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Technologies du développement durable Canada
(TDDC) a été créée par le gouvernement du
Canada pour servir de principal catalyseur dans
la construction d’une infrastructure technologique
du développement durable au Canada. À partir d’un
investissement initial d’un peu moins de 5 millions de
dollars en 2002, le portefeuille de TDDC a enregistré
une croissance pour atteindre 238 projets au Canada
d’une valeur totale de 2 milliards de dollars, dont 82 %
provient du secteur privé.
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Préface
Les projets de TDDC fournissent des solutions technologiques pour des secteurs
économiques majeurs du Canada qui contribuent à la commercialisation de cellesci et offrent ainsi des avantages en matière d’économie, d’environnement et de santé
aux Canadiens de chaque province. Les sections suivantes traiteront des différentes
manières dont TDDC donne de la valeur au Canada.
Figure 1 - TDDC commercialise des technologies dans tous
les principaux secteurs économiques du Canada

Agriculture et foresterie
Instantané de TDDC : Agrisoma a produit un biocarburant pour avions à
réaction, en partenariat avec Honeywell, à partir d’une culture oléagineuse
industrielle non alimentaire en Saskatchewan.

Valeur du
portefeuille de TDDC

Pourcentage du PIB* –
Sous-ensemble des industries
produisant des biens

245 621 459 $

8%

362 190 783 $

16 %

451 327 454 $

45 %

374 925 576 $

9%

12 145 654 $

21 %

Exploitation minière, et pétrole et gaz
Instantané de TDDC : La technologie des sables bitumineux de Titanium
réduit l’utilisation de l’eau d’environ 25 % et récupère les minéraux lourds,
évalués à plus de 400 millions $ par année.

Fabrication

Instantané de TDDC : Les systèmes de surveillance de Tenova Goodfellow sont
utilisés dans des aciéries au Canada, aux États-Unis et en Italie, et permettent de
réduire les délais de production et la consommation totale d’énergie.

Services publics

Instantané de TDDC : Les technologies de réseaux électriques intelligents de
Tantalus Systems Corp. fournissent aux clients une mesure en temps réel de
leur consommation énergétique et améliorent l’efficacité de l’exploitation des
services, réduisant ainsi la consommation énergétique jusqu’à 20 %.

Industries de la construction
Instantané de TDDC : Les nouvelles tours de copropriétés dans la région
de Toronto sont construites à l’aide de la technologie de dPoint qui permet
d’augmenter l’efficacité du chauffage et du refroidissement de 65 %.

Les technologies appuyées par TDDC accroissent également la compétitivité des industries produisant
des services, l’autre sous-ensemble principal du PIB canadien. La valeur du portefeuille de TDDC dans
ces industries, surtout dans les transports et la gestion des déchets, s’élève à 502 millions $.
2
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* Sous-ensemble des industries produisant des biens du PIB.
Source : CANSIM, tableau 379-0027
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TDDC renforce et diversifie l’économie canadienne
Les investissements de TDDC dans les technologies émergentes permettent au gouvernement du Canada de bâtir
une économie forte, concurrentielle et diversifiée. Le portefeuille des 238 projets de TDDC comprend 106 types de
technologies qui contribuent à améliorer le rendement et la productivité de l’industrie canadienne. TDDC soutient les
économies régionales tout en renforçant les entreprises à l’échelle nationale. Ce financement repose sur les forces de
chaque province et crée des possibilités et des investissements.
TDDC renforce l’économie en soutenant les technologies qui créeront des emplois dans les secteurs émergents et
rehausseront la compétitivité des industries traditionnelles. Investir dans ces technologies pourrait créer plus d’emplois
mieux rémunérés que d’autres options politiques; jusqu’à quatre fois plus d’emplois par dollar que des baisses d’impôts,
selon une étude du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) menée dans le cadre de la Sustainable
Energy Finance Initiative (SEFI)1.
C’est dans cet esprit que le gouvernement du Canada a annoncé en juin 2011 un nouveau versement de 40 millions de
dollars à TDDC pour lui permettre de poursuivre son travail d’appui à la création d’emplois de grande valeur2.
En 2011, le nombre d’emplois dans le secteur des technologies propres3 s’élevait à 44 000 au Canada. Il s’agit d’emplois très
spécialisés et de haute qualité qui offrent des salaires médians 13 % supérieurs à la moyenne4 . En outre, les multiplicateurs
d’emplois pour l’industrie des technologies propres dépassent 8,7 emplois directs et indirects par demande initiale de
1 million de dollars. Il s’agit d’un chiffre plus élevé que celui des industries traditionnelles et bien établies au Canada,
comme il est possible de le voir dans la figure suivante.

emplois créés par revenu initial de 1 million $

Figure 2 - Multiplicateurs d’emplois directs et indirects dans les industries établies et le domaine des technologies propres
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1.

SEF Alliance (2009). Why Clean Energy Public Investment Makes Economic Sense: the Evidence Base, http://www.sdtc.ca/uploads/documents/en/UNEP%20SEF%20Alliance%20Report.pdf, p 12.

2.

Gouvernement du Canada (2011). La prochaine phase du plan d’action économique du Canada
Des impôts bas pour stimuler la croissance et l’emploi, http://www.budget.gc.ca/2011/plan/Budget2011-fra.pdf (consulté en septembre 2011), p. 146.

3.

Les technologies propres constituent un groupement de technologies très vaste et diversifié qui comprennent des technologies axées sur l’énergie et l’eau qui permettent d’accroître l’efficacité et le
rendement dans des marchés importants, notamment les secteurs du pétrole et du gaz, des mines, de la foresterie, de l’agriculture, de la production d’électricité et de la gestion des déchets, sans
compter leur utilisation finale à des fins industrielles, commerciales et domestiques. En outre, comme ces technologies offrent des avantages aussi bien environnementaux qu’économiques, elles
peuvent jouer un rôle important dans la santé de tous les Canadiens.

4.

Brookings Institute (2011). Sizing the Clean Economy: a national and regional green jobs assessment,
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2011/7/13%20clean%20economy/0713_clean_economy.pdf
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Bien que le potentiel canadien de création d’emplois du secteur des technologies propres soit impressionnant, les
entreprises de technologies propres appuyées par TDDC sont encore plus performantes. En effet, entre 2008 et 2010, les
entreprises financées par TDDC ont connu un taux de croissance de l’emploi de 10 pour cent comparativement à 7 pour
cent pour celles qui ne bénéficiaient pas de ce financement5. L’incertitude économique mondiale subsiste toujours et en
tant que pays tributaire des exportations, le Canada en subit les contrecoups. Il est crucial de faire preuve de diligence dans
la recherche de secteurs de croissance. Le secteur des technologies et de l’énergie propres est un important contributeur
qui a affiché une croissance des revenus sur douze mois de 18 % en 2012.

Figure 3 - Financement de TDDC et financement additionnel par province
Saskatchewan
55 M$

Québec
334 M$

Colombie-Britannique
530 M$

Ontario
640 M$
SKJ
$8M

QC
$334 M

British Columbia
$530 M

Ontario
$640 M

Alberta
456 M$

Alberta
$456 M

4

NFLD
$1 M

Nouveau- Brunswick
8 M$

Île-du-Prince-Édouard
6 M$

New Brunswick
$8M

PEI
$6 M

Manitoba
20 M$

Nouvelle-Écosse
82 M$

Manitoba
$20 M

Recherche et production d'énergie

Production d’électricité

Utilisation de l’énergie

Transports

Agriculture
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Gestion des déchets

5.

Terre-Neuve
1 M$

Nova Scotia
$8 M

Analytica Advisors.
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TDDC donne de la valeur aux ressources naturelles du Canada
En 2010 seulement, le secteur des ressources naturelles du Canada, notamment la foresterie, les mines ainsi que le
pétrole et le gaz naturel, a généré 11,5 pour cent du produit intérieur brut (PIB) du Canada, ou 143 milliards de dollars,
et employé près de 763 000 personnes6. Un investissement dans une infrastructure de technologies du développement
durable contribuera à conserver le caractère dynamique, novateur, écologique et concurrentiel des secteurs des ressources
naturelles du Canada. Pour atteindre cet objectif, le portefeuille des ressources naturelles de TDDC comprend 191 projets
d’une valeur de 501 millions de dollars en investissements pour une valeur totale des projets de 1,9 milliard de dollars.
Énergie propre : Les technologies financées par TDDC contribuent à résoudre des problèmes environnementaux
importants associés à l’extraction, à la production et à la distribution de combustibles fossiles. Environ 80 pour cent du
portefeuille de TDDC est consacré à la production d’énergie propre, à la production d’électricité, au transport et/ou à
l’utilisation de l’énergie ainsi qu’à l’efficacité énergétique. Vingt-deux pour cent des fonds de TDDC sont alloués à des
technologies qui appuient l’extraction et la production de combustibles fossiles plus propres. Ces fonds comprennent le
financement des procédés qui ont recours à des solvants plutôt qu’à la vapeur pour extraire le pétrole lourd des réserves, ce
qui réduit considérablement la consommation d’eau et d’énergie.
Le 20 pour cent restant du portefeuille de TDDC est destiné à l’utilisation durable de l’eau et des sols, lesquels sont
essentiels à une production et à une utilisation de l’énergie socialement acceptables.
Les entreprises financées par TDDC travaillent avec des consortiums de mise en marché qui comprennent des
utilisateurs finaux de technologies. Par conséquent, TDDC mène des projets avec de nombreux acteurs de premier plan
de l’industrie pétrolière et gazière. Les technologies novatrices financées par TDDC permettent aux entreprises de
réduire les émissions de particules et de gaz à effet de serre, de dépolluer les bassins de résidus de pétrole et de diminuer
l’utilisation d’eau. TDDC a noué des partenariats avec des organismes clés, dont l’Association canadienne des producteurs
pétroliers (CAPP), Oil Sands Leadership Initiative (OSLI), Climate Change and Emissions Management Corporation
(CCEMC), Canada’s Oil Sands Innovation Alliance (COSIA), Petroleum Technology Research Centre (PTRC),
Petroleum Technology Alliance Canada (PTAC) et Alberta Innovates, pour favoriser une plus grande diffusion de ces
technologies importantes. Cette collaboration permettra aux entreprises appuyées par TDDC d’accéder à des marchés
cruciaux, tout en conservant et en créant des emplois dans cette industrie vitale.
Foresterie : Par l’entremise de TDDC, le gouvernement a investi 34 millions de dollars dans 12 projets liés aux pratiques
forestières, ce qui représente un portefeuille d’une valeur totale de 115 millions de dollars. Grâce à l’aide de TDDC, les
entreprises canadiennes mettent au point des technologies pour saisir les occasions qui se présentent dans le secteur
forestier de transformer des déchets en énergie et créer une valeur ajouter à partir de déchets. Les exploitations forestières
peuvent ainsi générer leurs propres électricité et chaleur vertes à partir des déchets qu’elles produisent. En outre, elles ont
accès à de nouveaux flux de rentrées en convertissant des déchets en produits qui font l’objet d’une demande tels que des
produits chimiques, des solvants et des biens de consommation comme les biocarburants de la prochaine génération.
Très tôt, TDDC a contribué à l’étude La Voie biotechnologique réalisée de concert avec l’Association des produits
forestiers du Canada et s’est portée à la défense des bioraffineries depuis qu’elles ont été identifiées comme telles en
2004. TDDC a noué des partenariats avec des organismes majeurs, notamment l’Association canadienne des carburants
renouvelables, BioteCanada, le Conseil canadien du bois et l’Association des produits forestiers du Canada, afin d’amener
plus d’utilisateurs finaux clés à adopter des technologies financées par TDDC.
Exploitation minière : En 2010, le secteur minier a contribué à l’essor de l’économie canadienne par ses investissements
de 36 milliards de dollars et la création de 308 000 emplois7. L’industrie minière canadienne prévoit investir 139 milliards
de dollars supplémentaires dans de nouveaux projets au cours de la prochaine décennie au pays, faisant d’elle un des
principaux moteurs de croissance8. TDDC a investi dans des projets de démonstration de technologies qui amélioreront
l’efficacité de l’extraction tout en protégeant la vie des travailleurs et en réduisant les répercussions sur l’environnement.
De plus, elle constate une importante croissance du nombre d’applications liées aux exploitations minières écologiques.

6.

Ressources naturelles Canada (2011). Faits importants sur les ressources naturelles du Canada, http://www.nrcan.gc.ca/stat/index-fra.php (consulté en septembre 2011).

7.

http://www.mining.com/2012/02/03/mining-in-canada-contributed-36-billion-to-gdp-300000-jobs-new-report-finds/

8.

http://www.mining.com/2012/02/03/mining-in-canada-contributed-36-billion-to-gdp-300000-jobs-new-report-finds/
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TDDC mobilise du capital privé et met considérablement à profit les fonds publics
Pour tirer parti le mieux possible du financement public, TDDC fait appel au secteur privé afin de former des consortiums
de mise en marché. Cette approche possède deux avantages stratégiques. D’abord, elle réduit le risque lié aux fonds
publics en garantissant sa pertinence pour les clients et le marché. Deuxièmement, elle augmente les probabilités de
commercialisation de la technologie en intégrant très tôt les investisseurs du secteur privé dans le processus et en amenant
les utilisateurs finaux et clients nécessaires à participer à des applications réelles qui répondent à la demande de la clientèle.
TDDC optimise la valeur de son financement en mettant à profit l’investissement du secteur privé de deux façons
cruciales. Au départ, elle y parvient en obtenant un financement non fédéral du consortium de projet dans une
proportion d’environ un dollar fédéral pour trois dollars non fédéraux. Du 2,1 milliards de dollars correspondant à la
valeur totale des projets admissibles (au 30 juin 2012), 581 millions de dollars, ou 27 pour cent, avaient été versés par le
gouvernement, par l’intermédiaire de TDDC, et 1,6 milliard de dollars, par les membres des consortiums de projets
(dont 81 pour cent du secteur privé).
La deuxième et plus importante source de financement provient des relations privilégiées qu’entretient TDDC avec
l’industrie du financement du secteur privé au Canada et à l’étranger. Grâce aux liens établis par TDDC avec des
investisseurs en aval de toutes catégories, 52 des projets de TDDC les plus avancés (ceux qui ne sont pas encore terminés,
mais sur le point d’être commercialisées) ont attiré un financement complémentaire de 2,3 milliards de dollars. Par
conséquent, les fonds gouvernementaux de 158 millions de dollars (représentant la contribution de TDDC aux projets)
ont été bonifiés 14 fois, ce qui constitue un niveau sans précédent à l’échelle du gouvernement fédéral. À mesure que
le portefeuille atteint une certaine maturité et que davantage de projets sont achevés, le montant de ces contributions
augmentera considérablement.

Figure 4 - Ratio du financement complémentaire de TDDC
Total des coûts de projet admissibles
2,13 G$

Contribution de TDDC de
581 M$ (27 %)

Financement complémentaire de
1,55 G$ (73 %)

Financement complémentaire de l’industrie de
1,26 G$ (81 %)

Autre financement de *
294 M$ (19 %)
* Comprend les fonds de ministères fédéraux, de gouvernements provinciaux
et du milieu universitaire. Tous les chiffres sont en date de juin 2012.
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En raison des relations de TDDC avec le secteur privé et de sa compréhension de ce dernier, le portefeuille de ses projets
représente le plus important portefeuille de technologies propres du genre au monde. La contribution de TDDC et de ses
partenaires correspond à 150 pour cent de tous les autres investissements de capital de risque dans les technologies propres
au Canada. En résumé, TDDC est le teneur de marché des technologies propres au Canada.
Une fois sur le marché, les entreprises appuyées par TDDC suivent différentes voies pour obtenir le financement ultime
permettant de commercialiser leurs technologies. Des entreprises de technologies propres canadiennes cotées à la
Bourse de Toronto, un peu moins de vingt pour cent ont obtenu un financement de TDDC. En outre, 46 entreprises,
dans lesquelles TDDC avait investi 100 millions de dollars, avaient déjà accumulé des revenus de plus de 212 millions de
dollars avant 2011, de même que des revenus supplémentaires estimés à 190 millions de dollars pour 2011 uniquement.
Également en 2011, EcoSynthetix, une entreprise financée par TDDC, a réalisé le plus important appel public à l’épargne
(PAPE) dans le secteur des technologies propres au Canada, d’un montant de 100 millions de dollars. Cet PAPE se situe
maintenant dans les cinq premiers de toutes les catégories de marché.

4

TDDC met sur pied des entreprises viables sur le plan économique
Les petites et moyennes entreprises (PME), soit les entreprises comptant moins de 500 employés, sont le moteur de la
création d’emplois au Canada. Elles emploient 60 pour cent de la main-d’oeuvre du pays, ce qui représente 45 pour cent du
PIB canadien, et sont responsables de 75 pour cent de la croissance nette de l’emploi9.
Comme elles sont relativement petites et mobiles et qu’elles sont actives dans des marchés très concurrentiels, les PME
constituent une importante source d’innovation au Canada. Toutefois, les PME manquent de ressources, d’expérience et
d’expertise pour commercialiser leurs innovations. TDDC collabore étroitement avec les PME afin de les aider à combler
le fossé de la commercialisation.
La principale fonction de TDDC consiste à financer des projets de développement et de démonstration lorsque les
investisseurs du secteur privé ne sont pas prêts à le faire en raison du niveau de risque. TDDC assume et gère ces risques
associés au développement des technologies et des entreprises. Jusqu’à ce jour, TDDC a traité pour plus de 5,5 milliards de
dollars en demandes de financement, répartis entre 2 200 demandes regroupant plus de 7 000 entités. De ces demandes,
TDDC s’est engagée à financer 238 projets. Elle est le bailleur de fonds de premiers recours qui vient en aide aux candidats
pour qu’ils soient plus en mesure d’obtenir du financement d’autres sources, créant un effet catalyseur positif.
Le soutien de TDDC aux PME ne se limite pas au financement. Grâce à son soutien en matière de diligence raisonnable
et de développement des entreprises, TDDC renforce la capacité de gestion et la proposition de valeur de la PME. Au
cours des phases plus avancées du projet, TDDC, à l’aide de son vaste réseau d’intervenants dans l’industrie et le milieu
financier, fait le lien entre les PME et des investisseurs complémentaires canadiens et internationaux, présente les
entreprises aux clients et les dirige vers des partenaires.
Un taux de croissance annuel composé des revenus des entreprises financées par TDDC presque deux fois plus rapide
que celui des entreprises de technologies propres qui ne bénéficient pas de ce financement est la preuve du rôle que joue
TDDC dans un rendement supérieur. En bref, TDDC aide les entreprises à obtenir un rendement supérieur sur le marché.

9.

© 2012 TDDC

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (2010). Importance des PME, http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/pme-sme/importance-fra.html (consulté en septembre 2011).
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TDDC permet au Canada de saisir sa part du marché mondial
des technologies propres de 4 billions de dollars
Le marché mondial des technologies et de l’énergie propres est estimé à 4 billions de dollars10. Pour veiller à ce que les
entreprises novatrices canadiennes tirent profit de ce grand marché en pleine croissance, TDDC contribue à la stratégie
des technologies propres du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI), collabore avec
des organisations telles qu’Exportation et développement Canada (EDC), et crée des occasions pour les entreprises de son
portefeuille d’attirer des investissements étrangers en organisant ses journées des investisseurs TDDC-TSX et le sommet
de TDDC sur le capital de risque dans les technologies propres.
Comme les entreprises du portefeuille de TDDC arrivent à maturité, elles sont plus aptes à s’attaquer aux marchés de
l’exportation. C’est pourquoi TDDC et EDC ont établi une relation stratégique qui cerne le risque lié à l’évaluation des
partenariats, et appuie ensuite les entreprises du portefeuille au moyen d’un éventail d’instruments d’atténuation des
risques pour favoriser l’accès aux marchés et améliorer les ventes.
Une analyse des technologies financées par TDDC, menée en 2010 par TDDC et McKinsey & Company et qui s’appuie
sur des travaux fondamentaux portant sur les courbes des coûts mondiaux, a démontré que le Canada possède un avantage
considérable sur le marché international. La base de données uniques et exclusives de TDDC relatives aux avantages
technologiques, aux statistiques sur la pénétration du marché et à l’analyse concurrentielle, combinées à celles de McKinsey
& Company constitue la plateforme sur laquelle ces analyses sont fondées. En fait, le portefeuille de TDDC a des solutions
pour répondre à 72 pour cent de la demande du marché mondial en matière de technologies durables à des coûts qui
devraient égaler ou être considérablement inférieurs à ceux des solutions concurrentes. Les entreprises du portefeuille
de TDDC sont donc en mesure de contribuer de façon importante aux recettes d’exportation du Canada. De plus, il est
essentiel d’utiliser la plateforme de TDDC pour aider le Canada à déterminer où il devrait concentrer ses efforts. TDDC
continue de collaborer avec ses collègues du gouvernement pour mettre à profit cette ressource.
10.

UK Department for Business & Regulatory Reform (BERR) (2009). Lower Carbon and Environmental Goods and Services: an industry analysis, http://www.bis.gov.uk/files/file50253.pdf
(consulté en septembre 2011) p. 5. Le rapport a établi que la valeur du marché mondial du secteur des biens et services environnementaux à faible teneur en carbone s’élevait à 3,046 billions
de livres en 2007-2008.

« Des pays comme
la Chine investissent
massivement dans les
technologies propres et nous
devons suivre le rythme. La mise
au point de nouvelles technologies est
un jeu à haut risque qui peut rendre les
investisseurs nerveux. TDDC contribue
à compenser une grande partie des risques,
favorisant ainsi l’investissement. »
Jayson Myers, président et directeur général,
Manufacturiers et Exportateurs du Canada
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Le soutien apporté par TDDC aux activités d’intégration sur le marché des entreprises de son portefeuille vise à tirer
parti des relations au sein des marchés implantés et pertinents afin de permettre d’accélérer l’entrée sur le marché des
entreprises ainsi que leur croissance. Par exemple, du point de vue du financement complémentaire, les entreprises
du portefeuille de TDDC ont très bien réussi à attirer des investissements de vastes réserves de capitaux provenant
de marchés internationaux et d’investisseurs commerciaux pour qui les technologies financées par TDDC sont d’une
importance stratégique particulière. Au deuxième trimestre de 2012, ce sont des investisseurs de l’extérieur du Canada
qui sont responsables de 57 pour cent de tout le financement complémentaire obtenu par des entreprises appuyées par
TDDC, leur part ayant presque doublé au cours des trois dernières années. TDDC a également vu augmenter le montant
du financement obtenu des investisseurs stratégiques et commerciaux, qui représente un peu moins de 50 pour cent du
financement complémentaire total en 2011. D’autres signes encourageants révèlent la constitution de nouveaux capitaux
et incitent à profiter de ces tendances. SAIL Capital, de Californie, et T-Stone, de la Corée du Sud, par l’entremise de RCI
Capital, ont annoncé l’attribution de nouveaux fonds de capital de risque totalisant plus 400 millions de dollars destinés
à des investissements dans les technologies propres canadiennes, notamment celles financées par TDDC.
De plus, TDDC est souvent invitée à témoigner de la capacité du Canada en matière de technologies propres à
l’occasion de conférences importantes qui attirent un auditoire international. La Fondation joue un rôle clé dans les
activités internationales du gouvernement du Canada, notamment en dirigeant l’initiative d’assainissement de l’eau menée
dans le cadre du partenariat scientifique canado-israélien, en renforçant les relations Canada-Émirats arabes unis par sa
collaboration à un conseil commercial conjoint, et en soutenant la position de durabilité du Canada à la conférence Rio+20.

« Le fait de pouvoir
compter sur un organisme
comme TDDC qui aide à
commercialiser les solutions de
technologies propres canadiennes,
constitue un atout essentiel pour le
Canada à titre de leader concurrentiel du
marché mondial des technologies propres. »
John Saabas, président,
Pratt & Whitney Canada

© 2012 TDDC
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TDDC commercialise l’innovation
C’est seulement lorsque les technologies propres novatrices sont lancées sur le marché que la majorité de leurs avantages
économiques et environnementaux peuvent être réalisés. TDDC offre une aide cruciale aux entreprises de son
portefeuille pour leur permettre de commercialiser leurs technologies novatrices, en prodiguant des conseils préalables
et en donnant une rétroaction à tous les candidats. TDDC travaille avec les concepteurs de technologies à définir leur
proposition de valeur et à élaborer des plans d’affaires solides.
Dans la phase d’exécution du projet, la Fondation fait le lien entre les entreprises associées aux projets et les partenaires
des consortiums qui financent ces projets. À mesure que les projets évoluent, TDDC contribue à trouver un financement
et des clients pour les technologies au moyen de programmes tels que des initiatives de financement complémentaire et de
partenariat pour l’adoption de technologies, en faisant appel à son réseau unique de relations d’affaires.
La compréhension de TDDC de la manière dont l’innovation est adoptée par le marché permet aux entreprises de son
portefeuille d’obtenir un rendement supérieur à celui du marché. Des 63 projets terminés (en date du 30 juin 2012), 56 pour
cent ont été adoptés par le marché et les 21 autres, soit 33 pour cent, ont atteint une phase de commercialisation avancée.
Jusqu’à ce jour, TDDC a piloté la mise en marché de 35 technologies, jusqu’à leur commercialisation ou leur pénétration
complète sur le marché. Ce chiffre se situe bien au-dessus de la norme de 20 pour cent du secteur du capital de risque,
même si TDDC intervient plus tôt dans le processus d’innovation, prenant des risques plus élevés que l’industrie du capital
de risque en général.

7

TDDC joue un rôle clé dans l’établissement du Canada comme une force sur laquelle
il faut compter dans le domaine des biocarburants de la prochaine génération
Le Fonds de biocarburants ProGen MC (FBPG), mis sur pied en septembre 2007, vise à appuyer la création d’installations
de démonstration à grande échelle, premières du genre, qui produiront les carburants renouvelables et les coproduits de
la prochaine génération au Canada. Il vise le développement des compétences technologiques et de la capacité novatrice
pour la production de carburants renouvelables à partir de sources de biomasse non alimentaires au Canada. Ce faisant,
TDDC fournira des technologies avancées à valeur ajoutée qui représenteront l’avenir des industries de la foresterie,
du bois et des produits du bois, tandis que dans le secteur agricole, ces produits et procédés diversifieront les recettes
monétaires agricoles, réduiront l’instabilité des revenus associés aux cours des produits de base et augmenteront les profits
en transformant les déchets agricoles en nouveaux flux de rentrées.
Le FBPG tire parti des quantités considérables de déchets produits par les secteurs forestier et agricole, des chaînes
d’approvisionnement établies et des technologies de pointe au pays, positionnant le Canada comme un producteur de
premier plan des biocarburants de la prochaine génération et des technologies connexes. Cet instrument de financement
unique a suscité un intérêt partout dans le monde. Au cours de la dernière année, le FBPG a établi des liens avec plus de
200 entreprises, a encouragé les meilleures, a jusqu’à maintenant approuvé trois demandes de financement, et deux autres
qui sont en processus d’approbation. Le FBPG examine également trois indications d’intérêt, et plusieurs projets très
intéressants sont à l’étude pour l’établissement d’usines de biocarburants de la prochaine génération, premières du genre.
Les décisions du Conseil de TDDC ont mené à un possible engagement à verser 60 % du Fonds.
TDDC a renforcé la capacité canadienne à l’égard du FBPG par l’intermédiaire du Fonds Technologies du DD en
appuyant des démonstrations précommerciales de technologies de biocarburants de la prochaine génération. Ces technologies
pourraient recevoir un financement du FBPG une fois les projets terminés et prêts à passer à l’étape de la commercialisation.
Comme les sources de financement traditionnelles évitent généralement les démonstrations de projets novateurs, quelles
que soient les étapes, TDDC vient combler cette lacune en offrant une gamme complète de services de financement de
démonstration sur le marché des biocarburants de la prochaine génération, du projet pilote à la commercialisation.
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TDDC est rentable et protège vigoureusement les investissements du Canada
Grâce à son excellente gouvernance, à son leadership fort et à sa bonne gestion, TDDC a fait la preuve qu’elle est une
gardienne et une protectrice des fonds publics digne de confiance et responsable. TDDC a été soumise à des vérifications
et à des évaluations approfondies qui confirment continuellement que le Canada obtient un rendement optimal de son
investissement dans cette Fondation.
Une vérification de l’optimisation des ressources menée par Ressources naturelles Canada et terminée en 2011 a
conclu que « TDDC a mis en œuvre et adopte des pratiques et des processus pour atteindre chacun des objectifs de la
vérification ». La vérification a permis de se pencher sur les décisions stratégiques, l’approbation et la surveillance des
projets, la mesure du rendement et la production de rapports s’y rattachant, de même que les pratiques de gestion des
ressources humaines. Elle a reconnu l’approche proactive de TDDC pour détecter des problèmes potentiels et naissants,
et les traiter efficacement, notamment en demandant l’aide du gouvernement fédéral, le cas échéant. La vérification a
confirmé l’efficacité de TDDC et a permis de constater que ses frais d’exploitation étaient raisonnables et conformes aux
objectifs du Fonds.
Depuis la vérification, le Conseil de TDDC a réagi au plan d’action de réduction du déficit du gouvernement en réduisant
le prochain budget du cycle de vie de 13 pour cent.
Une évaluation indépendante de l’analyse coûts-avantages de TDDC a été entreprise dans le cadre de la deuxième
évaluation intermédiaire de 2009 et a été mise à jour en 2011. L’évaluation de 2009 a révélé que TDDC avait multiplié
par neuf son rendement sur le capital investi en procurant des avantages économiques et sociaux, un rendement sans
précédent11. La plus récente analyse a examiné 78 entreprises dans lesquelles TDDC a investi 124 millions de dollars et a
déterminé la valeur actuelle nette des bénéfices totaux évalués à plus de 3,2 milliards de dollars. Cette somme représente
une valeur actuelle nette 26 fois plus élevée que l’investissement de départ des fonds publics versés par TDDC.
Le rapport d’octobre 2011, Innovation Canada : Le pouvoir d’agir de l’Examen du soutien fédéral de la recherchedéveloppement – Rapport final du groupe d’experts, appuie le modèle de TDDC et recommande d’étendre son application
à une plus grande échelle au sein du gouvernement12.

9

TDDC renforce la réputation du Canada à l’étranger
Les investissements du gouvernement du Canada dans TDDC montrent son engagement en matière d’innovation, d’efficacité
et d’environnement aux intervenants du monde entier. Cet aspect a été mis en évidence par l’inclusion de TDDC comme une
étude de cas dans un rapport de l’OCDE de 2011 Studies on Environmental Innovation: Better Policies to Support Eco-Innovation.
Le rapport présente TDDC comme un modèle à suivre qui favorise les partenariats public-privé (PPP) pour promouvoir l’écoinnovation, entraînant une reconnaissance internationale plus large du leadership du Canada dans le développement et le
soutien de la Fondation13.
Les investissements de TDDC dans les technologies axées sur une extraction, un traitement et une utilisation plus propres
des combustibles fossiles s’attaquent aux problèmes à l’origine du risque d’atteinte à la réputation dans les principaux marchés
de l’exportation. Cette aide favorise l’accès à ces marchés clés ainsi que la conservation et la création d’emplois dans cette
industrie vitale.
Les investisseurs internationaux ont approuvé les processus de TDDC. Des 2,3 milliards de dollars en financement
complémentaire obtenus jusqu’à maintenant, 57 pour cent provenaient de sources extérieures. La communauté internationale
continue de collaborer avec TDDC en raison de la force de son portefeuille. Par exemple, TDDC a récemment officialisé
un accord avec Veolia Environnement de France pour accélérer la commercialisation de technologies propres novatrices
canadiennes et leur pénétration sur le marché.

11.

Évaluation du Fonds Technologies du DD de Technologies du développement durable Canada – Rapport sur la deuxième évaluation intermédiaire – rapport détaillé, 1er juin 2009, p. 11.

12.

http://rd-review.ca/eic/site/033.nsf/vwapj/R-D_InnovationCanada_Final-eng.pdf p. 110.

13.

OCDE (2011). Studies on Environmental Innovation: Better Policies to Support Eco-Innovation http://www.oecd.org/document/34/0,3746,en_2649_34333_47305250_1_1_1_1,00.html
(consulté en septembre 2011), p. 299.
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TDDC informe et contribue au respect de la réglementation
TDDC a appuyé des technologies permettant à des entités réglementées de respecter leurs obligations de conformité.
Ces obligations comprennent la réduction des émissions de particules et de gaz à effet de serre, l’assainissement des sites
d’extraction de pétrole et de gaz naturel, ainsi que le respect des normes en matière de qualité de l’eau et des exigences
relatives à la gestion des déchets. Deux tiers des projets financés par TDDC aident les entreprises à respecter leurs
obligations de se conformer à la réglementation.
Grâce à la performance environnementale favorisée par les technologies de TDDC, les gouvernements peuvent se doter de
nouvelles politiques et fixer des normes de rendement efficaces en sachant que des technologies permettent de respecter
ces normes. Par l’Analyse d’investissement du DDMC, un outil exclusif de prise de décision d’affaires mis au point par
TDDC, et la consultation des intervenants, qui visent à favoriser la discussion entre les concepteurs de technologies, les
membres de l’industrie, les décideurs et les organismes gouvernementaux, TDDC contribue à l’élaboration de priorités
appropriées en matière de politiques et d’investissements.
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La vision de TDDC pour l’avenir
Les technologies propres représentent un secteur économique toujours plus
important, mais elles en sont encore à leurs balbutiements et dépendent de
nombreux éléments, y compris des influences politiques, sociales, économiques
et technologiques. Le développement, la démonstration et l’adoption de
technologies propres sont assujettis à un grand nombre de facteurs externes,
tels que les exigences réglementaires actuelles et en émergence, la conjoncture
(comme les perspectives économiques et le prix de l’énergie) ainsi que
l’environnement concurrentiel.
Afin de servir au mieux les intérêts de ses intervenants et de remplir son mandat, TDDC doit toujours mener ses
activités dans le contexte actuel, mais avec un regard sur l’avenir. Elle aiguise son regard en surveillant et en comprenant
ces facteurs clés externes. Ainsi, TDDC s’assure de détecter les risques qui pourraient compromettre sa capacité de
remplir son mandat en cernant de nouvelles possibilités et en s’adaptant au rythme des transformations du paysage des
technologies propres. Cette section portera sur la vision actuelle de TDDC pour l’avenir.

La recapitalisation de TDDC est cruciale pour le programme du gouvernement
En 2011, TDDC soulignait son dixième anniversaire. Le Fonds Technologies du DD de 590 millions de dollars sera
complètement alloué en 2012. Comme il a été mentionné dans le présent rapport, TDDC a remporté un succès
considérable au cours des dix dernières années. Bien que les bailleurs de fonds, le Conseil d’administration, la haute
direction et le personnel aient de quoi être fiers, il reste beaucoup à faire. Sans un renouvellement de la promesse de
soutien financier du gouvernement du Canada, TDDC ne pourra pas maintenir l’élan qu’elle a imprimé au cours des dix
années précédentes ni maximiser les résultats pour les Canadiens.
Selon TDDC, et une quantité considérable de données objectives de tiers sur la qualité et la validité des résultats de
TDDC, il s’agit du meilleur instrument pour garantir une réussite future. TDDC est un organisme unique axé sur le
secteur privé qui réagit avec rapidité et souplesse au programme du gouvernement, et qui produit des résultats mesurables
comme suit :

© 2012 TDDC

•

Les entreprises d’énergie propre financées par TDDC soutiennent le programme de diversification des
exportations énergétiques du Canada.

•

Les entreprises financées par TDDC sont axées sur les exportations, ce qui a pour effet d’accroître les
recettes d’exportation du Canada et de stimuler l’économie canadienne.

•

Le portefeuille de TDDC donne de la valeur aux ressources naturelles du Canada, améliorant la productivité
et la compétitivité du pays, ce qui a pour effet d’augmenter la rentabilité et de réduire l’empreinte
environnementale.

•

Les processus et la culture de TDDC sont reconnus comme des éléments qui contribuent à renforcer le
programme d’innovation du Canada.

•

TDDC a donné une impulsion au secteur des technologies propres qui doit être maintenue, et
sans aide, la position concurrentielle du Canada à l’échelle mondiale sera affaiblie, car d’autres pays
intensifient leurs engagements dans ce domaine.
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La vision de TDDC pour l’avenir
La demande mondiale pour des technologies propres, qui englobent l’énergie propre, connaît une forte croissance et
beaucoup de pays cherchent à tirer profit de ce débouché important. TDDC a jeté les bases d’un marché canadien
concurrentiel dans de nombreux secteurs (les technologies propres constituent une catégorie extrêmement diversifiée
ciblant une vaste gamme de marchés, dont les combustibles fossiles, l’exploitation minière, la foresterie, l’agriculture, les
transports, les bâtiments, la construction et les infrastructures, de même que des solutions communautaires pour le Nord).
Pour que le Canada continue d’améliorer la productivité de son économie et de gagner sa part du marché de l’exportation,
nous devons continuer sur notre lancée en nous appuyant sur la plateforme de TDDC.
En outre, l’incertitude entourant la viabilité à long terme de TDDC entraînera une réduction des investissements dans
les technologies financées par TDDC et de l’adoption de celles-ci. Sans la présence de l’équipe de TDDC pour négocier
les ententes avec d’autres investisseurs et multinationales, les entreprises du portefeuille devront se débrouiller dans
cette partie difficile de l’écosystème de l’innovation. Cette situation nuira à la réussite des entreprises du portefeuille
de TDDC et limitera énormément la capacité du Canada d’être concurrentiel dans le marché mondial des technologies
propres de 4 billions de dollars. De nombreux pays – tout particulièrement les États-Unis ainsi qu’en Asie et en Europe
– investissent des sommes considérables dans des technologies propres novatrices. Actuellement, le Canada risque
de perdre du terrain dans ce secteur concurrentiel toujours plus important. Selon un rapport de 2011 du Cleantech
Network, les États-Unis devancent rapidement le Canada au chapitre des investissements dans les technologies propres
(voir la figure 5 ci-dessous). Un manque de financement des technologies propres minera la capacité des secteurs
économiques clés de s’adapter aux réalités d’un marché mondial au sein duquel l’efficacité et la stabilité sont essentielles
pour une viabilité à long terme.
Le gouvernement du Canada a déterminé l’innovation comme l’une des solutions pour améliorer la productivité
et la compétitivité canadiennes. Le rapport d’octobre 2011 Innovation Canada : Le pouvoir d’agir de l’Examen du
soutien fédéral de la recherche-développement a reconnu l’importance du modèle de TDDC pour promouvoir la
commercialisation fructueuse de l’innovation canadienne, indiquant que : « Le modèle de commercialisation élaboré par
Technologies du développement durable Canada pourrait être reproduit. »

Figure 5 - Investissements dans les technologies propres en Amérique du Nord (de 2002 à 2011)
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Pour appuyer cette observation, la Canada West Foundation a publié en 2011 un rapport qui stipulait que si le Canada
veut réussir sa transition vers un avenir faible en carbone, il doit favoriser la commercialisation de ses énergies
novatrices14 . Selon les conclusions du rapport, il peut y parvenir au moyen d’un financement continu et accru de
Technologies du développement durable Canada (TDDC), qui effectue des investissements ciblés dans les innovations
en mettant tout particulièrement l’accent sur leur commercialisation 15.
En accordant une recapitalisation à TDDC, le gouvernement du Canada a la possibilité de montrer qu’il s’engage de
façon durable à créer une industrie de l’énergie propre et des technologies propres viable et concurrentielle au Canada
qui permet au pays de demeurer concurrentiel dans le marché mondial des technologies propres en pleine croissance et
toujours plus important.

Faire évoluer le modèle de TDDC
À titre de fondation sans but lucratif financée par le gouvernement et exploitée en partenariat avec des intervenants de
nombreux secteurs, beaucoup de facteurs indépendants du contrôle de TDDC influent sur son succès soutenu. Afin de
réussir dans un contexte de changements rapides, TDDC explore constamment de nouvelles possibilités de mettre au
point un modèle encore plus solide pour s’assurer du développement et de l’adoption continus des technologies propres
canadiennes.
Tout comme le paysage économique, TDDC évolue sans cesse. Les modèles d’exploitation, de financement et de
rendement des organismes gouvernementaux doivent changer. TDDC a recommandé des changements à son modèle il y
a deux ans. Depuis, elle a développé une vision radicalement différente et élargie qui lui permettra d’offrir un rendement
encore meilleur au Canada et à moindre coût pour le gouvernement.
Dans le cadre de cette évolution, TDDC a exploré de nouveaux moyens pour financer le Fonds Technologies du DD. La
Fondation continuera de déployer des efforts pour obtenir un financement complémentaire du secteur privé et devenir
le partenaire de choix des grandes sociétés qui souhaitent adopter des technologies novatrices. TDDC a également accru
son engagement auprès des grandes sociétés qui souhaitent acquérir une suite d’options technologiques pour augmenter
l’efficacité et la rentabilité de leurs activités.
Un changement proposé comprendrait la mise en place d’un mécanisme financier (financement par bons de souscription
d’actions) qui permettrait aux entreprises rentables financées par TDDC, ayant dépassé certains repères en matière de
commercialisation, de rembourser des sommes à TDDC. Une telle structure contribuerait à réapprovisionner le Fonds
pour ainsi prolonger le succès du processus de TDDC et obtenir un rendement du capital public investi encore meilleur.
Un autre mécanisme axé sur le rendement est le développement d’un fonds géré par TDDC et investi conjointement avec
le secteur privé. Dans ce modèle de co-investissement direct, TDDC investirait un montant équivalent à celui du secteur
privé dans des projets déterminés et approuvés par la communauté du capital de risque, Finances Canada et TDDC.
Ce modèle donnerait un accès rapide au financement pour des entreprises concurrentielles sur le marché mondial à une
étape cruciale de leur commercialisation, permettrait une syndication plus efficace des investisseurs et augmenterait leur
capacité de décrocher des contrats dans les marchés internationaux. Cette démarche favoriserait une approche plus axée
sur le rendement, illustrant jusqu’à quel point le modèle de TDDC peut faire plus avec moins. De plus, elle contribuerait
à stimuler le rendement du capital de risque au Canada, à corriger cette lacune en matière de politiques et à revitaliser
la communauté canadienne du capital de risque. Il convient de noter que le secteur des technologies propres représente
environ 20 pour cent des investissements en capital de risque au Canada, tout juste derrière la catégorie des technologies
de l’information et des communications (TIC).

14.

Canada West Foundation (2012). Cautious Optimism: Western perspectives on a low-carbon economy http://cwf.ca/publications-1/cautious-optimism-western-perspectives-on-a-low-carbon-economy

15.

Canada West Foundation (2012). Cautious Optimism: Western perspectives on a low-carbon economy http://cwf.ca/publications-1/cautious-optimism-western-perspectives-on-a-low-carbon-economy
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La vision de TDDC pour l’avenir
Des partenariats élargis pour des résultats accrus
Lorsque TDDC a été créée en 2001, le secteur des technologies propres en était à ses balbutiements. Aujourd’hui, il est
un élément de l’économie canadienne qui connaît une croissance rapide et de nouveaux acteurs ont fait leur entrée dans
ce marché. Dans le but de réaliser son mandat, TDDC doit entrer en liaison avec un grand nombre de communautés
d’intervenants qui joueront chacune un rôle dans ce secteur émergent des technologies propres.
La méthode axée sur des consortiums qui est au cœur du modèle de TDDC requiert un réseau actif et grandissant de
partenariats viables. Grâce à son modèle de financement des projets, TDDC a créé un réseau et a mis au point une base
de données détaillée et exclusive comprenant plus de 7 000 entités à l’échelle du pays, contribuant ainsi à renforcer
l’infrastructure des technologies propres du Canada. Un objectif de cette méthode consiste à établir et à encourager une
collaboration et un partenariat novateurs entre le secteur privé, les universités et les organismes sans but lucratif. TDDC
structure les partenariats de différentes manières, par exemple :
1.

Les partenaires de démonstration en co-financement qui travaillent avec TDDC à l’étape de la mise au point et
de la démonstration des technologies en agissant comme hôte de la démonstration ou co-investisseur pour une
technologie financée par TDDC.

2.

Les partenaires de financement complémentaire travaillent avec TDDC à l’étape de la commercialisation en
investissant dans une entreprise financée par TDDC après réalisation du projet.

3.

Les partenaires d’adoption de technologies travaillent avec TDDC au moment de l’entrée sur le marché des
technologies financées par TDDC en intégrant la technologie dans leur propre entreprise ou en la proposant
comme produit ou composante de leur offre de produits à des utilisateurs-clients finaux. Certains de ces
partenaires actuels sont Bombardier Inc., Enbridge Inc., General Electric Corporation et Ledcor Group of
Companies.

TDDC a conclu des partenariats relativement à des possibilités de technologies propres émergentes avec de grandes
sociétés comme Cenovus, Encana et Veolia, et travaille activement avec des entreprises comme Procter & Gamble
Inc., Wal-Mart Stores Inc., la Société Canadian Tire Limitée et les Compagnies Loblaw limitée. Jusqu’à maintenant, les
protocoles d’entente avec des sociétés ont mené à un investissement de 22 millions de dollars dans les entreprises du
portefeuille de TDDC.
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Pertinence à l’échelle du gouvernement
TDDC est financée par le gouvernement du Canada et doit rendre compte au Parlement par l’intermédiaire du ministre
des Ressources naturelles. Environnement Canada et Industrie Canada sont également des ministères clés qui collaborent
au travail de la Fondation. À mesure que les technologies propres sont adoptées dans tous les grands secteurs de l’économie,
la pertinence de la participation de TDDC s’est accrue à tous les ordres de gouvernement d’un bout à l’autre du pays.
TDDC a mis ses compétences dans le domaine des technologies propres au service de plusieurs programmes fédéraux
au sein d’Industrie Canada, du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, de Transports Canada,
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, de Pêches et Océans Canada et de la Défense nationale. De plus, elle a travaillé
avec des partenaires fédéraux comme Exportation et développement Canada (EDC).
TDDC appuie plusieurs initiatives d’innovation et ses programmes complètent d’autres programmes du gouvernement
fédéral. Au 30 juin 2012, TDDC avait financé 93 projets qui avaient reçu un financement en amont du gouvernement du
Canada, dont 26 du Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) et du Conseil national de recherches Canada
(CNRC), ainsi que 17 de RNCan et de CANMET. TDDC permet de commercialiser l’innovation issue de ces ministères,
procurant de la valeur à partir de la propriété intellectuelle nouvellement créée.
TDDC continuera de travailler avec Environnement Canada et RNCan pour consolider l’écosystème de l’innovation et
faire la preuve de la valeur cruciale de TDDC aux fonctionnaires des deux ministères clés de TDDC ainsi qu’à d’autres
intervenants fédéraux.
En outre, TDDC entretient des relations étroites avec les gouvernements provinciaux. Elle a participé à la mise sur
pied de trois fonds provinciaux et a conclu des ententes de partenariats avec cinq provinces. TDDC a signé des ententes
de partenariat avec la Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario, le Québec et le Nouvelle-Écosse, et a contribué à
l’établissement de fonds pour les technologies propres dans ces provinces. Ces partenariats ont permis à TDDC d’établir
un dialogue commun sur les tendances qui caractérisent ces technologies et les occasions qui se présentent, ce qui a permis
d’injecter 132 millions de dollars supplémentaires en financement direct dans les entreprises appuyées par TDDC.
Des ententes sont en cours entre TDDC et les ministères et organismes suivants au Canada :
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•

Ministère de la Recherche et de l’Innovation de l’Ontario (MRI)

•

Fonds des technologies innovatrices en matière d’énergie propre (ICE) de la ColombieBritannique et Bioenergy Network (BCBN)

•

Alberta Innovates, CCEMC, et Alberta Enterprise Corp.

•

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), et
Agence de l’efficacité énergétique du Québec (AEEQ)

•

Innovacorp de la Nouvelle-Écosse

La vision de TDDC pour l’avenir - Plan d’entreprise 2013 de TDDC

17

Page deliberately left blank

18 Plan d’entreprise 2013 de TDDC - La vision de TDDC pour l’avenir

© 2012 TDDC

Résumé
1

À propos des Fonds
Technologies du développement durable Canada (ci-après appelée TDDC ou la Fondation) a été créée par le
gouvernement du Canada pour servir de principal catalyseur dans la construction d’une infrastructure technologique du
développement durable au Canada.
Après qu’une technologie a passé l’étape de la recherche, mais avant qu’elle ne soit prête à être commercialisée, elle se
heurte souvent à un manque de financement. Obtenir un financement peut alors souvent être difficile en raison des
risques financiers et commerciaux liés à la nature même des technologies qui n’ont pas été éprouvées. TDDC contribue
à combler cette lacune de deux façons. Premièrement, TDDC finance des projets qui permettent aux technologies de
faire la preuve de leur valeur par des démonstrations dans le « monde réel ». Deuxièmement, TDDC travaille avec ces
entreprises en démarrage pour les aider à définir leur proposition de valeur et à consolider leurs activités commerciales. La
Fondation puise ce financement dans deux Fonds totalisant 1,09 milliard de dollars.
Le premier Fonds, soit le Fonds Technologies du DDMC d’une valeur de 590 millions de dollars, soutient le développement
et la démonstration précommerciale de solutions de technologies propres. Il a été créé en 2001 dans le but d’investir un total
de 150 millions de dollars pour appuyer les technologies axées sur la propreté de l’eau et la salubrité des sols et les sommes
restantes (environ 440 millions de dollars) pour soutenir les technologies visant à résoudre les problèmes de changements
climatiques et de pureté de l’air. Le second Fonds, d’une valeur de 500 millions de dollars, le Fonds de biocarburants
ProGen MC (FBPG), vise à soutenir la création d’installations de démonstration à grande échelle, premières du genre, qui
produiront les carburants renouvelables et les coproduits de la prochaine génération au Canada 16.
Le mandat, la gouvernance, le fonctionnement, les exigences en matière de rendement et l’obligation de rendre compte
de la Fondation sont définis dans des ententes de financement signées par la Fondation et les ministres de Ressources
naturelles Canada (RNCan) et d’Environnement Canada. En vertu des ententes de financement, la Fondation doit « remettre
chaque année au ministre un plan d’entreprise ainsi qu’un résumé du plan d’entreprise ». Le Plan d’entreprise 2013 de TDDC,
dont le présent rapport constitue un résumé, permet à la Fondation de s’acquitter de cette obligation.

2

Exigences en matière de rendement
La Fondation rend des comptes en s’appuyant sur un cadre de rendement et d’évaluation détaillé appelé modèle logique
d’évaluation; chaque Fonds a son propre modèle. Ce modèle est conçu dans le but de mesurer les progrès accomplis par la
Fondation pour atteindre ses principaux objectifs, qui s’inscrivent dans sa mission globale à laquelle se greffent les trois
objectifs complémentaires énoncés plus bas, en déterminant les activités d’exploitation et en évaluant les résultats. Les
trois objectifs complémentaires sont les suivants :

16.
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a)

Mettre au point de nouvelles technologies du développement durable axées sur les changements
climatiques, la pureté de l’air, la propreté de l’eau et la salubrité des sols afin de progresser vers un
développement durable, et en faire la démonstration.

b)

Promouvoir et encourager la collaboration et le partenariat innovateurs entre diverses personnes des
secteurs privé, universitaire et sans but lucratif afin de canaliser et de renforcer la capacité canadienne
de mettre au point des technologies du développement durable axées sur les changements climatiques, la
pureté de l’air, la propreté de l’eau et la salubrité des sols, et d’en faire la démonstration.

c)

Veiller à la diffusion rapide des nouvelles technologies du développement durable dans des secteurs
pertinents du marché à l’échelle du Canada.

Selon le FBPG, les carburants renouvelables représentent une solution de rechange à l’essence, au diesel ou au mazout domestique, issue de la biomasse. La prochaine génération de carburants
renouvelables désigne tous les carburants renouvelables provenant de voies de production qui ne sont pas commercialisées à vaste échelle. Pour plus de clarté, on fait ainsi référence aux (i) matières
premières renouvelables et non traditionnelles comme des matières lignocellulosiques (y compris les graminées à croissance rapide, les déchets agricoles et la biomasse forestière); et aux (ii)
techniques de conversion non conventionnelles.
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Conformité, vérification et évaluation
Dans le cadre de ses obligations en matière de transparence et de responsabilisation, TDDC doit faire l’objet de plusieurs
activités d’évaluation et de vérification qui sont stipulées dans les ententes de financement. À ce jour, TDDC a participé
à sept vérifications et évaluations en lien avec le Fonds Technologies du DDMC et du FBPG, ainsi qu’à deux vérifications
menées par le Commissaire à l’environnement et au développement durable (CEDD) concernant la Loi de mise en œuvre
du Protocole de Kyoto en 2009 et 2010. TDDC a reçu des critiques positives dans le cadre de ces vérifications.
La plus récente vérification portait sur l’optimisation des ressources (rendement) et a été menée par KPMG pour le
compte de Ressources naturelles Canada; elle a pris fin en juillet 2011. Le rapport qui en a découlé atteste l’efficacité des
processus de TDDC et juge favorablement le caractère raisonnable des frais d’exploitation de TDDC.
Un résumé de l’évaluation faite par le Conseil du Trésor du Canada concernant le rôle des fondations comme instruments
de politique publique est compris dans ce rapport; il fait état de la bonne gestion générale de TDDC et démontre que les
frais généraux sont considérablement inférieurs à ceux observés dans d’autres fondations. Cette analyse indépendante
confirme que TDDC est un instrument efficace du gouvernement.

3

Actions et résultats – Fonds Technologies du DD
Selon le modèle logique d’évaluation du Fonds Technologies du DD, les actions entreprises par ce Fonds peuvent se
répartir en neuf secteurs d’activité, dont chacun se rapporte à un objectif principal de la Fondation ou plus. Les sections
suivantes permettront d’évaluer ces actions entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012 (la période de rapport) dans chacun de
ces secteurs d’activité.

3.1

Protéger l’investissement de TDDC
Afin de réaliser son mandat et d’utiliser judicieusement les deniers publics, TDDC doit s’assurer qu’elle investit dans les
bonnes technologies, qu’elle pratique une bonne gestion et qu’elle applique les bonnes modalités. Voici quelques faits
saillants de cette année :
1.

Processus et calendrier
Résultats
•

Deux cycles de financement totalisant 70 millions de dollars.

•

238 projets approuvés à ce jour pour un financement total des projets de 581 millions de dollars.

•

30 ateliers et webinaires pour asseoir la capacité des candidats canadiens.

•

Un examen périodique des projets en difficulté et des mesures correctives continues totalisant des
versements de 32 millions de dollars. Ces montants ont permis de financer d’autres projets.

Actions prévues

2.

•

Comme il a déjà été indiqué, TDDC dispose de fonds pour mener un cycle partiel dans la seconde
moitié de 2012 et aura besoin de capitaux additionnels pour financer de nouveaux projets en 2013.

•

TDDC a lancé un incubateur virtuel pour attirer les entrepreneurs plus tôt dans le cycle de
financement et donner des conseils ciblés.

Critères de sélection de projets
Résultats
•

Poursuite de la diffusion de webinaires de perfectionnement.

•

Activités de sensibilisation continues pour contrôler la pertinence commerciale des projets sélectionnés.
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Actions prévues

3.

•

Développement interne continu pour rester au fait des besoins du marché.

•

Amélioration continue de la liste d’experts de TDDC pour tenir compte des impératifs du portefeuille
et du marché.

Intégration du secteur financier au financement
Résultats
•

TDDC a continué de mettre considérablement à profit le financement du secteur privé, 81 pour cent du
financement autre que celui de TDDC provenant de ce secteur.

•

Les entreprises financées par TDDC ont attiré 65 pour cent des 126 millions de dollars du financement
par capital de risque investi dans les technologies propres en 2011.

Actions prévues
•

3.2

Activités de sensibilisation continues pour amener le secteur privé à investir dans les projets de TDDC.

Financement de projets
Au 30 juin 2012, TDDC avait financé 238 projets pour une valeur totale cumulative de 2,13 milliards de dollars. Elle a
respecté toutes ses exigences en matière d’entente de financement pour ce qui est des changements climatiques, de la
pureté de l’air, de la propreté de l’eau et de la salubrité des sols, 89 pour cent des projets de son portefeuille comportant
deux avantages environnementaux ou plus. Elle a également respecté ses exigences en versant 50 millions de dollars dans
l’économie de l’hydrogène et 50 millions de dollars dans la production de combustibles fossiles plus propres. TDDC
dispose actuellement de fonds pour mener seulement un cycle de financement dans la seconde moitié de 2012 et aura
besoin de capitaux additionnels pour financer de nouveaux projets en 2013.

3.3

Attirer les capitaux du secteur privé dans les technologies du portefeuille de TDDC
Au 30 juin 2012, TDDC avait financé 238 projets pour une valeur totale cumulative de 2,13 milliards de dollars. Elle
continue d’appuyer son initiative de financement complémentaire, 52 entreprises financées par TDDC ayant obtenu
2,3 milliards de dollars additionnels du secteur privé, qui s’ajoutent au financement proprement dit des projets. Au cours
des 12 derniers mois, le financement complémentaire a atteint un total de 519 millions de dollars, ce qui représente le
montant annuel le plus élevé à ce jour. En outre, en raison de l’attrait international suscité par les entreprises financées
par TDDC, plus de 57 pour cent de ce financement complémentaire provient de sources étrangères. TDDC a continué
de participer activement à des activités liées au capital de risque, au marché public et au financement par emprunt, et
entend poursuivre son engagement en adoptant des approches adaptées à chaque classe d’actifs. Elle a l’intention de
lancer en 2012-2013 le système de gestion des relations avec la clientèle qu’elle a mis au point pour assortir efficacement les
entreprises et les investisseurs.

3.4

Créer des consortiums de mise en marché
Au 30 juin 2012, le portefeuille de TDDC comprenait environ 900 partenaires de consortium. TDDC a collaboré avec
ces partenaires vers la fin de la réalisation des projets afin d’assurer une diffusion rapide de ces derniers sur le marché.
Par l’intermédiaire de son initiative de partenariat pour l’adoption de technologies, TDDC est entrée en contact avec
35 multinationales qui ont par la suite entamé des discussions commerciales avec des entreprises de son portefeuille.
TDDC a également signé divers protocoles d’entente avec des gouvernements provinciaux. Depuis 2003, les collaborations
avec les provinces ont entraîné un financement de 132 millions de dollars dans 69 projets de TDDC. Plus récemment,
la Fondation a entamé des protocoles d’entente semblables avec certaines entreprises canadiennes. Ces protocoles ont
déjà abouti à des transactions d’une valeur de 37 millions de dollars. TDDC poursuivra ses efforts auprès de ceux qui
adoptent les technologies au moyen de cette initiative à mesure que le mouvement prendra de l’essor.
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3.5

Promouvoir des projets hors portefeuille
Bien que tous les projets ne répondent pas aux critères d’admissibilité de TDDC, ils jouent quand même un rôle dans le
développement de l’infrastructure des technologies durables au Canada. TDDC assure un encadrement et donne des
conseils à ces entrepreneurs et continuera de le faire, tout comme elle les dirigera vers d’autres sources de financement
(telles que PARI, CRSNG, etc.).

3.6

Trouver des solutions aux obstacles à l’adoption de technologies
En 2011-2012, TDDC a largement participé aux deux importants examens fédéraux de l’innovation : Examen du soutien
fédéral de la recherche-développement et Examen de l’aérospatiale. Ces deux rapports appuient le recours à TDDC comme
solution politique pour surmonter les obstacles actuels à la commercialisation de l’innovation au Canada. TDDC bénéficie
du soutien des entreprises de son portefeuille ainsi que des multinationales (qui adoptent ces technologies) en ce qui a
trait à sa contribution à ces deux examens majeurs. Elle continuera en 2012 et 2013 de cerner les lacunes du marché et de
recommander des solutions politiques au moyen des travaux de suivi des comités d’examen.

3.7

Ateliers et activités de diffusion
TDDC est demeurée active dans le cadre d’événements clés portant sur les technologies propres; des représentants y ont
agi à titre de conférenciers à 21 occasions entre juillet 2011 et juin 2012. Elle a tenu 75 réunions avec des ministres, des sousministres et d’autres hauts fonctionnaires afin de les sensibiliser davantage à l’importance du secteur des technologies
propres pour le Canada. TDDC poursuivra en 2012-2013 son travail auprès d’un large éventail d’intervenants afin de
développer une infrastructure des technologies durables au Canada.

3.8

Communications
TDDC demeure déterminée à faire état du soutien du Canada envers la Fondation. Les onze activités organisées avec des
ministres fédéraux entre juillet 2011 et juin 2012 en sont l’illustration. TDDC a également figuré dans 2 682 articles parus
dans 22 pays. Elle continuera d’avoir recours à une diversité de moyens pour joindre des auditoires clés, y compris des
annonces de financement pour les ministres de Ressources naturelles Canada et d’Environnement Canada.

3.9

Analyse d’investissement du développement durable
Entre juillet 2011 et juin 2012, TDDC a ciblé l’industrie aérospatiale, de la défense et de la sécurité comme objet d’une
future analyse d’investissement du DD, étant donné que cette industrie est en pleine transition. Les entreprises qui
oeuvrent dans ce secteur ont participé avec TDDC à des exercices de planification stratégique des activités et se sont
associées avec les entreprises du portefeuille de TDDC. Cette analyse d’investissement permettra d’analyser une stratégie
globale pour le Canada visant à mettre à profit ses achats de matériel militaire, dont les éléments ont déjà été intégrés par
TDDC dans les deux importants examens fédéraux.
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4

Actions et résultats – Fonds de biocarburants ProGen
Le Fonds de biocarburants ProGen (FBPG), fondé en septembre 2007, appuie la création d’installations de démonstration
à grande échelle, premières du genre, qui produiront les carburants renouvelables et les coproduits de la prochaine
génération au Canada.

4.1

Résultats en 2011-2012
Ayant navigué dans les eaux agitées d’une industrie difficile, le FBPG a obtenu l’approbation du Conseil de TDDC en
matière de diligence raisonnable et de sécurité pour trois demandes de financement entre juillet 2011 et juin 2012. TDDC
a également signé une entente de contribution préliminaire et était en cours de négociation de deux autres ententes au
mois de juin 2012. Elle a reçu cinq demandes de financement pendant la même période. Le FBPG continue de recevoir
régulièrement des indications d’intérêt. L’évaluation intermédiaire du FBPG a été lancée et des réunions trimestrielles ont
été tenues avec des ministères clés (RNCan, Environnement Canada et Agriculture Canada).

4.2

Actions prévues pour 2012-2013
En 2012-2013, les responsables du FBPG se concentreront sur les décisions finales d’investir dans trois projets, quatre
décisions concernant le développement initial de projet et quatre ententes de contribution préliminaires. Ils mettront
également la touche finale à l’évaluation intermédiaire conformément à l’entente de financement du FBPG. Des activités
de sensibilisation ciblées seront mises sur pied afin de maintenir la régularité du volume de demandes.

5

Plan financier

5.1

Subventions
TDDC continue de distribuer les fonds de façon efficace et efficiente, remplissant le mandat qui lui a été confié. Au 30 juin 2012,
la valeur marchande du portefeuille d’investissements du Fonds Technologies du DD se chiffrait à 245 millions de dollars, et
celle du Fonds de biocarburants ProGen, à 58 millions de dollars. Il convient de noter que les sommes du FBPG proviennent
du gouvernement du Canada en fonction des exigences relatives au flux de trésorerie, et conformément à l’entente de financement
du FBPG (les deux montants sont calculés après les frais opérationnels et les dépenses de projet). Ces soldes du portefeuille
comprennent surtout les fonds affectés aux projets, mais non encore déboursés, ainsi qu’une partie de l’intérêt couru.

5.2

Budget
Le budget de fonctionnement prévu pour le Fonds Technologies du DD est d’environ 11,2 millions de dollars en 2013
et le budget préliminaire de 2014, de 9,1 millions de dollars. Quant au FBPG, le budget de fonctionnement prévu pour
2013 est de 3,0 millions de dollars et le budget préliminaire de 2014, de 3,4 millions de dollars. Les ressources humaines
nécessaires pour remplir les obligations de l’entente de financement du Fonds de biocarburants ProGen sont en place;
elles sont économiques parce que la plupart du temps ces ressources sont appliquées à la gestion et à l’exploitation du
Fonds Technologies du DD. En effet, le Fonds de biocarburants ProGen dépend du Fonds Technologies du DD et se voit
affecter une partie des frais généraux de ce dernier en fonction de l’utilisation du personnel.

5.3

Affectations et débours
En 2011, les fonds alloués par TDDC ont atteint la somme record de 82 millions de dollars. Les débours annuels pour les
projets devraient se chiffrer autour de 90 millions de dollars en 2012, entre 95 et 115 millions de dollars en 2013 et entre 80
et 100 millions de dollars en 2014.
Les fonds sont déboursés en fonction de la capacité des candidats à respecter les calendriers prévus. Au 30 juin 2012, le
Fonds Technologies du DD avait octroyé 581 millions de dollars. TDDC aura besoin de capitaux additionnels pour être en
mesure de verser des fonds au-delà de 2012.
En ce qui concerne le FBPG, les projets approuvés devraient nécessiter 300 millions de dollars d’ici la fin de mars 2017, qui
correspond à la fin de la période de débours selon l’entente de financement du FBPG. Les 200 millions de dollars restants
du FBPG seront affectés en 2012-2013 à deux autres demandes de financement, si elles sont approuvées.
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Risques et mesures d’atténuation
Dans le cadre de sa stratégie globale de gestion des risques, TDDC détermine, évalue et surveille régulièrement les
risques commerciaux et organisationnels existants et nouveaux. Pour chacun de ces risques, TDDC élabore et met en
œuvre, le cas échéant, une stratégie d’atténuation des risques. Les problèmes actuels qui peuvent poser des risques pour
le Fonds Technologies du DD au cours des 12 prochains mois (et qui sont examinés en détail plus loin dans le présent
rapport) comprennent les suivants :
•

Résultats et risques économiques pour le Canada

•

Risque lié à la productivité et à la compétitivité des entreprises canadiennes

•

Risque lié à l’incertitude économique et à celle qui règne sur les marchés (considérablement réduit
maintenant)

•

Risque lié aux réglementations et aux politiques (considérablement réduit maintenant)

•

Risque lié à l’évaluation

•

Risque lié à la gouvernance

Les aspects actuels pouvant comporter des risques pour le Fonds de biocarburants ProGen comprennent les suivants :
•

Risque lié à la technologie et à la mise à l’échelle

•

Risque lié à la politique fédérale de recours aux biocarburants

•

Risque lié au contexte économique

•

Risque lié à l’harmonisation des réglementations

•

Risque lié au gaz naturel

•

Risque financier

La Fondation poursuivra son travail avec les intervenants, y compris les promoteurs de technologies, l’industrie, les
organismes financiers et les gouvernements, afin de cerner ces risques ainsi que d’élaborer et de mettre en œuvre des
stratégies d’atténuation des risques.
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Fonds Technologies du DD – Modèle logique d’évaluation

Énoncé de mission

Objectif du Fonds
Objectif B :

Objectif A :

TDDC constituera
le principal
catalyseur en vue
de la construction
de l’infrastructure
du développement
durable au Canada

1

Mettre au point et démontrer
de nouvelles technologies de
développement durable (TDD)
axées sur les changements
climatiques, la pureté de l’air,
la propreté de l’eau et la salubrité
des sols afin de progresser vers
un développement durable.
Activités :
1

2

3

9

Promouvoir et encourager la
collaboration et le partenariat
innovateurs entre divers acteurs
des secteurs privé, universitaire
et sans but lucratif afin de canaliser
et de renforcer la capacité
canadienne à développer et à
démontrer des TDD axées sur
les changements climatiques,
la pureté de l’air, la propreté de
l’eau et la salubrité des sols.
Activités :
4

5

7

8

2

Assurer la diffusion rapide par les
candidats financés des nouvelles
TDD dans les secteurs pertinents
du marché à l’échelle du Canada.
Activités :
3

4

7

8

9
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5

6

Attirer des capitaux vers les technologies propres

Attirer des capitaux supplémentaires vers les technologies
propres et rendre la communauté financière plus réceptive au
développement durable.
4

Créer des consortiums de mise en marché

Créer et encourager la collaboration et le partenariat innovateurs dans les
secteurs privé, universitaire et sans but lucratif.
5

Promouvoir des projets hors portefeuille

Promouvoir des relations qui permettent d’accélérer la diffusion
des TDD sur le marché.
6

Trouver des solutions aux obstacles à l’adoption

Communiquer avec les intervenants et les partenaires pour trouver des
solutions et intercéder relativement aux obstacles sur les marchés, à la
politique de l’énergie, à la disponibilité de capitaux, aux codes et aux
normes de produits, et à la réglementation.

Activités de diffusion

Augmenter la capacité des secteurs économiques à accéder à un
financement des projets et améliorer leur capacité de gestion.
8

Communications

Former, sensibiliser et promouvoir les avantages des technologies liées au
développement durable.
9

1

Financement de projets

Investir dans des partenariats de collaboration créatifs (entre de multiples
acteurs de la chaîne d’innovation) qui permettent le développement et
la démonstration en temps utile de solutions technologiques axées sur
les changements climatiques, la pureté de l’air, la propreté de l’eau et la
salubrité des sols.

7

Objectif D :

Protéger l’investissement de TDDC

Effectuer les contrôles de diligence nécessaires et faire preuve d’excellence
dans la définition de contrats et la gestion de projets. Intégrer les activités
de financement dans le secteur financier et éventuellement compléter
d’autres programmes.

3

Objectif C :

3

Activités

Analyse d’investissement du DD

Exécuter l’Analyse d’investissement du DD et élaborer une stratégie
pour le développement durable.
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Extrants

Résultats / répercussions

Formation de consortiums
permettant de combler le bris
structurel (fossé avant le capitalrisque) dans la chaîne d’innovation.

Contributions du secteur privé
multipliées par deux ou trois dans
le portefeuille de financement.

Création d’alliances avec des
organismes qui soutiendront la
diffusion de technologies.

Soutien de suivi. Investissements
à la suite des investissements
de TDDC.

Transformation du
marché des TDD.
Contribution à des projets visant
à développer et à démontrer
des technologies / surmonter le
manque de financement.

Politique de recommandation
visant à influencer les politiques
d’investissement, d’innovation
et d’énergie.

Amélioration de la capacité des
groupes d’intervenants et des
partenaires en matière de TDD.

Meilleures connaissances du
développement durable ainsi que
sensibilisation et participation accrues
à cet égard - dans tous les secteurs.

Feuilles de route sectorielles,
analyse d’investissement,
comparaison de la capacité
canadienne de développement
durable, politiques
de recommandation.
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Solutions technologiques aux
problèmes de changements
climatiques, de pureté de l’air,
de propreté de l’eau et de salubrité
des sols.

Augmentation du marché des TDD.

Répercussions / bienfaits
environnementaux.
Meilleures connaissances du
secteur du DD ainsi que
sensibilisation et participation
accrues à cet égard (investissement,
propriété intellectuelle,
organisations/entreprises).

Amélioration du profil du
Canada et des entreprises
canadiennes en matière de
changements climatiques et
de TDD.

Meilleure diffusion et
acceptation sur les marchés
des TDD.
Augmentation des récepteurs
sur le marché et de la
réceptivité aux TDD. Stratégie
nationale de TDD.

Amélioration de l’infrastructure
des TDD au Canada.
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Modèle logique d’évaluation du Fonds de biocarburants ProGen

Résumé
Fonds de biocarburants ProGen – Modèle logique d’évaluation

Énoncé de mission

Objectif du Fonds

Activités/portée du travail

Objectif du Fonds de
biocarburants ProGen (c)

Mission de TDDC

Favoriser la conservation et la
croissance des compétences
technologiques et de la capacité
innovatrice pour la production
des carburants renouvelables de
la prochaine génération.
Activités :

TDDC constituera
le principal
catalyseur en vue
de la construction
de l’infrastructure
du développement
durable au Canada

1

2

4

Encourager la création d’installations de démonstration
novatrices à grande échelle
qui produiront les carburants
et les coproduits de la
prochaine génération.
Activités :
3

4

5

6

7

Objectif du Fonds de
biocarburants ProGen (b)
Décupler les effets du
développement durable
issus de la production et de
l’utilisation de carburants renouvelables au Canada.

Sensibilisation :

Grâce à une recherche à l’étranger et parmi les projets appuyés par le
Fonds Technologies du DD, trouver des technologies qui permettraient
à leurs propriétaires de se porter candidats.
2

Développer la base de connaissances de TDDC :

Mener des études sur l’industrie des biocarburants et en recueillir les
données, établir une liste d’experts et la tenir à jour.
3

3

Objectif du Fonds de
biocarburants ProGen (a)

2

1

Sélectionner les projets admissibles :

Guider et conseiller les promoteurs. Le promoteur élabore une
demande de financement. Faire un examen de la diligence
raisonnable de la demande de financement, y compris les critères d’admissibilité et l’état de préparation de la technologie.
4

Participer au processus d’assurance des
projets pour les phases de préconstruction :

Contrôler, conseiller, aider à la planication. Les experts effectuent un
examen de la diligence raisonnable du rapport d’étape, font des
recommandations au Comité d’examen des projets et au Conseil
pour les décisions.
5

Contribuer à structurer le financement
de projet :

Apporter son aide et prodiguer des conseils quant à la
structure de financement.
6

Participer à titre d’investisseur actif dans la
construction, la mise en service et
l’exploitation d’usine :

Contrôler, conseiller, aider, définir les obstacles, contribuer
aux solutions.

Activités :
3

4

5

6

7

7

Rembourser/clôturer :

L’usine rembourse l’investissement du FBPG et/ou fonctionne
pendant 10 ans.
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Extrants

Résultats/répercussions
Financement du
FBPG pour des
projets potentiels.

Décision de
financer ou
non l’étape
suivante.

Acheminer les
fonds aux projets
ou mettre fin
aux projets.
Protéger les
fonds publics.

Acheter
des biens d’équipement,
employer des
travailleurs.

Achats –
Intrants, déchets
ou cultures
vivaces de terres
marginales.

Produire des
carburants
renouvelables
et des
coproduits de
la prochaine
génération.

© 2012 TDDC

Employer
des services
professionnels.
Effets de
l’investissement
de capitaux.

Apprentissage,
améliorations
techniques,
développement
des compétences
avec les entreprises
candidates et
dans le cadre
des projets,
renforcement
de projet.
Réduire la
sensibilité du
prix de la matière
première / de
l’ approvisionnement.

Technologie
éprouvée à
l’échelle
commerciale.
Avantage à
l’entreprise qui a
pris l’initiative.

Expertise canadienne
accrue pour la
production
de biocarburants
de la prochaine
génération.
Développer
ou reproduire
l’usine et/ou
la technologie
autorisée.

Avantages pour
les propriétaires
d’intrants.
Remplacer
l’essence
et le diesel, aider
à répondre à la
norme sur les
carburants
renouvelables.
Les coproduits
remplacent
les produits
des sources
traditionnelles.

Avantages
environnementaux liés à
l’éthanol à base
de céréales et/ou
aux combustibles
hydrocarbonés,
fabrication
plus propre
de coproduits.

Avantages économiques nets
de la consommation réduite de
carburants et de
produits à base
d’hydrocarbures,
processus de
production plus
propre,
rendements
privés aux
investisseurs et
aux propriétaires
d’intrants.

Encourager le
secteur financier
à participer,
améliorer l’accès
au financement
pour les projets
ultérieurs.
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