs de TDDC pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2016, comprenant le salaire, les indemnités et autres avantages, se situait dans les fourchettes annuelles suivantes.
Poste

Rémunération annuelle totale

Rémunération supplémentaire liée au rendement

Président-directrice générale

312 500 $ - 350 000 $

0 $ - 95 520 $

Vice-présidents

160 000 $ - 230 000 $

0 $ - 48 000 $

Professionnels de haut niveau

100 000 $ - 177 000 $

0 $ - 10 950 $
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