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Réaliser la promesse de développement durable
Technologies du développement durable Canada (TDDC) a été créée par le gouvernement du Canada
pour renforcer la capacité canadienne de mettre au point des technologies du développement durable
et d’en faire la démonstration, et a pour mission d’être le principal catalyseur 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 de dollars en 2002, TDDC a évolué
pour devenir un mécanisme d’investissement efficace avec un financement de 707 millions de dollars
de la Fondation, un apport financier de plus de 1,9 milliard de dollars et un portefeuille de 276 projets
d’un bout à l’autre du Canada. La valeur totale de ces projets s’élève à 2,6 milliards de dollars, 82 pour
cent du financement de 1,9 milliard de dollars provenant du secteur privé.
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« Les investissements de la part de notre gouvernement dans
technologies du développement durable Canada soutiennent
la progression des recherches avancées et des technologies
canadiennes. Nous créons des emplois et faisons preuve de
notre engagement d’assurer la prospérité économique et un
environnement plus propre. »
		

Greg Rickford

Ministre des Ressources naturelles du Canada
et ministre de l’initiative fédérale de
développement économique dans le
Nord de l’Ontario

« À titre d’association regroupant les fournisseurs de gaz naturel
à l’échelle du pays, nous nous réjouissons d’avoir la possibilité
d’établir un partenariat avec TDDC et le gouvernement
du Canada. Le gaz naturel est une option qui offre aux
consommateurs canadiens une énergie propre à prix très
abordable, et les investissements effectués grâce à ce Fonds
engendreront encore d’autres occasions de faire ce choix. »
		

Timothy M. Egan

Président et chef de la direction,
Association canadienne du gaz

« Les technologies propres assurent la viabilité économique
et la responsabilité environnementale des grands secteurs
d’activité du Canada, notamment les ressources naturelles et la
fabrication. Elles créent des emplois, génèrent des revenus et des
débouchés d’exportation pour les entreprises canadiennes. Ces
fonds sont essentiels au soutien des innovations dans le secteur
des technologies propres et les lancent sur la scène mondiale
où le Canada peut prendre sa place sur le marché émergent des
technologies propres, qui représente actuellement plus de mille
milliards de dollars. »
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Une contribution majeure à la prospérité canadienne
Lorsque Technologies du développement durable Canada (TDDC) a été créée en 2001, le secteur des technologies
propres en était encore à ses balbutiements. Plus d’une décennie plus tard, ce secteur de l’économie canadienne connaît
une croissance rapide, et de nombreux nouveaux joueurs y font leur entrée chaque année.
TDDC soutient le développement des technologies propres dans chaque secteur important au Canada en aidant les
entreprises à commercialiser leurs solutions afin qu’elles puissent apporter des avantages économiques, environnementaux
et sociaux à l’ensemble des Canadiens. Afin de réaliser ce mandat, TDDC fait appel à un large éventail d’intervenants du
secteur émergent des technologies propres, dont des investisseurs jouant le rôle de catalyseurs (principalement le
gouvernement), des universités, des innovateurs, des investisseurs qui fournissent un financement complémentaire,
des récepteurs sur le marché et la société civile.
En publiant un rapport annuel, un plan d’entreprise annuel et des annonces périodiques sur ses principales activités,
TDDC communique ouvertement au public et à ses intervenants les différents moyens qu’elle utilise pour procurer de
la valeur aux Canadiens.

Figure 1: Croissance du portefeuille de TDDC par secteur
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Préface
Une contribution majeure à la prospérité canadienne
Dynamiser notre économie
En appuyant le développement et la démonstration de technologies propres qui s’attaquent aux problèmes de changements
climatiques, de pureté de l’air, de salubrité des sols et de propreté de l’eau – et en mettant à profit l’investissement du secteur
privé à cette fin – TDDC offre de véritables avantages économiques et environnementaux aux Canadiens de façon très
économique.
En 2013, les entreprises de technologies propres du portefeuille de TDDC ont amassé 232 millions de dollars en financement
complémentaire auprès du secteur privé sous forme de financement par capital de risque, par émission initiale d’actions
(EIA), par emprunt et reposant sur l’actif, portant le montant total du financement complémentaire à 2,6 milliards de dollars
depuis 2007. Les entreprises du portefeuille de TDDC ont aussi attiré d’importants investissements étrangers – environ
55 pour cent du financement complémentaire provient de sources étrangères – en faisant la démonstration de la culture
organisationnelle novatrice associée au secteur des technologies propres au Canada.
Compte tenu de cet appui, il n’est pas surprenant que le secteur des technologies propres au Canada continue de représenter
un domaine de croissance de l’économie nationale, et grâce aux investissements de TDDC dans les technologies émergentes,
le gouvernement du Canada bâtit une économie encore plus forte, plus concurrentielle et diversifiée. En 2014, on estime que
8 300 emplois directs et indirects seront créés dans le cadre des projets financés par TDDC. Il s’agit d’emplois très spécialisés
et de haute qualité qui offrent des salaires médians 13 pour cent plus élevés que la moyenne.1
Compte tenu de l’incidence économique de TDDC sur les communautés et les entreprises canadiennes partout au pays,
le gouvernement du Canada a annoncé, dans le cadre de son Plan d’action économique 2013, un nouveau versement de
325 millions de dollars 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 salariés – emploient 60 pour cent
de la main-d’œuvre canadienne, ce qui représente 45 pour cent du PIB au Canada, et génèrent 75 pour cent de la croissance
nette de l’emploi.3 Quatre-vingt-dix pour cent des entreprises du portefeuille de TDDC sont des PME.

Figure 2: Nombre d’emplois créés par
les entreprises du portefeuille de TDDC2
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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, investissant d’énormes
sommes en recherche et développement.4 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 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.
Le financement des PME de technologies propres n’est
que la première étape de la stratégie de soutien globale
de TDDC. 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
de consortium qui financent les projets. À mesure que

1.

Brookings Institute. (2011). Sizing the clean economy: A national and regional green jobs assessment.

2.

Estimation du nombre d’emplois liés au portefeuille de TDDC en fonction du nombre réel d’emplois créés et signalés, auquel s’ajoute le nombre d’employés que l’on prévoit recruter.

3.

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.

4.

L’investissement en recherche et développement moyen par PME de technologies propres s’est élevé à 1,1 million $ en 2011, alors qu’il était de 818 000 $ en 2010. Ces données se comparent
favorablement à l’investissement moyen de 1,5 million $ en recherche et développement des entreprises de technologies propres ouvertes et fermées, toutes tailles confondues.
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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.
Grâce à ce soutien, les projets du portefeuille de TDDC deviennent des activités commerciales concurrentielles. Cinquantedeux entreprises sont prêtes à lancer leur projet sur le marché, soit à l’étape de la commercialisation ou de la mise en marché
complète, et 171 autres projets progressent de façon constante vers la commercialisation.
Les revenus des entreprises du portefeuille de TDDC sont passés de 271 millions de dollars en 2011 à 750 millions de dollars
à la fin de 2013, et devraient continuer d’augmenter au cours des prochaines années, le taux de croissance annuel composé
des entreprises de TDDC étant toujours supérieur à celui des entreprises de technologies propres qui ne bénéficient pas du
financement de TDDC.5

Figure 3: Croissance des revenus des
entreprises du portefeuille de TDDC6
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Reconnaissant TDDC comme un mécanisme clé
permettant d’atténuer les risques liés à la technologie et
de créer des avantages environnementaux, Ressources
naturelles Canada (RNCan) et Environnement Canada
ont établi des relations officielles importantes avec
TDDC. De solides relations de travail ont également été
établies avec Exportation et développement Canada
(EDC), Industrie Canada et le ministère des Affaires
étrangères, du Commerce et du Développement,
principalement en raison du rôle de TDDC dans la
participation des PME canadiennes à la chaîne de valeur
mondiale. Par exemple, TDDC et EDC ont entrepris
un exercice de classement par priorité des marchés
mondiaux afin de déterminer ceux qui présentent la
plus grande importance stratégique pour les entreprises
du portefeuille de TDDC qui sont prêtes à l’exportation.
De plus, il arrive souvent que les investissements de
TDDC dans des projets des secteurs de l’agriculture et
des transports correspondent étroitement aux mandats
d’Agriculture Canada et de Transports Canada.

2013

Saisir les occasions qu’offrent les technologies propres à l’échelle mondiale
Dans une économie mondiale dynamique en constante mutation, le secteur des technologies propres continue
d’afficher une croissance soutenue des exportations d’une année à l’autre. En réalité, les entreprises de technologies
propres canadiennes réalisent la moitié de leurs revenus sur les marchés d’exportation, et cette proportion devrait
s’établir à 70 pour cent en 2015.
De ces revenus d’exportation, 44 pour cent proviennent de marchés autres que le marché américain, 51 pour cent des
entreprises de technologies propres canadiennes déclarant faire des affaires ailleurs qu’aux États-Unis.7
En raison de sa forte orientation vers les exportations, le secteur des technologies propres du Canada est bien
positionné pour réaliser son potentiel sur le marché mondial. La moitié des revenus générés par les technologies
propres au Canada provient des marchés d’exportation et cette proportion pourrait augmenter encore par
l’établissement de partenariats avec des régions jouant un rôle crucial dans l’atteinte des objectifs d’exportation
du Canada. De nouveaux accords commerciaux conclus avec l’Europe et l’Amérique du Sud cadrent bien avec les
possibilités d’exportation de technologies propres pour le Canada.

5.

Selon le rapport The 2013 Canadian Clean Technology Industry Report [Rapport sur l’industrie canadienne des technologies propres de 2013] réalisé par Analytica Advisors, les revenus de l’industrie
canadienne des technologies propres ont augmenté de 23 pour cent compte tenu d’un taux de croissance annuel composé au cours de la période allant de 2009 à 2011.

6.

Projets du portefeuille de TDDC terminés et lancés sur le marché selon des estimations de revenus actualisés.

7.

Analytica Advisors. (2012). The 2013 Canadian Clean Technology Industry Report [Rapport sur l’industrie canadienne des technologies propres de 2013].
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Pour soutenir les entreprises du portefeuille qui veulent prendre de l’expansion sur les marchés mondiaux, TDDC et
EDC ont établi un partenariat stratégique afin de leur offrir un menu d’instruments d’évaluation et d’atténuation des
risques pour favoriser l’accès à ces marchés et atteindre les objectifs de ventes.

Figure 4 : Réduction des émissions de gaz à
effet de serre rendue possible grâce aux projets
du portefeuille d’investissements de TDDC
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Les entreprises du portefeuille de TDDC
ont également très bien réussi à attirer des
investissements provenant de marchés internationaux
et d’investisseurs commerciaux. Au moment de la
publication de ce rapport, 55 pour cent du
financement complémentaire obtenu par des
entreprises du portefeuille de 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.
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. Ce rapport présente TDDC comme
un modèle en matière de meilleures pratiques
pour encourager les partenariats public-privé à
promouvoir l’éco-innovation.8

À la suite du rapport de l’OCDE, plusieurs pays font appel à TDDC pour améliorer leurs propres écosystèmes d’innovation.
Ainsi, après avoir effectué un examen international exhaustif de leurs instruments d’innovation en vue de transformer leur
économie, les Émirats arabes unis ont choisi de s’associer avec TDDC parmi des douzaines de programmes pairs pour cette
importante initiative.

Maximiser la valeur du financement public
TDDC intervient principalement au cours des premières étapes du processus d’innovation, prenant des risques
plus élevés que l’industrie du capital de risque en général. Ainsi, un processus d’évaluation novateur et efficace est
essentiel pour permettre à TDDC de sélectionner les projets ayant les meilleures chances de procurer des avantages
économiques et environnementaux au Canada.
Heureusement, 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 ont confirmé que les
Canadiens obtiennent un rendement optimal de leurs investissements dans cette Fondation.

8.

8

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
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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 précédent.9 Une analyse
de suivi effectuée en 2011, qui examinait 78 entreprises dans lesquelles TDDC avait investi 124 millions de dollars,
a déterminé que la valeur actuelle escomptée des bénéfices des projets s’élevait à plus de 3,2 milliards de dollars,
ce qui équivaut à 26 fois l’investissement original.
TDDC optimise la valeur de son financement public en mettant à profit l’investissement du secteur privé. 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 2,6 milliards de
dollars correspondant à la valeur totale des projets admissibles en juin 2014, 707 millions de dollars (27 pour cent)
provenaient du gouvernement fédéral (par l’intermédiaire de TDDC) et 1,9 milliard de dollars (73 pour cent), des
membres des consortiums de projets et d’autres ordres de gouvernement. Cette approche présente deux avantages
stratégiques : d’une part, elle réduit le risque pour les fonds publics en garantissant la pertinence des projets pour les
clients et le marché, et, d’autre part, elle augmente la probabilité de commercialisation en intégrant les investisseurs
du secteur privé à un stade très précoce.
Alors que TDDC conclut une nouvelle entente de financement (en ayant comme principe directeur d’en faire plus avec
moins), une plus grande attention est portée à l’efficacité des activités. En 2012, TDDC a répondu au Plan d’action pour
la réduction du déficit du gouvernement en réduisant de 13 pour cent son budget du cycle de vie

S’associer avec l’industrie pour répondre aux besoins propres au secteur
Par l’intermédiaire de son Fonds pour l’innovation liée au marché (auparavant le partenariat pour la commercialisation des
technologies), TDDC met sur pied des initiatives de financement conjointes propres au secteur où l’industrie joue un rôle
majeur en soutenant la mise au point et la démonstration de technologies, favorisant une meilleure harmonie avec les
besoins technologiques sectoriels et une augmentation des investissements dans des domaines prioritaires.
Le Fonds DD de gaz naturelMC est le premier mécanisme de financement conjoint du Fonds pour l’innovation liée au marché.
Créé grâce à une contribution de 15 millions de dollars sur trois ans de l’Association canadienne du gaz et à une participation
équivalente du gouvernement fédéral au Fonds de Technologies du DDMC, le Fonds DD de gaz naturelMC déterminera et appuiera
les possibilités de développement et de démonstration de nouvelles technologies en aval10 liées au gaz naturel qui sont
susceptibles de générer de l’énergie plus propre, de créer des emplois et de stimuler la croissance économique au Canada.

Selon le modèle de financement axé sur les consortiums de TDDC, les utilisateurs de technologies sont ses principaux
intervenants. La mesure dans laquelle les récepteurs sur le marché – utilisateurs finaux, clients et partenaires
intermédiaires sur le marché – adoptent les technologies financées par TDDC est l’un des principaux indicateurs de
son succès. La pertinence et la rentabilité de la technologie sont des facteurs clés qui déterminent le taux d’adoption.
Des facteurs comme la capacité des candidats, le financement complémentaire et les obstacles réglementaires
sont également importants, mais sont considérés comme des risques distincts. L’harmonisation précoce des projets
technologiques avec les principaux intervenants de l’industrie canadienne permettra de mieux les positionner en
vue de leur entrée sur le marché et de l’obtention de résultats substantiels pour les Canadiens.
Les professionnels qui font partie de consortiums de mise en marché informent TDDC qui peut ainsi prendre
des décisions éclairées au sujet de futurs investissements dans les projets de technologies propres. Grâce à ces
renseignements commerciaux, qui s’ajoutent aux évaluations plans d’affaires et du potentiel technique des projets,
les décisions prises en matière d’investissement sont judicieuses et stratégiques.

9.

Robinson Research. (2009). Évaluation du Fonds de Technologies du DDMC de Technologies du développement durable Canada – Rapport sur la deuxième évaluation intermédiaire – rapport détaillé

10.

Le terme « en aval » se rapporte aux technologies de gaz naturel appliquées à une utilisation finale, y compris les technologies utilisées dans les secteurs résidentiel et commercial
(p. ex., conditionnement d’air), industriel (p. ex., production de vapeur), de la production d’électricité (p. ex., remplacement de combustible à distance), des transports (p. ex., technologies des moteurs
et des véhicules) et du gaz renouvelable(p. ex., traitement du gaz).

© 2015 TDDC
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Orienter la politique et mettre en place une réglementation efficace
Les projets financés par TDDC aident souvent les entreprises et leurs clients à respecter les engagements pris
volontairement ou les obligations réglementaires en matière de performance environnementale. Il peut s’agir de
programmes qui portent sur les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de particules, les normes de qualité de
l’eau, la réduction et la gestion des déchets ainsi que l’assainissement des lieux contaminés.
L’amélioration de la performance environnementale facilitée par les technologies des entreprises du portefeuille
de TDDC permet également aux gouvernements de revoir leurs politiques et leurs 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. Par exemple, les renseignements détaillés propres au secteur qui découlent de
l’Analyse d’investissement de TDDC sur les transports a mené à des investissements directs qui amélioreront l’efficacité
des camions de gros tonnage. En captant la chaleur des gaz d’échappement, l’énergie solaire et l’énergie cinétique
au freinage et en la convertissant en énergie pour le chauffage, la climatisation et l’alimentation électrique, l’unité
d’alimentation auxiliaire hybride mise au point par EnerMotion, une entreprise financée par TDDC, permettrait à
l’industrie du transport de marchandises de réaliser d’énormes économies.
TDDC participe activement à plusieurs initiatives gouvernementales et multilatérales en matière de politiques et de
développement durable. Par exemple, le point de vue unique de TDDC a été un élément clé de l’étude de RNCan et
McKinsey sur les priorités canadiennes en matière de technologies propres ainsi que des ateliers nationaux ultérieurs
dirigés par RNCan. D’après les discussions avec des représentants du gouvernement, on semble de plus en plus
intéressé à faire appel à TDDC pour présenter des renseignements stratégiques tirés des expériences des entreprises
de son portefeuille.

Positionner le Canada en tant que chef de file des biocarburants
de prochaine génération
Le Fonds de biocarburants ProGenMC (FBPG) a soutenu la création d’installations de démonstration à grande échelle
qui produisent des carburants renouvelables comme l’éthanol cellulosique et le biodiesel.
Le FBPG a suscité de l’intérêt partout dans le monde grâce à des projets commerciaux de production de biocarburants
d’une valeur de 1 milliard de dollars qui sont en concurrence pour obtenir le financement disponible. Au cours de la
dernière année, deux projets ont été soumis au processus d’assurance de projet (PAP) du FBPG, et la décision d’investir
dans ces derniers est prévue pour la fin de 2014.
Comme les sources de financement traditionnelles évitent habituellement de financer les démonstrations de projets
novateurs, à petite ou à grande échelle, TDDC vient combler cette lacune en offrant une gamme complète de services
de financement de démonstration, du projet pilote à la commercialisation.
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Résumé
Les solutions de technologie propre stimulent l’économie, créent des emplois bien rémunérés et font avancer le
Canada vers l’atteinte de ses objectifs environnementaux.
Technologies du développement durable Canada (TDDC) a été créée par le gouvernement du Canada pour renforcer la
capacité canadienne de mettre au point des technologies du développement durable et d’en faire la démonstration, et
a pour mission d’être le principal catalyseur de la construction d’une infrastructure technologique du développement
durable au Canada : les institutions et les mécanismes ayant une capacité à long terme et à grande échelle pour la mise
au point, la démonstration et la commercialisation de technologies propres. Par la création de cette infrastructure, TDDC
veut aider le Canada à réaliser pleinement les avantages économiques, environnementaux et sociaux qui découlent des
investissements stratégiques dans les technologies propres.
Pour réaliser sa mission, TDDC réunit des intervenants qui peuvent contribuer à réaliser le potentiel du Canada en
matière de technologies propres, en tablant d’abord sur une approche de financement bien établie selon laquelle
chaque projet doit comprendre des représentants de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement : chercheurs,
développeurs de produits, fabricants, distributeurs, détaillants et clients. Elle cherche également à être une
partenaire de choix pour les entrepreneurs des technologies propres canadiens en leur offrant des conseils et une
expertise dans des domaines clés comme la définition de cadres de travail en matière de technologie, l’atténuation des
risques liés aux obstacles que présentent les technologies, l’élaboration de modèles d’affaires plus efficaces pour les
technologies propres, la mobilisation des investisseurs du secteur privé, l’établissement de partenariats stratégiques
avec des multinationales et la création de plateformes d’accessibilité aux marchés mondiaux.
Parce qu’elle cherche à s’améliorer constamment, TDDC continuera d’élargir ses programmes et de mettre en œuvre de
nouvelles initiatives afin d’attirer plus de financement et de nouer des partenariats plus solides. À mesure que le marché
mondial des technologies se développera, l’objectif de TDDC consistera à offrir encore plus d’avantages et de valeur
pour chaque dollar investi par le gouvernement fédéral.

1. À propos des Fonds de TDDC
Les étapes du développement et de la démonstration s’insèrent entre la recherche initiale et la commercialisation
de toute nouvelle technologie. Pour les entrepreneurs qui mettent au point des technologies propres du Canada,
il peut être difficile d’obtenir un financement à ces étapes cruciales en raison des risques financiers et commerciaux
liés à une technologie qui n’a pas encore été éprouvée. TDDC contribue à combler cette lacune de deux façons :
d’abord en fournissant un financement pour aider les entreprises innovatrices de technologies propres à effectuer des
démonstrations en situation réelle établissant la valeur de leurs technologies; puis en travaillant avec ces entreprises
en démarrage pour définir leur proposition de valeur et consolider leurs activités commerciales.
TDDC accorde ce financement au moyen de deux fonds distincts totalisant 1,2 milliard de dollars. Le premier et
le plus considérable, soit le Fonds de Technologies du DDMC d’une valeur de 915 millions de dollars, soutient le
développement et la démonstration précommerciale de nouvelles technologies propres. Il appuie également les
technologies qui ont pour but de s’attaquer aux problèmes relatifs aux changements climatiques, à la pureté de l’air,
à la propreté de l’eau et à la salubrité des sols. Le second Fonds, d’une valeur de 275 millions de dollars, 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.
Le tout dernier Fonds de TDDC, le Fonds DD de gaz naturelMC, appuie le développement et la démonstration de
technologies liées au gaz naturel en aval. Ce Fonds sera constitué de 15 millions de dollars en contributions de
l’Association canadienne du gaz, par l’intermédiaire de son initiative Innovation et technologie de l’énergie du
Canada, et d’un montant équivalent du Fonds de Technologies du DDMC.

2. Attentes en matière de rendement
TDDC 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. En déterminant les activités d’exploitation et en évaluant leurs
résultats, ce modèle permet de veiller à ce que des progrès soient réalisés vers l’atteinte des objectifs primaires et
complémentaires de TDDC :

•
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Financer la mise au point et la démonstration 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.
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•

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 mettre au
point et à démontrer des technologies de développement durable.
Veiller à la diffusion rapide des nouvelles technologies du développement durable des bénéficiaires
financés dans des secteurs pertinents du marché à l’échelle du Canada.

2.1 Conformité, vérification, évaluation et responsabilité à l’égard du public
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 de Technologies du DDMC et du FBPG, ainsi qu’à
deux vérifications menées en 2009 et 2010 par le Commissaire à l’environnement et au développement durable
(CEDD) concernant la Loi de mise en œuvre du Protocole de Kyoto. TDDC a reçu des critiques positives dans le cadre de
ces vérifications.
Une vérification portant sur l’optimisation des ressources a été menée par KPMG pour le compte de Ressources
naturelles Canada; elle a pris fin en juillet 2011. Les conclusions du rapport confirment l’efficacité des processus de
TDDC et jugent favorablement le caractère raisonnable des frais d’exploitation de TDDC.

3. Actions et résultats – Fonds de Technologies du DDMC
3.1 Protéger l’investissement de TDDC
Afin 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. Elle y parviendra
au moyen des pratiques de gestion suivantes : processus et calendrier; critères de sélection des projets et intégration
du financement avec le secteur financier.
Processus et calendrier
Résultats
TDDC a terminé deux phases de financement en 2013-2014, allouant 97 millions de dollars pour financer de
nouveaux projets et pour apporter des modifications à des projets en cours. Jusqu’à présent, TDDC a approuvé le
financement de 276 projets, ce qui représente un montant cumulatif de 707 millions en financement public. Plus de
1 000 intervenants et 30 partenaires régionaux ont participé aux ateliers et aux webinaires de TDDC
l’an dernier, améliorant davantage la qualité et la viabilité des demandes reçues.
Actions prévues
TDDC dispose actuellement de fonds en vertu du Plan d’action économique 2013 qui lui permettent de profiter des
possibilités actuelles d’investissement et de mener à bien les prochains cycles de financement. TDDC continuera
également de mettre à profit son incubateur virtuelMC pour faire participer les entrepreneurs plus tôt dans le cycle de
financement et pour donner des conseils plus ciblés.
Critères de sélection des projets
Résultats
TDDC peut compter actuellement sur une équipe de 166 experts pour entreprendre la tâche importante d’examiner
les propositions. Le personnel de TDDC organise annuellement deux séances de formation à l’intention des nouveaux
examinateurs, ainsi que quatre autres séances pour chaque phase de la déclaration d’intérêt (DI) et de la proposition
détaillée. TDDC continue également de tirer parti de son cadre de gestion des risques pour faire un suivi efficace des
projets pendant la phase de la vérification préalable.
Actions prévues
TDDC se tiendra au courant des besoins de l’industrie pour veiller à ce que son équipe d’experts soient bien
informés et capables d’évaluer la gamme sans cesse croissante des technologies qui sont soumises. Une carte de
pointage équilibrée du risque lié à la capacité de gestion sera intégrée au cadre de gestion des risques, tandis que
la méthodologie de l’indice des projets à grande incidence sera utilisée pour déterminer les projets qui offrent les
meilleures possibilités d’avantages économiques et environnementaux.
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Intégration du financement au secteur financier
Résultats
TDDC continue de mettre à profit le financement du secteur privé, 82 pour cent du financement complémentaire
de 1,9 milliard de dollars provenant de ce secteur, y compris l’investissement de capital de risque qui se chiffre
actuellement à 733 millions de dollars.
Actions prévues
TDDC continuera d’encourager les organismes financiers du secteur privé et les particuliers, les représentants des
programmes gouvernementaux provinciaux et fédéraux ainsi que les investisseurs stratégiques à financer les projets
des consortiums qui soumettent des demandes.

3.2 Financement des projets
Résultats
Au 30 juin 2014, TDDC avait accordé un financement à 276 projets d’un bout à l’autre du Canada. En tenant compte des
investissements de TDDC et de tierces parties, la valeur totale de ces projets s’élève à 2,6 milliards de dollars. TDDC a respecté
toutes ses exigences en matière de financement de projets 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. TDDC a également respecté ses exigences selon lesquelles elle doit verser au moins
50 millions de dollars dans l’économie de l’hydrogène et 50 millions de dollars dans la production de combustibles
fossiles plus propres, ayant alloué 55 millions de dollars et de 83 millions de dollars respectivement à ces deux secteurs.
Actions prévues
Grâce au financement annoncé dans le Plan d’action économique 2013, TDDC pourra mener un cycle de financement au
cours de la seconde moitié de 2014, puis un autre pendant la première moitié de 2015. Les secteurs d’investissement
seront axés sur les domaines technologiques dans lesquels le Canada a un avantage concurrentiel, notamment
les méthodes d’exploitation non classiques du pétrole et du gaz naturel, la production d’électricité décentralisée,
l’efficacité énergétique industrielle et communautaire, ainsi que les débouchés technologiques ciblés à long terme.

3.3 Attirer des capitaux dans les technologies du portefeuille de TDDC
Résultats
Les 276 entreprises dans lesquelles TDDC a injecté 707 millions de dollars ont généré un financement complémentaire
de 2,6 milliards de dollars du secteur privé. Cinquante-six pour cent de ce financement complémentaire provient de
l’extérieur du Canada, dont 73 pour cent des États-Unis. Le placement de capital de risque continue de jouer un rôle
important dans les activités de financement complémentaire de TDDC. En plus d’interagir avec pratiquement chaque
investisseur en capital de risque au Canada ayant un intérêt pour les technologies propres, TDDC a élargi la portée
de son action afin d’inclure les relations de travail avec un grand nombre des investisseurs les plus actifs en capital de
risque dans les technologies propres des États-Unis et d’ailleurs.
Actions prévues
TDDC continuera de cibler les investisseurs du marché public, les spécialistes des services de banque d’investissement,
les analystes de la recherche, les investisseurs par emprunt, les bailleurs de fonds de projets et les fonds de pension
institutionnels. TDDC prévoit tenir un événement d’une journée avec des investisseurs en capital de risque et des
représentants de banques d’investissement afin de partager des renseignements sur le marché et d’augmenter la
visibilité des entreprises du portefeuille de TDDC.

3.4 Créer des consortiums de mise en marché
Résultats
Le portefeuille d’entreprises de TDDC compte environ 1 050 partenaires de consortium qui participent directement
aux projets financés par la Fondation.
Actions prévues
TDDC continuera d’intégrer la création de consortiums de mise en marché dans toutes ses activités primaires
en assurant des services à valeur ajoutée qui relient les entreprises de son portefeuille à de nouveaux canaux de
distribution et utilisateurs.
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3.5 Promouvoir des projets hors portefeuille
Résultats
Bien que tous les projets ne répondent pas aux critères d’admissibilité de TDDC, ils peuvent quand même jouer un
rôle dans le développement de l’infrastructure des technologies durables au Canada. TDDC soutient l’ensemble du
secteur des technologies propres en encadrant les entrepreneurs afin de les aider à structurer plus efficacement leurs
projets et en les redirigeant vers des sources de financement mieux adaptées à leurs circonstances et caractéristiques.
Actions prévues
TDDC continuera de rediriger les entrepreneurs vers des sources de financement telles que le Programme d’aide à la
recherche industrielle d’Industrie Canada, le Programme de recherche et de développement énergétiques, le Conseil
de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et le Conseil national de recherches Canada.

3.6 Trouver des solutions aux obstacles à l’adoption de technologies
Résultats
À la suite de sa participation à trois importants examens fédéraux de l’innovation —Examen du soutien fédéral de
la recherche-développement, Au-delà de l’horizon : les intérêts et l’avenir du Canada dans l’aérospatiale et Le Canada
d’abord : Exploiter l’approvisionnement militaire en s’appuyant sur les capacités industrielles—TDDC favorise l’intégration
des meilleures entreprises de partout au pays pour proposer des solutions efficaces et concurrentielles à l’échelle
internationale en réponse à d’importants débouchés commerciaux. Le premier projet intégré, l’initiative Autonomous
Community Solutions (solutions pour des communautés autonomes), fait actuellement l’objet d’une démonstration.
Actions prévues
TDDC continuera de créer des solutions intégrées avec les meilleures entreprises de son portefeuille, les premiers
projets portant sur les secteurs des mines, des carburants renouvelables et de la sécurité alimentaire.

3.7 Ateliers et activités de diffusion
Résultats
TDDC a organisé des ateliers et a participé à plusieurs conférences sur les technologies propres, les membres de la
direction et du personnel acceptant des invitations à parler à des événements tels que le Forum mondial de Toronto
et la conférence Globe à Vancouver.
Actions prévues
TDDC continuera d’encourager un large éventail d’intervenants, y compris des candidats potentiels, des
investisseurs, des représentants des gouvernements et d’autres parties, à développer l’infrastructure des technologies
du développement durable du Canada.

3.8 Communications
Résultats
Au cours de la dernière année, TDDC a tenu quelques événements auxquels ont participé des ministres fédéraux et
des hauts fonctionnaires provinciaux et fédéraux afin de mieux faire connaître les technologies de développement
durable. En février 2014, le gouvernement du Canada, TDDC et l’Association canadienne du gaz ont annoncé leur
intention de créer le Fonds DD de gaz naturel pour appuyer là mise au point et la démonstration de nouvelles
technologies liées au gaz naturel en aval. En juin 2014, l’honorable Greg Rickford, ministre des Ressources naturelles
et ministre de l’Initiative fédérale de développement économique dans le Nord de l’Ontario, ainsi que Jim Balsillie,
président du Conseil d’administration de TDDC, ont annoncé de nouveaux investissements de près de 10 millions
de dollars du Fonds de Technologies du DDMC dans cinq projets ontariens.
Actions prévues
TDDC continuera d’évaluer 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 des activités.

3.9 Analyse d’investissement du développement durableMC
Résultats
TDDC examine les besoins des secteurs économiques canadiens en effectuant une Analyse d’investissement du DDMC.
Une Analyse d’investissement du DDMC portant sur le gaz naturel en aval a été réalisée en 2013-2014 et a permis de
déterminer les technologies et les priorités d’investissement pour les secteurs résidentiel, commercial, industriel,
de la production d’électricité, des transports et du gaz naturel renouvelable. TDDC continue de mettre en œuvre les
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recommandations de ses Analyses d’investissement du DD pour les secteurs de l’aérospatiale, de la défense et de la
sécurité (ADS), lesquelles ont mené à la création du Programme de technologie propre ADS, qui se voulait un moyen
de gérer les récents changements en matière de stratégie d’approvisionnement militaire au Canada.
Actions prévues
TDDC continuera d’encourager les secteurs de l’ADS et du gaz naturel à trouver des solutions toutes canadiennes qui
répondent aux principales priorités de l’industrie. Elle mobilisera également d’autres secteurs, comme le secteur des
pipelines d’énergie (par l’intermédiaire de l’Association canadienne des pipelines d’énergie), le secteur de l’électricité
(par l’intermédiaire de l’Association canadienne de l’électricité) et le secteur minier (par l’intermédiaire de l’Association
minière du Canada) pour déterminer leurs priorités et indiquer les Analyses d’investissement du DD précises qui
devraient être entreprises au cours des années à venir.

3.10 Accélérer la croissance des entreprises du portefeuille
Résultats
L’objectif de TDDC est qu’au moins 20 entreprises de son portefeuille génèrent chacune des revenus minimaux de
100 millions de dollars d’ici 2020. Pour permettre à TDDC d’atteindre cet objectif, l’EOM agira au nom de TDDC afin de
faciliter l’investissement, l’accès au marché et la croissance des revenus pour les entreprises du portefeuille dont les
projets semblent les plus prometteurs. Mettant à profit la présence de TDDC dans de grandes villes du Canada, l’OEM
assure une formation sur les marchés aux entreprises du portefeuille tout en développant les relations de TDDC avec
des investisseurs locaux et internationaux, des partenaires commerciaux et des utilisateurs de technologies propres.
L’équipe de TDDC a accueilli deux nouveaux directeurs régionaux au début de 2014, à Toronto et à Calgary, afin
d’améliorer son influence au sein des marchés financiers et des secteurs pétrolier et gazier, respectivement.
Actions prévues
L’EOM élaborera des plans de gestion de compte à l’intention des entreprises les plus performantes de son
portefeuille, qui définiront plus clairement le type de soutien que peut assurer TDDC pour accélérer la croissance de
leurs revenus. Elle prévoit également tirer avantage d’autres programmes de renforcement des capacités pilotés par
des organismes partenaires afin de suppléer aux ressources limitées de TDDC et de produire des résultats optimaux.

3.11 Accès aux marchés d’exportation et aux partenariats mondiaux
Résultats
En octobre 2012, Exportation et développement Canada (EDC) et TDDC ont annoncé une entente de collaboration
pour accélérer l’entrée des entreprises du portefeuille de TDDC dans les marchés mondiaux de technologies
propres stratégiques. Depuis, EDC a déployé sa gamme de produits, comprenant le cautionnement, les garanties
et le financement, dans plus d’une douzaine d’entreprises de TDDC qui en sont aux dernières étapes de leur projet.
Parmi les récentes initiatives d’EDC, notons l’octroi de 20 millions de dollars pour financer un projet commercial
pour l’installation de fabrication de produits biochimiques de BioAmber à Sarnia, en Ontario, et le versement d’un
important cautionnement qui a permis à Nexterra, de Vancouver, d’aller de l’avant avec un projet de valorisation
énergétique des déchets de 47,8 millions de livres sterling au Royaume-Uni. De plus, EDC et TDDC ont coorganisé un
atelier en mars 2014 qui visait à informer les entreprises sur le capital de croissance au cours des premières phases de
développement, et ont effectué un exercice de priorisation des marchés mondiaux pour déterminer les marchés dont
l’importance stratégique est la plus grande pour les entreprises du portefeuille qui sont prêtes à exporter.
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 fédéral en matière de commerce
international..
Actions prévues
La Chine ayant été désignée comme l’un des marchés les plus lucratifs, mais aussi l’un des plus difficiles à percer,
TDDC collaborera avec EDC et la Société financière internationale pour amener plusieurs entreprises du portefeuille
à Hong Kong et en Chine continentale afin qu’elles rencontrent des entreprises d’État, des investisseurs et des
représentants du gouvernement. Ainsi, TDDC peut promouvoir ce débouché auprès des entreprises les plus
prometteuses de son portefeuille tout en leur permettant d’établir des relations avec le MAECD et EDC qui peuvent
leur fournir l’accès au marché et le financement dont elles ont besoin pour stimuler leur croissance.
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3.12 Favoriser l’entrée sur le marché et les transactions commerciales
Résultats
La création de consortiums de mise en marché a toujours été un élément central du mandat de TDDC à chaque
étape du cycle de vie d’un projet. Misant sur la création d’une filière d’occasions d’investissement et de débouchés
commerciaux pour les entreprises du portefeuille de TDDC, l’initiative de partenariat pour l’adoption de technologies
a mobilisé plus de 100 multinationales depuis son lancement en 2011, dont plus de la moitié ont par la suite entamé
des discussions avec des entreprises du portefeuille.
Pour l’aider à cibler les entreprises partenaires les plus stratégiques et à les classer en ordre de priorité, l’équipe
des opérations sur le marché (EOM) de TDDC a mis au point une carte de pointage qui permet d’évaluer les
caractéristiques de ces partenaires, comme le fait de posséder un programme d’innovation ouvert et un volet capitalrisque, ainsi que de déterminer dans quelle mesure ils représentent une valeur stratégique pour les entreprises du
portefeuille de TDDC.
Actions prévues
L’EOM se servira de la nouvelle carte de pointage des entreprises partenaires pour cibler de trois à cinq partenaires de
la plus haute priorité avec lesquels TDDC cherchera à approfondir ses relations, complétant les accords de partenariat
déjà conclus avec Veolia, Enbridge, Hatch et General Electric. De plus, à la fin de 2014, l’EOM tiendra un sommet sur les
transports qui sera animé par TDDC et qui rassemblera des entreprises du portefeuille de TDDC dont les technologies
s’appliquent aux utilisateurs du secteur des transports, ainsi que d’éventuels investisseurs et partenaires commerciaux
à l’échelle mondiale manifestant un intérêt stratégique à l’égard de ces technologies.

4. Actions et résultats – Fonds de biocarburants ProGenMC
4.1 Transition vers la construction d’un projet
Depuis la création du FBPG, un soutien financier a été accordé dès les premières phases du cycle de vie d’un projet.
Cependant, étant donné qu’un petit nombre de projets (et l’industrie) ont évolué, le FBPG effectue une transition
vers un stade plus avancé du développement des projets, soit la construction et la conclusion des demandes de
financement en cours.
Au 30 juin 2014, le FBPG avait reçu 14 demandes de financement (DF). On prévoit que les décisions de financement
finales pour la construction liée à deux projets arrivés à maturité seront prises en 2014. Un de ces projets a évolué
dans le cadre du processus d’assurance de projet (PAP) du FBPG et son financement préalable pour la phase 2 et la
phase 3 a été approuvé. Le second projet a obtenu un financement indépendant pour son développement initial et
demandera un financement uniquement pour la construction d’une usine une fois l’exercice de diligence requise
effectuée.
En 2013-2014, un projet d’envergure a été abandonné et de ce fait supprimé de la liste de projets du FBPG. Cet
abandon est cohérent avec un environnement peu favorable au déploiement de projets de biocarburants en raison
d’un accès limité au financement de projets et à la concurrence du gaz naturel à faible coût et d’autres solutions
énergétiques à base de pétrole.

4.2 Actions prévues
Voici les principaux objectifs du FBPG pour 2014-2015 :

•
•
•
•
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Obtenir des décisions de financement relatives à de nouvelles demandes anticipées pour des projets qui en
sont à un stade avancé préalable aux décisions d’investissement finales.
Obtenir des décisions de financement finales pour les projets dont l’usine devrait être construite
d’ici mars 2015.
Poursuivre la transition du FBPG vers le financement de la construction d’usines à brève échéance.
Tirer avantage de l’infrastructure actuelle de la première vague d’usines de fabrication de biocarburants de
la prochaine génération au Canada, qui représente un large éventail de voies technologiques et de matières
premières provenant des industries forestière, agricole et de la gestion des déchets.
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5. Plans financiers
5.1 Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement de 2015 prévu pour le Fonds de Technologies du DDMC est d’environ 11,3 millions
de dollars et le budget préliminaire de 2016 est de 11,1 millions de dollars. Quant au FBPG, le budget de
fonctionnement prévu pour 2015 est d’environ 1,1 million de dollars; le budget préliminaire de 2016 est également
de 1,1 million de dollars.

5.2 Allocation et débours
Les débours annuels du Fonds de Technologies du DDMC devraient se chiffrer à 55 millions $ en 2014, et entre 50 et
65 millions de dollars en 2015 et en 2016. Pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2014, les débours de TDDC au titre
des projets s’élevaient à 24 millions de dollars, pour un total de 464 millions de dollars.
Selon les DF au 30 juin 2014, trois projets du FBPG avaient reçu une allocation conditionnelle à verser avant la fin de
mars 2017, qui correspond à la fin de la période de débours fixée dans l’entente de financement du FBPG

5.3 Portefeuille d’investissements
Au 30 juin 2014, la valeur marchande du portefeuille d’investissements du Fonds de Technologies du DDMC se chiffrait
à 111 millions de dollars, et celle du FBPG, à 59 millions de dollars. Ces soldes du portefeuille comprennent surtout le
financement des projets alloué, mais non encore déboursé, 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 FBPG.

6. 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. Les aspects actuels pouvant comporter des risques
pour le Fonds de Technologies du DDMC comprennent les suivants :

•
•
•
•
•
•

Risque lié à la concurrence internationale
Risque lié à la productivité des entreprises canadiennes
Résultats et risques économiques pour le Canada (considérablement réduits)
Risques liés à la réglementation et aux politiques (considérablement réduits)
Risque lié à la gouvernance
Risque lié à l’évaluation

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

•
•
•
•

Échéanciers de construction
Industrie au ralenti
Risque lié à la politique fédérale de recours aux biocarburants
Demande internationale

TDDC 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.

© 2015 TDDC
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Fonds Technologies du DD – Modèle logique d’évaluation
Figure 8 : Modèle logique du Fonds de Technologies du DDMC

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 :

18

Plan d’entreprise 2015 de TDDC

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.
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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).

Augmentation des récepteurs
sur le marché et de la
réceptivité aux TDD. Stratégie
nationale de TDD.

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.

Amélioration de l’infrastructure
des TDD au Canada.
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Figure 9 : Modèle logique du Fonds de biocarburants ProGenMC

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

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

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.
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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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