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d’ici 2020

Canada (TDDC) a été créée par le

10,6 milliards $

gouvernement du Canada pour servir de

en 2011

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 $ en 2002, le portefeuille de TDDC
a enregistré une croissance pour atteindre
246 projets au Canada d’une valeur totale de
2,2 milliards $. Le secteur privé représente

Emplois
Le secteur des
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52 600 personnes,

et ce chiffre pourrait passer à

126 000
d’ici 2020.

81 % du financement complémentaire.

Exportations
D’ici la fin de
2013, jusqu’à
85 % des
entreprises de technologies
propres canadiennes seront
des exportatrices.
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TDDC commercialise des
technologies dans tous les principaux
secteurs économiques du Canada.

Valeur du
portefeuille de TDDC

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

240 728 238 $

5%

510 471 443 $

27 %

Les projets de TDDC fournissent des
solutions technologiques pour des
secteurs économiques majeurs du Canada
qui contribuent à la commercialisation
de celles-ci 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.

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

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.

506 258 163 $

36 %

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

400 343 704 $

12 145 654 $

8%

24 %

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 536 millions $.
Valeur du portefeuille au 30 juin 2013.
* Sous-ensemble des industries produisant des biens du PIB en 2012. Source : CANSIM, tableau 379-0027.
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La valeur de TDDC
Le gouvernement du Canada a créé Technologies du développement durable Canada pour servir de principal
catalyseur en vue de la construction d’une infrastructure technologique du développement durable au Canada. À partir
d’un investissement initial d’un peu moins de 5 millions $ en 2002, le portefeuille de TDDC a enregistré une croissance
pour atteindre 246 projets d’une valeur totale de 2,2 milliards $.
En appuyant le développement et la démonstration de technologies propres qui portent sur les changements climatiques
ainsi que sur les problèmes de pureté de l’air, de propreté de l’eau et de salubrité des sols, TDDC procure des avantages
économiques et environnementaux considérables aux Canadiens.

Aider le Canada à saisir les occasions offertes par les technologies propres
À une période où un grand nombre de secteurs de l’économie subissent une perte de croissance ou demeurent stagnants,
le secteur des technologies propres continue d’afficher une croissance importante d’une année à l’autre. Dans l’ensemble,
la valeur des occasions offertes par les technologies propres est estimée à plus de 1 billion $ et l’on s’attend à ce que
ce montant triple d’ici 2020. La croissance rapide des économies émergentes en Inde, en Chine et ailleurs attirera des
investissements continus dans les infrastructures, stimulant davantage la demande en matière de solutions d’énergie
propre novatrices.
Le Canada détient actuellement un pour cent de la part du marché mondial des technologies propres. Comme la part
traditionnelle du pays s’élève à environ deux pour cent, il y a une possibilité de croissance. Le secteur des technologies
propres est bien positionné pour stimuler cette dernière grâce à son orientation axée fortement sur les exportations.
En effet, la moitié des recettes tirées des technologies propres est attribuable aux marchés de l’exportation.
Une analyse menée en 2010 a confirmé que le portefeuille de solutions de TDDC pourrait prendre en compte 72 pour cent
de la part du marché mondial en matière de technologies durables à des coûts qui devraient égaler ou être considérablement
inférieurs à ceux des solutions concurrentes. Autrement dit, les entreprises financées par TDDC sont en mesure de contribuer
de façon importante aux recettes d’exportation du Canada.
Comme les entreprises du portefeuille de TDDC arrivent à maturité, elles sont plus aptes à s’attaquer aux marchés de
l’exportation. 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 du risque pour favoriser l’accès
aux marchés et améliorer les ventes.
Les entreprises du portefeuille de TDDC ont très bien réussi à attirer des investissements provenant de marchés internationaux
et d’investisseurs commerciaux. Au deuxième trimestre de 2013, 55 pour cent du financement complémentaire obtenu par
des entreprises appuyées par TDDC était attribuable à des investisseurs de l’extérieur du Canada, leur part ayant augmenté
de plus de 250 pour cent au cours des quatre dernières années, ce qui représente une hausse deux fois plus rapide que celle
du capital d’investissement canadien.
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, et joue un rôle clé dans les activités internationales du
gouvernement du Canada. Un récent exemple est sa participation dans une mission commerciale en Inde, dont environ un
tiers des ententes ont été conclues par des entreprises appuyées par TDDC.

Renforcer l’économie du Canada
Les investissements de TDDC dans les technologies émergentes permettent au gouvernement du Canada de bâtir une
économie forte, concurrentielle et diversifiée.
Le secteur des technologies propres canadien génère des recettes annuelles d’environ 10 milliards $ et emploie plus de
50 000 employés; ces chiffres ne cessent d’augmenter chaque année. Plus important encore, il s’agit d’emplois très spécialisés
et de haute qualité qui offrent des salaires médians 13 pour cent supérieurs à la moyenne1. En outre, les multiplicateurs
d’emplois pour l’industrie des technologies propres dépassent 8,7 emplois directs et indirects par demande initiale de

1. Brookings Institute. (2011). Sizing the Clean Economy: A National and Regional Green Jobs Assessment.
Extrait du site http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2011/7/13%20clean%20economy/0713_clean_economy.pdf.
© 2013 TDDC
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Création d’emplois par les
entreprises du portefeuille de TDDC
 indirects  directs

7 000 emplois (2012)

10 000 emplois (d’ici à 2013)

24 000 emplois
(d’ici à 2015)

1 million $. Cette industrie a également permis au Canada d’attirer de
nouveaux investissements nationaux et étrangers, ce qui contribue à
éviter des pertes d’emploi et à revitaliser des secteurs comme celui de
l’industrie de fabrication.
Compte tenu de l’incidence économique de TDDC sur les communautés
et les entreprises de toutes tailles partout au pays, le gouvernement
du Canada a annoncé, dans le cadre de son Plan d’action économique
de 2013, un nouveau versement de 325 millions $ à TDDC pour lui
permettre de poursuivre son travail.

Faire croître les entreprises en
commercialisant leurs innovations
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 maind’œuvre du pays, ce qui représente 45 pour cent du PIB canadien, et
sont responsables de 75 pour cent de la croissance nette de l’emploi2.

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, finançant
d’énormes dépenses en recherche et développement3. Toutefois, les PME manquent souvent de ressources et d’expertise
pour commercialiser leurs innovations, et ce n’est que lorsque les technologies propres novatrices sont lancées sur le
marché que la majorité de leurs avantages économiques et sociaux peuvent être réalisés. C’est alors qu’intervient TDDC :
en finançant des projets de développement et de démonstration (souvent lorsque les investisseurs privés ne sont pas prêts
à le faire en raison du niveau de risque), TDDC aide les PME à combler le fossé de la commercialisation. En décembre
2012, TDDC avait traité pour plus de 5,8 milliards $ en demandes de financement sur un total de plus de 2 400 demandes,
engageant des fonds pour 246 projets.
Le soutien offert par TDDC aux PME ne se limite pas seulement au financement. Pour aider les entreprises de son portefeuille
à commercialiser leurs technologies, TDDC collabore avec elles pour élaborer leurs propositions de valeur et préparer leurs
plans d’affaires. Dans la phase d’exécution du projet, TDDC réunit les entreprises et les partenaires des consortiums qui
financent les projets. À mesure que les projets évoluent, la Fondation tire profit de son réseau de relations d’affaires pour faire
connaître les technologies aux investisseurs, clients et partenaires intermédiaires au pays et ailleurs dans le monde grâce à
des programmes tels que des initiatives de financement complémentaire et de partenariat pour l’adoption de technologies.
TDDC a piloté la mise en marché de 47 des 87 projets terminés en juin 2013, jusqu’à leur commercialisation ou leur pénétration
complète sur le marché. (Trente et un autres projets en sont à un stade de commercialisation avancée.) En dépit du fait que
TDDC intervient plus tôt dans le processus d’innovation, et qu’elle prend ainsi des risques plus élevés que l’industrie du capital
de risque en général, ce taux de réussite se situe bien au-dessus de la norme de 20 pour cent du secteur du capital de risque.
Grâce au soutien de TDDC, on s’attend à ce que les recettes des entreprises de son portefeuille, qui s’élevaient à 271 millions $
en 2011, atteignent plus de 5,2 milliards $ d’ici 2015. Par ailleurs, le taux de croissance annuel composé des entreprises financées
par TDDC est près du double de celui des entreprises qui ne bénéficient pas de ce financement4. En bref, TDDC aide les
entreprises à obtenir un rendement supérieur sur le marché.

2. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. (2010). Importance des PME. Extrait du site http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/pme-sme/importance-fra.html.
3. L’investissement en recherche et développement moyen par PME de technologies propres s’est élevé à 1,1 million $ en 2011, soit en hausse de 818 000 $ par rapport à 2010. Ces données sont encourageantes
compte tenu de l’investissement moyen de 1,5 million $ en recherche et développement effectué par les entreprises de technologies propres ouvertes et fermées, toutes tailles confondues.
4. Toutes les données prévisionnelles sont fondées sur le produit des ventes réel et prévisionnel déclaré récemment pour les technologies financées par TDDC de 22 projets « sur le marché »
(inscription de ventes de technologies financées par TDDC). Ces données sont non actualisées. Il est à noter qu’il s’agit d’une information prospective et qu’elle est de ce fait intrinsèquement incertaine.
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Assurer l’innovation et la compétitivité du secteur des ressources naturelles
En 2011, le secteur des ressources naturelles du Canada, notamment la foresterie, les mines ainsi que le pétrole et le gaz
naturel, a généré 15 pour cent du produit intérieur brut (PIB) du pays et près de 791 000 emplois directs5. Ce secteur intègre
de plus en plus les technologies propres dans ses pratiques commerciales, la gestion efficace des ressources, qu’il s’agisse de l’eau,
de l’électricité, des déchets, du sol ou des matières premières, devenant essentielle pour économiser et améliorer la productivité.
Le portefeuille des ressources naturelles de TDDC comprend des investissements de 519 millions $ dans 199 projets dont la
valeur combinée s’élève à 2 milliards $; ces investissements contribuent à veiller à ce que le secteur des ressources naturelles
du Canada demeure novateur, concurrentiel et écologique.
TDDC a participé à l’étude menée par RNCan en 2012, Possibilités
offertes par la technologie canadienne de l’énergie sur les marchés
mondiaux, qui a démontré que 86 pour cent des investissements de
son portefeuille ont été effectués dans des domaines prioritaires liés à
l’énergie (p. ex., le biodiésel, la chimie verte, les ressources pétrolières
et gazières non conventionnelles, la récupération améliorée d’hydrocarbures, le captage et la séquestration du carbone, l’énergie solaire,
l’hydroélectricité et l’hydrocinétique, l’énergie éolienne, les réseaux
intelligents, le stockage de l’énergie, l’éclairage, etc.), et que le
14 pour cent restant tombait dans les catégories de la salubrité des
sols et de la propreté de l’eau de son portefeuille. Quatre-vingt
quinze pour cent des activités de financement complémentaire ont
été effectuées dans les domaines prioritaires déterminés.

Croissance prévue du chiffre d’affaires des
entreprises du portefeuille de TDDC
5 248 millions de $ (2015)
2 682 millions de $ (2014)
1 053 millions de $ (2013)
404 millions de $ (2012)
271 millions de $ (2011)
Financement alloué par TDDC

• Énergie propre : En dépolluant les bassins de résidus de pétrole et en réduisant les émissions de particules et de gaz

à effet de serre, les technologies de TDDC contribuent à résoudre des problèmes importants associés à l’extraction, à
la production et à la distribution de combustibles fossiles. Environ 86 pour cent du portefeuille de TDDC est consacré
à la production, à la génération, au transport ou à l’utilisation de l’énergie propre, des investissements étant réalisés
dans des domaines comme les biocarburants, la chimie verte, le captage et la séquestration du carbone, la récupération
améliorée d’hydrocarbures, l’énergie solaire et éolienne, l’hydrocinétique, les réseaux intelligents et le stockage de
l’énergie. Treize pour cent des fonds de TDDC sont alloués à des technologies qui appuient l’extraction et la production
de combustibles fossiles plus propres, notamment des procédés qui réduisent la consommation d’eau et d’énergie dans
l’exploitation des sables bitumineux.
Comme les entreprises financées par TDDC travaillent avec des consortiums de mise en marché qui comprennent
des utilisateurs finaux des technologies, un grand nombre d’acteurs de premier plan de l’industrie pétrolière et gazière
participent directement à l’élaboration des technologies appuyées par TDDC. En outre, TDDC a noué des partenariats
avec des organismes comme l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), Oil Sands Leaderhip Initiative
(OSLI), Climate Change Emissions Management Corporation (CCEMC), Canada’s Oil Sands Innovation Alliance (COSIA),
Petroleum Technology Research Centre (PTRC), Petrolium Technology Alliance of Canada (PTAC) et Alberta Innovates,
pour aider les entreprises de son portefeuille à accéder à de nouveaux marchés pour leurs technologies.

• Foresterie : Par l’entremise de TDDC, le gouvernement fédéral a investi 34 millions $ dans 12 projets liés aux pratiques

forestières, ce qui représente un financement total de 115 millions $. Grâce à l’aide de TDDC, des entreprises canadiennes
mettent au point de nouvelles technologies pour saisir les occasions qui se présentent dans le secteur forestier de
transformer des déchets en énergie et de créer une valeur ajoutée 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.

5. Ressources naturelles Canada. (2011). Faits importants sur les ressources du Canada. Extrait du site http://www.nrcan.gc.ca/stat/index-fra.php.
© 2013 TDDC
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Très tôt, TDDC a contribué à l’étude La Voie biotechnologique de l’Association des produits forestiers du Canada et
s’est portée à la défense du développement des bioraffineries depuis 2004. Elle a également noué des partenariats avec
des organismes comme l’Association canadienne des carburants renouvelables, BioteCanada, le Conseil canadien
du bois et l’Association des produits forestiers du Canada afin de favoriser l’adoption commerciale des technologies
financées par TDDC

• Exploitation minière : En 2011, le secteur minier a contribué 36 milliards $ et 320 000 emplois à l’économie

canadienne6; il prévoit investir 140 milliards $ supplémentaires dans de nouveaux projets au cours de la prochaine
décennie, ce qui en fait un des principaux moteurs de croissance économique du Canada7. 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.

Informer l’industrie et l’aider à respecter la réglementation
Deux tiers des projets financés par TDDC visent à aider les entreprises à honorer leurs obligations réglementaires, par
exemple réduire les émissions de particules et de gaz à effet de serre, respecter les normes en matière de qualité de l’eau,
répondre aux exigences relatives à la gestion des déchets et assainir les sites d’extraction de pétrole et de gaz naturel.
La performance environnementale facilitée par les technologies de TDDC permet également aux gouvernements d’adopter
de nouvelles politiques et normes. Grâce à l’Analyse d’investissement du DDMC, un outil exclusif de prise de décision d’affaires
mis au point par TDDC, ainsi qu’à la consultation des intervenants qui vise à mettre en contact 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.

Positionner le Canada en tant que chef de file des
biocarburants de prochaine génération
Le Fonds de biocarburants ProGenMC (FBPG) soutient la création d’installations de démonstration à grande échelle qui
produiront des carburants renouvelables comme l’éthanol cellulosique et le biodiésel. Grâce à lui, TDDC contribue au
développement de technologies avancées qui transformeront les déchets forestiers, ligneux et agricoles en nouveaux flux
de rentrées, diversifiant les recettes et réduisant l’instabilité des revenus associée à la fluctuation des prix des marchandises.
Le FBPG a suscité un intérêt partout dans le monde. Des projets commerciaux relatifs aux biocarburants d’une valeur de
1 milliard $ sont en concurrence pour obtenir le financement disponible, et les promoteurs d’autres projets potentiels d’une
valeur de 1 milliard $ qui en sont à un stade préliminaire ont indiqué leur intérêt pour un financement une fois que les
projets auront encore mûri. Au cours de la dernière année, trois projets ont été soumis au processus d’assurance de projet
(PAP) du FBPG, et la décision d’investir dans ces derniers est prévue pour 2014.
TDDC, par son Fonds Technologies du DD, a renforcé l’ensemble de projets canadiens qui peuvent profiter du FBPG en
appuyant les démonstrations précommerciales de technologies de biocarburants de prochaine génération qui pourraient
recevoir un financement du FBPG une fois que leurs démonstrations seront terminées et qu’elles seront prêtes pour une
mise à l’échelle commerciale. 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, du projet pilote à la commercialisation.

Maximiser les répercussions du
financement public en mobilisant le capital privé
Grâce à son excellente gouvernance et à son respect des meilleures pratiques en matière de financement de projets,
TDDC a fait la preuve qu’elle est une protectrice des fonds publics digne de confiance et responsable. Elle a été soumise
à des vérifications et à des évaluations approfondies qui confirment continuellement que les Canadiens obtiennent un
rendement optimal de leurs investissements dans cette Fondation.
6. Mining.com. (2012). Selon le nouveau rapport, l’extraction minière au Canada a représenté 36 milliards $ du PIB et 30 000 emplois.
Extrait du site http://www.mining.com/2012/02/03/mining-in-canada-contributed-36-billion-to-gdp-300000-jobs-new-report-finds.
7. Ibidem.
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Par exemple, une évaluation indépendante menée en 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 précédent8. Une analyse de suivi
effectuée en 2011, qui examinait 78 entreprises dans lesquelles TDDC avait investi
124 millions $, a déterminé que la valeur nette des bénéfices des projets s’élevait
à plus de 3,2 milliards $, ce qui équivaut à 26 fois l’investissement original. De tels
résultats ont incité l’Examen du soutien fédéral de la recherche-développement à
recommander dans son rapport d’octobre 2011, Innovation Canada : Le pouvoir
d’agir, d’étendre l’application du modèle de TDDC à une plus grande échelle au
sein du gouvernement9.
TDDC optimise la valeur de son financement public en mettant à profit
l’investissement du secteur privé de deux façons cruciales :

•

•

Premièrement, en faisant appel au secteur privé afin de former des
consortiums de mise en marché, TDDC est en mesure d’obtenir un soutien
supplémentaire dans une proportion de un dollar fédéral pour trois dollars
non fédéraux. Des 2,2 milliards $ correspondant à la valeur totale des projets
admissibles en juin 2013, 598 millions $ (27 pour cent) avaient été versés par
le gouvernement fédéral et 1,6 milliard $, par les membres des consortiums
de projets (dont 81 pour cent du secteur privé). Cette approche présente
deux avantages stratégiques : elle réduit le risque pour les fonds publics
en garantissant la pertinence des projets pour les clients et le marché; et
augmente la probabilité de commercialisation en intégrant les investisseurs
du secteur privé à un stade préliminaire.

Jim Burpee,
Président-directeur général,
Association canadienne de l’électricité

Deuxièmement, elle permet à TDDC de nouer des relations privilégiées 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, 52 des projets de TDDC
les plus avancés (c.-à-d., ceux qui sont sur le point d’être commercialisés) ont
attiré un financement complémentaire de 2,5 milliards $. Par conséquent, les
fonds gouvernementaux de 158 millions $ (représentant la contribution de
TDDC aux projets) ont été bonifiés près de 15 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.

En raison des relations que TDDC entretient avec le secteur privé et de sa
connaissance de ce dernier, le portefeuille de TDDC 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, renforçant la position
de la Fondation à titre de teneur de marché des technologies propres au pays.

8. Robinson Research. (2009). Évaluation du Fonds Technologies du DD de Technologies du développement durable Canada –
Rapport sur la deuxième évaluation intermédiaire – rapport détaillé, p. 11.

« TDDC aplanit les obstacles à l’innovation
en déterminant les principales technologies
du secteur privé, les jumelant avec les
services publics prêts à donner forme à des
applications pilotes, offrant un mécanisme
de financement qui maximise les bienfaits
pour les contribuables et veillant à ce que les
conclusions clés soient communiquées aux
partenaires comme l’Association canadienne
de l’électricité. »

« TDDC joue un rôle fondamental dans le
renforcement de la capacité du Canada à
mettre au point des technologies novatrices.
Son modèle visant à rechercher et à évaluer
des technologies propres, puis à tirer parti
du vaste réseau d’industries de la Fondation
pour accélérer leur commercialisation,
est largement reconnu et valorisé dans le
secteur. »
Elyse Allan,
Présidente et chef de la direction, GE Canada
« Les technologies propres du Canada,
qui jouissent d’une réputation mondiale
et dont bon nombre ont été commercialisées
grâce à l’appui de TDDC, attirent les
investissements industriels étrangers au
Canada. La décision de Daimler d’implanter
son unité de production au Canada plutôt
qu’ailleurs à l’étranger démontre une
grande confiance en la qualité, l’étendue
et la diversité du secteur des technologies
propres au Canada. »
Prof. Herbert Kohler, Ph. D,
Vice-président, Recherche collective et
techniques avancées (groupe propulseur
électrique et mobilité de l’avenir)
et agent principal de l’environnement,
Daimler AG

9. Examen de l’aide fédérale à la recherche et au développement. (2011). Innovation Canada : Le pouvoir d’agir.
Extrait du site http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/ic/Iu4-149-2011-fra.pdf, p. 110.
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Consolider la réputation du Canada
à l’échelle mondiale
Les investissements du gouvernement du Canada dans TDDC montrent son engagement en matière d’innovation,
d’efficacité et d’environnement. Cet aspect a été mis en évidence par l’inclusion de TDDC comme une étude de cas dans un
rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (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 pour promouvoir l’éco-innovation, entraînant une reconnaissance internationale plus large du
leadership du Canada au chapitre du développement et du soutien des technologies propres10.
À la suite du rapport de l’OCDE, plusieurs pays font appel à TDDC pour améliorer leurs propres écosystèmes d’innovation.
Par exemple, après avoir effectué un examen international exhaustif de ses instruments d’innovation en vue de transformer
son économie, les Émirats arabes unis ont choisi TDDC comme partenaire parmi des douzaines de programmes de pairs
pour cette importante initiative.
TDDC est souvent invitée à témoigner de la capacité du Canada en matière de technologies propres à l’occasion de
conférences et d’événements internationaux importants. Elle a également joué un rôle clé dans un grand nombre
d’activités internationales du gouvernement fédéral, notamment en participant récemment à une mission commerciale
en Inde ainsi qu’en collaborant à un conseil commercial conjoint Canada-Émirats arabes unis dirigé par le gouvernement.

10. OCDE. (2011). Studies on Environmental Innovation: Better Policies to Support Eco-Innovation.
Extrait du site http://www.oecd.org/document/34/0,3746,en_2649_34333_47305250_1_1_1_1,00.html, p. 299.
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Notre vision : Une plateforme évolutive
La recapitalisation de 2013 a donné à TDDC une plateforme à long terme stable et évolutive lui permettant d’explorer de
nouveaux types d’initiatives, dont la création de fonds sectoriels coparrainés par l’industrie et la mise en œuvre de mécanismes
qui permet de faire plus avec moins. TDDC saisira l’occasion d’exploiter des possibilités d’exportation pour le Canada et d’appuyer
les technologies propres susceptibles de créer plus d’emplois mieux rémunérés pour les Canadiens.

TDDC met en place l’écosystème des technologies propres du Canada
TDDC continuera de rassembler les acteurs nécessaires pour réaliser le potentiel des technologies propres du Canada en encourageant
l’innovation et en développant les compétences au moyen de projets comme l’Incubateur virtuel11. Les investissements de TDDC seront
encore orientés vers la production des meilleurs résultats économiques et environnementaux pour le Canada ainsi que vers l’appui des
priorités du gouvernement comme des solutions pour l’Arctique de même que pour la production alimentaire, l’énergie et l’environnement.
De nombreuses entreprises du portefeuille de TDDC ont besoin de partenaires mondiaux qui possèdent des compétences
en ingénierie à grande échelle pour accélérer la commercialisation de leur technologie. Au fil du temps, TDDC a consacré
des efforts pour amener d’importantes multinationales à collaborer avec elle pour y parvenir. Alors qu’on assiste à une large
mobilisation des multinationales dans chaque secteur, une attention accrue s’est manifestée du côté du secteur de l’aérospatiale,
de la défense et de la sécurité. Puisque les marchés de la défense sont en perte de vitesse à l’échelle mondiale et que les clients
actuels exigent que l’on mette davantage l’accent sur l’énergie et la sécurité énergétique, les principaux entrepreneurs du secteur
de l’aérospatiale, de la défense et de la sécurité ont collectivement établi des objectifs visant à tirer parti des occasions de générer
des recettes dans les marchés des technologies propres.
En s’inspirant d’un conseil tiré de deux rapports clés, Innovation Canada : Le pouvoir d’agir et Au-delà de l’horizon : les intérêts
et l’avenir du Canada dans l’aérospatiale, TDDC explorera la création d’un institut des technologies propres dédié au secteur
de l’aérospatiale, de la défense et de la sécurité. Cet institut permettrait aux principaux entrepreneurs du secteur de l’aérospatiale,
de la défense et de la sécurité de tirer profit de leurs forces fondamentales tout en développant des capacités industrielles
clés au Canada. En plus de proposer une nouvelle option aux entrepreneurs du secteur de l’aérospatiale, de la défense et de la
sécurité afin qu’ils renforcent leurs avantages au Canada, un institut des technologies propres dédié au secteur de l’aérospatiale,
de la défense et de la sécurité présenterait l’avantage supplémentaire de canaliser des millions de dollars en dépenses liées à la
défense dans des projets de technologies propres et la consolidation du secteur des technologies propres canadien.
TDDC vise à devenir le partenaire de choix dans le champ des technologies propres à l’échelle nationale et internationale. Pour
accomplir sa mission et réaliser l’objectif primordial de créer des emplois et de générer des profits au pays, TDDC doit intégrer
les entreprises de son portefeuille dans les chaînes de valeur mondiales. En plus d’établir des partenariats stratégiques avec les
multinationales appropriées, TDDC travaille en collaboration avec des sociétés novatrices canadiennes et étrangères afin de
renforcer les compétences nationales et de mettre en place une plateforme vers de plus grands marchés.
TDDC a conclu un protocole d’entente en septembre 2012 avec les Émirats arabes unis afin d’aider ce pays à effectuer la
transition vers une économie de l’innovation dans laquelle ses citoyens instruits auront de meilleures chances de mettre leurs
compétences en pratique et de contribuer à cette économie. Grâce à ce protocole d’entente, TDDC s’assurera également d’obtenir
un marché pour les technologies propres canadiennes. Jusqu’à présent, quatre entreprises canadiennes sont devenues actives
dans le marché des Émirats arabes unis.

TDDC a renforcé sa capacité d’en faire plus avec moins
TDDC a exploré les modèles de gestion qui lui permettent de tirer davantage parti du financement reçu du gouvernement fédéral,
en maximisant les rendements de cet investissement et, potentiellement, en en récupérant une partie. L’un de ces modèles fait
appel à l’utilisation de subventions et de bons de souscription qui conférerait à TDDC le droit d’acheter une quantité d’actions
ordinaires d’une entreprise à un prix déterminé dans un délai donné, et de vendre par la suite les actions pour réaliser un gain en
capital qui compenserait l’investissement public initial.
Étant donné que le programme du gouvernement s’appuie partiellement sur l’élimination du déficit, TDDC vise à obtenir un
meilleur rendement en utilisant moins de fonds publics. Elle a cherché un financement auprès des industries associées aux
secteurs des ressources naturelles et de l’énergie canadiens afin de tirer davantage parti de l’impressionnant rendement 15 fois
supérieur au capital public investi de TDDC.
11. TDDC offre aux candidats un encadrement avant le dépôt de leur demande partout au pays, garantissant ainsi la qualité des demandes à présenter et
améliorant l’efficacité du processus, tant pour les candidats que pour la Fondation.
© 2013 TDDC
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TDDC continuera d’adopter une approche novatrice
TDDC vise à mettre en place des institutions et des mécanismes dotés d’une capacité à plus long terme et à plus grande échelle
de promouvoir le développement, la démonstration et la commercialisation de technologies propres. En dernier ressort, de tels
institutions et mécanismes deviendront les pierres angulaires d’un écosystème des technologies propres plus riche et plus achevé
pouvant commercialiser de façon autonome des technologies propres.
La recapitalisation du Plan d’action économique 2013 témoigne de la confiance du gouvernement fédéral à l’égard de la façon de
faire des affaires de TDDC et donne le feu vert à l’organisme afin qu’il continue son important travail pour aider les technologies
propres canadiennes à évoluer, à se consolider et à être reconnues à l’échelle mondiale, ainsi qu’à obtenir plus de résultats pour
chaque dollar investi par le gouvernement fédéral. Ce plan d’entreprise établit les étapes et les actions que TDDC compte prendre
afin de réaliser sa vision en 2014.

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 : d’une part, en finançant des projets, ce qui permet de démontrer la valeur des
technologies dans le monde réel et, d’autre part, en travaillant 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 1,3 milliard $. Le premier Fonds, soit le Fonds
Technologies du DDMC d’une valeur de 915 millions de dollars, soutient le développement et la démonstration
précommerciale de solutions de technologies propres12. Créé en 2001, ce Fonds appuie les technologies qui s’attaquent
aux défis que posent les changements climatiques ainsi que la pureté de l’air, la propreté de l’eau et la salubrité des sols.
Le second Fonds, établi en 2007, le Fonds de biocarburants ProGenMC (FBPG), soutient 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. La valeur du FBPG atteint actuellement 375 millions $.
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 2014 de TDDC, dont le présent rapport constitue un résumé, permet à la Fondation
de s’acquitter de cette obligation.

2

Attentes 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 mesure 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 :
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.

12. Il est à noter que ce montant représente celui qui doit en principe être versé par le gouvernement fédéral. L’intérêt couru porte le montant total des fonds sous gestion à environ 935 millions $.
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b)

Promouvoir et encourager la collaboration et le partenariat innovateurs entre diverses personnes des
secteurs privé, universitaire et sans but lucratif dans le but 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.

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 treize vérifications et évaluations en lien avec le Fonds Technologies du DD 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.
Une vérification portant sur l’optimisation des ressources (rendement) 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.
TDDC a participé à l’étude menée par RNCan en 2012, Possibilités offertes par la technologie canadienne de l’énergie
sur les marchés mondiaux, qui a démontré que 86 pour cent des investissements de son portefeuille ont été effectués
dans les domaines prioritaires liés à l’énergie (p. ex., le biodiésel, la chimie verte, les ressources pétrolières et gazières
non conventionnelles, la récupération améliorée d’hydrocarbures, le captage et la séquestration du carbone, l’énergie
solaire, l’hydroélectricité et l’hydrocinétique, l’énergie éolienne, les réseaux intelligents, le stockage de l’énergie,
l’éclairage, etc.), et que le 14 pour cent restant tombait dans les catégories de la salubrité des sols et de la propreté de
l’eau de son portefeuille. En outre, 95 pour cent des activités de financement complémentaire ont été menées dans les
domaines prioritaires déterminés.
L’étude menée par des tiers a également souligné la valeur que TDDC offre aux entrepreneurs, notamment la nature
non dilutive du financement, la crédibilité et la visibilité du financement fourni au marché et aux investisseurs, la qualité
et la rigueur du processus d’évaluation ainsi que le soutien assuré par le personnel de TDDC tout au long du processus.

3

Actions et résultats – Fonds Technologies du DD
Selon le modèle logique d’évaluation, les actions entreprises par le Fonds Technologies du DD peuvent se répartir
entre neuf secteurs d’activité, dont chacun se rapporte à un objectif principal de la Fondation ou plus. Les sections
suivantes permettent d’évaluer ces actions entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2013 (la période de rapport) dans
chaque secteur d’activité

3.1

Protéger l’investissement de TDDC
Dans le but de réaliser son mandat et d’utiliser judicieusement les fonds 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 41 millions $.
• 246 projets approuvés à ce jour pour un financement total de 598 millions $.
• Quinze ateliers et cinq webinaires pour asseoir la capacité des candidats canadiens.
• Cinq séances de partenariat d’industrie de l’Incubateur virtuel.
• Un examen périodique des projets en difficulté ainsi que des mesures correctives continues totalisant des
versements de 29 millions $. Ces montants ont permis de financer d’autres projets.
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Actions prévues

• Les fonds octroyés à TDDC dans le cadre du Plan d’action économique de 2013 lui permettront
d’effectuer deux cycles complets entre juillet 2013 et juin 201413.

• TDDC continuera de développer son Incubateur virtuel pour attirer les entrepreneurs plus tôt
dans le cycle de financement et donner des conseils ciblés.

2.

Critères de sélection de projets

Résultats

• Ajout de onze nouveaux examinateurs experts dans les domaines des technologies émergentes.
• Six webinaires de perfectionnement en ligne (deux pour les nouveaux examinateurs et quatre séances

ordinaires liées à la déclaration d’intérêt et au processus de demande détaillé) afin d’améliorer la qualité
et la cohérence des examens effectués par les experts externes.

• Amélioration du cadre de gestion des risques lié aux investissements pour compléter et orienter
les secteurs privilégiés faisant l’objet d’une vérification préalable.

Actions prévues

• Renforcer les compétences au sein de l’équipe en misant sur des conseils externes et rassembler l’information
commerciale en tirant profit des relations avec des investisseurs clés et des partenaires d’affaires.

• Améliorer la base de données d’experts de TDDC pour simplifier l’assignation des examinateurs
et la gestion.

• Mettre en œuvre une carte de résultats équilibrée de la capacité de gestion afin de réduire les risques
liés à cette capacité et d’orienter l’encadrement des candidats, le cas échéant.

• Mettre en œuvre la méthodologie de l’indice des projets à grande incidence qui permet de déterminer les
candidats qui sont les plus susceptibles d’obtenir des résultats sur le plan environnemental et économique.
3.

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 59 pour cent des 120 millions $ du financement par capital de
risque investi dans les technologies propres en 2012.

Actions prévues

• Grâce à l’équipe des opérations sur le marché de TDDC (décrite ci-dessous), la Fondation approfondira ses

relations avec les groupes d’investissements providentiels et les investisseurs en capital de risque à un stade
précoce et en tirera parti afin de faciliter les investissements de prédémarrage dans de nouvelles entreprises
du portefeuille de TDDC. Le temps de passation des contrats en sera ainsi réduit et l’accès au marché se fera
plus rapidement en fournissant aux entreprises le capital dont elles ont besoin pour se développer tout en
atténuant les risques associés à la technologie tout au long du projet.

13. Sous réserve de la signature effective d’une entente de financement avec le gouvernement fédéral.
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3.2

Financement de projets
Résultats
Au 30 juin 2013, TDDC avait financé 246 projets pour une valeur totale cumulative de 2,21 milliards $. 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 $ dans l’économie
de l’hydrogène et 50 millions $ dans la production de combustibles fossiles plus propres.

Actions prévues
Grâce aux fonds prévus dans le cadre du Plan d’action économique de 2013, TDDC pourra effectuer deux cycles
de financement complets entre juillet 2013 et juin 2014.

3.3

Créer des consortiums de mise en marché
Résultats
Au 30 juin 2013, le portefeuille de TDDC comprenait environ 900 partenaires de consortiums.
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 $ 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 $.

Actions prévues
Grâce à l’équipe des opérations sur le marché de TDDC, la Fondation continuera de tirer profit de ses relations avec
des partenaires commerciaux afin de faciliter leur participation hâtive aux projets des entreprises du portefeuille
de TDDC au moyen de mécanismes comme les ententes de développement conjointes. De plus, l’Incubateur virtuel
deviendra une plateforme permettant d’associer les besoins technologiques de grandes multinationales et ceux des
partenaires commerciaux stratégiques aux technologies émergentes de la base des demandes de TDDC. Ces mesures
devraient réduire le temps de passation des contrats et les risques liés à l’exécution des projets.

3.4

Attirer les capitaux du secteur privé dans les technologies du portefeuille
de TDDC au moyen d’une initiative de financement complémentaire
Résultats
TDDC continue d’appuyer son initiative de financement complémentaire, 56 entreprises financées par TDDC ayant obtenu
2,5 milliards $ additionnels du secteur privé, qui s’ajoutent au financement proprement dit des projets. Le financement
complémentaire des douze derniers mois (cycle se terminant le 30 juin 2013) est tombé à 218 millions $ en raison des
conditions difficiles du marché financier mondial. Il représente une baisse comparativement aux niveaux élevés enregistrés
depuis 2009, mais se rapproche de la moyenne annuelle de 292 millions $ sur une période de huit ans. En outre, en raison
de l’attrait international suscité par les entreprises financées par TDDC, 55 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 en adoptant des approches adaptées à chaque classe d’actifs. TDDC entreprend ses activités
de financement complémentaire par l’entremise d’une équipe de professionnels de partout au pays, appelée l’équipe des
opérations sur le marché. Cette dernière exécute toutes les initiatives d’aide liées aux opérations d’entrée sur le marché
de TDDC, qui comprennent le financement complémentaire, l’adoption de technologies et l’accès au marché mondial
des exportations comme il est décrit dans les sections suivantes.
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Actions prévues
L’équipe des opérations sur le marché se concentrera davantage sur les marchés stratégiques des technologies
propres, par exemple celui de la Californie, où elle maintiendra son partenariat avec C100 dans le cadre de son
activité phare « 48 Hours in the Valley ».
Pour permettre aux investisseurs de connaître les entreprises de son portefeuille, TDDC organisera d’autres
événements ciblés, comme les sommets de TDDC sur le capital de risque sur invitation seulement, qui ont été
accueillis avec enthousiasme par les communautés des investisseurs en capital de risque.
La Fondation maintiendra son partenariat avec le Groupe TMX afin de mieux faire connaître les technologies propres
dans les marchés des capitaux et de stimuler l’intérêt financier s’y rapportant, tout particulièrement en tenant la journée
annuelle des investisseurs des technologies propres TDDC-TSX, qui rassemble plus de 100 principaux intervenants du
marché financier, comme des investisseurs institutionnels, des analystes de la recherche en capitaux, des spécialistes
des services de banque d’investissement et des investisseurs en capital de risque.
TDDC travaillera pour attirer plus d’investisseurs par emprunt et pour encourager l’investissement dans les dernières
phases des projets des entreprises de son portefeuille lorsque le profil de risque et les besoins commerciaux à maturité
leur donnent plus d’attrait et contribuent à réduire le coût des immobilisations. TDDC donnera, le cas échéant, des
conseils techniques aux investisseurs par emprunt et leur fera profiter de sa connaissance approfondie des marchés
afin d’accélérer le processus de souscription et de conclure plus de transactions.

3.5

Permettre l’entrée sur le marché et des transactions commerciales
grâce à l’adoption de technologies
Résultats
La création des consortiums de mise en marché a toujours constitué un élément central du mandat de TDDC pendant
toute la durée de vie du projet, de la phase de déclaration d’intérêt (DI) à la conclusion du contrat. TDDC a élargi cette
approche aux partenaires d’affaires au moyen de son initiative officielle de partenariat pour l’adoption de technologies
en 2011 afin d’assurer une diffusion rapide de son portefeuille sur le marché.
Depuis le lancement de cette initiative, TDDC est entrée en contact avec plus de 50 multinationales qui ont par la suite
entamé des discussions commerciales avec des entreprises de son portefeuille.
L’équipe des opérations sur le marché de TDDC, qui exécute l’initiative de partenariat pour l’adoption de technologies,
accorde la priorité aux efforts de développement d’affaires de grandes entreprises qui possèdent une de ces caractéristiques
ou plus : (a) un programme d’innovation ouvert; (b) une division en capital de risque; (c) un leadership dynamique dans
le secteur. TDDC établit d’excellentes relations de confiance avec son réseau de partenaires commerciaux qui partagent
leurs domaines prioritaires en technologie. Elle mise également sur des présentations très ciblées entre des entreprises
de son portefeuille, qui sont facilitées par le réseau grandissant d’investisseurs en capital de risque, de spécialistes des
services de banque d’investissement et de partenaires gouvernementaux que l’équipe a constitué (p. ex., le ministère
des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, et Exportation et développement Canada).
Au cours des deux dernières années, l’équipe des opérations sur le marché a développé un réseau d’envergure mondiale
de personnes-ressources dans les entreprises et le milieu financier. En septembre 2012, TDDC a organisé un sommet
sur l’innovation et les technologies propres sur invitation seulement à Calgary. Cet événement de deux jours a
rassemblé plus de 20 chefs de direction d’entreprises financées par TDDC, 90 investisseurs en capital de risque pour
les technologies propres et agents de prospection en technologie, ainsi que des représentants de divisions en capital
de risque de certaines des multinationales les plus importantes et les plus stratégiques. Cet événement a entraîné
directement un investissement stratégique de 10 millions $ d’une grande entreprise d’énergie dans une entreprise du
portefeuille de TDDC, ainsi qu’un investissement par emprunt dans une autre entreprise du portefeuille.
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Actions prévues
TDDC continuera d’entretenir et d’approfondir ses relations avec l’ensemble le plus stratégique de partenaires
commerciaux à l’échelle mondiale qui ont fait la démonstration de leur capacité et souhaitent travailler en étroite
collaboration avec elle tout au long de son cycle de vie d’investissement afin d’obtenir une primeur quant au volume
de demandes relatives aux technologies propres, de participer en tant que membres de consortium dans les projets
financés par TDDC ainsi que d’investir du capital de croissance et de conclure des ententes commerciales avec
les entreprises financées par TDDC dans les dernières étapes des projets. Comme le décrit la section précédente
Créer des consortiums de mise en marché, l’équipe des opérations sur le marché de TDDC cherchera à favoriser
les ententes à un stade précoce entre ces partenaires commerciaux et les entreprises de son portefeuille (comme
les ententes de développement conjointes et les investissements stratégiques dans le capital-action) pour ancrer
fermement les entreprises de son portefeuille dans les chaînes de valeur mondiales et pour faciliter la conclusion
d’ententes commerciales plus importantes au fil du temps.

3.6

Accès aux marchés mondiaux des exportations et
partenariat avec Exportation et développement Canada
L’industrie canadienne des technologies propres est axée sur l’exportation : 80 pour cent des petites ou moyennes
entreprises de technologies propres au Canada exportent leurs produits, comparativement à seulement neuf pour cent
dans les autres secteurs. Certains des marchés qui connaissent la plus forte croissance sont des marchés en développement.

Résultats
En octobre 2012, Exportation et développement Canada (EDC) et TDDC ont annoncé une entente de collaboration afin
de combler l’écart entre les technologies éprouvées et les marchés en développement, et d’accélérer l’entrée des
entreprises du portefeuille de TDDC dans certains des marchés mondiaux des technologies propres les plus stratégiques.
EDC et TDDC adoptent des approches complémentaires qui permettent de faire le pont entre technologie et marché
de façon plus simple et plus efficace. Les programmes d’EDC favorisent le financement commercial, tout comme le
processus de TDDC écarte les risques relatifs au développement des technologies et stimule les investissements
progressifs du secteur privé.
Depuis la signature de l’entente, EDC a déployé sa gamme de produits comprenant le cautionnement, les garanties et
le financement pour des transactions et des projets commerciaux visant sept entreprises du portefeuille de TDDC qui
en sont aux dernières étapes de leur projet. TDDC partage avec EDC son évaluation des risques technologiques et la
capacité des entreprises de son portefeuille à réussir sur les marchés internationaux.
TDDC travaille également en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement (MAECD) afin de soutenir les initiatives du gouvernement en matière de commerce international.

Actions prévues
TDDC et EDC continueront de mettre en place des approches collaboratives visant à soutenir le secteur canadien des
technologies propres ainsi que d’élaborer une façon plus pragmatique de combler les écarts financiers ainsi que les
lacunes en matière de conseils qui nuisent aux jeunes entreprises de technologie propres dans les marchés émergents.
Par exemple, TDDC et EDC prévoient jumeler des entreprises ciblées du portefeuille de TDDC au vaste réseau de
multinationales d’EDC. Les deux collaboreront également pour déterminer les marchés initiaux qui affichent une
masse critique de projets étrangers possibles et où la protection de la PI est forte, et qui comptent un nombre suffisant
d’entreprises de TDDC possédant les capacités pour répondre aux besoins du marché.
En outre, TDDC travaillera avec EDC afin de vendre les forces et les capacités du secteur canadien des technologies
propres à des institutions multilatérales comme la Société financière internationale (SFI) et la Banque interaméricaine
de développement (BID), et de déterminer les possibilités d’un intérêt particulier pour ces institutions multilatérales
ainsi que leurs marchés prioritaires.
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3.7

Promouvoir des projets hors portefeuille
Bien que tous les projets ne répondent pas aux critères d’admissibilité de TDDC, ils jouent un rôle dans le développement
de l’infrastructure des technologies durables au Canada. TDDC soutient et continuera de soutenir l’ensemble du secteur
des technologies propres en déterminant les points de transfert pour les entreprises hors portefeuille (vers des programmes
en amont comme le Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI)), en encadrant les entrepreneurs et en prodiguant
spontanément des conseils , le cas échéant.

3.8

Trouver des solutions aux obstacles à l’adoption de technologies
Résultats
Au cours des deux dernières années, TDDC a largement participé aux deux importants examens fédéraux de l’innovation :
l’examen du soutien fédéral de la recherche-développement et l’examen de l’aérospatiale. Les deux rapports publiés à
la suite de ces examens appuient le recours à TDDC comme solution politique pour surmonter les obstacles actuels à la
commercialisation de l’innovation au Canada. Les données fournies par TDDC dans le cadre de ces importants examens
sont étayées par les entreprises de son portefeuille et les multinationales qui adoptent les technologies développées.
TDDC a entrepris de catalyser l’intégration de plusieurs de ses entreprises et technologies afin de répondre au besoin
pour des entités plus fortes et plus axées sur le marché, besoin qui avait été souligné dans les deux rapports.

Actions prévues
TDDC entend continuer de proposer des solutions intégrées et globales élaborées par les meilleures entreprises de son
portefeuille, de cerner les lacunes du marché et de recommander des solutions politiques au moyen de travaux de suivi
des comités d’examen.

3.9

Ateliers et activités de diffusion
Résultats
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 20 occasions entre juillet 2012 et juin 2013. Elle a également tenu 80 réunions avec
des ministres, des sous-ministres et d’autres hauts fonctionnaires afin de les sensibiliser davantage à l’importance du
secteur des technologies propres pour le Canada.

Actions prévues
TDDC poursuivra en 2013-2014 son travail auprès d’un large éventail d’intervenants afin de développer une
infrastructure des technologies durables au Canada.

3.10 Communications
Résultats
TDDC a tenu encore à souligner l’appui du Canada à la Fondation à l’occasion de neuf événements où des ministres
fédéraux étaient conviés et de 27 visites de députés effectuées entre juillet 2012 et juin 2013. De plus, TDDC a été
mentionnée dans plus de 4 000 publications, notamment dans des quotidiens, des revues, des sites Web et des blogues.
Ces articles ont paru dans 30 pays, pour la plupart au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Actions prévues
TDDC évaluera de façon stratégique les partenaires potentiels pour joindre les auditoires visés et transmettre les
communications ciblées en faisant appel aux médias ainsi qu’en organisant des réceptions et d’activités.
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3.11 Analyse d’investissement du développement durable
Résultats
Entre juillet 2012 et juin 2013, TDDC a été approchée par deux entreprises du secteur de l’aérospatiale, de la défense
et de la sécurité en vue d’élaborer un plan de transition global pour ce secteur vers l’énergie propre. L’analyse
d’investissement a réaffirmé le besoin de recourir à des solutions intégrées et à des mécanismes spécifiques misant
sur les forces du secteur de l’aérospatiale, de la défense et de la sécurité dans le but d’accroître la capacité des
PME canadiennes. L’analyse révèle également le besoin d’un fonds des technologies propres dédié au secteur de
l’aérospatiale, de la défense et de la sécurité dans lequel le secteur verserait des contributions équivalentes.

Actions prévues
TDDC continuera de participer avec le secteur de l’aérospatiale, de la défense et de la sécurité à cette importante
transition, identifiant les éléments d’ancrage pour une initiative de financement ciblée. TDDC approchera
également d’autres secteurs, comme celui du gaz naturel (par l’entremise de l’Association canadienne du gaz),
le secteur de l’électricité (par l’entremise de l’Association canadienne de l’électricité) et le secteur minier
(par l’entremise de l’Association minière du Canada).

4

Actions et résultats – Fonds de biocarburants ProGen
Établi en septembre 2007, le Fonds de biocarburants ProGen (FBPG) soutient 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 de 2012-2013
La Fondation a reçu quatre demandes de financement (DF) entre juillet 2012 et juin 2013. Le FBPG a terminé la vérification
préalable et a approuvé un financement visant à mettre au point un projet dans le cadre d’une DF et a accordé un
financement supplémentaire pour un projet en cours. TDDC a en outre conclu trois ententes de contribution préliminaires
au cours de cette période. Les négociations d’une quatrième entente de contribution préliminaire ont été interrompues en
raison de l’annulation du projet en mars 2013. Le FBPG continue de recevoir régulièrement des indications d’intérêt, sept
ayant été reçues au cours de la période de rapport.
La première évaluation intermédiaire du FBPG a été réalisée l’année dernière. Cette évaluation s’inscrit dans une série
d’évaluations auxquelles le Fonds doit se soumettre afin de garantir la transparence de son exploitation, conformément à
ce que prévoit l’entente de financement du FBPG. Au cours de l’année, des réunions trimestrielles avec les intervenants de
ministères clés (Ressources naturelles Canada, Environnement Canada et Agriculture Canada) ont également été tenues.
Le FBPG a également participé à plusieurs conférences importantes de l’industrie au Canada et aux États-Unis.

4.2

Actions prévues en 2013-2014
En 2013-2014, le FBPG se donne pour objectif de mener les projets approuvés jusqu’à l’étape de décision
d’investissement finale. Deux décisions de financement pour le développement initial de projets seront également
demandées pour des projets qui en sont actuellement au stade de la vérification préalable. Le Fonds verra à faire passer
les indications d’intérêt en cours à l’étape de présentation de DF et jusqu’à l’étape de développement en suivant le
processus d’assurance de projet (PAP). Pour que le FBPG respecte la date butoir de débours de mars 2017 prévue dans
l’entente de financement du FBPG, ces indications d’intérêt actives doivent à court terme se traduire en demandes de
financement et passer par le PAP avant que les décisions d’investissement finales soient prises.
Les retards dans le déploiement des technologies des biocarburants de la prochaine génération par rapport aux prévisions
ont eu des répercussions sur les débours du FBPG. En raison des changements récents qui touchent les marchés de
l’énergie, les conditions dans le secteur sont moins propices au déploiement des biocarburants qu’auparavant. De ce fait,
TDDC a entrepris d’actualiser la stratégie du FBPG au troisième trimestre de 2013. L’évaluation consistera à déterminer
l’état actuel des secteurs des biocarburants et de la biochimie au Canada et à harmoniser le Fonds en fonction des besoins
en matière de développement dans ces secteurs.
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5

Plan financier

5.1

Subventions
TDDC continue de s’acquitter de son mandat en distribuant les fonds de manière efficace et optimale. Au 30 juin 2013,
la valeur marchande du portefeuille d’investissements du Fonds Technologies du DD se chiffrait à 167 millions $, et
celle du FBPG, à 58 millions $. Ces soldes du portefeuille comprennent surtout les fonds affectés aux projets, mais non
encore déboursés, ainsi qu’une partie de l’intérêt couru. Il convient de noter que les sommes du FBPG sont accordées
par le gouvernement du Canada en fonction des exigences relatives au flux de trésorerie, et conformément à l’entente
de financement du Fonds.
Au cours du premier trimestre de 2013, Ressources naturelles Canada a fait savoir à TDDC que la tranche de
125 millions $ non utilisée par le FBPG serait restituée au Trésor. Il est important de souligner que le financement
disponible du FBPG s’élève maintenant à 375 millions $.
L’entente de financement du FBPG avec le gouvernement du Canada prévoit l’octroi conditionnel de fonds. L’affectation
des crédits consiste en un apport initial accordé en vertu de la loi, le versement du solde étant conditionnel à l’affectation
annuelle des crédits accordés par le gouvernement entre les exercices 2008-2009 et 2014-2015. Il est stipulé que le
ministre permettra le décaissement des fonds sur demande, selon les besoins annuels en argent déterminés par TDDC.
L’entente de financement comprend également des dispositions prévoyant une modification du profil d’affectation des
fonds conditionnelle à l’approbation du ministre des Finances. En raison d’un décaissement du FBPG moins rapide que
prévu, les fonds non utilisés n’ont pas été reportés ou réaffectés en 2013. D’autres sommes pourraient également être
remises en 2014 si elles ne sont pas utilisées.

5.2

Budget
Une nouvelle entente de financement pour le Fonds Technologies du DD est en cours d’examen avec le gouvernement
fédéral. Quant au FBPG, le budget de fonctionnement prévu pour 2014 est de 3,9 millions $ et le budget préliminaire
de 2015, de 4 millions $. Les ressources humaines nécessaires pour remplir les obligations de l’entente de financement
du FBPG sont en place; elles sont économiques, car ces ressources sont appliquées la plupart du temps à la gestion et à
l’exploitation du Fonds Technologies du DD. En effet, le FBPG 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 2012, les fonds alloués par TDDC ont atteint la somme de 68 millions $, soit la deuxième en importance toutes
années confondues. Les débours annuels devraient se chiffrer de 60 à 65 millions $ en 2013 et entre 65 et 75 millions $
en 2014 et en 2015.
Les fonds sont déboursés en fonction de la capacité des candidats à respecter les calendriers prévus. Au 30 juin 2013,
l’affection publiquement déclarée du Fonds Technologies du DD s’est élevée à 598 millions $. Les projets approuvés
par le FBPG devraient nécessiter 300 millions $ d’ici la fin de mars 2017, date qui correspond à la fin de la période de
débours selon l’entente de financement du FBPG.
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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 une stratégie d’atténuation des risques, le cas échéant. 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 :
Risque lié à la concurrence internationale

• Risque lié à la productivité des entreprises canadiennes
• Risques liés aux résultats et à l’économie pour le Canada (considérablement réduits maintenant)
• Risque lié à la réglementation 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 à la situation économique
• Risque lié à l’harmonisation de la réglementation
• Risque lié au gaz naturel
• Risque financier
La Fondation poursuivra son travail avec les intervenants, y compris les concepteurs 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

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 :
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3

4

7

8

9

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.

© 2013 TDDC

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.

Meilleures 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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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

3

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

Au moyen d’activités de sensibilisation à l’échelle internationale et du
Fonds Technologies du DD, trouver de nouvelles technologies.

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

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 préalable 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 de
projet pour les phases de préconstruction

Contrôler, conseiller, aider à la planication. Les experts effectuent un
examen préalable 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.

© 2013 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 au prix
de la matière
première et à son
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 pour les
investisseurs et
les propriétaires
d’intrants.

Encourager le
secteur financier
à participer,
améliorer l’accès
au financement
pour les projets
ultérieurs.
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info@sdtc.ca
www.sdtc.ca

Ottawa

Toronto

Vancouver

Montréal

45, rue O’Connor, bureau 1850
Ottawa (Ontario) K1P 1A4
Téléphone : 613–234–6313
Télécopieur : 613–234–0303

First Canadian Place
100, rue King Ouest, 56e étage
Toronto (Ontario) M5X 1C9
Téléphone : 416–644–8726
Télécopieur : 416–304–3959

World Trade Centre
Bureau 404 - 999 Canada Place
Vancouver (C.-B.) V6C 3E2
Téléphone : 604–844–2857
Télécopieur : 604–761–0849

1, Place Ville-Marie, bureau 2001
Montréal (Québec) H3B 2C4
Téléphone : 514–448–4885
Télécopieur : 514–448–4881

