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Introduction

Introduction
Conformément aux modalités de l’Entente de financement quatre se rapportant au Fonds des technologies du
développement durable (Fonds Technologies du DDMC), conclue entre Technologies du développement durable Canada
(TDDC) et le gouvernement du Canada, signée le 9 août, 2012, et de l’Entente de financement se rapportant au Fonds
des biocarburants de la prochaine génération (Fonds de biocarburants ProGenMC), conclue entre les mêmes parties et
signée le 4 septembre 2007, TDDC est tenue de publier un Supplément au Rapport annuel afin de fournir des précisions
additionnelles concernant les projets financés par TDDC. Dans le cadre de ce supplément, TDDC donne l’information
requise relativement aux deux fonds.
Ce Supplément au Rapport annuel, contient de l’information visant à complémenter le Rapport annuel de TDDC, sera
déposé au Parlement avec celui-ci et le résumé du Plan d’entreprise par le ministre des Ressources naturelles. Ces
documents sont mis à la disposition du public sur le site Web de TDDC (www.sdtc.ca).

Objectif et critères de sélection de chaque Fonds
Chaque Fonds possède un objectif et un ensemble de critères uniques afin de qualifier, d’évaluer et d’améliorer les
projets. Chaque section du présent rapport portant respectivement sur le Fonds Technologies du DDMC et le Fonds de
biocarburants ProGenMC renferme au début un résumé des objectifs et des critères.

Exigences relatives aux conflits d’intérêts et à la non-divulgation dans le cadre du processus
d’attribution du financement de TDDC pour les deux fonds
Les personnes visées par tous les processus de diligence raisonnable et de prise de décision de TDDC sont soumises
aux lignes directrices régissant les conflits d’intérêts et aux ententes de non-divulgation. Ces exigences s’appliquent
autant au personnel de TDDC qu’aux experts chargés d’examiner les demandes. Il convient de noter que les directeurs
qui siègent sur le Conseil d’administration sont également assujettis aux lignes directrices régissant les conflits d’intérêts,
qui les obligent à déclarer des conflits d’intérêts potentiels et à s’abstenir de participer à toutes discussions dont les sujets
pourraient susciter un conflit d’intérêts.
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Section 1 – Portefeuille d’entreprises de TDDC

Portefeuille d’entreprises de TDDC
3XR Inc.

40

Biothermica Technologies Inc.

6574262 Canada Inc. (ICUS)

39

Bio Vision Technology Inc.

A

84

BIOX Canada Ltd.

149

Blue-Zone Technologies Ltd.

140

Aboriginal Cogeneration Corp.

65

Borealis Geopower Inc.

Accelerated Systems Inc.

21

bstNRG.com Inc.

Advanced Lithium Power Inc.

73, 81

9
73

136

Agri-Neo Inc.

14

C

Agrisoma Biosciences Inc.

46

Canada Lithium Corp.

10

Canadian Pallet Council

53

CarbonCure Technologies Inc.

25

Airex Industries Inc.
AirScience Technologies Inc.
Alcoa Ltd.

9
86
128

Carmanah Technologies Inc.

165

Alstom Hydro Canada Inc.

66

Cerestech Inc.

Alterna Energy Inc.

60

Chinook Mobile Heating and Deicing Ltd.

114

Alternative Green Energy Systems Inc.

89

Clean Current Power Systems Inc.

144

CO2 Solution Inc.

158

Angstrom Power Inc.

143

ARISE Technologies Corporation

115

Atlantec BioEnergy Corp.

66

Atlantic Hydrogen Inc.

139

Atlantic Packaging Products Ltd.

132

Atlantis Operations (Canada) Ltd.

15

A.U.G. Signals Ltd.

60

Automotive Fuel Cell Cooperation Corp.

47

Available Energy Corp.

40

B
Ballard Power Systems Inc.

32, 47

BESTECH (Boudreau Espley Pitre Corporation)

97

BioAmber Inc.

25

BioDiesel Reactor Technologies Inc.

67

Biogénie S.R.D.C. Inc.

77

Bioraffinerie de Drayton Valley de Mascoma

197

Bio-Terre Systems Inc.

152

84

CoolEdge Lighting Ltd.

26

Corporation HET –
Horizon Environnement Technologies

74

Corvus Energy Ltd.

32

CRB Innovations Inc.

33

CVTCORP Transmission Inc.

21, 78

D
Deane and Co. Inc.

53

DeCloet Greenhouse Manufacturing Ltd.

90

Dépôt Rive-Nord Inc.

86

Développement Effenco Inc.

15, 74

Diacarbon Energy Inc.

10

dPoint Technologies Inc.

61

Duropar Technologies Inc.

54

Dynamic Systems Inc.

105
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E

GreenField Ethanol Inc.

62

Early Warning Inc.

78

eCAMION Inc.

33

Echologics Engineering Inc.

34

H

Eco-Ag Initiatives Inc.

54

Himark bioGas Inc.

68, 161

EcoSmart Foundation

118

HTC Purenergy Inc.

79

HTEC Hydrogen Technology & Energy Corp.

49

EcoSynthetix Corp.
EcoVu Analytics Inc.
Electrovaya Inc.
Enerkem Inc.
EnerMotion Inc.
Ensyn Technologies Inc.

22, 61
107
48, 123
41
147
48

Envirogain Inc.

87

EnviroTower Inc.

75

Eocycle Technologies Inc.

16

Etalim Inc.

41

Exro Technologies Inc.

49

F
Ferrinov Inc.

75

FibraCast

34

Fuseforward International Inc.

124, 145
76

G
GaN Systems Inc.
GE Canada

Hydrogenics Corp.
Hydrostor Inc.

67
76, 106

General Fusion Inc.

62

Gestion TechnoCap Inc, SpaceWatts Division

42

GHGSat Inc.

16

Great Northern Power Corp.

89

122, 160
22

I
IBC Technologies Inc.

92

Imtex Membranes Corp.

55

Innoventé Inc.

63

Integran Technologies Inc.

63, 68

InvenTyS Thermal Technologies Inc.

42

InvoDane Engineering Ltd.

43

L
LAKESHORE (Lakeshore EMPC Two L.P.)

96

Lancaster Wind Systems Inc.

69

Lignol Innovations Ltd.
Logistik Unicorp

55, 137
26

M
Mabarex Inc.

93

Magenn Power Inc.

82

Maratek Environmental Inc.

87

Marine Exhaust Solutions Inc.

69

Maritime Innovation (IMAR)

142

Mascoma

197

M.A. Turbo/Engine Ltd.

156

Mechtronix Systems Inc.

85

MEG Energy Corp.
MemPore Corp.
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125

109, 164

Entropex (un partenariat entre Unitec Inc.
et 629728 Ontario Ltd.)

Fifth Light Technology Ltd.

Group IV Semiconductor Inc.

17, 56
70
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Middle Bay Sustainable Aquaculture Institute
Mikro-Tek Inc.

79
162

Paragon Soil and Environmental Consulting Inc.

119

Pathogen Detection Systems Inc.

70

Milligan Bio-Tech Inc.

82

PAVAC Industries Inc.

29

MineSense Technologies Ltd.

17

Performance Plants Inc.

64

Mining Technologies International Inc.

35

Petroleum Technology Research Centre

MinMiner Oilsands Inc.

83

Phostech Lithium Inc.

44

Morgan Solar Inc.

50

Plasco Trail Road Inc.

135

MPT Mustard Products & Technologies Inc.

43

Plug Power Canada

155

MSR Innovations Inc.

76

Polystyvert Inc.

N
Nanox Inc.

154

18, 111

Prairie Pulp & Paper Inc.

117

Pratt & Whitney Canada Cie.

87

Projet RTP Côte-Nord

New Energy Corp. Inc.

85

Pulse Energy Inc.

New Flyer Industries ULC Canada

18

Pure Technologies Ltd.

64, 88

12

Power Measurement Ltd.

Netistix Technologies Corp.

Nexterra Energy Corp.

51
23, 102, 104

PV Labs Inc.

51

11

NIMTech Inc.

35

Q

Northex Environnement Inc.

27

Quadrogen Power Systems Inc.

NOVA Chemicals Corp.

92

Quantiam Technologies Inc.

Nova Green Inc.

28

Nova Scotia Power Inc.

80
28, 121

NutraCanada

50

Nutriloc Ingredients Corp.

112

99
197

Nichromet Extraction Inc.

N-Solv Corp.

71, 120

45
146

R
Radient Technologies Inc.

129

RailPower Technologies Corp.

91

Rail-Veyor Technologies Inc.

30
12

NuWave Research Inc.

11

R.I.I. North America Inc.

NxtGen Emission Controls Inc.

80

RSW-RER Ltd.

NxtPhase T&D Corp.

91

23, 116

S
O
Ocean Nutrition Canada Ltd.
Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc.

S2G Biochemicals Inc.
44
148

36

Sacré-Davey Innovations Inc.
Saltworks Technologies Inc.
Saskatchewan Power Corp. (SaskPower)

P
Paradigm Environmental Technologies Inc.
Paradigm Shift Technologies Inc.

SBI BioEnergy Inc.
159
29

138
56
134
52

Science Applications International Corp.
Canada (SAIC Canada)

151
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semiosBIO Technologies Inc.

19

U

Shipstone Corp.

30

Unicell Ltd.

103

Université du Nouveau-Brunswick

141

Silicor Materials Inc.

126, 127

Silinov Technologies

36

SiREM ULC

University of British Columbia

88

108

SiXtron Advanced Materials

71

V

Soane Energy (Canada) Inc.

57

Vanerco

196

Solantro Semiconductor Corp.

31

Vaperma Inc.

131

Solar Ship Inc.

19

Venmar CES Inc.

13

Spartan Bioscience Inc.

45

Verdant Power Canada ULC

72

Statoil Hydro Canada Ltd.

57

Verve Energy Solutions Inc.

20

St-Jean Photochemicals

77

Vision Ecoproducts Ltd.

24

153

Vive Crop Protection Inc.

65

Sunarc of Canada Inc.
SunCentral Inc.

64

Suncor Energy Inc.

93

W

SunSelect Produce (Delta) Inc.

58

Western Hydrogen Ltd.

Sunwell Technologies Inc.

58

West Lorne Bio-Oil Co-Generation Ltd. Partnership 163

SWITCH Materials Inc.

37

Westport Power Inc.

Synodon Inc.

133

Westport Research Inc.
Whale Shark Environmental Technologies Ltd.

T

Whitefox Technologies Canada Ltd.

13, 72
38
157
20
110

Tantalus Systems Corp.

98

Wind Smart Inc.

85

Temporal Power Ltd.

37

Woodland Biofuels Inc.

39

Tenova Goodfellow Inc.

46, 130

Terragon Environmental Technologies Inc.

52, 113

X

Thermalfrost Inc.

59

Xantrex Technology Inc.

90

TISEC Inc.

24

Xogen Technologies Inc.

60

Titanium Corp. Inc.

59

TM4 Inc.

31, 100, 101

Turbo Trac Systems ULC Inc.

81

Tyne Engineering Inc.

38

Y
Yava Technologies Inc.

14

Z
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ZENON Environmental Inc.

150

Zenon Membrane Solutions

83
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Fonds Technologies du DDMC : Introduction
Objectif
Le Fonds Technologies du DDMC poursuit les objectifs suivants :
•
•

•

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.
Promouvoir et encourager une collaboration et un partenariat innovateurs entre diverses personnes du secteur
privé, des universités et des organismes sans but lucratif afin de canaliser et de renforcer la capacité canadienne
de mettre au point des technologies de développement durable portant 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.
Veiller à la diffusion rapide par les bénéficiaires financés des nouvelles technologies du développement durable
dans des secteurs pertinents du marché à l’échelle du Canada.

Le financement accordé par TDDC est considéré comme étant non remboursable pourvu que les bénéficiaires admissibles
répondent aux conditions requises.

Projets admissibles
Pour être admissible, un projet doit être entrepris au Canada, ou principalement au Canada, dans le but de mettre au point
et de faire la démonstration de nouvelles technologies visant à promouvoir le développement durable, par exemple :
•
•
•

•
•
•
•

des technologies d’utilisation finale dans le secteur de l’énergie, telles que des technologies dans les transports et
la construction, ainsi que des technologies de réduction de l’ozone troposphérique;
des technologies liées à l’économie d’hydrogène comme des piles à combustible mobiles et fixes, la production, la
distribution et le stockage de l’hydrogène ainsi que des combustibles de transition et des technologies connexes;
des technologies liées à la production durable de combustibles fossiles ( technologies de combustibles fossiles
propres ) comme la combustion ou la conversion efficace de combustibles fossiles (y compris la gazéification
avancée du charbon), le captage et le stockage de CO2, des technologies plus efficaces pour l’exploitation de
sables bitumineux à ciel ouvert et sur place, ainsi que l’accès à des ressources nouvelles et non traditionnelles de
gaz naturel;
des technologies d’énergie renouvelable dont celles liées à la biomasse, au soleil, au vent, aux vagues
et aux marées;
des technologies de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à des domaines autres que ceux
de la production et de l’utilisation de l’énergie, y compris des technologies de réduction du CO2 dans la
fabrication de ciment;
des technologies d’amélioration de la qualité de l’air, y compris des systèmes de récupération des substances
toxiques ainsi que des technologies de réduction des pluies acides et des émissions de particules;
des technologies habilitantes ou transversales, y compris des capteurs et des contrôles ainsi que le traitement
des déchets en circuit fermé, ou des technologies de traitement de l’air, de l’eau ou des sols, et des technologies
de système en vue d’augmenter l’efficacité énergétique;
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•

•

•

des technologies d’amélioration de la qualité et de la quantité de l’eau, y compris la conservation et la stérilisation
de l’eau et l’atténuation ou la réduction des contaminants de l’eau, des eaux usées ou des boues générées par le
traitement des eaux usées ou de l’eau potable, notamment le matériel connexe pour la détection, la quantification,
l’analyse et le calibrage;
des technologies de gestion des déchets, y compris celles conçues pour prévenir, réduire ou éliminer la
production ou le rejet de déchets solides, ainsi que des procédés de récupération de matériaux, le compostage,
le traitement thermique et les systèmes fondés sur la biotechnologie, ainsi que le matériel connexe de détection,
de quantification, d’analyse et de calibrage;
des technologies d’amélioration de la qualité des sols, y compris la dépollution des sols et des sédiments au
moyen d’une enceinte de confinement, de l’extraction, de la récupération, de la biodisponibilité réduite, et des
méthodes de destruction appliquées in situ ou ex situ à l’aide de procédés physiques, chimiques, thermiques ou
biologiques, ainsi que le matériel connexe pour la détection, la quantification, l’analyse et le calibrage.

Critères de financement
La Fondation doit financer seulement les bénéficiaires admissibles qui sont en mesure de faire la preuve que :
•
•
•
•

leur projet est techniquement viable et que, de l’avis du Conseil d’administration, il entraînera la mise au point ou
la démonstration de nouvelles technologies de développement durable;
le bénéficiaire admissible possède les moyens techniques et financiers ainsi que la capacité de gestion
nécessaires pour mener à bien le projet admissible en collaboration et de façon innovatrice;
le financement de la Fondation est nécessaire pour veiller à ce que le projet admissible respecte la portée et le
calendrier d’exécution du projet ou soit exécuté à l’emplacement nécessaire afin que les Canadiens puissent
bénéficier d’avantages globaux importants à l’échelle nationale ou régionale;
le bénéficiaire admissible a fourni une description et des hypothèses pour la diffusion et le déploiement opportuns
dans les secteurs pertinents du marché de la nouvelle technologie de développement durable résultant du projet
admissible proposé et de toute propriété intellectuelle additionnelle qui lui est associée.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus de financement, consultez la section Financement du site
Web de TDDC au www.sdtc.ca.
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Fonds Technologies du DDMC : Descriptions des projets
Cette section présente une brève description de chaque projet dont le financement a été approuvé par le Conseil
d’administration (C.A.) de TDDC, et ce, pour tous les cycles depuis le début des activité de la Fondation en 2001.
Le présent rapport renferme une mise à jour du portefeuille de projets de TDDC pour lesquels un financement a été attribué
au 31 décembre 2012 (Cycles 1 – 2002A à 21 - 2012A).
Les cycles dont les projets ont été specifiquement approuvées en 2012 sont les cycles 20 – 2011B et 21 – 2012A. Vous
trouverez de l’information sur les projets complétés dans la Section 3 de ce rapport. Pour obtenir une classification différente
de cette information par situation géographique, secteur économique, avantage pour l’environnement et membres du
consortium, veuillez vous référez au site web de TDDC au: http://www.sdtc.ca/sdtc_projects/index_fr.htm.

Cycle 21 – Approuvé par le C.A. en novembre 2012
Airex Industries Inc.

Cycle 21 2012A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
7 910 000 $
Financement de TDDC :
2 700 000 $
Ajout de financement :
5 210 000 $

Usine de démonstration de la torréfaction de biomasse
Le biocharbon pourrait constituer une solution de rechange idéale au
charbon traditionnel et au mazout lourd. En effet, il peut être fabriqué à
partir d’une variété de biomasses renouvelables, il est non polluant lorsqu’il
brûle et génère plus d’énergie que ses équivalents en granules de bois
utilisés dans l’industrie. Airex a mis au point un procédé de torréfaction (ou
rôtissage) visant à produire du biocharbon à l’aide des abondantes réserves
de biomasse résiduelle au Canada. Ce produit dispose d’un énorme
potentiel d’exportation, car on prévoit que le marché de l’énergie thermique
européen, qui représente actuellement 3 Mt/an, pourrait atteindre de
25 à 50 Mt/an d’ici l’an 2020.

Borealis Geopower Inc.

Membres du consortium
Airex Industries Inc.
Equipements Comact Inc.

Cycle 21 2012A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
7 139 887 $
Financement de TDDC :
2 379 962 $
Ajout de financement :
4 759 925 $

Exploration géothermique optimisée
La Canadian Geothermal Association estime que le Canada offre
l’équivalent de 5 GW de ressources géothermiques à température élevée,
particulièrement en Colombie-Britannique. Le financement de l’exploration
représente un obstacle important à l’exploitation de l’énergie
géothermique : l’approche actuelle ne permet pas d’obtenir le rendement
du capital investi souhaitable. La méthode d’exploration géothermique
optimisée de Borealis Geopower comporte une série de procédés et
de technologies organisés rigoureusement qui dressent un portrait de
plus en plus détaillé des ressources thermiques, permettant ainsi le
forage de puits de production aux endroits précis où la probabilité de
trouver des quantités d’eau chaude viables sur le plan commercial est la
meilleure. D’ici 2020, cette technologie devrait produire 310 MW d’énergie
géothermique cumulative. L’énergie produite est économique, stable, fiable
et acheminable, ce qui signifie qu’elle pourrait satisfaire à long terme les
besoins du Canada en énergie.

Membres du consortium
Borealis Geopower Inc.
Enbridge Inc.
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Canada Lithium Corp.

Cycle 21 2012A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre
Valeur totale du projet :
20 303 893 $
Financement de TDDC :
6 500 000 $
Ajout de financement :
13 803 893 $

Usine-pilote de lithium métallique de Québec Lithium Inc. (QLI)
Le lithium est très demandé en raison de son utilisation dans les batteries
à haute intensité énergétique nécessaires dans les véhicules hybrides et
électriques, ainsi que dans les appareils électroniques portatifs comme
les ordinateurs portables et les sans-fil, et les installations de stockage du
réseau énergétique. Le lithium peut produire du lithium métallique, une
substance haut de gamme dont la production requiert plus de 100 kWh/kg
d’énergie, ce qui correspond à plus de 10 fois la quantité nécessaire pour
produire des métaux de base comme le cuivre ou le zinc. Canada Lithium
a mis au point une technologie pour produire du lithium métallique qui
permet de réaliser des économies de coût d’énergie d’au moins 30 pour cent
grâce à l’utilisation d’une cellule électrolytique de remplacement d’origine
organique et d’un traitement à faible température. Le lithium métallique
produit sera d’une plus grande pureté et coûtera 15 pour cent de moins
que celui obtenu de sources traditionnelles. Cette nouvelle technologie
pourrait réduire le coût total des batteries de véhicules électriques, ce qui
augmenterait leur présence sur les routes.

Diacarbon Energy Inc.

Membres du consortium
Canada Lithium Corp.
Phostech Lithium Inc.
Bathium Canada Inc.

Cycle 21 2012A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
3 508 000 $
Financement de TDDC :
1 050 000 $
Ajout de financement :
2 458 000 $

Démonstration commerciale d’une usine de production de biocharbon
Le Canada dispose d’abondantes réserves en biomasse. Le système de
raffinage de biomasse thermique (TBR) de Diacarbon utilise un procédé
chimique lent pour convertir la biomasse en biocharbon, en bio-huile et
en gaz de synthèse. Utilisé comme solution de rechange au charbon,
le biocharbon génère plus d’énergie que les boulettes de bois utilisées
couramment, ce qui le rend idéal pour les producteurs de chaleur et
d’énergie, notamment les cimenteries, les groupes électrogènes de
production combinée, les systèmes de chauffage centralisés ainsi
que les centrales électriques alimentées au charbon. Le biocharbon
fonctionne comme le charbon et offre les mêmes propriétés. Le projet
proposé débouchera sur une démonstration technique de la production du
biocharbon à l’aide d’une source de chaleur indirecte utilisant des gaz de
combustion. Le marché mondial du biocharbon, qui se situe principalement
en Europe, représente environ 20 milliards $ annuellement.
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Membres du consortium
Diacarbon Energy Inc.
Lehigh Hanson Heidelberg Cement Group
University of British Columbia
Pacific Carbon Trust
Seabird Island Indian Band
Lafarge North America
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Nichromet Extraction Inc.

Cycle 21 2012A

Avantages pour l’environnement : Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
16 685 819 $
Financement de TDDC :
5 000 000 $
Ajout de financement :
11 685 819 $

Usine de démonstration pilot
La cyanuration est une façon très énergivore de traiter l’or et produit une
quantité considérable de résidus très contaminés. La technologie de
Nichromet utilise une approche novatrice, la chloruration, pour extraire
les métaux précieux. En plus d’être avantageux pour l’environnement,
ce procédé permettra d’exploiter les gisements d’or où il est impossible
d’effectuer l’extraction selon les méthodes traditionnelles. Il en résulte les
principaux avantages suivants : une réduction du temps de traitement, une
diminution des émissions en évitant la consommation d’énergie pendant
l’affinage traditionnel, une augmentation de la productivité des mines en
récupérant les pertes attribuables au procédé et en décontaminant les
minerais perdus. Ces avantages contribuent tous à prolonger la durée utile
prévue de l’exploitation minière.

NuWave Research Inc.

Membres du consortium
Nichromet Extraction Inc.
Creso Exploration
Conway Resources
Dundee Corp. Inc.

Cycle 21 2012A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Sol propre
Valeur totale du projet :
5 610 000 $
Financement de TDDC :
2 030 000 $
Ajout de financement :
3 580 000 $

Démonstration de séchage sous vide par micro-ondes continu sur les
cultures commerciales
Environ 40 pour cent des récoltes de fruits, de légumes et de baies au
Canada sont considérées de seconde qualité et sont actuellement vendues
à un prix dérisoire ou envoyées dans un site d’enfouissement, car toute
tentative de les transporter sur le marché est trop coûteuse. On pourrait
congeler ces produits, mais le transport des aliments à des installations
de cryodessiccation (et les coûts élevés de traitement) est coûteux sur
le plan énergétique et pourrait entraîner une détérioration de l’aliment.
NuWave Research Inc. a mis au point NuGenesisMC, une méthode de
séchage commerciale sous vide par micro-ondes continu utilisée sur
les lieux et fondée sur le principe que l’eau bout à une température plus
basse sous vide. Grâce à sa portabilité et à son logiciel perfectionné, le
système NuGenesisMC permet d’effectuer le séchage à la ferme ou à une
autre source de matières premières, comme les usines de transformation
des aliments. La consommation d’énergie sera réduite de 80 pour cent
comparativement à la technologie de cryodessiccation traditionnelle, en
plus d’éliminer virtuellement les frais de transport vers les installations de
cryodessiccation.

Membres du consortium
NuWave Research Inc.
Lally Group of Companies
Canadian Farms Produce Inc.
A.W. Prahst and Associates
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Section 3 – Fonds Technologies du DDMC : Descriptions des projets

Polystyvert Inc.

Cycle 21 2012A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Sol propre
Valeur totale du projet :
980 000 $
Financement de TDDC :
480 000 $
Ajout de financement :
500 000 $

Recyclage du polystyrène par dissolution
Le polystyrène, ou styromousseMC, est fréquemment utilisé et jeté avec les
déchets. Au Canada, un certain type de polystyrène (le polystyrène expansé)
pourrait à lui seul remplir un site d’enfouissement d’une superficie de 444 ha
(ce qui équivaut à environ 745 terrains de football de la Ligue canadienne
de football) à une profondeur de 30 cm. En plus de contenir beaucoup d’air,
le polystyrène expansé est difficile à comprimer. Il est donc onéreux de le
transporter vers une installation de recyclage ou un site d’enfouissement.
Polystyvert Inc. a élaboré une nouvelle méthode de solvant/antisolvant
utilisant un extrait d’agrumes ou autre pour réduire le volume du polystyrène
expansé à 3 pour cent. Le matériau récupéré est alors transformé en
polystyrène solide granulaire en vue d’être commercialisé et réutilisé. Ce
procédé élimine l’envoi de déchets aux sites d’enfouissement et réduit la
quantité d’eau nécessaire à la production de polystyrène vierge. De plus, il
représente une possibilité économique, car le produit recyclé peut être utilisé
dans une grande diversité d’applications.

R.I.I. North America Inc.

Membres du consortium
Polystyvert Inc.
C3PM
Polymos

Cycle 21 2012A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre
Valeur totale du projet :
9 183 651 $
Financement de TDDC :
2 755 100 $
Ajout de financement :
6 428 551 $

Projet pilote Edam dans la zone centrale des plaines (Procédé
d’innovation pour les ressources par la chaleur et le solvant – STRIP)
Les méthodes de récupération du pétrole primaires en Saskatchewan
ne permettent d’extraire qu’entre 5 et 10 pour cent des ressources
disponibles, la grande majorité de ces dernières est laissée dans le sol et
n’est accessible que par des procédés comme le procédé de récupération
assistée du pétrole (RAP). Un grand nombre des procédés RAP sont chers
et énergivores. Les ressources disponibles dans les champs pétrolifères de
la région du lac Cold et de Lloydminster en Alberta seront bientôt épuisées,
et plus économiquement viables, ce qui en fait un site idéal pour explorer
de nouvelles méthodes RAP écoénergétiques. Le procédé RAP traditionnel
à base de vapeur produit de la vapeur dans les installations en surface et
l’injecte sous terre afin de mobiliser le pétrole pour la production, entraînant
des pertes considérables d’énergie inhérentes au procédé. La technologie
STRIP de R.I.I. North America (procédé d’innovation pour les ressources
par la chaleur et le solvant) déplace le générateur de vapeur sous terre,
réduisant les coûts d’exploitation et d’immobilisations d’une installation de
production thermique de 30 à 50 pour cent respectivement, et économise
plus de 30 pour cent de l’énergie nécessaire habituellement pour produire
de la vapeur. La technologie en est à l’étape de démonstration dans une
zone où une hausse de seulement 1 pour cent des réserves restantes
totales représente des revenus potentiels de 25 milliards de dollars, montant
qui augmenterait de façon exponentielle si cette technologie était employée
dans les champs pétrolifères.
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Membres du consortium
R.I.I. North America Inc.
Rock Energy Inc.

Section 3 – Fonds Technologies du DDMC : Descriptions des projets

Venmar CES Inc.

Cycle 21 2012A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
6 634 114 $
Financement de TDDC :
1 990 234 $
Ajout de financement :
4 643 880 $

Système de climatisation intelligent
Les systèmes de climatisation et de chauffage sont de plus en plus critiqués
en raison de leur inefficacité énergétique; il faut donc les améliorer.
Les systèmes distincts d’alimentation en air extérieur constituent une
technologie relativement récente utilisée dans les bâtiments écologiques à
rendement élevé pour récupérer l’énergie; cependant, malgré leur efficacité
supérieure, ils coûtent cher et peuvent causer des problèmes d’humidité,
qui posent des risques pour la santé. Venmar CES a mis sur le marché
un nouveau système de traitement d’air appelé système de climatisation
intelligent, qui promet de réduire considérablement la consommation
d’énergie des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement
d’air (CVAC) des immeubles commerciaux. Ce système comprendra un
échangeur d’énergie liquide-air qui conditionne l’air en transférant la chaleur
et l’humidité à l’aide d’un dessiccant liquide à travers une membrane
perméable à la vapeur. Cette technologie, utilisée avec les technologies
de récupération d’énergie actuelles, donne lieu à un appareil de traitement
d’air offrant une efficacité de fonctionnement 55 pour cent supérieure à celle
des systèmes d’avant-garde actuellement sur le marché, ou 67 pour cent
supérieure à celle des systèmes plus classiques.

Western Hydrogen Ltd.

Membres du consortium
Venmar CES Inc.
Ressources naturelles Canada - CANMET
Saskatchewan Research Council
WD Plastics
University of Saskatchewan
The Master Group
Enermodal Engineering
SNC Lavalin
EFI Concepts

Cycle 21 2012A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre
Valeur totale du projet :
4 492 123 $
Financement de TDDC :
1 480 000 $
Ajout de financement :
3 012 123 $

Gazéification catalysée en bain de sels fondus pour la production
d’hydrogène à haute pression à partir de gaz naturel à émissions
réduites
L’hydrogène est un élément essentiel dans la conversion du bitume
des sables pétrolifères en pétrole brut synthétique, mais cette dernière
correspond malheureusement à une étape coûteuse et d’une intensité
carbonique élevée du procédé. La technologie de pointe développée par
Western Hydrogen convertit le gaz naturel en hydrogène à l’aide d’un
procédé nommé gazéification en bain de sels fondus, qui pourrait réduire
les émissions de GES de 23 pour cent, comparativement à la meilleure
technologie utilisée actuellement. La gazéification en bain de sels fondus
produit également de l’hydrogène dans un flux à haute pression supérieur à
1 000 livres par pouce carré, plus facile à purifier pour être utilisé dans des
procédés industriels. De la même façon, le dioxyde de carbone est libéré
sous haute pression, permettant de capter et de séquestrer plus facilement
le carbone. Enfin, cette gazéification nécessite moins de composants
matériels qu’une production d’hydrogène typique, laissant par conséquent
une empreinte globale plus petite. En règle générale, les efficacités des
réactions du procédé et de l’équipement requis se traduisent par une
efficacité énergétique plus grande. Ce projet se fonde sur un ancien projet
de TDDC.

Membres du consortium
Western Hydrogen Ltd.
Aux Sable Canada Ltd.
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Section 3 – Fonds Technologies du DDMC : Descriptions des projets

Yava Technologies Inc.

Cycle 21 2012A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
1 197 368 $
Financement de TDDC :
399 123 $
Ajout de financement :
798 245 $

Projet de mine d’argent
La concentration, la fusion et l’affinage sont des procédés utilisés
actuellement par l’industrie minière pour récupérer des minéraux précieux du
minerai extrait. Ces procédés produisent des polluants toxiques, des GES et
des contaminants atmosphériques, sans mentionner les coûts d’exploitation
et d’immobilisations qui peuvent être énormes et les répercussions sur
la rentabilité des activités minières qui peuvent être importantes. Yava
Technologies a mis au point un procédé à faible coût et écologique qui
permettrait aux producteurs d’éviter la concentration, la fusion et l’affinage
traditionnel tout en traitant un matériau d’une qualité encore moindre par
rapport à ce qui est économiquement viable actuellement.Ce projet abordera
la conception, la construction et l’essai d’une usine pilote de production de
zinc à valeur ajoutée adaptée aux exigences des spécifications industrielles.
Le procédé pourrait éventuellement être appliqué à la récupération d’autres
métaux comme l’or, l’argent, le cuivre, le nickel, le cobalt et le fer.

Membres du consortium
Yava Technologies Inc.
Aurcana Corp.

Cycle 20 – Approuvé par le C.A. en juin 2012
Agri-Neo Inc.

Cycle 20 2011B

Avantages pour l’environnement : Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
4 500 966 $
Financement de TDDC :
1 500 000 $
Ajout de financement :
3 000 966 $

Biopesticide
Les bactéries peuvent s’avérer dévastatrices pour les agriculteurs,
s’attaquant aux cultures et diminuant leur rendement, ce qui se traduit par
une perte de revenu. Le traitement actuel consiste à épandre un mélange
de pesticides à base de cuivre et de produits chimiques qui diminuent le
rendement des cultures et contaminent le sol et l’eau. De plus, les bactéries
développent une résistance envers ces produits au fil du temps. Agri-Neo
a mis au point un produit en poudre unique, pratique et sécuritaire qui
permet d’éliminer efficacement les bactéries pathogènes tout en étant sans
danger pour l’environnement et la santé. Lors des essais, le produit a permis
d’accroître le rendement des cultures de 10 à 40 % comparativement aux
pesticides à base de cuivre. En fait, contrairement aux pesticides à base de
cuivre, les sous-produits de ce biopesticide sont bénéfiques pour les cultures
et ne sont pas toxiques pour le milieu ambiant et les invertébrés, comme les
vers et les autres décomposeurs qui assurent la santé du sol.
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Membres du consortium
Agri-Neo Inc.
Shabatura Produce
VegPro International Inc.
Engage Agro Inc.
Atomes Bio

Section 3 – Fonds Technologies du DDMC : Descriptions des projets

Atlantis Operations (Canada) Ltd.

Cycle 20 2011B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
15 500 000 $
Financement de TDDC :
5 000 000 $
Ajout de financement :
10 500 000 $

Démonstration d’une turbine marémotrice pleine échelle ARC-1000 au
Fundy Ocean Research Center for Energy (FORCE)
La baie de Fundy, en Nouvelle-Écosse, est un environnement unique où la
marée extrêmement puissante peut produire jusqu’à 2 000 MW d’énergie
renouvelable. Comme cette baie est réputée pour avoir les plus hautes
marées au monde, l’aménagement du site représente un défi technique
de taille. Atlantis Resources a conçu une turbine marémotrice de plus
qu’1 MW, l’ARC1000, qui est adaptée à cet environnement hostile et qui
pourra résister aux conditions qui prévalent partout sur la planète. Basé
sur les résultats d’un prototype fonctionnant actuellement en Écosse, le
projet a pour but de repenser la technologie en apportant de nouvelles
caractéristiques d’ancrage, de pales à décrochage autorégulé dans les forts
courants et d’alignement horizontal. L’objectif à long terme d’Atlantis est
de produire de l’électricité qui rend son coût concurrentiel par rapport aux
autres technologies efficaces d’énergie renouvelable. Le projet proposé
permettrait de réduire la production de gaz à effet de serre au Canada de
plus de 735 kilotonnes de CO2e par année d’ici 2020.

Développement Effenco Inc.

Membres du consortium
Atlantis Operations (Canada) Ltd.
Irving Shipbuilding Inc.
Lockheed Martin Canada

Cycle 20 2011B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
5 394 510 $
Financement de TDDC :
1 780 188 $
Ajout de financement :
3 614 322 $

Démonstration à grande échelle d’un système hybride d’arrêt du
moteur pour les véhicules lourds de services publics
Les camions à ordures, qui passent déjà de 40 à 50 % de leur temps
au ralenti entre les arrêts, nécessitent plus d’énergie pour alimenter les
systèmes hydrauliques qui collectent et qui compactent les déchets.
Effenco met au point un système de récupération d’énergie du freinage
baptisé HEAD qui récupère et redirige l’énergie de freinage des camions
de classe 8 (les camions les plus imposants et les plus lourds qui sillonnent
les routes, dont les camions à ordures). Le système HEAD de première
génération financé par TDDC utilise l’énergie consacrée au freinage pour
la rediriger vers des pompes hydrauliques actionnées par le moteur. La
technologie de moteur à l’arrêt en cours de développement éteint le moteur
lorsque le véhicule est arrêté, puis utilise l’énergie de freinage stockée pour
alimenter l’équipement hydraulique et relancer le moteur du camion. Cette
technologie devrait réduire les pertes énergétiques liées au fonctionnement
du moteur au ralenti, ce qui entraînerait une réduction de la consommation
de carburant de près de 25 %. Chaque appareil devrait réduire de 19 à 28
tonnes les émissions annuelles de CO2 d’un camion à ordures. D’ici la fin
de 2020, la réduction annuelle cumulative de gaz à effet de serre pourrait se
chiffrer à 24,6 kilotonnes de CO2e au Canada. De plus, l’utilisation de cette
technologie devrait contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air grâce à la
réduction de 25 % des rejets de NOx et de CO, notamment.

Membres du consortium
Développement Effenco Inc.
Waste Management Inc.
Gaudreau Environnement Inc.
BFI Canada Inc.
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Section 3 – Fonds Technologies du DDMC : Descriptions des projets

Eocycle Technologies Inc.

Cycle 20 2011B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
18 089 692 $
Financement de TDDC :
5 969 600 $
Ajout de financement :
12 120 092 $

Génératrice à aimant permanent à flux transversal avec couple
mécanique à vitesse réduite pour les grandes éoliennes
La demande pour l’énergie éolienne étant croissante, les fabricants
d’éoliennes sont à la recherche de solutions pour augmenter l’efficacité,
la fiabilité et la rentabilité. Les boîtes de vitesses actuelles ont des coûts
d’entretien élevés et ajoutent trop de poids, ce qui contribue aux inefficacité
du système. Le coût en capital des éoliennes est également tributaire
du prix de l’aimant qui a augmenté d’environ 400 % entre 2007 et 2011.
Eocycle fera la démonstration de la viabilité technique et commerciale de
sa technologie TFPM (aimant permanent à flux transversal). La génératrice
avec couple mécanique à vitesse réduite est plus petite et élimine le besoin
de recourir à des boîtes de vitesses traditionnelles à plusieurs rapports. La
technologie d’Eocycle offre la plus grande puissance électrique par unité
de volume si on la compare aux autres technologies concurrentes. Elle
est de 20 à 25 pour cent plus élevée que celle de la technologie utilisée
actuellement. Le poids des éoliennes diminuera de 26 pour cent et cellesci utiliseront 50 pour cent moins de masse magnétique entraînant une
réduction du coût de la génératrice de 25 à 35 pour cent comparativement
à la technologie concurrente similaire.

GHGSat Inc.

Membres du consortium
Eocycle Technologies Inc.
SUZLON Energy GmbH

Cycle 20 2011B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
6 132 671 $
Financement de TDDC :
2 017 648 $
Ajout de financement :
4 115 023 $

GHGSat - Les installations industrielles de la planète sont de plus en
plus soumises à des plafonds d’émissions de gaz à effet de serre et de
polluants.
GHGSat fournira une solution de détection à distance par satellite, élaborée
pour surveiller les installations industrielles individuelles des secteurs
réglementés comme les sables bitumineux, la production d’électricité et
la gestion des déchets. La capacité de prendre des mesures précises
et répétées des émissions totales à une source ponctuelle (comme une
souche de cheminée) ou pour une source étendue (comme un bassin de
résidus ou un réservoir hydraulique) assurera la précision des solutions de
surveillance continue au coût comparable à celui des procédés d’estimation
indirects. Ce projet permettra à GHGSat de lancer un nanosatellite de
démonstration afin de vérifier et de valider le rendement du système en vue
de la reconnaissance réglementaire et de la commercialisation du service.
Basé sur des estimations de la capacité et de la motivation de l’industrie à
mettre en œuvre les programmes de réduction des émissions facilités par
les données précises et en temps quasi réel, GHGSat prévoit une réduction
des émissions de gaz à effet de serre de plus de 200 kilotonnes d’ici 2020,
en plus d’une réduction de SOx et de NOx de plus de 300 tonnes et de
30 tonnes, respectivement.
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Membres du consortium
GHGSat Inc.
MPB Communications Inc.
Xiphos Systems Corp.
University of Toronto Institute for Aerospace
Studies – Space Flight Laboratory
The Boeing Company
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MEG Energy Corp.

Cycle 20 2011B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
108 578 348 $
Financement de TDDC :
7 000 000 $
Ajout de financement :
101 578 348 $

Procédé MEG HI-Q
Démonstration précommerciale sur le terrain – Pour pouvoir transporter
le bitume des sables bitumineux, un additif est utilisé pour le diluer ou
il est transformé en pétrole brut synthétique. La méthode actuelle pour
transformer le bitume en pétrole brut synthétique – la cokéfaction différée
– est énergivore et coûteuse. Toutefois, le procédé HI-Q de MEG, dont
les brevets sont en attente, utilise une combinaison de procédés qui
transforment le bitume en pétrole brut prêt pour le transport en pipeline, ce
qui élimine la nécessité des diluants. Il est plus simple et moins coûteux,
nécessite moins d’énergie et ses coûts d’exploitation sont moins élevés.
TDDC a appuyé le développement de ce procédé, qui a produit un prototype
de 5 b/j. Ce projet augmente l’exploitation jusqu’à 1 500 b/j, la dernière étape
avant le déploiement commercial. Le procédé HI-Q réduit considérablement
les émissions de gaz à effet de serre pour la production et la transformation
du bitume, produisant 21 % moins de gaz à effet de serre du puits de
pétrole au baril comparativement à la transformation d’un baril de bitume
par cokéfaction différée. Avec une capacité de débit de 1 000 000 bbl/j, le
potentiel de réduction annuel des émissions de GES est de 11 à 12 MMT
par année et la production de liquide est de 7 à 8 % plus élevée par rapport
au scénario actuel qui fait appel à la cokéfaction différée.

MineSense Technologies Ltd.

Membres du consortium
MEG Energy Corp.
University of Wyoming Research Corp.

Cycle 20 2011B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
3 954 848 $
Financement de TDDC :
1 475 000 $
Ajout de financement :
2 479 848 $

Solution extensible de valorisation des déchets miniers contenant du
nickel et du cuivre
L’exploitation minière canadienne produit deux millions de tonnes de débris
de roche par jour. Afin d’atteindre le roc ou le minerai, il est nécessaire
de déplacer dans le cadre des travaux d’exploitation minière de grandes
quantités de débris de roche qui, en raison des méthodes de tri actuelles,
ne présentent pas une concentration de minerai utile. MineSense mettra
au point sa technologie de spectrométrie électromagnétique haute
fréquence pour mesurer la concentration d’un minerai donné au point
d’extraction. Cette technologie permettra aux opérateurs de mieux trier
la roche en fonction de sa concentration en minerai avant son traitement.
Par conséquent, le traitement de la roche exigera moins d’énergie et
coûtera moins cher. Grâce à la récupération accrue de métaux, à la durée
de vie supérieure de la mine et à la diminution des dommages causés à
l’environnement, la technologie pourrait augmenter la valeur totale de la
mine jusqu’à 50 %, en plus de relancer les mines qui étaient considérées
en fin de vie grâce à une évaluation plus précise du contenu en minerai.
Lorsqu’elle sera utilisée à grande échelle, cette technologie pourrait faire
économiser 15 GWh/année, ou 8,16 Mt CO2e/année, à une mine typique
de métaux de base procédant à l’extraction de 10 000 tonnes de minerai
par jour.

Membres du consortium
MineSense Technologies Ltd.
Canadian Arrow Mines Ltd.
Lions Gate Metals Inc.
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New Flyer Industries ULC Canada

Cycle 20 2011B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
10 309 600 $
Financement de TDDC :
3 400 000 $
Ajout de financement :
6 909 600 $

Projet pilote de petit parc d’autobus urbains électriques
Les autobus urbains ont réduit leurs émissions de principaux contaminants
atmosphériques (PAC) responsables du smog. Cependant, en raison de
la prédominance du carburant à base de carbone, les autobus urbains et
d’autres véhicules produisent davantage d’émissions de gaz à effet de
serre. Ce projet a pour but de développer et de construire quatre autobus
électriques et un poste de charge à grande capacité. Un petit parc d’autobus
fera ensuite l’objet d’une évaluation continue sur quatre années tandis
que Winnipeg Transit se penchera sur le système de charge, la capacité
de la batterie ainsi que la durée de vie et la fiabilité des composants. Les
émissions de gaz à effet de serre et de PAC seront réduites en passant
du diesel à l’électricité produite par le réseau public. Le réseau électrique
du Manitoba produit de l’électricité hautement renouvelable (> 98 %), ce
qui diminuera de façon significative les émissions si l’on compare celles
d’un autobus au diesel (160 tonnes de CO2e/autobus/année) à celles d’un
autobus hybride (112 tonnes de CO2e/autobus/année). Pour les réseaux
électriques plus typiques de l’Amérique du Nord produisant de l’énergie
moins renouvelable, des diminutions importantes sont tout de même
attendues. La réduction annuelle moyenne par autobus (en comparaison
avec un autobus hybride) est de 90 tonnes de CO2e/autobus/année au
Canada et de 47 tonnes de CO2e/autobus/année aux États-Unis. Il est
également possible de réduire significativement le coût de fonctionnement et
le coût du cycle de vie des autobus électriques comparativement à ceux des
autobus diesel et hybrides.

Power Measurement Ltd.

Membres du consortium
New Flyer Industries ULC Canada
The Board of Governors of Red
River College
Government of Manitoba
Manitoba Hydro

Cycle 20 2011B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
5 108 646 $
Financement de TDDC :
1 702 882 $
Ajout de financement :
3 405 764 $

Démonstration d’un contrôleur intelligent pour les postes électriques
Les réseaux électriques s’ajustent en fonction des besoins au chapitre de
l’intégration de la production décentralisée d’énergie, ce qui peut causer
des sautes de courant dommageables, et tiennent également compte
de l’utilisation croissante de véhicules électriques, augmentant ainsi la
consommation d’électricité. Power Measurement Ltd. met au point un
contrôleur intelligent pour les postes électriques, un appareil qui sera
capable de sélectionner, en temps réel, la source d’électricité : le réseau,
la production décentralisée ou le stockage. L’entreprise mettra en œuvre
des méthodes de gestion locales de la charge comme le décalage de la
charge des véhicules électriques hors pointe (charge intelligente). Utilisé
efficacement, un contrôleur intelligent sera en mesure d’augmenter la
capacité totale d’un poste électrique de 30 %, et ce, sans avoir à accroître la
capacité en période pointe. Le coût de mise à niveau d’un poste électrique
typique au moyen d’un contrôleur intelligent représente de 15 à 54 % du
coût d’une mise à niveau effectuée de manière conventionnelle. BC Hydro
estime que cette technologie pourrait lui permettre de reporter de 10 ans
les nouvelles mises à niveau des postes électriques. Le déploiement global
des contrôleurs intelligents pour postes électriques réduira les émissions
de gaz à effet de serre de 1 800 kilotonnes de CO2e/année et les émissions
globales de NOx et de SOx de 1,5 kilotonne/année et de 1,8 kilotonne/année,
respectivement, d’ici 2022.
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Membres du consortium
Power Measurement Ltd.
BC Hydro & Power Authority
British Columbia Institute of Technology
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semiosBIO Technologies Inc.

Cycle 20 2011B

Avantages pour l’environnement : Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
8 118 304 $
Financement de TDDC :
2 750 000 $
Ajout de financement :
5 368 304 $

Démonstration à l’échelle régionale d’un système de gestion
automatisé et intégré des pesticides
Les organismes de régulation et les consommateurs exigent la diminution
de l’utilisation de pesticides, ce qui ouvre la porte à de nouveaux moyens
de gestion de ce type de produits. semiosBIO a mis au point un système de
gestion des pesticides composé de phéromones sexuelles qui confondent
les mâles de même qu’un équipement automatique sensoriel et de
dispersion qui applique les phéromones et en mesure la concentration.
Le système empêche la tordeuse orientale du pêcher et la carpocapse
de la pomme de s’accoupler, ce qui réduit la population de larves qui se
nourrissent des fruits et qui causent, chaque année, d’importantes pertes
tant sur le plan du rendement que des revenus aux propriétaires de vergers
canadiens. Le système de gestion automatique des pesticides permet aux
utilisateurs d’effectuer un suivi en temps réel, de quantifier les pesticides,
d’en contrôler la dispersion et de recueillir des données. La technologie
est plus rentable, exige moins de main-d’œuvre que l’actuelle technologie
d’épandage de phéromones sur support solide et empêche la contamination
du sol et de l’eau qui survient lorsque des produits chimiques toxiques
comme le phosmet, le carbaryl et le diazinon sont pulvérisés. D’ici 2020,
l’utilisation de cette technologie dans les vergers de pommiers canadiens
pourrait permettre d’éviter et de prévenir la contamination du sol par
ces pesticides de 27, de 14 et de 13 tonnes par année, respectivement.
De plus, cette technologie pourrait réduire la contamination de l’eau par
ces mêmes agents de l’ordre de 402, de 214 et de 201 kg par année,
respectivement.

Solar Ship Inc.

Membres du consortium
semiosBIO Technologies Inc.
University of British Columbia
Okanagan Kootenay Sterile Insect
Release Program
University of Guelph

Cycle 20 2011B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
6 424 817 $
Financement de TDDC :
2 180 000 $
Ajout de financement :
4 244 817 $

Avion solaire – Projet de démonstration Steinbach
Partout dans le monde, le transport de marchandises vers les communautés
des régions éloignées peut coûter jusqu’à 100 fois plus cher que le transport
vers les collectivités plus accessibles, en plus d’avoir un effet dissuasif sur
les populations éloignées qui veulent exporter leurs ressources naturelles.
Solar Ship Inc. œuvre à la mise au point d’une technologie d’avion hybride
pour remédier à ce problème. L’avion est doté d’un système de propulsion
hybride : deux moteurs électriques alimentés par des piles solaires et
un moteur à combustion fonctionnant avec du carburant. Sa conception
unique en forme d’aile aérodynamique contient un gaz de gonflement qui
lui confère une portance aérodynamique, diminuant ainsi l’importance d’une
infrastructure terrestre, y compris les routes. Les estimations actuelles
indiquent que cet avion solaire peut transporter des marchandises vers
les régions éloignées du Nord de l’Ontario pour 1,20 $/t-km, ce qui est
inférieur aux coûts actuels de transport par camion de 10 $/t-km. Le projet
proposé permettrait de réduire la production de gaz à effet de serre au
Canada de plus de 5,3 kilotonnes de CO2e par année et de 8,7 kilotonnes de
CO2e ailleurs dans le monde d’ici 2020.

Membres du consortium
Solar Ship Inc.
Zenair Canada
Sustainable.TO
Toronto Electric
Wasaya Airways
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Verve Energy Solutions Inc.

Cycle 20 2011B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre
Valeur totale du projet :
12 069 600 $
Financement de TDDC :
3 017 400 $
Ajout de financement :
9 052 200 $

Technologie d’agrégation Verve
Les récents changements réglementaires en Alberta exigent que les
exploitants de sables bitumineux atteignent des cibles à court terme de
capture des particules fines et de réhabilitation des bassins de décantation
des résidus, réduisant ainsi la durée du processus de récupération – le
processus nécessaire pour nettoyer les bassins de décantation des résidus
– pour parvenir à la traficabilité en cinq ans au lieu de plusieurs décennies.
Verve Energy Solutions Inc. œuvre à la mise en point d’une technologie
qui peut répondre à ce besoin. Le processus permettra aux producteurs
de séparer les résidus en eau recyclable et en minéraux et sols argileux
empilables grâce à un polymère. La technologie pourra être déployée
rétroactivement pour les bassins de décantation de résidus actuels,
réduisant ainsi les prélèvements d’eau dans la rivière Athabasca grâce au
recyclage de l’eau utilisée pour l’extraction, ainsi que les émissions actuelles
de gaz à effet de serre provenant des bassins de décantation des résidus en
accélérant les activités de valorisation.

Whale Shark Environmental Technologies Ltd.

Membres du consortium
Verve Energy Solutions Inc.
Canadian Natural Resources Ltd.
Teck Resources Ltd.
Shell Canada Ltd.
Syncrude Canada Ltd.

Cycle 20 2011B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre
Valeur totale du projet :
1 756 909 $
Financement de TDDC :
646 000 $
Ajout de financement :
1 110 909 $

Système Whale Shark
Au moins 39 % des espèces marines envahissantes arrivent dans les ports
dans la cale des bateaux. De plus, les cales sales ralentissent les bateaux,
augmentant par le fait même la consommation de carburant de près de
25 %. Whale Shark Environmental Technologies propose une machine qui
nettoiera la cale et qui recueillera la matière avant que l’eau soit rejetée
dans la mer. Supposant une réduction de la consommation de carburant
conservatrice de 5 % et de 220 journées d’exploitation par année, la
technologie proposée pourrait réduire les coûts au chapitre du carburant de
1 750 $ par jour, ou de 385 000 $ par année, par bateau. Cette technologie
permettrait également de réduire les émissions de gaz à effet de serre au
Canada de 21,1 kilotonnes/année d’ici 2020, de même que les émissions
de matière particulaire de 14,8 t/année, de NOx de 247 t/année et de SOx
de 77,9 t/année. De manière générale, la technologie pourrait permettre de
diminuer les émissions de gaz à effet de serre de plus de 2.8 Mt/année, en
plus de réduire les émissions de matière particulaire, de NOx et de SOx de
2,94 kilotonnes/année, de 49 kilotonnes/année et de 15,5 kilotonnes/année,
respectivement.
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Membres du consortium
Whale Shark Environmental
Technologies Ltd.
All-Sea Enterprises Ltd.
Underwater Contractors Spain, SL
Ballard Diving and Salvage
Westwood Shipping Lines
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Cycle 19 – Approuvé par le C.A. en novembre 2011
Accelerated Systems Inc.

Cycle 19 2011A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
4 000 624 $
Financement de TDDC :
1 400 000 $
Ajout de financement :
2 600 624 $

Démonstration d’un groupe motopropulseur pour véhicules hybrides à
caractère non routier
L’industrie des véhicules à caractère non routier classiques doit composer
avec un durcissement des normes en matière d’émissions; à cela s’ajoutent
les obstacles importants auxquels se butent les fabricants de moteurs à
gaz traditionnels et qui les empêchent d’atteindre ces objectifs. Afin de
répondre à ces exigences et à la demande croissante des consommateurs
pour de l’équipement à faible consommation de carburant plus silencieux,
plus sûr et plus écologique, Accelerated Systems Inc. (ASI) propose de
mettre au point un groupe motopropulseur hybride électrique de 50 kW
qui permettra de faire fonctionner une gamme de produits destinés au
transport hors route, particulièrement des tracteurs sous-compacts (moteurs
50 HP), des véhicules tout-terrain amphibies (VTT) et des véhicules hors
route utilitaires (VTU). Le concept de ce nouveau système repose sur un
groupe motopropulseur de 2 kW qui a déjà été commercialisé avec succès.
ASI espère ainsi réduire de moitié le coût du système pour chaque kW par
rapport au groupe motopropulseur de 2 kW actuel. La technologie d’ASI
comporte une nouvelle structure magnétique de moteur qui améliore la
capacité de la puissance de pointe du moteur, en plus de permettre de
réduire la quantité de matériaux requis (acier, cuivre et aimants) pour sa
conception comparativement aux produits des concurrents.

CVTCORP Transmission Inc.

Membres du consortium
Accelerated Systems Inc.
MTD Products Inc.
Ontario Drive and Gear

Cycle 19 2011A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
3 303 683 $
Financement de TDDC :
1 027 887 $
Ajout de financement :
2 275 796 $

Entraînement de ventilateur à vitesse variable
En Amérique du Nord, les gros moteurs à combustion consomment
950 millions de litres de carburant chaque année pour faire fonctionner les
systèmes de refroidissement des stations de compression de gaz naturel.
Le circuit de refroidissement du moteur actuel est conçu pour déplacer
assez d’air afin de faire refroidir le moteur lorsqu’il est soumis à une charge
maximale dans le cadre du pire scénario possible, soit une température
ambiante de 40 °C. De telles conditions font monter la consommation de la
puissance brute du moteur de 5 à 10 % alors que la plupart du temps 1 %
suffirait. CVTCORP Transmission (CVT) propose un système d’entraînement
de ventilateur à vitesse variable qui règle, au besoin, la vitesse du ventilateur
de refroidissement permettant ainsi d’éviter une consommation excessive de
carburant relativement au système de refroidissement. Comparativement au
système en place lorsque le moteur développe une puissance de
1400 hp, le système d’entraînement de ventilateur devrait réduire
annuellement la consommation de carburant d’au moins 90 000 litres.
Des économies importantes de carburant seraient ainsi réalisées et l’on
obtiendrait un rendement du capital investi en moins de trois mois.

Membres du consortium
CVTCORP Transmission Inc.
Encana Corp.
Cenovus Energy
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EcoSynthetix Corp.

Cycle 19 2011A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre
Valeur totale du projet :
6 381 875 $
Financement de TDDC :
2 100 000 $
Ajout de financement :
4 281 875 $

Usine-pilote et centre de démonstration pour la technologie EcoMer
L’industrie chimique fait face à des pressions réglementaires pour l’inciter
à utiliser des matériaux qui permettent de réduire les émissions de gaz à
effet de serre (GES), les toxines ainsi que les contaminants organiques
volatils (COV), tout en diminuant la quantité d’énergie utilisée et de sousproduits générés. De plus, il s’agit de matériaux biodégradables. Avec la
hausse continue du prix du pétrole, les macromères d’origine biologique
constituent une solution de remplacement aux monomères provenant du
pétrole, en plus d’être potentiellement concurrentiels au chapitre des prix
dans le marché des polymères. En s’appuyant sur le projet EcoSphere
de TDDC déjà en place (un biolatex à base d’amidon), la biotechnologie
EcoMer d’EcoSynthetix permet de créer une famille de monomères et de
polymères convenant aux encres et aux toners, aux adhésifs, à la peinture
et aux enduits, ainsi qu’aux surfactants issus de ressources renouvelables
comme le dextrose. La plateforme technologique EcoMer est destinée
à offrir des avantages fonctionnels comparables ou supérieurs à ceux
offerts par les technologies issues de l’industrie pétrochimique et à un
coût total inférieur. Ce projet permettra de mettre au point et de valider le
processus plus continu ainsi que d’accroître le volume de production à sa
pleine capacité afin d’obtenir un produit dont le coût et le rendement sont
concurrentiels.

Hydrostor Inc.

Membres du consortium
EcoSynthetix Corp.
Schwartz Chemical Corp.
Ortec Inc.

Cycle 19 2011A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
7 397 998 $
Financement de TDDC :
2 551 309 $
Ajout de financement :
4 846 689 $

Démonstration du système de stockage de l’énergie sous forme d’air
comprimé sous l’eau
Le stockage de l’énergie à grande l’échelle est essentiel pour mettre fin au
caractère intermittent de l’énergie renouvelable qui constitue le principal
obstacle à son adoption généralisée. Hydrostor Inc. a mis au point au
nouveau système de stockage qui utilise l’air comprimé emmagasiné sous
l’eau. Le système de stockage d’électricité sous forme d’air comprimé sous
l’eau est une technologie qui permet à un réseau de distribution de stocker
de l’électricité sous forme d’air comprimé, de 50 à 500 m sous la surface
d’un plan d’eau, avec un taux d’efficacité aller-retour de 70 %, et ce, sans
avoir besoin d’une source de chaleur additionnelle. Le surplus ou l’électricité
produite hors pointe à bon marché est transformé mécaniquement en air
comprimé et acheminé vers des accumulateurs flexibles situés au fond du
lac. Lorsque la demande est élevée (période de pointe), l’air est retourné à
la surface et reconverti en électricité. L’approche est tout indiquée pour le
stockage de 10 à 1 000 MWh d’énergie, notamment pour l’affermissement
de la source d’énergie renouvelable ou l’écrêtement de la demande de
pointe et l’arbitrage du temps d’utilisation. Le système mis est point par
Hydrostor devrait être plus efficace et moins couteux que les systèmes de
stockage sous forme d’air comprimé sous terre et moins contraignant en ce
qui a trait au choix du site. Le système d’Hydrostor devrait ainsi permettre
de stocker de l’énergie à un coût de 20 à 50 % inférieur à celui des solutions
de stockage dans des batteries utilisées par les réseaux de distribution. De
plus, le temps de conservation devrait être trois fois plus long.
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Membres du consortium
Hydrostor Inc.
Toronto Hydro Electric System Ltd.
McNally’s Construction Inc.
Baird Engineering
University of Windsor
Virelec Ltd.
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Pure Technologies Ltd.

Cycle 19 2011A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Eau propre
Valeur totale du projet :
3 000 000 $
Financement de TDDC :
1 000 000 $
Ajout de financement :
2 000 000 $

Déperdition du flux magnétique à très haute résolution pour
les conduites d’eau
L’infrastructure d’aqueduc au Canada, dont les conduites sont
principalement faites de matériaux métalliques, est vieillissante et dans
un état lamentable. Bien que le risque de défaillances des conduites soit
faible, les résultats peuvent être catastrophiques et se traduire par des
interruptions de l’approvisionnement en eau ainsi que par des dommages
à l’infrastructure adjacente. Plus le diamètre de la conduite est grand, plus
le coût au kilomètre est élevé et plus les conséquences sont importantes
en cas de défaillance. Le consortium dirigé par Pure Technologies Ltd.
mettra au point des outils de détection de la déperdition du flux magnétique
à très haute résolution pour les inspections internes de conduites
d’eau métalliques de grands diamètres (de 36 po à 78 po), et en fera
la démonstration. La déperdition du flux magnétique est une technique
bien établie pour l’inspection des oléoducs et des gazoducs métalliques;
cependant, le revêtement interne en mortier de ciment et les limitations au
chapitre de l’accès, comme le manque de sas de lancement et de réception
ainsi que les obstructions internes, qui sont des éléments courants dans
les conduites d’eau ont toujours constitué des défis. La technologie de
déperdition de flux magnétique à très haute résolution a pour objectif de
relever ces défis et de permettre la détection des défauts dans les conduites
d’eau métalliques; le service d’eau peut alors réduire au minimum les
risques opérationnels, optimiser son investissement et prolonger la durée de
vie utile et économique des canalisations.

RSW-RER Ltd.

Membres du consortium
Pure Technologies Ltd.
Region of Peel
City of Calgary

Cycle 19 2011A

Avantage pour l’environnement : Changement climatique
Valeur totale du projet :
22 541 526 $
Financement de TDDC :
6 000 000 $
Ajout de financement :
16 541 526 $

Parc d’hydroliennes de démonstration – projet pilote TREK II
Une capacité de production d’électricité hydrolienne de base estimée à
25 GW peut être tirée des grands cours d’eau du Canada. Toutefois, il
n’est pas possible d’exploiter cette ressource importante à l’aide de la
technologie hydraulique traditionnelle. Renewable Energy Research (RER)
a démontré la viabilité de l’hydrolienne TREK de base au cours de quatre
saisons d’activités sur le fleuve Saint-Laurent où celle-ci a été utilisée à
sa pleine capacité dans le cadre du premier projet de l’entreprise avec
TDDC. Afin d’atteindre son plein potentiel commercial, ce projet sera axé
sur cinq risques clés liés à la technologie et à l’intégration de plusieurs
unités. Il s’agit d’une réduction du nombre de composants afin de diminuer
le nombre de points de défaillance possibles et simplifier l’assemblage; du
développement d’équipement et de techniques d’installation; de la mise
au point de technologies de conditionnement d’énergie afin de permettre
le mélange d’énergie provenant de multiples unités; du développement
d’un câblage sous-marin et d’outils d’évaluation des ressources pour
maximiser l’utilisation de la ressource à un site donné. La viabilité à long
terme d’une installation comportant plusieurs turbines doit également être
confirmée. Le projet proposé comportera la mise au point et l’installation
du premier parc d’hydroliennes TREK II (puissance installée de 1.5 MW)
unique en son genre qui comptera 6 unités. Ce projet pilote de petit parc
d’hydroliennes TREK de 6 unités constitue la dernière condition préalable
à la commercialisation et au déploiement de cette technologie à l’échelle
mondiale.

Membres du consortium
RSW-RER Ltd.
Hydro Quebec
The Boeing Company

Supplément au Rapport annuel 2012 23

Section 3 – Fonds Technologies du DDMC : Descriptions des projets

TISEC Inc.

Cycle 19 2011A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
932 760 $
Financement de TDDC :
440 000 $
Ajout de financement :
492 760 $

Détection précoce et prévention des défaillances possibles dans les
oléoducs et les gazoducs
Le coût lié aux fuites dans les oléoducs et gazoducs vieillissants s’élève en
moyenne à 500 millions de dollars par année uniquement aux États-Unis.
Les exploitants de pipelines souhaitent mettre la priorité sur le remplacement
en fonction du risque de rupture. TISEC Inc. a actualisé le processus de
contrôle par l’émission acoustique classique pour l’adapter à l’évaluation
coût-efficacité de l’état des pipelines. Contrairement à d’autres méthodes,
l’émission acoustique n’interfère pas avec les activités courantes. Elle fournit
continuellement des données en temps réel et permet de déterminer les
sites où des fuites sont susceptibles de se produire, avant que celles-ci
se produisent. Le système d’émission acoustique proposée dans cette
application comprend une méthode de compression de données avancée
jumelée à des communications sans fil à faible prix entre les points de
surveillance. De tels éléments permettent ainsi d’appliquer pour la première
fois aux pipelines le contrôle d’émission acoustique traditionnel de manière
efficace et économique. TISEC a également mis au point un logiciel doté
d’une fonction de reconnaissance automatisée qui classifie les événements
en lien avec l’émission acoustique par type de défaut et par gravité. Dans
le cadre de ce projet du TDDC, le système de TISEC sera installé au Pipe
Flow Technology Center du Saskatchewan Research Council, et fera ensuite
l’objet d’essais sur le terrain à un oléoduc exploité par Cenovus et à un
gazoduc dont l’exploitation est assurée par SaskEnergy.

Vision Ecoproducts Ltd.

Membres du consortium
TISEC Inc.
Saskatchewan Research Council
Cenovus
SaskEnergy

Cycle 19 2011A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Sol propre
Valeur totale du projet :
10 556 017 $
Financement de TDDC :
3 252 342 $
Ajout de financement :
7 303 675 $

Utilisation de biocomposites dans les matériaux de construction
La volonté croissante de réduire l’empreinte environnementale des
immeubles stimule la demande pour des matériaux qui permettent de
diminuer la quantité d’énergie consommée au cours de toutes les étapes
du cycle de vie d’un immeuble. Vision Ecoproducts (VEP) met actuellement
au point de tels matériaux. VEP cherche ainsi à remplacer le plastique
polychlorure de vinyle (PVC) et l’aluminium qui entrent dans la composition
des cadres de fenêtres et des portes par un biocomposite à faible coût fait
de plastique recyclé postconsommation et d’écorce de riz, un déchet de
l’agriculture. Selon les estimations, le coût de l’énergie pour la production
des biocomposites de VEP est 35 % moins élevé que celui consacré à la
production d’une quantité similaire de PVC et représente moins de 6 % de
l’énergie consommée pour produire une quantité équivalente d’aluminium.
Le biocomposite de VEP peut être utilisé pour construire des fenêtres
et des portes ayant un coefficient de résistance thermique plus élevé,
réduisant ainsi la consommation d’énergie dans les immeubles où elles ont
été installées. Le matériau en lui-même est facilement recyclable et son
utilisation contribuera à réduire la quantité de PVC qui aboutit dans
les décharges.
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Membres du consortium
Vision Ecoproducts Ltd.
Vision Extrusion Ltd.
Masonite Doors
Harvey Building Products
Sunview Patio Doors Ltd.
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Cycle 18 – Approuvé par le C.A. en juin 2011
BioAmber Inc.

Cycle 18 2010B

Avantage pour l’environnement : Changement climatique
Valeur totale du projet :
22 191 763 $
Financement de TDDC :
7 513 650 $
Ajout de financement :
14 678 113 $

Usine type de traitement en aval de l’acide succinique
L’acide succinique est un élément constitutif chimique largement utilisé
pour produire des produits allant du polybutylsuccinate, un plastique
biodégradable novateur, aux polymères plus traditionnels comme les
polyesters, les polyuréthanes et les nylons. À l’heure actuelle, la production
d’acide succinique est tirée de produits chimiques à partir du pétrole.
BioAmber a mis au point une nouvelle biotechnologie de production d’acide
succinique à partir de la fermentation du glucose, beaucoup moins coûteuse
que les techniques de production d’acide succinique traditionnelles à partir
du pétrole et plus durable pour l’environnement. BioAmber a l’intention de
construire une grande usine de démonstration à Sarnia, en Ontario, qui
combinera les technologies de fermentation en amont déjà validées à son
usine française avec les technologies de traitement en aval prometteuses en
cours de développement aux États-Unis.

CarbonCure Technologies Inc.

Membres du consortium
BioAmber Sarnia Inc.
BioAmber Inc.
BioAmber Canada Inc.
Mitsui & Co. Ltd
Bioamber International S.a.r.l

Cycle 18 2010B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre
Valeur totale du projet :
3 775 831 $
Financement de TDDC :
1 192 000 $
Ajout de financement :
2 583 831 $

Validation de la technique de cure du béton par carbonatation
à une usine type
En général, la fabrication de blocs de béton précontraint de qualité
fait appel à un procédé de cure énergivore et coûteux qui nécessite
d’importantes quantités de ciment. La solution de CarbonCure Technologies,
une entreprise de Halifax : une composante compatible avec tous les
équipements qui utilise les déchets de CO2 pour réduire l’énergie nécessaire
de 38 % lors de l’étuvage, la quantité de ciment de 10 % et les imperfections
de 20 %, et ce, pour une qualité équivalente ou supérieure.Le CO2 est
séquestré de façon permanente dans le béton sous forme de carbonate
de calcium, ce qui aide à réduire les émissions de gaz à effet de serre de
17 % par bloc. Le projet vise à valider le rendement de la technologie au
moyen de deux démonstrations industrielles pleine échelle.

Membres du consortium
CarbonCure Technologies Inc.
Air Liquide Canada
The Shaw Group Ltd.
Basalite Concrete Products
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CoolEdge Lighting Ltd.

Cycle 18 2010B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
11 231 677 $
Financement de TDDC :
4 181 955 $
Ajout de financement :
7 049 722 $

Démonstration de luminaires à micro-DEL
Les immeubles commerciaux canadiens sont les plus grands
consommateurs d’électricité destinée à l’éclairage de vastes zones, ce
qui représente 10 % de la demande énergétique totale de ce secteur.
Malheureusement, on estime que 60 % de l’énergie servant à l’éclairage de
ces immeubles est gaspillée, principalement dans les espaces inoccupés et
les zones qui reçoivent déjà suffisamment de lumière naturelle. Cooledge
entend remplacer les appareils d’éclairage fluorescent traditionnels
servant à éclairer les grandes surfaces des immeubles commerciaux par
des luminaires à micro-DEL concurrentiels sur le plan des coûts, plus
éconergétiques et sans mercure; ces luminaires peuvent assurer un
éclairage de meilleure qualité et proposent de nouvelles possibilités en
matière de conception. Le résultat est un luminaire standard de 2 pi x 2 pi
dont le coût et le rendement s’apparenteront, d’ici la fin du développement
du procédé dans le cadre du projet de TDDC, à ceux des appareils
d’éclairage fluorescent, et qui intègrera des commandes autonomes simples
tenant compte de la lumière ambiante et de l’occupation des lieux.

Logistik Unicorp

Membres du consortium
CoolEdge Lighting Ltd.
British Columbia Hydro and Power Authority
The Governors of the University of
British Columbia

Cycle 18 2010B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Sol propre
Valeur totale du projet :
2 797 643 $
Financement de TDDC :
1 012 828 $
Ajout de financement :
1 784 815 $

Amélioration de la pureté de l’air et de la salubrité des sols
grâce aux fibres textiles
L’utilisation considérable du coton, qui représente près de 40 % de tous
les textiles dans le monde, constitue une préoccupation environnementale
parce que sa culture fait appel à un usage intensif de pesticides. Pour
pallier ce problème grandissant, Logistik Unicorp et les membres de son
consortium ont mis au point une technologie qui permet de transformer les
fibres de chanvre et de lin, qui ont la réputation d’être très résistantes, en
une fibre de qualité textile qui pourrait supplanter partiellement les fibres de
coton et de polyester. La démonstration de la technologie proposée suppose
un traitement catalytique qui pourrait résoudre la difficulté qui consiste à
séparer les fibres de la partie interne de l’écorce de la plante et accélérer
le procédé. Ceci va produire des fibres textiles de qualité constante dont la
douceur s’approche de celle du coton. Par ailleurs, les procès seront dirigés
sur les diverses approches pour séparer la tige ligneuse du fibre et pourrait
éliminer potentiellement le besoin pour la destruction des champs. De plus,
la culture du chanvre et du lin ne requiert pas d’herbicides ou de fongicides,
ce qui résulterait en une diminution considérable de l’utilisation de ces
produits chimiques au Canada.
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Membres du consortium
Logistik Unicorp
Victor Group
Alberta Innovates – Technology Futures –
ABDC Alberta
Manitoba Agriculture Food & Rural Initiatives
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’Namgis First Nation

Cycle 18 2010B

Avantage pour l’environnement : Eau propre
Valeur totale du projet :
10 589 812 $
Financement de TDDC :
2 650 000 $
Ajout de financement :
7 939 812 $

Projet pilote de la Première nation ’Namgis sur l’élevage du saumon
atlantique dans une installation d’aquaculture terrestre en recirculation
L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture estime que la
consommation humaine de poisson atteindra, d’ici 2030, 183 millions
de tonnes métriques dont les deux tiers proviendront de l’aquaculture.
L’augmentation de la demande de produits aquatiques et la vulnérabilité à la
maladie de certaines espèces de poissons comme le saumon ont entraîné
le développement de technologies novatrices en matière d’alevinage du
saumon pour contrôler l’environnement et réduire les risques de propagation
de la maladie. La Première nation ’Namgis fera la démonstration d’un
système d’aquaculture en recirculation (SAR), un module terrestre
d’alevinage du saumon atlantique, dans une installation pilote, sur l’île
de Vancouver. L’installation permet d’isoler le procédé d’alevinage du
saumon de l’environnement marin et offre des conditions optimales pour
la croissance du saumon tout en offrant une solution de rechange aux
cages en filet qui comportent des risques pour l’environnement. Le milieu
de croissance optimal et l’isolation environnementale devraient faire de
la production de saumon une exploitation durable tout en réduisant les
répercussions néfastes sur les océans. La technologie SAR est bénéfique
pour l’environnement puisqu’elle permet de réduire le risque de transmission
des maladies et des parasites et de traiter les déchets liquides et solides
associés à l’alevinage du saumon.

Northex Environnement Inc.

Membres du consortium
’Namgis First Nation
Tides Canada Salmon Aquaculture 		
Innovation Fund
The SOS Marine Conservation Foundation

Cycle 18 2010B

Avantages pour l’environnement : Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
3 998 249 $
Financement de TDDC :
1 552 354 $
Ajout de financement :
2 445 895 $

Traitement des sols contaminés par des métaux
Au Canada, il existe plus de 19 000 sites fédéraux contaminés en plus de
nombreux sites enregistrés et non enregistrés gérés par des organismes
privés. Environ la moitié est contaminée par des composés inorganiques.
Des pressions importantes et croissantes sont exercées pour que ces
sites soient décontaminés, car ils sont visés par de nouveaux règlements,
figurent parmi les principaux éléments de passif au bilan des entreprises,
comportent des risques pour la population canadienne et sont souvent situés
en zones d’urbanisation éventuelle idéales. Actuellement, aucune option
viable à grande échelle n’existe pour le traitement des sites contaminés
par des composants inorganiques, comme les métaux, mis à part le
creusage et le déversement dans des sites d’enfouissement spécialisés.
Les coûts deviennent de plus en plus importants pour les exploitants
des sites d’enfouissement qui doivent se conformer à des règlements
toujours plus contraignants et à des tarifs à la hausse. Northex propose de
mettre au point un procédé viable sur le plan commercial et entièrement
intégré permettant de traiter, ex-situ, 80 tonnes de sols contaminés par
des composés inorganiques à l’heure, et d’en faire la démonstration. Ce
procédé sera moins coûteux que la solution de creusage et de déversement.
Ce type de traitement permettra la réutilisation de plus de 65 % des sols
traités annuellement dans des projets d’ingénierie, de terrassement et en
agriculture.

Membres du consortium
Northex Environnement Inc.
Centre National en Électrochimie et en 		
technologies environnementales
Hydro Québec
Laboratoire Exova
Infrastructure Rive-Sud
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Nova Green Inc.

Cycle 18 2010B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Sol propre
Valeur totale du projet :
5 748 335 $
Financement de TDDC :
1 838 152 $
Ajout de financement :
3 910 183 $

Démonstration de la production simultanée de biocharbon, d’insuline
et de xylitol à partir de la biomasse au moyen de la technologie
VERT-TEC de Nova Green
Les entreprises de production alimentaire à l’échelle mondiale recherchent
des produits de remplacement du sucre et des substances qui améliorent
naturellement la digestion chez les humains et les animaux. Parmi les
aliments sains en demande, on retrouve le xylitol, un édulcorant naturel,
et l’inuline, une substance probiotique contenant des fibres alimentaires.
Cependant, il n’y a aucune source fiable de xylitol en Amérique du Nord, et
l’inuline n’est actuellement surtout produite qu’à partir de chicorée cultivée
dans les climats chauds. Nova Green et ses partenaires du consortium ont
déterminé que les tiges de topinambour pouvaient être une source de xylitol
et d’inuline de remplacement. Le topinambour résiste à la sécheresse et
aux ravageurs. De plus, il peut être cultivé et récolté selon des méthodes
existantes et pourrait produire jusqu’à dix fois plus de biomasse par
hectare que les cultures semencières classiques sans perturber les cycles
de rotation des cultures. Le consortium a développé un procédé intégré
permettant d’extraire l’inuline et le xylitol du topinambour et de transformer
la biomasse résiduelle en biocharbon qui pourra être utilisé comme engrais
ou pour la séquestration de charbon. Le projet de Nova Green a pour but de
faire la démonstration de la culture du topinambour et de sa transformation
pour produire du xylitol, de l’inuline et du biocharbon dans une installation
pilote, dans l’Est de l’Alberta.

N-Solv Corp.

Membres du consortium
Nova Green Inc.
ConocoPhillips Canada
Alberta Innovates – Technology Futures
Maple Leaf Foods

Cycle 18 2010B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre
Valeur totale du projet :
27 044 748 $
Financement de TDDC :
10 000 000 $
Ajout de financement :
17 044 748 $

Usine pilote sur le terrain utilisant la technologie d’extraction au
solvant de bitume (BEST)
Le Canada dispose d’une réserve de pétrole brut récupérable équivalant à
170 milliards de barils sous forme de sables bitumineux. De ces réserves
restantes confirmées en Alberta, 80 % sont trop profondes pour être
extraites et sont actuellement récupérées sur place au moyen de procédés
tels que le drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV), qui entrainent
habituellement une forte consommation d’eau et d’énergie. Grâce à ce
projet, N-Solv fera la démonstration de sa technologie d’extraction au solvant
de bitume (BEST), soit une technologie de production primaire à basse
température utilisée sur place pour le traitement des réserves de bitume au
moyen d’un solvant de condensation pur. La technologie de N-Solv vise à
produire 85 % moins de GES que le procédé de DGMV à réduire à zéro la
consommation d’eau de traitement. Les coûts d’exploitation et en capital liés
au procédé de N-Solv devraient être inférieurs à ceux associés au DGMV, et
les restrictions relatives aux conditions du réservoir nécessaire au traitement
devraient être moindres. À l’étape finale de démonstration du rendement
du solvant pur en conditions réelles, N-Solv creusera et aménagera une
paire de puits d’injection et de production de 300 mètres et terminera la
conception et la construction d’une installation de surface ayant une capacité
de 500 barils par jour près de Fort MacKay, en Alberta.
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Membres du consortium
N-Solv Corp.
Suncor Energy Inc.
Hatch Ltd.
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Paradigm Shift Technologies Inc.

Cycle 18 2010B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
5 449 356 $
Financement de TDDC :
1 955 250 $
Ajout de financement :
3 494 106 $

Fabrication d’un revêtement de pointe pour le reformage au gaz
L’équivalent de plus de 100 milliards de dollars d’éthylène est produit
chaque année par l’industrie pétrochimique au moyen d’un procédé de
fractionnement à la vapeur de gaz d’hydrocarbures à haute température, qui
entraîne une importante consommation d’énergie. Au cours de la fabrication
de l’éthylène, du coke s’accumule sur la surface intérieure de l’équipement
de reformage, ce qui réduit considérablement l’efficacité énergétique
du procédé et entraîne de fréquentes interruptions en raison des cycles
de décokage. Paradigm Shift Technologies Inc. fera la démonstration
de l’application d’un revêtement de surface unique au moyen de sa
technologie brevetée de dépôt en phase vapeur par procédé physique à
optimisation électromagnétique (EPVD®) qui pourrait réduire le taux de
cokage de 70 % et permettre l’utilisation de l’équipement de reformage
à des températures plus élevées. On s’attend à ce que l’utilisation de ce
procédé se traduise par une hausse de la production d’éthylène et une
baisse de l’intensité énergétique pouvant atteindre 18 %, de même qu’une
réduction correspondante des émissions de GES et des contaminants
atmosphériques.

PAVAC Industries Inc.

Membres du consortium
Paradigm Shift Technologies Inc.
Manoir Industries

Cycle 18 2010B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
10 526 620 $
Financement de TDDC :
3 549 865 $
Ajout de financement :
6 976 755 $

Traitement des fumées par faisceau d’électrons (EBFGT) de PAVAC
Les installations avec centrales alimentées au charbon cherchent activement
d’autres solutions pour se conformer aux règlements sur les émissions
atmosphériques. Ce projet fera la démonstration de la technologie de
traitement des fumées par faisceau d’électrons(EBFGT) de PAVAC
Industries Inc. pour supprimer les émissions de SOx et NOx des centrales
alimentées au charbon et les convertir en précieux engrais aux installations
de recherche sur la lutte antiémission de SaskPower. À bien des égards,
la technologie de traitement des fumées par faisceau d’électrons est plus
prometteuse que la combinaison actuelle des procédés de désulfuration des
gaz de carneau et de réduction catalytique sélective. Elle permet une charge
parasite plus faible; de plus, elle laisse une empreinte plus petite et permet
d’atteindre des taux d’élimination plus élevés.On estime aussi que les coûts
des immobilisations pourraient baisser et l’exploitation devrait être rentable
compte tenu de la vente de l’engrais comme sous-produit. En raison de son
évolutivité, la technologie de traitement des fumées par faisceau d’électrons
est susceptible de combler les besoins d’autres types d’applications
industrielles, telles que l’extraction de pétrole, et ceux des raffineries.

Membres du consortium
PAVAC Industries Inc.
Saskatchewan Power Corp.
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Rail-Veyor Technologies Inc.

Cycle 18 2010B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre
Valeur totale du projet :
5 086 293 $
Financement de TDDC :
1 525 000 $
Ajout de financement :
3 561 293 $

Site de démonstration de transport de surface
Jusqu’à présent, les secteurs minier, de l’énergie et des agrégats ont fait
largement appel aux camions, aux trains et aux transitaires pour le transport
des produits bruts des sites miniers et de développement aux usines de
traitement. Ces moyens de transport ont des répercussions négatives sur
l’environnement et augmentent considérablement les coûts d’exploitation.
Rail-Veyor Technologies Global Inc. a développé le Rail-Veyor®. Il s’agit
d’un système électrique écologique de transport sur rail léger qui permet de
réduire l’empreinte sur l’environnement en consommant moins d’énergie et
qui ne produit aucune émission polluante directe. Les voitures du système
Rail-Veyor® se déplacent à une vitesse pouvant atteindre 32 km/h et peuvent
monter des pentes de 20 % et négocier des courbes complexes dans un
rayon de 30 mètres. Le projet de TDDC vise à développer davantage la
technologie et à effectuer des essais en surface. Les émissions de GES par
Rail-Veyor® sont évaluées à 1 %, 40 % et 21 % des solutions de rechange
comparables respectives, soit le transport par camion, par transitaire et par
chemin de fer rapide.

Shipstone Corp.

Membres du consortium
Rail-Veyor Technologies Inc.
Centre for Excellence in Mining Innovation
Laamanen Group Holdings Ltd.
Northern Centre for Advanced
Technologies Inc.
Vale Canada Inc.

Cycle 18 2010B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
5 294 474 $
Financement de TDDC :
2 513 498 $
Ajout de financement :
2 780 976 $

Stockage de l’énergie à haut rendement en lien avec la réglementation
et la production de pointe des services publics d’électricité
À l’échelle internationale, les systèmes de production et de transmission
d’énergie électrique sont actuellement limités par le capacité et
considérablement inefficaces. Cette situation entraîne une forte demande
de solutions de stockage efficaces et rentables offrant souplesse et
évolutivité. Shipstone propose de mettre au point une technologie efficace
de compression modulaire à réponse rapide très souple et évolutive
permettant de stocker de l’énergie à faible intensité sur une courte durée
(moins de 20 kW pendant moins de 5 minutes) ou à haute intensité, sur
une longue période (jusqu’à des centaines de mégawatts, des heures
durant), et d’en faire la démonstration. La technologie de Shipstone est très
simple par rapport à la compression qui optimise la rapidité de l’échange de
chaleur et, par conséquent, l’efficacité, en utilisant des composants en vente
libre facilement accessible et à faible coût, ce qui signifie qu’elle peut être
mis en opération rapidement et à grande échelle. De plus, la technologie
de Shipstone s’adapte à tous les réservoirs sous pression et peut être
utilisée avec des remorques porte-tubes, des enceintes sous pression,
des bouteilles de gaz comprimé ou des formations géologiques, selon la
capacité de stockage requise pour l’utilisation. Selon les résultats observés
jusqu’à présent et les études techniques, Shipstone croit que sa technologie
sera moins coûteuse et plus performante que les produits actuels et en
développement tels que ceux qui font appel à d’autres technologies de
compression, les piles à circulation et les piles au lithium-ion.
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Membres du consortium
Shipstone Energy Corp.
TransAlta Corp.
Cowessess First Nation
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Solantro Semiconductor Corp.

Cycle 18 2010B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
7 106 664 $
Financement de TDDC :
2 049 234 $
Ajout de financement :
5 057 430 $

Développement et démonstration d’un jeu de puces avec onduleur
nano pour les systèmes photovoltaïques intégrés aux bâtiments à
courant alternatif
Le segment des systèmes photovoltaïques intégrés aux bâtiments connaît
une croissance rapide au sein du marché mondial de l’énergie solaire, et la
demande provient autant du secteur résidentiel que du secteur commercial.
La pratique standard pour la construction d’un système photovoltaïque
intégré au bâtiment consiste à connecter en série les modules particuliers
et à utiliser un onduleur central pour convertir le courant continu en
courant alternatif compatible avec le réseau électrique. Cependant, la
configuration en série comporte de nombreux désavantages : la puissance
de production électrique est dégradée de manière disproportionnée si
un ou plusieurs modules subissent une baisse de tension partielle, une
panne d’un module coupe l’alimentation des autres modules de la série
et une défaillance du convertisseur central provoque l’arrêt de l’ensemble
du système. Solantro Semiconductor Corp. a développé une approche
compatible avec le réseau électrique pour l’interconnexion des modules
dans les systèmes photovoltaïques intégrés aux bâtiments qui repose sur
son onduleur nano breveté. Le projet de TDDC permettra de mettre en
œuvre l’onduleur nano dans un circuit intégré et de comparer le rendement
des systèmes photovoltaïques intégrés aux bâtiments à courant alternatif
à celui des systèmes à courant continu situés dans divers emplacements
géographiques comportant chacun des exigences réseau différentes. Cette
approche pourrait entraîner une augmentation de 30 % de la production
d’énergie solaire, une réduction de 50 % du coût des installations, une
amélioration de la sécurité et l’élimination des restrictions en matière de
conformité des sites.

TM4 Inc.

Membres du consortium
Solantro Semiconductor Corp.
Conseil national de recherches
Canada - Centre canadien des 		
technologies résidentielles
nv Wienerberger sa
System Photonics S.p.A.
BIPV Inc.
Tecta Solar
Solarcentury Holdings Ltd.
Bosch Solar CISTech Gmb
Captelia SAS
Aliavis S.r.l.

Cycle 18 2010B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
15 377 641 $
Financement de TDDC :
3 135 371 $
Ajout de financement :
12 242 270 $

Système à propulsion électrique
Le transport routier représente près du cinquième des émissions de GES
du Canada, et cette proportion est en hausse. Les véhicules électriques
représentent une technologie clé qui permettra de réduire les émissions
nettes de façon considérable dans ce secteur. Pour que les véhicules
de tourisme à propulsion électrique (à batterie et à pile à combustible)
atteignent leur plein potentiel en vue du remplacement des moyens de
transport à combustibles fossiles, des progrès importants devront être
réalisés afin de réduire le coût, améliorer le rendement et minimiser le
poids des véhicules à propulsion électrique. TM4 inc. concevra un groupe
motopropulseur de 200 kW pour véhicule intermédiaire et un système de
contrôle NEURΦMC, reposant sur la technologie qu’elle a développée. Ce
nouveau groupe motopropulseur aura presque deux fois l’énergie volumique
des moteurs asynchrones actuels, et son prix pourrait concurrencer les
principaux moteurs à induction et à aimant permanent disponibles sur le
marché. Le projet aura pour but de démontrer la technologie TM4 pour
alimenter un autobus entièrement électrique développé par un consortium
d’entreprises dirigé par Nova Bus (Volvo). Le projet a également pour but
de mettre au point un prototype de chaîne de montage automatisée pour la
fabrication de ce genre de système.

Membres du consortium
TM4 Inc.
Nova Bus Inc.
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Cycle 17 – Approuvé par le C.A. en novembre 2010
Ballard Power Systems Inc.

Cycle 17 2010A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
22 141 838 $
Financement de TDDC :
7 304 367 $
Ajout de financement :
14 837 471 $

Pile à combustible sans émission alimentée à l’hydrogène résiduel
Le marsé mondial de la distribution d’électricité en réseau croît d’environ
100 GW par année. Ballard Power Systems met au point une plateforme
fixe de pile à combustible pouvant générer plusieurs mégawatts d’électricité.
Elle peut être utilisée dans des installations raccordées au réseau ou des
installations de base en régions éloignées, pour un fonctionnement en
suivi de charge ou dans des applications de réduction de la demande de
pointe. La chaleur résiduelle que produit ce dispositif de piles à combustible
peut servir dans des systèmes de chauffage centralisés. Ces piles à
combustible cibleront principalement de grandes sources d’hydrogène et des
hydrogénoducs existants. La technologie devrait générer de l’électricité à un
coût avoisinant celui de la mise en place d’une nouvelle ligne de transport.
L’installation de piles à combustible de base proposée de 1 MW devrait
permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 9 kt
d’éCO2 par année à compter de 2013. De plus, la réduction considérable
des émissions de NOx, de SOx, de MP et de mercure résulterait également
du remplacement de la combustion de combustibles fossiles pour la
production d’électricité par cette technologie. En outre, la technologie peut
servir aux communautés éloignées où l’électricité est actuellement fournie
par un groupe électrogène diesel dont le combustible provient de régions
métropolitaines et est transporté à des coûts très élevés. Combinées à
une source d’énergie renouvelable, les piles à combustible de Ballard
peuvent générer de l’électricité pour la demande de base et de pointe de
ces communautés à un coût beaucoup moins élevé tout en éliminant les
émissions.

Corvus Energy Ltd.

Membres du consortium
Ballard Power Systems Inc.
Logan Energy
Toyota Motor Sales, U.S.A. Inc.

Cycle 17 2010A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
3 754 497 $
Financement de TDDC :
1 238 984 $
Ajout de financement :
2 515 513 $

Remorqueur de port hybride
Les exploitants de remorqueurs et de ports du monde entier devront
se conformer à la nouvelle réglementation régissant la réduction des
émissions des moteurs diesels marins. Corvus Energy Ltd. Met au point
de nouveaux systèmes de propulsion marine hybrides électriques servant
à des applications de grande puissance; ces systèmes, alimentés par des
batteries au lithium-ion haute énergie, contribueront à réduire sensiblement
les émissions atmosphériques dans les ports importants. Le projet vise à
remettre en état un remorqueur de port et à en faire l’essai; le remorqueur
sera utilisé quotidiennement. Grâce à cette technologie, la taille des moteurs
diesels des caboteurs pourrait être réduite jusqu’à 33 %, ce qui entraînerait
une baisse de la consommation de carburant de 30 % et une diminution
considérable des émissions.
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Membres du consortium
Corvus Energy Ltd.
Techsol
Ocean Group
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CRB Innovations Inc.

Cycle 17 2010A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
15 245 384 $
Financement de TDDC :
5 362 500 $
Ajout de financement :
9 882 884 $

Bioraffinerie intégrée
Une bioraffinerie intégrée et autosuffisante énergétiquement sera construite
et mise en opération pour la production d’éthanol cellulosique et autres
co-produits. Le procédé de fractionnement séquentiel de la matière
lignocellulosique sera complémentée par une technologie non-enzymatique
à haut rendement pour hydrolyser la cellulose. La bioraffinerie traitera 2400
tonnes de matière par année, base anhydre, et produira environ 682,000
litres d’éthanol à partir des sucres en C6 et 245,000 litres de biocarburant
non-éthanolique dérivé des sucres en C5. Il est attendu que le succès
de la démonstration sera suivi d’une commercialisation du procédé avec
l’établissement de réseaux où des usines satellites, pouvant traiter environ
50,000 tonnes de biomasse par année produiront des intermédiaires
qui seront ensuite valorisés dans des centres dédiés. Les intrants de la
bioraffinerie seront des biomasses quasi-homogènes provenant des résidus
forestiers, des cultures dédiées et résidus agricoles ainsi que de plantations
agro-forestières. Les résidus du procédé seront utilisés pour la production
de chaleur et d’électricité afin de rendre la bioraffinerie autosuffisante
énergétiquement. Ce modèle d’implantation au niveau régional, en plus
d’avoir des retombées sociales, économiques et environnementales
importantes est applicable à travers le Canada et exportable au niveau
planétaire.

eCAMION Inc.

Membres du consortium
CRB Innovations Inc
Éthanol Greenfield Québec Inc.
Enerkem Inc.
Groupe Orvert Ltée
La Coop Fédérée
Institut de recherche – HydroQuébec
Université de Sherbrooke
Grappe agroénergétique des Coteaux

Cycle 17 2010A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
16 307 248 $
Financement de TDDC :
5 435 749 $
Ajout de financement :
10 871 499 $

Réseau intelligent de batteries au lithium-ion dans le cadre du projet de
stockage d’énergie à des fins commerciales
La distribution d’électricité fait actuellement face à deux principaux défis
: l’utilisation accrue de la production intermittente d’énergie renouvelable
et l’augmentation de la demande d’énergie, laquelle comprendra bientôt
la recharge des véhicules hybrides et électriques. Intégrer le stockage
de l’énergie dans le réseau de distribution local est la solution la plus
économique pour surmonter ces défis tout en répondant à la demande en
rapide croissance d’électricité. Ce projet vise à intégrer le système léger
de stockage d’énergie à batterie au lithium-ion de 750 kWh à haute densité
énergétique d’eCamion au réseau électrique de Toronto Hydro à l’aide de
la technologie lithium-ion éprouvée de Dow Kokam. La démonstration de
deux innovations sera faite dans le cadre du projet : la conception de la
batterie d’alimentation d’eCAMION, qui exploite la technologie avancée
de batterie au lithium-ion, et le système de contrôle, de protection et de
gestion de l’énergie du CAPE, qui régira en temps réel le transfert d’énergie
de plusieurs unités d’entreposage de piles en direction et en provenance
du réseau, améliorant la disponibilité et la fiabilité de l’énergie tout en
prenant en charge des installations d’électricité renouvelable du programme
microFIT. Le système sera testé sur le réseau intelligent de Toronto Hydro,
à North York.

Membres du consortium
eCAMION Inc.
Dow Kokam
Toronto Hydro-Electric Ltd.
University of Toronto
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Echologics Engineering Inc.

Cycle 17 2010A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
2 100 535 $
Financement de TDDC :
1 051 926 $
Ajout de financement :
1 048 609 $

Système intelligent automatisé de détection de fuites
Selon Environnement Canada, jusqu’à 30 % de l’eau qui entre dans les
systèmes d’approvisionnement du pays est perdue en raison de conduites
qui fuient. Ce problème représente, d’une part, une perte de revenus pour
les services publics et, d’autre part, un gaspillage d’eau potable traitée
ayant fait l’objet d’un contrôle de qualité. Echologics Engineering Inc.
propose de mettre au point un système acoustique, intégré et non intrusif,
de détection des fuites, nommé LeakSense, et d’en faire la démonstration.
Ce système détectera les fuites d’eau potable provenant de tout type ou
taille de conduites habituellement utilisées. Au moyen d’une infrastructure
de compteurs évoluée et d’un système de relevé de compteur automatisé,
les émetteurs radioélectriques acheminent les données des capteurs
acoustiques aux postes de surveillance centraux ou mobiles. De plus,
l’avantage de ce système réside dans sa capacité de détecter les fuites
dans des endroits difficiles d’accès, comme dans les zones urbaines
bruyantes ou dans des emplacements cruciaux tels que des chemins de
fer ou les principaux axes routiers. Le système peut être automatisé pour
s’activer durant la nuit lorsque le niveau de bruit ambiant est à son plus bas,
permettant de détecter les fuites les plus discrètes qui sont indétectables
actuellement ou qui entraînent des coûts trop importants.

FibraCast

Membres du consortium
Echologics Engineering Inc.
Mueller Systems
American Water
City of Ottawa
Pennsylvania American Water

Cycle 17 2010A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Eau propre
Valeur totale du projet :
4 339 771 $
Financement de TDDC :
1 399 124 $
Ajout de financement :
2 940 647 $

FibraCast
L’utilisation de la technologie des membranes pour le traitement de l’eau,
bien que cette technologie ait évolué considérablement depuis les années
1960, continue d’être limitée par le coût, l’efficacité (compacité) et les
défis opérationnels (nettoyage). FibraCast Inc. a élaboré une technologie
de fabrication de membranes à la base des panneaux membranaires
tubulaires, qui combine la grande compacité et les caractéristiques de
lavage à contre-courant des fibres creuses avec la grande solidité et les
faibles coûts de fabrication des membranes planes. Cette technologie offre
la solidité et la fiabilité des membranes renforcées à un prix inférieur à celui
des membranes à fibres creuses non renforcées. Le panneau membranaire
de FibraCast serait plus perméable et cent fois plus solide que la membrane
à fibres creuses habituelle, aurait une compacité plusieurs fois supérieure
aux autres et serait moins coûteux à fabriquer que les meilleures cassettes
en fibres creuses actuelles. Cette technologie devrait accroître le marché
de traitement des membranes et offrir le tout premier produit commercial
de nanofiltration par immersion, ce qui permettra d’améliorer l’efficacité du
traitement de l’eau à l’échelle nationale et internationale.
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Mining Technologies International Inc.

Cycle 17 2010A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
1 849 909 $
Financement de TDDC :
613 261 $
Ajout de financement :
1 236 648 $

Chargeuse hybride souterraine
L’industrie minière canadienne fait actuellement face à de nombreux défis
liés au déclin des réserves, aux questions environnementales, à la sécurité
et au protectionnisme international. Elle met de plus en plus l’accent sur
les technologies propres et sûres, et exige de l’équipement qui augmentera
la rentabilité et la sécurité tout en réduisant les besoins en matière de
ventilation, particulièrement dans les mines souterraines. Tablant sur
des projets précédents, Mining Technologies International Inc. souhaite
faire la démonstration d’une technologie hybride diesel-électrique dans
une chargeuse souterraine de taille moyenne et y incorporer un système
de propulsion de pointe pour maximiser le rendement et la récupération
d’énergie tout en réduisant au minimum les émissions d’échappement et
en économisant la consommation de carburant. Le système fera appel à
une technologie novatrice de batterie haute énergie et haute puissance
combinée à une transmission à haut rendement pour diminuer le plus
possible les pertes au moment du transfert de la puissance aux roues.
Cette technologie devrait réduire les coûts d’exploitation, améliorer la santé
et la sécurité, diminuer les émissions de gaz à effet de serre, favoriser la
durabilité de l’environnement tout en créant un produit à l’avant-garde du
marché pour un fabricant canadien de matériel d’exploitation minière.

NIMTech Inc.

Membres du consortium
Mining Technologies International Inc.
Institut du transport avancé du Québec
SOREDEM
Ressources naturelles Canada – CANMET/		
MMSL

Cycle 17 2010A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Eau propre
Valeur totale du projet :
1 593 397 $
Financement de TDDC :
726 174 $
Ajout de financement :
867
223 $

Optimisation, suivi et contrôle de la production d’éthanol au
moyen du système SonicGaugeMC et des technologies d’analyse
multidimensionnelle de données
L’évaluation de la qualité et des caractéristiques de la pâte, des sucres et
de l’éthanol par rapport à des références de classification d’assurance de la
qualité est une étape importante du procédé de production du bioéthanol.
Les méthodes actuelles ne permettent pas d’effectuer des analyses en temps
réel, présentent des retards importants (de 4 à 7 heures), une périodicité de
prélèvement d’échantillons irrégulière et un manque d’exactitude dans les
capacités d’assurance de la qualité. NIMTech Inc. a mis au point le système
SonicGaugeMC qui permet de classer plus efficacement et avec précision
l’empreinte chimique de l’éthanol en état de fermentation et de suivre de
façon non invasive le procédé dans un pipeline ou un conteneur. Comme
le système SonicGaugeMC fait un suivi en temps réel, il évite tout retard et
résorbe les écarts d’observabilité qui entraînent des pertes de productivité et
des rendements médiocres. Une usine modernisée produisant en moyenne
140 millions de litres d’éthanol par année pourrait réduire sa consommation
d’énergie de 15 %, sa consommation d’eau douce de 5 %, ses émissions
nettes de GES de 5 % et ses frais d’exploitation de 1,1 million $. Cette
approche peut être appliquée à d’autres industries de fabrication comme les
industries pétrolière, gazière, pharmaceutique, chimique, de traitement de
l’eau et de contrôle de la qualité.

Membres du consortium
NIMTech Inc.
GreenField Ethanol Inc.
Prosensus Inc.
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S2G Biochemicals Inc.

Cycle 17 2010A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Eau propre
Valeur totale du projet :
7 211 699 $
Financement de TDDC :
2 387 070 $
Ajout de financement :
4 824 629 $

Usine de fabrication précommerciale de bioglycols
L’équivalent de plus de 15 milliards $ de glycols est utilisé chaque année
dans une vaste gamme de produits industriels ou de consommation, tels les
antigels, les fibres de polyester, les contenants à boire en plastique PTE, les
produits de beauté et les détergents. Le projet, mené par S2G Biochemicals
Inc., fera la démonstration de la production de bioglycols à partir de
sous-produits renouvelables à faible coût provenant de l’industrie agricole,
forestière et des biocarburants comme matière première plutôt que de
combustibles fossiles. Les sous-produits du sucre issus des biocarburants
de la prochaine génération suscitent un intérêt particulier en tant que
source croissante de matière première. Ces sous-produits sont la glycérine
brute provenant de la production de biodiésel et les sucres en C5 et en C6
provenant de la production d’éthanol cellulosique. Le procédé de conversion
du projet fera appel à de l’hydrogène résiduel de source industrielle. Le
procédé de transformation du sucre en glycol de S2G abaissera les coûts
de la matière première, procurera des marges équivalentes ou supérieures,
et sera moins vulnérable aux fluctuations de prix de la matière première
que les glycols d’origine fossile et les bioglycols à base de maïs. Cette
approche permettra de diminuer les coûts de production des biocarburants,
d’améliorer l’utilisation des ressources de la biomasse ainsi que de réduire
le cycle de vie des émissions de GES associées aux glycols. Grâce à
cette technologie, S2G espère aider l’industrie chimique à mettre fin à sa
dépendance envers les combustibles fossiles et à bâtir un avenir durable
basé sur l’utilisation de matières premières organiques renouvelables.

Silinov Technologies

Membres du consortium
S2G Biochemicals Inc.
International Polyol Chemical Inc.
HTEC Hydrogen Technology & Energy Corp.
Lignol Innovations Ltd.
University of Washington
GreenField Ethanol Inc.
Sacré-Davey Engineering Ltd.

Cycle 17 2010A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Sol propre
Valeur totale du projet :
5 384 662 $
Financement de TDDC :
1 776 938 $
Ajout de financement :
3 607 724 $

Projet Silinov
Selon le groupe CRU, la production de câbles à fibres optiques dans la
monde a crû de 22 % au cours des deux dernières années, atteignant 171
millions de kilomètres de câbles par année. À l’heure actuelle, il n’existe
pas de processus reconnus pour le recyclage des câbles à fibres optiques
et des résidus de production des fibres optiques. Silinov Technologies a
fait la démonstration d’un processus disruptif en une étape pour récupérer
les matériaux provenant des préformes optiques défectueuses et des
câbles à fibres optiques usés de manière à les convertir en substances
très pures (SiCl4 et GeCl4) qui sont très demandées dans l’industrie des
semi-conducteurs. Le procédé nécessite une température moins élevée que
les procédés de production de GeCl4 classiques, 60 % moins d’énergie, un
temps de traitement 75 % plus court et une capitalisation beaucoup moins
importante. Ce projet implique un changement d’échelle d’un facteur 100
par rapport à la production du prototype actuel. Les essais de production
qui sont effectués à l’usine pilote visent à valider la conception et la viabilité
économique d’une usine automatisée produisant 500 t/a.
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Membres du consortium
Silinov Technologies
INRS
Phytronix Technologies
Institut national d’optique
Ministère du Développement économique
de l’innovation et exportation
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SWITCH Materials Inc.

Cycle 17 2010A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
7 369 216 $
Financement de TDDC :
2 363 621 $
Ajout de financement :
5 005 595 $

Fenêtres intelligentes hybrides électrochromiques et photochromiques
Les immeubles commerciaux et résidentiels au Canada sont responsables
de 31 % de la consommation totale d’électricité. SWITCH Materials a mis
au point un film breveté photochromique et électrochromique destiné aux
fenêtres intelligentes, lesquelles se teintent automatiquement lorsqu’elles
sont exposées aux rayons du soleil et redeviennent claires en réaction à
une charge électrique. Cette approche novatrice diminue automatiquement
la chaleur et l’éblouissement causés par l’exposition aux rayons du soleil,
améliorant le confort des occupants tout en leur donnant la possibilité de
renverser le processus à volonté, et réduit les besoins en climatisation des
immeubles de 27 %. Le projet démontrera l’expansion de la production
manuelle en laboratoire vers une fabrication continue à l’échelle
préindustrielle d’un film qui peut être intégré aux fenêtres des bâtiments
et aux glaces des véhicules. Un essai pilote du procédé permettra de
valider les coûts de fabrication et la procédure d’assemblage du film dans
les vitres isolées et, au moyen de démonstrations dans deux immeubles,
de collecter des données afin de confirmer les objectifs de rendement et
de durabilité du film.

Temporal Power Ltd.

Membres du consortium
SWITCH Materials Inc.
Bing Thom Architects
Light House Sustainable Building Centre
4D Labs
PFG Glass
British Columbia Institute of Technology

Cycle 17 2010A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
8 497 746 $
Financement de TDDC :
2 748 616 $
Ajout de financement :
5 749 130 $

Stockage d’énergie à l’échelle du réseau électrique
La puissance développée par un parc éolien peut ajouter des mégawatts
en quelques secondes et provoquer d’importantes hausses et baisses de
tension. Ces fluctuations rapides posent des problèmes en ce qui a trait
à la régulation de la tension sur les lignes de distribution. Les sociétés
Temporal Power Ltd. et Hydro One Networks travaillent de concert pour
démontrer comment la technologie canadienne et novatrice de stockage de
l’électricité dans des volants d’inertie peut améliorer la manière de raccorder
l’énergie éolienne au réseau électrique. La solution de stockage dans des
volants d’inertie mise au point par Temporal Power sera installée à même
le réseau de distribution d’Hydro One pour atténuer les problèmes causés
par l’alimentation intermittente des parcs éoliens. Temporal Power utilisera
une combinaison novatrice de groupes électrogènes et de volants d’inertie
à faible perte pour produire une puissance nominale par unité de 500 kW
dans un réseau d’au plus 10 volants d’inertie (c.-à-d. jusqu’à 5 MW) qui a la
capacité d’absorber de la puissance active en deux minutes ou moins, puis
de restituer cette énergie aussi rapidement dans le réseau de distribution
d’Hydro One. Il s’agit de l’un des plus vastes projets d’intégration de
l’énergie éolienne dans le monde utilisant la technologie de stockage dans
des volants d’inertie. La technologie de stockage dans des volants d’inertie
de Temporal Power devrait réduire sensiblement les émissions de GES au
Canada et dans le reste du monde d’ici 2020 en permettant la réalisation
d’autres projets d’énergie renouvelable.

Membres du consortium
Temporal Power Ltd.
Hydro One
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Tyne Engineering Inc.

Cycle 17 2010A

Avantages pour l’environnement : Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
4 934 949 $
Financement de TDDC :
1 534 097 $
Ajout de financement :
3 400 852 $

Électrolyseur CECE
Tyne Engineering et Énergie atomique du Canada ltée (EACL) collaborent
à l’élaboration d’un électrolyseur de la prochaine génération destiné
à l’industrie nucléaire. Cet électrolyseur, ajouté à la technologie des
catalyseurs exclusive d’EACL, fera augmenter l’efficacité et la rentabilité des
technologies actuelles utilisées pour séparer les isotopes de l’hydrogène.
Dans le cas des réacteurs CANDU, cette innovation se traduit par des
procédés d’extraction du tritium et de rehaussement améliorés pour l’eau
lourde utilisée dans les circuits caloporteurs et les systèmes de modérateur.
La technologie pourra également s’appliquer à l’extraction du tritium de l’eau
légère contenue dans d’autres systèmes de réacteurs. Dans tous les cas,
une séparation d’isotopes plus efficace améliorera le niveau de protection
de l’exploitant et du public en réduisant le stock de tritium. Bien que la
technologie de CECE (Combined Electrolysis Catalytic Exchange) ait fait
ses preuves, l’amélioration que Tyne et EACL proposent est l’adoption d’un
électrolyseur sans alcalis non corrosif. Ce dispositif comporte également
d’autres avantages; il est moins complexe, et le procédé d’extraction du
tritium est plus court et moins coûteux. Ces caractéristiques permettront
de réduire les dépenses globales et d’améliorer l’efficacité des systèmes
de sécurité des réacteurs nucléaires, tout particulièrement des réacteurs
CANDU.

Westport Power Inc.

Membres du consortium
Tyne Engineering Inc.
Atomic Energy Canada Ltd.

Cycle 17 2010A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
18 753 644 $
Financement de TDDC :
2 302 834 $
Ajout de financement :
16 450 810 $

Démonstration d’une locomotive au gaz naturel
Près de 20 % des émissions de gaz à effet de serre liées à l’énergie au
Canada proviennent du transport de marchandises industrielles et les
émissions de ce secteur augmentent d’environ 13 % par année. Westport
propose d’améliorer sensiblement la structure de coûts de l’exploitation
ferroviaire tout en respectant la réglementation régissant les émissions de
contaminants atmosphériques et en réduisant jusqu’à 25 % les émissions
de gaz à effet de serre par le développement de locomotives à injection
directe haute pression au gaz naturel et (ou) de locomotives hybrides
gaz naturel/diesel. Du gaz naturel liquéfié peut déjà être utilisé à un coût
beaucoup moins élevé que celui du diesel, la période de récupération
ciblée étant inférieure à cinq ans. Le carburant représente environ 20 %
des frais d’exploitation de l’industrie ferroviaire. Une telle baisse des coûts
augmenterait considérablement les marges et les structures de coûts pour
les sociétés ferroviaires. De plus, chaque locomotive propulsée au gaz
naturel permettrait des réductions des émissions de gaz à effet de serre
pouvant atteindre 500 tonnes par année comparativement aux locomotives
à moteur diesel.
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Westport Power Inc.
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Woodland Biofuels Inc.

Cycle 17 2010A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
12 900 000 $
Financement de TDDC :
4 275 000 $
Ajout de financement :
8 625 000 $

Usine de démonstration de la conversion de biomasse en éthanol
Woodland Biofuels Inc. veut faire la démonstration d’un procédé non
enzymatique entièrement intégré de conversion de la biomasse en éthanol
cellulosique au moyen de sa technologie catalytique. Par ce projet,
Woodland veut démontrer que sa technologie est plus rentable que la
technologie de la fermentation et que le procédé thermochimique FisherTropsch pour produire de l’éthanol cellulosique. En faisant appel à divers
matériaux renouvelables issus de la biomasse, la technologie de Woodland
permet de produire de l’éthanol cellulosique en grande quantité à un coût
plus bas que celui des technologies concurrentes. La technologie permettrait
de réduire les émissions de GES, d’améliorer la qualité des sols et de
réduire de façon importante l’utilisation d’eau douce comparativement aux
technologies de fermentation à base de maïs.

Membres du consortium
Woodland Biofuels Inc.
Bioindustrial Innovation Centre

Cycle 16 – Approuvé par le C.A. en juin 2010
6574262 Canada Inc. (ICUS)

Cycle 16 2009B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
889 580 $
Financement de TDDC :
320 248 $
Ajout de financement :
569 332 $

Innoculant biologique microencapsulé servant à réduire l’utilisation
d’engrais azotés dans la production du blé
En agriculture, les engrais comptent parmi les intrants les plus coûteux. Le
recours à des engrais azotés accroît le rendement des récoltes. Cependant,
même dans le meilleur des cas, près de 50 % de l’azote n’est pas utilisé par
les plantes. Les produits azotés non absorbés parviennent aux cours d’eau,
envahissent les eaux souterraines, se décomposent et se trouvent libérés
dans l’air sous forme d’oxyde de diazote, et ils demeurent dans le sol sous
forme de contaminants azotés. ICUS se propose de faire la démonstration
de la production précommerciale et l’utilisation d’une nouvelle souche
brevetée du champignon Trichoderma (10TC), lequel, lorsqu’il est appliqué
sur les semences de blé, permet une réduction de l’utilisation des engrais
chimiques azotés de 25 à 40 %. Le 10TC se fixe à la racine de la plante
et stimule la libération de substances chimiques qui accélèrent la pousse,
augmentent la masse de la plante et sa tolérance au stress. L’optimisation
de l’application d’engrais permettra de réduire les coûts pour les producteurs
agricoles de 22 $/hectare, ce qui permettrait de presque doubler leurs
marges si l’on tient compte des prix payés récemment pour le blé et
l’engrais, et ce, tout en réduisant les émissions dans l’eau, le sol et l’air. Ce
traitement pourrait augmenter le rendement de la culture du blé de 5 à 10 %,
selon les quantités d’azote appliquées en association avec le 10TC.

Membres du consortium
6574262 Canada Inc. (ICUS)
AgraCity Crop and Nutrition Ltd.
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3XR Inc.

Cycle 16 2009B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Eau propre
Valeur totale du projet :
1 787 568 $
Financement de TDDC :
593 000 $
Ajout de financement :
1 194 568 $

Mise au point et illustration de la technologie AmRHEX
Puisqu’on se préoccupe de plus en plus de la qualité de l’eau, on demande
maintenant aux usines de traitement des eaux usées de réduire les rejets
azotés. 3XR a élaboré une technologie qui retire l’azote sous forme
d’ammoniac présent dans les eaux usées et le combine à de l’acide
sulfurique pour former du sulfate d’ammonium, un engrais. 3XR et ses
partenaires démontreront la technologie AmRHEXMD dans un projet de
traitement des eaux usées générées par les digesteurs producteurs de
biogaz traitant les déchets organiques séparés à la source. Le traitement
actuellement adopté, à base d’ammoniac, exige des investissements
importants et beaucoup d’espace pour les cuves. Grâce au procédé de 3XR,
on prévoit pouvoir retirer de 60 à 90 % de l’ammoniac tout en utilisant 80 à
90 % moins d’énergie, et ce, pour un dixième de l’espace et pour la moitié
du coût de la technologie actuelle.

Available Energy Corp.

Membres du consortium
3XR Inc.
CCI-TBN Toronto Inc.
City of Toronto

Cycle 16 2009B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre
Valeur totale du projet :
2 375 257 $
Financement de TDDC :
1 020 000 $
Ajout de financement :
1 355 257 $

Production d’hydrogène et d’eau lourde
L’eau lourde sert de fluide de refroidissement dans les réacteurs nucléaires,
entre autres dans la technologie CANDU mise au point au Canada. La
méthode traditionnelle de production de l’eau lourde, le procédé Girdler
à l’hydrogène sulfuré, exige de très grandes quantités d’eau et d’énergie,
ainsi que l’utilisation d’un produit chimique toxique (H2S), en partie
libéré dans l’eau et dans l’air. Available Energy Corp. se propose de
faire la démonstration d’un procédé unique, nommé D2XMC, qui sert à la
coproduction d’eau lourde et d’hydrogène par électrolyse de l’eau, et qui se
révèle supérieur sur les plans économique et environnemental. Le procédé
D2XMC tire profit des usines chimiques qui font appel à l’électrolyse pour
produire de l’eau lourde de manière sécuritaire et durable, et ce, à faible
coût en comparaison au procédé Girdler. On prévoit que la technologie
pourra réduire de près de 99 % les besoins en eau et les émissions
associées au procédé Girdler.
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Membres du consortium
Available Energy Corp.
Air Liquide Canada Ltd.
Atomic Energy of Canada Ltd.
Isowater Corp.
Canexus Chemicals Canada Ltd.
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EnerMotion Inc.

Cycle 16 2009B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
2 753 598 $
Financement de TDDC :
1 100 000 $
Ajout de financement :
1 653 598 $

Mise au point et illustration d’une unité de production d’électricité
hybride auxiliaire
Au Canada, le camionnage lourd fait partie de presque tous les maillons
de la chaîne de valeur industrielle et commerciale. Cette méthode de
transport est à l’origine d’environ 10 % des émissions de GES associées à
la consommation d’énergie au pays. En moyenne, les camions qui assurent
le transport des charges lourdes se trouvent immobilisés six heures par
jour, mais leurs moteurs continuent de tourner pour procurer de la chaleur,
de la climatisation et de l’électricité à la cabine, ce qui correspond à une
consommation équivalant à 12 pour cent du carburant brûlé annuellement
ainsi qu’à des émissions considérables de GES et de PCA. Pour résoudre
ces problèmes, EnerMotion a mis au point la HAPUMC (unité de production
d’électricité auxiliaire hybride) qui capture la chaleur perdue émanant de
l’échappement, l’énergie solaire et l’énergie de freinage, stocke celles-ci
et les convertit en électricité, en climatisation et en chauffage pouvant être
utilisées pour répondre à tous les besoins en matière d’énergie des cabines
de camion pendant des périodes d’immobilisation prolongées. Avec un
camion ordinaire parcourant de longues distances, on estime que la HAPU
se rentabiliserait en moins d’un an.

Etalim Inc.

Membres du consortium
EnerMotion Inc.
J.D. Smith & Sons Ltd.

Cycle 16 2009B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
9 651 600 $
Financement de TDDC :
2 935 340 $
Ajout de financement :
6 716 260 $

Démonstration d’électricité solaire thermoacoustique-Stirling d’Etalim
Etalim en est à mettre au point une nouvelle classe de dispositifs de
conversion d’énergie à petite échelle (1,5 à 3 kW) basés sur des principes
thermoacoustiques, la génératrice d’électricité thermique (GET), dont on
prévoit qu’elle aura une efficacité de conversion électrique pouvant atteindre
48 %, et ce, moyennant des coûts d’équipement faibles. La GET peut être
alimentée à partir de presque toutes les sources de chaleur à température
élevée (p. ex. énergie solaire concentrée, chaleur industrielle) ou carburant
de combustion (biomasse, biogaz, gaz de synthèse, gaz naturel, etc.).
La GET est caractérisée par une construction simple; elle ne possède
pratiquement pas de pièces mobiles, et ses composantes sont fabriquées
essentiellement d’acier, ce qui la rend compatible avec les On prévoit
qu’elle se prêtera ainsi bien aux techniques de fabrication de masse et aux
économies d’échelle qui s’ensuivent. Ses coûts d’entretien sont très faibles.
La technologie GET s’appliquera à un éventail très large d’applications
et sera d’abord illustrée dans des applications génératrices de chaleur et
d’électricité microcombinées puis dans des applications d’électricité solaire
concentrée.

Membres du consortium
Etalim Inc.
IBC Technologies Inc.
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Gestion TechnoCap Inc, SpaceWatts Division

Cycle 16 2009B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
2 694 308 $
Financement de TDDC :
840 000 $
Ajout de financement :
1 854 308 $

Projet d’énergie solaire de SpaceWatts visant l’atteinte de la parité
avec le réseau d’électricité à l’échelle commerciale
L’énergie photovoltaïque de haute concentration est une voie essentielle
pour les centrales qui souhaitent de déployer des systèmes de production
d’électricité solaire tout en obtenant des taux d’efficacité supérieurs à
25 %, comparativement au taux de 11 % caractéristique de l’énergie
photovoltaïque en couche mince non concentrée et obtenue à faible coût.
Pour favoriser l’acceptation de la technologie de la production de l’énergie
photovoltaïque de haute concentration, il est essentiel de ramener ses
coûts à un niveau compétitif en améliorant les taux d’efficacité tout en
réduisant les coûts de fabrication. SpaceWatts a mis au point une solution
de production d’énergie photovoltaïque de haute concentration à l’échelle
commerciale qui résout ces deux problèmes grâce à une conception qui
allie les techniques de fabrication à grande échelle aux matériaux aisément
accessibles et à la logistique de la chaîne d’approvisionnement. SpaceWatts
prévoit construire la première unité instrumentée de 35 kW à Bromont au
Québec. Suivra la démonstration d’une usine pilote de 125 kW à l’Institut de
recherche d’Hydro Québec de Varennes et des tests comparatifs de chaque
unité dans différentes conditions météorologiques propres au Québec.

InvenTyS Thermal Technologies Inc.

Membres du consortium
Gestion TechnoCap Inc., SpaceWatts
Division
Arch Aluminum & Glass Co. Inc.
Research Institute of Hydro-Québec
Université de Sherbrooke
Monast Inc.
Spire Semiconductor LLC

Cycle 16 2009B

Avantage pour l’environnement : Changement climatique
Valeur totale du projet :
3 914 947 $
Financement de TDDC :
1 598 001 $
Ajout de financement :
2 316 946 $

Procédé de dégazage VeloxoTherm
La capture et le stockage du carbone (CSC) constituent une stratégie de
pointe dans le combat aux changements climatiques. Ce procédé consiste
à extraire le dioxyde de carbone des gaz produits par la combustion de
combustibles fossiles (gaz de combustion). L’entrave principale à l’adoption
généralisée du procédé de CSC est l’absence d’une méthode efficace et
économique de séparation du dioxyde de carbone des gaz de combustion.
InvenTyS Thermal Technologies fera la démonstration d’un procédé
permettant de séparer le dioxyde de carbone des gaz de combustion. La
technique de capture VeloxoThermMC du CO2 est un procédé intensifié
d’adsorption par température variable qui s’appuie sur une architecture
brevetée d’adsorbant structuré et sur un procédé conçu pour réduire
considérablement les coûts de capture du CO2. Comparativement à la
technique de séparation la plus utilisée actuellement, le procédé de capture
du carbone VeloxoThermMC revient à 33 % du coût d’investissement.
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Membres du consortium
InvenTyS Thermal Technologies Inc.
MAST Carbon International
Husky Oil Operations
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InvoDane Engineering Ltd.

Cycle 16 2009B

Avantage pour l’environnement : Changement climatique
Valeur totale du projet :
8 797 123 $
Financement de TDDC :
2 467 125 $
Ajout de financement :
6 329 998 $

Inspection de conduites tubulaires ne pouvant être raclées
Les méthodes d’inspection des gazoducs employées actuellement exigent la
mise hors service de la conduite et l’évacuation du gaz dans l’atmosphère.
InvoDane présente une technique conçue pour détecter les anomalies et
les failles des conduites pendant leur utilisation, ce qui permet à l’opérateur
du gazoduc de constater l’état de la conduite et de prévoir les réparations
dans le but de réduire les interruptions du transport du gaz et d’éviter les
opérations de purge. La technologie, appelée inspection des transmissions
des gazoducs à l’aide d’un robot explorateur, consiste en des sections
de robot auto-propulsées et capables de reculer, et qui recourent, pour
détecter les anomalies, à la mesure de la déperdition du flux magnétique.
Le procédé peut être déployé dans tout emplacement accessible pendant
que la conduite se trouve sous pression et en fonctionnement, et le robot
peut changer de forme et s’adapter à la topologie de la conduite. Cette
technique permettra de réduire le nombre de pannes de gazoduc ainsi que
les coûts associés, les répercussions sur l’environnement et les risques pour
la sécurité de l’humain.

MPT Mustard Products & Technologies Inc.

Membres du consortium
InvoDane Engineering Ltd.
The Northeast Gas Association
Enbridge Gas Distribution Inc.

Cycle 16 2009B

Avantages pour l’environnement : Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
5 741 231 $
Financement de TDDC :
2 217 949 $
Ajout de financement :
3 523 282 $

Mise au point et illustration du biofumigant à base de moutarde de MPT
Mustard Products and Technologies
Il est de pratique courante de traiter les pelouses, les légumes et les
cultures de petits fruits avec des pesticides synthétiques pour en améliorer
l’esthétique et pour accroître le rendement des récoltes. L’utilisation et
l’application de pesticides synthétiques peuvent cependant avoir des
répercussions très défavorables sur l’environnement. Mustard Products &
Technologies Inc. (MPT) a pour but de concevoir, construire et mettre en
service la première ligne de fabrication à grande échelle de biopesticides
tirés de la moutarde au Canada. L’objectif de MPT est de mettre au point et
d’élaborer des solutions biologiques qui soient naturelles, renouvelables et
sûres pour le contrôle des principaux parasites. On fera la démonstration du
biofumigant de MPT en tant que solution biologique efficace pour contrôler
les principaux parasites dans le créneau premier à forte valeur ajoutée de la
pelouse, avec des applications principalement pour les terrains de golf ainsi
que pour les cultures alimentaires à forte valeur ajoutée, comme les fraises
et les tomates. En mettant au point et en démontrant cette technologie
de biofumigation durable, MPT tente de créer un marché de niche pour la
moutarde allant au-delà de ses utilisations traditionnelles comme condiment
ou ingrédient dans l’industrie alimentaire.

Membres du consortium
MPT Mustard Products and Technologies Inc.
Peacock Industries Inc.
Ag-West Bio Inc.
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Ocean Nutrition Canada Ltd.

Cycle 16 2009B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
25 126 448 $
Financement de TDDC :
8 291 728 $
Ajout de financement :
16 834 720 $

Démonstration de la production de biocarburant à l’aide de
l’algue ONC T 18B
Le carburant aviation représente 12 % du carburant brûlé dans les
transports, et la consommation de ce carburant double tous les dix ans.
Dans la recherche de solutions de rechange viables aux combustibles
fossiles, le biocarburant tiré des algues se révèle très prometteur. Ocean
Nutrition Canada (ONC) a découvert une algue hétérotrophe, baptisée ONC
T 18B, 60 fois plus productive que les autres algues. Elle peut être cultivée
sur du carbone élémentaire dans des réacteurs clos, sans lumière solaire.
ONC souhaite mettre sur pied un site de fermentation de démonstration
servant à produire de l’huile dérivée d’algue en vue de la production de
biocarburants à échelle rentable et à coût concurrentiel. Des essais visant
à démontrer que l’algue ONC T 18B permet de produire des carburants
fongibles ou instantanés destinés à l’aérospatiale (carburants biologiques)
ainsi que des carburants liquides destinés au transport routier (biodiesel),
seront aussi menés.

Phostech Lithium Inc.

Membres du consortium
Ocean Nutrition Canada Ltd.
Conseil national de recherches Canada - 		
Aérospatiale
Pratt & Whitney Canada
UOP LLC, Honeywell Company

Cycle 16 2009B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
14 376 995 $
Financement de TDDC :
4 700 508 $
Ajout de financement :
9 676 487 $

Phostech Lithium P2
L’industrie automobile investit des sommes considérables dans les
technologies entourant les batteries au lithium-ion destinées aux véhicules
hybrides. Actuellement, le matériel utilisé pour la fabrication des cathodes
de ces batteries est un facteur qui limite considérablement le rendement des
cellules. Il existe plusieurs techniques de fabrication de cathodes pour les
batteries au lithium-ion, mais aucune ne résout correctement la gestion de la
chaleur et la question du fonctionnement sur des cycles prolongés. Dans les
batteries destinées aux véhicules électriques, le lithium-ion et le phosphate
de fer constituent le matériau de choix pour les cathodes. Phostech Lithium
a créé un matériau haute performance pour les cathodes à base de lithiumion et de phosphate de fer nano-enrobé de carbone puissant à haute densité
qui résout les problèmes de sécurité, de coût et de cycle de chargement
de la nouvelle génération de batteries pour voitures électriques. Le projet
reposera sur une multiplication par un facteur de 24 l’échelle d’une usine
pilote produisant des quantités de 100 tonnes/an pour en arriver à une usine
complètement intégrée, fonctionnant en continu et produisant 2 400 tonnes/
an. Le projet sera axé également sur la production d’un matériau de qualité
à partir d’une unité de traitement chimique humide innovatrice plus grande
et sur l’observation des spécifications et des contraintes économiques du
fabricant de batteries.
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Membres du consortium
Phostech Lithium Inc.
Bathium Canada Inc.
K2 Energy Solutions
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Quadrogen Power Systems Inc.

Cycle 16 2009B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
7 441 221 $
Financement de TDDC :
2 910 145 $
Ajout de financement :
4 531 076 $

Coproduction d’électricité, de chaleur et d’hydrogène renouvelables à
l’aide de biogaz issu des déchets urbains
Quadrogen Power Systems et les partenaires membres de son consortium
feront la démonstration de la viabilité technique et commerciale du premier
réseau canadien de production d’électricité, d’hydrogène et de chaleur à
combustible renouvelable, en utilisant le gaz de décharge (une forme de
biogaz) dérivé du dépotoir de Vancouver. Ce projet a pour but d’illustrer le
système de prétraitement à haut rendement du nettoyage des dépotoir de
gaz de Quadrogen et ses technologies de concentration de H2 intégrées
à une centrale électrique à pile à combustible à reformage interne.
L’unité pourrait produire jusqu’à 250 kW d’électricité renouvelable, 100
kW de chaleur, 30 kg/jour d’hydrogène pur, et être capable d’alimenter
directement des serres en CO2 d’échappement propre provenant des piles
à combustible. Le projet démontrera une efficacité hors pair, des émissions
extrêmement faibles et un modèle de production distribuée économique qui
a le potentiel d’aider également à construire l’infrastructure d’hydrogène du
secteur de l’énergie renouvelable de demain.

Spartan Bioscience Inc.

Membres du consortium
Quadrogen Power Systems Inc.
Conseil national de recherches Canada - 		
Institut d'innovation en piles à combustible
FuelCell Energy Inc.

Cycle 16 2009B

Avantages pour l’environnement : Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
6 354 802 $
Financement de TDDC :
1 896 774 $
Ajout de financement :
4 458 028 $

Spartan DX-12
Les bactéries pathogènes sont la cause de plus de onze millions de cas
de maladie d’origine alimentaire au Canada. Les agents pathogènes
qui passent inaperçus peuvent déclencher des épidémies, occasionner
des rappels d’aliments et forcer le traitement des aliments et de l’eau
contaminés. Spartan Biosciences et ses partenaires sont à mettre au
point et à démontrer le fonctionnement d’un analyseur génétique capable
de détecter les agents pathogènes présents dans les aliments et dans
l’eau. La combinaison de la réaction en chaîne de la polymérase avec les
bactériophages (virus inoffensif pour l’humain qui infecte les bactéries)
en un seul et même instrument portable améliorera considérablement les
capacités de détection dans le traitement des aliments (eau de lavage) ainsi
que dans les applications touchant les eaux souterraines et le traitement
des eaux. On fera la démonstration de l’unité intégrée dans la détection
de la listeria, de la bactérie E. coli et de la legionella. On prévoit pouvoir
réduire le temps d’attente des résultats de 96 heures à 8 heures. Les
résultats prédits sont salutaires pour l’eau et pour le sol, et améliorent la
santé publique grâce à l’augmentation de la salubrité des aliments, des puits
et de l’approvisionnement public en eau. L’analyseur automatisé portable
et la facilité de production des résultats qu’il permet font en sorte que cette
technique peut être appliquée aux opérations d’une usine (par exemple
pour l’eau de lavage utilisée dans le traitement des aliments ou le traitement
de l’eau), aux essais sur l’eau de source sur le terrain et aux systèmes
d’aqueduc implantés en région éloignée ou dans les communautés
autochtones.

Membres du consortium
Spartan Bioscience Inc.
L-D Tool & Die
InnovaPrep
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Tenova Goodfellow Inc.

Cycle 16 2009B

Avantage pour l’environnement : Changement climatique
Valeur totale du projet :
4 601 270 $
Financement de TDDC :
1 522 513 $
Ajout de financement :
3 078 758 $

Technique de nouvelle génération, efficace sur le plan énergétique,
servant à la fabrication de l’acier en four électrique à arc
Le four électrique à arc est un procédé industriel lourd qui consomme
beaucoup d’énergie pour faire fondre le métal. Présentement, ce procédé
produit un tiers de l’acier au monde, et consomme au total presque 385
million de mégawatts par heure. Le four électrique à arc demeure un des
procédés les moins automatisés à cause de l’environnement particulier
qui rend difficile la surveillance par capteurs utilisée actuellement. Élaboré
à partir d’un ancien projet de TDDC prévoyant la production d’acier en
convertisseur basique à l’oxygène qui contrôlait uniquement l’énergie
chimique, ce projet vise à faire la démonstration d’une surveillance en temps
réel étendue et d’un système de contrôle des procédés dans lequel les
fours sont utilisés selon une séquence dépendant de l’énergie électrique
et chimique totale apportée aux détritus. L’objectif est d’utiliser plusieurs
senseurs et procédés afin de gérer la masse et l’énergie utilisée par le
four électrique à arc. Le but premier du four électrique à arc de nouvelle
génération est d’amener une réduction marquée d’environ 24 % (36 kWh/
tonne d’acier) de la consommation d’énergie du four électrique à arc et des
émissions de GES associées.

Membres du consortium
Tenova Goodfellow Inc.
University of Toronto
ArcelorMittal Dofasco Inc. (AMD)
Tenova SpA
Tenova Re Energy GmbH

Cycle 15 – Approuvé par le C.A. en novembre 2009
Agrisoma Biosciences Inc.

Cycle 15 2009A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
8 208 883 $
Financement de TDDC :
2 500 000 $
Ajout de financement :
5 708 883 $

Expression génétique par loci de caractères génétiquement modifiés
(ETL) de plante oléagineuse
La biotechnologie joue un rôle important dans l’augmentation du
rendement économique et environnemental des carburants renouvelables.
La technologie unique d’expression génétique par loci de caractères
génétiquement modifiés (ETL) d’Agrisoma permettra d’élaborer une Brassica
carinata améliorée, une huile de plante oléagineuse non alimentaire de la
famille de la moutarde. Agrisoma modifiera le contenu de la récolte afin qu’il
serve à produire un biodiésel de qualité d’une plus grande stabilité et dont
le point de nuage sera plus faible (-18oC), qui convient au climat canadien.
Le procédé permettra également d’ajouter des traits pour améliorer la
résistance à la sécheresse, la tolérance à la température et la robustesse
agronomique, favorisant ainsi la culture de ces plantes oléagineuses à
rendement élevé sur des terres marginales. Ces améliorations se traduiront
par une réduction de 50 % de coûts liés aux matières premières pour les
producteurs de biodiésel, des avantages importants au chapitre de la pureté
de l’air et de la diminution des gaz à effet de serre grâce à une utilisation
accrue des biocarburants, ainsi que des avantages pour les sols découlant
de la culture de matières premières qui ne requiert pas des terres de grande
qualité et d’autres intrants que nécessitent habituellement les plantes
oléagineuses pour la production alimentaire.
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Membres du consortium
Agrisoma BioSciences Inc.
Conseil national de recherches Canada - 		
Institut de biotechnologie des plantes
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Automotive Fuel Cell Cooperation Corp.

Cycle 15 2009A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
51 997 205 $
Financement de TDDC :
11 558 274 $
Ajout de financement :
40 438 931 $

Développement de piles à combustible évoluées pour applications
automobiles
Au Canada, le transport routier est le secteur qui contribue le plus à la
production d’émissions de gaz à effet de serre (145 Mt éCO2 par année)
et à la formation de smog. On s’attend à ce que les piles à combustible
représentent une technologie clé en permettant aux véhicules zéro
émission d’avoir une fonctionnalité tout à fait comparable à celle des
véhicules à essence d’aujourd’hui et d’être adoptés par le marché. Les
défis majeurs qui subsistent quant au développement de la technologie
des piles à combustible portent sur les coûts de production et la capacité
du volume de fabrication, car ce développement suppose actuellement
l’utilisation de matériaux exotiques et coûteux comme le platine. Avec ce
projet, Automotive Fuel Cell Cooperation (AFCC) vise à développer et à
démontrer son assemblage de piles à combustible de 3e génération qui
sera mis sur le marché dans les véhicules à piles à combustible de classe B
Mercedes, année modèle 2014, de Daimler. AFCC vise à abaisser ses coûts
d’assemblage des piles à combustible de 85 % en modifiant l’architecture
de base de l’assemblage afin de faciliter la fabrication en volume tout en
réduisant le besoin de recourir à des matériaux exotiques et coûteux.

Ballard Power Systems Inc.

Membres du consortium
Automotive Fuel Cell Cooperation Corp.
Ford Motor Company
Daimler AG Group – Research and 		
Mercedes-Benz Car Development

Cycle 15 2009A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
32 391 589 $
Financement de TDDC :
6 905 887 $
Ajout de financement :
25 485 702 $

Module d’élément de conversion et le programme de développement
d’unité électrique
Les véhicules lourds diesel sont responsables de près de la moitié des
émissions de GES du transport routier du Canada et au sein du parc de
véhicules, ils contribuent le plus à la formation de smog. Cette situation est
particulièrement inquiétante pour les autorités responsables des transports
en commun dont l’utilisation prépondérante d’autobus diesel les expose
à des responsabilités environnementales et les soumet à l’escalade des
prix des combustibles fossiles. Ballard Power Systems et BC Transit
facilitent la commercialisation d’autobus à piles à combustible grâce au
développement d’une nouvelle technologie essentielle liée au groupe
motopropulseur hybride. Ballard veilleront à la conception, à l’assemblage
et à l’essai des pièces auxiliaires clés du module de piles à combustible
et du groupe motopropulseur électrique hybride qui visent à diminuer les
coûts du véhicule, à améliorer la durabilité de certains sous-systèmes
et la performance globale des autobus. Ces changements apportés à la
conception seront intégrés à dix autobus expérimentaux qui seront mis en
opération par BC Transit et alimentés par de l’hydrogène récupéré d’une
usine de production de chlorate de sodium située à North Vancouver,
Colombie-Britannique. La plateforme du groupe motopropulseur de Ballard
éliminera complètement les émissions des tuyaux arrière d’échappement
des autobus tout en répondant à la demande d’autonomie et de cycle de
service pour pratiquement tous les parcours d’autobus.

Membres du consortium
Ballard Power Systems
BC Transit
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Electrovaya Inc.

Cycle 15 2009A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
26 320 174 $
Financement de TDDC :
8 224 171 $
Ajout de financement :
18 096 003 $

Système évolué de batteries pour les véhicules hybrides rechargeables
Aujourd’hui, on perçoit les batteries à haut rendement et à densité
énergétique plus élevée comme étant la clé qui permettra de développer des
véhicules à plus faibles émissions et des véhicules zéro émission à grande
échelle. On voit généralement les batteries au lithium-ion comme étant la
plateforme technologique la plus prometteuse qui mènera au succès des
véhicules électriques. Electrovaya propose de mettre au point ses blocs de
batteries au lithium-ion, appelés Lithium Ion SuperPolymer®, qui seront testés
dans une flotte de véhicules qui seront des versions hybrides rechargeables
du camion Ram 1500 de la marque Ram Truck du Groupe Chrysler. Les
blocs de batteries d’Electrovaya ont démontré qu’ils pouvaient fournir
plus de densité énergétique que leurs concurrents grâce à un procédé de
fabrication de batteries sans émissions polluantes et qui n’utilise pas de
solvant toxiques. Le projet se fonde sur un projet précédent d’Electrovaya,
financé par TDDC, et comprend la mise au point de modules et de piles de
pointe, le développement d’une chaîne de production modulaire et à volume
élevé de modules et de piles, ainsi que la validation de la performance des
blocs afin d’établir la valeur commerciale des blocs automobiles usés.

Entropex (un partenariat entre Unitec Inc.
et 629728 Ontario Ltd.)

Membres du consortium
Electrovaya Inc.
Chrysler LLC
Province of Ontario

Cycle 15 2009A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
24 479 877 $
Financement de TDDC :
6 330 000 $
Ajout de financement :
18 149 877 $

Installation de démonstration de la récupération de plastiques rigides
On estime à 345 000 tonnes la quantité d’ autres plastiques résidentiels
recyclables que le Canada génère chaque année. Ce chiffre ne comprend
pas le polyéthylène téréphtalate (PET) et le polyéthylène haute densité
(PEHD). La plupart de ces plastiques sont en général enfouis en raison
de la contamination et de la collecte pêle-mêle. Pour régler cette situation,
Entropex développera et démontrera une usine pilote innovatrice de
traitement du plastique rigide qui se servira d’un capteur optique muni d’une
lumière infrarouge proche afin de distinguer les types de plastique ainsi
que d’une technologie de lavage améliorée. Les plastiques sont triés et
mélangés afin de produire une résine plastique de haute qualité servant à
la fabrication de biens de consommation qui sont concurrentiels sur le plan
des coûts par rapport aux biens fabriqués directement à partir de ressources
pétrochimiques. L’augmentation du recyclage de plastique atténuera les
contraintes qui pèsent sur nos sites d’enfouissement dont l’espace est limité.
La résine plastique de qualité élevée tient lieu d’une nouvelle production, ce
qui se traduit par la conservation des eaux de traitement et une réduction
des émissions de GES.
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Membres du consortium
Entropex Ltd.
Procter & Gamble Company (P&G)
Klockner-Pentaplast of Canada Inc.
Ideal Pipe Partnership
Stewardship Ontario
City of Guelph
The University of Western Ontario
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Exro Technologies Inc.

Cycle 15 2009A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
4 001 042 $
Financement de TDDC :
881 235 $
Ajout de financement :
3 119 807 $

Exro
Actuellement, la technologie du générateur est réglée en usine pour assurer
un rendement optimal à une vitesse et à un couple donnés. Une fois que
les génératrices s’éloignent de leurs valeurs de réglage idéales de couple
et de vitesse, l’efficacité de la conversion diminue considérablement. La
variabilité de l’énergie éolienne entraîne un changement continu des charges
mécaniques, ce qui diminue l’efficacité de la conversion. Afin de réduire
la dépendance aux variations du vent, le Variable Input Electric Generator
(VIEG) (générateur d’électricité à intrant variable) breveté par Exro adopte
une approche qui rajuste et reconfigure de façon continue le générateur
afin qu’il s’adapte à la charge éolienne dominante, éliminant ainsi l’utilisation
de boîtes de vitesse. On prévoit que le VIEG coûtera au moins 10 % moins
cher que les générateurs traditionnels, qu’il réduira les coûts des éoliennes
jusqu’à 12 %, en grande partie grâce à l’élimination de la boîte de vitesses, et
qu’il augmentera la génération de revenus par plus de 10 % en raison d’une
puissance de sortie nette supérieure pour un régime éolien donné. Le projet
financé par TDDC fera la démonstration d’une unité VIEG de 50 kW dans une
éolienne en partenariat avec Endurance Wind Power en Colombie-Britanique.

HTEC Hydrogen Technology & Energy Corp.

Membres du consortium
Exro Technologies Inc.
Endurance Wind Power Inc.

Cycle 15 2009A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
1 150 588 $
Financement de TDDC :
4 014 212 $
Ajout de financement :
7 136 376 $

Technologies pour l’infrastructure d’hydrogène liée aux transports
Actuellement l’empreinte environnementale les coûts la valeur concrète
globale de la production d’hydrogène et des méthodes de livraison actuelles
représentent autant de défis à l’adoption plus généralisée de véhicules à
hydrogène et à piles à combustible non polluants. Le projet de technologies
pour l’infrastructure d’hydrogène liée aux transports de HTEC permettra de
relever ces défis en élaborant des solutions d’infrastructure énergétique à
l’hydrogène à faible teneur en carbone, concurrentielle sur le plan des coûts
et pratique. Il s’appuiera sur un projet financé précédemment par TDDC, et
mené par Sacré-Davey, en amenant à l’échelle commerciale la technologie
de purification de l’hydrogène comme sous-produit exclusive à HTEC et en
mettant en place une installation de liquéfaction de l’hydrogène comme sous
produit à plus petite échelle à North Vancouver. L’hydrogène sera alors utilisé
pour alimenter des autobus et des camions alimenter par l’hydrogène. Ceci
ajoutent à l’initiative de B.C. Hydrogen Highway et rehaussent la rentabilité et
le caractère pratique de l’utilisation de l’hydrogène évacué localement dans
l’atmosphère comme carburant pour réduire l’intensité des émissions de
carbone et des contaminants atmosphériques du secteur des transports.

Membres du consortium
HTEC Hydrogen Technology & Energy Corp.
Powertech Labs Inc.
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Morgan Solar Inc.

Cycle 15 2009A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
7 195 336 $
Financement de TDDC :
2 351 580 $
Ajout de financement :
4 843 757 $

Systèmes photovoltaïques concentrés
L’énergie photovoltaïque de haute concentration est reconnue comme
étant un moyen viable de déployer des systèmes de génération d’électricité
solaire et d’atteindre une efficacité (plus de 25 %) de beaucoup supérieure
à celle d’autres types de photovoltaïques (de 14 à 16 % habituellement).
Jusqu’à ce jour, pratiquement toutes les entreprises de photovoltaïque de
haute concentration utilisent un miroir courbe ou des lentilles de Fresnel. En
raison des structures de soutien et de concentrateur optique encombrantes
et coûteuses, les cellules photovoltaïques de haute concentration n’ont pas
vraiment réussi à concurrencer les cellules photovoltaïques quant aux coûts
installés ($/W et $/kWh). Morgan Solar a élaboré une technologie brevetée,
Light-Guide Solar Optic (optique solaire à conduit lumineux), qui concentre
l’énergie solaire dans une fraction de l’espace qu’utilisent les solutions
d’énergie de photovoltaïque de haute concentration concurrentes. Il en
résulte des réductions des coûts à l’échelle du système grâce à des fibres
optiques acryliques qui sont minces, légères et complètement scellées et
dont les techniques de fabrication sont moins complexes. Une réduction de
50 % en $/W des coûts installés (pouvant s’établir à moins de 3 $/W pour
un système entièrement installé) peut raccourcir la période de récupération
économique des centrales solaires de grande dimension de plusieurs
années.

NutraCanada

Membres du consortium
Morgan Solar Inc.
Upper Canada Solar Generation Ltd. (UCSG)
University of Ottawa, SUNLab
Port Dover Farms Inc.

Cycle 15 2009A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
9 920 622 $
Financement de TDDC :
1 900 000 $
Ajout de financement :
8 020 622 $

Démonstration d’un procédé d’extraction innovateur et efficace pour la
fabrication de poudres et d’extraits de légumes de haute qualité
Au Canada, jusqu’à 50 % des fruits et des légumes sont perdus à diverses
étapes de la production, de la récolte, du transport et du stockage.
Actuellement, une importante portion de ces fruits et légumes aboutissent
dans des sites d’enfouissement. Entre-temps, le marché d’aliments naturels
et d’aliments fonctionnels, qui représente 500 milliards $, dépend de
procédés coûteux d’extraction d’éléments nutritifs qui utilisent des fruits et
des légumes de catégorie 1 cultivés dans des conditions de sol supérieures.
Afin de répondre à la demande mondiale grandissante, Nutra Canada
propose un procédé d’extraction des éléments nutritifs qui est supérieur
du point de vue économique et environnemental. Ce procédé est différent
des méthodes actuelles d’extraction, car il utilise des résidus de fruits et de
légumes, plutôt que le fruit lui-même, ce qui génère de meilleurs profits que
les approches traditionnelles en raison des coûts beaucoup moins élevés au
chapitre des matières premières et de l’énergie. Il offre aussi une meilleure
conservation des ingrédients actifs que les technologies concurrentes.
En éliminant l’utilisation de la terre pour cultiver des fruits et des légumes
servant strictement à la production d’aliments fonctionnels et naturels, Nutra
Canada améliore le rendement des sols de qualité supérieure et conserve
l’eau qui serait autrement utilisée pour l’irrigation. Nutra Canada prévoit
construire une usine pilote près d’un site d’enfouissement existant.
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Membres du consortium
NutraCanada
Onipro
Vert Nature
Atrium-Innovation
Fruit d’Or
Biscuits Leclerc
Agence de l’efficacité de Quebec (AEEQ) –
Technoclimat

Section 3 – Fonds Technologies du DDMC : Descriptions des projets

Pulse Energy Inc.

Cycle 15 2009A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
8 552 915 $
Financement de TDDC :
2 556 801 $
Ajout de financement :
5 996 114 $

Création et mise en œuvre de la deuxième version d’un logiciel de
gestion d’énergie
Les nouveaux règlements sur les changements climatiques, la volatilité
des prix de l’essence, les manques d’électricité au moment de pointe
et l’évolution des réseaux intelligents stimulent le besoin au Canada et
à l’étranger d’une gestion améliorée de l’utilisation d’énergie dans les
immeubles et les collectivités. Pulse Energy est en train de mettre au point
une plateforme de gestion intelligente de l’énergie appelée PulseMC qui peut
offrir aux propriétaires et aux occupants d’immeubles de l’information exacte
et conviviale sur la consommation des ressources et de l’énergie liées à
l’immeuble. Cette information peut mettre en évidence les inefficacités en
temps réel et permettre aux opérateurs de trouver et de régler la source
du problème, entraînant des économies d’énergie annuelles pouvant
aller jusqu’à 25 %. En collaboration avec ses partenaires du consortium,
Pulse Energy a l’intention de mettre au point la seconde génération de sa
plateforme logicielle Pulse et d’en faire la démonstration. Cette technologie
permettra de faire une recherche intelligente et automatisée de la source du
problème lorsqu’un immeuble consomme plus d’énergie que d’habitude.

PV Labs Inc.

Membres du consortium
Pulse Energy Inc.
Brookfield LePage Johnson Controls (BLJC)
Cisco Systems Canada Co.
University of British Columbia
Hartley Bay Village
Grouse Mountain Resorts
Department of Western Economic
Diversification

Cycle 15 2009A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
2 953 044 $
Financement de TDDC :
965 253 $
Ajout de financement :
1 987 791 $

Caméra de détection de glace
Pendant le décollage, la glace sur les aéronefs représente un risque pour
la sécurité. Pour prévenir ce risque, les aéronefs sont dégivrés au moyen
d’un fluide de dégivrage et d’antigivrage pour aéronef (FDAA) qui renferme
de l’éthylène ou du propylèneglycol ainsi que des additifs. Les études
montrent que le personnel qui effectue le dégivrage ne peut détecter de
façon constante la glace sur les surfaces des aéronefs. Afin d’atténuer ce
risque pour la sécurité, les exploitants vaporisent une grande quantité de
fluide. On estime que 18 % du glycol utilisé au cours du dégivrage pénètre
le sol pour atteindre ensuite les cours d’eau. PV Labs Inc. a l’intention
de mettre au point une caméra de détection de glace qui répondra aux
normes réglementaires de l’industrie pour détecter la glace sur n’importe
quelle surface et sous les couches d’eau et de glycol, et d’en faire la
démonstration. Servisair fera l’essai de la caméra à l’Aéroport international
Lester. B. Pearson. Cette méthode brevetée mesure la différence entre
la réflexion optique dans le proche infrarouge de la glace et de l’eau à
l’intérieur de longueurs d’onde lumineuse précises. La commercialisation de
cette caméra procurera d’importants avantages environnementaux, créera
un marché pour l’exportation, améliorera la sécurité en vol et réduira les
coûts d’exploitation de l’industrie aéronautique.

Membres du consortium
PV Labs Inc.
NavStar Aviation Partners Inc.
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SBI BioEnergy Inc.

Cycle 15 2009A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
6 161 571 $
Financement de TDDC :
1 875 495 $
Ajout de financement :
4 286 076 $

Nouveau procédé de production continue de biodiésel à partir de
catalyseurs hétérogènes
Au sein de la production actuelle de biodiésel, la complexité des procédés et
leurs exigences en capitaux élevées constituent des défis clés. Le réacteur
innovateur pour la production en une étape de biodiésel de SBI BioEnergy
est une technologie modulaire et échelonnable conçue de façon à éliminer
62 % des coûts en capitaux et 12 % des coûts d’exploitation par rapport
aux coûts actuels de production de biodiésel. À cette fin, on remplace les
catalyseurs chimiques consommables aqueux existants et les exigences
en matière d’eau actuelles par une combinaison de catalyseurs solides à
réactions précises, qui ne sont pas consommés, ne requièrent pas d’eau
additionnelle, sont durables et peuvent être régénérés au besoin. Ce
procédé, plus économique et plus efficace, réduit de façon considérable
l’utilisation d’eau et d’autres produits chimiques. De plus, ce procédé pasà-pas continu élimine 90 % de l’empreinte environnementale, ce qui en
fait une solution idéale pour l’adaptation et l’amélioration des installations
existantes de production de biodiésel.

Terragon Environmental Technologies Inc.

Membres du consortium
SBI BioEnergy Inc.
CanGen Energy Corp.
Olds College School of Innovation
novaNAIT
Alfa Laval Inc.
Spartan Controls
AVAC Ltd. REMOVE Alberta Energy
SBI Fine Chemicals Inc.

Cycle 15 2009A

Avantages pour l’environnement : Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
7 177 315 $
Financement de TDDC :
2 874 000 $
Ajout de financement :
4 303 315 $

Démonstration d’une technologie de traitement électrochimique des
eaux usées (WETT, Wastewater Electrochemical Treatment Technology)
Les collectivités isolées qui ne disposent pas de systèmes de traitement
des eaux usées municipales sont confrontées à d’énormes défis pour
mettre a jour leur pratiques de gestion de déchet d’eau. Deux facteurs
entravent le traitement et l’évacuation écologiques (ou la réutilisation) des eaux
usées : un manque de technologies faciles à utiliser et la difficulté d’obtenir
les fournitures requises. La technologie de traitement électrochimique des
eaux usées (WETT) de Terragon a été conçue pour ces collectivités. Elle
s’alimente à l’électricité, ne fait pas appel à des produits chimiques ou à un
traitement biologique et il n’est pas nécessaire de former des employés pour
s’en servir. Le système est compact, robuste et capable de fonctionner de
façon intermittente. Il peut être réglé pour prendre en charge presque tous
les types d’eaux usées et peut assurer un traitement tertiaire. WETT traite
efficacement les contaminants organiques et inorganiques (en suspension
ou dissous), les polluants organiques persistants comme les résidus
pharmaceutiques et les agents pathogènes. Terragon fera la démonstration
de la technologie WETT sur un navire de la marine marchande, ainsi que
dans un centre de villégiature éloigné, dans une maison privée et dans
ses propres installations.Terragon intégrera aussi le MAGS (le Système
de Micro-Auto Gasification) qui a été démontré dans un projet de TDDC
précédent avec le système de WETT pour créer un Système Totale pour
Protection Écologique (STEP). Le processus combiné améliore le processus
de MAGS en traitant n’importe quel liquide résiduel en fournissant une
méthode de disposition des déchets du processus de WETT. Le système
STEP sera démontré sur un navire de la Garde côtière canadienne.
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Membres du consortium
Terragon Environmental Technologies Inc.
Transport Desgagnés
Jouvence Base de Plein Air Inc.
Canadian Coast Guard
Sawmill Creek Lumber Ltd.
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Cycle 14 – Approuvé par le C.A. en juin 2009
Canadian Pallet Council

Cycle 14 2008B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
2 456 347 $
Financement de TDDC :
1 070 967 $
Ajout de financement :
1 385 380 $

Transfert électronique de conteneurs, avec le module ECT (Electronic
Container Transfer) du programme CTSWEB
Au Canada, on utilise chaque année pour l’expédition des marchandises des
millions de palettes et de biens consignés. Chaque kilomètre parcouru pour
recueillir et retourner ces biens par camion, souvent peu ou pas chargé,
à leur point de départ, entraîne des coûts et génère des émissions. Pour
remédier à ce problème, le Conseil des palettes du Canada (CPC) entend
faire la démonstration d’un logiciel habilitant et d’un système d’échange
à participants multiples permettant de suivre et d’établir électroniquement
la propriété des palettes afin de tenter de réduire les coûts de transport
et de manutention de celles-ci, tout en allégeant le trafic routier et en
réduisant la pollution associée au diesel. Le système accomplit tout cela
en rapprochant virtuellement les soldes de palettes dues entre de multiples
emplacements, ce qui entraîne une réduction du nombre et de la longueur
des échanges physiques. Le logiciel peut également s’appliquer à d’autres
biens consignés, tels les cages, les poussettes de marché, les palettes de
plastique, les couvertures thermiques, les caisses pour le lait et les plateaux
à pain. Le système d’échange de palettes proposé a pour but de réduire les
déplacements des conteneurs consignés vides, ce qui diminuera les coûts
de transport et abaissera les émissions de gaz à effet de serre qui y sont
associées.

Deane and Co. Inc.

Membres du consortium
Canadian Pallet Council
iLogic Inc.

Cycle 14 2008B

Avantages pour l’environnement : Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
1 499 904 $
Financement de TDDC :
595 000 $
Ajout de financement :
904 904 $

ENU-BioDechlor XL
Au Canada, il y a plus de 3 000 sites contaminés par des solvants chlorés qui
restreignent l’utilisation de ces terres et qui peuvent représenter une menace
pour la santé publique. La pratique actuelle consiste à laisser les solvants sur
place et Les pratiques actuelles de décontamination consistent consiste à
laisser les solvants sur place et à nettoyer les sites contaminés au moyen de
techniques d’excavations coûteuses ou encore à appliquer des traitements qui
ne fonctionnent que dans des conditions saturées. Deane, un chef de file dans
le traitement de surface et un fournisseur de solvants, et Enutech, concepteur
de technologies environnementales, se sont associés afin de mettre au point
un produit liquide, le EnuBioDechlor XL. En conjugaison avec des bactéries
spéciales, cette nouvelle technologie convertit, sur place, les solvants chlorés
des sites contaminés en composés volatils non toxiques et inoffensifs pour
l’environnement. De plus, cette technologie minimise le bouleversement
des terrains traités et peut être même utilisée sur des terrains occupés.
Cette technologie réduira considérablement les coûts d’assainissement par
rapport aux méthodes actuelles, tout en augmentant le nombre de sites où la
décontamination sera faisable. EnuBioDechlor XL permettra donc à un plus
grand nombre d’entreprises existantes et de propriétaires d’assumer plus
facilement leurs responsabilités environnementales.

Membres du consortium
Deane and Co. Inc.
Enutech Inc.
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Les Forages Liégeois Inc.
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Duropar Technologies Inc.

Cycle 14 2008B

Avantages pour l’environnement : Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
6 286 110 $
Financement de TDDC :
2 828 750 $
Ajout de financement :
3 457 360 $

Duropar – Produits d’infrastructure de chemins de fer en matériaux
composites
La pollution des sols et des eaux attribuable à la décomposition des
traverses de chemin de fer et des passages à niveau contaminés par le
créosote Canada est un problème vieux de 200 ans au Canada. Duropar
Technologies Inc. a mis au point des produits d’infrastructure pour les
chemins de fer, fabriqués à partir de matériaux composites provenant à cent
pour cent de déchets de plastique et d’asphalte difficiles à recycler. Leur
utilisation réduit la lixiviation des produits chimiques toxiques du créosote
dans le sol et les eaux de surface tout en répondant aux spécifications
relatives aux infrastructures ferroviaires. En Amérique du Nord, on
consomme chaque année plus de vingt millions de traverses de chemin de
fer, et chacune d’entre elles laisse s’échapper durant sa vie utile jusqu’à 15kg de
créosote. La technologie de Duropar vise à corriger ce problème au moyen
d’une alternative économique et écologique.

Eco-Ag Initiatives Inc.

Membres du consortium
Duropar Technologies Inc.
Canadian Imperial Railway
Vox Clamantis
Sheridan Institute of Technology and
Advanced Learning

Cycle 14 2008B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
5 791 615 $
Financement de TDDC :
1 948 000 $
Ajout de financement :
3 843 615 $

Optimisation des flux de nutriments
Eco-Ag Initiatives Inc., en collaboration avec ses partenaires du consortium,
a mis au point un procédé qui intègre quelques technologies de base pour
transformer les déchets en substances nutritives servant à l’agriculture
et à l’horticulture. Cette technologie hydrolyse des organismes de façon
continue afin d’atteindre la production maximale de biogaz tout en éliminant
les agents pathogènes potentiels tels que les prions, les bactéries et les
virus. La conception de l’usine permettra la récupération des substances
nutritives présentes dans le flux des déchets et l’élimination des effluents.
Le projet aidera à répondre à la demande mondiale en substances nutritives
pour la croissance durable des plantes et les amendements du sol dans les
secteurs qui nécessitent une remise en état.
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Membres du consortium
Eco-Ag Initiatives Inc.
Alberta Agriculture and Rural Development 		
(AARD)
Interactive Management Group

Section 3 – Fonds Technologies du DDMC : Descriptions des projets

Imtex Membranes Corp.

Cycle 14 2008B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
8 735 378 $
Financement de TDDC :
2 753 948 $
Ajout de financement :
5 981 430 $

Membrane permettant la séparation des oléfines et de la paraffine
La production d’oléfines (éthylène/propylène) est une activité à forte
consommation d’énergie d’une valeur de 100 milliards de dollars. La méthode
utilisée actuellement pour séparer les oléfines et la paraffine est l’étape
du procédé la plus énergivore. Imtex a pour objectif de mettre au point et
démontrer une membrane fabriquée de matériaux composites perméables à
certaines oléfines ciblées, mais interceptant la paraffine et d’autres gaz. La
membrane produite par Imtex est conçue de manière à être 30 à 90 % plus
économe en énergie, selon le mode d’application, que la distillation par voie
cryogénique utilisée traditionnellement pour séparer les oléfines et la paraffine
dans l’industrie pétrochimique. Si cette technologie s’implante avec succès,
elle permettrait de réduire de jusqu’à 90 %les émissions de gaz à effet de
serre et d’oxyde d’azote au stade de la séparation.

Lignol Innovations Ltd.

Membres du consortium
Imtex Membranes Corp.
Monteco Ltd.
Shaw Canada L.P.

Cycle 14 2008B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Sol propre
Valeur totale du projet :
20 632 316 $
Financement de TDDC :
6 870 561 $
Ajout de financement :
13 761 755 $

Technologie de bioraffinerie de deuxième génération Lignol
La commercialisation des biocarburants de la prochaine génération se
trouvera améliorée grâce à la mise au point de bioraffineries dotées de la
capacité de produire plusieurs coproduits et de traiter différentes matières
premières, par exemple les résidus agricoles et les pins Lodgepole tués
il y a longtemps par le dendroctone du pin tordu. S’appuyant sur les
succès enregistrés par sa bioraffinerie expérimentale, Lignol Innovations
tente de mettre au point et démontrer des technologies innovatrices qui
feront un usage plus poussé des sucres tirés de l’hémicellulose obtenus
par conversion afin d’en arriver à une production supérieure d’éthanol et
d’autres produits chimiques à base de sucres fermentescibles, comme
l’éthylèneglycol. Le projet vise aussi à faire la démonstration d’applications
à valeur plus élevée pour la lignine, par exemple son incorporation à
différentes résines de grande qualité. S’il est couronné de succès, ce projet
consolidera encore plus les avantages environnementaux et économiques
des installations productrices d’éthanol cellulosique.

Membres du consortium
Lignol Innovations Ltd.
HTEC Hydrogen Technology & Energy Corp.
HA International LLC
British Columbia Timber Sales
S2G Biochemicals Inc
BC Luiquid Fuel From Biomass Initiative
BC Bioenergy Network (BCBN)
Ethanol BC
Metso Paper USA Inc.
Novozymes Inc.
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MEG Energy Corp.

Cycle 14 2008B

Avantage pour l’environnement : Changement climatique
Valeur totale du projet :
13 516 606 $
Financement de TDDC :
4 270 000 $
Ajout de financement :
9 246 606 $

Procédé de traitement sur le terrain de MEG
Le bitume extrait des sables bitumineux doit être traité afin d’en retirer
les asphaltènes et autres résidus avant d’être acheminé à une raffinerie
traditionnelle pour être converti en sous-produits finaux. Cette opération
est un procédé qui consomme beaucoup d’énergie et d’argent. De plus,
avant d’être transporté vers l’usine de traitement ou la raffinerie centrale, le
bitume doit être dilué pour réduire sa viscosité et en faciliter le pompage.
Le diluant utilisé pour ce faire est le principal élément de coût de production
et de transport du bitume. MEG propose de faire la démonstration d’une
technologie de traitement in situ ou sur le terrain qui permet de supprimer le
besoin de diluant dans le transport du bitume tout en réduisant de plus de
20 % la quantité d’énergie consommée par le traitement. Il en résulte des
émissions de gaz à effet de serre moindres, des profits nets plus élevés
tirés de l’écart de prix réduit du bitume, l’élimination du diluant et un meilleur
accès aux marchés en aval. De plus, les produits découlant du traitement
(asphaltènes) peuvent être utilisés comme matières premières pour des
technologies énergétiques propres, les impuretés retirées peuvent être
utilisées pour produire un gaz naturel synthétique transportable par pipeline,
du gaz de synthèse, de l’hydrogène ou du carburant pour la production de
vapeur avec captage de CO2 intégré.

Saltworks Technologies Inc.

Membres du consortium
MEG Energy Corp.
Western Research Institute
Alberta Innovates – Energy and Environment
Solutions

Cycle 14 2008B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Eau propre
Valeur totale du projet :
8 064 022 $
Financement de TDDC :
2 612 638 $
Ajout de financement :
5 451 384 $

Dessalement à faible consommation énergétique
L’accès à l’eau potable est un problème d’envergure mondiale. On estime
actuellement que d’ici 2025, environ 2,8 milliards de personnes vivront
dans des régions dans lesquelles l’eau se fera rare. Saltworks Technologies
Inc. met au point un système de dessalement qui réduit de 80 % les
exigences en matière d’électricité, réduisant ainsi le coût de l’eau potable
et améliorant son accessibilité. Le système est mû grâce à un système de
conversion d’énergie thermique à basse température peu coûteuse qui se
sert de l’énergie solaire ou traite la chaleur afin de réduire la consommation
d’électricité. Le projet comporte la construction et l’essai à l’échelle
commerciale d’une unité pilote portable d’une capacité de 5 000 litres/jour,
conçue pour le traitement de l’eau de mer et de la saumure industrielle.
On prévoit que cette technique fonctionnera sans recours à des produits
chimiques et qu’elle permettera d’éviterla charge de sel dommageable
souvent associée aux autres méthodes de dessalement.

56 Supplément au Rapport annuel 2012

Membres du consortium
Saltworks Technologies Inc.
Powertech Labs Inc.
3M Canada
Teck Resources
SPX Cooling Technologies Inc.
Canadian Natural Resources Ltd.
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Soane Energy (Canada) Inc.

Cycle 14 2008B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Eau propre
Valeur totale du projet :
11 443 149 $
Financement de TDDC :
3 032 434 $
Ajout de financement :
8 410 714 $

Technologie innovatrice pour le traitement des résidus des sables
bitumineux
Selon l’Office de conservation des ressources énergétiques (ERCB) de
l’Alberta, les bassins de résidus et de stockage des stériles et boues découlant
de l’exploitation de surface des sables bitumineux couvrent actuellement une
surface de plus de 130 000 000 mètres carrés et occupent un volume de
quelque 700 000 000 mètres cubes de résidus fins recueillis. L’ERCB a publié
récemment la directive 074, selon laquelle les responsables du traitement des
sables bitumineux doivent réduire de 50 % d’ici 2013 la quantité de résidus fins
qui entrent dans les résidus liquides et transformer les résidus fins recueillis
en matières empilables prêtes pour la récupération. Soane Energy a mis au
point un procédé innovateur basé sur l’utilisation des polymères pour fixer
les particules d’argile fines à des particules de sable plus lourdes dans les
résidus afin de faciliter la séparation et la fixation. L’agrégat qui en résulte est
un matériau solide doté d’une stabilité élevée qui répond aux exigences de la
directive de l’ERCB. La technologie de Soane permet de traiter directement les
résidus provenant des usines d’extraction et ainsi d’éliminer éventuellement
le besoin de recourir à bassins de résidus, favorisant immédiatement le
recyclage de l’eau et la récupération de la chaleur.

Statoil Hydro Canada Ltd.

Membres du consortium
Soane Energy (Canada) Inc.
Soane Energy LLC
Syncrude Canada Ltd

Cycle 14 2008B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Eau propre
Valeur totale du projet :
38 791 337 $
Financement de TDDC :
6 000 000 $
Ajout de financement :
32 791 337 $

SOLVE
Le projet SOLVE vise à améliorer la principale méthode de récupération
des sables bitumineux in situ utilisée actuellement, c’est-à-dire le drainage
par gravité au moyen de vapeur (DGMV), par l’ajout de solvants à la
vapeur injectée. La technologie de co-injection de vapeur (SCI) tire parti
des propriétés de solvants pour améliorer la mobilité du bitume et ainsi en
faciliter l’extraction tout en utilisant moins de vapeur. La méthode permet
une réduction de jusqu’à 25 % de la consommation d’énergie et d’eau par
rapport au drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) classique.
Une augmentation de 20 % de la production du bitume est également
rendue possible puisque les solvants peuvent pénétrer plus profondément
dans le dépôt bitumifère. StatoilHydro planifie de mettre au point, construire
et exploiter une usine pilote, en apportant des ressources techniques et
financières qui permettront de commercialiser la technologie, et le PTRC
créera et gérera le développement de la technologie.

Membres du consortium
Statoil Hydro Canada Ltd.
Schlumberger
Alberta Innovates – Technology Futures
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SunSelect Produce (Delta) Inc.

Cycle 14 2008B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
5 609 006 $
Financement de TDDC :
1 672 425 $
Ajout de financement :
3 936 581 $

Usine de récupération de CO2 et de la chaleur issue de la combustion
du bois
Pour produire leur chaleur, les serres brûlent habituellement des combustibles
fossiles. Et pour enrichir leur atmosphère en CO2 afin d’accélérer la
photosynthèse, elles consument du gaz naturel ou du gaz en bonbonnes.
Le système SunSelect vise à éviter le chauffage obtenu des combustibles
fossiles et la production de CO2 en recourant à la combustion de la biomasse
avec purification des gaz et stockage du CO2. Lorsqu’on souhaite obtenir
de la chaleur (durant les nuits fraîches et la saison froide), on capte, purifie
et stocke le CO2 en faisant appel à une nouvelle technique de stockage. Le
CO2 sera utilisé le lendemain pour stimuler la croissance des plantes pendant
que le soleil brille. Le système vise à éliminer la combustion de gaz naturel, à
accroître la récupération de chaleur de 20 %, à réduire la quantité de matières
particulaires, à stimuler la croissance des plantes, à diminuer les coûts et à
générer des crédits liés aux gaz à effet de serre.

Sunwell Technologies Inc.

Membres du consortium
SunSelect Produce (Delta) Inc.
Procede Gas Treating BV
Ressources naturelles Canada
Vyncke Energietechniek NV

Cycle 14 2008B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
10 603 711 $
Financement de TDDC :
4 135 447 $
Ajout de financement :
6 468 264 $

Système de transport Deepchill Thermo Battery
À l’heure actuelle, tous les produits périssables sont transportés dans
des conteneurs, des camions et des wagons réfrigérés refroidis par des
unités de portables fonctionnant au diesel qui sont coûteuses et très peu
efficientes. Ces produits sont conservés dans des entrepôts réfrigérés
refroidis par des systèmes mécaniques qui exigent un approvisionnement
en électricité continu et la circulation de gaz nocifs. Sunwell est à mettre au
point un nouveau système Thermo Battery pour les applications de transport
qui doit fonctionner conjointement avec sa technologie commerciale déjà
existante Deepchill, et qui réduira considérablement le coût et l’empreinte
environnementale de la réfrigération industrielle. Le système Thermo
Battery est formé de panneaux rechargeables polyvalents contenant un
coulis de glace susceptible de répondre à tous les besoins en matière de
réfrigération des épiciers et des distributeurs d’aliments à partir de l’entrepôt,
durant le transport et jusqu’au présentoir réfrigéré du magasin. Le projet
a pour but de développer des systèmes Deepchill-Thermo Battery pour le
transport réfrigéré des produits périssables dans les conteneurs de camion
et les chariots, et d’en faire la démonstration. Le système Thermo Battery
permettra d’éliminer les génératrices d’électricité au diesel, les réservoirs
de combustible dédiés et des serpentins de refroidissement remplis de gaz
nocifs pour l’environnement tels qu’on les connaît dans le parc de véhicules
de transport réfrigéré actuel.
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Membres du consortium
Sunwell Technologies Inc.
Loblaws Inc.
Burnac Produce Ltd.
Ressources naturelles Canada – CANMET
(Varennes)
Etablissements Franz Colruyt
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Thermalfrost Inc.

Cycle 14 2008B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
1 031 277 $
Financement de TDDC :
639 659 $
Ajout de financement :
391 618 $

Réfrigération environnementale
La réfrigération consomme jusqu’à 30 % en volume du diesel utilisé sur
les navires de pêches océaniques dans lesquels les prises sont nettoyées,
traitées et congelées pendant que le bâtiment reste des jours entiers
ou même des semaines en mer. En recyclant la chaleur d’échappement
provenant des moteurs de navire au diesel conventionnels, le compresseur
thermique DMSR (Double Mechanism Sorptive Refrigeration, c’est-à-dire
réfrigération par sorption à double mécanisme ) planifiait éliminer une grande
partie du combustible consommé par les appareils de refroidissement et de
congélation. Cette technologie innovatrice, en tant que système nouveau
ou modifié, visait à atteindre des températures inférieures à zéro (28 °C)
à partir d’une chaleur résiduelle relativement basse (115°C) obtenue des
liquides de refroidissement de moteur ou des gaz de combustion. Les
avantages environnementaux auraient compris une réduction à la source
des émissions de combustion, ce qui aurait produit un air plus pur et n’aurait
pas aggravé le problème des changements climatiques. La mise en œuvre
de cette technologie aurait permit des séjours plus prolongés en mer, une
meilleure rentabilisation des activités halieutiques ainsi qu’une réduction
des risques pour la sécurité associés aux voyages ou à la pêche dans des
conditions périlleuses en raison de contraintes de combustible ou de temps.

Titanium Corp. Inc.

Membres du consortium
Thermalfrost Inc.
Clearwater Seafood
Carleton University
Puerto de Celeiro
Ariema
Centro Tecnologico de la Pesca

Cycle 14 2008B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
25 526 442 $
Financement de TDDC :
6 292 635 $
Ajout de financement :
15 233 807 $

Création de valeur et réduction des émissions par récupération des
produits de valeur à partir des résidus des sables bitumineux
L’industrie canadienne des sables bitumineux consomme énormément
d’eau. Titanium Corporation met actuellement au point un procédé qui
adapte les techniques d’extraction du bitume et des minéraux de manière
à réduire la consommation d’eau douce, à intensifier le recyclage de l’eau
et à récupérer les produits intéressants des résidus des sables bitumineux.
Le procédé recourt au cyclonage, au lavage par solvant, à la flottaison, aux
différences de point d’ébullition et à la floculation pour récupérer les produits
intéressants, préparer l’eau pour le recyclage et préparer les résidus en vue
de l’élimination. On estime que le procédé permettra de réduire la quantité
d’eau douce utilisée dans l’extraction des sables bitumineux de plus de 10 %
et qu’il diminuera le volume d’eau déversé dans les bassins de résidus.

Membres du consortium
Titanium Corp. Inc.
Government of Alberta – Department of 		
Energy
Syncrude Canada Ltd.
Sojitz Corp.
Canadian Natural Resources Ltd.
Suncor Energy Inc.
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Xogen Technologies Inc.

Cycle 14 2008B

Avantages pour l’environnement : Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
4 227 077 $
Financement de TDDC :
1 974 104 $
Ajout de financement :
2 252 973 $

Usine pilote de Xogen
Au Canada, la plupart des municipalités recourent pour le traitement
des eaux usées à un procédé de traitement biologique dont les frais
d’investissement et d’exploitation sont élevés, qui exige de vastes terres
urbaines et produit surtout un déchet organique qui pose des défis
d’élimination. Xogen se propose de mettre au point et de démontrer un
procédé de traitement électrochimique des eaux usées qui permet de
dégrader les contaminants biologiques communément trouvés dans les
eaux usées et de traiter les contaminants qui y sont nouvellement présents,
comme les produits pharmaceutiques et les produits d’hygiène et de beauté.
Contrairement au traitement classique des boues activées, le procédé de
Xogen ne produit pas de biosolides résiduels qui exigent une autre forme de
traitement et d’élimination. On prévoit que cette technologie entraînera une
amélioration de l’efficience et de l’efficacité du traitement des eaux usées
municipales tout en réduisant considérablement les besoins en matière de
terres des usines de traitement des eaux usées.

Membres du consortium
Xogen Technologies Inc.
Town of Orangeville
University of Toronto
Orangeville Hydro Limited
Linde Canada Ltd.

Cycle 13 – Approuvé par le C.A. en novembre 2008
A.U.G. Signals Ltd.

Cycle 13 2008A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre
Valeur totale du projet :
5 893 655 $
Financement de TDDC :
2 020 661 $
Ajout de financement :
3 872 993 $

Système de surveillance intelligent de l’eau potable
A.U.G Signals Ltd. fera la mise au point et la démonstration d’un système
de surveillance intelligent de l’eau potable (IDWMS), c’est-à-dire un système
logiciel de traitement du signal numérique d’alerte rapide, relié à des sites
de capteurs. Ce système permet une meilleure détection des contaminants
et des fuites dans les réseaux de distribution d’eau potable municipaux.
Le projet utilisera le système d’alimentation en eau d’Edmonton pour faire
la démonstration de la surveillance et de la gestion améliorées du réseau
de distribution d’eau qui se traduiront par une réduction prévue de la perte
d’eau, de la contamination et des risques pour la santé publique possibles.

Alterna Energy Inc.

Membres du consortium
A.U.G. Signals Ltd.
EPCOR Water Services Inc.
Communications Research Centre Canada
National Water Research Institute
University of Toronto
FuseForward International Inc.
University of Calgary
Dr. George Lampropoulos & GEOMAR
Properties

Cycle 13 2008A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre
Valeur totale du projet :
8 891 092 $
Financement de TDDC :
1 254 317 $
Ajout de financement :
7 636 775 $

Mise à l’échelle commerciale
Alterna Energy Inc. construira une installation multimodule de production de
biocarbone qui convertira chaque année 110 000 tonnes de résidus de bois
vert (écorce, résidus forestiers comme le bois ravagé par les dendroctones,
combustibles de déchets de bois et tombées de sciage) en 25 000 tonnes de
biocarbone. Ce procédé permet une mise en boulettes et une carbonisation
économiques de presque toutes les formes de biomasse en n’utilisant
pratiquement aucune source d’énergie externe. Il effectue très rapidement la
conversion de la biomasse en biocarbone (1,5 heure par rapport aux 2 à 5
jours habituels), et offre des rendements élevés (de 80 à 90 % sur une base
de carbone); le produit de biocarbone peut être transformé en boulettes
et utilisé comme solution de rechange efficace aux boulettes de bois.
Puisque les propriétés physiques et chimiques du biocarbone ressemblent
à celles du charbon, le produit peut être utilisé dans les centrales existantes
alimentées au charbon, sans nécessiter beaucoup de modifications.
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Membres du consortium
Alterna Energy Inc.
Conseil national de recherches – Institut 		
d’innovation en piles à combustible
All Wood Fibre Ltd.
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dPoint Technologies Inc.

Cycle 13 2008A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
3 582 961 $
Financement de TDDC :
1 531 394 $
Ajout de financement :
2 051 568 $

Commercialisation d’un noyau VRE (ventilateur de récupération
d’énergie) à rendement élevé
dPoint Technologies Inc. fera la démonstration d’une membrane de
polymère à faible coût et à rendement élevé, utilisée pour récupérer
l’énergie sous forme sensible (chaleur) et latente (humidité) dans des
unités résidentielles et des petites unités commerciales. En s’inspirant
de son travail antérieur sur le développement d’échangeurs de chaleur
et d’humidité pour l’industrie des piles à combustible, dPoint a produit
une cartouche pour ventilateur de récupération d’énergie, à l’aide d’une
technique de plissage brevetée. En plus d’une efficacité globale pouvant
atteindre 65 % (en utilisant un écoulement à contre-courant transversal)
pour le refroidissement et le chauffage, ce système produira un autre 10 %
d’économies d’énergie dans les immeubles, tout en augmentant la qualité de
l’air, et ne gèlera pas lorsqu’exposé à des températures hivernales comme
les ventilateurs de récupération d’énergie courants. Ce projet de trois ans
mettra l’accent sur l’amélioration des systèmes de chauffage, de ventilation
et de conditionnement d’air (CVCA) décentralisés et plus petits à des taux
de renouvellement d’air faibles et moyens et mesurera la réduction des
charges de chauffage et de refroidissement.

EcoSynthetix Corp.

Membres du consortium
dPoint Technologies Inc.
Ecologix Heating Technologies
Windmill Development Group
Tridel Corp.

Cycle 13 2008A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
5 088 882 $
Financement de TDDC :
1 679 331 $
Ajout de financement :
3 409 551 $

Remplacement du liant en latex à base de pétrole dans le carton pour
boîtes couché recyclé
EcoSynthetix, en collaboration avec Cascades, partenaire du consortium,
fera la démonstration de son liant en biolatex haute performance exclusif,
un latex produit à partir de matières premières renouvelables et qui
peut remplacer les produits pétrochimiques utilisés comme liants dans
les processus de fabrication du papier couché et du carton recyclés.
Le coût élevé du pétrole et la nécessité d’offrir de meilleurs avantages
environnementaux ont forcé les fabricants à trouver une solution de
rechange appropriée et concurrentielle à ces produits. Grâce à des
capacités de rendement égales ou supérieures aux produits standard à base
de pétrole ainsi qu’à un prix considérablement plus faible, le liant en biolatex
procurera de nombreux avantages environnementaux, notamment des
réductions importantes des émissions de gaz à effet de serre, une utilisation
accrue de papier recyclé et une diminution des coûts de production.

Membres du consortium
EcoSynthetix Corp.
Cascades Canada Inc.
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General Fusion Inc.

Cycle 13 2008A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
63 548 185 $
Financement de TDDC :
13 897 455 $
Ajout de financement :
49 650 730 $

Fusion à cible magnétisée acoustiquement assistée
Jusqu’à maintenant, les tentatives de réaliser des réactions de fusion
afin de produire de l’électricité se sont révélées extrêmement complexes
et coûteuses. General Fusion Inc. (General Fusion) développe une
technologie qui utilise les ondes acoustiques pour créer une réaction
de fusion et produire de façon économique de grandes quantités
d’électricité, sans émissions de gaz à effet de serre, pollution ni déchets
radioactifs persistants. General Fusion entreprend la deuxième phase du
développement de sa technologie, qui consiste à construire les composants
principaux et à assembler le système pleine échelle pour démontrer des
rendements élevés de conversion. Ce projet permettra de vérifier la viabilité
technique et économique de la technologie de fusion à cible magnétisée
acoustiquement assistée de General Fusion. Le système de General Fusion,
une fois commercialisé, pourrait remplacer les combustibles fossiles comme
source d’énergie, réduisant grandement les émissions de gaz à effet de
serre. Dans le cadre de la démonstration, General Fusion produira 600 MJ
d’énergie thermique par cycle.

GreenField Ethanol Inc.

Membres du consortium
General Fusion Inc.
Los Alamos National Laboratory

Cycle 13 2008A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
12 042 966 $
Financement de TDDC :
3 649 019 $
Ajout de financement :
8 393 947 $

Projet de démonstration d’éthanol lignocellulosique et biochimique de
GFE
GreenField Ethanol Inc. (GFE) propose de démontrer un procédé de
technique biochimique pour la production d’éthanol lignocellulosique qui
répond à un grand nombre de problèmes auxquels font face les producteurs
aujourd’hui, y compris les coûts de l’approvisionnement en matières
premières et des procédés de prétraitement, l’efficacité des procédés de
conversion, le coût élevé des enzymes nécessaires à l’hydrolyse, le coût
de la concentration et de la purification ainsi que la valeur des coproduits.
Ce procédé sera intégré à une installation d’éthanol existante, au stade de
projet pilote de démonstration précommerciale, et utilisera comme matière
première les rafles de maïs, c’est-à-dire les résidus non comestibles de
la récolte du maïs. Le consortium a élaboré des procédés améliorés de
prétraitement et d’hydrolyse enzymatique qui pourront être appliqués à
des usines de production d’éthanol de première génération existantes afin
qu’elles puissent être modifiées en usines de deuxième génération. En cas
de succès, GFE prévoit, selon une estimation prudente, produire 70 millions
de litres d’éthanol par année à l’échelle commerciale d’ici 2015, en utilisant
uniquement les rafles de maïs.
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Membres du consortium
GreenField Ethanol Inc.
Andritz Ltd.
Ressources naturelles Canada
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Innoventé Inc.

Cycle 13 2008A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
7 200 042 $
Financement de TDDC :
2 730 526 $
Ajout de financement :
4 469 517 $

Innoventé Saint-Patrice
Innoventé et ses partenaires poursuiveront le développement et la
démonstration de la Technologie SHOCMD (Système d’Hygiénisation par
Oxydation Contrôlée), un procédé de séchage utilisé pour transformer des
résidus organiques comme les fumiers agricoles, les boues d’épuration
des eaux usées urbaines, les résidus résultant de la transformation
agroalimentaire ainsi que les boues des usines de pâtes et papiers, en un
biocombustible appelé BÉFOR (BioEnergie Fabriquée à partir de matières
Organiques Résiduelles). Le BÉFOR est un produit sec, inodore et aseptique
qui une valeur calorifique élevée, et qui est idéal comme source d’énergie
verte renouvelable. La plupart des résidus organiques doivent être séchés afin
d’être utilisés comme source d’énergie. La Technologie SHOCMD fait appel à la
phase thermophile du compostage et à l’optimisation des sources de chaleur
dans le but de sécher les résidus organiques et de produire un biocombustible.
La Technologie SHOCMD consomment jusqu’à 6 fois moins d’énergie que les
méthodes de séchage classiques limitant ainsi fortement les conséquences
négatives sur l’environnement. Le BÉFOR a un contenu énergétique élevé et
peut atténuer la pénurie de biocarburants, remplacer les combustibles fossiles
ou être utilisé comme biofertilisant au sol.

Integran Technologies Inc.

Membres du consortium
Innoventé Inc.
Institut de recherche et de développement
en agroenvironnement inc. (IRDA)
F. Menard Inc.
Kruger Inc.
Biodryer Manufacturer
Agence de l’efficacité énergétique du Québec
(AEEQ)

Cycle 13 2008A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre
Valeur totale du projet :
4 520 464 $
Financement de TDDC :
1 500 000 $
Ajout de financement :
3 020 464 $

Solution de remplacement au chromage dur
Integran Technologies Inc. fera la démonstration de l’utilisation du
revêtement de nanométaux Nanovate™-CR (Chrome Replacement,
remplacement du chrome) dans des applications liées à l’aérospatiale, aux
tiges d’amortisseur automobile et aux valves industrielles. Cette technologie
peut être utilisée pour fabriquer des revêtements fonctionnels offrant
moins d’usure par glissement et une protection exceptionnelle contre la
corrosion. Les propriétés du revêtement en font une excellente solution
de rechange au chrome dur dans une grande diversité d’applications. Les
procédés de chromage dur représentent un danger en milieu de travail,
étant donné que les personnes qui y sont exposées sont plus susceptibles
de contracter un cancer du poumon et de la cloison nasale ou de développer
des ulcérations de la peau. Le procédé de revêtement hautement efficace
dont la démonstration sera faite dans le cadre de ce projet devrait éviter ces
problèmes de santé ainsi que réduire les émissions de gaz à effet de serre
et la pollution de l’eau.

Membres du consortium
Integran Technologies Inc.
Morph Technologies Inc.
Pratt & Whitney Canada Corp.
University of Toronto
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Nexterra Energy Corp.

Cycle 13 2008A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
17 563 845 $
Financement de TDDC :
5 518 777 $
Ajout de financement :
12 045 067 $

Démonstration d’un moteur à combustion interne
Nexterra Energy Corp. fera la démonstration d’un système novateur de
gazéification de la biomasse dans un moteur à combustion interne pour la
production d’électricité décentralisée à petite échelle (2-20 MW). Le système
– le premier à permettre de brûler directement un gaz de synthèse dans
un moteur à combustion interne – pourrait devenir la nouvelle norme pour
la conversion de biomasse en électricité, grâce à des rendements à cycle
simple dépassant de plus de 20 % ceux des moteurs à vapeur classiques.
Le système gazéifie les résidus de biomasse grâce à la technologie
brevetée de gazéification classique de Nexterra pour produire un gaz
de synthèse propre. Ce dernier est ensuite traité dans un conditionneur
propriétaire et brûlé directement dans un moteur à combustion interne
à haut rendement.

Performance Plants Inc.

Membres du consortium
Nexterra Energy Corp.
General Electric Energy (GE)
University of British Columbia
Ethanol BC

Cycle 13 2008A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
1 412 221 $
Financement de TDDC :
526 645 $
Ajout de financement :
885 576 $

Conversion cellulosique améliorée
La capacité de convertir de façon efficiente les matières premières
cellulosiques en éthanol est essentielle au succès des projets de la
prochaine génération portant sur l’éthanol. Performance Plants Inc. (PPI)
utilisait sa méthode avancée de développement de caractères pour modifier
la structure de la paroi cellulaire de la fibre cellulosique, facilitant la libération
des sucres utilisables qui pourront ensuite être convertis en alcools plus
aisément. Les sucres pouvant être facilement libérés de la paroi cellulaire
dans le processus de production d’éthanol permettent de réduire les besoins
en énergie, ce qui diminue les émissions et les besoins en enzymes,
et d’accélérer les temps de traitement, tout en fournissant des produits
chimiques à valeur ajoutée additionnels. PPI voulait appliquer sa technologie
de développement de caractère réussie, créée pour le secteur agricole, aux
cultures vivrières afin d’améliorer le rendement des cultures énergétiques
non-comestibles.

SunCentral Inc.

Membres du consortium
Performance Plants Inc.
Alberta Innovates – Technology Futures
Agriculture Environment Renewal
Canada Inc.
Cennatek Bioanalytical Services

Cycle 13 2008A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
7 035 838 $
Financement de TDDC :
2 345 208 $
Ajout de financement :
4 690 630 $

Développement d’un système d’éclairage par auvent solaire
Le système d’éclairage par auvent solaire de SunCentral procure un
éclairage naturel au cœur d’immeubles à plusieurs étages en utilisant des
miroirs de poursuite économiques et des guides de lumière simples dans
une conception modulaire. Cette technologie comprend deux ensembles
d’éléments : un ensemble qui recueille la lumière du soleil sur la façade
extérieure (les auvents solaires) et un autre qui distribue cette lumière
jusqu’à 20 mètres à l’intérieur de l’immeuble (les guides de lumière). Cette
technologie, qui repose sur des éléments dont la durée de vie devrait
être de plus de 30 ans, peut facilement être adaptée à des immeubles en
rénovation ou incluse dans la conception de nouveaux immeubles. On
s’attend à obtenir de façon rentable des réductions d’énergie d’au moins
25% relativement à l’éclairage d’immeubles commerciaux standards.
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Membres du consortium
SunCentral Inc.
University of British Columbia
British Columbia Institute
of Technology (BCIT)
BC Hydro
Ressources naturelles Canada
Okanagan College
Ledalite Architectural Products
Busby Perkins and Will Architects
Morrison Hershfield
York Communications
Public Works and Government
Services Canada
Advanced Glazing Systems Ltd.
Pathway Industries
Form3 Design Inc.
Echoflex Solutions Inc.
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Vive Crop Protection Inc.

Cycle 13 2008A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
11 050 634 $
Financement de TDDC :
3 954 706 $
Ajout de financement :
7 095 928 $

NANO
Vive Crop Protection Inc. a mis au point une plateforme de nanotechnologie
perturbatrice afin d’obtenir de façon économique des nanoformulations de
produits chimiques agricoles et de catalyseurs industriels dont bénéficieront
tous les Canadiens sur les plans économique et environnemental. Cette
technologie permet la production de nanoparticules ultrapetites qui ne
s’agglomèrent pas, réduisant la quantité de produit chimique nécessaire
pour une application. La technologie servira donc à la production de produits
chimiques agricoles qui diminueront l’utilisation d’eau d’arrosage et la
présence de contaminants dans le sol, ainsi que de nanoformulations de
catalyseurs qui réduiront la consommation d’énergie en milieu industriel.
Ce projet de trois ans supposera : la construction d’une usine pilote de
fabrication dont la taille représente environ la moitié d’une installation
industrielle; l’optimisation des nanoformulations et des procédés de
fabrication; la production; la caractérisation des produits; des essais
sur le terrain des produits finaux.

Membres du consortium
Vive Crop Protection Inc.
University of Alberta – Biological Sciences
NOVA Chemicals Corp.
Advanced Material Resource
Technologies Inc. (AMR Technologies)
University of Western Ontario
Neo Material Technologies Inc.
Cennatek Bioanalytical Services Inc.
McGill University
University of Toronto

Cycle 12 – Approuvé par le C.A. en juin 2008
Aboriginal Cogeneration Corp.

Cycle 12 2007B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
2 210 410 $
Financement de TDDC :
1 232 419 $
Ajout de financement :
977 991 $

Projet-pilote de production d’énergie à partir de biomasse réalisé à
Ashcroft
L’Aboriginal Cogeneration Corp. (ACC) voulait démontrer, à l’aide d’un
gazogène de petite taille doté de la nouvelle technologie d’épuration à base
de gaz de synthèse, qu’elle est en mesure de traiter en toute sécurité les
traverses de chemins de fer mises au rebut tout en produisant de l’électricité
et de la chaleur industrielle. Ce système de gazéification décentralisé
aurait eu comme effet de réduire les émissions polluantes à des niveaux
acceptables et constituer une solution de rechange plus bénéfique sur le
plan environnemental que d’empiler les traverses le long des voies ferrées
ou encore de les incinérer ou de les enfouir. Cette technologie proposait
une solution durable aux compagnies de chemin de fer du Canada, qui
doivent chaque année se défaire de plus de trois millions de traverses,
ainsi qu’à l’ensemble de l’Amérique du Nord, aux prises avec 25 millions de
traverses usées. La technologie aurait été mise au point par l’Energy and
Environmental Research Center de Grand Forks, au Dakota du Nord, dont la
fondation a accordé une licence à l’ACC.

Membres du consortium
Aboriginal Cogeneration Corp.
Canadian Pacific Railway (CP Rail)
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Alstom Hydro Canada Inc.

Cycle 12 2007B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
8 231 299 $
Financement de TDDC :
1 396 351 $
Ajout de financement :
6 834 948 $

Démonstration d’une turbine marémotrice de 2,2 MW
Alstom Hydro Canada Inc., après avoir fait l’acquisition de la technologie de
Clean Current, planifiait de faire la démonstration de sa turbine marémotrice
commerciale extrêmement efficace qui convertit l’énergie des courants
de marée en électricité prête à être distribuée. Cette technologie pourrait
réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en offrant au Canada
l’occasion de devenir un chef de file en matière de développement de
l’industrie de l’énergie marémotrice. La turbine marémotrice est l’une des
trois technologies retenues par le ministère de l’Énergie de la NouvelleÉcosse pour le site de démonstration qu’il met actuellement en place dans
la baie de Fundy. TDDC avait collaboré à l’essai concluant un prototype
de Clean Current effectué dans la réserve écologique de Race Rock, en
Colombie-Britannique. Ce nouveau projet, qui s’inscrit dans la même foulée,
aurait servi à valider la technologie à l’échelle commerciale (connexion au
réseau) et aidera à propulser l’énergie marémotrice au rang des sources
d’énergie renouvelables.

Atlantec BioEnergy Corp.

Membres du consortium
Alstom Hydro Canada Inc.
Emerson Electric Canada Limited
Clean Current Power Systems Inc.
Alstom Hydro France SA

Cycle 12 2007B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
5 281 059 $
Financement de TDDC :
1 833 482 $
Ajout de financement :
3 447 577 $

Bioraffinerie d’éthanol Atlantec
Atlantec BioEnergy Corp. mettra sur pied une installation de bioraffinage de
l’éthanol à l’échelle pilote d’une capacité de 300,000 litres par année dans
le Canada atlantique, qui sera alimentée principalement par la betterave
à sucre cultivée localement. L’usine sera dotée d’un digesteur anaérobie,
d’un groupe électrogène et d’une raffinerie de substances nutritives. Cette
installation, la première du genre dans le monde, affichera un bilan neutre
d’énergie nette et d’eau de procédé tout en produisant de l’éthanol, de
l’électricité ainsi qu’un dérivé de fertilisant liquide optimisé tout spécialement
pour la croissance des matières premières. Une telle technologie
engendrera de nouvelles sources de revenu pour les agriculteurs des
Maritimes, qui seront tenus par l’entreprise de voir à la rotation de leur
culture de pommes de terre aux trois ou quatre ans afin de permettre au sol
de garder ses nutriments essentiels.
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Membres du consortium
Atlantec BioEnergy Corp.
Diversified Metal Engineering Ltd.
Lancaster Propane Gas
Island Coastal Services Ltd.
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BioDiesel Reactor Technologies Inc.

Cycle 12 2007B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
7 908 032 $
Financement de TDDC :
3 448 000 $
Ajout de financement :
4 460 032 $

Réacteur à membrane alimenté au biodiesel
Biodiesel Reactor Technologies Inc. et ses partenaires feront la
démonstration d’un réacteur à membrane novateur qui fait appel à de
faibles niveaux de catalyseur en vue de produire un biodiésel de haute
qualité qui répond aux normes de qualité internationales sans qu’il soit
nécessaire de le distiller. Le projet vise à démontrer cette technologie dans
une usine pilote d’une capacité de quatre millions de litres par année. Il
permettra de déterminer la conception du réacteur sur le plan commercial,
la réaction cinétique, les systèmes de commande et de sécurité, l’intégration
des procédés, les coûts d’exploitation de diverses matières premières et
l’empreinte de la technologie sur l’environnement. On s’attend que cette
nouvelle technologie réduise les coûts de production du biodiésel pour ainsi
en accroître la rentabilité, offre un plus vaste choix de matières premières
de remplacement ainsi qu’une assurance de la qualité à l’ensemble de
l’industrie du biodiésel, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de
serre de même que les eaux usées et de déchets associés aux procédés
habituels de fabrication du biodiésel.

GaN Systems Inc.

Membres du consortium
BioDiesel Reactor Technologies Inc.
University of Ottawa

Cycle 12 2007B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
5 156 209 $
Financement de TDDC :
1 500 000 $
Ajout de financement :
3 656 209 $

Systèmes à haute efficacité utilisant une technologie au nitrure de
gallium, destinés aux véhicules
GaN Systems Inc. se servira d’une technologie du nitrure de gallium (GaN)
pour concevoir un transistor de communication normalement fermé pour
les véhicules électriques hybrides, qui peut prendre en charge un voltage
et des températures élevés ainsi que les courants avec plus de fiabilité et
d’efficacité que ceux utilisés actuellement. Le projet permettra de mettre
au point un transistor vertical de 80 A, 600 V ainsi qu’une diode Schottky
ultra-rapide de 80 A, 600 V sur un substrat GaN, assemblés dans un
convertisseur de 4 kW, 600 V/12 V de CC à CC, et en fera la démonstration.
Cette nouvelle technique améliorera l’efficacité des véhicules de 4 %,
éliminera le besoin de recourir à un système de refroidissement spécial
pour le convertisseur de grande puissance ainsi que d’utiliser les batteries
d’accumulateurs au plomb de 12 V actuelles pour systèmes auxiliaires à
bord de véhicules.

Membres du consortium
GaN Systems Inc.
Arkansas Power Electronics International Inc.
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Himark bioGas Inc.

Cycle 12 2007B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
10 303 057 $
Financement de TDDC :
3 331 976 $
Ajout de financement :
6 971 081 $

Bioraffinerie intégréeMC Growing Power
Himark bioGas Inc. construira une usine intégrée d’éthanol à base de
céréales près de Vegreville en Alberta. Le projet consiste en un parc
d’engraissement de 36 000 têtes de bétail d’un digesteur anaérobie d’une
capacité de 440 tonnes par jour et d’une usine d’éthanol d’une capacité
annuelle de 40 000 000 de litres. Les céréales qui entrent dans le procédé
seront utilisées d’abord pour produire de l’éthanol, puis pour compléter une
large part des rations données au bétail, et une autre fois à titre de matière
première du fumier pour alimenter le digesteur anaérobie, lequel produit
l’énergie servant à obtenir de l’éthanol. La chaleur résiduelle qui résulte de
la production d’éthanol permettra de maintenir la température du processus
anaérobie, éliminant une bonne part de l’eau nécessaire au refroidissement
de l’usine d’éthanol; l’eau du bétail servira pour sa part à absorber une part
supplémentaire de la chaleur qui résulte du processus. La consommation
d’eau sera ainsi réduite de 50 % comparativement à celle des usines
d’éthanol traditionnelles.

Integran Technologies Inc. (Morph)

Membres du consortium
Himark bioGas Inc.
Providence Grain Group Inc.
Growing Power Limited Partnership

Cycle 12 2007B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
17 197 659 $
Financement de TDDC :
5 616 635 $
Ajout de financement :
11 581 024 $

Réduction des émissions grâce à l’utilisation de pièces pour
automobile fabriquées à l’aide du matériau, mariant le placage de
nanométaux et les polymères
Integran Technologies Inc. a mis au point un polymère nanométal hybride
qui permet de réduire le poids des éléments du train d’entraînement et des
moteurs de 47 % par rapport aux pièces d’acier équivalentes. La technologie
combine les avantages à l’égard des coûts et la formabilité du plastique
avec les propriétés mécaniques des métaux en mariant les placages de
nanométaux haute résistance et les polymères légers. Cette combinaison
permet de concevoir de nouveaux modèles qui réduisent le poids des
pièces produites, entraînant des économies accrues de carburant et moins
d’émissions atmosphériques. Le projet est axé sur différentes applications
technologiques, notamment : rampes d’essence (pour la pression),
culbuteurs, distributeurs à tiroir de transmission, fourchettes de débrayage
(pour la rigidité et le palier porteur) ou patins d’amortisseur de transmission
(pour l’usure). Le projet vise à choisir des applications au moyen d’un
processus d’engagement du client, à déterminer une pièce et une année
modèle précise et à faire la démonstration d’au moins deux applications
réussies avant le début de la production.
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Membres du consortium
Integran Technologies Inc.
E.I DuPont Canada
Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG
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Lancaster Wind Systems Inc.

Cycle 12 2007B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
1 637 200 $
Financement de TDDC :
566 194 $
Ajout de financement :
1 071 006 $

Transformation hydraulique et stockage de l’énergie éolienne
Lancaster R&D Inc. planifiait d’élaborer un système hydraulique à énergie
éolienne doté d’une forte capacité de stockage. La technologie aurait tiré
d’avantage de l’énergie du vent au lieu des turbines classiques grâce à
un équipement robuste provenant de l’industrie du forage des champs
de pétrole. Le système aurait permit d’emmagasiner localement l’énergie
éolienne dans des réservoirs de stockage haute pression conventionnels
à l’aide d’un accumulateur hydraulique, l’énergie pouvant alors être utilisée
sur demande comme puissance de crête. Cette technologie de stockage
aurait pu également être utilisée conjointement avec les turbines classiques
dans les applications de rénovation. Le projet avait pour but de faire la
démonstration d’une turbine éolienne hydraulique rentable de un mégawatt
dont la capacité de stockage d’énergie est de deux mégawatts.

Marine Exhaust Solutions Inc.

Membres du consortium
Lancaster Wind Systems Inc.
Lancaster R&D Inc.
M&L Developments Ltd.
Wind Energy Institute of Canada
(WEICan)
University of Alberta

Cycle 12 2007B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
3 527 795 $
Financement de TDDC :
1 320 804 $
Ajout de financement :
2 206 991 $

Démonstration et homologation de la technologie
Ecosilencer C3 de MES
Marine Exhaust Solution (MES) fera la démonstration d’une version à
l’échelle de sa technologie de nettoyage EcoSilencer® qui se sert de l’eau
de mer pour réduire les émissions de soufre (SOx) et de matière particulaire
(PM) provenant du carburant distillé utilisé par les gros cargos. En vertu
des nouvelles normes régissant les zones de contrôle des émissions de
soufre (SECA) de l’Organisation maritime internationale, les propriétaires
de navire doivent utiliser un carburant diesel marin de qualité supérieure
ou à épuration en aval pour réduire les émissions de SOx et de PM. La
technologie de Marine Exhaust Solution peut diminuer les émissions de SOx
de plus de 98 % et les émissions de PM de 50 %, et ses coûts d’exploitation
correspondent à 1 à 2 % des économies de carburant annuelles, ce qui en
fait une solution viable à long terme pour les propriétaires de navire.

Membres du consortium
Marine Exhaust Solutions Inc.
The Cross Group Inc.
Rederiet M.H. Simonsen ApS
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MemPore Corp.

Cycle 12 2007B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
1 161 633 $
Financement de TDDC :
493 876 $
Ajout de financement :
667 757 $

Recyclage des huiles à moteur usées à l’aide d’un procédé à
membrane à plaque et cadre
MemPore Corp. a mis au point une membrane polymérique novatrice à
plaque et cadre servant à raffiner les huiles à moteur. Une part importante
des huiles à moteur usées est jetée dans les égouts ou enfouie dans le sol
et, lorsque les huiles sont recyclées, la méthode de distillation utilisée de nos
jours est complexe, coûteuse et productrice de gaz à effet de serre. Grâce
à la configuration modulaire et au faible coût du procédé de MemPore, la
technologie permettrait de mettre en place une installation de petite taille
près d’une flotte de véhicules ou de la monter sur un châssis mobile pour
être transportée à différents endroits, et ainsi pouvoir joindre les marchés
plus éloignés où l’enfouissement constitue l’unique solution. On s’attend
que la technologie de MemPore réduise la consommation d’énergie et les
émissions polluantes associées au procédé de distillation actuel de 15 %, et
accroisse les profits résultant de la vente de l’huile recyclée de 32 %.

Pathogen Detection Systems Inc.

Membres du consortium
MemPore Corp.
Lacombe Waste Services

Cycle 12 2007B

Avantage pour l’environnement : Eau propre
Valeur totale du projet :
7 951 272 $
Financement de TDDC :
2 671 627 $
Ajout de financement :
5 279 644 $

Contrôle et surveillance d’un réseau d’alimentation en eau
Pathogen Detection Systems Inc. fera la démonstration d’un système de
surveillance de la pollution microbiologique de l’eau, portatif et entièrement
automatisé pour détecter la bactérie E. coli et tous les coliformes dans
l’eau. Ce système automatisé remplacera les méthodes lentes et
compliquées actuelles qui requièrent une interprétation visuelle manuelle,
réduisant le temps pour obtenir des résultats de 50 à 80%, diminuant les
coûts et améliorant l’intégrité des tests. Le projet intégrera une nouvelle
technologie de test automatisée avec un logiciel sophistiqué d’optimisation
de l’épuration de l’eau et entraînera une amélioration du rendement des
usines d’épuration. On s’attend à ce que ce projet réduise la consommation
d’énergie et la quantité de sous-produits toxiques d’épuration, contribue à
une meilleure santé publique et consolide le rôle du Canada comme chef de
file en matière de technologie de traitement de l’eau propre.
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Membres du consortium
Pathogen Detection Systems Inc.
Hydromantis Inc.
Queen’s University
University of Toronto
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Petroleum Technology Research Centre

Cycle 12 2007B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique
Valeur totale du projet :
27 473 745 $
Financement de TDDC :
5 000 000 $
Ajout de financement :
22 473 745 $

Captage, transport et stockage du CO2 dans des aquifères salins
profonds
Le Petroleum Technology Research Centre et ses partenaires démontreront
la faisabilité du stockage du CO2 dans de profonds aquifères salins –
formations géologiques dont la capacité de stockage est 10 fois plus
grande que celle des réservoirs de pétrole appauvris – situés dans le
bassin sédimentaire de l’Ouest canadien. L’eau salée que contiennent les
aquifères salins profonds est impropre à la consommation et à l’agriculture,
ce qui fait de ces formations géologiques une solution idéale au problème
de stockage à grande échelle des importantes sources stationnaires
d’émissions industrielles de CO2 provenant du monde entier. Aquistore est le
premier projet à grande échelle (500 tonnes de CO2 par jour) à voir le jour en
Amérique du Nord et le deuxième en importance dans le monde.

SiXtron Advanced Materials

Membres du consortium
Petroleum Technology Research Centre
Consumers’ Co-operative Refineries Ltd.
Enbridge Inc.
SaskEnergy Inc.
Schlumberger Carbon Services
Saskatchewan Power Corp.

Cycle 12 2007B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
6 464 802 $
Financement de TDDC :
1 331 823 $
Ajout de financement :
5 132 979 $

Nouveau procédé de passivation et de revêtement antireflet de la partie
avant et arrière des cellules solaires photovoltaïques, à l’aide d’un
matériau réfractaire en carbure de silicium
SiXtron Advanced Materials Inc. planifiait mettre au point des technologies
de procédé de fabrication photovoltaïque (PV) qui augmenteraient l’efficacité
des cellules solaires de silicium cristallin tout en permettant l’utilisation de
tranches de silicium plus minces, ce qui constitue une stratégie importante
visant à réduire les coûts de pour l’industrie. La réduction des coûts
ainsi que l’amélioration de la performance sont toutes deux nécessaires
afin de favouriser l’adoption des cellules solaires à grande échelle. Ces
technologies auraient compris de nouveaux procédés de solidification
antireflet et un nouveau procédé de solidification de passivation. Lorsqu’ils
sont combinés, les procédés auraient pu augmenter jusqu’à 10 % l’efficacité
relative des cellules solaires comparativement aux cellules fabriquées et
vendues actuellement. La technologie de SiXton voulait offrir l’avantage
unique de remplacer le silane extrêmement dangereux utilisé dans la
plupart des cellules solaires par une poudre de polymère relativement inerte
facile à expédier, à manipuler et à gérer. Les manufacturiers de cellules
solaires doivent éliminer le silane afin d’améliorer la sécurité dans les
usines d’augmentant l’échelle de fabrication, et ainsi réduire les coûts de
fabrication. Le silane est un gaz pyrophorique extrêmement dangereux
ayant causé des décès d’opérateurs dans des usines de fabrication de
cellules solaires.

Membres du consortium
SiXtron Advanced Materials Inc.
CaliSolar Inc.
Semco Engineering Group
Roth & Rau
Suntech
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Verdant Power Canada ULC

Cycle 12 2007B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
3 768 411 $
Financement de TDDC :
1 150 000 $
Ajout de financement :
2 618 411 $

Le projet CORE (Cornwall Ontario River Energy)
Verdant Power Canada (VPC) fera la démonstration d’un nouveau réseau
hydroélectrique cinétique fluvial (KHPS) qui utilise des turbines sousmarines pour produire de l’électricité renouvelable à partir d’importants
réseaux fluviaux à écoulement continu sans avoir à dériver le débit naturel
des rivières ou à endiguer une partie de celles-ci. Grâce à cette source
d’énergie continue, la technologie complète efficacement la puissance
de sortie de base, améliorant la viabilité commerciale et la possibilité de
reproduire le modèle dans les grands centres urbains comme dans les
villages éloignés situés près de réseaux fluviaux. Le projet sera mené dans
le fleuve Saint-Laurent près de Cornwall, en Ontario.

Western Hydrogen Ltd.

Membres du consortium
Verdant Power Canada ULC
Verdant Power Inc.
Mohawk Council of Akwesasne
St. Lawrence College of Applied Arts
and Technology
St. Lawrence River Institute of
Environmental Sciences
Ontario Power Authority (OPA)
Niagara Region Ventures Fund

Cycle 12 2007B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
12 917 999 $
Financement de TDDC :
4 162 653 $
Ajout de financement :
8 755 346 $

Production d’hydrogène grâce à un procédé de reformage de
métaux alcalins
Western Hydrogen Limited construira une usine pilote pour faire la
démonstration de son procédé de reformage de métaux alcalins (AMR) pour
la génération de gros volumes d’hydrogène à haute pression. Ce procédé
peut se servir de plusieurs matières premières économiques notamment
le glycérol, les déchets agricoles et le coke ou les résidus du pétrole. AMR
s’attend à un avantage à l’égard du coût unitaire de 35 % par rapport
au reformage du méthane à la vapeur (RMV) qui consomme beaucoup
d’énergie et est polluant, la seule technologie à l’échelle commerciale
disponible actuellement pour générer de gros volumes d’hydrogène.
En plus, le procédé produira un flux concentré (plus de 90 %) de CO2 à
haute pression, qui réduira sensiblement les coûts de purification et de
compression associés à la capture et au stockage du CO2.

72 Supplément au Rapport annuel 2012

Membres du consortium
Western Hydrogen Ltd.
Aux Sable Canada Ltd.
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Cycle 11 – Approuvé par le C.A. en octobre 2007
Biothermica Technologies Inc.

Cycle 11 2007A

Avantage pour l’environnement : Changement climatique
Valeur totale du projet :
224 202 $
Financement de TDDC :
80 713 $
Ajout de financement :
143 489 $

Oxydation du méthane dans les conduits d’évacuation d’air des
mines de charbon
Biothermica Technologies Inc. et son partenaire, Hillsborough Resources
Ltd., planifiaient faire la démonstration d’une technologie permettant
l’oxydation de faibles quantités de méthane dans l’air de ventilation des
mines de charbon. Le méthane serait converti en dioxyde de carbone. Ainsi,
il était prévu de réduire la quantité d’émissions de GES, et le dioxyde de
carbone aurait pu être vendu sous forme de crédit carbone sur le marché
d’échange du carbone. Une usine de démonstration à l’échelle 1:10 aurait
été installée sur le site de la mine de charbon Quinsam de Hillsborough
Resources Ltd., près de Campbell River, en Colombie-Britannique.

bstNRG.com Inc. (autrement Vidir Biomass Inc.)

Membres du consortium
Biothermica Technologies Inc.
Hillsborough Resources Ltd.

Cycle 11 2007A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Sol propre
Valeur totale du projet :
3 669 264 $
Financement de TDDC :
1 651 169 $
Ajout de financement :
2 018 095 $

Démonstration dans une communauté du système de chauffage
centralisé utilisant des biocarburants solides agricoles normalisés
pour la production combinée de chaleur et d’électricité
Ce projet démontrera dans une communauté rurale la production combinée
de chaleur et d’électricité à partir de biomasse grâce à l’intégration de
trois technologies durables utilisant de nombreuses sources de biomasse
agricole. La cogénération de chaleur et d’électricité représente une option
de rechange à la combustion de charbon et d’autres combustibles fossiles.
bstNRG.com, promoteur principal, développe actuellement une chambre
de combustion à deux étages de 2 MWth servant à vitrifier la silice qui se
trouve en grande quantité dans la paille.Les partenaires de bstNRG.com
dans ce projet mettront au point une technologie de densification de la
matière première (compression de biomasse) ainsi qu’un cycle énergétique
thermodynamique exclusif pour produire de l’eau chaude et générer de
l’énergie électrique pour démontrer un système de chauffage centralisé pour
les communautés rurales.

Membres du consortium
bstNRG.com Inc.
Prairie Bio Energy Inc.
Manitoba Hydro
University of Manitoba
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Corporation HET –
Horizon Environnement Technologies

Cycle 11 2007A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
5 478 254 $
Financement de TDDC :
1 509 807 $
Ajout de financement :
3 968 447 $

Projet de démonstration de la valorisation de lactosérum provenant de
l’industrie fromagère
Les petites et moyennes fromageries, contrairement aux grandes, ne
disposent pas de moyens rentables de traiter les déchets découlant de leur
exploitation. HET propose de développer et de démontrer un bioréacteur
aérobique qui convertit un sous-produit inutilisable (le lactosérum) en un
produit utile (aliments pour animaux). Cette technologie convertit
90 % du lactosérum en biomasse à base de lactosérum et en chaleur
utile. Ce processus permet d’éviter l’enfouissement ou le déversement
du lactosérum dans les égouts, des méthodes actuelles d’élimination qui
limitent les activités et l’expansion des fromageries de petite et moyenne
taille. La biomasse est utilisée comme un facteur de croissance additif pour
l’alimentation animale, sans prendre le risque de transmission du virus et
des risques de contamination parce qu’il est une source de protéine d’origine
non animale.

Développement Effenco Inc.

Membres du consortium
Corporation HET – Horizon Environnement 		
Technologies
Fromagerie Perron
NUTRECO CanadaAgresearch
Prairie Swine Centre
Hytek Ltd.

Cycle 11 2007A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
3 801 799 $
Financement de TDDC :
1 074 955 $
Ajout de financement :
2 726 844 $

Camion à ordures hybride
Développement Effenco et les partenaires de ce consortium procéderont
à la mise au point et à la démonstration d’un système hybride hydraulique
novateur pour camions à ordures. Le fonctionnement du système consiste
à régénérer l’énergie cinétique lors du freinage par l’entremise d’une pompe
hydraulique. L’énergie est ensuite emmagasinée dans un accumulateur
hydraulique pour être utilisée ultérieurement. Le système présente de
nombreux avantages par rapport à une architecture hybride électrique. Le
projet vise à réduire la consommation de carburant de 20 % et améliore la
durée de vie des freins par un facteur de trois. Le projet de démonstration
permettra de confirmer ces performances en collectant des données sur cinq
différents camions sur des parcours de collecte d’ordures.
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Membres du consortium
Développement Effenco Inc.
Gaudreau Environnement Inc.
Waste Management Quebec Inc.
Agence de l’efficacité énergétique du Québec
Veolia Environmental Services North America
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EnviroTower Inc.

Cycle 11 2007A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Eau propre
Valeur totale du projet :
937 500 $
Financement de TDDC :
300 000 $
Ajout de financement :
637 500 $

Traitement écologique de l’eau dans les tours de refroidissement
industrielles
Les tours de refroidissement sont des outils essentiels à de nombreuses
activités industrielles. Ces systèmes consomment d’énormes quantités
de produits chimiques, qui sont généralement évacués dans les égouts.
EnviroTower voulait faire la démonstration de l’application industrielle d’un
système breveté de traitement pour l’eau d’une tour de refroidissement
comme étant une solution plus fiable, plus efficace et plus économique
que le procédé chimique de traitement de l’eau habituellement utilisé.
Cette technologie aurait représenté un système innovateur de contrôle en
temps réel de procédé ainsi qu’une adaptation d’une technologie brevetée
d’un système électrostatique de traitement de l’eau. Ce système aurait
permi aux installations industrielles d’abaisser les coûts liés aux tours
de refroidissement, de diminuer la consommation d’énergie et d’eau,
d’amoindrir le risque d’interruption de procédé, d’améliorer la sécurité du
personnel et de réduire les effluents chimiques dirigés vers les systèmes
d’égouts.

Ferrinov Inc.

Membres du consortium
EnviroTower Inc.
Toyota Motor Manufacturing Canada

Cycle 11 2007A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Sol propre
Valeur totale du projet :
5 434 975 $
Financement de TDDC :
1 864 334 $
Ajout de financement :
3 570 641 $

Procédé de séparation hydro métallurgique pour la poussière des fours
électriques à arc des aciéries et récupération des pigments
En Amérique du Nord, les aciéries produisent chaque année environ
1,1 tonne de poussière de four électrique à arc : une moitié est envoyée
dans les décharges et l’autre moitié est traitée par des procédés qui
consomment beaucoup d’énergie. Ferrinov planifiait développé un procédé
hydrométallurgique breveté pour le traitement de la poussière engendrée
pendant l’élaboration de l’acier dans un four à arc. La ferrite et la magnétite
utiles auraient été récupérées et transformées en pigments anti-corrosion
pour usage dans la fabrication de la peinture. Comparativement au
traitement pyrométallurgique de la poussière de four à arc, le processus
de Ferrinov aurait permi un taux de réduction d’intensité énergétique allant
jusqu’à 80 %. De plus, il n’aurait consommé qu’environ 15 % des matières
premières et des ressources énergétiques habituellement nécessaires
à la production de pigments. Ferrinov planifiait s’associer avec Dofasco
et Mittal Canada, deux grands sidérurgistes canadiens, pour développer
davantage et démontrer cette technologie, plus intéressante sur le plan
environnemental que les méthodes classiques d’élimination des poussières
de four à arc, qui permet de réduire les émissions de GES et la mise en
décharge de déchets.

Membres du consortium
Ferrinov Inc.
Arcelor-Mittal Canada Inc.
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Fuseforward International Inc.

Cycle 11 2007A

Avantages pour l’environnement : Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
1 523 921 $
Financement de TDDC :
400 000 $
Ajout de financement :
1 123 921 $

Infrastructure de services publics durables
Selon les pratiques actuelles, les organismes ayant des actifs importants,
tels que les municipalités, doivent effectuer des études coûteuses si
elles souhaitent savoir comment pouvoir améliorer leur performance
environnementale. Fuseforward International propose de faire la
démonstration d’une technologie habilitante qui utilise son système
de gestion des biens d’infrastructure, Infrastructure Asset Intelligence
(IAI) , pour intégrer les systèmes TI existants, génériques, d’affaires et
d’exploitation. Dans de nombreuses municipalités canadiennes, le taux de
fuite de l’infrastructure d’eau potable peut dépasser 40 %. Un projet pilote
portant sur l’eau et les installations de traitement des eaux usées sera mis
en œuvre à Kingston, en Ontario, avant que le système soit déployé à
l’échelle de la municipalité. Une démonstration réussie permettra de cerner
les façons de réduire les pertes en eau, l’infiltration et l’exfiltration des eaux
usées et leurs retombées sur l’environnement.

GE Canada

Membres du consortium
Fuseforward International Inc.
Utilities Kingston
Hatch Mott MacDonald
Fuseforward Inc.

Cycle 11 2007A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
12 650 661 $
Financement de TDDC :
4 212 670 $
Ajout de financement :
8 437 991 $

Démonstration de la locomotive à diesel propre
Étant donné que de nouvelles normes d’émissions sont mises en œuvre
au Canada, l’industrie ferroviaire doit relever des défis de plus en plus gros
pour rester concurrentielle. GE Canada et ses partenaires se chargeront du
développement et de la démonstration d’un appareil de modernisation des
locomotives diesel pour la réduction des émissions, positionnant l’industrie
ferroviaire canadienne comme le chef de file du contrôle des émissions. Ils
intègreront des filtres à particules pour moteurs diesel (FPMD) d’avant-garde
pour réduire les émissions de particules de 85 % par rapport aux normes
d’émissions de palier 2 de l’EPA des États-Unis. Phase 1 du projet incluait
des essaies qui utilisaient une technologie innovatrice de réduction sélective
catalytique appliquée à la locomotive afin de réduire les émissions de NOx.
Phase 2 du projet utilisera du biodiésel pour en démontrer la compatibilité
avec la technologie de réduction des émissions de particules et de NOx.
CN déploiera le projet de locomotive à diesel propre sur ses locomotives
récentes de marque GE qui sont utilisées au Canada et aux États-Unis.

MSR Innovations Inc.

Membres du consortium
GE Canada
Canadian National Railway Company (CN)

Cycle 11 2007A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
1 512 976 $
Financement de TDDC :
680 839 $
Ajout de financement :
832 137 $

Démonstration de SolTrakMC
L’amélioration de l’installation des systèmes photovoltaïques intégrés aux
bâtiments est l’une des grandes priorités de l’industrie de l’énergie solaire.
MSR Innovations et ses partenaires du consortium mettront au point et
démontreront un toit solaire unique qui s’inscrit dans le cadre des systèmes
photovoltaïques intégrés aux bâtiments (PVIB). Le toit solaire se caractérise
par une grande souplesse sur le plan de la conception et de la fabrication.
Cette technologie permettra de réaliser un produit durable de pointe et
de réduire le coût des systèmes d’énergie solaire, permettant l’entrée
sur le marché. À mesure que l’offre d’énergie renouvelable s’accroîtra,
les émissions de gaz à effet de serre associées aux sources d’énergie
classiques diminueront de façon proportionnelle.
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Membres du consortium
MSR Innovations Inc.
Century Group Lands Corp.
Advantage Tool & Machine
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St-Jean Photochemicals

Cycle 11 2007A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Sol propre
Valeur totale du projet :
5 089 466 $
Financement de TDDC :
1 673 424 $
Ajout de financement :
3 416 042 $

Piles solaires organiques imprimables à faibles coûts
Le coût élevé des cellules solaires photovoltaïques (PV) représente un
obstacle de taille à une plus grande adoption de la production d’énergie
solaire, source renouvelable d’électricité qui a l’avantage de réduire les
émissions de GES en remplaçant la production d’électricité traditionnelle,
c’est-à-dire à partir de combustibles fossiles. St-Jean Photochimie a fait
équipe avec l’Université Laval, l’Institut des sciences des microstructures du
Conseil national de recherches et Konarka Technologies Inc. afin de créer
une nouvelle technologie de photopile fondée sur une classe de dérivés
de polymères propriétaires élaborés à l’Université Laval. Cette technologie
promet de réduire considérablement le coût. Ce polymère unique en son
genre confère au matériau une plus grande stabilité et une plus grande
absorption de la lumière que les substances les plus utilisées. Le projet vise
à élaborer un procédé de fabrication novateur permettant de produire un
polymère à un coût inférieur à 1 $ US par watt-crête pour une efficacité de
conversion énergétique de 8 %.

Membres du consortium
St-Jean Photochemicals
Konarka Technologies Inc.
Conseil national de recherches Canada – 		
Institut des sciences des microstructures
Université Laval, Département de chimie

Cycle 10 – Approuvé par le C.A. en juin 2007
Biogénie S.R.D.C. Inc.

Cycle 10 2006B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Sol propre
Valeur totale du projet :
748 504 $
Financement de TDDC :
230 137 $
Ajout de financement :
518 367 $

Conception d’une installation multitechnologiques de traitement
des sols
Biogénie, filiale en propriété exclusive d’EnGlobe Corp., proposait de mettre
au point des installations multi technologiques de traitement des sols qui
auraient intégré de nombreux processus novateurs, adaptés et développés
pour le traitement des sols contaminés, des boues et des dépôts. Ainsi,
c’était prévu qu’il y aurait amélioration de la performance, de la capacité
et de la polyvalence des installations de traitement, qui permettrait
l’assainissement de plus grandes quantités de matériaux plus variés ou plus
hautement contaminés. L’utilisation de ressources non renouvelables serait
ainsi réduite.

Membres du consortium
Biogénie S.R.D.C. Inc.
Petro-Canada
Solution Eau Air Sol inc.
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CVTCORP Transmission Inc.

Cycle 10 2006B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
7 649 865 $
Financement de TDDC :
2 131 950 $
Ajout de financement :
5 517 915 $

Démonstration précommerciale d’une CVT toroïdale utilisée dans des
véhicules lourds à caractères non routier destinés à l’agriculture
Les transmissions à variation continue (CVT), même si elles commencent
à faire leur apparition dans le marché de l’automobile en raison de leur
plus grande efficacité par rapport aux transmissions par roue dentée
traditionnelles, n’ont pas été adoptées pour les véhicules lourds à cause
de la tension mécanique imposée par le couple mécanique élevé lié à ces
véhicules. CVTCORP. a mis au point une CVT toroïdale à haute efficacité
adaptée au marché des véhicules lourds. Le système de CVTCORP
sera testé sur une moissonneuse et devrait réduire considérablement
la consommation de carburant (jusqu’à 25 %) ainsi que la quantité de
contaminants atmosphériques produits.

Early Warning Inc.

Membres du consortium
CVTCORP Transmission Inc.
AGCO Corp.
Case New Holland America LLC
Ressources naturelles Canada (L’Office de 		
l’efficacité énergétique)

Cycle 10 2006B

Avantages pour l’environnement : Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
6 137 455 $
Financement de TDDC :
2 068 041 $
Ajout de financement :
4 069 415 $

Système de détection rapide de menace biologique
Des essais fréquents et exhaustifs constituent un élément clé dans la
prévention de poussée d’origine hydrique de pathogènes microbiens
dangereux (comme la bactérie E.coli) causant des maladies et des décès.
Le système de détection rapide de menace biologique voulait utiliser un
biocapteur fondé sur la nanotechnologie pouvant tester automatiquement
jusqu’à 100 pathogènes précis en moins de 3 heures, n’importe où et
à n’importe quel moment, sans avoir recours à un laboratoire, à des
techniciens ou à du matériel coûteux. Le consortium prévoyait démontrer
que ce système, complètement automatisé, permettrait aux organismes
de gestion de l’eau, aux firmes d’essai, aux installations industrielles, aux
hôpitaux et aux établissements touristiques de détecter et de contenir les
agents pathogènes avant que ne survienne une éclosion.
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Membres du consortium
Early Warning Inc.
Integrated Explorations
University of Utah (Dept Mechanical 		
Engineering)
University of Waterloo
Kansas State University
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HTC Purenergy Inc.

Cycle 10 2006B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
1 403 165 $
Financement de TDDC :
635 414 $
Ajout de financement :
767 751 $

Usine de démonstration précommerciale de production d’hydrogène à
partir de multiples matières premières
Le glycérol est un sous-produit de la production de biodiésel. Au fur et à
mesure de l’augmentation de la production de biodiésel, on s’attend à ce
que la quantité de glycérol produit inonde les marchés de produits de base
existants. HTC planifiait l’élaboration du premier projet de démonstration de
production d’hydrogène à partir de multiples matières premières. Le projet
visait à reformer des biosubstrats, par exemple, le reformage du glycérol en
hydrogène. Ce procédé voulait être en mesure de s’adapter aux usines les
plus petites comme aux plus grandes et chercher à résoudre les obstacles
de longue date liés aux coûts du transport et du stockage qui empêchent la
croissance du marché de l’hydrogène.

Middle Bay Sustainable Aquaculture Institute

Membres du consortium
HTC Purenergy Inc.
Dumur Industries
Milligan Bio-Tech Inc.
Pinnacle Industrial Services
Pound-Maker AgVentures Ltd.
University of Regina
International Test Centre for CO2 Capture
Government of Saskatchewan

Cycle 10 2006B

Avantages pour l’environnement : Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
17 129 821 $
Financement de TDDC :
5 768 999 $
Ajout de financement :
11 360 822 $

Système flottant de confinement à l’aide de murs massifs
Le projet du Middle Bay Sustainable Aquaculture Institute explorera et
démontrera davantage l’utilisation à l’échelle commerciale des systèmes
de confinement et de récupération des déchets à l’aide de murs solides
destinés à la salmoniculture. Cette technologie pourrait augmenter la
capacité de l’activité d’alevinage de l’industrie canadienne et mondiale
d’élevage de saumon, tout en permettant une croissance de l’aquaculture
durable dans les localités côtières et ce, en réduisant l’interférence aux
environnements marins.

Membres du consortium
Middle Bay Sustainable Aquaculture Institute
Gordon and Betty Moore Foundation
Middle Bay Ltd. Partnership
Coast Sustainability Trust
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Nova Scotia Power Inc.

Cycle 10 2006B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre
Valeur totale du projet :
11 704 996 $
Financement de TDDC :
4 650 000 $
Ajout de financement :
7 054 996 $

Projet sur l’utilisation des courants de marée pour produire de
l’électricité en Nouvelle-Écosse
Le Nova Scotia In-Stream Tidal Generation Project planifiait d’installer de
l’équipement utilisant les courants de marée (1MW) dans la baie de Fundy,
là où se trouvent certaines des marées les plus fortes du monde, pour
générer de l’énergie. La technologie des courants de marée utilise l’énergie
présente dans les marées afin de faire tourner une turbine pour produire
de l’électricité. Ce projet comprend la surveillance environnementale et
océanographique détaillée, la collecte de données physiques et électriques
et l’évaluation opérationnelle d’une turbine à énergie marémotrice de 1 MW
branchée par câble.

NxtGen Emission Controls Inc.

Membres du consortium
Nova Scotia Power Inc.
Nova Scotia Department of Energy
OpenHydro Group Ltd.

Cycle 10 2006B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
9 509 955 $
Financement de TDDC :
2 265 194 $
Ajout de financement :
7 244 761 $

Système mobile de réduction des émissions de diesel
NxtGen Emission Controls planifiait le développement de la prochaine
génération de technologie de réduction des émissions de diesel, produites
par le carburant diesel et l’échappement des moteurs, en utilisant de
l’hydrogène afin de réduire les émissions de particules et d’oxydes d’azote,
tout en permettant aux fabricants de moteurs d’augmenter l’économie de
carburant. Les composants de NxtGen auraient été adapté aux camions
diesel actuels ou auraient pu être installés en usine sur les nouveaux
véhicules. Ce projet visait à adapter le système de réduction des émissions
aux camions commerciaux de taille moyenne et de gros tonnage afin de
valider le rendement et la durabilité des opérations quotidiennes en route.
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Membres du consortium
NxtGen Emission Controls Inc.
Engine Control Systems Inc.

Section 3 – Fonds Technologies du DDMC : Descriptions des projets

Turbo Trac Systems ULC Inc.

Cycle 10 2006B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
4 201 622 $
Financement de TDDC :
1 032 379 $
Ajout de financement :
3 169 243 $

Démonstration du système CIVT dans des applications industrielles
Les transmissions à variation continue, bien qu’elles soient disponibles
dans les applications de véhicules légers, ne sont pas fiables dans des
applications de couple mécanique élevé comme les pompes à huile.
La technologie de Turbo Trac est un appareil de traction mécanique
constitué d’un certain nombre de cônes et de disques métalliques ainsi
que d’un ensemble de réducteurs épicycliques. Cet appareil offre une
trajectoire parallèle séparée pour la puissance qui peut prendre en charge la
variance élevée du couple mécanique et de la demande de puissance des
applications industrielles et des véhicules commerciaux lourds. Ce projet
testera la technologie sur deux modèles de pompes de puits de pétrole,
d’abord en Alberta puis au Texas.

Membres du consortium
Turbo Trac Systems ULC Inc.
Lufkin Industries Inc.

Cycle 9 – Approuvé par le C.A. en octobre 2006
Biothermica Technologies Inc.

Cycle 9 2006A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Sol propre
Valeur totale du projet :
600 487 $
Financement de TDDC :
200 487 $
Ajout de financement :
400 000 $

Unité de gazéification de la biomasse
Biothermica planifiait de développer, construire et exploiter une usine
pilote conçue pour convertir chaque année 35 000 tonnes de résidus
de construction et de démolition et d’autres déchets de bois urbains en
gaz de synthèse propre. Combiné aux biogaz que produisent les sites
d’enfouissement, ce gaz aurait été utilisé dans la centrale électrique de
25 mégawatts de Gazmont à Montréal afin de démontrer la viabilité du
couplage d’un gazéifieur haute pression à lit fluidisé à une chaudière à
vapeur industrielle.

Membres du consortium
Biothermica Technologies Inc.
Dynatech services de gestion
de l’énergie Inc.
Gestion Gazmont Inc.
SNC Lavalin Inc.
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Magenn Power Inc.

Cycle 9 2006A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
5 435 481 $
Financement de TDDC :
691 019 $
Ajout de financement :
4 744 462 $

Magenn Air Rotor Systems (MARS)
Les Magenn Air Rotor Systems (MARS) sont des génératrices flottantes
amarrées que fait tourner le vent. L’énergie mécanique est convertie en
électricité par des génératrices aux deux bouts de l’axe horizontal. L’amarre
transfère l’électricité sur terre où elle sera utilisée. Les MARS, placés là où
les vents sont le plus forts, sont soutenus par des ballons remplis d’hélium,
normalement à une altitude de 100 à 300 mètres. MARS planifiait réduire les
coûts d’infrastructure et d’installation par rapport aux technologies éoliennes
conventionnelles.

Milligan Bio-Tech Inc.

Membres du consortium
Magenn Power Inc.
Donald J. Ross Enterprise Ltd.
Dale George

Cycle 9 2006A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
23 527 746 $
Financement de TDDC :
7 004 493 $
Ajout de financement :
16 523 253 $

Système pour la valorisation des graines de qualité inférieure
Milligan Bio-Tech et ses partenaires lanceront le premier projet de
démonstration noyaux et rayons de valorisation de graines oléagineuses
de qualité inférieure. Des technologies comme la valorisation de la semoule
de canola, l’accroissement du triturage et une production de biodiésel plus
efficace seront intégrées dans un système de rayons (sites de triturage) et
noyaux (installations de biodiésel et de semoule) dans les Prairies. Le projet
vise à utiliser efficacement les ressources et à remplacer les combustibles
conventionnels, en l’occurrence le diesel. Les entreprises de transport
mettront à l’essai diverses concentrations de biodiésel créé à partir de
graines oléagineuses de qualité inférieure.
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Membres du consortium
Milligan Bio-Tech Inc.
Saskatchewan Transportation
Company (STC)
Saskatoon Transit (City of Saskatoon)
O&T Farms
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MinMiner Oilsands Inc.

Cycle 9 2006A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
12 635 945 $
Financement de TDDC :
3 435 372 $
Ajout de financement :
9 200 573 $

Récupération d’hydrocarbures résiduels au moyen de billes
recouvertes de solvant
MinMiner a acquis les droits du Conrad Johnson Process (CJP) et
a amélioré cette technologie qui sert à récupérer les hydrocarbures
résiduels des produits de queue des sables bitumineux au moyen de
billes en polyéthylène recouvertes d’un solvant. Cette technologie réduira
considérablement l’utilisation des sols et de l’eau et aura une incidence
positive sur des problèmes de durabilité clés associés à l’exploitation des
sables bitumineux. Ce projet démontrera l’efficacité du CJP dans une unité
portative montée en remorque conçue pour traiter 325 barils de produits de
queue par jour. Une usine de démonstration qui traitera 65 000 barils de
produits de queue par jour pourrait être construite ultérieurement.

Zenon Membrane Solutions

Membres du consortium
MinMiner Oilsands Inc.
Suncor Energy Inc.
Canadian Environmental Technology
Advancement Corp. – West (CETAC – West)
Kenaco Capital Services Inc.
Alberta Innovates – Technology Futures

Cycle 9 2006A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Eau propre
Valeur totale du projet :
1 776 668 $
Financement de TDDC :
665 540 $
Ajout de financement :
1 111 128 $

Membrane gravitaire pour l’amélioration éconergétique de filtre à sable
Zenon Membrane Solutions planifiait de développer et démontrer une
technologie de traitement d’eau à membrane creuse ultrafiltration basse
pression. Cette nouvelle technologie aurait accru l’efficacité de l’usine et
amélioré considérablement la qualité de l’eau par rapport à la filtration sur
sable conventionnelle. Elle est une adaptation de la technologie ZeeWeed
de Zenon qui peut être utilisée dans les usines de filtration d’eau potable
actuelles pour améliorer la pureté de l’eau et satisfaire à la demande
croissante. L’objectif consistait à réduire les coûts d’agrandissement des
usines de filtration d’eau potable et d’éviter d’utiliser encore plus d’espace
dans les villes ou au bord de l’eau.

Membres du consortium
Zenon Membrane Solutions
Regional Municipality of Peel
University of Guelph
Pro Aqua + Shadrack Inc.
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Cycle 8 – Approuvé par le C.A. en juin 2006
Bio Vision Technology Inc.

Cycle 8 2005B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
2 608 575 $
Financement de TDDC :
749 848 $
Ajout de financement :
1 858 727 $

Production de biocarburant issu de biomasse (éléments végétaux)
Bio Vision Technology Inc. planifiait faire la démonstration d’une installation
pilote de biocarburant unique qui aurait transformé la biomasse renouvelable
(éléments végétaux) en matières de base qui pouraient être traitées en
carburant à base d’éthanol et autres produits chimiques combinés à
valeur ajoutée. Jusqu’à présent, des difficultés techniques et économiques
ont rendu irréalisable la conversion des fibres de plantes ligneuses
(lignocellulose) en sucres utilisables industriellement sur une base viable
commercialement. Bio Vision a développé un système intégré avec un
réacteur thermique qui utilise le fractionnement de la vapeur pour hydrolyser
la lignocellulose. Les procédés en aval transforment les extrants en produits
commercialisables tels que le carburant à l’éthanol, la lignine, l’acide furfural
et l’acide acétique. Les produits à valeur ajoutée tels que les plastiques
biodégradables, les matériaux de construction, les produits chimiques
spéciaux, les cosmétiques, les lubrifiants, les peintures, les herbicides et les
fertilisants peuvent également être fabriqués à partir de matières de base.
La technologie à petite échelle de Bio Vision aurait réduit au minimum les
frais de transport de ces matières et rend possible la fabrication de produits
de valeur dans les régions rurales dont les volumes de déchets sont moins
considérables.

Cerestech Inc.

Membres du consortium
Bio Vision Technology Inc.
Coles Associates Ltd.
Groupe Savoie
Savant Enterprise
FTC, Food Technology Centre
Conseil national de recherches Canada – 		
Institut de recherche en biotechnologie

Cycle 8 2005B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Eau propre
Valeur totale du projet :
2 327 017 $
Financement de TDDC :
751 627 $
Ajout de financement :
1 575 391 $

Mise à l’échelle d’un procédé de mélange d’amidon
thermoplastique (ATP)
Le projet de Cerestech Inc. planifiait comprendre la démonstration
précommerciale à pleine échelle d’une technologie innovatrice qui
remplacerait jusqu’à la moitié des résines de matières plastiques
synthétiques par l’amidon thermoplastique (ATP) dans la fabrication de
produits tels que des films, des sacs et des produits de moulures par
injection. L’ATP, qui se compose d’amidon et de glycérol (un résidu de
production de biodiésel), est une substance abordable qui provient de
ressources renouvelables. Le procédé permet la création de mélanges
qui présentent des propriétés semblables à la résine synthétique pure,
notamment les matières plastiques recyclées, mais à un coût moindre, qui
nécessitent moins d’eau et de chaleur et dont l’épuisement des ressources
non renouvelables est beaucoup moins considérable.
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Membres du consortium
Cerestech Inc.
Pitt Plastics – Innovative Compounding 		
Solutions
Leistritz Corp.
IPL Inc.
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Mechtronix Systems Inc.

Cycle 8 2005B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
5 950 729 $
Financement de TDDC :
1 933 987 $
Ajout de financement :
4 016 742 $

Démonstration du système de traitement des boues ValorisMC
Mechtronix Systems Inc. et ses partenaires ont l’intention de créer un
carburant en séchant les boues biosolides municipales à l’aide du traitement
des eaux usées en matières solides, par l’application et l’adaptation d’une
technologie européenne existante de séchage des boues, désignée sous
le nom de ValorisMC. Ce système fait bouillir l’eau et capte la chaleur qui
se dégage de la vapeur d’eau pour la réutiliser, puis transforme les boues
en composantes à valeur élevée, traitées, telles que le carburant. La
solution réduira également les gaz à effet de serre que dégagent les sites
d’enfouissement et aidera à conserver les sites et l’eau. À la différence de
nombreux autres projets de séchage de la biomasse en cours qui ciblent les
résidus agricoles, les résidus de pâtes et papiers ou les résidus de bois, ce
consortium se concentre sur le secteur municipal.

New Energy Corp. Inc.

Membres du consortium
Mechtronix Systems Inc.
City of Edmonton
Edmonton Waste Management Center of
Excellence Wastewater Research &
Training Centre

Cycle 8 2005B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
6 374 525 $
Financement de TDDC :
2 000 000 $
Ajout de financement :
4 374 525 $

Production d’énergie marémotrice
New Energy Corp. Inc. et ses partenaires ont fait équipe pour démontrer
la production d’énergie marémotrice sur la côte Ouest de la ColombieBritannique. Ce projet consiste à installer deux turbines à courant de marée
à axe vertical d’une puissance de 250 kW chacune dans un canal étroit
entre Maude Island et Quadra Island, adjacentes à Seymour Narrows,
près de Campbell River, C.-B. La technologie à démontrer est la turbine à
axe vertical EnCurrent de New Energy qui fait appel à des pales montées
parallèlement à un axe vertical pour extraire l’énergie d’un jet d’eau en
mouvement, quelle que soit sa direction.

Wind Smart Inc.

Membres du consortium
New Energy Corp. Inc.
Canoe Pass Tidal Energy Corp.
Island Trust

Cycle 8 2005B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
3 030 871 $
Financement de TDDC :
1 219 075 $
Ajout de financement :
1 811 796 $

Système d’entraînement hydrostatique pour éoliennes
Wind Smart Inc. et les partenaires de ce consortium élaborent un
nouveau système d’entraînement pour les éoliennes qui augmentera la
production d’électricité comparativement aux assemblages à commande
par engrenage, tout en réduisant les frais d’entretien. Contrairement aux
modèles traditionnels, le moteur et la génératrice seront placés au niveau
du sol. Ce système remplacera la boîte de vitesses, utilisée actuellement
pour les éoliennes, par un moteur hydraulique pour commander une pompe
hydrostatique. Une génératrice synchrone sera ainsi mise en marche et
produira un courant directement dans le réseau de distribution d’électricité.
Le système permettra de capter plus d’énergie éolienne sur une plage plus
grande de vitesses du vent, à l’aide de la même turbine. La capacité de
contrôler une unité d’entraînement hydrostatique et d’empêcher la vitesse
excessive de l’éolienne représente une innovation majeure. Cette application
est conçue pour les éoliennes d’au plus 1,5 MW avec des composantes du
commerce.

Membres du consortium
Wind Smart Inc.
DTTF Inc.
Tube-Mac Industries
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Cycle 7 – Approuvé par le C.A. en octobre 2005
AirScience Technologies Inc.

Cycle 7 2005A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
1 373 885 $
Financement de TDDC :
417 661 $
Ajout de financement :
956 224 $

Production d’hydrogène à partir de gaz d’enfouissement
AirScience Technologies Inc. planifiait faire la démonstration d’un nouveau
procédé, baptisé Terragas, qui permettrait la production économiquement
de l’hydrogène à partir de matières premières biogènes telles que
les gaz d’enfouissement. Le projet aurait fait appel à deux nouvelles
technologies sous licence d’Unitel Technologies, l’une pour purifier les gaz
d’enfouissement et l’autre pour convertir les gaz purifiés en hydrogène et
en CO2. Le procédé de purification prévoyait éliminer de manière rentable
des biogaz les traces de contaminants qui autrement endommageraient les
moteurs à combustion interne, les turbines ou les réacteurs de reformage
adiabatique, sans avoir à sécher les gaz et à retirer l’oxygène et le CO2. En
mettant l’accent sur l’épuration des gaz et la conversion en hydrogène à
l’échelle commerciale, les exploitants de sites d’enfouissement pourraient
générer jusqu’à six fois la valeur économique obtenue par les méthodes
actuelles de transformation des gaz d’enfouissement en électricité, tout en
réduisant les conséquences environnementales d’émissions de méthane
des sites d’enfouissement.

Dépôt Rive-Nord Inc.

Membres du consortium
AirScience Technologies Inc.
Waste Management of Canada Corp.

Cycle 7 2005A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
0$
Financement de TDDC :
0$
Ajout de financement :
0$

Complexe vert industriel pour la récupération d’énergie de multiples
sources avec production de gaz
Dépôt Rive-Nord inc. planifiait faire la démonstration d’un procédé qui traite
et transforme de bout en bout des déchets résiduels provenant de diverses
sources dont les municipalités, l’agriculture, l’agroalimentaire ainsi que les
activités industrielles, commerciales et institutionnelles, et qui les convertit
en gaz de qualité gazoduc, en papier et plastique recyclables et en engrais
organiques. En passant directement au gazoduc, Dépôt Rive-Nord anticipait
dériver des avantages économiques et environnementaux à partir du gaz
produit.
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Membres du consortium
Dépôt Rive-Nord Inc.
EBI énergie Inc.
EBI Environment Inc.
Gestion Environnementale Econord inc.
Industries Machinex inc.
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Envirogain Inc.

Cycle 7 2005A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
2 210 205 $
Financement de TDDC :
957 623 $
Ajout de financement :
1 252 582 $

FEOS (fabrication d’engrais organique séché)
Envirogain Inc. planifiait démontrer un procédé de stabilisation et de
séchage qui réutilise la chaleur provenant des systèmes de traitement des
déjections de porc. Cette nouvelle méthode intégrée aurait convertit un
centre de coûts en centre de recettes en prenant des déjections de porc qui,
autrement, devraient être traitées et éliminées et en les convertissant en
engrais vendables, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Maratek Environmental Inc.

Membres du consortium
Envirogain Inc.
F. Ménard Inc.
William Houde Ltée.

Cycle 7 2005A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre
Valeur totale du projet :
3 256 110 $
Financement de TDDC :
915 205 $
Ajout de financement :
2 340 905 $

Récupération de solvant de serviettes d’atelier souillées
Un consortium dirigé par Maratek Environmental planifiait de démontrer
un projet pilote portant sur la récupération et la réutilisation du solvant qui
se trouve dans les serviettes souillées des imprimeries, éliminant ainsi un
risque environnemental, réduisant les frais d’élimination et créant une source
de revenu grâce au solvant recyclé. Le procédé de Maratek prévoyait faire
appel à un système par composés organiques volatils qui enlève plus de
95 % du solvant usé des serviettes d’atelier souillées puis recycle les
serviettes. Le procédé voulait incorporer un système de distillation du
solvant d’avant-garde qui aurait récupèrer la plus grande partie du solvant
usé pour le réutiliser et un meilleur traitement des eaux usées.

Netistix Technologies Corp.

Membres du consortium
Maratek Environmental Inc.
G&K Services Canada Inc.
Omega Recycling Technologies Inc.
Fuji Hunt USA
Quebecor World Inc.

Cycle 7 2005A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
1 169 206 $
Financement de TDDC :
471 199 $
Ajout de financement :
698 007 $

Netistix Emission Management SystemTM (NEMS)
Netistix Technologies Corp. planifiait faire la démonstration d’un système peu
coûteux d’information sur les véhicules et de surveillance de ces derniers.
Ce système aurait été adressé aux consommateurs désireux de réduire
les émissions, la consommation de carburant et les coûts du cycle de vie
tout en augmentant la sécurité et la fiabilité de leur véhicule. Le système
aurait analysé les données tant sur le véhicule que sur le comportement
au volant et offre aux consommateurs des rapports sur leurs habitudes de
conduite. Il aurait indiqué les situations réelles où les comportements au
volant sont inefficaces (comme de longues périodes de marche au ralenti qui
entraînent une utilisation inutile de carburant) ainsi que le moment de faire
l’entretien. En offrant un mécanisme d’information fondé sur la performance
réelle du véhicule, les utilisateurs auraient été en mesure d’adapter leur
comportement d’une façon écologique et économique.

Membres du consortium
Netistix Technologies Corp.
Petro Canada Certigard
Jacques Whitford
Environmental Ltd.
Carleton University
Automotive Industries Association of Canada
Ressources naturelles Canada (L’Office de 		
l’efficacité énergétique)
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Nexterra Energy Corp.

Cycle 7 2005A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
3 513 692 $
Financement de TDDC :
1 159 518 $
Ajout de financement :
2 354 173 $

Projet de gazéification de la biomasse servant à chauffer un
four à chaux
Nexterra Energy Corp. planifiait faire la démonstration d’un système pleine
échelle de gazéification de la biomasse (déchets de bois) qui servirait à
chauffer les fours à chaux existants, dans une usine de pâte traditionnelle.
La chauffe directe du gaz synthétique aurait permi aux fours à chaux de
changer leur matière première énergétique en remplaçant les combustibles
fossiles par du gaz produit à partir de leurs propres résidus de bois,
réduisant ainsi leurs coûts en énergie ainsi que les émissions de gaz à effet
de serre.

Membres du consortium
Nexterra Energy Corp.
Pulp & Paper Research Institute
of Canada (PAPRICAN)
Ressources naturelles Canada (L’Office de 		
l’efficacité énergétique)
Ethanol BC
Weyerhaeuser Company Ltd.

Cycle 6 – Approuvé par le C.A. en juin 2005
University of British Columbia

Cycle 6 2004B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
7 299 098 $
Financement de TDDC :
2 408 702 $
Ajout de financement :
4 890 396 $

Enveloppe de bâtiment de pointe très performante avec intégration de
composants énergétiques durables
L’University of British Columbia fait la démonstration d’une technologie
qui sera installée au Centre for Interactive Research on Sustainability
(CIRS), le premier immeuble de pointe à atteindre la norme de performance
MNECB-86. Au moyen d’un ensemble de technologies durables, incluant
90 kW provenant de panneaux photovoltaïques intégrés, de dispositifs
d’ombrage solaire mécanisés, de tablettes éclairantes mécanisées pour
l’éclairage naturel et de composants de ventilation naturelle comme des
fenêtres mobiles et autres éléments économiseurs d’énergie, combinées à
un vaste système de capteurs, de surveillance et de contrôles adaptable, cet
immeuble deviendra un laboratoire vivant et un centre de démonstration
pour la conception, les technologies et l’exploitation durables d’immeubles
d’un point de vue environnemental.
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Membres du consortium
University of British Columbia
British Columbia Knowledge
Development Fund
British Columbia Institute of
Technology (BCIT)
Fondation canadienne pour l’innovation
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Cycle 5 – Approuvé par le C.A. en octobre 2004
Alternative Green Energy Systems Inc.

Cycle 5 2004A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Sol propre
Valeur totale du projet :
1 761 928 $
Financement de TDDC :
517 041 $
Ajout de financement :
1 244 887 $

Système de combustion de biomasse Thermix/KDS
Alternative Green Energy Systems (AgES) a essayé la démonstration
d’un système qui réduit radicalement les coûts environnementaux et
économiques du traitement des déchets de biomasse issus de procédés
industriels comme ceux employés dans l’industrie des pâtes et papiers.
Au moyen d’une technologie nouvelle, AgES a assécher les déchets de
biomasse (boues de pâte et papier, copeaux, déchets d’élevage) par énergie
cinétique, sans chaleur, tout en consommant moitié moins d’énergie que les
systèmes de séchage les plus répandus au point où elle peut être utilisée
pour produire de l’électricité, de la chaleur et d’autres coproduits de valeur
comme les agents de blanchiment et de lustrage de papier recyclé (kaolin et
argile, respectivement).

Great Northern Power Corp.

Membres du consortium
Alternative Green Energy Systems Inc.
Flakeboard Company Ltd.
Thermix Combustion Systems Inc.
First American Scientific Corp.
Capitech Quebec Hydro
University of Toronto, Forestry Department

Cycle 5 2004A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
7 265 541 $
Financement de TDDC :
2 063 403 $
Ajout de financement :
5 202 138 $

Système d’économie d’énergie de biomasse
Great Northern Power fera la démonstration d’un système qui produira
économiquement de l’électricité ou un couple utile à partir de la chaleur
résiduelle libérée des moteurs à pistons dans les stations de compression
de gaz naturel. La technologie de Great Northern Power permettra de
récupérer la chaleur résiduelle des moteurs à compresseur et de l’utiliser
pour réduire la quantité de gaz nécessaire pour faire tourner les moteurs ou
pour redistribuer l’électricité qui sert à alimenter les stations (si elles sont
rattachées à un réseau). Il en résultera une réduction des émissions de
gaz à effet de serre en raison du remplacement des combustibles fossiles
brûlés dans les moteurs de compresseur ou dans la production d’électricité
en réseau, ce qui entraînera des économies considérables de coûts de
l’énergie pour les entreprises qui exploitent les pipelines.

Membres du consortium
Great Northern Power Corp.
AltaGas Operating Partnership
Canadian Environmental Technology
Advancement Corp. – West (CETAC – West)
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Xantrex Technology Inc.

Cycle 5 2004A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
3 677 618 $
Financement de TDDC :
1 213 614 $
Ajout de financement :
2 464 004 $

Contrôles électroniques de puissance intégrés pour les grandes
éoliennes
Xantrex prévoyait faire la démonstration d’une technologie innovatrice de
convertisseur continu-alternatif et un ensemble motopropulseur de pointe
pour les fabricants d’éoliennes du monde entier. Ce système intégré
d’ensemble motopropulseur aurait fonctionner de façon transparente avec
les nouvelles éoliennes des catégories de 2 et 3 mégawatts, réduisant
les coûts d’exploitation et augmentant la performance et l’efficacité.
Cette technologie prévoyait améliorer davantage les économies d’échelle
de l’énergie éolienne, et permettant l’élargissement de l’adoption de la
production d’énergie éolienne, une énergie renouvelable dont la technologie
ne contribue pas à l’émission directe de gaz à effet de serre ou à une autre
pollution atmosphérique.

Membres du consortium
Xantrex Technology Inc.
Loher GmbH
Winergy AG

Cycle 4 – Approuvé par le C.A. en mai 2004
DeCloet Greenhouse Manufacturing Ltd.

Cycle 4 2003B

Avantage pour l’environnement : Changement climatique
Valeur totale du projet :
556 821 $
Financement de TDDC :
176 434 $
Ajout de financement :
380 387 $

Technologies de conception de serres écoénergétiques pour
économiser l’énergie dans les serres commerciales
DeCloet Greenhouse Mfg. Ltd. planifiait mettre au point une variété de
technologies, y compris une technique innovatrice de mousse d’isolation
remplaçable qui réduit la consommation d’énergie des serres de 50 à 75 %
ainsi que les coûts d’exploitation et les émissions de gaz à effet de serre.
Grâce à ce niveau de réduction de la consommation d’énergie, les serres
canadiennes prévoyaient être exploitées de façon économique toute l’année,
évitant l’importation de produits liés à des émissions associées au transport.
De plus, les Canadiens pourraient profiter de produits frais locaux toute
l’année. Les nouvelles structures des serres prévoyaient inclure la mousse
isolante automatiquement remplaçable, des systèmes de récupération et
de stockage de la chaleur, la cogénération de micro-turbines, de nouveaux
contrôles de la gestion énergétique, un film thermosensible à infrarouge,
des rideaux thermiques et des techniques de systèmes d’éclairage
supplémentaires.

90 Supplément au Rapport annuel 2012

Membres du consortium
DeCloet Greenhouse Mfg. Ltd.
Enbridge Gas Distribution Inc.
Union Gas, A. Duke Energy Company
Agricultural Adaptation Council (AAC)
CEA Technologies International
Greenhouse Engineering
Quist Engineering and Consulting
Argus Control Systems Ltd.
P.L. Light Systems Canada Inc.
Elliott Energy Systems Inc.
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NxtPhase T&D Corp.

Cycle 4 2003B

Avantage pour l’environnement : Changement climatique
Valeur totale du projet :
3 614 695 $
Financement de TDDC :
887 598 $
Ajout de financement :
2 727 097 $

Réduction des coûts des capteurs de courant et de tension optiques et
démonstration sur le terrain
NxtPhase T&D Corp. planifiait faire la démonstration des capteurs de
courant et de tension optiques pour contrôler et surveiller de grands
réseaux de distribution d’électricité. On prévoit que les appareils de ce type
remplaceront les transformateurs de mesure et les disjoncteurs actuellement
utilisés et qui sont nocifs pour l’environnement (remplis avec du SF6). Les
capteurs optiques prévoyaient être sûrs et sans danger pour l’environnement
et offrir un rendement supérieur qui aurait traduit à une plus grande fiabilité
du réseau, réduisant ainsi les risques de panne de courant comme celle
survenue le 14 août 2003 en Ontario et dans le nord des États-Unis.

Membres du consortium
NxtPhase T&D Corp.
BC Transmission Corp.
Powertech Labs Inc.

Cycle 3 – Approuvé par le C.A. en octobre 2004
RailPower Technologies Corp.

Cycle 3 2003A

Avantage pour l’environnement : Air pur
Valeur totale du projet :
1 634 600 $
Financement de TDDC :
584 079 $
Ajout de financement :
1 050 521 $

Parc de démonstration de locomotives de manœuvre hybrides
RailPower Technologies Corp. planifiait faire la démonstration d’une
locomotive de manœuvre très économe en énergie. La plupart des
locomotives de manœuvre des lignes de chemin de fer utilisent des
configurations diesels-électriques standard qui, parce qu’elles ne sont pas
conçues pour les conditions de freinage-accélération exigeantes des cours
de triage, fonctionnent plutôt inefficacement et émettent des émissions
atmosphériques nocives comme des particules et du NOx. Les prototypes
de RailPower prévoyaient fonctionner à l’aide de batteries sur mesure qui
sont rechargées en permanence par une génératrice diesel sans émission,
commandée par ordinateur.

Membres du consortium
RailPower Technologies Corp.
Alstom Transport Service
Transport Canada-Freight Sustainability 		
Demonstration Program
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Cycle 2 – Approuvé par le C.A. en mai 2003
IBC Technologies Inc.

Cycle 2 2002B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
877 150 $
Financement de TDDC :
183 150 $
Ajout de financement :
694 000 $

Amélioration et précommercialisation d’un système eKOCOMFORT
d’une efficacité supérieure. Système combiné de chauffage et de
ventilation des habitations
IBC Technologies Inc. planifiait de faire la démonstration d’un nouveau
système combiné de ventilation et de chauffage de l’air et de l’eau très
efficace. Ce produit était prévu d’être considérablement plus économe
en énergie que les systèmes standard et représente une percée pour les
applications résidentielles.

Membres du consortium
IBC Technologies Inc.
Nutech Energy Systems Inc.
Dexon Canada Manufacturing Corp.
GSW Water Heating Company,
a division of GSW Inc.
Ressources naturelles Canada - CANMET
Mechanical Systems 2000 Inc.

Cycle 1 – Approuvé par le C.A. en novembre 2002
NOVA Chemicals Corp.

Cycle 1 2002A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
956 575 $
Financement de TDDC :
320 000 $
Ajout de financement :
636 575 $

Développement d’une membrane de polymer pour la séparation de
l’oléfine et de la paraffine
Nova Chemicals Corp. planifiait de développer et démontrer une nouvelle
technologie de membranes qui aurait été mise au point et aurait représenté
une amélioration importante à deux niveaux dans l’efficacité de la séparation
de l’oléfine et de la paraffine par rapport aux technologies des membranes
existantes, réduisant ainsi le coût de l’équipement nécessaire pour la
séparation tout en abaissant la consommation d’énergie et en contribuant à
une diminution des émissions de gaz à effet de serre.
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Membres du consortium
NOVA Chemicals Corp.
Alberta Innovates - Technology Futures
University of Waterloo
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Mabarex Inc.

Cycle 1 2002A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
550 000 $
Financement de TDDC :
225 000 $
Ajout de financement :
325 000 $

Dry-RexMC
Mabarex Inc. planifiait faire la démonstration d’un procédé intégré de
séchage en deux étapes de granules humides (Dry-Rex) qui se sert d’un
courant d’air pulsé à plus de 5°C, dans des conditions presque à vide,
comme force motrice pour sécher la biomasse d’une usine à papier à des
températures bien inférieures à celles d’autres procédés. Les déchets
d’usine à papier représentent un passif considérable qui doit être expédié
humide pour être éliminé. En proposant une technologie de séchage
rentable, Mabarex est en mesure de transformer des déchets en une source
d’énergie intéressante.

Suncor Energy Inc.

Membres du consortium
Mabarex Inc.
Kruger Inc.
Enviro-Access Inc.
EM Optimisation Inc.
Ressources naturelles Canada - CANMET

Cycle 1 2002A

Avantage pour l’environnement : Changement climatique
Valeur totale du projet :
3 555 669 $
Financement de TDDC :
889 132 $
Ajout de financement :
2 666 537 $

Séquestration du carbone et production de méthane améliorée
(CSEMP)
Suncor Energy Inc. planifiait de faire la démonstration de la séquestration
du carbone et de l’accroissement de la production de méthane dans le
cadre d’un projet pilote cyclique fermé visant à capter des émissions de
CO2, à injecter et à séquestrer ces émissions dans un réservoir de charbon
subsurface local, et à produire un plus grand volume de méthane provenant
des veines de charbon.

Membres du consortium
Suncor Energy Inc.
EnCana Corp.
Ressources naturelles Canada
TransCanada Pipelines Ltd.
Quicksilver Resources Canada Inc.
Penn West Energy Trust
Air Liquide Canada Inc.
University of Calgary
Alberta Science and Research Authority
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Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés
Vous trouverez ci-après un sommaire de chaque projet terminé jusqu’à date. Depuis la création du Fonds, soixante-trois
(63) projets ont été complétés comme suit :
•
•
•
•
•
•
•

Sept (7) projets ont été complétés en 2005.
Trois (3) projets ont été complétés en 2006.
Sept (7) projets ont été complétés en 2007.
Neuf (9) projets ont été complétés en 2008.
Sept (7) projets ont été complétés en 2009.
Huit (8) projets ont été complétés en 2010.
Vingt-deux (22) projets ont été complétés en 2011.

Pour chaque projet complété, ses résultats ont été étudiés et une évaluation de ses impacts a été incluse dans cette
section.1 Des comptes rendus a posteriori se poursuivront de manière à comprendre l’évolution des technologies ainsi
que les répercussions sur le marché de chaque projet financé. De tels comptes rendus sont faits deux ans après la
complétion du projet et sont inclus dans ce rapport lorsque cela s’applique.
Il est important de savoir que le financement de TDDC cible le développement et la démonstration de nouvelles
technologies. De cette façon, les projets évoluent à partir d’un stade de développement précoce pour traverser toutes les
phases de la chaîne d’innovation vers la commercialisation. Cette approche par étape de l’innovation permettra de mener
à terme certains projets dont la technologie proposée requiert un développement et/ou une démonstration accrue avant
d’être commercialisée. On ne s’attend pas que tous les projets connaissent le succès, compte tenu de la nature même
des technologies qui n’ont pas été éprouvées ainsi que du financement qui contribue à écarter les risques associés au
développement des technologies.
Les rapports sont exacts en date du dépôt du rapport sur les répercussions sur le marché.

1
Il y a lieu de noter que même si les activités d’un projet ont pris fin pour une année donnée, TDDC ne peut faire état des répercussions du projet qu’une fois les rapports finaux soumis et examinés.
Ainsi, pour 2011, onze (11) projets ont pris fin vers la fin de l’année et TDDC en fera état l’année prochaine lorsque les rapports finaux auront été reçus.
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LAKESHORE (Lakeshore EMPC Two L.P.)
Cycle 16 2009B

Titre du projet :

Secteur :

Première application à grande échelle au Canada de la technologie à base de fer à valence zéro associé à l’argile sur les terrains
contaminés par des composés organiques volatils divers

Technologie d’assainissement
de l’environnement
Exécution du projet :

30 septembre 2012
Date du dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :

30 septembre 2014

Valeur totale du projet :

2 587 188 $

Description du projet :
Lakeshore EMPC Two L.P. (« Lakeshore ») a mis au point un projet ayant recours à la technologie du fer à valence zéro
combinée à de l’argile pour faciliter la décontamination d’un terrain pollué de 10,6 acres situé à Toronto et fort contaminé par des
composés organiques volatils (COV) chlorés présents dans le sol et les eaux souterraines, et il en fait la démonstration. Le fer à
valence zéro associé à l’argile est une technologie novatrice d’assainissement des sols qui permet le mélange sur place de fer à
valence zéro et d’agents stabilisants (argile) dans les sols ou les eaux souterraines contaminés par des COV chlorés. Ce mélange
place les COV chlorés en contact avec la surface du fer à valence zéro où les COV chlorés sont dégradés par un processus
abiotique fondé sur la corrosion du fer à valence zéro.

Objectifs :
•

Financement de TDDC :

1 076 044 $

•

Ajout de financement :

1 511 144 $

Membres du consortium :

Lakeshore EMPC Two L.P. (Lakeshore)
WNUF Lakeshore L.P. (WNUF)
EnviroMetal Technologies Inc.

Résultats :
•
•

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

•

Salubrité des sols

Propreté de l’eau
Changements climatiques

Assainir avec succès les sources importantes de contamination par des COV chlorés dans les sols et les eaux souterraines
d’un terrain industriel à Toronto dans le but de soutenir le futur réaménagement de l’endroit sous la forme d’une communauté
résidentielle conformément au plan officiel de la ville de Toronto.
Démontrer au marché canadien que la technologie du fer à valence zéro associé à de l’argile est une méthode efficace et
acceptable, tant sur les plans technique que réglementaire, pour assainir un terrain contaminé par des COV chlorés et qu’elle
est meilleure que les solutions de recherche existantes, comme celle de l’excavation et de l’enlèvement.

On a mis à l’essai la technologie du fer à valence zéro associé à de l’argile sur un terrain de 10,6 acres de Toronto dont les
sols (7 200 m3 de terre très touchée et 21 412 m3 de terre moins touchée) et les eaux souterraines étaient très contaminés par
des COV chlorés.
Les données recueillies durant le projet de démonstration de Toronto montrent une réduction de 90 % des contaminants
(COV chlorés dans les sols), une diminution de 792 t d’équivalent CO2, la protection de 14 306 m3 d’espace d’enfouissement
et la sauvegarde de 25 751 t d’agrégat (terre propre) grâce à l’installation de la technologie, comparativement à un scénario
de base axé sur l’excavation et l’enlèvement de la terre.
Les résultats du projet de démonstration ont également révélé des réductions des émissions de SOX, de NOX, de matières
particulaires (MP), de CO et de composés organiques volatils (COV).

Répercussions du projet :
•
•

La technologie du fer à valence zéro associé à de l’argile devrait mener à une diminution de l’intensité des émissions de
110 kg d’équivalent CO2/m3 pour le traitement de la terre fortement contaminée ou 792 t d’équivalent CO2 par installation.
L’utilisation de la technologie du fer à valence zéro associé à de l’argile devrait permettre des réductions cumulatives des
émissions de GES de 59 kt d’équivalent CO2 au Canada d’ici à 2024 (en fonction de la mise en œuvre sur le marché de
74 installations).

Vers l’entrée sur le marché :
•
•

•
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L’University of Colorado détient le brevet de base, mais elle ne l’a pas déposé à l’extérieur des États Unis; il ne s’applique
donc pas au Canada.
Le fer à valence zéro associé à de l’argile est visé par deux brevets au Canada, brevets détenus par l’University of Waterloo :
- brevet initial du fer à valence zéro : 2069621, déposé le 28 11 1990, expiré le 28 11 2008;
- brevet nickel fer : 2235208, déposé le 18 10 1996, expiration le 18 10 2016 (pour le fer nickelé à valence zéro qui peut
remplacer le fer à valence zéro ordinaire).
Kilmer Brownfield Equity Fund L.P., société mère de Lakeshore EMPC Two, a fait l’acquisition d’un terrain à Montréal, qui a
été restauré par divers moyens, notamment la technologie à base de fer à valence zéro associé à l’argile. La restauration a
été approuvée en 2012 par le ministère de l’Environnement du Québec. Le terrain, quant à lui, est en vente. On y construira
de 800 à 1 000 appartements résidentiels en copropriété.
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BESTECH (Boudreau Espley Pitre Corporation)
Cycle 8 2005B

Titre du projet :

Secteur :

Initiatives de réduction des émissions des mines

Recherche et production d’énergie
Exécution du projet :

Septembre 2012

Date du dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :

Septembre 2014

Valeur totale du projet :

Description du projet :
BESTECH a mis au point une nouvelle technologie de ventilation, appelée « ventilation sur demande » (VSD), qui propose
un système automatisé de contrôle de ventilation des mines en profondeur, et il en a fait la démonstration. Cette initiative de
réduction des émissions des mines (IREM) a fait la démonstration de la VSD à cinq niveaux d’exploitation minière souterraine
pour cibler des réductions d’énergie de 12 % à 20 % environ en modifiant la ventilation à cibler dans l’environnement minier selon
les besoins. La technologie a permis d’économiser de l’énergie et elle comporte des avantages pour les changements climatiques
et la pureté de l’air.

Objectif :

4 494 502 $

•

Financement de TDDC :

•
•

Ajout de financement :

Résultats :

1 448 000 $
3 046 502 $

•

Membres du consortium :

BESTECH (Boudreau-Espley-Pitre Corporation).
Vale INCO Ltd.
Centre d’excellence en innovation minière
(CEIM)
Mining Innovation Rehabilitation and Applied
Research Corp. (MIRARCO)
Green Canal Holdings Inc.

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)
Changements climatiques

Pureté de l’air

•
•

Intégrer la technologie NRG1 ECO (Energy Consumption Optimization) dans les dispositifs de surveillance et de suivi des
mines souterraines.
Éprouver la technologie NRG1 ECO à cinq niveaux de la mine Coleman de Vale Inco.
Réduire les coûts de l’énergie et d’exploitation connexes de 12 % à 20 %, principalement les besoins en électricité pour la
ventilation.

La mise en service et la mise à l’essai du système complet dans la mine Coleman ont obtenu un taux de réussite de 96,7 %.
On a déployé la technologie, puis mis en service et mis à l’essai le système complet à un niveau de la mine Fraser de Xstrata.
Malheureusement, le mode d’exploitation de la mine Fraser de Xstrata a subi des modifications importantes tout de suite
après l’installation de la technologie du projet; par conséquent, les économies n’ont pas été validées durant le projet.
Les mouvements des balises ont été détectés avec succès pour les cinq niveaux. Les essais réalisés ont indiqué que le
NRG1 ECO détectait continuellement tous les mouvements de balises du système et qu’il calculait le débit d’air suffisant. Ils
ont également révélé que le système NRG1 ECO réagissait adéquatement aux contaminants.
Les données recueillies dans la mine Coleman ont établi qu’il est possible d’économiser de 20 % à 30 % des coûts d’énergie,
ce qui excède les objectifs initiaux.

Répercussions du projet :
•

La technologie de la ventilation sur demande de BESTECH a permis de réduire les émissions de GES de 483 t d’équivalent
CO2 par mégawatt par année. On s’attend à des avantages semblables pour d’autres unités.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•
•
•

On souhaite que NRG1 ECO devienne la technologie de prédilection pour toutes les opérations de Vale à l’échelle mondiale.
BESTECH explore avec Xstrata d’autres possibilités de commercialisation pour NRG1 ECO.
BESTECH s’affaire actuellement à vendre et à installer NRG1 ECO pour les grandes sociétés minières du Canada et du
monde entier (c. à d. Hoyle Pond, Musselwhite et mine de diamants Diavik).
Au moins 11 études techniques et de faisabilité sont en cours à l’échelle mondiale.
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Tantalus Systems Corp.
Cycle 8 2005B

Titre du projet :

Secteur :

Système de gestion de la conservation et de la demande (GCD) TUNetMD

Production d’électricité
Exécution du projet :

31 juillet 2012

Date du dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :

Description du projet :
Tantalus a fait la démonstration de sa technologie TUNetMD, un système de gestion de la conservation et de la demande d’énergie
qui intègre des thermostats intelligents et des communications sans fil pour ses clients résidentiels et commerciaux, pour réduire
la demande d’énergie de pointe et montrer les réductions d’émissions possibles en plus de l’utilisation exclusive d’appareils de
mesure intelligents.

31 juillet 2014

Objectifs :

Valeur totale du projet :

•

Financement de TDDC :

•
•

11 079 087 $
2 981 310 $

•

Ajout de financement :

8 097 777 $

Membres du consortium :
Tantalus Systems Corp.
Chatham-Kent Hydro
McMaster University

Résultats :
•

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques

Démontrer des économies d’énergie de 15 % pour le secteur résidentiel et de 6 % pour les applications commerciales de
TUNetMD en plus de l’utilisation exclusive d’appareils de mesure intelligents.
Coût en capital inférieur à 100 $ par dispositif d’extrémité.
Mise en place d’un réseau de communication bidirectionnelle extensible qui permet la communication avec plus de deux
millions de dispositifs d’extrémité résidentiels ou commerciaux.
Avantages opérationnels en temps réel (surveillance de la qualité de l’alimentation, rapports de panne, automatisation de la
distribution, production répartie [surveillance et contrôle], etc.) dans le but d’accroître le rendement du capital des services
publics au delà des technologies de communication existantes.

•

Pureté de l’air

•
•

En 2011, 76 résidences munies d’appareils de gestion de la charge ont subi des interruptions de la gestion de la demande
dans l’utilisation du conditionnement de l’air jusqu’à six fois par mois en juin, juillet, août et septembre 2011. Ces interruptions
duraient quatre heures consécutives, soit de 11 h à 15 h, et les résultats ont révélé que 17,1 %, 46,7 %, 44,0 % et 36,0 % de
ces ménages présentaient des diminutions importantes de la charge. Les travaux tardifs proposés dans le cadre du projet
pilote ont été annulés en raison des conditions du marché, ce qui n’a pas permis de valider entièrement les objectifs fixés
d’économie d’énergie.
Le projet pilote initial a confirmé le réalisme des cibles liées aux coûts d’investissement, mais les commentaires recueillis
ont révélé que la génération actuelle de dispositifs d’affichage à domicile ne serait pas faisable sur le plan commercial avec
l’émergence des applications de conservation d’énergie par téléphones intelligents et réseaux domestiques, ce qui a mené à
la mise au point d’un affichage à domicile fondé sur une application destinée à des téléphones intelligents ou à des tablettes.
Du côté serveur, le serveur réseau extensible de Tantalus a prouvé qu’il pouvait traiter les communications bidirectionnelles
de plus d’un million de dispositifs d’extrémité durant un projet pilote de trois ans réalisé au Tennessee en 2012.
Outre le projet de TDDC, Tantalus évaluera deux nouvelles technologies : 1) un affichage à domicile fondé sur une application
destinée à des téléphones intelligents ou à des tablettes; et 2) une passerelle informatique domestique pour coordonner la
conservation de l’énergie à la maison.

Répercussions du projet :
•
•
•

À l’aide des données prévues et réelles, on a établi que la réduction absolue des émissions de GES pour le projet pilote était
de 446,67 kg d’équivalent CO2 par année (ce qui signifie 2,23 kg d’équivalent CO2 par client par année).
La réduction totale possible des émissions de GES liée à une mise en œuvre sur le marché en Ontario d’ici à 2017
est évaluée à 21,01 t d’équivalent CO2. Une mise en œuvre nationale pour réduire les émissions de GES de 1164,34 t
d’équivalent CO2 d’ici à 2017.
Les réductions des SOX, des NOX, du CO et des COV étaient respectivement de 7,07 t, de 3,78 t, de 5,69 t et de 3,42 t.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•
•
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Tantalus continuera de vendre aux services publics la plate forme de thermostat intelligent avec la plate forme radio de la
génération actuelle pour la réalisation de projets pilotes.
Pour fournir des rapports de consommation aux clients, Tantalus évaluera deux technologies : 1) un affichage à domicile
fondé sur une application destinée à des téléphones intelligents ou à des tablettes; et 2) une passerelle domestique.
On mettra au point une application mobile d’affichage à domicile de concert avec un tiers fournisseur qui peut gérer les
aspects liés à la sécurité et au soutien de la plate forme. Cette application mobile servira à interagir directement avec un
appareil de mesure intelligent pour fournir aux clients des renseignements en temps réel sur la gestion de la conservation et
de la demande.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Pratt & Whitney Canada Cie.
Cycle 6 2004B

Titre du projet :

Secteur :

Technologie de moteur peu polluant pour le transport aérien et les applications d’alimentation terrestres

Transports
Exécution du projet :

Juillet 2012

Date du dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :

Juillet 2014

Valeur totale du projet :

Description du projet :
Pratt & Whitney Canada a étudié l’intégration de technologies d’économie de carburant et de réduction des émissions dans
sa nouvelle génération de moteurs. Les technologies à l’étude étaient une chambre de combustion de pointe, une unité de
stabilisation de carburant, une roue de compresseur compact à haut rendement et des composants de diffuseur. Les modèles
de moteur choisis pour éprouver ces modifications étaient de petits, moyens et gros moteurs à réaction, mais ces technologies
pourraient être appliquées à de nouveaux moteurs.

Objectifs :

17 565 575 $

•

Financement de TDDC :

•

5 624 850 $

Ajout de financement :

11 940 725 $

Membres du consortium :

Pratt & Whitney Canada Cie.
Conseil national de recherches du Canada
University of Toronto
Institute for Aerospace Studies

•

Résultats :
•

•

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques
Pureté de l’air

Intégrer les technologies de moteur peu polluant et de conditionnement de combustible dans la gamme des turbines à
gaz de pointe.
Réduire les émissions de moteurs de la gamme PW300 comme suit : les NOx de 20 %, le CO de 45 %, les COV de 60 %,
les MP de 75 % et le CO2 de 2 % à 3 %.
Garantir l’atteinte des objectifs liés au poids et aux coûts.

•

Durant le projet, on a intégré les technologies suivantes dans la nouvelle génération de moteurs de Pratt & Whitney : la
chambre de combustion améliorée TALON, une unité de stabilisation de carburant (USC) combinée à un échangeur de
chaleur pour réduire les émissions et la formation possible de coke, ainsi qu’une roue de compresseur compact à haut
rendement et de composants de diffuseurs conçus pour améliorer l’efficacité du compresseur et réduire la consommation
spécifique de carburant (CSC) des moteurs.
On a réduit les émissions de PCA pour les NOx. L’amélioration du rendement du carburant a permis de réduire les GES.
La chambre de combustion améliorée TALON fonctionne seulement avec les moyens et gros moteurs. On a écarté les petits
moteurs, ce qui a entraîné l’élimination de la réduction des émissions des PCA pour ces types de moteurs. L’intégration de
l’unité de stabilisation de carburant et de l’échangeur de chaleur est possible et elle réduira l’utilisation de carburant.
Toutefois, la réduction calculée était trop petite pour justifier l’investissement.
L’optimisation et la mise à l’essai des moyens et gros moteurs se poursuivent, et les résultats provisoires semblent
prometteurs.

Répercussions du projet :
•
•

On s’attend à une réduction annuelle des émissions de GES par moteur de 0,22 t d’équivalent CO2 pour les petits moteurs
et de 33,55 t d’équivalent CO2 pour les moyens moteurs. La réduction des émissions de GES pour les moteurs lourds n’avait
pas été mesurée à la fin du projet.
On s’attend à une réduction annuelle des émissions de NOx par moteur de 0 t, de 0,30 t et de 0,36 t pour les petits, moyens
et gros moteurs, respectivement.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•

L’optimisation des moyens et gros moteurs est en cours.
Pratt & Whitney Canada estime que les moyens moteurs entreront sur le marché en 2013; les gros moteurs suivront en 2018.
D’ici à 2020, on s’attend à ce que les réductions des émissions de GES atteignent 24 kt d’équivalent CO2 au Canada et
368 kt d’équivalent CO2 dans le reste du monde. Les réductions cumulatives de NOx durant la même période devraient
atteindre 235 t au Canada et 3,6 kt dans le reste du monde.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

TM4 Inc.
Cycle 11 2007A

Titre du projet :

Secteur :

Propulsion de véhicule électrique et hybride de TM4

Transports
Exécution du projet :

Juin 2012

Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :

Juin 2014

Valeur totale du projet :

12 377 524 $

Financement de TDDC :

Description du projet :
TM4 a conçu, mis au point et présenté un nouveau groupe propulseur électrique pour le transport automobile qui s’appuie sur le
moteur à aimant permanent à haute densité de TM4. TM4 a mis au point un aimant permanent et un rotor externe, ainsi que des
technologies de moteur électrique et d’électronique de puissance et de contrôle qui permettront aux constructeurs d’automobiles
d’offrir une technologie supérieure de propulsion hybride essence-électricité. Le système de traction intégrale électrique se sert de
l’énergie électrique emmagasinée à l’immobilisation pour fournir le couple et la puissance aux roues arrière pendant l’accélération
du véhicule et à n’importe quel moment où plus de couple ou de traction est nécessaire. Le système de traction intégrale
électrique recharge le bloc-batterie grâce au freinage électrodynamique par récupération et pendant la marche en roue libre.
Il est en mesure de fonctionner en mode véhicule zéro émission sous des conditions de chargement limitées.

Objectifs :

3 818 787 $

•

Ajout de financement :

•

8 558 737 $

•

Membres du consortium :

TM4 Inc.
TATA Autocomp System Ltd.
Institut du transport avancé du Québec (ITAQ)

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

•
•

Changements climatiques
Pureté de l’air

Concevoir un moteur électrique arrière (MEA) et l’intégrer dans un véhicule hybride (VH) pour produire et stocker de l’énergie
électrique et fournir la puissance supplémentaire requise pour améliorer l’accélération, le couple et la traction du véhicule.
Élaborer un concept de système générique pouvant être utilisé dans une vaste gamme d’applications se rapportant à des
véhicules.
Satisfaire aux exigences suivantes :
- un coût cible inférieur à 4 000 $ pour l’éventuelle version industrielle;
- un poids de 51 kg pour l’ensemble du système;
- une puissance de sortie continue de 37 kW (maximum de 80 kW);
- une puissance totale continue de 65 N.m (maximum de 170 N.m);
- une vitesse de 10 000 à 12 000 tours par minute;
- une efficacité de 91 % pour le système.
Prévoir la conception selon les exigences des fabricants d’équipements.
Lancer une entreprise de fabrication de VH avec un fabricant d’équipements automobiles au Quéec et signer le bon de
commande d’un fabricant d’équipements pour permettre une production importante.

Résultats :
•
•
•
•
•

Le système de 37 kW a été mis au point, assemblé, intégré dans des véhicules et mis à l’essai.
Le système a été éprouvé dans différents types de véhicules (VH et VE), de la sous compacte au VUS.
Le concept du système a été achevé en étroite collaboration avec les clients des fabricants d’équipements.
Les exigences établies avec les fabricants ont été respectées, conformément aux objectifs.
Plus de 30 prototypes ont été envoyés à d’éventuels clients pour les mettre à l’essai.

Répercussions du projet :
•
•
•

La réduction des émissions découle de la diminution de la consommation d’énergie (y compris du carburant) pour la
production et le transport de carburant ainsi que de la diminution du fonctionnement des véhicules.
Les réductions d’émissions de GES associées au projet de démonstration de VE (sur une distance de 2 700 km) ont été
évaluées à 406 kg d’équivalent CO2.
Les réductions d’émissions de GES associées au projet de démonstration des VEH (sur une distance de 339 km) ont été
évaluées à 41 kg d’équivalent CO2.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•
•
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TATA a commandé 200 unités à TM4.
L’entreprise négocie actuellement une entente avec un autre fabricant pour des commandes importantes.
Plus de 20 prototypes ont été fournis à d’éventuels clients pour permettre leur mise en essai en Amérique du Nord,
en Europe et en Asie.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

TM4 Inc.
Cycle 10 2006B

Titre du projet :

Secteur :

Démonstration du générateur à aimant permanent (GAP) à énergie éolienne de 2,5 MW de TM

Production d’électricité
Exécution du projet :

Juin 2012

Date du dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :

Juin 2014

Valeur totale du projet :

3 347 002 $

Financement de TDDC :

622 542 $

Ajout de financement :

2 724 460 $

Membres du consortium :
TM4 Inc.
Marmen Inc.

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)
Changements climatiques

Pureté de l’air

Description du projet :
L’industrie éolienne fait face à deux situations clés : la gestion de la puissance massique alors que le volume des turbines et la
hauteur des tours augmentent et le taux élevé d’échec des chaînes dynamiques mécaniques. TM4 a appliqué sa technologie
existante de machine électrodynamique de moteur roue à aimant permanent à un générateur à aimant permanent intermédiaire.
TM4 a démontré les avantages de sa technologie qui se caractérise par une densité de puissance et une efficacité élevée qui
s’adaptent à un large éventail de vitesses d’utilisation. L’objectif consistait à réduire le poids total du générateur d’au moins
50 % et le volume total de 30 %, comparativement aux générateurs traditionnels à double résonance. Ces réductions
permettraient de construire des tours plus hautes et moins coûteuses ainsi que des nacelles plus économiques, ce qui donne
une éolienne à rendement plus élevé.

Objectifs :
Mettre au point un générateur à aimant permanent (GAP) capable de maintenir une efficacité élevée pour une large gamme de
vitesses et de puissances dans les applications des éoliennes ainsi qu’en faire la démonstration.
• Augmentation d’un GAP de 200 kW à 660 kW, puis à 3 MW pour l’énergie éolienne.
• Réduction du poids de 50 % et du volume de 30 % comparativement aux générateurs à double résonance.
• Efficacité supérieure à celle des générateurs à double résonance pour une vaste gamme de vitesse de fonctionnement.
• Respect des matériaux isolants de classe H qui permettent un fonctionnement à température élevée, jusqu’à une surcharge
de puissance de 50 % durant 30 secondes.
• Arrangement à six phases pour diminuer les harmoniques (topologie : deux ensembles de trois phases avec un délai
de 30 degrés).

Résultats :
Le GAP de 660 kW a été mis au point et mis à l’essai.
• Les cibles d’efficacité, de poids et de dimensions ont été atteintes :
- une efficacité de 97,3 %;
- un poids de 1 600 kg;
- un diamètre de 1 020 mm.
• Les essais ont été menés avec succès pour la puissance nominale complète, le niveau de bruit acoustique, l’isolation,
les pertes aérodynamiques et le vieillissement accéléré.
Le projet d’augmentation de GAP de 660 kW à 3 MW pour l’énergie éolienne n’a pas été réalisé dans les délais établis
pour le projet.

Répercussions du projet :
•

Ce projet a produit un générateur à aimant permanent de 660 kW plus petit, plus léger et très efficace, ce qui a stimulé
l’intérêt pour la production d’énergie éolienne et d’autres applications, comme la production d’énergie hydrocinétique.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•
•

TM4 a constaté de l’intérêt pour l’utilisation du GAP de 660 kW dans les éoliennes nouvelles et remises à niveau.
L’entreprise présentera sa technologie dans des parcs éoliens en régions éloignées.
On utilisera l’architecture du GAP de 660 kW dans des démonstrations de production d’énergie hydrocinétique, ce qui
pourrait élargir le marché potentiel pour cette technologie.
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Pure Technologies Ltd.
Cycle 12 2007B

Titre du projet :

Secteur :

Progrès de la technologie de détection des fuites de conduites d’eau Sahara®

Utilisation de l’énergie
Exécution du projet :

Description du projet :

Avril 2014

Pure Technologies Ltd. (autrefois The Pressure Pipe Inspection Company) a mis au point une version améliorée de sa technologie
de détection des fuites de conduites d’eau Sahara®, qui comprend un déploiement à pression plus élevée, des fonctions vidéo,
des applications propres aux égouts, la propulsion dans des conditions à débit nul (au moment d’installer de nouvelles conduites,
par exemple) ainsi que des algorithmes de quantification améliorés, et en fera la démonstration. Une meilleure détection des
fuites permettra de réduire la perte d’eau potable, le rejet de désinfectants chimiques dans l’environnement de même que les
émissions de GES produites par le pompage nécessaire au réapprovisionnement en eau.

Valeur totale admissible du projet :

Objectifs :

Avril 2012

Date du dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :

2 508 335 $

Financement de TDDC :

•

Accroître les capacités techniques du système de détection des fuites Sahara® pour des conditions se rapportant aux égouts,
à une pression plus élevée ou à un débit nul.
Mettre au point la fonction d’inspection vidéo en direct et créer des algorithmes de quantification des fuites.

795 000 $

•

Ajout de financement :

Résultats :

1 713 335 $

•

Membres du consortium :

•

Avantages pour l’environnement

Répercussions du projet :

Pure Technologies Ltd.
Halifax Regional Water Commission
Services d’aqueduc de la ville de Calgary
Toronto Water
(avantage principal en caractères gras)

•

Propreté de l’eau

Changements climatiques
Pureté de l’air

•
•

Le perfectionnement de Sahara®, ce qui comprend un capteur audiovidéo combiné, un réseau d’hydrophones doubles, des
fibres optiques, une évaluation acoustique des parois de conduite et de nouveaux algorithmes de quantification des fuites.
Des essais pratiques ont été réalisés avec des canalisations en direct à plusieurs endroits dans le monde (p. ex., Canada,
Hong Kong, Manille, États Unis), ce qui a permis d’inspecter environ 330 km de canalisation d’eau et d’eaux usées. Aucune
fuite n’a été détectée dans les canalisations d’eaux usées, même si Sahara® y a décelé des poches de gaz, mais des essais
pratiques portant l’eau potable ont permis de découvrir 1,75 fuite par kilomètre en moyenne. La quantité d’eau perdue en
moyenne était de 7,33 m3/h.

Le projet de démonstration relatif à l’eau potable a permis de trouver des fuites, ce qui a aidé à réduire les pertes d’eau de
7,271 Ml et les émissions de GES possibles de 444 t d’équivalent CO2 au Canada (les tuyaux présentant des fuites n’ont pas
tous été remplacés). On estime des réductions possibles 258 719 Ml pour les fuites d’eau et de 38 kt d’équivalent CO2 pour
les émissions à l’échelle mondiale.
Le projet a également permis de réduire légèrement les émissions de PCA, principalement en raison de la diminution de la
production électrique.
Le projet de démonstration relatif aux canalisations d’eaux usées n’a pas permis de trouver de fuites.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•
•
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Pure Technologies a commercialisé la plate forme avancée Sahara® en ciblant les services publics d’approvisionnement
en eau et de transport d’eaux usées et les propriétaires de pipeline au Canada, aux États Unis et dans des marchés
internationaux précis, suivant le cas.
Des projets menés avec plusieurs municipalités de provinces et territoires variés sont en cours.
Sahara® complète les autres outils d’inspection de tuyaux de Pure Technologies (p. ex., Sahara®) pour offrir aux municipalités
une gamme complète d’outils d’évaluation de l’état des tuyaux et de détection des fuites.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Unicell Ltd.
Cycle 8 2005B

Titre du projet :

Secteur :

Véhicule électrique de livraison léger pour milieu urbain

Transports
Exécution du projet :

Février 2012

Date du dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :

Février 2014

Valeur totale du projet :

3 550 024 $

Description du projet :
Unicell Ltd. et les partenaires de ce consortium ont mis au point un véhicule de livraison urbain monocoque composite léger,
entièrement électrique, qui fonctionne dans des conditions canadiennes typiques. Ils ont également fait la démonstration de ses
avantages écologiques et opérationnels. L’objectif de ces véhicules Quicksider consiste à remplacer les camionnettes de livraison
traditionnelles Cursider à essence, à éliminer les émissions sur la voie publique et à diminuer les émissions de gaz à effet de
serre de plus de 80 %.

Objectifs :
•

Financement du TDDC :

756 155 $

Ajout de financement :

2 793 868 $

Résultats :
•

Membres du consortium :

Unicell Ltd.
Meritor Heavy Vehicle Systems, LLC
Electrovaya Inc.
Courrier Purolator Ltée
Centre de développement des transports

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Pureté de l’air

Changements climatiques

Faire la démonstration de la capacité technique et des avantages écologiques et économiques du Quicksider du parc de
véhicules dans des conditions canadiennes typiques, ce qui comprend la durée de vie utile minimale ciblée, la réduction des
exigences énergétiques quotidiennes, l’absence d’émission du véhicule en cours d’utilisation et la productivité quotidienne
accrue du camion et du conducteur.

•

Selon le prototype de Quicksider mis à l’essai à Transports Canada :
- on a mesuré une réduction de 80 % des émissions de GES, comparativement au Curbsider traditionnel;
- le prototype de Quicksider a démontré une efficacité globale supérieure à 60 % pour un cycle de conduite en milieu 		
urbain, soit près de trois fois celle du Curbsider;
- l’efficacité du Quicksider était supérieure à 50 % pour la conduite autoroutière, soit le double de celle du Curbsider.
Selon l’analyse des cycles de conduite et le nombre de base d’entrées et de sorties quotidiennes, on pourrait améliorer
d’environ 7 % la productivité quotidienne du camion et du conducteur.

Répercussions du projet :
•

Le projet n’a pas permis d’obtenir des réductions importantes des incidences sur l’environnement puisque la démonstration
de la flotte n’a pas été réalisée selon le plan initial.

Vers l’entrée sur le marché :
•

Unicell a obtenu une lettre d’intention quant à l’achat de véhicules, mais le marché et les contraintes financières découlant
du ralentissement économique de 2008 2009 ont retardé la commercialisation du véhicule Quicksider. Unicell continue
de travailler avec Purolator et discute avec d’autres entreprises de messagerie et de livraison afin de poursuivre le
développement et la démonstration du véhicule Quicksider.
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Pure Technologies Ltd.
Cycle 8 2005B

Titre du projet :

Secteur :

Robot pour inspection de tuyaux

Utilisation de l’énergie
Exécution du projet :

Description du projet :

6 840 562 $

Pure Technologies Ltd. et son consortium ont mis au point une série d’outils d’inspection robotisés « PipeDiver® » pour inspecter
des tuyaux en béton précontraint cylindriques (TBPC) de petit diamètre (PD) (24 po à 48 po) et de grand diamètre (GD)
(60 po à 160 po) et des tuyaux métalliques d’un diamètre de 16 po à 66 po pour l’approvisionnement en eau et le transport des
eaux usées, et ils en ont fait la démonstration. Ces robots serviront à découvrir les tuyaux usés, ce qui permettra aux services
publics de réduire au minimum les risques opérationnels, d’optimiser leur investissement et de prolonger la durée de vie sûre
et économique de leurs canalisations, leur épargnant, ainsi qu’aux contribuables, des millions de dollars. L’infrastructure des
TBPC du Canada vieillit et commence à se désintégrer. Le risque de défaillance des tuyaux est faible, mais de telles défaillances
peuvent avoir des conséquences catastrophiques, comme l’interruption de l’approvisionnement en eau ainsi que des dommages
aux tuyaux adjacents, à l’infrastructure et à la propriété.

Financement de TDDC :

Objectifs :

Janvier 2012

Date du dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :

Janvier 2014

Valeur totale du projet :

2 200 000 $

•

Ajout de financement :

4 640 562 $

Membres du consortium :

Pure Technologies Ltd.
Hyprescon Inc.
Halifax Regional Water Commission
Services d’aqueduc de ville de Calgary
Ville de Hamilton

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Pureté de l’eau

Changements climatiques
Salubrité des sols

•

Mettre au point un système submersible autonome qui peut :
- soumettre des TBPC de petit et grand diamètre (24 po à 48 po et 60 po à 160 po) à une inspection électromagnétique;
- soumettre des tuyaux métalliques d’un diamètre de 16 po à 66 po à une inspection électromagnétique.
Ces inspections devaient porter sur des canalisations d’eau dans des conditions réelles.

Résultats :
•

Le promoteur a conçu et démontré avec succès les outils PipeDiver® pour les trois applications du projet. Les démonstrations
relatives aux TBPC ont révélé la présence d’anomalies dans les tuyaux pouvant causer des défaillances. L’étalonnage
des tuyaux métalliques a relevé des faiblesses, et les essais pratiques ont montré une anomalie non liée à une faiblesse.
L’économie de l’eau est le principal avantage de la technologie pour l’environnement.

Répercussions du projet :
•
•
•

L’identification d’un TBPC de petit diamètre à remplacer permettrait d’économiser 20 Ml d’eau et de réduire les émissions de
GES de 1,1 t d’équivalent CO2.
Comme le risque de défaillance était faible dans la plupart des cas, on a supposé qu’aucun tuyau inspecté ne serait remplacé
à la suite de l’inspection. Par conséquent, les essais n’ont pas eu de répercussions.
À la fin de 2012, les outils PipeDiver® avaient inspecté plus de 500 km de canalisations. On estime à 100 Ml la quantité d’eau
économisée en raison de l’inspection des canalisations (car ce ne sont pas tous les tuyaux qui ont été remplacés à la suite de
la découverte de fuites ou de tuyaux usés).

Vers l’entrée sur le marché :
•
•
•
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Pure Technologies a commercialisé la technologie PipeDiver® en ciblant les services publics d’approvisionnement en eau
et de transport d’eaux usées et les propriétaires de pipeline au Canada, aux États Unis et dans des marchés internationaux
précis, suivant le cas.
Des projets menés avec plusieurs municipalités de provinces et territoires variés sont en cours.
PipeDiver® complète les autres outils d’inspection de tuyaux de Pure Technologies (p. ex., Sahara®) pour offrir aux
municipalités une gamme complète d’outils d’évaluation de l’état des tuyaux et de détection des fuites.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Dynamic Systems Inc.
Cycle 9 2006A

Titre du projet :

Secteur :

Système de propulsion hybride sans transmission

Transports
Exécution du projet :

Janvier 2012

Date du dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :

Janvier 2014

Valeur totale du projet :

2 329 570 $

Description du projet :
Dynamic Systems (DSI) devait mettre au point un système de propulsion hybride sans transmission (SPHST), avec moteur SRM
à étages multiples (MSRM) et système de gestion d’énergie pour remplacer les transmissions mécaniques actuelles dans les
véhicules de transport commercial des classes 4 6 et 7 8 ainsi qu’en faire la démonstration. La conception Multi-Stage de DSI
a résolu le problème de vibration du moteur. La technologie de propulsion hybride sans transmission de DSI, utilisée avec des
groupes motopropulseurs hybrides électriques, pourra réduire la consommation de carburant diesel jusqu’à 60 %.

Objectifs :
•

Financement de TDDC :

738 531 $

Fabriquer des modèles de préproduction du SPHST MSRM dans deux segments du marché et en faire la démonstration
(démonstration alpha) :
- 10 camions de transport courte distance (classe 6);
- 10 camions de transport longue distance (classe 8).
Réduire de 50 % à 60 % la consommation de carburant et de 70 % à 80 % les émissions atmosphériques.
Entreprendre la démonstration bêta de la viabilité commerciale du concept dans des conditions réelles de parc de véhicules
(180 véhicules) en partenariat avec un grand FEO.

Ajout de financement :

•
•

Membres du consortium :

Résultats :

Dynamic Systems Inc.
International Truck and Engine Corp.

•
•

Avantages pour l’environnement

•

1 591 039 $

(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques
Pureté de l’air

•

Les études de modélisation et d’impact réalisé ont confirmé les répercussions possibles de la technologie.
Les détails des systèmes de moteur, de génération, de contrôleur et de batterie de l’architecture du SPHST ont été
développés, et les avantages techniques ont été confirmés.
On a terminé les essais dynamométriques de la technologie de récupération d’énergie de moteur diesel DEWER. Cette autre
application de la technologie promet aussi d’importantes réductions d’émissions.
En raison de la situation des marchés financiers en 2008 et du manque ultérieur de ressources financières, le projet a été mis
en attente, et aucun autre résultat n’a été produit.

Répercussions du projet :
•

Ce projet a permis de produire un nouveau concept de SPHST avec un MSRM pour les camions de transport courte et
longue distance. Une étude entreprise par Ricardo Inc. a confirmé le rendement supérieur et les avantages commerciaux
possibles du système pour ces applications. En insérant les dispositifs du MSRM entre les moteurs diesels et les
transmissions standard, le système peut récupérer de l’énergie sous la forme d’énergie électrique avec la technologie
d’échangeur de chaleur électrique (DEWER) et la convertir en énergie mécanique.

Vers l’entrée sur le marché :
•

DSI continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires afin de trouver une entrée sur le marché pour la
technologie.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

GE Canada
Cycle 9 2006A

Titre du projet :

Secteur :

GE Canada - Systèmes hybrides d’énergie renouvelable

Utilisation de l’énergie
Exécution du projet :

Novembre 2011*

Date du dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :

Novembre 2013

Valeur totale du projet :

Description du projet :
Plus de 293 collectivités éloignées au Canada ne sont pas reliées aux réseaux électriques ou aux gazoducs. La plupart d’entre
elles produisent l’énergie qu’il leur faut à partir d’un combustible diesel dispendieux. Ce projet a fait la démonstration de systèmes
microréseau renouvelables (RMS) qui permettront aux collectivités éloignées de tirer grandement parti de sources d’énergie
renouvelables. Les applications RMS comportaient des commandes d’exploitation locale et de supervision, la protection, la
production d’électricité coordonnée, le stockage d’énergie et la gestion de charge. Un électrolyseur pour produire de l’hydrogène,
un système de stockage de l’hydrogène, la production d’électricité à partir de piles à combustible et un système de stockage de
l’énergie étaient les éléments à intégrer dans la démonstration d’un microréseau à Bella Coola, en Colombie Britannique.

7 456 183 $

Objectifs :

Financement de TDDC :

•

2 485 395 $

Ajout de financement :

4 970 788 $

Membres du consortium :

GE Canada
GE Multilin
BC Hydro (y compris Powertech Labs)

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques
Pureté de l’air
Propreté de l’eau
Salubrité des sols

* Les activités relatives au projet ont pris fin en
novembre 2011. Cependant, les rapports finaux
sur le projet ont été terminés en 2012.

•
•

Mettre au point un système d’énergie renouvelable pour les collectivités éloignées qui comprend un système de contrôle de
microréseau (SCM) et un système énergétique à l’hydrogène.
Réduire la consommation de diesel d’au moins 0,75 % par l’accumulation d’hydroélectricité supplémentaire à l’aide d’un
système à l’hydrogène et d’une batterie redox au vanadium (BRV).
Faire la démonstration de chaque technologie (SCM, système énergétique à l’hydrogène et système énergétique
électrochimique BRV) pour l’intégrer éventuellement à plus grande échelle dans d’autres collectivités éloignées.

Résultats :
•
•
•

On a réussi la mise au point et l’exploitation du SCM et de la boucle de stockage d’énergie à l’hydrogène, ce qui comprend
l’électrolyseur, le compresseur et le générateur de piles à combustible. On a fourni aux clients de BC Hydro de Bella Coola,
en Colombie Britannique, de l’électricité produite à l’aide d’une pile à combustible à hydrogène.
La durée totale de fonctionnement de la pile de combustible durant la période visée par le rapport a été de 200 heures
environ.
La démonstration de la BRV n’a pas été terminée, car l’entreprise qui devait la fournir a cessé ses activités avant la livraison
du matériel. Le remplacement de la BRV par un système de stockage d’énergie de remplacement n’a pas été possible
pendant la durée du projet.

Répercussions du projet :
•

•

Le projet de démonstration a eu pour résultat une augmentation des émissions de GES par rapport à la mesure de base
de 3 t d’équivalent CO2, parce que la réduction limitée des émissions liées à l’utilisation de combustible diesel durant les
200 heures de fonctionnement s’est avérée inférieure aux émissions associées à la production de matériel et au transport
du système sur le site de démonstration.
Si le système avait fonctionné plus longtemps, on aurait évité d’émettre 82 t d’équivalent CO2 par année à cause du
combustible diesel.

Vers l’entrée sur le marché :
•
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GE prévoit mettre en œuvre le SCM indépendamment des autres technologies associées à ce projet de démonstration. Il a
récemment introduit le contrôleur sous le nom de système de contrôle de microréseau Grid IQMD. Il poursuit activement des
projets commerciaux de microréseau en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

EcoVu Analytics Inc.
Cycle 8 2005B

Titre du projet :

Secteur :

Concentrateur d’ultratraces de contaminants de l’eau

Utilisation de l’énergie
Exécution du projet :

Description du projet :

Novembre 2013

EcoVu Analytics a fait la démonstration d’un système amélioré de surveillance de la pollution de l’eau utilisant une technologie qui
concentre les contaminants dans le dispositif de surveillance. Le procédé de concentration breveté permet une détection rapide,
plus efficace et plus fiable, ce qui a pour effet d’optimiser la mesure des polluants microbiologiques et chimiques de faible activité.
Cette technologie cible d’abord et avant tout la recherche volontaire en matière de santé et de sécurité (usine de traitement de l’eau
potable, échantillonnage de l’eau de surface sur place et analyse de laboratoire). Les résultats de l’analyse en temps quasi réel
d’EcoVu peuvent permettre aux usines de traitement de l’eau d’optimiser les activités de l’usine et de réduire l’utilisation de chlore.

Valeur totale du projet :

Objectifs :

Novembre 2011*

Date du dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :

3 165 715 $

•

Financement de TDDC :

1 035 555 $

Ajout de financement :

•

2 130 159 $

Membres du consortium :

EcoVu Analytics Inc.
Ministère de l’Environnement de l’Ontario
Ville d’Ottawa
Carleton University
HROSE Machining Ltd.
Quinte Conservation Authority
Laser Diagnostic Instruments
CRIFS

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Mettre au point un appareil portatif pour concentrer les contaminants provenant de volumes relativement importants
d’échantillons d’eau afin de faciliter la capture, la détection et le dénombrement de contaminants à faible concentration
(parties par milliard) ainsi qu’en faire la démonstration. Cet appareil est le RC1000MC qui sert à recueillir des échantillons
d’eau et qui contient une cartouche UTCMC (Ultra Trace Cartridge) qui concentre les contaminants.
Cette technologie habilitante permettra aux services publics d’eau d’offrir des réseaux plus sûrs grâce à une surveillance
plus fréquente et à des seuils de détection plus précis et d’améliorer l’efficacité des usines de traitement en optimisant les
opérations.

Résultats :
•

Mise au point et mise à l’essai d’un appareil portatif pour concentrer les contaminants provenant de volumes relativement
importants d’échantillons d’eau afin de faciliter la capture, la détection et le dénombrement de contaminants à faible
concentration (parties par milliard). Le système, qui utilise des cartouches de 200 mg contenant le concentrateur EcoTrap,
a fait l’objet de divers essais pour concentrer une variété de contaminants, dont :
- l’enlèvement des bactériophages MS2 de l’ordre de 4 log;
- l’enlèvement de dioxines de l’ordre de 4 log à un débit de 100 ml/min et à un volume de 10 l à 150 l.

Répercussions du projet :
•

Propreté de l’eau
* Les activités relatives au projet ont pris fin en
novembre 2011. Cependant, les rapports finaux
sur le projet ont été terminés en 2012.

Le produit d’EcoVu est une technologie habilitante. Par conséquent :
- on a évalué les réductions possibles d’émissions de GES associées au projet de démonstration à 68 t d’équivalent CO2 par
année pour une unité;
- on a évalué les réductions additionnelles possibles d’émissions des PCA pour une unité comme suit : 105 kg de SOX/ an;
80 kg de NOX/an; 8 kg de MP/an; 22 kg de CO/an; et 9 kg de COV/an;
- les autres répercussions possibles par unité comprennent une réduction de 246 kg de THM dans l’eau par année
et une diminution de 63 Ml/an d’eau contaminée (par des bactéries ou des protozoaires).

Vers l’entrée sur le marché :
•

EcoVu poursuit le développement de la technologie de concentration à des fins de correction au lieu de mettre l’accent sur la
détection et l’analyse ultérieures. Par conséquent, on ne prévoit pas de ventes de la technologie mise au point dans le cadre
du projet du TDDC à court terme.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

SiREM ULC
Cycle 8 2006B

Titre du projet :

Secteur :

Démonstration de la bioaugmentation avec le KB-1®

Gestion des déchets
Exécution du projet :

Février 2012

Date du dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :

Février 2014

Valeur totale du projet :

Description du projet :
SiREM a fait la démonstration de la première application canadienne du KB-1® pour la biodégradation sur le site des solvants
chlorés présents dans les eaux souterraines froides et dans le substrat rocheux fissuré. Le tétrachloroéthène (PCE) et le
trichloroéthène (TCE) font partie des contaminants organiques volatiles (COV) chlorés les plus souvent détectés dans le sol
et les eaux souterraines. Jusqu’à ce jour, les approches microbiennes pour traiter ces solvants se sont révélées inefficaces.
Le KB-1® assure la biodégradation de ces solvants toxiques en de l’éthène non toxique. Cette démonstration a montré que la
bioaugmentation avec le KB-1® peut être une stratégie d’épuration économique pour les sites contaminés au PCE et au TCE,
particulièrement dans les conditions climatiques et les conditions des sites du Canada.

970 439 $

Objectifs :

Financement de TDDC :

•

318 304 $

Ajout de financement :

•

Démontrer que la bioaugmentation avec le KB-1® est une technologie corrective efficace, sûre, fiable et économique pour les
sites contaminés par des solvants chlorés au Canada.
Démontrer l’efficacité de la bioaugmentation dans les eaux souterraines froides et le substrat rocheux contaminé par des
solvants.
Démontrer l’efficacité de la bioaugmentation sur le site de Fleet Industries Ltd. à Fort Erie, en Ontario.

652 135 $

•

Membres du consortium :

Résultats :

SiREM ULC
Magellan Aerospace Corporation

•

Avantages pour l’environnement

•

Propreté de l’eau

•

(avantage principal en caractères gras)
Salubrité des sols
Changements climatiques

Le KB-1® a été introduit sur le site de Fleet Industries Ltd. durant la première année du projet (octobre 2009). La composition
chimique des eaux souterraines a été évaluée avant, pendant et après le projet pour savoir si le KB-1® parvient à améliorer la
biorestauration sur place des solvants chlorés existants dans l’aquifère.
Les données ont révélé que les concentrations de COV chlorés dans les eaux souterraines prélevées diminuaient
continuellement et que les concentrations d’éthène augmentaient (l’éthène est le résultat de la déchloration du trichloroéthène
[TCE]). Les résultats ont établi que le KB-1® a favorisé la transformation des COV en éthène.
Durant la première année d’évaluation, les concentrations de COV souterraines ont diminué de plus de 90 % dans les puits
de contrôle des lieux de traitement. La concentration des COV est demeurée inférieure aux niveaux historiques durant la
deuxième année également.

Répercussions du projet :
•
•
•

Les avantages de la bioaugmentation avec le KB-1® pour l’environnement découlent de la diminution possible de la durée
d’assainissement d’un lieu et de la réduction connexe de l’énergie et des ressources requises (c. à d. réduction de la
consommation d’électricité et de combustibles fossiles, tant sur place que pour le transport des échantillons).
On a estimé la réduction des émissions de GES se rapportant au projet de démonstration (pour une unité pendant toute la
durée du procédé d’assainissement) à 4 104 t d’équivalent CO2 par site.
On a évalué la réduction additionnelle des émissions des PCA pour le projet de démonstration comme suit :
0,96 t de SOX/an; 3,42 t de NOX/an; 0,24 t de MP/an; 0,9 t de CO/an; 0,25 t de COV/an (à l’exception du TCE, du PCE et du
CV); et 0,0297 t de COV/an (TCE, PCE et CV).

Vers l’entrée sur le marché :
•
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On présume qu’environ 250 des quelque 625 sites contaminés par des solvants chlorés au Canada pourrait faire l’objet d’une
bioaugmentation. On suppose également que l’on découvrira de cinq à dix nouveaux sites contaminés par année. Le marché
international devrait être dix fois plus important que le marché national.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Enerkem Inc.
Cycle 9 2006A

Titre du projet :

Secteur :

Installation durable de production d’alcool

Gestion des déchets
Exécution du projet :

Novembre 2011*

Date du dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché:

Novembre 2013

Valeur totale du projet :

Description du projet :
Une installation durable, construite à East Angus, au Québec, a utilisé un procédé de gazéification pour convertir en alcool
(méthanol et éthanol) de la biomasse, comme des déchets solides municipaux, des boues, des déchets de bois traité et du
bois de construction et de démolition. L’installation a aussi traité de la biomasse forestière et agricole résiduelle. L’usine de
démonstration était conçue pour traiter 12 000 tonnes de résidus riches en biomasse par année et produire quatre millions
de litres d’alcool par année. Le succès qu’a connu cette démonstration a mené à la construction d’une usine commerciale
à Edmonton, en Alberta. Quand elle sera terminée, cette usine produira 36 Ml d’éthanol par année. Deux autres projets
commerciaux (l’un à Varennes, au Québec, et l’autre au Mississippi) sont à différents stades de planification.

17 147 261 $

Objectifs :

Financement de TDDC :

•

2 660 476 $

•

Ajout de financement :

14 486 785 $

Membres du consortium :
Enerkem Inc.
GreenField Ethanol Inc.
TRÈD’SI Inc.

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques
Pureté de l’air

* Les activités relatives au projet ont pris fin en
novembre 2011. Cependant, les rapports finaux
sur le projet ont été terminés en 2012.

Faire la démonstration, à l’échelle industrielle, de la production économique de méthanol à partir d’une biomasse abordable
(déchets de bois).
Faire la démonstration, dans une installation existante, de la production de bioéthanol selon deux méthodes : (i) la
conversion de méthanol en éthanol; et (ii) la synthèse directe, à partir de gaz synthétique, d’un mélange d’alcool à teneur
élevée en éthanol.

Résultats :
•
•
•

Enerkem a démontré avec succès la production de méthanol en contexte industriel à partir de déchets de bois. Le projet
a réduit les émissions de GES principalement par le réacheminement des déchets de bois, lesquels sont habituellement
envoyés vers des sites d’enfouissement où ils se décomposent et libèrent du méthane.
On a produit de l’éthanol par lots, mais on n’a pas pu atteindre le deuxième objectif du projet, qui consistait à produire
0,2 tonne à l’heure d’éthanol à partir de méthanol ou de gaz synthétique, dans les délais établis par le projet.
On prévoit aussi le début de la production d’éthanol en 2015 dans des installations de l’État du Mississippi et de
Varennes, au Québec.

Répercussions du projet :
•

On a estimé la réduction totale des émissions de GES associée au projet de démonstration à 1,32 kt d’équivalent CO2,
avec une intensité de réduction de 34 kg d’équivalent CO2 par litre de méthanol produit.

Vers l’entrée sur le marché :
•

Enerkem lancera sa technologie de production de méthanol sur le marché avec une installation à échelle commerciale
à Edmonton, en Alberta. La production y commencera en 2013. On convertira ensuite cette installation pour produire de
l’éthanol en 2014 et on mettra en place deux autres installations de production d’éthanol dans l’État du Mississippi et à
Varennes, au Québec, en 2015.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Whitefox Technologies Canada Ltd.
Cycle 4 2003B

Titre du projet :

Secteur :

Production efficace de carburant à l’éthanol pour réduire les GES et les PCA

Recherche et production d’énergie
Exécution du projet :

Août 2011*

Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :

Août 2013

Valeur totale du projet :

6 983 099 $

Financement de TDDC :

Description du projet :
Le projet de Whitefox Technologies Canada Ltd. comprenait la mise au point et la démonstration d’une technologie membranaire
pour la déshydratation de l’éthanol hydraté, la régénération des tamis moléculaires et l’extraction d’huile de fusel, ce qui promettait
d’accroître la capacité de production, de diminuer la consommation d’énergie et, conséquemment, de réduire les coûts globaux
de production d’éthanol dans les usines d’éthanol de 3,5 cents par litre (selon le prix du gaz naturel). Dans la production d’éthanol
canadienne, la matière première à base de grains est fermentée, séparée et distillée. Les méthodes traditionnelles faisant appel à
des lits de tamis moléculaires et à des filtres membranaires à cadres et à plateaux sont moins efficaces. Le procédé de Whitefox
est continu. Il peut déshydrater les soutirages latéraux problématiques (p. ex., huiles de fusel) et consomme moins d’énergie, ce
qui réduit les émissions de GES et améliore la qualité de l’air.

Objectifs :

4 374 554 $

•
•
•
•

Membres du consortium :

Résultats :

2 608 545 $

Ajout de financement :

Whitefox Technologies Canada Inc.
Pound Maker Agventures Inc.
Virtual Materials Group

•

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques
Pureté de l’air

*Les activités relatives au projet ont pris fin en
août 2011. Cependant, les rapports finaux sur le
projet ont été terminés en 2012.

Démontrer le fonctionnement sûr et efficace de la technologie membranaire de Whitefox.
Réduire les coûts de production d’éthanol à 1,1 kilogramme de vapeur par litre d’éthanol industriel (kgV/EI).
Optimiser les coûts de fabrication de la membrane pour les composants complets et de rechange.
Démontrer la technologie à l’échelle industrielle.

Whitefox a réussi à fabriquer, à installer et à démontrer son châssis mobile de déshydratation d’éthanol mobile autonome
(EDSA 1) avec un écoulement d’air d’éthanol hydraté dans une usine d’éthanol de Pound Maker pour obtenir les résultats
suivants :
- Les essais de l’EDS 1 ont démontré que l’on peut constamment déshydrater des concentrations de 75 % d’éthanol à 		
une pureté de 99,9 % ou plus (100 % dans les lectures hydrométriques).
- Selon ces résultats, des modèles du procédé WFX80 (déploiement commercial à l’ensemble d’une usine et non
seulement à un écoulement d’air) prévoient une efficacité énergétique sans précédent de 1,1 à 1,3 kilogramme de
vapeur par litre d’éthanol (kgV/EI) approximativement, une amélioration de 25 % comparativement à la plupart des
usines d’éthanol modernes actuellement en activité (1,8 kgV/EI).
- Un producteur nord américain moyen pourrait économiser environ 11 % de ses coûts de production (après les coûts en
capital et de matière première) si le gaz naturel coûte 3,57 $US/million de BTU.
- L’EDS a été utilisé dans des conditions stables, avec une matière première à acidité élevée et à haute teneur en sulfate
à la pression requise, des quantités ciblées (2 M l d’éthanol par année) et les concentrations de perméat requises pour
atteindre les objectifs économiques.
- Les coûts de production des membranes se situaient dans les limites acceptables pour une production à faible volume.

Répercussions du projet :
•
•

Les répercussions des installations modulaires sur châssis sur le flux de perméat de vapeur de régénération des tamis
moléculaires seulement (procédé non entièrement intégré) réduiront les émissions de 0,09 kg d’équivalent CO2 par litre
d’éthanol produit tout en augmentant la capacité de production de l’usine et en générant des économies pour le client.
Avec un système WFX80 parfaitement intégré, les réductions d’émissions de Whitefox atteindront 0,5 kg d’équivalent
CO2 par litre d’éthanol produit.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•
.
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Plusieurs clients recevront une version améliorée de l’EDS (8 Ml d’éthanol par année) en 2013 pour valider les hypothèses
économiques et opérationnelles, ce qui permettra aux clients de prendre des décisions d’investissement plus importantes.
Whitefox met actuellement au point des projets au Brésil, aux États Unis, au Canada, en Guyana et en Allemagne.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Power Measurement Ltd.
Cycle 8 2005B

Titre du projet :

Secteur :

Projet de démonstration du système de gestion énergétique en entreprise (GEE) ION

Utilisation de l’énergie
Exécution du projet :

Juin 2011*

Date du dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :

Juin 2013

Valeur totale du projet :

Description du projet :
Power Measurement Ltd. (PML), une filiale en propriété exclusive de Schneider Electric, a mis au point un système de gestion
énergétique en entreprise (GEE) qui recueille et analyse en permanence la quantité d’énergie et de matériel utilisée par
des procédés ou des appareils précis. Cette technologie devrait faciliter la prise de décisions éclairées sur les stratégies de
conservation de l’énergie et de l’eau, ce qui réduira l’utilisation de l’énergie et de l’eau et, conséquemment, des émissions de
GES et des PCA.

Objectifs :

9 104 666 $

•

Financement de TDDC :

•

2 960 871 $

Ajout de financement :

6 143 795 $

Membres du consortium :

Power Measurement Ltd.
British Columbia Institute of Technology
Brookfield Properties Management Corporation
Schneider Electric Ltd.

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques

•

Résultats :
•
•
•

Pureté de l’air
Propreté de l’eau

* Les activités relatives au projet ont pris fin en
juin 2011. Cependant, les rapports finaux sur le
projet ont été terminés en 2012.

Valider la technologie de GEE du prototype de PML dans des applications couvrant l’ensemble du marché tout en réduisant
le coût d’acquisition de la GEE à l’aide d’initiative comme l’implantation de technologies sans fil.
Accroître la fiabilité et l’extensibilité du système et créer le parfait ensemble de fonctions pour atteindre les objectifs
d’efficacité énergétique et de réduction des émissions. Faire la démonstration de la collecte, du nettoyage, de l’archivage,
du stockage, de la sauvegarde, de l’analyse, de la modélisation et de la prévision des données ainsi que des rapports
d’information sur l’énergie, l’environnement et la facturation, et ce, de manière intelligente, automatisée et en direct.
Démontrer que les renseignements fournis par la GEE peuvent aider les entreprises à réduire leur consommation d’eau,
de gaz et d’électricité de 5 %, de 7 % et de 10% à 15 %, respectivement.

On a installé des systèmes de GEE à trois endroits représentatifs du marché : PML, à Saanichton (industriel); BCIT
(institutionnel); et Brookfield Place (commercial). On a fait la démonstration de la gamme complète des fonctions et
caractéristiques voulues, y compris l’utilisation de technologies sans fil.
On a créé un ensemble complet de fonctions pour permettre la collecte, l’analyse, la prévision et autres activités liées aux
données de façon intelligente, automatisée et en direct pour permettre aux clients de prendre des décisions en fonction de
données réelles afin d’économiser de l’énergie.
On a surveillé l’utilisation de l’énergie pendant trois ans aux deux premiers endroits et pendant six mois au troisième endroit.
On a également surveillé l’utilisation de l’eau et du gaz au premier endroit. L’utilisation de l’électricité a chuté de 19,5 % et
de 2,2 % aux deux premiers endroits, mais elle est demeurée la même au troisième endroit. L’utilisation de l’eau a diminué de
5 %. On a surveillé l’utilisation du gaz à un seul endroit. Cela a permis de déceler le mauvais fonctionnement d’un chauffe eau
et le fonctionnement sous optimal des systèmes de chauffage et de conditionnement de l’air. Après l’installation de nouvelles
commandes, les économies liées au gaz ont atteint 20 %, et on récupérera les coûts de modernisation en 14 mois.

Répercussions du projet :
•

•
•
•

Le système de GEE a joué un rôle important dans l’identification de diverses possibilités quant à la réduction de l’utilisation
énergétique. Dans le cas des immeubles plus vieux, ces possibilités devraient réduire la consommation électrique de 10 % à
25 %. Dans les immeubles plus récents, comme l’emplacement commercial surveillé dans le cadre du projet, on estime que
des économies de 5 % sont réalistes.
La réduction de 5 % de l’utilisation de l’eau observée durant le projet est attendue pour les installations de systèmes
commerciaux typiques.
Le projet a également démontré comment la surveillance pouvait déceler des appareils défectueux, comme des défectuosités
dans les chauffe eau. Dans l’exemple du projet, les répercussions estimées des réparations et autres mesures d’économie
d’énergie se sont traduites par une réduction de 20 % de l’utilisation du gaz.
Selon les hypothèses de PML sur le marché et les économies d’électricité hypothétiques de 5 % pour les immeubles munis
de systèmes de GEE, les réductions de GES annuelles mondiales atteindraient 32 kt en 2020.

Vers l’entrée sur le marché :
•

L’entrée sur le marché s’effectue par la vente directe du logiciel de GEE avec ou sans appareils de mesure fabriqués par
PML. PML s’attend à vendre de 10 à 15 systèmes de base en 2013. Il prévoit ensuite une hausse de ventes de 10 % au
cours des trois prochaines années.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Nutriloc Ingredients Corp.
Cycle 8 2005B

Titre du projet :

Secteur :

Unité modulaire de séchage sous vide aux micro-ondes

Utilisation de l’énergie
Exécution du projet :

Description du projet :

30 juin 2013

Nutriloc Ingredients Corp. et les partenaires de ce consortium souhaitaient faire la démonstration d’une technologie de séchage
de fruits, de légumes et d’autres produits ayant un coût-efficacité et une qualité supérieurs à la cryodessiccation, qui est la norme
actuelle dans l’industrie. Le système NutrilocMD avait non seulement l’avantage de fournir des produits plus savoureux, goûteux,
colorés et nutritifs, mais aussi d’utiliser moins d’énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nutriloc souhaitait
concevoir une unité de séchage portable pouvant être transportée par camion jusqu’aux fermes et usines de transformation des
produits alimentaires, éliminant ainsi les frais associés au transport des produits humides vers une usine centrale.

Valeur totale du projet :

Objectifs :

30 juin 2011*

Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :

2 404 493 $

•

Financement de TDDC :

847 319 $

Ajout de financement :

1 557 175 $

Membres du consortium :

•

Nutriloc Ingredients Corp.
SunRich Fresh Foods Inc.
Spagnol's Wine and Beer Making Supplies Ltd.

•

Avantages pour l’environnement :

Utiliser un ensemble d’appareils commerciaux et s’en servir de concert avec des études de procédés et un système exclusif
de contrôle de commande logique pour créer un produit final avec les caractéristiques suivantes :
- un produit qui conserve un contenu nutritif plus important que les processus de séchage à l’air;
- pour les produits entiers comme les bleuets, un produit qui sera « gonflé » à l’étape du séchage pour l’aider à conserver
sa forme originale (c. à d. des raisins qui ressemblent à des raisins frais, et non à des raisins secs);
- des produits qui sont chauffés tôt au début du procédé de séchage (infrarouge [IR]) à une température suffisante pour
détruire les bactéries et satisfaire aux exigences en matière de salubrité des aliments.
Démontrer le caractère plausible d’un rendement des investissements en capital de 30 % pour un système ayant une capacité
de 454 kg/h (traitement de 2,25 millions de kilogrammes par année).
Valider la viabilité économique en obtenant des déclarations d’intérêt d’au moins deux clients éventuels (pour des produits
autres que les pellicules de raisin), confirmant ainsi les normes de qualité et le prix d’achat du produit de Nutriloc.

Résultats :

(avantage principal en caractères gras)

•

Changements climatiques

Répercussions du projet :

Pureté de l’air
Salubrité des sols

•

* Les activités relatives au projet ont pris fin en
juin 2011. Cependant, les rapports finaux sur le
projet ont été terminés en 2012.

Vers l’entrée sur le marché :
• Nutriloc devra développer davantage la technologie avant de la commercialiser.

112 Supplément au Rapport annuel 2012

On a réalisé les essais durant le projet à l’aide du matériel d’une tierce partie pour valider le processus.

Une fois sur le marché, on estime qu’un système typique de Nutriloc pourra réduire les émissions de GES de 0,43 t
d’équivalent CO2, H20 retirée.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Terragon Environmental Technologies Inc.
Cycle 10-2006B

Titre du projet :

Secteur :

Démonstration du système Micro Auto Gasification

Gestion des déchets
Exécution du projet :

juin 2011

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

juin 2013

Valeur totale du projet :

4 097 783 $

Financement de TDDC :

1 592 500 $

Ajout de financement :

2 505 283 $

Membres du consortium :

Terragon Environmental Technologies Inc.
Ministère de la Défense nationale et
les Forces canadiennes
Fairmont Le Château Montebello
US Department of Naval Research

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Description du projet :
Les préoccupations concernant l’environnement et la santé publique s’accentuent au sein des collectivités nordiques, des
centres touristiques et de diverses entreprises en raison de l’augmentation des défis que pose le traitement des déchets.
Terragon a répondu à ce problème en élaborant son système Micro Auto Gasification visant à convertir des déchets mixtes
en cendres carbonées et en un combustible gazeux propre pouvant être utilisé pour alimenter le système de traitement des
déchets et fournir de l’énergie additionnelle à l’utilisateur. Terragon a démontré avec succès sa technologie dans un grand hôtel
et sur un navire militaire.

Objectifs :
•
•
•
•

Résultats :
•
•
•
•

L’entreprise a traité avec succès des déchets composés de différents matériaux, comme du papier, du carton, du plastique,
de la nourriture, du bois, des chiffons, ainsi que des éléments accessoires produits par les sites de démonstration (p. ex.,
filtres à huile, chaussures, appareils électroniques).
Elle a traité avec succès 3,2 t de déchets sur le site de l’hôtel et 6,4 t sur le navire militaire, à raison de
2 t par semaine et de 1,6 t par semaine respectivement.
Les volumes d’émissions de CO, de SOx, de NOx, de HCI, de particules, de dioxines et de furanne étaient considérablement
inférieurs aux limites établies dans le règlement régissant les incinérateurs de la Ville de Montréal, du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, et du Comité de la protection du milieu marin.
Le volume typique de résidus charbonneux se situait entre 4 % et 5 % du volume de déchets initial et pouvait être utilisé
comme un amendement du sol.

Répercussions du projet :

Changements climatiques

•

Propreté de l’eau
Pureté de l’air

•

Salubrité des sols

Mettre au point le système Micro Auto Gasification dans plusieurs emplacements pour l’élimination des
déchets, et en faire a démonstration.
Traiter jusqu’à 1,2 t de déchets solides par semaine (déchets biomédicaux et boues d’épuration) dans le laboratoire de
Terragon.
Atteindre les cibles municipales et provinciales d’émissions des incinérateurs pour le CO, le HCI, le NOx,
le SOx, les particules en suspension les dioxines et le furanne.
Produire un volume de résidus charbonneux correspondant à moins de 20 % du volume de déchets initial

Au cours de la période du projet, le système Micro Auto Gasification a permis de réduire les émissions de
GES de 3,8 t de CO2e sur le site de l’hôtel et de 4,8 t de CO2e sur le navire militaire pour une réduction totale
de 8,6 t de CO2e.
En moyenne, les réductions quotidiennes d’émissions de GES devraient s’élever à 0,6 t de CO2e par tonne de déchets
traités à l’aide de la technologie Micro Auto Gasification déployée au Canada et à 0,73 t de CO2e par tonne de déchets
traités à l’aide de cette technologie déployée dans le reste du monde.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•
•

•

Il a été démontré à l’aide d’applications concrètes que le système Micro Auto Gasification est un traitement à distance
rentable des déchets solides qui produit un volume de résidus minimal et a une incidence négligeable sur l’environnement.
Terragon commercialise la technologie auprès de particuliers, de groupes et d’entreprises et déploiera
plusieurs unités du système Micro Auto Gasification sur le marché pour des applications navales et
terrestres à compter de 2012.
Les marchés cibles primaires sont l’industrie navale (navires, appareils de forage) et l’industrie militaire/de la sécurité
(navires militaires/garde-côtes, bases militaires, corps expéditionnaires, ambassades, douanes, prisons). Les marchés
cibles secondaires sont les hôtels, les centres de villégiature, les campements, les hôpitaux, les aéroports et les
communautés éloignées.
La réduction des émissions de GES en fonction de la pénétration de marché prévue devrait atteindre
117 kt de CO2e par année au Canada et 2,6 Mt de CO2e par année dans le reste du monde, d’ici 2020.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Chinook Mobile Heating and Deicing Ltd.
Cycle 8 2005B

Titre du projet :

Secteur :

Technologie à base de vapeur tempérée pour le dégivrage des aéronefs

Transports
Exécution du projet :

juin 2011

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

juin 2013

Valeur totale du projet :

7 378 282 $

Description du projet :
Chinook Mobile Heating and Deicing Corporation a fait la démonstration d’une technologie innovatrice de dégivrage des aéronefs
qui réduit considérablement les coûts du dégivrage liés à l’environnement, à l’économie et à la santé, comparativement aux
méthodes actuelles qui emploient le glycol. La technologie à base de vapeur tempérée (TBVT) se sert d’air chaud infusé à la
vapeur pour faire fondre la glace à la surface des aéronefs, puis d’air chaud seulement pour le séchage. Cette technique peut
être réalisée au poste de stationnement d’aéronef, permettant ainsi de réduire l’utilisation de carburant pendant le dégivrage alors
que les moteurs sont en marche, tout en offrant aux exploitants d’aéroports la possibilité de réaliser des économies liées aux
coûts d’utilisation. Le procédé élimine les émissions de GES qui se dégagent des moteurs tournant au ralenti et de l’oxydation du
glycol non récupéré. À l’heure actuelle, plus de 20 millions de litres de fluides à base de glycol sont utilisés chaque année pour les
activités occasionnées par les hivers canadiens.

Objectifs :
•

Financement de TDDC :

3 063 766 $

Ajout de financement :

4 314 516 $

Membres du consortium :

Chinook Mobile Heating & Deicing Corp.
Hovey Manufacturing
Flakt Coiltech Inc.
Transports Canada

Avantages pour l’environnement

•
•
•
•
•

Résultats :
•

(avantage principal en caractères gras)

•

Changements climatiques

•

Pureté de l’air
Salubrité des sols

Mettre au point des unités de dégivrage des aéronefs pour les petits aéroports, les avions de transport régional à réaction et
les aéronefs commerciaux à fuselage étroit ou large, et en faire la démonstration.
Réduire la consommation de carburéacteur et la quantité de glycol utilisée pour le dégivrage.
Réduire les répercussions sur l’environnement (air, sols et eau) et les risques pour la santé en faisant la démonstration du
dégivrage des aéronefs dans un contexte opérationnel à un poste de stationnement d’aéronef d’un aéroport.
Augmenter le nombre de décollages à l’heure prévue pour les aéronefs nécessitant un dégivrage.
Diminuer les coûts d’exploitation liés au système TBVT par rapport aux coûts actuels du dégivrage au glycol.
Appliquer pour la première fois la technologie à base de vapeur tempérée au marché de l’industrie aéronautique : le
dégivrage des avions de transport régional à réaction.

L’entreprise a mis au point une technologie de dégivrage d’aéronefs commerciaux et en a fait la démonstration, et a entamé
le développement de l’unité ADS-6 pour des applications dans de petits aéroports. Elle a fait la démonstration d’une réduction
de 60 % de l’utilisation de glycol, bien qu’une réduction plus importante soit prévue à la suite de l’amélioration de la formation
des opérateurs.
Grâce au dégivrage des aéronefs au poste de stationnement, la technique a permis de réduire la consommation
globale de carburéacteur.
L’entreprise a fait la démonstration d’économies du temps de dégivrage moyen par aéronef : 12 minutes à l’Aéroport
international d’Ottawa et six minutes au Toronto Island Airport.

Répercussions du projet :
•
•

Les avantages environnementaux découlent de la réduction de l’utilisation de solutions à base de glycol pour le dégivrage des
aéronefs. Au cours de la période du projet, les émissions de GES ont été réduites de 72,4 t de CO2e.
Chaque unité TBVT ADS-4 opérationnelle (utilisée dans les grands aéroports commerciaux) devrait permettre de réduire les
émissions de GES de 1,3 t de CO2e par année, tandis que chaque unité TBVT ADS-6 opérationnelle (utilisée dans les petits
aéroports régionaux) devrait permettre de réduire les émissions de GES de 215 t de CO2e par année.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•
•
•
•

•
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Chinook continue de travailler à la prochaine génération de sa technologie qui devrait être commercialisée en 2012.
Finnair a commandé deux circuits de dégivrage réacteur dont la livraison est prévue en 2012.
Une fois la mise en marché réussie de l’application de dégivrage, Chinook prévoit un lancement systématique de la
technologie à base de vapeur tempérée dans d’autres applications et activités liées au dégivrage des aéronefs.
Chinook a terminé une mise à l’essai de la technologie de dégivrage de base de petits aéronefs appliquée à des activités
spécialisées dans les régions urbaines et sur des chantiers de construction.
Sur une base annuelle, on prévoit que l’implantation de la technologie TBVT pour le dégivrage des aéronefs d’Air Canada à
l’Aéroport international d’Ottawa permettrait d’éliminer l’utilisation de 139 105 litres de glycol et d’économiser 205 542 litres de
carburéacteur, entraînant des économies de plus de deux millions $ et une diminution de plus de 230 heures au sol pour les
aéronefs (du refoulement à partir du poste de stationnement jusqu’au décollage), réduisant par le fait même les retards et les
vols manqués pour les passagers, les heures de travail des employés, le temps de fonctionnement des moteurs et le temps
nécessaire à l’entretien.
On prévoit que le déploiement commercial de cette technologie permettra de réduire les émissions de GES de 16 kt de CO2e
par année au Canada et de 36,4 kt de CO2e par année dans le reste du monde, d’ici 2020.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

ARISE Technologies Corporation
Cycle 8-2005B

Titre du projet :

Secteur :

Projet d’usine pilote de matières premières de silicium

Exécution du projet :

Description du projet :

Production d’énergie
juin 2011

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

juin 2013

Valeur totale du projet :

19 631 211 $

Financement de TDDC :

6 439 037 $

Ajout de financement :

ARISE Technologies Corporation a mis au point une nouvelle méthode de raffinage des matières premières du silicium de qualité
solaire d’une grande pureté pour des applications photovoltaïques (PV). Le caractère imprévisible de l’approvisionnement en
silicium constitue une contrainte majeure pour la chaîne de valeur photovoltaïque. La méthode ARISE fait appel à une nouvelle
technique pour produire une matière première de silicium d’une grande pureté pouvant être utilisée pour fabriquer d’une
façon simplifiée, rentable et écoénergétique les lingots de silicium cristallin utilisés dans les cellules solaires. Elle permet de
récupérer et de réutiliser le silicium résiduel. La qualité du silicium produit surpasse les spécifications des fabricants de cellules
photovoltaïques à haute efficacité.

Objectifs :
•
•
•
•

13 192 174 $

Membres du consortium :
ARISE Technologies Corp.
Université de Toronto
Université de Waterloo
Topsil

Avantages pour l’environnement

Concevoir et fabriquer une usine pilote sur mesure pour fabriquer à l’échelle commerciale des barreaux de silicium à un coût
de production inférieur à 26 $/kg.
Concevoir et construire un petit four pilote à réacteur permettant de réduire au minimum la consommation d’énergie.
Produire des barreaux de silicium de qualité solaire de plus de 30 cm de long destinés à la fabrication de lingots de silicium.
Produire du polysilicium de qualité photovoltaïque à un coût suffisamment inférieur à celui des solutions de rechange
traditionnelles afin de justifier la mise à niveau de la production à des taux supérieurs à 1 000 tonnes par année.

Résultats :
•
•
•

(avantage principal en caractères gras)

•

Changements climatiques

•

Pureté de l’air

L’entreprise a démontré avec succès la rentabilité et l’efficacité énergétique de ce procédé ainsi que la grande
qualité du produit final de silicium.
Elle a produit des tranches de silicium monocristallin utilisées pour fabriquer des cellules photovoltaïques d’essai
offrant un rendement pouvant atteindre 17 %.
Elle a produit des matériaux ayant un indice de pureté de 7N et plus relativement aux impuretés métalliques, ayant
peu de carbone et d’oxygène et dont la résistivité est supérieure à 2 ohms-cm.
Elle a réalisé un procédé de raffinage simplifié qui a permis d’atteindre une vitesse de dépôt de 0,5 mm/h comparable
à celle obtenue à l’aide du procédé Siemens classique.
La méthode a permis d’obtenir des coûts de production concurrentiels pour un volume annuel considérablement
moindre que celui lié au procédé Siemens classique.

Répercussions du projet :
•

Chaque tonne de silicium de qualité solaire ARISE utilisée dans les panneaux solaires opérationnels entraînera une
réduction des émissions de GES de 9,2 t de CO2e au Canada et de 23 t de CO2e dans le reste du monde.

Vers l’entrée sur le marché :
•

•
•
•
•

Sunlogics Power Fund Management Inc. (une filiale en propriété exclusive de Salamon Group Inc.) a acquis les actifs
d’ARISE avec l’assentiment du tribunal. L’entreprise a l’intention d’utiliser, le cas échéant, les ententes de partenariat
liées à la technologie mise au point par ARISE pour ses propres besoins en matière de fabrication de silicium, réduisant
ainsi de façon considérable les coûts de fabrication des modules solaires au silicium et augmentant la rentabilité de ses
projets d’énergie solaire.
La technologie mise au point par ARISE permet de produire du silicium de qualité solaire à moins de 26 $/kg,
comparativement au silicium produit à l’aide du procédé Siemens qui coûte 54 $/kg.
Il a été démontré que la technologie peut prendre en charge une production de 5 000 tonnes par année pour deux tiers du
coût en capital d’une usine Siemens ayant la même capacité de production de silicium.
On prévoit que la technologie d’ARISE permettra de raffiner le silicium à raison de 500 à 5 000 tonnes par année, offrant la
possibilité à l’entreprise de conclure un contrat de licence pour l’exploitation de sa technologie ou de former une coentreprise.
En Ontario, les réductions de GES résultant de la mise en marché prévue pourraient atteindre 207 kt de CO2e par année d’ici
2020 (prévision antérieure à l’acquisition).
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

RSW-RER Ltd.
Cycle 15-2009A

Titre du projet :

Secteur :

Hydrolienne de récupération d’énergie (TREK)

Production d’énergie
Exécution du projet :

avril 2011

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

avril 2013

Valeur totale du projet :

19 782 725 $

Financement de TDDC :

2 760 000 $

Ajout de financement :

Description du projet :
RSW-RER Ltd. a mis au point une hydrolienne modulaire carénée très robuste à autoancrage et en a fait la démonstration.
On prévoit que TREK génèrera de l’électricité de base renouvelable à un coût inférieur à celui d’autres options d’énergie
renouvelable et aussi potentiellement à d’importants projets actuels d’hydroélectricité. Cette technologie peut également être
utilisée pour fournir de l’électricité secondaire et à distance comme solution de rechange au diesel qui sert actuellement à la
production. Une évaluation des ressources menée par RSW-RER a démontré qu’il était possible de produire plus de 25 GW
d’électricité propre à l’aide de la technologie TREK à l’échelle du Canada et que cette technologie possède au moins une capacité
additionnelle globale de 1 000 GW. Au cours de la période du projet, une turbine TREK d’une capacité de 250 kW (capacité
inscrite sur la plaque d’identification) a été installée avec succès et est opérationnelle dans le fleuve Saint-Laurent, près du
Vieux-Port de Montréal. Elle fournit une puissance continue au réseau électrique.

Objectifs :
•
•

17 022 725 $

Membres du consortium :
RSW-RER Ltd.
ABB Inc.

Résultats :
•

Avantages pour l’environnement

•

Changements climatiques

•
•
•

(avantage principal en caractères gras)
Pureté de l’air

Développer entièrement une technologie de turbine de cours d’eau TREK et la mettre à l’essai afin de garantir qu’elle répond
aux exigences de l’industrie en matière de durabilité, de coût, de rendement et de capacité de raccordement au réseau et
laissant une empreinte minimale sur l’environnement.
Valider la base gravitaire en vue d’un déploiement sur le lit du cours d’eau et confirmer la robustesse de l’ensemble du
système de conversion de l’énergie.

•

RSW-RER a réussi à développer et à mettre en place une hydrolienne d’une capacité de 250 kW qui a produit un rendement
de 340 kW à 4,5 m par seconde dans des conditions d’essai et fournit de l’énergie en continu à un réseau électrique depuis
son installation en août 2010.
L’hydrolienne a démontré un rendement net de la conversion globale de l’énergie mécanique en énergie électrique
supérieur à 95 %.
L’hydrolienne de RER a pu fonctionner avec succès dans des débits d’eau dont la vélocité variait entre 1,5 et 3,25 m/s.
La technique a confirmé une empreinte minimale sur l’environnement, tout particulièrement dans les populations de poissons.
Elle a validé une utilisation équivalant à presque 6,5 années d’exploitation réussie dans des conditions de fatigue à cadence
accélérée et de cyclage thermique sur des bancs d’essai internes, confirmant une vie de dix années sans entretien.
Elle a démontré la possibilité de produire de l’électricité de base propre de façon économique et de qualité équivalant à toutes
les autres options de production d’énergie renouvelable.

Répercussions du projet :
•
•

Au cours de la période du projet, les émissions de GES ont été réduites de 9 t de CO2e.
On prévoit que chaque hydrolienne d’une capacité de 250 kW permettra de réduire les émissions de GES de 162 t de CO2e
par année au Canada et de 415 t de CO2e par année dans le reste du monde.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•
•
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Dans la plupart des territoires, RSW-RER est en mesure de produire de l’électricité de base à un coût inférieur à celui des
nouvelles méthodes de production d’énergie propre.
RSW-RER travaille actuellement à un projet pilote de parc d’hydroliennes de 20 unités afin de valider l’exploitation de
plusieurs unités avant la commercialisation complète (projet TDDC 2011).
RSW-RER a conclu une entente avec Northland Power Inc. pour le développement de projets de production d’énergie par
hydrolienne en Amérique du Nord.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Prairie Pulp & Paper Inc.
Cycle 6 - 2004B

Titre du projet :

Secteur :

Usine de papier à partir de fibres agricoles non ligneuses

Foresterie, produits du bois
et produits des pâtes et papiers
Exécution du projet :

mars 2011

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

mars 2013

Valeur totale du projet :

Description du projet :
Prairie Pulp & Paper Inc. (PPP) a fait la démonstration de la fabrication de produits de papier de grande qualité, y compris le
papier pour imprimante, télécopieur et photocopieur, au moyen de résidus agricoles à 100 pour cent comme le lin. À l’aide d’un
procédé innovateur de réduction en pâte de fibres agricoles, cette technologie permet de réutiliser des résidus agricoles qui
seraient par ailleurs jetés (et souvent brûlés à ciel ouvert), générant ainsi pour les fermiers du Manitoba des profits à partir de
déchets et compensant les répercussions environnementales (énergie, déforestation et solvants chimiques) liées à la fabrication
de papier à partir d’arbres.

Objectifs :
•

3 699 781 $

•

Financement de TDDC :

•

1 250 141 $

•

Ajout de financement :

2 449 640 $

Membres du consortium :

Prairie Pulp and Paper Inc.
Manitoba Straw Producers Co-op Ltd.
Unisource Canada Inc.

Résultats :
•

•

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

•

Changements climatiques
Pureté de l’air
Salubrité des sols

Mettre au point une méthode pratique de production de papier de consommation non dérivé du bois dont les répercussions
sur l’environnement sont réduites, et en faire la démonstration.
Déterminer si le papier commercial peut être produit à partir de pâte non ligneuse composée principalement de paille de lin
blanchie et de paille de blé blanchie.
Produire 200 000 feuilles de papier pour répondre aux normes de performance et aux spécifications actuelles de l’industrie
pour les photocopieurs ainsi que pour les imprimantes laser et à jet d’encre.
Déterminer si la qualité du papier est acceptable et si le produit est suffisamment rentable pour être concurrentiel dans le
grand marché du papier d’usage courant.

L’entreprise a fait la démonstration de la capacité de fabriquer du papier de grande qualité à partir de sources non
ligneuses composées à 95 % de blé et à 5 % de lin en produisant un lot de 3 500 feuilles pour imprimante qui répond
aux normes de performance et aux spécifications actuelles de l’industrie pour les photocopieurs ainsi que pour les
imprimantes laser et à jet d’encre.
En raison de la contamination d’un lot de produits chimiques, les normes de performance et les spécifications de
l’industrie pour photocopieur ainsi que pour imprimante laser et à jet d’encre n’ont pas pu être respectées au cours
de la production de 200 000 feuilles.
Le lot de 200 000 feuilles a été vendu à Ecojot qui en a fait des carnets d’aspect naturel à commercialiser partout en
Amérique du Nord.

Répercussions du projet :
•
•

Au cours de la période du projet, les émissions de GES ont été réduites de 2,2 t de CO2e.
À l’échelle mondiale, on prévoit que la technologie de Prairie Pulp & Paper permettra de réduire les émissions de
GES de 2,5 t de CO2e par tonne de papier non dérivé du bois et remplacera le papier traditionnel.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•
•
•

Prairie Pulp & Paper prévoit construire une usine de papier non dérivé du bois à grande échelle produisant 200 000 tonnes
de papier par an; cette usine emploiera jusqu’à 500 personnes en zone rurale manitobaine et procurera un revenu aux
agriculteurs pour leurs résidus de culture, se substituant aux coûts actuels pour brûler le chaume.
On prévoit que l’usine de papier fournira à la collectivité agricole du Manitoba des bénéfices totaux de plus de
75 millions de dollars par an, en plus d’ouvrir un marché de grande valeur pour la production de papier commercial
à partir de résidus agricoles.
Prairie Pulp & Paper a signé une entente avec Unisource afin de distribuer le papier aux magasins à grande surface
et aux comptes entre entreprises à l’échelle du pays.
On prévoit que le déploiement commercial de cette technologie permettra de réduire les émissions de GES de 1 Mt de
CO2e/an au Canada.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

EcoSmart Foundation
Cycle 7-2005A

Titre du projet :

Secteur :

Système d’optimisation des matériaux d’ajout cimentaires

Utilisation de l’énergie
Exécution du projet :

janvier 2011

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

janvier 2013

Description du projet :
EcoSmart Foundation Inc. a fait la démonstration d’un système d’optimisation des matériaux d’ajout cimentaires (SOS) qui permet
aux concepteurs, aux architectes, aux ingénieurs, aux entrepreneurs et aux fournisseurs de matériaux d’optimiser l’utilisation
d’ajouts cimentaires en simulant les effets de la variation d’une multitude de paramètres qui interagissent dans les projets de
construction. Grâce à ce système qui détermine les niveaux et les échanges optimaux de matériaux d’ajout cimentaires, les
utilisateurs peuvent réduire les coûts de construction, les émissions de GES et l’empreinte environnementale en diminuant
directement les quantités de ciment Portland nécessaires aux projets de construction.

Objectifs :

Valeur totale du projet :

•

Financement de TDDC :

•
•

3 828 862 $
1 866 630 $

Ajout de financement :

Résultats :

1 962 232 $

•

Membres du consortium :

•
•
•

EcoSmart Foundation Inc.
Lafarge Canada Inc.
Holcim (US) Cement
Busby, Perkins + Will Architects
Levelton Consultants Ltd.
Windmill Development Group Ltd.
Halcrow Yolles
C&SP Atlantic Inc.
Université de Calgary
AMEC Earth & Environmental
Read Jones Christoffersen Ltd.
Graham Group Ltd.
Université de Toronto
Association canadienne des producteurs d’acier
Ressources naturelles Canada - CANMET
District régional de Vancouver
Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada
EBA Engineering Consultants Ltd.
BCIT
Groupe SEM (SIMCO Technologies Inc.)
Lehigh North West Cement Ltd.
Environnement Canada

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques
Pureté de l’air
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Mettre au point une application logicielle qui donne des conseils en ligne sur l’utilisation optimale de matériaux d’ajout
cimentaires dans le béton. Les matériaux d’ajout cimentaires typiques comprennent la pouzzolane naturelle (comme
la cendre volcanique), les cendres volantes, le laitier granulé de haut-fourneau moulu, l’écorce de riz et les fumées de silice.
Diminuer les émissions de GES grâce à une utilisation réduite du ciment.
Faciliter l’intégration rapide des matériaux d’ajout cimentaires dans l’industrie de la construction.

•

L’entreprise a fait la démonstration d’un système d’aide à la décision intégré qui permet aux concepteurs, aux architectes,
aux ingénieurs, aux fournisseurs et aux constructeurs de simuler les effets de la variation de types et de quantités de
matériaux d’ajout cimentaires dans un projet de construction.
Elle a déterminé de manière interactive la quantité et la constitution optimales de matériaux d’ajout cimentaires.
Elle a produit des outils d’interrogation pour diverses applications de béton.
Elle a élaboré une base de connaissances techniques et scientifiques de référence comprenant des caractéristiques de
mélanges, des données environnementales, des codes et des normes, des coûts de matériaux et des données
fondées sur l’expérience.
Elle a effectué avec succès de nombreux essais de matériaux d’ajout cimentaires en partenariat avec les membres du
consortium pour valider l’efficacité de la technologie à réduire les émissions de GES.

Répercussions du projet :
•

Pour chaque tonne de ciment remplacée grâce à l’utilisation du logiciel EcoSmart, les émissions de GES seront
réduites de 0,8 t de CO2e.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•
•
•

La technologie de système d’optimisation des matériaux d’ajout cimentaires est offerte sur le marché.
EcoSmart et son consortium de partenaires continuent d’alimenter la base de données, augmentant ainsi leur
capacité de fournir la technologie du système d’optimisation des matériaux d’ajout cimentaires à l’industrie de la
construction au Canada et à l’étranger.
EcoSmart a réussi à pénétrer le marché chinois où le positionnement de la technologie permettra de réduire
sensiblement les émissions de GES.
La technologie du système d’optimisation des matériaux d’ajout cimentaires offre la possibilité de réduire les émissions
de GES de 578 kt de CO2e/an au Canada et de 290 Mt de CO2e/an dans le reste du monde d’ici 2020, en fonction des
prévisions quant à son adoption par l’industrie de la construction.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Paragon Soil and Environmental Consulting Inc.
Cycle 13 2008A

Titre du projet :

Secteur :

Injection dans le sous-sol de boulettes de compost

Agriculture

Description du projet :

décembre 2012

L’atteinte des normes réglementées en matière de remise en état du terrain après les activités de forage exige souvent un
processus long et coûteux. Paragon Soil and Environmental Consulting Inc. (Paragon) a mis au point son système d’injection
de boulettes organiques qui ameublit la terre compactée par les activités liées au forage de puits de pétrole et à la construction
d’oléoducs, tout en y ajoutant des boulettes organiques, et en a fait la démonstration. Ces boulettes aident à prévenir un nouveau
compactage en introduisant un matériau organique et en favorisant la croissance de racines profondes. La technologie de
Paragon réduit le temps nécessaire à l’atteinte des normes de remise en état du terrain en améliorant la qualité du sol et en
réduisant les coûts associés à la répétition des traitements.

Valeur totale du projet :

Objectifs :

Exécution du projet :

décembre 2010*

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

527 743 $

Financement de TDDC :

231 151 $

Ajout de financement :

296 592 $

Membres du consortium :

Paragon Soil and Environmental Consulting Inc.
EarthRenew
Université de la Saskatchewan
TransCanada Pipelines Ltd.
Canadian Natural Resources Ltd.

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)
Changements climatiques
Pureté de l’air

Salubrité des sols
Propreté de l’eau

*Les activités relatives au projet ont pris fin en
décembre 2010. Cependant, les rapports
finaux sur le projet ont été terminés en 2011.

Mettre au point une sous-soleuse à deux tiges à l’échelle opérationnelle, un système d’injection de boulettes et un
système de perméamètre à air pour la réhabilitation de sites de puits compactés et de couloirs de pipeline en Alberta,
et en faire la démonstration.
• Appliquer trois différents traitements (contrôle, aucun traitement; sous-solage uniquement; sous-solage avec
injection de boulettes) sur 16 sites mesurant un hectare.
• Démontrer une amélioration mesurable dans à la remise en état des terres après le traitement.
• Quantifier les avantages et les coûts environnementaux à l’échelle opérationnelle liés à différents sites, sols et
utilisations du terrain.

Résultats :
La technologie de sous-solage et d’injection de boulettes de Paragon appliquée, comparativement aux parcelles témoins sans
traitement, a donné les résultats suivants :
• Une réduction du compactage du sol de 17 % à 40 % dans tous les sites de deuxième année et la moitié des sites de
première année.
• Une augmentation pouvant aller jusqu’à 72 % de la teneur en eau du sol.
• Une augmentation du carbone organique et de la teneur en azote totale sur tous les sites.
• Une augmentation du rendement du canola de 53 % à 88 % et du blé, de 58 %.
• Une amélioration de l’approvisionnement du sol en éléments nutritifs, de la profondeur des racines et de la structure des sols.
• Une augmentation de la teneur en humus (matière organique stable) du sol.

Répercussions du projet :
Pendant la durée du projet, le traitement de quatre hectares (un quart de chacun des 16 sites) au moyen de la technologie de
Paragon a donné les résultats suivants :
• Une augmentation de 7 % de la hauteur des plantes.
• Une augmentation de 13 % de la production de la biomasse sèche.
• Une augmentation de la profondeur et de la densité des racines.
• L’augmentation de ces éléments nutritifs et la capacité accrue du sol d’absorber et de retenir l’eau auront des répercussions
sur la croissance de la végétation et le rendement des récoltes et permettront la remise en état complète des terres.
• L’élimination de 15 tonnes d’émissions de CO2e grâce à la séquestration souterraine de la biomasse dans les systèmes
racinaires de plantes et les boulettes organiques.
• L’application de la technologie devrait permettre de réduire les émissions de GES de 18 t de CO2e par hectare, par année.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•
•

Paragon Soils, par l’intermédiaire de son entreprise nouvellement constituée, Soil Savvy Inc., est en processus de
commercialisation de la technologie, 500 tonnes (25 ha) de boulettes ayant été injectées jusqu’en 2011.
Les clients cibles sont les exploitants du secteur pétrolier et gazier, des pipelines, des sables bitumineux et des mines, ainsi
que les entreprises utilisant le drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV), les compagnies de chemin de fer et les
entreprises de construction routière.
En s’appuyant sur le déploiement commercial de Paragon, on prévoit qu’au Canada, d’ici 2016, 7,1 kt de carbone organique
et 1 kt d’azote global seront ajoutés au sol des sites de forage et des couloirs de pipeline perturbés. Les émissions de GES
devraient être réduites de 2,7 kt de CO2e par année.

Répercussions sur le marché :
•
•

On éprouve la sous-soleuse à deux tiges, le système d’injection de boulettes et le système de perméamètre à air depuis plus de
deux ans à plus de 40 endroits dans le sud et le centre de l’Alberta et en Colombie‑Britannique (traitement d’environ 65 ha).
Jusqu’à présent, tous les résultats des sites d’injection sont positifs. L’objectif de tous les sites de remise en état consiste à
rendre le sol aussi productif, et même plus, que les terres agricoles environnantes.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Petroleum Technology Research Centre (PTRC)
Cycle 7-2005A

Titre du projet :

Secteur :

Application conjointe de l’extraction à la vapeur (JIVE)

Exécution du projet :

Description du projet :

Recherche et production d’énergie
octobre 2010*

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

octobre 2012

Valeur totale du projet :

9 603 000 $

Financement de TDDC : J197

3 168 990 $
Ajout de financement :

6 434 010 $

Membres du consortium :

Petroleum Technology Research Centre
Husky Energy Inc.
Nexen Inc.
Canadian Natural Resources Ltd. (CNRL)

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques
Pureté de l’air

*Les activités relatives au projet ont pris
fin en octobre 2010. Cependant, les rapports
finaux sur le projet ont été terminés en 2011.

Le PTRC a mis au point un système de simulation et d’analyse qui devait permettre la réalisation d’un procédé de récupération
assistée du pétrole (RAP) sensible à l’environnement et écoénergétique pour les réservoirs de pétrole lourd de l’Ouest canadien.
Cette technologie est un procédé d’extraction à la vapeur de solvant (EVS) qui peut remplacer les procédés thermiques dans le
but d’améliorer la récupération de l’huile lourde des réservoirs après la production froide d’huile lourde de sables asphaltiques.
Comparativement aux procédés thermiques tels que le drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) et la stimulation
cyclique par la vapeur d’eau (procédé CSS), elle utilise 90 pour cent moins d’eau tout en visant une réduction des émissions de
GES pour chaque baril produit. Cette technologie a été mise au point pour récupérer le pétrole lourd des importants réservoirs qui
demeurent en place après la production froide d’huile lourde de sables asphaltiques, les technologies thermiques actuelles n’étant
pas rentables et souvent non adaptées à la géologie des réservoirs.

Objectifs :
•
•
•

Mener une série d’études en laboratoire parallèlement à trois essais pilotes sur le terrain entrepris par des partenaires de
l’industrie : Nexen, Husky et CNRL.
Faire l’essai sur le terrain de diverses combinaisons de solvants pour déterminer s’ils peuvent être utilisés pour accroître la
récupération comme solution de rechange au traitement à la vapeur dans les réservoirs de pétrole lourd.
Déterminer si l’on peut prévoir les résultats des essais sur le terrain de l’injection de solvants à l’aide de modèles physiques et
de simulation numériques pour déterminer efficacement à l’avance le rendement de la production.

Résultats :
•
•
•

L’entreprise a fait la démonstration que l’injection d’un solvant (le propane) dans les réservoirs de pétrole lourd après la
récupération du pétrole par le procédé de production froide d’huile lourde de sables asphaltiques est possible.
Le coût du solvant nécessaire à la remise sous pression du réservoir avant la production nuit à la viabilité
économique de la technologie.
Diverses combinaisons de température, de volume et de pression ont eu une incidence sur la précipitation des
asphaltènes in situ, causant des problèmes à l’étape de la production.

Répercussions du projet :
•

Ce projet a grandement fait progresser les connaissances de l’industrie quant à l’utilisation des procédés EVS pour produire
du pétrole lourd, favorisant une optimisation et un développement qui dépassent la portée du projet TDDC.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•
•

En effectuant quelques-uns des premiers essais de faisabilité de l’extraction à la vapeur de solvant dans l’industrie du pétrole
lourd, le projet JIVE du PTRC prépare le terrain pour le développement commercial de la technologie EVS.
Husky Energy poursuit le développement de cette technologie afin d’améliorer la production dans les grands réservoirs de
pétrole lourd une fois accompli le procédé de production froide d’huile lourde de sables asphaltiques, lorsque de 5 % à 10 %
seulement du pétrole a été récupéré.
Après sa commercialisation, la technologie EVS devrait réduire l’empreinte environnementale au chapitre du gaz carbonique
et de la consommation d’eau par rapport à celle des procédés RAP.

Répercussions sur le marché :
•
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Il n’y a aucune répercussion sur le marché à mentionner dans le cadre de ce projet.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

N-Solv Corp.
Cycle 7 -2005A

Titre du projet :

Secteur :

Amélioration du procédé d’extraction au solvant sur place des sables bitumineux

Recherche et production d’énergie
Exécution du projet :

octobre 2010

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

octobre 2012

Valeur totale du projet :

Description du projet :
Le projet de N-Solv Corporation était de produire 300 barils de pétrole par jour dans une usine de démonstration, afin de faire
l’essai réel d’un procédé breveté (N-SolvMC) pour l’extraction sur place de pétrole des sables bitumineux à l’aide d’un solvant
de condensation pur. Comparativement au procédé traditionnel par injection de vapeur, ce procédé vise à offrir des taux de
production de pétrole fort intéressants sur le plan commercial et une diminution de 80 % des émissions de gaz à effet de serre.
De plus, la technologie a été développée de façon à éviter l’utilisation d’eau de traitement et à générer un produit pétrolier de
meilleure qualité à valeur plus élevée.

Objectifs :

5 404 672 $

Appliquer le procédé N-Solv à un réservoir de pétrole lourd afin d’évaluer et de démontrer la faisabilité commerciale de la
technologie N-Solv pour la récupération sur place du bitume contenu dans les sables, notamment :
• en éliminant le besoin d’utiliser de l’eau de traitement dans la production sur place de bitume;
• en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 80 % par rapport au drainage par gravité au moyen de vapeur (DGVM);
• en produisant du bitume pendant un cycle de production à cadence régulière de 300 barils par jour (moyenne).

Ajout de financement :

Résultats :

18 398 296 $

Financement de TDDC :

12 994 254 $

Membres du consortium :
N-Solv Corp.
Suncor Energy Inc.
Nenniger Engineering Inc.
Hatch Inc.

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques
Pureté de l’air

Les premières étapes effectuées par l’Alberta Research Council comprenaient une augmentation proportionnelle des résultats de
laboratoire afin de calculer les taux prévus de production commerciale.
Au cours de la phase de développement liée à la mise sur pied installations d’essai sur place, les éléments suivants ont été
accomplis :
• Essai d’injection de solvant à 60° C et à 2 000 psi afin de valider les résultats des tests précédents
• Élaboration des diagrammes de déroulement des opérations ainsi que ceux des conduites et de l’instrumentation
• Caractérisation et modélisation du réservoir dans le cadre du programme de forage
• Élaboration des spécifications de l’équipement mécanique
• Examen de l’aménagement du site et des dangers
Le travail effectué au cours de cette phase a validé la modélisation et les hypothèses, tout en fournissant l’information nécessaire
pour passer au stade de démonstration à échelle commerciale et au développement continu de la technologie.

Répercussions du projet :
•
•
•

La réinstallation du site, les changements d’exploitants des sables bitumineux et la démonstration ont entraîné des retards
au-delà de la période de financement de TDDC.
Ces difficultés ont emêché l’essai de la technologie à échelle commerciale. En conséquence, le bitume n’a pu être extrait et
les avantages environnementaux mesurables n’ont pu être consignés au cours de la période du projet.
Les résultats obtenus au cours du projet ont confirmé la valeur de cette technologie.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•
•

Comme l’intérêt et les besoins en matière de nouvelles techniques d’extraction sur place demeurent marqués, N-Solv
poursuit le développement et la commercialisation de la technologie afin de remplacer ou d’améliorer les procédés à très
forte consommation en énergie et en eau dont l’utilisation est actuellement généralisée (un projet de 2010).
Les résultats devraient mener à la démonstration sur le terrain du procédé N-Solv avant la commercialisation et la
pénétration de marché.
Les futures démarches de commercialisation de la technologie seront soutenues par un partenariat stratégique avec le
fabricant industriel Berry Y&V.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Hydrogenics Corp.
Cycle 8-2005B

Titre du projet :

Secteur :

Projet de chariot élévateur à fourche à piles à combustible (Phase 2)

Transportation
Exécution du projet :

septembre 2010*

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

septembre 2012

Valeur totale du projet :

7 917 229 $

Financement de TDDC :

Description du projet :
Hydrogenics Corporation et General Motors du Canada (GM) ont noué un partenariat afin de faire la démonstration d’une
technologie de piles à combustible pour l’industrie de la manutention. Le consortium a déployé 19 chariots élévateurs à
fourche équipés de blocs d’alimentation munis de piles à combustible à l’usine de montage de GM à Oshawa. Ce projet
représentait un des plus grands déploiements de piles à combustible dans des véhicules de manutention utilisés dans un
environnement commercial exigeant; il s’agissait d’une étape jugée cruciale vers la commercialisation dans ce marché.

Objectifs :
•
•
•

2 248 493 $

Ajout de financement :

5 688 736 $

Membres du consortium :

Hydrogenics Corporation
General Motors du Canada Ltée.
NACCO Materials Handling Group

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)
Changements climatiques

Pureté de l’air

*Les activités relatives au projet ont pris fin en
septembre 2010. Cependant, les rapports
finaux sur le projet ont été reçus en 2011.

Concevoir et développer des blocs de piles à combustible ainsi que des modules d’alimentation de la prochaine génération
de Hydrogenics et les installer dans un parc de 19 chariots élévateurs à fourche destinés à être utilisés sur une période
de 24 mois dans les activités quotidiennes d’une usine de production de GM à Oshawa, et en faire la démonstration.
Construire et déployer une poste de remplissage d’hydrogène, et en faire la démonstration.
Contrôler et analyser les données et la rétroaction de l’utilisateur final sur les coûts liés à l’exploitation et à la maintenance
ainsi que sur le rendement du produit afin de démontrer sa supériorité en matière de rendement par rapport à celui des
chariots élévateurs à fourche alimentés par batterie.

Résultats :
Les résultats suivants sont fondés sur une durée d’utilisation totale de plus de 30 000 heures des 19 chariots élévateurs
à fourche dotés de piles à combustible :
• Aucun chariot élévateur à fourche à piles à combustible n’a fonctionné plus de 2 701 heures.
• Le temps de rechargement moyen était d’environ 2,5 m, comparativement à 15 minutes pour les chariots élévateurs à fourche
alimentés par batterie d’accumulateurs au plomb, ce qui comprend le temps de permutation et de rechargement.
• Les chariots élévateurs à fourche alimentés par batterie subissaient une perte de productivité évaluée à environ 5 %,
attribuable à la chute de tension préalable au ravitaillement, tandis que les chariots élévateurs à fourche à piles à combustible
n’ont connu aucune perte de puissance.
• Même si la fonctionnalité centrale de la technologie a fait ses preuves, une mise au point plus poussée et une autre
démonstration sont nécessaires à l’optimisation et à la validation de sa durabilité sur le terrain.

Répercussions du projet :
•

La démonstration a confirmé que lorsque des chariots élévateurs à fourche à piles à combustible conçus selon la technologie
de Hydrogenics remplacent des chariots élévateurs à fourche alimentés à la fois par batterie et par un moteur à combustion
interne, on peut s’attendre à une réduction des émissions de GES de 2,9 t de CO2e par chariot élévateur à fourche par année
au Canada et de 5,4 t CO2e par chariot élévateur à fourche par année dans le reste du monde.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•

La technologie de Hydrogenics doit encore être mise au point et faire l’objet d’une autre démonstration avant l’étape de la
commercialisation des applications pour les chariots élévateurs à fourche.
L’entreprise prévoit que les volumes de fabrication seront stimulés par d’autres marchés, comme celui des boîtiers
d’alimentation de réserve en télécommunications, dont les économies d’échelle peuvent ensuite être exploitées et appliquées
au marché des chariots élévateurs à fourche.

Répercussions sur le marché :
•
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La technologie des chariots élévateurs à fourche à piles à combustible d’Hydrogenics n’a pas été commercialisée.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Electrovaya Inc.
Cycle 6-2004B

Titre du projet :

Secteur :

Batterie SuperPolymer® au lithium-ion pour un parc de véhicules commerciaux zéro émission

Transportation
Exécution du projet :

août 2010*

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

août 2012

Valeur totale du projet :

5 634 940 $

Financement de TDDC :

1 859 530 $

Ajout de financement :

3 775 410 $

Membres du consortium :
Electrovaya Inc.
Unicell Ltd.
SouthWestern Energy Inc.
Halton Hills Hydro Inc.
Courrier Purolator Ltée .

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)
Changements climatiques

Pureté de l’air

*Les activités relatives au projet ont pris fin
en août 2010. Cependant, les rapports
finaux sur le projet ont été terminés en 2011

Description du projet :
Electrovaya Corp. a fait la démonstration de sa batterie SuperPolymer® au lithium-ion brevetée destinée aux véhicules
électriques zéro émission. La technologie primée de batterie d’Electrovaya produit une densité énergétique parmi les
plus élevées pour ce type de technologie sur le marché aujourd’hui, permettant aux véhicules électriques et hybrides de
fonctionner sur de longues distances.

Objectifs :
•
•
•

Faire la démonstration d’une batterie viable pour véhicule électrique, selon une version à l’échelle du module de batterie
qu’Electrovaya a mis au point à l’aide de sa technologie propriétaire de polymère de lithium, et d’une variante de la
transmission électrique, précédemment incorporée dans son véhicule de navette à vitesse réduite Maya.
Intégrer des critères clés établis par des fabricants de véhicules électriques commerciaux, y compris la durée de vie du
cycle, la sécurité inhérente, la gestion thermique, l’interface de contrôle électronique et la facilité d’intégration.
Intégrer un véhicule électrique alimenté par batterie dans un parc commercial.

Résultats :
À partir de ses petits blocs-batteries (de 10 à 30 kWh), Electrovaya a réussi à produire des prototypes de blocs-batteries à
l’échelle d’un véhicule électrique (>100 kWh), comprenant un système de gestion de batterie intégrée, et a réalisé ce qui suit :
• Développement d’un prototype de batterie représentative de 700 et livraison à Unicell.
• Développement d’une cellule de phosphate de fer lithié destinée aux applications automobiles et évolution vers une
chimie de la cellule d’oxyde mixte de lithium, d’une première évaluation restreinte en laboratoire jusqu’aux blocs-batteries
intégrés pleine grandeur.
• Développement d’un système de gestion de batterie évolué (plus de deux générations) qui résout les problèmes associés
à la gestion du passage de la charge, à l’environnement thermique de la cellule et aux déséquilibres possibles de la tension
dans le bloc-batterie.

Répercussions du projet :
•
•

Il est estimé que la technologie appliquée aux fourgonnettes de messagerie réduit les émissions de GES de 707 g de
CO2e/km au Canada et que la réduction sera supérieure dans les pays dont le facteur d’émission du réseau est plus élevé.
Pendant toute sa durée, le projet n’a pas entraîné d’avantages pour l’environnement, car les démonstrations appliquées à
un parc de véhicules n’ont pas eu lieu.

Vers l’entrée sur le marché :
•

Dans le cadre de la mise à l’échelle finale qui doit être effectuée avant l’étape de la commercialisation, Electrovaya et
Chrysler Group LLC ont mis au point une batterie pour la version hybride électrique rechargeable de la camionnette
Dodge Ram, un projet financé par TDDC (2009A). Electrovaya travaille aussi avec Dongfeng Automotive Group et Hero
Electric sur des batteries pour véhicules électriques. La technologie fondamentale est également appliquée à des systèmes
de stockage d’énergie.

Répercussions sur le marché :
•

•

Electrovaya a mis au point des systèmes de batterie et de groupe motopropulseur pour le projet. Toutefois, en raison de
modifications techniques apportées aux fourgonnettes de messagerie avec le partenaire du consortium, les systèmes n’ont
pas pu être installés. Ces systèmes de batterie et de groupe motopropulseur exigeraient des modifications importantes pour
être utilisés dans différents véhicules.
Vers la fin de 2012, Electrovaya a annoncé le lancement de son système de stockage d’énergie au lithium‑ion destiné
à l’usage domestique et au réseau électrique. La batterie accumule de l’énergie provenant du réseau électrique ou de
panneaux solaires pour l’utiliser ultérieurement. Cette initiative ne faisait pas partie des objectifs du projet, mais Electrovaya
a tiré le maximum de la batterie mise au point durant ce projet pour appliquer ses connaissances à un système de stockage
d’énergie dans l’espoir d’offrir un produit attrayant pour les marchés national et mondial. Depuis, Electrovaya a reçu des
commandes des É.‑U., du Japon et d’ailleurs pour ses systèmes.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Fifth Light Technology Ltd.
Cycle 6-2006B

Titre du projet :

Secteur :

Système de contrôle de la gestion de l’éclairage II

Utilisation de l’énergie
Exécution du projet :

juillet 2010

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

juillet 2012

Valeur totale du projet :

12 836 640 $

Description du projet :
Forte de son succès lié à des économies en énergie de l’ordre de 60 % réalisées grâce à sa technologie de gradateur pour
éclairage fluorescent fonctionnant à l’aide de ballasts magnétiques, Fifth Light a développé un système de contrôle de la gestion
et adapté sa technologie à d’autres types d’appareils comme les lampes à décharge à haute intensité et les lampes fluorescentes
compactes. La technologie du système de contrôle de la gestion de l’éclairage II est conçue pour permettre aux propriétaires ou
aux occupants d’un bâtiment de contrôler leurs coûts d’énergie, de réduire leur empreinte environnementale et de participer à des
programmes de réponse à la demande grâce au contrôle à distance des ballasts électroniques des dispositifs d’éclairage, des
capteurs de bâtiment et des interrupteurs d’alimentation.

Objectifs :
•

Développer, valider et tester les diverses composantes technologiques sur lesquelles reposent le système d’éclairage et en
faire la démonstration.
Déployer la technologie dans les sites de démonstration qui présentent divers types de bâtiments en vue de la validation de la
technologie et de la démonstration de sa viabilité commerciale.

Financement de TDDC :

•

Ajout de financement :

Résultats :

3 911 300 $

8 925 340 $

Membres du consortium :

Fifth Light Technology Ltd.
Carleton University
Marnoch Energy
Ozz Electronic Inc.
Ellis Don Corp
Toronto Hydro Energy Services

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques

•
•
•
•

Démonstration couronnée de succès de la solution intégrée d’éclairage offrant une interopérabilité complète au moyen du
protocole ouvert DALI (Digital Addressable Lighting Interface).
Déploiement de la technologie du système de contrôle de la gestion de l’éclairage II dans 17 sites de démonstration
distincts présentant divers types de bâtiments commerciaux et industriels, tant des nouvelles constructions que des
installations modifiées.
Démonstration d’économies d’énergie dans les situations de référence des 17 sites de démonstration, réalisant une
réduction moyenne de la consommation d’énergie de 21,6 kWh par dispositif d’éclairage par mois, soit une économie de
54,5 % par rapport aux niveaux des situations de référence.
Réduction des émissions de GES grâce à la réduction de la consommation d’électricité.

Répercussions du projet :
•
•

Pureté de l’air

Au cours de la période du projet, les émissions de GES ont été réduites de 270,8 t équivalent CO2.
La mise en place du système de contrôle de la gestion de l’éclairage II réduira les émissions de GES de 0,51 t équivalent
CO2 par luminaire par année au Canada et de 0,13 t équivalent CO2 par luminaire par année dans le reste du monde.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•
•

Fifth Light visera au départ l’installation de son système de contrôle de la gestion de l’éclairage II dans les grands bâtiments
industriels, commerciaux et institutionnels (> 2 000 m3).
Par l’entremise de partenaires distributeurs et de revendeurs de produits à valeur ajoutée, Fifth Light prévoit s’approprier
5 % de la part de marché des nouvelles constructions (500 000 unités par année) et 1 % de la part de marché des
installations modifiées (1 000 000 unités par année) au Canada, d’ici 2020.
La réduction des émissions de GES résultant de la pénétration de marché prévue recèle le potentiel d’atteindre
23 kt équivalent CO2 au Canada et 196 kt équivalent CO2 dans le reste du monde, d’ici 2015.

Répercussions sur le marché :
•
•
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En février 2012, Cooper Industries plc (Irlande), un fournisseur mondial de solutions électriques, a acheté Fifth Light
Technology Ltd.
Fifth Light a été intégré à l’unité opérationnelle Cooper Controls de Cooper Lighting, un chef de file mondial voué à la création
de produits novateurs et à l’avancement de la technologie transformationnelle dans l’industrie de l’éclairage. Grâce à cette
acquisition, Cooper Controls a élargi son éventail de solutions de gestion énergétique en combinant son vaste portefeuille
matériel aux capacités logicielles avant‑gardistes de Fifth Light.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Group IV Semiconductor Inc.
Cycle 6-2004B
Secteur :

Utilisation de l’énergie
Exécution du projet :

juin 2010

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

juin 2012

Valeur totale du projet :

12 016 734 $

Titre du projet :
Éclairage à semi-conducteurs qui remplace les ampoules traditionnelles utilisées pour l’éclairage général

Description du projet :
Group IV Semiconductor Inc. visait à faire la démonstration d’une nouvelle génération de produits d’éclairage à semi-conducteurs
à base de silicium, économiques et très efficaces. Le projet se fondait sur un processus révolutionnaire de couches fines de
silicium qui offre une technologie économique d’éclairage à semi-conducteurs pour le marché de masse. Les avantages de
l’éclairage à semi-conducteurs sont attribuables à une efficacité supérieure à celle des ampoules traditionnelles, réduisant la
consommation d’énergie de 80 %. Contrairement aux ampoules fluorescentes compactes, l’éclairage à semi-conducteurs peut
reproduire le spectre complet de couleurs pures des applications courantes.

Objectifs :
•

Concevoir des prototypes d’émetteurs à spectre complet afin de faire la démonstration des capacités de rendement de
l’éclairage à semi-conducteurs.
Sélectionner un partenaire aux fins de la démonstration et effectuer des essais techniques des émetteurs Group IV.
Fabriquer des émetteurs prototypes qui respectent les exigences techniques, en vue de leur installation expérimentale.
Produire 1000 lampes avec émetteurs Group IV aux fins de démonstration.

Financement de TDDC :

3 724 663 $

•
•
•

Ajout de financement :

Résultats :

8 292 072 $

Membres du consortium :

Group IV Semiconductor Inc.
McMaster University, Faculty of
Engineering
Conseil national de recherche du Canada Centre canadien de fabrication de dispositifs
photoniques
Fabrication Centre
APrleton University, Faculty of Engineering
Encana Corp. Environmental Innovation Fund

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)
Changements climatiques

Il s’agissait d’un projet à l’étape initiale, qui est passé de la conception à la fabrication du prototype. Le projet a débouché sur une
technologie brevetée et sur l’accomplissement des éléments suivants :
• Développement et démonstration des émetteurs d’éclairage à semi-conducteurs, soit l’amélioration, grâce au développement
puis à la démonstration des composantes, des paramètres de rendement qui ont atteint, voire surpassé, les cibles initiales de
rendement quant à l’efficacité et à la puissance lumineuses.
• Démonstration d’une lampe prototype avec émetteur Group IV et alimentation électrique d’un luminaire standard de 115 volts.
• Élaboration des procédures, des logiciels et du matériel nécessaires à la fabrication et aux essais du dispositif d’éclairage, y
compris la mise sur pied, à échelle de fabrication, d’un processus de superposition en couches ultrafines, le traitement des
plaquettes ainsi que les essais, la modélisation et la simulation du dispositif d’éclairage.

Répercussions du projet :
•

Group IV n’a pas été en mesure d’effectuer une démonstration prolongée de la technologie d’éclairage à semi-conducteurs.
Par conséquent, aucun avantage environnemental mesurable n’a été consigné.

Vers l’entrée sur le marché :
•

Pureté de l’air

L’étape initiale du projet ayant été couronnée de succès, il est à présent nécessaire d’effectuer un développement plus
poussé du système et de se pencher sur sa fabricabilité, en vue de sa commercialisation.

Répercussions sur le marché :
•

Depuis l’achèvement du projet, l’entreprise a décidé de remonter la chaîne de valeur à l’aide d’un plan par étapes dans le
but de commercialiser des modules d’éclairage complets plutôt que des composants d’émetteur d’éclairage. Cela lui
permettra de tirer davantage profit de la valeur ajoutée et d’entrer rapidement sur le marché avec des composants DEL
provenant d’une source extérieure. Ce plan est déjà mis en œuvre, et l’entreprise devrait entrer sur le marché avec le nom
de marque Leapfrog Lighting.
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Silicor Materials Inc. (autrement Calisolar Inc., autrement 6N Silicon)
Cycle 10-2006B

Titre du projet :

Secteur :

Utilisation de l’énergie

Procédé exclusif pour la purification du silicium de qualité métallurgique en silicium de qualité solaire au moyen d’un traitement
métallurgique économique

Exécution du projet :

Description du projet :

avril 2010

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

avril 2012

Valeur totale du projet :

15 656 809 $

Financement de TDDC :

4 074 505 $

Ajout de financement :

11 582 304 $

Grâce à son procédé exclusif de purification de silicium à faible coût, Silicor propose une nouvelle approche exigeant moins
de capitaux pour la production de silicium de qualité solaire destiné à l’industrie photovoltaïque. En convertissant directement
le silicium de qualité métallurgique, facilement disponible et bon marché, directement en silicium de qualité solaire, Silicor est
en mesure d’éviter l’utilisation du procédé couteux à forte consommation de produits chimiques employé par l’industrie des
semi-conducteurs. En réduisant de façon importante les coûts et la consommation d’énergie associés à la purification du matériel
principal utilisé dans la fabrication de cellules solaires cristallines, cette technologie est appelée à accélérer l’adoption et la
croissance de l’énergie photovoltaïque.

Objectifs :
•
•

Développer une technologie à partir d’un traitement métallurgique capable de produire du silicium d’une pureté suffisante
pour l’utilisation directe dans la fabrication de cellules solaires.
Réduire les besoins énergétiques durant le procédé de purification du silicium afin de remplacer les combustibles fossiles
servant à la production d’électricité.

Résultats :
•

Membres du consortium :
Silicor Inc.
McMaster University

•

Avantages pour l’environnement

•

Changements climatiques

•

(avantage principal en caractères gras)
Pureté de l’air

Démonstration d’un procédé en plusieurs étapes utilisant les fours de fusion traditionnels en métallurgie, l’injection de gaz
et la solidification dirigée, suivant un procédé unique et exclusif qui permet d’enlever les impuretés de l’abondant silicium de
qualité métallurgique.
Production de 13,3 tonnes de silicium de qualité solaire qui respectent les exigences des fabricants de cellules
photovoltaïques.
Démonstration d’un nouveau procédé qui élimine la formation de chlorosilanes au cours de la production de silicium. (Les
chlorosilanes sont un composé chimique hautement toxique, corrosif et souvent explosif produit par tous les autres procédés
actuels de production de silicium.)
Production beaucoup plus économique de silicium de qualité solaire par rapport à la production de silicium métallurgique
amélioré (> 20 % moins coûteux) ou à celle du silicium de qualité électronique (> 40 % moins coûteux).

Répercussions du projet :
•
•
•

Élimination des chlorosilanes dans le procédé de production de silicium et réduction des composés organiques volatils
de 57 % au Canada et de 69 % dans le reste du monde, diminuant ainsi la pollution atmosphérique.
Enregistrement d’émissions de 878 t équivalent CO2 au cours de la période du projet, soit une diminution nette de 468 t
équivalent CO2 par rapport à une quantité équivalente de silicium de qualité solaire produite aux États-Unis et de 1 000 t
équivalent CO2, en Chine.
Globalement, le procédé de production de silicium de Silicor permet une réduction nette des émissions de GES de 11,4 t
équivalent CO2 par tonne de silicium de qualité solaire.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•
•
•
•
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Actuellement, les cellules de Silicor raccordées au réseau d’électricité produisent plus de 30 mégawatts. L’équipement
fabriqué par Silicor permet à l’industrie de l’énergie solaire de progresser vers l’atteinte de la parité avec les sources d’énergie
traditionnelles, en répondant de manière économique aux besoins des fabricants de cellules et de modules solaires.
L’unité de production de Silicor devrait atteindre une capacité de 1 300 Mt d’ici la fin de 2011. L’agrandissement ultérieur de
l’usine en Ontario devrait permettre d’au moins doubler cette capacité.
En 2010, Silicor a été en mesure de vendre toute sa production de silicium de qualité solaire à des clients en Amérique du
Nord, en Asie et en Europe.
Les modules fabriqués à partir de cellules renfermant du silicium purifié de Silicor ont obtenu les certifications CEI
(Commission électrotechnique internationale) et UL et ces cellules sont utilisées dans la fabrication des modules standard de
60 cellules.
La production de silicium par Silicor devrait permettre une réduction annuelle globale des émissions de 2,1 Mt équivalent CO2
par année d’ici 2020, selon les prévisions actuelles de pénétration de marché

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Silicor Materials Inc. (autrement Calisolar Inc., autrement 6N Silicon)
Répercussions sur le marché :
•

Silicor Materials a intégré les techniques novatrices de purification de silicium à faible coût de 6N dans son procédé de fabrication pour produire des cellules solaires à rendement
élevé de grande qualité. En optimisant le silicium pour le découpage en tranches et la fabrication de cellules, Silicor réduira considérablement les coûts de fabrication et d’énergie,
améliorera le rendement du silicium et favorisera le recyclage des résidus de silicium.
• Silicor fabrique ses produits de silicium et d’aluminium en Ontario, au Canada (dans l’ancienne usine de fabrication de 6N Silicon). Des millions de cellules photovoltaïques (PV)
ont été fabriquées et intégrées dans des modules à partir de silicium provenant de l’usine ontarienne. En outre, cette province est l’un des marchés de composants PV les plus
florissants au monde. Le marché ontarien des composants PV solaires est également unique parce qu’il exige la production d’un certain pourcentage des panneaux PV au pays
pour avoir droit aux subventions les plus élevées. Le silicium solaire produit dans l’usine ontarienne peut aider les consommateurs de produits PV à recevoir cette subvention.
• Silicor Materials a signé un protocole d’entente avec deux partenaires importants en vue de la construction de sa deuxième grande usine de fabrication dans l’État du Mississippi
(emplacement encore inconnu).
L’adoption de la nouvelle image de Silicor Materials par l’entreprise a pour but d’aligner ses activités sur son objectif stratégique de production de silicium.
*En 2011, Calisolar Inc. a acquis 6N
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Alcoa Ltd.
Cycle 14-2008B

Titre du projet :

Secteur :

Projet d’épurateur de SO2 pour conduite de l’Aluminerie Alcoa de Deschambault

Utilisation de l’énergie
Exécution du projet :

mars 2010

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

mars 2012

Valeur totale du projet :

599 845 $

Financement de TDDC :

228 600 $

Ajout de financement :

371 245 $

Membres du consortium :
Alcoa Ltd.
SNC Lavalin Inc.
Nels Consulting Services Inc.

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)
Changements climatiques

Pureté de l’air

Propreté de l’eau
Salubrité des sols

Description du projet :
La technologie d’Alcoa vise à offrir une solution durable et économique aux alumineries du monde entier pour réduire leurs
émissions de SO2. Pour réduire leurs émissions de SO2, les alumineries recourent à l’heure actuelle au coke de pétrole calciné
(CPC) à basse teneur en soufre. Comparativement aux autres technologies commercialisées, le projet d’épurateur de SO2 d’Alcoa
devrait entraîner une baisse de 25 à 30 % de la consommation d’énergie, une diminution de 10 % des résidus solides et une
réduction de 50 à 60 % des dépenses en immobilisation. Son application devrait aussi laisser une empreinte environnementale
plus discrète tout en fournissant un sous-produit de qualité, le gypse. Devant la pénurie de CPC à basse teneur en soufre et en
prévision de futurs règlements encore plus contraignants sur les polluants atmosphériques, Alcoa entend faire la démonstration à
échelle commerciale de sa technologie d’épuration de SO2 pour conduite, un système qui permettra d’éliminer en continu plus de
90 % du SO2 présent dans les dégagements gazeux des alumineries.

Objectifs :
Objectifs globaux du projet :
• Concevoir et mettre en place une unité pilote afin de faire la démonstration de l’élimination du SO2 des émissions
d’échappement en aluminerie au moyen de la technologie d’épuration de SO2 pour conduite d’Alcoa.
• Traiter 1/12 de l’écoulement gazeux (158 300 mn³ l’heure) de l’Aluminerie Alcoa de Deschambault afin d’éliminer plus
de 90 % du SO2.
• Mesurer la réduction des autres émissions de gaz (NOx, CO, HF, CO2). Adopter une approche par étape dans le
développement et la démonstration de la technologie.
Objectifs de la phase 1 du projet :
• Produire la liasse des dessins de conception des aspects techniques FEL3, soit l’ingénierie de base de toutes les
composantes de l’usine.
• Élaborer les spécifications d’approvisionnement relatives à l’épurateur, l’absorbeur en conduite, le décanteur, le filtre
d’égouttage du gypse, le ventilateur à tirage induit et la lisse humide.
• Effectuer des essais pleine échelle de l’éliminateur de gouttelettes afin d’optimiser le dispositif d’épuration.
• Effectuer une modélisation computationnelle préliminaire de la dynamique des fluides afin de simuler la distribution de
l’écoulement gazeux dans l’épurateur.
• Estimer le coût du projet avec un niveau de précision d’au moins 90 % et préparer le calendrier d’exécution.
La phase 2 du projet vise la démonstration commerciale pleine échelle de la technologie Alcoa suivant les résultats de la phase 1.

Résultats :
Conception de l’ingénierie de base (FEL3), y compris l’élaboration des éléments suivants :
• Schémas et spécifications de l’équipement principal
• Modélisation computationnelle de la dynamique des fluides en appui à la conception de l’ingénierie de base FEL3
du dispositif d’épuration de plus de 90 % du SO2 de 8 % des gaz d’échappement de l’Aluminerie de Deschambault
• Essai d’une nouvelle génération d’éliminateurs de gouttelettes qui empêchent toute gouttelette de passer de
l’épurateur à la lisse
• Préparation du calendrier détaillé du projet et du plan d’exécution
Pour l’instant, Alcoa a décidé de ne pas aller de l’avant avec la phase 2, soit la démonstration pleine échelle de la technologie.

Répercussions du projet :
•

Aucun avantage environnemental n’a été enregistré au cours de la période du projet, qui consistait en la conception détaillée
de l’ingénierie de base et des essais de modélisation.

Vers l’entrée sur le marché :
•

Alcoa a décidé de ne pas poursuivre la construction d’une installation de démonstration pour le moment.

Répercussion sur le marché :
•
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En raison de la décision précédente, il n’y a aucune répercussion sur le marché découlant de ce projet.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Radient Technologies Inc.
Cycle 2-2002B

Titre du projet :

Secteur :

Utilisation de l’énergie

Mise au point et démonstration précommerciale de technologies transversales fondées sur le procédé assisté par
micro-ondes (MAP)

Exécution du projet :

Description du projet :

mars 2010*

2 528 144 $

Radient Technologies a fait la démonstration d’une technologie novatrice d’extraction de produits naturels appelée MAPMD
(Microwave Assisted Processing) servant à la fabrication de produits à valeur ajoutée provenant de cultures agricoles variées
et destinés à la vente sur les marchés des nutraceutiques, de la pharmaceutique, de l’alimentation et des cosmétiques.
Comparativement aux méthodes d’extraction classiques, la technologie de Radient a le potentiel de réduire de façon importante
la demande énergétique des procédés, diminuant ainsi les émissions de GES qui résultent de la production d’électricité et de la
génération de vapeur sur place. De plus, la technologie MAP peut entraîner une réduction de la quantité de solvants requis dans
les procédés ainsi que des pertes de solvant, diminuant même les émissions de principaux contaminants atmosphériques. Il est
également possible de remplacer les solvants toxiques par des produits non toxiques et ainsi éliminer potentiellement toutes les
émissions de solvants toxiques.

Financement de TDDC :

Objectifs :

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

mars 2012

Valeur totale du projet :

1 000 000 $

Ajout de financement :

1 528 144 $

Membres du consortium :
Radient Technologies Inc.
Bunge Canada
NORAM Engineering and
Constructors Ltd.

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques

Concevoir et construire une installation de démonstration MAP servant à l’extraction et au traitement d’huiles comestibles et
d’autres composés à valeur élevée provenant de l’agriculture et de la biomasse à base de plantes, et en faire la démonstration.
Voici quelques exemples :
• Faire la démonstration de l’extraction au moyen du procédé assisté par micro-ondes de 0,2 tonne/heure (~5 tonnes/jour) par
une mise à l’échelle en deux étapes : à l’étape 1, capacité de 1 t par jour, et à l’étape 2, capacité de 5 t par jour.
• Utiliser 3,5 fois moins d’énergie et 4 fois moins de solvants, comparativement à la méthode d’extraction avec
solvants classique.
• Évaluer l’utilisation du CO2 sous-critique comme solvant éconergétique sans PCA pour l’extraction à grande échelle de
produits naturels spécialisés.

Résultats :
•
•

Pureté de l’air

•

*Les activités relatives au projet ont pris
fin en mars 2010. Cependant, les rapports
finaux sur le projet ont été reçus en 2011.

•
•

Tests d’extraction en laboratoire réussis utilisant des fèves de soja, des composants à saveur résiduelle de gousses de
vanille de faible qualité et des acides gras essentiels d’oléagineux.
Tests d’extraction additionnels en laboratoire utilisant des produits spécialisés, dont des antioxydants de romarin et des
pigments de microalgues, à l’aide de butane liquéfié et de solvants classiques.
Tests d’extraction de flocons de soja par le procédé assisté par micro-ondes avec CO2 sous-critique. L’extraction d’huile
par le procédé assisté par micro-ondes conjointement avec du CO2 sous-critique ne s’est pas révélée viable.
L’entreprise a fait la démonstration d’une installation d’extraction à l’échelle préindustrielle avec un rendement de une tonne
de matière sèche par jour (étape 1).
L’étape 2 n’a pas été complétée pendant la période du projet en raison de retards pour obtenir un lieu d’implantation.
Radient poursuit la construction et la mise en service de son usine de démonstration pour le traitement de cinq tonnes
de matière sèche par jour.

Répercussions du projet :
•
•

Comme les tests ont été menés sur une petite échelle, peu d’avantages environnementaux ont été réalisés
pendant la durée du projet.
Radient Technologies prévoit une réduction des émissions de GES de 19,4 kg de CO2e/t de graines traitées.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•

Radient prévoit exploiter la technologie MAP pour produire des composés et des ingrédients à valeur élevée pour ses clients,
et mettre en marché le procédé au moyen d’ententes de licence.
Radient cible activement une clientèle variée, essentiellement aux É.-U. et en Europe, en portant un intérêt particulier à l’Asie.

Répercussions sur le marché :
•

Radient continue de cibler activement une clientèle variée aux É.‑U., en Europe et en Asie.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Tenova Goodfellow Inc.
Cycle 5 2004A

Titre du projet :

Secteur :

Développement et démonstration de la technologie EFSOPMC de Goodfellow

Utilisation de l’énergie
Exécution du projet :

décembre 2009*

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

décembre 2011

Valeur totale du projet :

11 077 549 $

Financement de TDDC :

3 322 441 $

Ajout de financement :

7 755 108 $

Membres du consortium :

Tenova Goodfellow Inc.
Unisearch Associates Inc.
University of Toronto
Ontario Centre for Environmental
Technology Advancement
Hamilton Steel Group Inc.
St. Mary’s Cement Inc.
Ontario Production d’énergie Inc.
(Northwest Division)
Tenova Campagnia Int. S.p.A. (Italy)

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques
Pureté de l’air

* Les activités liées au projet ont pris fin
en décembre 2009. Toutefois, le rapport
final du projet a été terminé en 2010.

Description du projet :

Tenova Goodfellow Inc. a fait la démonstration d’une version pleine échelle de son système propriétaire EFSOPMC (Expert
Furnace System Optimization Process), un système fiable de commande et de mesure en continu des gaz d’échappement
qui peut fonctionner dans les conditions difficiles des fours électriques à arc d’élaboration de l’acier. Le système EFSOPMC
peut optimiser la conduite des fours réduisant ainsi la consommation d’énergie et les émissions de GES. Le projet supposait
l’adaptation du système EFSOPMC à un convertisseur basique à oxygène (CBO) dans les aciéries, les cimenteries et les centrales
alimentées au charbon. La gestion plus précise de ces procédés énergivores se traduit par des économies et un meilleur
rendement environnemental.

Objectifs :

Adapter la technologie EFSOPMC, commercialisée avec succès pour la fabrication de l’acier en four électrique à arc, à la
production d’acier par combustion basique à l’oxygène (iBOF), de ciment (iCOMBUSTION) et d’énergie thermique aux fins de
réduction de la consommation d’énergie, des coûts d’exploitation et des émissions de gaz à effet de serre.

Résultats :

Technologie iBOF pour la fabrication d’acier à l’oxygène
• Réduction des émissions et de la consommation d’énergie dans la production d’acier par combustion basique à l’oxygène.
• Augmentation de la productivité et réduction des coûts considérables grâce à la détection plus précise du point de virage.
• Démonstration de la prédictibilité de la qualité de l’acier à l’oxygène à ± 0,01 % près, plus de 90 % du temps.
• La United States Steel Corporation a reconnu la conformité de la technologie iBOF quant à ses normes de qualité en matière
de convertisseur basique à oxygène (BOF).
Technologie iCOMBUSTION pour la fabrication de ciment
• Mesure des gaz d’échappement émis par les fours industriels au moyen d’algorithmes de réglage continu et de modèles
informatiques, en fonction de la chimie de la combustion.
• Amélioration du point de vue de la dynamique de l’efficacité des fours et réduction de la consommation d’énergie (électricité,
pétrole et coke) dans la précalcination du ciment.
• Réduction des émissions de 0,015 t équivalent CO2 par tonne de clinker.
La collecte de données de référence à la centrale électrique alimentée au charbon a permis de vérifier l’adéquation de la
technologie avec la production d’énergie thermique.

Répercussions du projet :

Fabrication d’acier par combustion basique à l’oxygène
• Le temps de fabrication de l’acier a diminué de 0,2 minute par cycle thermodynamique, réduisant la consommation de diesel
de 1,5 l par cycle thermodynamique et la consommation de charbon de 5 kg par cycle thermodynamique.
• La consommation d’électricité a diminué de 41 kWh par cycle thermodynamique, ce qui signifie une diminution de 0,289 kWh
par tonne d’acier.
• La production d’acier a augmenté de 330 tonnes par année.
• Des économies dépassant 1,20 $ par tonne d’acier brut liquide ont été réalisées (excluant le rendement et la productivité).
• La période de récupération associée à l’adoption de la technologie iBOF est de 10 à 11 mois.
Fabrication de ciment
• Le taux de production de clinker par tonne de matière première a augmenté de 5,5 %.
• La consommation de carburant et d’électricité a diminué de 1,38 kWh par tonne de clinker.
• Le coke de pétrole a diminué de 4,7 kg par tonne de clinker.
• Les réductions d’émissions s’élevaient à 0,015 t équivalent CO2 par tonne de clinker, pour un total de 1 950 t équivalent CO2.

Vers l’entrée sur le marché :

Fabrication d’acier par combustion basique à l’oxygène
• Tenova a commencé la commercialisation à l’échelle mondiale.
• D’après les prévisions actuelles de marché, les réductions totales d’émissions pourraient s’élever à 13,5 kt équivalent CO2 par
année au Canada et à 167,7 kt équivalent CO2 par année dans le reste du monde, d’ici 2015.
Fabrication de ciment
• Pour gagner l’acceptation du marché, Tenova combinera le marketing direct de la technologie iCOMBUSTION aux services
d’un partenaire stratégique exploitant des technologies et des réseaux de vente bien établis dans l’industrie du ciment.
• L’adéquation de la technologie iCOMBUSTION avec la fabrication du ciment devrait permettre de réduire les émissions
de 15 kg équivalent CO2 par tonne de clinker au Canada et dans le reste du monde. D’après les prévisions actuelles de
marché, les réductions totales d’émissions pourraient s’élever à 114,5 kt de CO2e par année au Canada et à 439 kt de CO2e
par année dans le reste du monde, d’ici 2015.

Répercussions sur le marché :

•
•
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Tenova Goodfellow emploie actuellement 24 personnes pour la mise en œuvre de sa technologie EFSOPMC.
Des systèmes iBOF ont été vendus à U.S. SteelCanada (1), Riva Italy (1) et AK Steel aux États-Unis (2).

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Vaperma Inc.
Cycle 7 2005A

Titre du projet :

Secteur :

Système de déshydratation avancée des biocarburants au moyen de nouvelles membranes de perméation à la vapeur

Recherche et production d’énergie
Exécution du projet :

décembre 2009

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

décembre 2011

Valeur totale du projet :

15 149 873 $

Financement de TDDC :

5 049 958 $

Ajout de financement :

10 099 915 $

Membres du consortium :
Vaperma Inc.
Éthanol Greenfield
UOP LLC
Lignol Innovations Ltd.
Enbridge Gas Distribution Inc.

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques
Pureté de l’air

Description du projet :
Vaperma Inc. a fait la démonstration d’une technologie qui améliore l’efficacité et la rentabilité de la production d’éthanol. Au
moyen d’une membrane de polymère innovatrice servant à séparer la vapeur d’eau de l’éthanol, habituellement un procédé à
très forte intensité d’énergie, Vaperma est en mesure de réduire de 40 pour cent les coûts en énergie nécessaires pour produire
de l’éthanol. De plus, la technologie offre des avantages tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la modularité,
la flexibilité, l’exploitation simple et un faible entretien. Le procédé s’adapte aux usines de production d’éthanol existantes; la
technologie peut donc être exploitée au Canada comme à l’étranger.

Objectifs :
Élaborer une technologie de séparation des membranes de perméation à la vapeur exclusive ayant des applications dans les
industries de traitement des biocarburants et des gaz, et en faire la démonstration. Les objectifs spécifiques étaient les suivants :
• Construire une unité pilote SiftekMC de déshydratation de l’éthanol de 100 m2 à l’usine de Greenfield Ethanol pour produire
99 % ou plus, en poids, d’éthanol à indice d’octane.
• Déshydrater des mélanges eau/éthanol dont la teneur en éthanol est d’aussi peu que 3 %.
• Concevoir, installer et exploiter deux usines de démonstration exploitant un procédé de filage (l’une d’une capacité de
30 m2 par jour et l’autre, de 60 m2 par jour) pour des applications de transformation du maïs en éthanol et de déshydratation
du gaz naturel, et pour la fabrication ou l’essai de modules membranaires de 100 m2.
• Concevoir et construire deux nouvelles unités pilotes mobiles et procéder à des essais, l’une pour la distillation et la
déshydratation de membranes de produits liquides d’éthanol cellulosique et l’autre pour la déshydratation d’un gaz
comportant du méthane.

Résultats :
Pendant ce projet, Vaperma a réalisé ce qui suit :
• installer et exploiter une unité de démonstration pilote pour la déshydratation de l’éthanol, et procéder à des essais.
• Améliorer le procédé membranaire et installer deux chaînes de fabrication pilotes de 50 kg/h.
• Fabriquer deux modules de membrane de 100 m2 et procéder à des essais.
• Installer avec succès le premier système de démonstration précommercial et industriel de Vaperma pour le raffinage
de l’éthanol à indice d’octane à l’aide de ses membranes polymériques SiftekMC à l’usine de Greenfield Ethanol de
Chatham, en Ontario.
• Démontrer que la technologie membranaire est efficace pour la déshydratation des flots de vapeur d’éthanol ou d’eau.
Il a été démontré que la technologie membranaire permet de réduire la consommation de vapeur et, par conséquent, de
réduire les émissions, comparativement à la technologie traditionnelle de déshydratation à l’aide de tamis moléculaires.

Répercussions du projet :
•

Réduction de la consommation de vapeur de 108 976 kJ/h, ce qui a entraîné une réduction des émissions globales de
GES de 13,74 tonnes de CO2e pour la période d’essai de quatre mois et demi.

Vers l’entrée sur le marché :
•

Vaperma ne poursuivra pas la commercialisation. Toute distribution future sur le marché se fera par les
nouveaux détenteurs de la PI.

Répercussions sur le marché :
•

L’entreprise a mis fin à ses activités. Il n’y a donc aucune répercussion sur le marché à signaler.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Atlantic Packaging Products Ltd.
Cycle 5 2004A

Titre du projet :

Secteur :

Réacteur TORBED de combustion de papier

Foresterie, produits du bois
et produits des pâtes et papiers
Exécution du projet :

octobre 2009*

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

octobre 2011

Valeur totale du projet :

7 959 404 $

Financement de TDDC :

2 268 430 $

Ajout de financement :

5 690 974 $

Description du projet :
Atlantic Packaging a fait la démonstration d’un système développé par Torftech qui convertit la biomasse de déchets d’usine
à papier en énergie tout en récupérant l’argile des déchets. L’énergie générée est utilisée pour produire la vapeur nécessaire
à l’exploitation de l’usine à papier, réduisant ainsi la consommation de gaz naturel tout en diminuant l’utilisation du site
d’enfouissement. Cette approche durable et intégrée procure des bienfaits environnementaux et réduit les coûts lorsqu’on utilise
l’énergie thermique pour compenser la consommation de gaz.

Objectifs :
•
•
•
•

Construire un réacteur TORBED à échelle de production à l’usine d’Atlantic Packaging à Scarborough, en Ontario.
Faire la démonstration des avantages économiques et environnementaux du traitement des boues résiduelles au moyen du
système TORBED.
Obtenir de l’argile calcinée comme sous-produit de la combustion des boues et utiliser cette argile comme substitut dans la
fabrication de ciment.
Convertir les déchets biosolides en carburant pour une utilisation sur place.

Résultats :
•

Exploitation durable du réacteur TORBED avec un taux de temps de fonctionnement de 45 %; les améliorations de
conception qui seront apportées devraient permettre d’atteindre un taux de temps de fonctionnement de 95 %.
Traitement d’environ 50 tonnes de boue par jour; production de 933 600 livres de vapeur par jour.
Récupération de 8 à 12 tonnes d’argile par jour grâce au traitement des boues résiduelles, diminuant ainsi leur déversement
dans les sites d’enfouissement. Extraction de l’énergie thermique contenue dans la boue par la combustion, permettant ainsi
de réduire la consommation annuelle totale de gaz naturel.

Membres du consortium :

•
•

Avantages pour l’environnement

Répercussions du projet :

Atlantic Packaging Products Ltd.
Torftech (Canada) Inc.
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques
Pureté de l’air
Salubrité des sols

*Les activités du projet ont pris fin en octobre 2009.
Cependant, les rapports finaux sur le projet ont été
terminés en 2010.

•
•
•

Au cours du projet, 30 190 tonnes de boue ont été traitées, réduisant les émissions de GES de 736 t équivalent CO2, le
déversement dans les sites d’enfouissement de 75 % (en volume) et, par ricochet, les émissions de méthane de ces derniers.
Quelque 2 768 tonnes d’argile calcinée ont été produites et utilisées dans la fabrication du ciment, éliminant ainsi les
émissions qui auraient autrement été produites dans la fabrication d’une quantité équivalente de clinker.
Le réacteur TORBED réduit les émissions de GES de 0,03 t équivalent CO2 par tonne de boue traitée.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•
•

Atlantic Packaging poursuit la mise en place du réacteur TORBED au sein de ses usines.
Torftech, le développeur du réacteur TORBED, continuera d’améliorer son produit, d’augmenter ses ventes et d’offrir du
soutien dans le cadre de son plan de mise en marché.
Les réductions d’émissions de GES combinées d’Atlantic Packaging et de Torftech résultant de la pénétration de marché
prévue devraient atteindre 18,8 kt équivalent CO2 au Canada et 10,1 kt équivalent CO2 dans le reste du monde, d’ici 2015.

Répercussions sur le marché :
•
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Torftech Inc. est responsable de la mise en marché de la technologie d’Atlantic Packaging.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Synodon Inc.
Cycle 4 2003B

Titre du projet :

Secteur :

realSensMC : Technologie en levés aériens de détection et de surveillance à distance des émissions fugitives de gaz naturel

Recherche et production d’énergie
Exécution du projet :

octobre 2009*

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

octobre 2011

Valeur totale du projet :

4 572 871 $

Financement de TDDC :

1 056 790 $

Ajout de financement :

3 516 081 $

Description du projet :
Synodon a réussi à mettre au point une technologie de télédétection passive infrarouge, appelée realSensMC, pour déceler des
plumes de gaz au niveau du sol à partir d’un hélicoptère. La première version de realSensMC est conçue pour détecter du
méthane ou de l’éthane et le premier marché cible est la détection de fuites des gazoducs.

Objectifs :
Concevoir, fabriquer et tester le premier système commercial realSensMC pour la détection et la mesure aériennes des fuites de
gaz naturel. Objectifs spécifiques :
• Conception technique et fabrication de l’instrument.
• Développement et démonstration des interfaces systèmes afin d’intégrer l’instrument realSensMC aux hélicoptères, y compris
la programmation nécessaire à l’extraction de données et à l’exécution de commandes d’opération.
• Confirmation et évaluation du rendement anticipé de l’instrument au cours de démonstrations en laboratoire et sur le terrain.
• Démonstration de la sensibilité de la détection, chiffrée à moins de 300 microns méthane sur le terrain à une altitude de
300 mètres, ce qui pourrait ouvrir la voie à de nombreuses applications, notamment la possibilité de survoler des villes.

Résultats :
•

Membres du consortium :
Synodon Inc.
TransCanada Pipelines Ltd.
Airborne Energy Solutions Ltd.

•

Avantages pour l’environnement

•

(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques
* Les activités du projet ont pris fin en octobre 2009.
Cependant, les rapports finaux sur le projet ont été
terminés en 2010.

•

•
•
•

Synodon a reçu des certificats de type supplémentaire (STC) de Transports Canada et de la Federal Aviation Authority (FAA)
des États-Unis.Grâce à ces STC, Synodon peut installer le boîtier pour instrument realSensMC sur un hélicoptère Bell 206L
au Canada ou aux États-Unis, sans avoir besoin d’une autorisation additionnelle.
Conception et construction de l’instrument realSensMC et évaluation de son rendement, y compris ses systèmes optique,
mécanique, électrique, électronique et thermique, et ce, en laboratoire et sur le terrain.
Définition des propriétés structurales et thermiques de l’instrument pour les opérations aériennes ainsi que des
caractéristiques de spectroscopie et des exigences d’étalonnage.
Mise en place d’interfaces systèmes entre la technologie realSensMC et les autres instruments de l’hélicoptère qui indiquent la
position, l’altitude et les conditions ambiantes aux fins de surveillance en temps réel par le pilote.
Atteinte de la cible de détection de 100 pieds cubes standard l’heure (pi³/h) d’éthane dans de bonnes conditions ambiantes
(faible vent et soleil radieux) au cours des essais sur le terrain.
Un service a aussi été ajouté pour que l’inspection des images visuelles permette de chercher les intrusions dans l’emprise
en raison d’un équipement lourd, de l’érosion, etc. Toutes les images visibles sont géoréférencées (à l’aide de données GPS
et INS) et brochées ensemble.
Détection de fuites d’éthane de 170 pi³/h, 135 pi³/h et 125 pi³/h dans des conditions ambiantes non optimales (vent fort).

Répercussions du projet :
•

Suivant la pratique générale et l’engagement de l’industrie d’accorder la priorité à la détection des fuites et à leur colmatage,
la technologie realSensMC pourrait entraîner des réductions d’émissions de GES de 11,6 t équivalent CO2 le kilomètre de
gazoduc en amont et de 3,1 t équivalent CO2 le kilomètre de gazoduc en aval.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•

Synodon offrira des services de détection des émissions fugitives de gaz naturel en transmettant divers rapports, soit
directement aux clients, soit par l’entreprise de fournisseurs de service autorisés.
Le principal marché cible est le réseau mondial de gazoducs; à terme, les autres cibles sont la surveillance de la pollution
industrielle, les sites d’enfouissement et le repérage sur carte des gaz à effet de serre.

Répercussions sur le marché :
•

Synodon propose les services que procure la technologie realSensMC au secteur des gazoducs depuis 2009. L’entreprise a
signé depuis cette date des contrats avec plusieurs importants intervenants sur le marché, par exemple :
		- Nova Chemicals, Keyera Energy, ATCO Pipelines, Conoco Phillips, TransGas, Terasen, Encana, PG&E
et El Paso Corporation.
• Synodon est également en quête de nouveaux clients partout dans le monde tout en axant surtout ses efforts sur les ÉtatsUnis qui représentent environ 40 % du marché mondial. Sa stratégie est principalement orientée vers les ventes directes;
l’équipe de marketing se concentre pour sa part sur des conférences commerciales au cours desquelles Synodon présente
très régulièrement des communications et des résultats de recherche et sur des salons professionnels auxquels l’entreprise
participe en qualité d’exposant.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Saskatchewan Power Corp. (SaskPower)
Cycle 3 2003A

Titre du projet :

Secteur :

Évaluation sur le terrain de l’injection de charbon activé pour contrôler les émissions de mercure des centrales électriques
alimentées au charbon

Production d’énergie
Exécution du projet :

septembre 2009

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

septembre 2011

Valeur totale du projet :

11 149 608 $

Financement de TDDC :

2 682 900 $

Ajout de financement :

8 466 708 $

Description du projet :
Saskatchewan Power Corporation a fait la démonstration d’une technologie innovatrice de retrait du mercure qui utilise du
charbon activé recyclable pour capter les émissions de mercure produites par des centrales à charbon. Les grandes quantités de
mercure qui s’accumulent dans notre système alimentaire peuvent entraîner des troubles neurologiques et du système nerveux.
À ce jour, aucune technologie économiquement réalisable ne permet de réduire les émissions de mercure produites par des
centrales à charbon au-delà de la norme actuelle. Grâce au leadership de SaskPower, des normes plus élevées de contrôle des
émissions de mercure dans cette industrie pourront être élaborées.

Objectifs :
•
•
•
•

Concevoir, réaliser et mettre en place la technologie de retrait du mercure à la centrale Poplar River de SaskPower.
Acquérir et (ou) préparer et vérifier suffisamment de matières carbonées actives pour faire des essais.
Évaluer le rendement de plusieurs sortes de matières carbonées actives pour le captage du mercure.
Fournir des données économiques sur une application à grande échelle de la technologie de contrôle des émissions de
mercure démontrée.

Résultats :

Saskatchewan Power Corp.
ALSTOM APnada Ltd.
Sherrit Coal
University of North Dakota, Environmental and
Energy Research Centre
Ressources naturelles Canada – Centre de la
technologie de l’énergie CANMET

SaskPower a terminé l’installation et la mise en service d’un système d’injection de charbon activé pleine échelle à la centrale
Poplar River. Elle a effectué les essais et les démonstrations suivants :
• Retrait du mercure (Hg) dans un écoulement d’air au moyen d’un dépoussiéreur électrique à échelle réduite à l’installation
pilote et essais pleine échelle à l’une des unités de 300 MW.
• Le séparateur à couche filtrante dédié avec charbon activé a permis de réduire la concentration de mercure dans le gaz épuré
de 90 %, le dépoussiéreur électrique avec écoulement d’air, de 60 % et le dépoussiéreur électrique pleine échelle, de 80 %,
respectant ainsi les prochaines exigences législatives canadiennes.
• Un séparateur à couche filtrante ou un dépoussiéreur à sacs filtrants contribue également à un captage amélioré et sera
vraisemblablement requis pour atteindre des objectifs de captage supérieurs à 75 % ou à 80 %.
• Le rendement du biocharbon activé est comparable au charbon activé offert sur le marché

Avantages pour l’environnement

Répercussions du projet :

Membres du consortium :

(avantage principal en caractères gras)

Pureté de l’air

•
•

Les réductions des émissions de GES au cours du projet étaient de 120 kg.
On s’attend à ce que la technologie permette de réduire les émissions de mercure de 0,09 kg par MWh, le taux de captage
s’établissant à 70 %.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•
•

ALSTOM commercialise et vend maintenant des systèmes en Amérique du Nord sous le nom de procédé FilsorptionMC.
L’adoption par un marché plus large dépendra de la réaction des différents services publics aux normes et aux règlements
actuels et proposés régissant la réduction des émissions de mercure.
Des sociétés comme Sherritt et Norit sont à élaborer l’infrastructure d’approvisionnement en charbon activé, comme en
atteste la construction de quatre centrales en Saskatchewan qui produiront jusqu’à 60 kt de charbon activé pulvérisé pour le
retrait du mercure.

Répercussions sur le marché :
•
•

134 Supplément au Rapport annuel 2012

SaskPower a terminé l’installation et la mise en service d’un système d’injection de charbon activé pleine échelle pour les
deux unités de la centrale Poplar River.
Plus de 20 contrats pour l’achat des systèmes FilsorptionMC d’ALSTOM étaient acceptés au mois de mars 2009. La
technologie avait également été testée avec succès dans plusieurs usines des États-Unis et sa pénétration sur le marché de
ce pays est prometteuse.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Plasco Trail Road Inc.
Cycle 7 2005A
Secteur :

Production d’énergie
Exécution du projet :

juillet 2009

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

juillet 2011

Valeur totale du projet :

71 144 194 $

Financement de TDDC :

9 494 466 $

Ajout de financement :

61 649 728 $

Membres du consortium :
Plasco Trail Road Inc.
Plasco Energy Group Inc.
Hera Holdings S. L.
Ville d’Ottawa

Avantages pour l’environnement

Titre du projet :
Gazéification du plasma pour les déchets solides municipaux

Description du projet :
Plasco Trail Road Inc. a fait la démonstration de son système de conversion Plasco (PCS), un procédé de gazéification du
plasma qui convertit jusqu’à 85 tonnes de déchets solides municipaux par jour en gaz synthétique, en matières inertes et
en chaleur. La chaleur et le gaz ont été utilisés dans une centrale pour produire de l’électricité à vendre dans le réseau de
distribution. La nouvelle approche de Plasco, qui permet d’éviter de recourir aux méthodes actuelles d’enfouissement ou
d’incinération, représente une percée environnementale intéressante.

Objectifs :
Faire la démonstration de l’évolutivité, de l’efficacité opérationnelle, du temps de disponibilité et de la capacité de la technologie
à produire un gaz de synthèse qui générera de l’électricité, fournissant une puissance nette au réseau. Les objectifs spécifiques
du projet étaient les suivants :
• Traiter 75 tonnes chaque jour de déchets solides municipaux fournis par la ville d’Ottawa. L’usine avait aussi l’option de
traiter jusqu’à 10 tonnes par jour de déchets à teneur élevée en carbone (p. ex., les plastiques et les pneus) pour augmenter
le contenu énergétique des gaz de synthèse produits.
• Production d’énergie nette de plus de 3,2 MW.
• Disponibilité de l’usine de plus de 80 %.

Résultats :
Construction et mise en service réussies d’une usine pilote qui a permis de faire les démonstrations suivantes :
• Traitement de jusqu’à quatre tonnes de déchets solides municipaux par heure (96 tonnes par jour).
• Efficacité de la conversion pouvant atteindre 71 %, qui, en fonction des exigences validées de production intégrée d’énergie
d’environ 1 MW pour la capacité nominale d’une usine de 100 tonnes/ par jour, peut produire une puissance nette de plus de
3 MW, dépendamment du contenu énergétique des déchets.
• Disponibilité de l’usine pilote de 63 %; toutefois, des redondances techniques ont été décelées qui seront appliquées au
moment de la mise en marché et permettront d’atteindre une disponibilité de 80 %.

(avantage principal en caractères gras)

Répercussions du projet :

Changements climatiques

•
•
•

Pureté de l’air
Propreté de l’eau

Traitement de 3 236 tonnes (humides) de déchets solides municipaux.
Production de 43 459 kWh d’électricité brute.
Aucune réduction nette de GES n’a pu être réalisée en raison du fonctionnement intermittent de l’usine pilote.
Les mises en œuvre commerciales au Canada devraient permettre de réduire les émissions de GES de 0,7 t de CO2e
par tonne de déchets solides municipaux traités comparativement aux sites d’enfouissement équipés d’un système de
captage et de combustion du méthane opérationnel en fonction du facteur d’émission de CO2e canadien moyen par
mWh d’électricité générée.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•

Les utilisateurs précoces ciblés sont les municipalités dont la capacité d’enfouissement est limitée ou en baisse, ainsi que
celles qui doivent respecter des normes d’émission.
Plasco fait la promotion de ses usines directement auprès des municipalités du Canada, des États-Unis, de l’Europe
et de l’Asie, concentrant principalement ses efforts sur la vente d’usines dont la capacité de débit est de 200 et de
500 tonnes par jour.

Répercussions sur le marché :
•
•
•
•
•

Au mois de mars 2011, Plasco employait 100 personnes.
L’usine de démonstration d’Ottawa a reçu des certificats d’approbation de fonctionnement permanents et a traité un total de
6,7 kt de déchets solides municipaux générant à ce jour 287 MWh d’électricité, pour une disponibilité de 69 %.
Le conseil municipal de la ville d’Ottawa a ratifié un contrat de traitement des déchets sur 20 ans avec Plasco pour traiter
300 t par jour au moyen d’une nouvelle installation modulaire du PCS 3 à construire et qui sera opérationnelle en 2016.
Plasco a été choisie afin de construire une installation à trois modules pour la Salinas Valley Solid Waste Authority dans la
vallée de Salinas, en Californie.
Le PCS de Plasco avait été précertifié admissible selon les normes pour le portefeuille d’énergie renouvelable (NPER) de la
Californie par la California Energy Commission dans le cadre du projet de la vallée de Salinas, 100 % de l’énergie produite
se classant renouvelable.

Supplément au Rapport annuel 2012 135

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Advanced Lithium Power Inc.
Cycle 10 2006B

Titre du projet :

Secteur :

Bloc-batterie pour véhicule hybride électrique

Transportation
Exécution du projet :

juin 2009

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

juin 2011

Valeur totale du projet :

5 534 876 $

Financement de TDDC :

1 400 000 $

Ajout de financement :

4 134 876 $

Membres du consortium :

Advanced Lithium Power Inc.
Quantum Fuel Systems Technologies
Worldwide Inc.
E-One Moli (Canada) Ltd.

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)
Changements climatiques

Pureté de l’air

Description du projet :
Les constructeurs d’automobiles ont déterminé que les batteries au lithium-ion de pointe représentaient une technologie de choix
pour les véhicules hybrides et les véhicules hybrides rechargeables. Les batteries au lithium-ion possèdent le double de l’énergie
et de la densité de puissance des batteries actuelles à hydrure métallique de nickel, et la moitié de leur volume et de leur poids.
On s’attend aussi à ce qu’elles soient moins coûteuses. Advanced Lithium Power a créé un système complet de batteries au
lithium-ion et l’a intégré dans un véhicule hybride d’essai courant. Ce projet a permis à l’entreprise d’obtenir de meilleurs résultats
pour son prototype de batterie actuel en construisant et en testant un bloc-batterie prêt pour la production, et en en faisant la
démonstration aux constructeurs d’automobiles.

Objectifs :
Production et démonstration précommerciale de blocs-batteries fonctionnant dans des véhicules personnels. Les objectifs
spécifiques du projet étaient les suivants :
• Élaborer et démontrer un système de gestion de batterie intelligent évolué pour contrôler la charge et la décharge de la pile,
l’équilibre de la pile et le calcul de l’état de la charge.
• Élaborer et démontrer un système de gestion thermique pour conserver les piles à une température de fonctionnement sûre.
• Créer un dessin de production rigoureux permettant une exploitation de huit à dix ans.
• Intégrer de façon efficace le fonctionnement du bloc-batterie avec le système de gestion du combustible du véhicule.
• Améliorer le rendement du carburant d’au moins 10 % en utilisant des blocs-batteries au lithium-ion plutôt que des blocsbatteries à hydrure métallique de nickel.

Résultats :
•
•
•
•
•

Élaboration et démonstration réussies du prototype de bloc-batterie pour la Ford Escape et des blocs-batteries
précommerciaux pour les véhicules hybrides et les véhicules hybrides rechargeables.
Une batterie de 7 kWh a été mise au point et testée avec succès pour les véhicules électriques militaires à grandes distances
de 400 volts (CERV: véhicule clandestin de reconnaissance électronique) et a obtenu des résultats acceptables dans des
conditions sur piste et dans le désert.
On a estimé à environ 2 400 cycles la durée de vie des piles avec une perte de capacité de 20 %, ce qui est suffisant pour
une utilisation typique d’un véhicule hybride rechargeable pendant 8 à 10 ans.
Il a été démontré que les Ford Escape hybrides rechargeables (PHEV10), avec une autonomie de 16 kilomètres (10 miles),
sont de 15 à 20 % plus efficaces que les Ford Escape hybrides conventionnelles sur les cycles d’essai.
Le prototype PHEV50, d’une autonomie de 80 kilomètres (50 miles), a été longuement testé sur des cabriolets décapotables
haut de gamme quatre portes et ont atteint plus de 1 000 miles en mode électrique confirmant ainsi que les batteries peuvent
atteindre des distances de 52 miles en mode électrique seul sur des cycles d’essai.

Répercussions du projet :
•

Au cours du projet, des batteries ALP de taille PHEV40 (autonomie de 64 kilomètres [40 milles]) ou moins utilisées dans des
véhicules personnels de taille moyenne ont permis de réduire les émissions de GES de 0,122 tonne de CO2e/kWh par année
en fonction de la capacité de la batterie.

Vers l’entrée sur le marché :
•

Advanced Lithium ne poursuivra pas la commercialisation. Toute distribution future sur le marché se fera par les nouveaux
détenteurs de la PI, GigaWatt Corporation de Vancouver, en Colombie-Britannique.

Répercussions sur le marché :
•
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L’entreprise a mis fin à ses activités. Il n’y a donc aucune répercussion sur le marché à signaler

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Lignol Innovations Ltd.
Cycle 4 2003B

Titre du projet :

Secteur :

Technologie de conversion de la biomasse de Lignol

Foresterie, produits du bois
et produits des pâtes et papiers
Exécution du projet :

mai 2009

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

mai 2011

Valeur totale du projet :

20 325 922 $

Financement de TDDC :

6 240 816 $

Ajout de financement :

14 085 106 $

Membres du consortium :

Lignol Innovations Ltd.
Université de la Colombie-Britannique,
Faculté de foresterie
Ainsworth Lumber
West Fraser Timber Co. Ltd.
Suncor Energy Products Inc.

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques
Pureté de l’air

Description du projet :
Lignol Innovations a fait la démonstration de sa technologie des procédés intégrés unique et économique pour le bioraffinage
de quantités abondantes de matières premières de biomasse lignocellulosique renouvelables en éthanol (alcool combustible),
en lignine pure et en d’autres coproduits importants. Le procédé unique Organosolv de prétraitement de délignification de
Lignol fractionne ou sépare la biomasse forestière en composantes de cellulose, d’hemicellulose et de lignine. La cellulose et
l’hemicellulose sont hydrolysées par action enzymatique en sucres, qui sont ensuite fermentées en éthanol qui peut à son tour
être distillé et déshydraté en éthanol à indice d’octane. La lignine pure peut être traitée dans une impressionnante diversité de
produits de grande valeur. Cette innovation est une solution clé pour produire de l’éthanol et des produits de grande valeur à
partir de matières premières de faible valeur, tout en offrant une solution de rechange aux combustibles fossiles.

Objectifs :
Concevoir, construire et exploiter une usine fonctionnelle pour démontrer la faisabilité des futures bioraffineries de lignine, y
compris les conditions d’exploitation optimales et les paramètres de coût. Les objectifs spécifiques du projet étaient les suivants :
• Réduire les risques techniques et mieux définir la production et la gestion des produits secondaires.
• Concevoir et intégrer un module de recyclage enzymatique dans l’usine pilote pour réduire les coûts liés
à la production d’éthanol.
• Établir des paramètres d’exploitation optimaux pour produire de la lignine et de l’éthanol commercialisables à
des prix intéressants.
• Déterminer les conditions d’exploitation optimales et les données relatives aux coûts en immobilisations et les
coûts associés au projet d’une bioraffinerie Lignol à contre-courant et à production continue.

Résultats :
•
•
•
•
•

Élaboration d’une usine pilote intégrée entièrement fonctionnelle, de bout en bout, qui modélise chaque étape importante
des procédés d’une bioraffinerie commerciale à Burnaby, en Colombie-Britannique, dont le temps de disponibilité est de
73 % depuis sa mise en service.
Confirmation des paramètres de conception clés dont le taux d’extraction liqueur-bois, le rendement de l’éthanol, le
rendement et la qualité de la lignine, la perte de solvant, la récupération de la chaleur et les doses d’enzymes.
Achèvement de l’avant-projet de la prochaine usine de démonstration de mise à l’échelle.
Mise en place d’accords de collaboration avec plusieurs entreprises qui devraient être les premiers utilisateurs à faire
l’essai des matériaux de lignine et à donner une rétroaction.
Démonstration d’une importante réduction de la consommation d’enzymes durant la production d’éthanol.

Répercussions du projet :
•

Le projet a permis de réduire les émissions de GES de 3,9 kg de CO2e par litre d’éthanol produit à l’aide des déchets du
dendroctone du pin ponderosa.

Vers l’entrée sur le marché :
•

En fonction des gains de rendement cibles de mise à l’échelle, d’une gamme de matières premières traitées et d’un
rendement hypothétique de la biomasse de 300 litres d’éthanol par tonne, nous prévoyons une réduction de l’intensité des
émissions de 2,4 kg de CO2e par litre d’éthanol produit pour cette technologie de première génération Lignol.

Répercussions sur le marché :
•

L’entreprise travaille actuellement à un second projet avec TDDC pour faire la démonstration de sa technologie de deuxième
génération. Les répercussions sur le marché feront l’objet d’un rapport une fois le second projet de Lignol en collaboration
avec TDDC terminé (2008B-1513).
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Sacré-Davey Innovations Inc.
Cycle 4 2003B

Titre du projet :

Secteur :

Projet intégré d’utilisation d’hydrogène résiduel (PIUHR)

Recherche et production d’énergie
Exécution du projet :

mai 2009

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

mai 2011

Valeur totale du projet :

Description du projet :
Sacré-Davey Innovations Inc. a fait la démonstration d’une infrastructure de raffinage, d’entreposage et de distribution de
l’hydrogène comme combustible, un élément crucial pour maintenir le leadership du Canada dans l’économie de l’hydrogène.
En captant l’hydrogène résiduel, qui est évacué dans l’atmosphère chaque jour par plus d’une douzaine d’usines canadiennes
de fabrication de chlorate de sodium, Sacré-Davey est en mesure d’utiliser ces déchets pour alimenter des véhicules lourds et
légers à hydrogène. De plus, ce projet contribuera à diminuer les coûts de production et de distribution de l’hydrogène, une étape
essentielle pour surmonter l’obstacle vers des véhicules à piles à combustible.

Objectifs :

17 681 710 $

•
•

Financement de TDDC :

•

5 727 711 $

Ajout de financement :

11 953 999 $

Membres du consortium :
Sacré-Davey Innovations Inc.
Westport Research Inc.
Sacré-Davey Engineering

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)
Changements climatiques

Pureté de l’air

Capter, purifier et comprimer l’hydrogène résiduel provenant d’une usine de fabrication de chlorate de sodium.
Créer une demande pour une infrastructure de ravitaillement en hydrogène et de distribution d’hydrogène, jumelée à des
applications finales.
Utiliser l’hydrogène au lieu de l’essence pour ravitailler les camionnettes, ainsi qu’un mélange d’hydrogène à 20 % et de gaz
naturel à 80 % (hydrogène/gaz naturel comprimé) pour remplacer le gaz naturel comprimé qui alimente les autobus et ainsi
démontrer l’intégration réussie du cycle complet de captage, de distribution et d’utilisation de l’hydrogène.

Résultats :
•
•
•
•

Captage, purification et compression de l’hydrogène résiduel de source industrielle conformément aux spécifications relatives
aux piles à combustible.
On a fait la démonstration de l’exploitabilité à long terme du modèle d’approvisionnement en hydrogène, y compris
l’infrastructure d’approvisionnement, qui a constitué le principal obstacle au développement de l’économie de l’hydrogène.
Les autobus alimentés à l’hydrogène/gaz naturel comprimé représentent l’application ayant connu le plus de succès, et cette
composante du projet est prête à être commercialisée.
Au cours du projet, 19 650 kg d’hydrogène a été produit et utilisé.

Répercussions du projet :
•
•

Au cours des cinq années qu’a duré le projet, l’approvisionnement en hydrogène a été assuré par un réseau de distribution
pour le ravitaillement en carburant de véhicules fonctionnels.
Les véhicules utilisés dans le cadre du projet ont permis de réduire les émissions totales de gaz à effet de serre
de 272 tonnes de CO2e .

Vers l’entrée sur le marché :
•
•

Il a été démontré que la technologie est techniquement réalisable. Toutefois, pour assurer son adoption par un large marché
ainsi que sa viabilité économique, il est nécessaire d’élargir le réseau de distribution.
L’objectif final visé pour cette technologie est l’approvisionnement en hydrogène dans diverses applications, par exemple:
véhicules et piles à combustible, valorisation et désulfuration de produits non raffinés, production de matières premières
issues de la biomasse et, de façon générale, divers marchés commerciaux classiques de l’hydrogène.

Répercussions sur le marché :
•
•
•
•
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HTEC Hydrogen Technology & Energy Corp. est une société dérivée de Sadré Davey qui se concentre sur le développement
et la réalisation d’un grand nombre de technologies liées à l’hydrogène et associées à ce projet.
Sacré Davey, en tant que partie intégrante de HTEC, travaille à un second projet avec TDDC (2009) visant à faire la
démonstration d’un système à plus grande échelle qui comprend la liquéfaction de l’hydrogène et son utilisation dans les
autobus à piles à combustible de BC Transit.
HTEC a obtenu un contrat pour fournir des services d’infrastructure de ravitaillement en hydrogène à trois postes de
remplissage de véhicules à l’hydrogène.
Les répercussions sur le marché des technologies de Sacré Davey feront l’objet d’un rapport une fois le projet de
HTEC terminé.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Atlantic Hydrogen Inc.
Cycle 5 2004A

Titre du projet :

Secteur :

Atlantic Hydrogen: Production de gaz naturel riche en hydrogène CarbonSaverMC

Recherche et production d’énergie
Exécution du projet :

mai 2009

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

mai 2011

Valeur totale du projet :

6 893 548 $

Description du projet :
La technologie d’Atlantic Hydrogen Inc., CarbonSaverMC, alimente les moteurs à combustion interne en gaz naturel riche en
hydrogène pour la production d’électricité ou d’autres applications. De plus, cette innovation élimine le carbone sous forme solide
plutôt que de le retourner dans l’atmosphère sous forme de dioxyde de carbone. La nouvelle technologie démontrée dans le cadre
de ce projet triennal revêt une importance particulière en raison de son efficacité dans les applications de production d’électricité
répartie en lien avec l’actuel réseau de distribution de gaz naturel.

Objectifs :
•
•

Financement de TDDC :

2 096 948 $

•

Ajout de financement :

4 796 600 $

Membres du consortium :

Atlantic Hydrogen Inc.
Hydrogen Engine Center
PrecisionH2 Power Inc.
University of New Brunswick
Energy Reactions Inc. (McGill University)
Enbridge Canada
Agriculture et Agro-alimentaire Canada

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques
Pureté de l’air

Faire la démonstration de la réduction des émissions attribuable à la technologie CarbonSaverMC dans un environnement
précommercial.
Exploiter une usine d’une capacité de 60 Nm3/h à l’échelle alpha pour fournir du gaz naturel riche en hydrogène contenant
de 5 à 20 % d’hydrogène et destiné à être utilisé dans un moteur Tecogen de 75 kW à combustion interne combinant chaleur
et électricité.
Démontrer une exploitation durable (8 heures) de CarbonSaverMC comme source de 20 à 26 m3/h de gaz naturel riche en
hydrogène à basse pression (10 % d’hydrogène par volume) pour un groupe électrogène de production combinée, fixe,
pour moteur à combustion interne Tecogen de 75 kW.

Résultats :
•
•
•
•

Le prototype alpha CarbonSaverMC dissociait le gaz naturel, libérait du carbone solide et retournait l’hydrogène au flux de gaz
naturel dans un pourcentage de 8 à 14 fois par volume.
Une unité Tecogen de 75 kW combinant chaleur et électricité a été exploitée avec succès en utilisant le gaz naturel riche en
hydrogène comme carburant dans des conditions d’exploitation stables pendant huit heures et à un débit de 26 m3/hr.
Il a été démontré que les nano particules de carbone CarbonSaverMC produites au cours du processus se mélangeaient bien
à d’autres carbones de haute qualité.
CarbonSaverMC a permis de démontrer la capacité de produire du gaz naturel riche en hydrogène dans un pourcentage
pouvant atteindre 20 fois par volume.

Répercussions du projet :
•

Les réductions d’émission de GES au cours du projet étaient de 15 kg de CO2e.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•
•

Atlantic Hydrogen prévoit mettre à l’échelle la technologie de ravitaillement des moteurs à combustion interne en gaz naturel
riche en hydrogène dans les stations de compression de gaz naturel de 50 à 500 kW.
On prévoit que la commercialisation initiale aura lieu dans les marchés de production combinée.
L’intensité de la réduction des émissions pour le déploiement sur le marché est prévue à 150 g de CO2e/Nm3 de gaz naturel
riche en hydrogène (10 % de H2) au Canada et à 160 g de CO2e/Nm3 de gaz naturel riche en hydrogène (10 % de H2) dans le
reste du monde.

Répercussions sur le marché :
•

Atlantic Hydrogen entreprend les premières étapes de la commercialisation de la technologie CarbonSaver en faisant appel
à des alliances stratégiques et à des partenariats de collaboration.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Blue-Zone Technologies Ltd.
Cycle 3-2003A

Titre du projet :

Secteur :

Projet de démonstration précommerciale pour le captage, la récupération et la purification de gaz à effet de serre
anesthésiques halogénés dans les hôpitaux

Utilisation de l’énergie
Exécution du projet :

Description du projet :

décembre 2010

Blue-Zone Technologies Ltd. a fait la démonstration d’une technologie pour capter, récupérer et purifier les gaz anesthésiques
halogénés utilisés dans les salles d’opération des hôpitaux, dont la plupart sont relâchés dans l’atmosphère pendant l’application
médicale. Il s’agit de gaz à effet de serre (GES) très agressifs dont certains ont un potentiel de réchauffement de la planète
jusqu’à 1 900 fois plus élevé que celui du dioxyde de carbone. La technologie Blue-Zone, appelée DeltaMC, peut capter et
reconstituer ces gaz libérés. Les gaz anesthésiques peuvent être réutilisés de dix à vingt fois. Les hôpitaux peuvent ainsi réaliser
d’importantes économies au chapitre des gaz anesthésiques tout en empêchant les émissions de GES.

Valeur totale du projet :

Objectifs :

décembre 2008*

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

8 335 521 $

Financement de TDDC :

2 700 000 $

•
•
•

Ajout de financement :

5 635 521 $

Membres du consortium :

Blue-Zone Technologies Inc.
University Health Network
Centre canadien de la prévention de la pollution
Jayne Industries Inc.
University of Toronto, Faculty of Medicine
Ontario Centre for Environmental Technology
Advancement
Exova Canada Ltd.
Highland Equipment Ltd.
SANI-FLO Welding Ltd.
GMP Engineering Ltd.

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Inciter les hôpitaux du Canada à participer à un projet de démonstration de collecte des gaz anesthésiques en salle
d’opération afin que ces gaz ne soient pas libérés dans l’atmosphère.
Prélever les gaz anesthésiques à l’aide des boîtes filtrantes DeltasorbMC exclusives fixées aux systèmes de récupération
d’air des salles d’opération.
Concevoir, construire, mettre en service et exploiter une usine pilote pour récupérer, reconstituer et purifier les gaz
anesthésiques captés.

Résultats :
•
•
•

Exploitation réussie des boîtes filtrantes DeltasorbMC sur une période de quatre ans et demi dans 143 salles d’opération de
13 hôpitaux canadiens.
Captage d’environ 400 litres (~0,6 litre/salle d’opération/année) d’émissions de GES des gaz anesthésiques libérés.
Construction, mise en service et exploitation d’une usine pilote de reconstitution des gaz anesthésiques de 46 litres à
Markham, en Ontario, où le desflurane (334 kg), le sévoflurane (211 kg) et l’isoflurane (53 kg) ont été récupérés des boîtes
filtrantes DeltasorbMC, puis purifiés.

Répercussions du projet :
•

Blue-Zone effectue un test bêta d’un nouveau système central de collecte dans 100 salles d’opération de la Cleveland Clinic
aux États-Unis. Une fois opérationnel, ce système permettra de réduire les émissions de GES de ce centre hospitalier de
2,72 kt équivalent CO2 par an.

Vers l’entrée sur le marché :
•

Changements climatiques

•

*Les activités relatives au projet ont pris fin en
décembre 2008. Cependant, les rapports finaux
sur le projet ont été terminés en 2009.

•

Blue-Zone fournit des services de captage et de collecte des gaz anesthésiques aux salles d’opération moyennant des
frais mensuels. En 2009, 200 salles d’opération canadiennes avaient adhéré à ce service. Les gaz captés sont distillés et
récupérés aux installations de Blue-Zone situées à Markham, en Ontario.
Dans le marché nord-américain, Blue-Zone travaille à former des partenariats stratégiques avec les principaux fournisseurs
de gaz anesthésiques d’inhalation. Pour les marchés des pays émergents où cette qualité d’anesthésiques n’est pas
disponible, Blue-Zone prévoit commercialiser le produit sous une marque générique destinée à la vente directe.
Blue-Zone a conclu une entente de marketing avec le Mazzetti NBL, une importante entreprise de services techniques en
milieu hospitalier américaine, dans le but d’assurer la collecte de gaz pour des clients aux États-Unis.

Répercussions sur le marché :
•
•
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Au Canada, 48 nouvelles salles d’opération ont mis en place le service de collecte des gaz anesthésiques Blue-Zone depuis
2009, portant les réductions d’émissions des GES des hôpitaux au pays à 171 t de CO2e par année.
Blue-Zone est sur le point de mettre en œuvre des services de collecte des gaz en Afrique du Sud, en Australie et en Chine.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Université du Nouveau-Brunswick
Cycle 2-2002B
Secteur :

Production d’énergie
Exécution du projet :

septembre 2008*

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

septembre 2010

Titre du projet :
Développement et démonstration précommerciale de technologies d’interconnexion fondées sur des convertisseurs de
puissance électroniques pour de petits systèmes de production d’énergie décentralisée hydroélectrique et éolienne

Description du projet :
L’Université du Nouveau-Brunswick a fait la démonstration des technologies d’interconnexion à haute performance fondées sur
des convertisseurs de puissance électroniques pour petits systèmes de production d’énergie décentralisée hydroélectrique et
éolienne. Ces convertisseurs efficaces permettent de produire économiquement de l’énergie électrique décentralisée pour de
petits emplacements comme des communautés locales et des installations industrielles.

Objectifs :
•

Valeur totale du projet :

725 511 $

Financement de TDDC :

•

257 826 $

Ajout de financement :

467 685 $

•
•

Membres du consortium :

Université du Nouveau-Brunswick
Eoletech Inc.
NB Power
Village de Dorchester
Briggs & Little Woolen Mills Ltd.
Turbowinds Canada Inc.
Université de Moncton
Institut canadien de l’énergie éolienne
Ressources naturelles Canada
Custom Research Ltd.

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques
Pureté de l’air

*Les activités relatives au projet ont pris fin en
septembre 2008. Cependant, les rapports finaux
sur le projet ont été terminés en 2009.

Faire la démonstration de technologies d’interconnexion rentables fondées sur des convertisseurs de puissance
électroniques conformes aux nouvelles normes internationales et canadiennes. De plus, les convertisseurs devaient être
échelonnables pour des applications éoliennes à vitesse variable et de petites applications hydroélectriques dotées de
capacités en énergie électrique variables.
Faire la démonstration d’un convertisseur IGBT de 30 kW pour éoliennes à vitesse variable, d’après l’éolienne de 30 kW de
Wenvor Technologies pour les applications de facturation nette. Le convertisseur de puissance électronique devait servir à
réaliser le contrôle des éoliennes, la captation et la conversion de puissance maximales ainsi qu’à répondre aux exigences
en matière de normes d’interconnexion.
Accroître la quantité d’énergie de l’éolienne de 10 % à l’aide du convertisseur IGBT de 30 kW.
Faire la démonstration d’un convertisseur de puissance de 300 kW pour de petits systèmes hydroélectriques à vitesse
variable en mettant en place un alternateur et une conversion de puissance afin d’étendre les technologies développées
aux marchés de plus grandes puissances.

Résultats :
Le projet a fait la démonstration de ce qui suit avec succès :
• Convertisseurs de puissance pour une éolienne à vitesse variable de 30 kW, une petite installation hydroélectrique de
25 kW à vitesse variable et une petite installation hydroélectrique de 300 kW à vitesse variable.
• Technologie d’interconnexion pour l’éolienne Wendor de 30 kW à l’Île-du-Prince-Édouard et pour trois éoliennes de
10 kW en Saskatchewan.
• Les éoliennes de 10 kW Ventera en Saskatchewan sont entièrement opérationnelles conformément au programme de
facturation nette. Les données de production d’énergie font l’objet d’un suivi continu par les compteurs du revenu de
SaskPower sur place.
• Les résultats du petit convertisseur hydroélectrique ont été concluants pour une capacité de 100 kW, mais, pour des raisons
logistiques, la démonstration n’a pas été faite à pleine capacité.

Répercussions du projet :
•
•

Durant le projet, les éoliennes en Saskatchewan ont généré 8,8 MWh d’électricité.
On a estimé qu’elles ont permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 0,75 tonne de CO2e en Saskatchewan.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•
•

On s’attend à ce que les premiers à adopter ces technologies soient de petites entreprises spécialisées dans la technologie
éolienne et de petites entreprises hydroélectriques qui ont besoin d’ajouter de façon ponctuelle de l’énergie à leur réseau, à
débits contrôlés.
Pour justifier une augmentation de production d’électricité de 10 %, l’Université du Nouveau-Brunswick met en place un plan
de suivi qui servira à déterminer plus exactement les retombées de leur technologie à l’avenir.
La mise en œuvre de la technologie permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 0,327 tonne de CO2e/kW
par année au Canada et de 0,2 tonne de CO2e/kW par année dans le reste du monde.

Répercussions sur le marché :
•
•
•
•
•

La prospection est effectuée par des entreprises titulaires de licences de convertisseur de l’Université du Nouveau-Brunswick.
Six contrats de licence ont été conclus afin de mettre en place et de commercialiser différentes versions personnalisées du
convertisseur IGBT de l’Université du Nouveau-Brunswick de 10 kW, de 100 kW, de 250 kW et de 500 kW pour les systèmes
de production d’énergie éolienne et solaire.
La mise en œuvre de la technologie pourrait permettre de réduire les émissions de 0,327 tonne équivalent CO2/kW par année
au Canada et de 0,2 tonne équivalent CO2/kW par année dans le reste du monde.
Les convertisseurs d’énergie éolienne et solaire de 12 kW pour les programmes de facturation nette sont commercialisés par
Ventera Energy. Au Canada et aux États-Unis, 130 unités ont été installées par Ventera Energy.
La technologie de convertisseur de l’Université du Nouveau-Brunswick a été adaptée pour en permettre l’utilisation dans des
turbines sous-marines, offrant ainsi la possibilité au Canada d’accroître encore sa capacité de production d’énergie hydroélectrique.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Maritime Innovation (IMAR)
Cycle 8-2005B

Titre du projet :

Secteur :

Projet No Invasive Species On-Board (NISOB)

Transportation

Description du projet :

juin 2010

Le projet désigné sous le nom de No Invasive Species Onboard Project (NISOP), qui signifie pas d’espèces envahissantes à
bord, a visé à contribuer à la préservation de l’intégrité biologique et de la qualité des eaux canadiennes en diminuant le risque
d’introduction d’espèces aquatiques envahissantes par le truchement de l’eau de ballast et des sédiments transportés par des
navires commerciaux dans leurs citernes de ballast. NISOP est un programme de démonstration de la technologie de traitement
de l’eau de ballast qui a cherché à améliorer deux technologies de traitement (traitement de désoxygénation et traitement
chimique) et à mettre au point une nouvelle application destinée à une cellule filtrante qui pourrait être utilisée pour prétraiter l’eau
de ballast et les sédiments des navires.

Valeur totale du projet :

Objectifs :

Exécution du projet :

juin 2008

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

2 543 757 $

Financement de TDDC :

979 800 $

Ajout de financement :

Tester et faire une démonstration de trois technologies utilisables pour traiter l’eau de ballast des navires dans le but de réduire le
risque d’introduction et de dissémination d’espèces aquatiques envahissantes dans les eaux canadiennes.

Résultats :
•

1 563 957 $

•

Membres du consortium :

•

Maritime Innovation
Degussa Canada Inc.
Institut Maurice Lamontagne de
Pêches et Océans Canada
Institut des Sciences de la mer
Institut Maritime du Québec
Kinetrics Inc.
Marine Biotechnology Research Centre
MD Technologies Ltd.
Université du Québec à Rimouski

•

Un système de filtration comportant des mailles d’une taille de 53 μm a été testé. Ce système s’est révélé efficace dans le cas
des gros organismes, comme le zooplancton et le phytoplancton. Certains organismes à corps mou ont pu traverser le filtre.
La combinaison de deux traitements chimiques n’est pas parvenue à réduire de manière significative le nombre des
organismes et des microbes, tel qu’il est stipulé dans les directives de l’OMI.
L’efficacité du filtre est limitée par les caractéristiques morphologiques des organismes, puisque ceux de plus grosse taille
peuvent passer à travers les mailles lorsqu’ils se présentent dans un certain sens.
Une étude plus poussée des méthodologies est conseillée afin de s’assurer de l’exactitude et de l’uniformité des résultats.

Répercussions du projet :

(avantage principal en caractères gras)

Bien que certains objectifs n’aient pas été atteints, voici les principales conclusions auxquelles le projet a permis d’aboutir :
• La taille des mailles du filtre devrait être réduite afin que les organismes à corps mou ne réussissent pas à passer au travers
lorsque le débit de l’eau est élevé. Des systèmes automatiques de lavage à contre-courant doivent être conçus pour veiller à
ce que le débit reste constant et acceptable.
• L’utilisation dans le domaine maritime présente des difficultés techniques particulières qui doivent être prises en
considération:
- Élasticité par rapport au prix de l’espace réservé aux systèmes de traitement sur les navires (charge inutile)
- Difficultés d’ordonnancement et d’accès aux navires
- Contraintes dues à la forme des navires et à leur fonctionnement

Propreté de l’eau

Vers l’entrée sur le marché :

Avantages pour l’environnement

•

La mise sur le marché du transport maritime d’un système efficace de traitement de l’eau de ballast dépend de sa conformité
avec les normes techniques tant nationales qu’internationales. Les limites relatives à la forme du navire et au manque
d’espace doivent être prises en compte. Le système doit être efficace et économique et ne pas nuire à la sécurité du navire.

Répercussions sur le marché :
•
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La technologie de Maritime Innovations n’a pas été commercialisée; aucune répercussion sur le marché n’a donc pu être
consignée dans les rapports de projet de 2010.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Angstrom Power Inc.
Cycle 6-2004B

Titre du projet :

Secteur :

Système de piles à hydrogène pour régions éloignées

Production d’énergie
Exécution du projet :

juin 2008

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

juin 2010

Valeur totale du projet :

1 263 271 $

Financement de TDDC :

169 752 $

Ajout de financement :

1 093 519 $

Membres du consortium :

Angstrom Power Inc.
BOC Group
Powertech Labs Inc.
University of Victoria
Les médecins du BC Children’s Hospital
Ville de Vancouver, Urban Search and Rescue,
Canada Task Force 1
Vancouver International Airport Authority
HTEC Hydrogen Technology
& Energy Corp.

Avantages pour l’environnement

Description du projet :
Angstrom a développé et mis à l’essai de manière concluante une solution complète de piles à hydrogène en intégrant sa
technologie de piles à combustible et de stockage d’hydrogène dans des appareils comme des lampes de poche et des postes
de radio portatifs, qui fonctionneront grâce à son prototype de technologie de micropiles à combustible. Cette solution pourra
servir de source d’alimentation dans les régions éloignées. Compacte et rechargeable, cette source d’énergie fonctionnant à
l’hydrogène pourra remplacer les piles des appareils portatifs, car elle produira une énergie comparable aux piles ion-lithium de
même taille.

Objectifs :
Le but d’Angstrom Power Inc. était de mettre au point un système de piles à hydrogène capable d’alimenter de petits appareils
électriques portatifs. Plus précisément, les objectifs étaient :
• De montrer que des appareils électroniques alimentés par des piles à hydrogène pouvaient fonctionner dans des
environnements d’utilisateur final.
• De développer des appareils d’éclairage, de navigation et de communication fonctionnant à l’aide de piles à hydrogène et de
montrer leur fiabilité.

Résultats :
•
•
•

•

Répercussions du projet :
•

(avantage principal en caractères gras)

•

Changements climatiques

•

Pureté de l’air

Mise à l’essai concluante de la technologie Micro HydrogenMC dans le cas d’appareils compacts d’éclairage, de navigation et
de communication mobile.
Dix phares à bicyclette fonctionnant avec des piles à hydrogène ont été testés à l’entière satisfaction des personnes qui en
ont fait l’essai.
Dix-huit appareils à faisceaux lumineux fonctionnant avec des piles à hydrogène et des chargeurs ont été testés dans le
cadre d’un projet de navigation. Durant les périodes de mise à l’essai, les performances de certains appareils ont été jugées
bonnes dans certains cas, mauvaises dans d’autres. Néanmoins, l’équipe d’Angstrom est parvenue à réparer les appareils à
l’essai et à apporter des changements qui seront réutilisés.
Dans le domaine des télécommunications, des téléphones cellulaires fonctionnant uniquement avec des piles à hydrogène
ont été testés de manière concluante.

Comme prévu, le projet a mis en évidence une légère augmentation nette des émissions de gaz à effet de serre due, en
grande partie, au transport de l’hydrogène stocké (plus de 4 000 kilomètres pour arriver jusqu’au client).
Angstrom s’attend à ce que ces émissions soient réduites à mesure que les infrastructures de production et de distribution
de l’hydrogène se développeront.
Cette technologie devrait remplacer les piles utilisées jusqu’à présent dans les petits appareils électroniques portatifs. Le fait
de jeter les piles au lieu de les recycler pollue les sols et l’eau, car les piles libèrent des métaux lourds comme le nickel, le
cadmium et le lithium. Les piles à hydrogène devraient permettre de limiter cette pollution.

Vers l’entrée sur le marché :
•

La réglementation concernant le transport et l’utilisation de l’hydrogène doit être modifiée pour faciliter les progrès
technologiques dans le domaine des piles à combustible portatives, de façon à faciliter l’utilisation à l’échelle commerciale
de cette technologie dans les applications de grande consommation.

Répercussions sur le marché :
•
•
•

Une entente de développement conjoint de plusieurs années a été conclue avec un important fabricant de piles en 2008.
Cet accord en est dans sa troisième année d’existence.
Sanyo Japan a acheté une licence non exclusive pour la technologie d’Angstrom.
Angstrom a déterminé qu’il avait des écarts entre les capacités technologiques et les besoins d’application. Afin de parer
à ce problème, Angstrom travaille à l’élaboration d’une couche de piles à combustible de 5 W afin de créer la composante
nécessaire à la fabrication de produits dotés de piles à combustible MicroHydrogenMC à haut rendement énergétique.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Clean Current Power Systems Inc.
Cycle 6-2004B

Titre du projet :

Secteur :

Turboalternateur à énergie marémotrice – Démonstration sur le terrain d’une turbine de 65 kW

Production d’énergie
Exécution du projet :

juin 2008

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

juin 2010

Valeur totale du projet :

4 795 500 $

Financement de TDDC :

1 582 000 $

Ajout de financement :

3 213 500 $

Membres du consortium :

Clean Current Power Systems Inc.
Encana Corp.

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques
Pureté de l’air

Description du projet :
Clean Current a fait une démonstration du premier projet d’énergie marémotrice de courant d’eau douce du Canada. La turbine de
65 kW a été mise en œuvre dans une réserve écologique de la Colombie-Britannique située à 10 milles nautiques au sud-ouest
de Victoria, C.-B. Depuis le début de 2006, le projet permet au parc marin de convertir l’énergie des marées en énergie électrique,
remplaçant ainsi l’alimentation fournie à l’île par deux génératrices diesels. Pour la première fois, une nouvelle technologie
productrice d’énergie a été mise en pratique dans ce dur environnement marin sur une longue période. Cette expérimentation a
ouvert la voie à l’exploitation des vastes ressources d’énergie marémotrice des côtes du Canada.

Objectifs :
En partenariat avec le Pearson College of the Pacific, l’EnCana Environmental Innovation Fund et TDDC, la société Clean
Current Power Systems Inc. s’est donné pour objectif de montrer l’efficacité de l’énergie marémotrice sur l’île Race Rocks. Plus
précisément, les objectifs ont été :
• D’éliminer l’utilisation des deux génératrices diesels et ainsi de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ
100 tonnes équivalent CO2 par an.
• De prouver l’efficacité, la fiabilité et la puissance de conditionnement du turboalternateur à énergie marémotrice ainsi que
l’efficacité et la fiabilité des processus d’entretien et de sécurité.
• De montrer qu’il est possible d’installer le système dans un environnement de marée extrême et de mettre sur pied une
structure de soutien efficace durant son fonctionnement.

Résultats :
•
•

Conception, fabrication et mise en œuvre dans un environnement très difficile de la première turbine à carénage tubulaire au
monde. Immersion en eau de mer du turboalternateur pendant neuf mois.
Fonctionnement et production d’énergie avec des vagues pouvant atteindre 7,35 nœuds en condition de tempête comportant
des vents atteignant parfois 154 km/h.

Répercussions du projet :
•
•
•

Durant le projet, l’énergie à fournir en raison de longues périodes d’entretien et de problèmes techniques a été bien moindre
que prévu.
Jusqu’à présent, le projet a permis de produire 1 495 kWh en remplacement de l’électricité produite par les génératrices
diesels.
Le projet a démontré les mérites techniques de la technologie et a facilité le processus d’autorisation d’exploitation de la
technologie à la plus importante compagnie d’hydroélectricité au monde.

Vers l’entrée sur le marché :
•

L’entreprise a octroyé une licence de technologie appliquée à l’énergie marémotrice à Alstom Hydro. Celle-ci s’occupera des
dernières étapes de commercialisation de la technologie.

Répercussions sur le marché :
•
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En avril 2009, Clean Current a conclu un contrat de licence exclusif à l’échelle mondiale avec Alstom Hydro relativement à
sa technologie de turbine marémotrice. La première démonstration d’Alstom Hydro, portant sur une unité de 1 MW à échelle
commerciale, aura lieu dans la baie de Fundy en 2012. Le projet est financé par TDDC (cycle 2007B). Les données relatives
aux répercussions sur le marché pour cette technologie seront accessibles une fois ce projet terminé.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Fifth Light Technology Ltd.
Cycle 4-2003B

Titre du projet :

Secteur :

Technologie de gradateur à microprocesseur pour éclairage fluorescent fonctionnant à l’aide de ballasts magnétiques

Utilisation de l’énergie
Exécution du projet :

juin 2008

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

juin 2010

Valeur totale du projet :

9 200 000 $

Financement de TDDC :

3 036 000 $

Ajout de financement :

6 164 000 $

Membres du consortium :

Fifth Light Technology Ltd.
New Orbit Technologies Inc.
Toronto Hydro Energy Services Inc.
Lindsay Electronics
Great West Life Realty Advisors Inc.

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques

Description du projet :
Fifth Light Technology Ltd. (FLT) a fait une démonstration de la technologie faisant appel à un système de contrôle breveté
unique qui permet de baisser l’éclairage fluorescent à l’aide de ballasts magnétiques, une caractéristique qui jusqu’alors n’était
possible qu’avec les ballasts électroniques. Or, environ 80 % de l’éclairage commercial utilise des ballasts magnétiques. La
technologie de Fifth Light permet de contrôler automatiquement chaque appareil d’éclairage d’un immeuble en fonction des
besoins en éclairage et de l’heure. En plus de réduire la consommation d’énergie et les coûts qui y sont liés, cette technologie
permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, de récupérer en 2,5 ans en moyenne les coûts d’installation,
d’améliorer la qualité de l’éclairage en éliminant le suréclairage, de doubler la durée de vie des ampoules et des ballasts de
lampe fluorescente, de réduire les frais d’entretien et d’investissement et de rendre l’éclairage plus agréable (moins difficile
pour les yeux, papillotement et effet de ronflement réduits).

Objectifs :
Les objectifs du projet étaient les suivants :
• Effectuer toutes les activités nécessaires pour terminer le développement de la technologie en incitant les exploitants des
grands immeubles commerciaux et leurs utilisateurs à raffiner leur architecture technologique et les caractéristiques de leur
environnement technique.
• Examiner les entraves à l’adoption de la technologie qui existent à l’heure actuelle en Amérique du Nord et qui ont jusqu’à
présent limité les ventes de gradateurs à ballasts électroniques, et élaborer des stratégies visant à éliminer ces entraves.
• Mettre sur le marché de l’éclairage commercial un système de contrôle de l’éclairage clé en main.

Résultats :
•
•
•

Mise à l’essai concluante d’un gradateur gérant 6 625 ampoules sur trois sites de démonstration robustes et ne possédant
pas les défauts des systèmes électriques des vieux immeubles.
Développement d’une plateforme générale clé en main et d’une architecture à ballasts à intensité réglable qui permettent de
régler l’intensité de l’éclairage dans la majorité des locaux industriels.
Mise en évidence, de manière indépendante, que la consommation moyenne d’énergie de chacune des ampoules gérées
par gradateur est réduite d’au moins 50 %.

Répercussions du projet :
•

Réduction combinée des émissions de CO2e de 1 353,9 t, de 1 327,6 t et de 9,3 t aux trois sites de démonstration; réduction
combinée de CO, de NOx et de COV de 451,6 kg, de 1 248,7 kg et de 17,8 kg pour les trois sites respectivement.

Vers l’entrée sur le marché :
•

Le marché ciblé par les gradateurs de FLT est celui de la construction et de la rénovation au Canada et aux É.-U.

Répercussions sur le marché :
•
•
•
•

Les ballasts magnétiques, lorsqu’il est possible de les associer à un gradateur avec une technologie comme celle de
Fifth Light, sont hautement efficaces. De plus, la loi qui empêchait leur installation en Amérique du Nord avant 2010 n’est
plus en vigueur.
En date de 2010, Fifth Light a installé plus de 120 000 luminaires à ballasts magnétiques qui permettent la gradation dans
des bâtiments existants, réduisant ainsi les émissions de GES de 6,4 kt équivalent CO2 par année. Fifth Light continue
d’offrir ces systèmes sur le marché de la rénovation.
Grâce à FLT, la réduction des émissions de GES pourrait atteindre en 2014, 25 kt équivalent CO2 par an au Canada et
12 kt équivalent CO2 par an à l’étranger.
Le marché de la construction a changé ses habitudes en ce qui a trait à l’utilisation des ballasts électroniques, si bien qu’il
s’agit maintenant d’un secteur où Fifth Light commercialise avec succès son tout dernier produit, LMS II, un système de
gestion de l’éclairage.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Quantiam Technologies Inc.
Cycle 3-2003A

Titre du projet :

Secteur :

Fabrication d’oléfines et d’hydrogène, assistée par catalyse

Utilisation de l’énergie
Exécution du projet :

juin 2008

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

juin 2010

Valeur totale du projet :

9 844 819 $

Financement de TDDC :

1 450 000 $

Ajout de financement :

8 394 819 $

Membres du consortium :

Quantiam Technologies Inc.
NOVA Chemicals Corp.
NOVA Research & Technology Corp.

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques
Pureté de l’air

Description du projet :
Quantiam Technologies a développé un revêtement catalytique de protection pour les bobines de four à l’intérieur des unités de
craquage d’oléfine qui sont utilisées dans l’industrie pétrochimique. Ce revêtement réduit considérablement l’énergie et l’entretien
nécessaires. Ces unités de craquage, qui fonctionnent habituellement à environ 1 100 °C, consomment beaucoup d’énergie. La
technologie mise au point par Quantiam permet de baisser la température de fonctionnement (de 50 à 100 °C) et donc de réduire
les coûts d’exploitation. En outre, elle peut être installée dans les fours existants, ce qui permet de limiter les investissements. Il
s’agit donc d’une solution viable à court terme.

Objectifs :
Quantiam Technologies Inc. et NOVA Chemicals Corporation ont développé des matériaux de revêtement novateurs et des
technologies de fabrication pour le domaine de la fabrication d’oléfines assistée par ordinateur. Plus précisément, les objectifs étaient :
• De démontrer l’efficacité du revêtement à haute température avec des charges d’alimentation lourdes ou légères.
• De réduire l’énergie nécessaire pour produire de l’éthylène en abaissant la température de fonctionnement et le volume de
vapeur, tout en rendant moins fréquentes les activités de décalaminage.

Résultats :
•
•

Le revêtement pour la fabrication d’oléfines assistée par ordinateur a été installé avec succès sur les sites de
NOVA Chemicals situés à Joffre et à Corruna entre 2006 et 2008.
L’énergie nécessaire à la production d’éthylène a été réduite dans des proportions comprises entre 2,5 et 3,5 gigajoules par
tonne avec les charges d’alimentation légères et entre 3 et 5 gigajoules par tonne avec les charges d’alimentation lourdes,
ce qui représente une économie de carburant moyenne de respectivement 12 % et 13,3 %.

Répercussions du projet :
•
•

La technologie permet une hausse de 10 % du rendement des fours grâce à l’élimination du temps d’arrêt avoisinant les
trois jours par mois.
Les réductions totales des émissions dans les deux installations entre 2006 et 2008 se sont chiffrées à environ
11,6 kt de CO2e.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•

En 2010, l’usine Dow Chemical à Freeport, aux États-Unis, a passé une commande pour un four partiel.
Quantiam perfectionne ses revêtements avec l’aide de cinq sociétés pétrochimiques parmi les plus importantes
dans le monde.

Répercussions sur le marché :
•
•

•

146 Supplément au Rapport annuel 2012

En 2010, la technologie de Quantiam a permis de réduire les émissions de GES de 28,4 kt équivalent CO2 par an.
En raison des résultats positifs de la mise en place du premier four complet dans les installations de BASF, un second
four doté d’une gamme de revêtements catalytiques plus performants et de plus grande portée a été commandé en 2010,
représentant la première vente commerciale de revêtement pour la fabrication d’oléfines assistée par ordinateur. L’installation
du four devrait avoir lieu en 2011.
Quantiam ouvre une nouvelle usine de fabrication améliorée en 2011, avec une capacité de production de revêtements de
19 M de cm2 (3 M de po2) par année. L’agrandissement prévu des installations actuelles et l’ajout d’un nouveau bâtiment
sur le même site permettront d’atteindre une capacité de production totale de 76 M de cm2 (12 M de po2). La capacité de
production de 19 M cm2 (3 M de po2) représente des revêtements pour environ 0,8 % des fours destinés à la fabrication
d’oléfines dans le monde.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Ensyn Technologies Inc.
Cycle 2-2002B

Titre du projet :

Secteur :

Démonstration industrielle de la bioraffinerie RTPMC Ensyn

Gestion des déchets

Description du projet :

Exécution du projet :

mars 2008

Ensyn Technologies Inc. a fait la démonstration d’un concept de raffinage industriel de biomasse intégré qui utilise un procédé
de traitement thermique rapide (RTP) pour produire du biocarburant et d’autres produits chimiques de valeur au moyen
d’éléments qui représenteraient autrement une source de déchets comme les déchets de sciage.

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

Objectifs :

8 895 871 $

Ensyn Technology’s Inc. s’est fixé pour objectif de produire de la bio-huile et des produits dérivés à partir de bois et de diverses
autres biomasses grâce à son procédé de conversion RTP. Plus précisément, les objectifs étaient :
• De produire de la fumée liquide (un additif alimentaire), de la résine naturelle (un produit chimique naturel) et de l’électricité
à partir des déchets du bois et de diverses autres biomasses.
• De commercialiser une unité de production de bio-huile au Canada.

Financement de TDDC :

Résultats :

mars 2010

Valeur totale du projet :

2 000 000 $

•

Ajout de financement :

•
•

Membres du consortium :

•

6 895 871 $

Ensyn Technologies Inc.
Renfrew Industrial Commission
Opeongo Forest Service

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques
Pureté de l’air

Mise à l’essai concluante d’un procédé RTP à Renfrew, en Ontario, ayant la capacité de traiter 35 000 tonnes de résidus de
bois humide (42 % P/P) par an.
Production de résine naturelle et de fumée liquide à partir de déchets.
Impossibilité de produire de l’électricité, car, à l’heure actuelle, la technologie existante ne permet pas de produire de
l’électricité bon marché à partir de bio-huile.
La réduction des émissions s’est révélée supérieure aux estimations, en raison du fait que les émissions dues à la
production de résine naturelle et de fumée liquide sont légèrement moins élevées que celles causées par la production
d’électricité du réseau canadien.

Répercussions du projet :
•
•
•

Intensité des émissions: réduction de 1,69 tonne équivalent CO2 par tonne de déchets de bois humide traitée ou, sur
l’ensemble du projet, de 580 tonnes équivalent CO2 pour 344 tonnes de déchets de bois sec traitées.
Réduction de 50 % des émissions de gaz à effet de serre qui résulte du fait que la mise au dépotoir des résidus de bois
de mauvaise qualité a été évitée. La réduction dérivant du fait de ne pas avoir produit de la résine naturelle et de la fumée
liquide par les moyens habituels a atteint respectivement 28 % et 10 %.
Intensité de la production: 295 tonnes de fumée liquide et 34 tonnes de résine naturelle ont été produites au cours du
projet, c’est-à-dire respectivement 857 kg et 99 kg par tonne de déchets secs.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•

Le procédé RTP peut produire, à l’échelle commerciale, de précieux produits chimiques organiques à partir des déchets
du bois, tout en produisant moins d’émissions que les techniques habituelles, ainsi que de l’électricité à partir de bio-huile
et des produits de base fiables.
L’ajout à la bioraffinerie d’une unité de production de polymères devrait favoriser une utilisation plus large du procédé dans
le secteur de la production de polymères.

Répercussions sur le marché :
•
•
•
•

Ensyn, en partenariat avec Tolko Industries Ltd., a entrepris la construction d’une usine capable de transformer jusqu’à quatre
tonnes anhydres de biomasse par jour en 85 millions de litres d’huile pyrolytique (PyOil) de haute qualité par année (Alberta).
À l’usine de Tolko à The Pas au Manitoba, Ensyn a effectué avec succès des essais de combustion touchant notamment le
système de livraison de carburant mobile, qui est en mesure d’alimenter une fournaise industrielle pouvant atteindre jusqu’à
10 mégawatts en capacité calorifique.
Ensyn a également conclu un partenariat avec Premium Renewable Energy, société de Malaysie, afin de construire dans ce
pays deux usines pour la fabrication de PyOil dont la production annuelle respective se chiffrerait à 1,1 M de tonnes et à
3,8 M de tonnes.
En supposant également la production d’électricité, la réduction des émissions devrait atteindre 1,32 tonne équivalent
CO2 par tonne de déchets de bois sec. Au Canda, l’implantation d’usines dotées de la technologie RTP pourrait permettre
de réduire les émissions de GES de 134 kt équivalent CO2 par année.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc.
Cycle 8-2005B

Titre du projet :

Secteur :

Projet de démonstration de récupération de struvite à l’échelle commerciale

Gestion des déchets
Exécution du projet :

janvier 2008

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

janvier 2010

Valeur totale du projet :

1 777 628 $

Financement de TDDC :

Description du projet :
Un consortium dirigé par Ostara Nutrient Recovery Technologies a mis au point des technologies pour récupérer les éléments
nutritifs des eaux usées afin de produire des engrais écologiques à libération lente. En plus de réduire la quantité de polluants
qui sont libérés dans l’environnement, la solution permet également de générer des revenus provenant de la vente d’engrais.
Ostara a fait la démonstration de sa technologie à la station d’épuration Gold Bar d’Edmonton et testé la pureté et l’efficacité de
son engrais dans le cadre des programmes d’enrichissement des cours d’eau adoptés par le ministère de l’Environnement de la
Colombie-Britannique en vue du rétablissement de la truite arc-en-ciel.

Objectifs :
Mettre au point une technologie de récupération de struvite à l’échelle commerciale pour réduire les problèmes de rejets de
substances nutritives et d’exploitation des stations d’épuration en récupérant le phosphate et l’ammoniac des eaux surnageantes
des bassins de décantation pour en faire de l’engrais à base de struvite (Crystal GreenMC).

375 760 $

Résultats :

Ajout de financement :

•
•

1 401 868 $

Membres du consortium :

Ostara Nutrient Recovery
Technologies Inc.
Ville d’Edmonton
British Columbia Ministry of Environment

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)
Changements climatiques
Pureté de l’air

Propreté de l’eau

•

Mise en évidence de l’efficacité à l’échelle commerciale de la technologie à la station d’épuration Gold Bar d’Edmonton.
Valorisation des eaux usées et recyclage de 20 tonnes d’engrais à base de struvite (Crystal GreenMC) pendant la
durée du projet.
À l’heure actuelle, la station d’épuration traite 300 litres par minute d’eau surnageante provenant des bassins de décantation.
Il s’agit d’une limite imposée par la municipalité d’Edmonton, car la station pourrait en traiter 360 litres par minute

Répercussions du projet :
•
•

Intensité des émissions: réduction de 13 tonnes équivalent CO2 pour 20 tonnes d’engrais à base de struvite
(Crystal GreenMC) produites.
La station d’épuration est parvenue à récupérer 81 % du phosphore, dépassant ainsi les estimations de 8 %.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•

Salubrité des sols

La clientèle cible de la technologie de récupération de struvite sera avant tout composée des stations d’épuration municipales,
qui utiliseront les cristalliseurs en lit fluidisé d’Ostara, et des agriculteurs/horticulteurs à qui les engrais Ostara serviront.
La production d’engrais à base de struvite dérivé de la récupération des substances nutritives présentes dans les eaux usées
devrait remplacer la production d’engrais chimique.

Répercussions sur le marché :
•
•
•
•
•
•
•
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Ostara exploite actuellement un établissement de récupération des nutriants au Canada et trois aux États-Unis. Les revenus
générés par la vente d’engrais compensent les coûts d’exploitation que doit assumer chaque exploitation, si bien que les
activités sont autofinancées.
Ces établissements servent chacun entre 75 000 et 1,6 million de personnes et récupèrent de 80 % à 90 % du phosphore
provenant du flux de déchets liquides, à hauteur de 500 000 à 136 millions de litres par jour, produisant ainsi jusqu’à
500 tonnes d’engrais Crystal GreenMD par année.
Les installations d’Ostara répondent de façon économique aux règles les plus strictes en matière de rejets, en plus de
disposer des moyens nécessaires pour effectuer le transfert des nutriants dans des bassins hydrologiques environnants.
En supposant que la technologie d’Ostara soit mise en œuvre dans 63 usines au Canada, les réductions des émissions de
GES pourraient atteindre 5,19 kt de CO2e par an d’ici 2016, selon les prévisions actuelles du marché.
Ostara, en partenariat avec Thames Water, est en voie de mettre en place le premier établissement commercial de l’Europe,
qui fera la récupération du phosphore des eaux usées du Royaume-Uni.
La compagnie est aussi en voie d’implanter, en partenariat avec les responsables du Madison Metropolitan Sewerage
District, un établissement commercial au Wisconsin qui permettra de récupérer le phosphore provenant des eaux usées et de
produire annuellement 1 300 tonnes d’engrais Crystal Green.
Ostara, en partenarait avec Clean Water Services de Portland, en Oregon, contruira un établissement de récupération
des nutrients dans l’usine de traitement d’eau de Rock Creek. Il s’agit du deuxième établissement commercial qu’Ostara
construira pour Clean Water Services. Cet établissement sera le plus important en son genre et permettra des économies et
une meilleure protection du fragile bassin hydrologique de Tualatin.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

BIOX Canada Ltd.
Cycle 4-2003B

Titre du projet :

Secteur :

Nouvelle technologie atmosphérique pour la production de biodiésel

Exécution du projet :

Description du projet :

Recherche et production d’énergie
décembre 2007

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

décembre 2009

Valeur totale du projet :

34 504 071 $

Financement de TDDC :

5 000 000 $

Ajout de financement :

BIOX Canada Ltd. fait la démonstration d’une technologie qui permet de transformer les huiles de semences agricoles, les huiles
et graisses de friture, ainsi que le suif et les graisses animales, en biodiésel à la pression atmosphérique et à des températures
presque ambiantes. Cette technologie permet également de transformer les huiles et les graisses en biodiésel plus rapidement
que tout autre procédé, et d’éviter l’utilisation d’huiles végétales précieuses. BIOX croit que ces avantages auront pour effet de
réduire considérablement les coûts de production, le biodiésel faisant concurrence au pétrodiésel.

Objectifs :
Concevoir, construire, mettre en service et exploiter une installation de production de biodiésel d’une capacité de 67 millions de
litres/année (puissance installée) près de Hamilton, Ontario, comprenant deux lignes de production parallèles en mesure d’utiliser
diverses matières premières peu coûteuses dont le suif et les graisses animales et d’autres huiles végétales récupérées.

Résultats :
•

29 504 071 $

•

Membres du consortium :

•

BIOX Canada Ltd.
Dynex Capital Ltd. Partnership
Weatons Holdings Ltd.
SP Investment Capital Ltd.
Notae Investments Ltd.
Cotyledon Capital Inc.
Bi-Pro Marketing Ltd.
BIOX Corp.
FCC Ventures

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Répercussions du projet :
•

Le procédé de BIOX a réalisé une réduction estimée de l’intensité des émissions de GES de 2,96 kg CO2/litre de diesel
déplacé traditionnel.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•
•

Changements climatiques

Pureté de l’air

La construction et la mise en service de l’installation de démonstration ont pris fin avec succès en 2007 après des retards
initiaux causés par la correction de défauts de conception.
La production en 2007 du premier million de litres de biodiésel répondant aux normes ASTM D6751-6b, dont la pureté est
acceptable pour les applications de moteur diesel.
L’usine se dirige graduellement vers une exploitation stable, ayant produit à la fin de février 2008 plus de 18 millions de litres
de biodiésel.

BIOX a conclu des accords d’enlèvement avec des clients pour une partie de la production de l’usine et la partie restante est
accessible au marché au comptant afin de profiter des possibilités à prix plus élevé.
Grâce à l’expérience acquise à l’installation de Hamilton, BIOX envisage d’aller de l’avant avec la construction d’autres
usines, jusqu’à quatre, dans des endroits stratégiques en Amérique du Nord.
BIOX a établi une filiale américaine ainsi qu’une installation de mélange au New Jersey afin de faciliter les ventes vers le
marché américain.

Répercussions sur le marché :
•
•
•

Au Canada, au cours des deux premières années qui ont suivi le projet de TDDC, 48,4 millions de litres de biodiésel ont
été produits pour remplacer le diesel à base de pétrole, ce qui a permis une réduction des émissions de GES de 125 kt
d’équivalents-CO2.
La production d’éthanol s’est élevée à 14,7 millions de litres pour le premier trimestre de 2011, comparativement à
11,9 millions de litres à la même période en 2010.
BIOX Canada prépare actuellement le déploiement de projets commerciaux au Canada et aux États-Unis.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

ZENON Environmental Inc.
Cycle 2-2002B

Titre du projet :

Secteur :

Procédé ZeelungMC pour le traitement des eaux usées industrielles

Utilisation de l’énergie
Exécution du projet :

décembre 2007

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

décembre 2009

Valeur totale du projet :

5 334 000 $

Financement de TDDC :

1 760 000 $

Ajout de financement :

Description du projet :
ZENON Environmental Inc. fait la démonstration d’une nouvelle technologie qui réduira la quantité d’énergie requise pour traiter les
eaux usées dans les systèmes municipaux, industriels et privés. Le réacteur de film biologique à membrane de ZENON élimine les
émissions atmosphériques du bioréacteur aéré communes à la plupart des applications, et réduit la quantité d’énergie requise pour
décomposer et traiter les eaux usées en dirigeant efficacement l’oxygène vers les microorganismes dans le système. En abaissant
les exigences énergétiques, les exploitants d’installations d’eaux usées sont en mesure de réduire leurs coûts d’énergie et les
répercussions sur l’environnement. Cette dynamique permet aux municipalités de traiter davantage d’eaux usées sans avoir à mettre
à niveau leurs installations de traitement — un aspect important à considérer pour toute communauté en croissance.

Objectifs :
Entreprendre des essais à l’échelle pilote suivis de la construction d’une installation de démonstration pour le procédé ZeeLungMC
MSBR dans le but de valider la performance à l’échelle commerciale relativement au rendement du transfert d’oxygène élevé, au
rendement de boue net faible et au taux de charge volumétrique élevé pour les différents types d’eaux usées.

Résultats :
•

3 574 000 $

Membres du consortium :

Zenon Environmental Inc.
Ryerson University, Department of Applied
Chemical and Biological Sciences
McMaster University
Environmental Technology
Advancement Directorate

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques
Pureté de l’air
Propreté de l’eau

•
•
•

L’essai à l’échelle pilote portant sur les unités d’une longueur de 1,5 m de ZeeLungMC MSBR a réussi et le rejet
des contaminants a respecté les limites ou était inférieur aux limites spécifiées dans le règlement municipal de
l’utilisation des égouts.
Une usine de démonstration a été construite afin de tester des unités de 8 m à l’échelle commerciale.
Les essais portant sur ces unités de 8 m de ZeeLungMC ont été achevés, mais ils n’ont pas atteint le rendement
nécessaire en raison de difficultés à produire des fibres d’une longueur de 8 m ayant une qualité constante et de
difficultés liées à la fabrication.
ZENON a conçu avec succès une unité de 2 m de ZeeLungMC et conservera la capacité de produire ces unités.

Répercussions du projet :
Les unités de 1,5 m à l’échelle pilote sont parvenues à des utilisations d’énergie aussi faibles que 10 kWh/m3 comparativement au
bioréacteur aéré traditionnel qui utilise 19 kWh/m3, réalisant la cible du transfert d’oxygène > 60 % et réduisant la production de
boue jusqu’à 50 % de l’usine avec bioréacteur aéré.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•

En raison des problèmes de production liés aux unités plus larges de 8 m, ZENON a décidé de se concentrer sur le
développement de marchés pour les unités plus petites de 2 m où sa technologie peut offrir d’importants avantages
économiques et environnementaux aux usines de traitement des eaux usées plus petites.
ZENON, en collaboration avec GE, sa société mère, est à la recherche de partenariats avec d’autres sociétés industrielles de
pointe afin de soutenir son entrée sur le marché.

Répercussions sur le marché :
•
•
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Zenon est devenue une division de GE Water & Process Technologies (GEWTC) après avoir été achetée par GE.
GEWTC cible la technologie ZeeLung pour les applications industrielles spécialisées de grande valeur, telles les
membranes perméables au gaz, et pour la production d’éthanol à moindres coûts comparativement à la méthode par
distillation traditionnelle.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Science Applications International Corp. Canada (SAIC Canada)
Cycle 6-2004B

Titre du projet :

Secteur :

Démonstration du système de stockage de l’énergie thermique en puits (SETP)

Utilisation de l’énergie
Exécution du projet :

novembre 2007

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

novembre 2009

Description du projet :
Le projet de SAIC Canada vise à faire la démonstration d’un stockage thermique souterrain (STS) innovateur, et serait le premier
du genre en Amérique du Nord à intégrer la technologie STS dans une application héliothermique. Le concept de stockage
thermique souterrain est simple : entreposer l’énergie disponible (froide ou chaude) sous terre et l’utiliser lorsqu’elle est nécessaire
la saison suivante. En utilisant l’énergie contenue dans les cycles saisonniers naturels, SAIC et ses partenaires sont en mesure de
compenser considérablement les répercussions économiques et environnementales liées au chauffage et au refroidissement des
maisons et des immeubles commerciaux. Sur un site de démonstration près d’Okotoks, Alberta, ce projet comprend l’utilisation
d’un système de stockage de l’énergie thermique en puits pour des applications saisonnières liées au chauffage.

Valeur totale du projet :

Objectifs :

Financement de TDDC :

Démontrer la faisabilité technique du stockage saisonnier de l’énergie solaire au Canada afin de combler jusqu’à 90 % des
exigences en matière de chauffage des locaux pour les immeubles résidentiels au cours des mois hivernaux grâce à de l’énergie
stockée sous terre dans des puits pendant les mois d’été.

4 846 556 $
1 009 589 $

Ajout de financement :

3 836 967 $

Membres du consortium :

Résultats :
•

Science Applications International Corp.
Ville d’Okotoks
ATCO Gas and Pipelines Ltd.
United Acquisition II Corp.
(United Communities)
Sterling Homes Ltd.
Ressources naturelles Canada – CANMET
Changements climatiques Central / Energy
Solutions Alberta

•

Avantages pour l’environnement

Vers l’entrée sur le marché :

Changements climatiques

Le système de chauffage centralisé de SAIC peut s’appliquer principalement aux nouvelles communautés résidentielles et sa
pénétration sur le marché dépend des coûts de l’énergie ainsi que de l’adhésion des multiples intervenants.

(avantage principal en caractères gras)
Pureté de l’air

Répercussions du projet :
4,7 tonnes équivalent CO2/an par maison (réduction de 74 %) avant la cinquième année selon les projections du modèle.

Répercussions sur le marché :
•
•

2

Le système de stockage de l’énergie thermique en puits a été installé, mis en service et exploité avec succès au sein de la
Drake Landing Solar Community qui comprend 52 maisons individuelles R-2000 dans la ville d’Okotoks, Alberta. Un total de
798 capteurs solaires ont été installés sur les toits des garages afin de capter l’énergie thermique pendant les mois d’été et de
l’utiliser pour alimenter le système de stockage de l’énergie thermique en puits.
Pendant quatre mois, des données de rendement (première saison de chauffage) ont été recueillies en grande quantité (à des
intervalles de 10 minutes) et utilisées pour calibrer un modèle de simulation (TRNSYS)2 qui a servi à prédire la totalité des flux
d’énergie du système et de leur incidence. Ces prédictions étaient nécessaires puisque l’alimentation compète du système
de stockage de l’énergie thermique en puits prendra cinq années, ce qui outrepasse la limite de temps impartie pour un projet
financé par TDDC. Les résultats du modèle ont confirmé que le système de stockage de l’énergie thermique en puits était en
voie de respecter les cibles établies pour sa cinquième année.

Le premier projet de SAIC, la Communauté solaire Drake Landing, a permis de réduire les émissions de GES de 245 tonnes
équivalent CO2 par année de 2007 à 2009.
SAIC a contribué à mieux faire connaître le système de stockage thermique souterrain (STS) et ses applications sur le
marché. Plusieurs clients potentiels ont exprimé leur intérêt pour cette technologie, dont plusieurs au Canada où le projet est
actuellement à l’étape du financement et de l’ajustement des derniers détails techniques.

Le modèle TRNSYS est conçu par Thermal Energy System Specialists, chef de file réputé dans les simulations de système d’énergie, qui a utilisé ce modèle avec succès dans d’autres applications similaires.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Bio-Terre Systems Inc.
Cycle 1-2002A

Titre du projet :

Secteur :

Digestion anaérobie à basse température et système de cogénération pour la gestion du fumier de porc

Agriculture
Exécution du projet :

septembre 2007

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

septembre 2009

Valeur totale du projet :

2 305 000 $

Financement de TDDC :

864 375 $

Ajout de financement :

Description du projet :
Bio-terre Systems Inc. fait la démonstration d’une chaîne de transformation complète conçue pour produire de l’énergie à partir
du fumier de porc et pour gérer de façon durable les nutriments résultant de l’élevage intensif de porcs. Le procédé est conçu
pour capter et traiter le méthane puis le convertir en énergie utilisable conformément à la demande d’énergie particulière au site; il
donne ainsi aux éleveurs de porcs une autosuffisance en énergie tout en réduisant les zones tampons coûteuses autour de leurs
exploitations, qui atténuent les effets sur l’environnement.

Objectifs :
Démontrer que le système de digestion anaérobie à basse température pour le fumier de porc se traduit par des réductions
des émissions de GES pendant le stockage et l’épandage de fumier (grâce à une réduction allant jusqu’à 80 % de l’utilisation
d’engrais synthétique de base) et par le remplacement de l’utilisation d’huile de chauffage et/ou d’électricité du réseau de
distribution grâce à la production sur le site de chaleur et d’électricité.

Résultats :
•

1 440 625 $

Membres du consortium :

Bio-Terre Systems Inc.
Ferme porcine S.E.N.C. St-Hilaire
Enviro-Accès Inc.
Ferme Richard Péloquin
Hydro-Québec
Université de Sherbrooke, Groupe de
Recherche sur les Technologies et Procédés
de Conversion
Agriculture et Agro-alimentaire Canada

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

•
•

Répercussions du projet :
•
•

•
•

Les exploitations d’élevage intensif de porcs constituent le marché ciblé.
Les premiers efforts de la démonstration se sont concentrés sur les réductions des émissions en évitant le stockage de
fumier, la fabrication d’engrais et l’épandage de fumier. Le potentiel de cette technologie comprend la production de chaleur,
la cogénération ou la production d’électricité en supposant que de bonnes mesures incitatives économiques axées sur
l’ énergie verte soient prises.

Répercussions sur le marché :
•

•
•
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L’échelle des réductions des émissions de GES a varié de 0,12 à 0,127 t CO2e/m3 de fumier, ou 956 t de CO2e/an pour une
exploitation porcine de 10 000 têtes de bétail.
Au cours d’une période d’essai de 450 heures, 12 000 kWh d’électricité ont été produits par l’unité de cogénération.

Vers l’entrée sur le marché :

Changements climatiques
Pureté de l’air
Propreté de l’eau
Salubrité des sols

La totalité de l’intégration et des activités du procédé ont été mises en œuvre avec succès et ont fait l’objet d’une
démonstration sur une exploitation porcine au Québec. Les émissions de GES ont été réduites en évitant le stockage de
fumier, la fabrication d’engrais et l’épandage de fumier.
L’utilisation d’engrais synthétique a été réduite de 75 à 90 % selon la culture (maïs ou foin).
L’unité de cogénération a produit avec succès de l’électricité à partir des biogaz traités. L’électricité réelle remplacée a
été limitée en raison d’un retard à obtenir du matériel adéquat et du besoin de recourir à un vaste traitement du gaz (afin
d’enlever le sulfure d’hydrogène). L’analyse entreprise par Bio-Terre indique que de meilleures mesures incitatives visant à
renouveler l’énergie sont nécessaires pour rendre la cogénération rentable.

Bio-Terre a mis en application ses systèmes dans trois grandes fermes d’élevage porcin, dont deux se trouvent au Québec et
une, au Manitoba. Ces exploitations, qui comptent un total de 33 000 porcs, peuvent produire 150 kW d’électricité et 300 kW
d’énergie thermique, alors que les bouilloires à biogaz peuvent générer une chaleur de 1 500 000 BTU/h. Les réductions des
émissions de GES qui en résultent chaque année sont d’environ 4 kt d’équivalents-CO2.
Bio-Terre offre actuellement des systèmes similaires pour les fermes laitières, ainsi qu’une solution de valorisation des résidus
pour l’industrie agroalimentaire.
Bio-Terre a obtenu un contrat pour la construction et l’exploitation de 80 systèmes de traitement du fumier au États-Unis au
cours des cinq prochaines années. À la fin de 2010, le premier système était opérationnel en Oregon, un second était en
construction et dix de plus sont prévus pour des fermes porcines en Oregon et en Caroline du Nord. L’investissement total
représente plus de 100 millions $ US.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Sunarc of Canada Inc.
Cycle 6-2004B

Titre du projet :

Secteur :

Système de mousse isolante remplaçable pour les serres

Utilisation de l’énergie
Exécution du projet :

août 2007

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

août 2009

Description du projet :
Sunarc of Canada Inc. a fait la démonstration de systèmes de mousse isolante remplaçable sur demande pour les serres et
autres habitations construites en fonction du soleil, réduisant de 50 % l’utilisation de combustibles fossiles pour le chauffage.
Le système commandé par ordinateur génère et fait circuler mécaniquement de la mousse dans les cavités des murs et du toit,
et disperse et récupère automatiquement cette mousse lorsque les conditions météorologiques le justifient. La technologie de
Sunarc, qui peut être installée dans les serres existantes et nouvelles, contribuera à une horticulture efficace et concurrentielle
en prolongeant la période de végétation et en évitant le transport par camion, coûteux et peu écologique, des produits vers les
consommateurs qui habitent des régions au climat froid.

Valeur totale du projet :

Objectifs :

Financement de TDDC :

Démontrer les réductions de GES grâce à la diminution des demandes de chauffage pendant l’hiver des serres dotées de la
technologie de Sunarc et augmenter la production de produits vendables en raison de l’ombrage assuré par la mousse isolante
durant les mois chauds.

1 819 222 $
545 357 $

Ajout de financement :

Résultats :

1 273 865 $

•
•

Membres du consortium :

•

Sunarc of Canada Inc.
Union Gas Ltd.
Agriculture et Agro-alimentaire Canada Centre de recherches sur les cultures
abritées et industrielles
Harrow (Greenhouse and Processing Crops
Research Centre)
Les Jardiniers du Chef
Pyramid Farms Ltd.
Cedarline Greenhouses

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques
Pureté de l’air

Le système de Sunarc a été testé sur cinq sites en Ontario et au Québec.
Ces cinq sites de démonstration ont permis à Sunarc de déterminer l’applicabilité des diverses conceptions de serres et ont
produit en bout de ligne trois installations fructueuses.
Des données de contrôle ont été obtenues des trois autres sites sous diverses conditions et sources de chaleur (pétrole,
gaz naturel et chauffage partiel à la biomasse).

Répercussions du projet :
•
•

Les réductions cumulatives de GES pour les trois sites selon un total de 95 jours de données de contrôle s’établissaient à
5,2 kg de CO2e/m2 par serre. Ce chiffre correspond à une réduction approximative de 36 % de GES par rapport à la ligne de
référence au cours de l’exploitation pendant les nuits d’hiver.
L’utilisation du système de Sunarc pour l’ombrage s’est traduite par une réduction de la pourriture apicale et par une
augmentation du rendement vendable de 5 à 63 % (selon la culture) par rapport aux parcelles de référence et les produits
de qualité supérieure ont entraîné une amélioration de 7 % de la rentabilité.

Vers l’entrée sur le marché :
•

Sunarc recherche des possibilités de vente de sa production initiale à une entreprise établie dans les secteurs de
l’agriculture ou des énergies de remplacement.

Répercussions sur le marché :
•

Les activités de la compagnie ont été suspendues; il n’y a donc aucune répercussion sur le marché à rapporter.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Nanox Inc.
Cycle 4-2003B

Titre du projet :

Secteur :

Nanox inc. Phase I: catalyseur d’oxydation pour diesel, convertisseur catalytique à trois voies et mise à l’échelle

Transportation
Exécution du projet :

août 2007

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

août 2009

Valeur totale du projet :

4 437 796 $

Financement de TDDC :

1 774 548 $

Ajout de financement :

2 663 248 $

Description du projet :
Ce projet suppose le développement et la démonstration d’une poudre catalysante à basse température qui pourrait réduire
considérablement la quantité d’éléments du groupe du platine (ÉGP) requise dans le revêtement des convertisseurs catalytiques
utilisés dans les automobiles à moteur diesel. Ce nouveau catalyseur peut transformer le monoxyde de carbone, les composés
organiques volatils (COV) et le méthane émis par l’échappement des moteurs, en eau et en dioxyde de carbone à des
températures plus basses que les ÉGP qui ne catalysent les polluants que lorsque le convertisseur est chaud. Dans le cas
des convertisseurs catalytiques ÉGP traditionnels, il s’écoule une longue période entre le démarrage à froid et le moment où la
température optimale est atteinte lorsque la catalyse est inexistante ou presque. Durant ce temps, les polluants peuvent être
libérés directement dans l’atmosphère.

Objectifs :
Démontrer la viabilité du remplacement du platine par la pérovskite de Nanox dans un convertisseur catalytique en développant
et en choisissant la préparation optimale pour les convertisseurs catalytiques d’oxydation pour diesel et les convertisseurs
catalytiques à trois voies; concevoir et construire une usine de fabrication pilote de 18 t/année et rendre les convertisseurs
catalytiques commercialisables grâce à des tests en laboratoire suivis d’essais de réception par les fabricants de catalyseurs.

Résultats :
•

Membres du consortium :

Nanox Inc.
Université Laval
Pangaea Ventures
Banque de développement du Canada
Le Fonds de Solidarité QFL
Hydro-Québec CapiTech inc.
Sovar s.e.c.
Gouvernment du Québec

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Pureté de l’air

•
•

La technologie de synthèse de la pérovskite de Nanox a été mise à l’échelle avec succès au moyen d’un broyage à boulets à
haute énergie en deux étapes.
En s’appuyant sur les paramètres optimisés du procédé, une usine pilote d’une capacité de 18 t/année a été conçue,
construite et exploitée afin de produire suffisamment de matériel de catalyseur pour des fins d’essais visant uniquement à
réduire les coûts et le gaspillage.
Les essais du catalyseur en fonction de diverses préparations ont été effectués en laboratoire dans des conditions statiques.

Répercussions du projet :
•

Des augmentations allant jusqu’à 20 % du taux de conversion du CO et jusqu’à 60 % du taux de conversion du NOx
comparativement aux catalyseurs à ÉGP ont été réalisées en se fondant sur des essais limités, dans des conditions de
démarrage à froid en laboratoire.

Vers l’entrée sur le marché :
•

Le remplacement des ÉGP par la pérovskite de Nanox pourrait représenter une réduction importante des émissions de GES
en amont (associées à l’extraction et au traitement des matériaux bruts) d’environ 748 tCO2e/kg de platine.

Répercussions sur le marché :
•
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L’entreprise a mis fin à ses activités. Il n’y a donc aucune incidence sur le marché.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Plug Power Canada
Cycle 3-2003A

Titre du projet :

Secteur :

Unité à piles à combustible pour véhicules industriels

Transportation
Exécution du projet :

avril 2007

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

avril 2009
Valeur totale du projet :

Description du projet :
Plug Power Canada Inc. développe et démontre des piles à hydrogène pour remplacer les batteries d’accumulateurs au plomb
industrielles et les moteurs à combustion interne dans les chariots élévateurs à fourche de catégorie 3, aussi appelés palettiseurs
à conducteur porté. La clientèle de ces chariots élévateurs à fourche se recrute dans les grands entrepôts que l’on retrouve
habituellement dans la distribution alimentaire, le marchandisage du commerce au détail général et les fournisseurs logistiques
tiers. Une performance supérieure des chariots élévateurs à fourche en résultera, augmentant la productivité, offrant des
économies pour les clients et diminuant les émissions nocives. Les produits alimentés à piles à combustible sont non polluants
et, par conséquent, atténuent les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les aérocontaminants nocifs.

Objectifs :

9 026 000 $

Assembler et tester des prototypes (alpha) de systèmes de piles à combustibles qui seront utilisés dans des chariots élévateurs
à fourche et valider la performance dans des essais en conditions réelles.

Financement de TDDC :

Résultats :

2 000 000 $

•

Ajout de financement :

7 026 000 $

•

Membres du consortium :

•

Plug Power Canada Inc.
Piles à combustible Canada
Arpac Storage Systems Corp.

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Pureté de l’air

Après un retard initial causé par des problèmes de performance liés à l’assemblage de piles à combustible choisi à l’origine,
Plug Power a réussi à concevoir, à assembler et à tester des systèmes de piles à combustible pour des chariots élévateurs
à fourche de catégorie 3.
Ces systèmes de piles à combustible ont été intégrés à six chariots élévateurs en vue d’essais sur place (2) et d’essais en
conditions réelles (4).
Les essais en conditions réelles ont eu lieu dans les centres de distribution de London Drugs à Richmond, C.-B., et de
Wal-Mart à Harrisonville, MO. Dans les deux cas, le rendement a surpassé les attentes en matière de fiabilité (temps de
disponibilité de 99 %), de disponibilité de puissance pendant les quarts de travail (aucune chute d’efficacité par rapport à
une chute d’efficacité de 8 à 10 % pour les chariots élévateurs à fourche alimentés par des accumulateurs au plomb), de
facilité d’utilisation et de sécurité (aucun incident au cours des opérations et du ravitaillement en carburant).

Répercussions du projet :
•

•

Comparativement aux chariots élévateurs à fourche de catégorie 3 dont les moteurs à combustion interne sont alimentés
par du propane, on estime que la réduction de l’intensité des GES est de 0,61 kg de CO2e/kWh et de 0,024 kg de PCA/kWh,
selon la moyenne des facteurs d’émissions nord-américains de production d’électricité des réseaux de distribution. Compte
tenu de la demande d’électricité moyenne et des heures d’utilisation par année des chariots élévateurs de cette catégorie,
les facteurs d’intensité se traduisent par des réductions annuelles de GES de 4,3 t/chariot et par des réductions de PCA de
0,17 t/chariot.
Comparativement aux chariots élévateurs à fourche alimentés par des batteries, il n’y a pas d’avantage net ou il y a une
légère augmentation de l’intensité des émissions de GES selon la source d’approvisionnement en hydrogène, tout comme
une réduction secondaire de l’intensité des PCA.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•
•

À la suite du succès de la démonstration, Wal-Mart a commandé un nombre non communiqué de chariots élévateurs
alimentés par piles à combustible qui seront fournis par Plug Power Canada.
Plug Power planifie le lancement de son produit commercial de piles à combustible (CX-P150) pour les chariots élévateurs
à fourche de catégorie 3 au début de 2008. Ce lancement sera suivi par le développement progressif et le lancement de
systèmes de piles à combustible pour des chariots élévateurs à fourche de plus grandes dimensions.
L’application des piles à hydrogène à l’industrie des chariots élévateurs à fourche encourage l’adoption des piles à
combustible en créant un volume immédiat et en stimulant la baisse des coûts de production.

Répercussions sur le marché :
•
•

Plug Power a signé des ententes pour fournir des unités à pile à combustible au plus important constructeur de chariots
élévateurs à fourche en Amérique du Nord ainsi qu’à d’autres distributeurs importants.
En 2009, Plug Power a rapporté la réception de plus de 400 bons de commande pour ses unités à pile à combustible
GenDriveMC en Amérique du Nord, de clients des secteurs de la chaîne d’approvisionnement, de la gestion d’entrepôt et du
commerce de détail.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

M.A. Turbo/Engine Ltd.
Cycle 5-2004A

Titre du projet :

Secteur :

Réduction des émissions de gaz d’échappement des moteurs diesels par injection d’eau

Transportation
Exécution du projet :

décembre 2006

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

décembre 2008

Valeur totale du projet :

Description du projet :
M.A. Turbo/Engine Ltd. fait la démonstration d’un système d’injection d’eau pour les moteurs diesels, qui est conçu de façon
à réaliser d’importantes réductions des émissions d’oxyde d’azote et des particules provenant de ce type de moteur, tout en
diminuant la consommation de carburant. Le consortium appliquera la technologie à l’équipement utilisé dans les ports, c’est-àdire les tracteurs de manœuvre, les chariots élévateurs à fourche et les ponts roulants à portique. Cette nouvelle technologie offre
des économies de coûts et des améliorations environnementales notables dans des secteurs très névralgiques comme les ports
de chargement.

Objectifs :

332 604 $

•

Financement de TDDC :

•

152 844 $

Ajout de financement :

179 760 $

Membres du consortium :

M.A. Turbo/Engine Ltd.
Neptune Bulk Terminals (Canada) Ltd.
Rival Technologies Inc.

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Pureté de l’air

Démontrer que le projet d’un système d’injection continue d’eau (ICE), qui fonctionne par injection d’eau dans la veine
d’air comburant d’admission des moteurs diesels, entraîne des réductions d’émissions de NOX, de GES et de MP, de la
consommation de carburant et de l’usure des moteurs.
Développer un module ICE boulonné qui peut être installé dans des applications cibles par un mécanicien expérimenté.

Résultats :
•
•
•
•

Le système ICE a été démontré avec succès dans deux applications de moteur diesel: une camionnette avec un moteur
diesel turbocompressé de 5,9 litres, et une locomotive sur rails avec un moteur à 4 temps de 1 050 hp.
Dans les deux cas, des réductions de NOX, de consommation de carburant et d’émissions de GES connexes ont été
observées. Les MP, seulement mesurées dans le cas de la locomotive, ont également été réduites. Les émissions de CO
varient selon le niveau de réductions de NOX.
Les essais ont permis de vérifier que les technologies peuvent être mises au point pour obtenir une gamme désirée de profils
de réductions d’émissions (NOX, MP, CO2 et CO).
Les essais ont été effectués en fonction des normes de l’Agence de protection de l’environnement.

Répercussions du projet :
Répercussions des camions :
• Camion (cycle de conduite en ville) : NOX : réduction de 0,8 g/km (18 %); CO2 : réduction de 6,1 g/km (1,5 %); consommation
de carburant: réduction de 0,2 l/100 km (1,5 %); CO : augmentation de 0,1 g/km (16 %)
• Cycle de conduite sur autoroute : NOX : réduction de 1,1 g/km (22 %); CO2 : réduction de 7,3 g/km (1,8 %); consommation de
carburant : réduction de 0,34 l/100 km (2,5 %); CO : 0,0 g/km
• Locomotive (exclusivement des réductions): NOX : 18 g/MWh (25 %); MP: 0,11 g/MWh (11 %); CO: 7,3 g/MWh (3 %);
CO2: 12 g/MWh (1,5 %); consommation de carburant: 4,0 l/MWh (1,5 %)

Vers l’entrée sur le marché :
•

La technologie CWI de M.A. Turbo/Engine peut servir à une grande diversité d’applications et elle peut très bien être
mise en place après coup dans les moteurs pendant leur entretien, tout comme se prêter à de nouvelles installations.
Cette technologie a d’abord été conçue pour être utilisée dans des moteurs marins, mais le marché futur comprendra des
applications de machines diesels fixes, comme des applications routières et hors route.

Répercussions sur le marché :
•
•

•
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Un système CWI pour locomotive a été vendu en 2006. En 2008, la société a vendu 20 systèmes CWI qui seront installés sur
les génératrices diesels de dix navires appartenant à la société singapourienne APL Pte Co.
En 2010, M.A. Turbo/Engine Ltd.a décroché un contrat pour procéder à l’installation de systèmes CWI sur trois navires de
l’entreprise norvégienne Frøyanes AS. Des essais de contrôle des émissions effectués ont permis d’observer une réduction
des émissions de NOx (g de NOx/kg de combustible) spécifique pondérée de 26,5 % sur les principaux moteurs avec des
réductions pouvant atteindre 31,5 % à 75 % du chargement. Pour les groupes électrogènes, le coefficient de réduction des
émissions NOx spécifique pondéré était de 27,9 %.
L’entreprise a renouvelé ses accords de marketing afin de continuer à faire la promotion du système CWI et des modifications
apportées au turbocompresseur en Europe.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Westport Research Inc.
Cycle 1-2002A

Titre du projet :

Secteur :

Transportation

Démonstration de l’utilisation de gaz naturel liquéfié (GNL) et de la technologie d’injecteur de carburant dans les camions
de gros tonnage

Exécution du projet :

Description du projet :

août 2006

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

août 2008

Valeur totale du projet :

3 115 376 $

Westport Research Inc. fait la démonstration d’une nouvelle technologie d’injecteur de carburant qui prouvera la viabilité
économique des camions de gros tonnage (de classe 8) dans une application de transport de ligne à l’aide de gaz naturel liquéfié
comme principal carburant combiné à la place du diesel pur. En utilisant le GNL, les camionneurs seront en mesure de répondre
aux normes de faibles émissions à venir, tout en bénéficiant de diminution de coûts considérables dues à l’utilisation de gaz
naturel plus propre et moins dispendieux.

Objectifs :
•

Financement de TDDC :

1 000 000 $

Ajout de financement :

2 115 376 $

Membres du consortium :
Westport Research Inc.
Enbridge Gas Distribution Inc.
Challanger Motor Freight Inc.
Ressources naturelles Canada
Transports Canada

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Pureté de l’air

•

Démontrer la faisabilité technique et économique de faire fonctionner des camions lourds (de classe 8) dans une application
de transport de ligne à l’aide de gaz naturel liquéfié comme principal carburant plutôt que du diesel en faisant rouler cinq
camions munis d’un système d’alimentation en carburant par injection directe à haute pression (HPDI) pendant une année
dans une exploitation commerciale le long du corridor de l’autoroute 401 dans le sud de l’Ontario.
Démontrer que la technologie exclusive d’injection directe à haute pression (HPDI) de Westport peut entraîner des réductions
importantes d’oxydes d’azote (NOX), de matières particulaires (MP) et d’émissions de GES pendant le cycle de vie complet.

Résultats :
La technologie HPDI de Westport a fait la démonstration suivante :
• une réduction importante des émissions de NOX, de MP et de monoxyde de carbone (CO) comparativement aux systèmes
diesels traditionnels;
• une réduction des composés carbonylés et de certaines émissions d’hydrocarbures toxiques par rapport au produit de
référence, le diesel;
• un potentiel de réduction des émissions de GES.3

Répercussions du projet :
Le projet a démontré des réductions d’émissions de contaminants du réservoir à la route comparativement au produit de
référence, le diesel, selon les pourcentages suivants :
• 40 % pour le NOx;
• 85 % pour les matières particulaires (MP);
• 95 % pour le CO;
• 85 % pour les composés carbonylé; et
• 95% pour certains hydrocarbures toxiques.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•

On s’attend que le marché cible de la technologie HPDI de Westport soit les flottes de camions de transport qui roulent
dans des corridors très fréquentés par les camions.
Même si la percée de cette technologie sur le marché conduira à d’importantes réductions d’émissions de NOx, de MP, de
CO et d’autres contaminants atmosphériques, l’ampleur des réductions d’émissions de GES dépendra du développement
d’une infrastructure d’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) efficace et bien répartie ainsi que du perfectionnement
de la technologie HPDI.

Répercussions sur le marché :
•
•
•

Depuis la fin du projet, Westport a vendu 200 unités et espère une hausse des ventes aux États-Unis et dans le reste du
monde où existent des infrastructures pour le gaz naturel liquéfié.
On estime que, depuis la fin du projet, les installations HPDI ont évité la production de 2 700 tonnes équivalent CO2.
En supposant que Westport augmente ses ventes annuelles de systèmes HPDI de 20 %, les réductions d’émissions de
GES qui découleraient de ce projet pourraient atteindre 130 kt équivalent CO2 annuellement d’ici 2015.

3
On suppose ici que des camions de transport munis de systèmes HPDI parcourent des distances d’environ 150 000 km par année; 15 unités seront vendues à des fins commerciales en 2008;
des réductions d’émissions de 360 g CO2e/km seront réalisées.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

CO2 Solution Inc.
Cycle 1-2002A

Titre du projet :

Secteur :

Captage, séquestration et recyclage de CO2

Exécution du projet :

Description du projet :

Recherche et production d’énergie
juin 2006

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

juin 2008

Valeur totale du projet :

5 881 558 $

Financement de TDDC :

1 000 000 $

Ajout de financement :

4 881 558 $

Membres du consortium :

CO2 Solution Inc.
Association de l’aluminium du Canada
Centre intégré de fonderie et de métallurgie
Elkem Metal Canada
Fonderie industrielle Laforo inc.
Ville de Québec – Service de l’environnement
Place Bonaventure
Fédération canadienne des municipalités
(Fonds municipal vert)

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques

CO2 Solution Inc. fait la démonstration d’une technologie qui peut aider le Canada et le monde entier à s’occuper des émissions
de dioxyde de carbone nocives provenant d’un éventail de procédés industriels. En employant un bioréacteur unique fondé
sur les enzymes qui fonctionne dans un environnement aqueux, cette technologie fait appel à des principes mécaniques et
physico-chimiques ainsi qu’à l’action catalytique d’une enzyme pour capter et séquestrer le CO2 sous la forme de composés de
bicarbonate inertes. Ces composés peuvent ensuite être réutilisés dans des produits de valeur comme le bicarbonate de soude.

Objectifs :
CO2 Solution a élaboré un procédé pour retirer le CO2 des flux gazeux d’échappement à l’aide d’une nouvelle approche
enzymatique pour convertir le CO2 dissout dans une solution aqueuse en bicarbonate liquide. Les objectifs du projet financé par
TDDC étaient les suivants:
• Développer un prototype à l’échelle, portable et de première génération fondé sur ce procédé afin de démontrer sa capacité
d’absorber le CO2 des flux gazeux résiduaires à l’échelle industrielle, dans le cas présent, les flux gazeux qui s’échappent
d’un incinérateur de déchets solides municipaux.
• Démontrer qu’une fois converti en bicarbonate, le CO2 pourrait être précipité et peut-être capturé par la formation
de minéraux carbonatés.

Résultats :
•
•
•

Le projet a démontré avec succès que la technologie est en mesure de retirer 36 % du CO2 contenu dans les flux gazeux qui
s’échappent d’un incinérateur de déchets solides municipaux.
Le projet a également établi que le CO2 retiré, une fois converti en bicarbonate liquide, peut être précipité en un minéral
carbonaté (carbonate de calcium (CaCO3)) au moyen d’une réaction du bicarbonate liquide avec de l’hydroxyde de calcium.
Comme d’importantes émissions de GES sont associées à la production de l’agent précipitant de l’hydroxyde de carbone,
le projet lui-même n’a pas provoqué une réduction nette des émissions. Toutefois, on s’attend que d’autres sources
minérales auxquelles sont associées moins d’émissions tel que le sodium chloride (NaCl) ou d’autres moyens à plus
faibles répercussions pour capturer le CO2 absorbé par le procédé de Solution CO2 mèneront à un procédé de réductions
nettes des émissions considérables, qui pourra être appliqué dans l’avenir à une grande variété de flux gazeux
d’échappement industriels.

Répercussions du projet :
•
•

La démonstration a permis de constater que la fraction de CO2 absorbé à partir des flux gazeux qui s’échappent d’un
incinérateur de déchets solides municipaux se situait entre 23 % et 36 %, selon les conditions du procédé.
Le résultat est significatif puisque de tels procédés libéraient habituellement 100 % de CO2.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•
•

Le marché cible de la technologie de CO2 Solution est potentiellement très large et varié et pourrait comprendre essentiellement
toute industrie produisant des matières en suspension contenant du CO2 dans les effluents d’usine.
Les premières démonstrations ont mis l’accent sur les flux d’émissions de CO2 des industries de l’aluminium, de l’incinération des
déchets et du reformage à la vapeur du gaz naturel (production d’hydrogène).
Le moment et l’étendue de la pénétration du marché de cette technologie dépendront en très grande partie de sa capacité
de démontrer une nette réduction des émissions de CO2 au moyen d’un procédé de remplacement de précipitation des
minéraux carbonatés dont l’intensité des GES a une durée de vie plus courte ou d’un autre procédé pour capturer de façon
permanente le CO2.

Répercussions sur le marché :
•
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CO2 Solution vend sa technologie comme étant un produit habilitant qui peut être installé en association avec les systèmes
d’absorption et de désorption en vue de réduire les coûts d’exploitation et d’investissement. La société espère commercialiser,
en 2013, sa plateforme technologique en association avec un ou plusieurs partenaires stratégiques.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Paradigm Environmental Technologies Inc.
Cycle 3-2003A

Titre du projet :

Secteur :

Projet de développement d’un prototype de MicroSludgeMC

Gestion des déchets
Exécution du projet :

octobre 2005

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

Description du projet :
Paradigm Environmental Technologies Inc. démontre une nouvelle technologie qui diminue de 60 % la production de biosolides
issus des procédés traditionnels de traitement des eaux usées, multipliant par dix l’efficacité de la conversion des déchets et
produisant de l’électricité à partir du méthane résiduel. En permettant le prétraitement et la décomposition efficaces des boues
d’épuration biologiques, les municipalités peuvent économiser une portion importante de leur budget affecté aux opérations de
traitement des eaux usées.

octobre 2007

Objectifs :

Valeur totale du projet :

Démontrer l’efficacité du procédé MicroSludgeMC de Paradigm pour réduire les matières volatiles dans les usines municipales
d’épuration des eaux usées.

1 208 804 $

Financement de TDDC :

250 000 $

Ajout de financement :

958 804 $

Membres du consortium :

Paradigm Environmental Technologies Inc.
Chilliwack Waste Water Treatment
Powertech Labs Inc.
Ressources naturelles Canada − CANMET
CH2M HILL
Conseil national de recherches

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques
Pureté de l’air
Propreté de l’eau

Résultats :
•
•
•
•

Le traitement des boues résiduelles activées au moyen du procédé MicroSludgeMC a permis de réduire de plus de 90 % les
matières volatiles, ce qui est considéré comme un résultat exceptionnel pour l’industrie.
Production accrue de biogaz.
Réduction des GES et des contaminants atmosphériques connexes (CAC) pendant le transport des déchets ainsi que des
émissions de GES une fois les résidus solides épandus sur le sol.
Baisse des exigences en matière d’utilisation du sol.

Répercussions du projet :
•
•

Intensité des émissions (site d’enfouissement évité): réduction de 3 000 tonnes de CO2e par 1000 tonnes
de boues résiduelles activées.
Intensité des émissions (de déchets à énergie): réduction de 8 500 tonnes de CO2e par 1000 tonnes de boues
résiduelles activées.

Vers l’entrée sur le marché :
•

•

Une production accrue de biogaz peut servir à générer de l’électricité et de l’énergie thermique renouvelables, réduisant
les émissions de GES et de PCA associées aux combustibles fossiles qui seraient déplacés. Le projet de démonstration
ne comprenait pas la conversion du biogaz en électricité, mais on s’attend à ce que de l’électricité soit produite dans les
installations au cours du déploiement sur le marché.
Le succès de la démonstration de Paradigm a soulevé beaucoup d’intérêt en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde
pour la technologie. Il s’est même traduit par la livraison d’un système d’évaluation à un client potentiel de Los Angeles, CA.

Répercussions sur le marché :
•
•

Paradigm a apporté de nombreuses améliorations pour rendre la technologie plus robuste, plus simple et plus compacte.
Le système qui en est résulté, le MicroSludgeMC System 25, a été mis à l’épreuve à la Joint Water Pollution Control Plant
(JWPCP) du comté de Los Angeles pendant une année à partir d’octobre 2005.
Bien que cette démonstration ait permis de dégager plusieurs leçons, la JWPCP ne devrait pas adopter le MicroSludgeMC
avant que ce dernier ait fait ses preuves comme système de digestion des boues résiduelles activées dans une autre usine.
En 2007, Paradigm a commencé un troisième essai pleine échelle à la Metropolitan Wastewater Reclamation Facility de Des
Moines qui produit autour de 5 500 tonnes américaines sèches de boues résiduelles activées chaque année à environ
7,1 % de matières solides au total.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Hydrogenics Corp.
Cycle 3-2003A

Titre du projet :

Secteur :

Intégration et démonstration d’équipement de manutention à piles à combustible

Transportation
Exécution du projet :

septembre 2005

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

septembre 2007

Valeur totale du projet :

3 069 135 $

Financement de TDDC :

1 350 419 $

Ajout de financement :

Description du projet :
Hydrogenics Corp. fait la démonstration de sa technologie de piles à combustible dans l’industrie du chariot élévateur à fourche,
un marché initial possédant des besoins d’affaires réels auxquels les chariots élévateurs à fourche actuels, fonctionnant à batterie
ou au propane, ne répondent pas. Dans les entrepôts à volume élevé actuels, il est essentiel d’assurer le déplacement efficace
et sans risques des produits. La solution de Hydrogenics Corp., actuellement en démonstration à General Motors et à FedEx,
aide ces clients à éviter les inefficacités et les risques liés au rechargement des piles et à la gestion de l’électricité au moment
de soulever les produits. Un autre défi technologique que Hydrogenics Corp. espère surmonter est la réduction du temps de
ravitaillement, qui représente actuellement un coût important des activités d’entrepôt.

Objectifs :
Ce projet visait à réduire les coûts de la technologie de piles à combustible dans les applications de transport en faisant appel
à un nouveau marché à créneaux viable économiquement. Cette approche était destinée à proposer une voie d’accès vers un
marché des transports plus important.

Résultats :
•

1 718 716 $

Membres du consortium :

Hydrogenics Corp.
Deere and Company Inc.
Federal Express Canada Ltd.
General Motors of Canada Ltd.
NACCO Materials Handling Group Inc.
Ressources naturelles Canada − Alliance
canadienne sur les piles à combustible dans
les transports

•

Répercussions du projet :
•
•
•

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Pureté de l’air

Hydrogenics Corp. a posé des jalons déterminants pendant sa démonstration, notamment celui de la mise en place
des premiers groupes d’alimentation à piles à combustible pour chariot élévateur à fourche. Plus de 1000 heures de
fonctionnement sur le terrain ont été consignées, sans problèmes majeurs d’entretien et de fiabilité. Les chauffeurs
étaient également très satisfaits.
Le projet a démontré qu’il représentait, comme prévu, une étape de réduction des coûts en route vers une
économie de l’hydrogène.

Intensité des émissions (remplacement de chariots élévateurs à fourche au propane): réduction de 9 tonnes de CO2 par
année, par véhicule ; réduction du CO, du NOX, et du COV de 1,5, 0,23 et 0,18 tonne par année, par véhicule respectivement
Intensité des émissions (remplacement de chariots élévateurs à fourche à batterie): augmentation de 5 tonnes de
CO2e par année, par véhicule.
Les avantages des véhicules alimentés à l’hydrogène au chapitre des émissions sont substantiellement réduits dans ce projet
en raison de l’inclusion de l’hydrogène produit par électrolyse, qui compte pour environ 0,5 tonne de CO2e par MWh.

Vers l’entrée sur le marché :
•

Le travail de développement et de démonstration doit se poursuivre pour obtenir des paramètres de fonctionnement plus
larges avant l’entrée sur le marché.

Répercussions sur le marché :
•
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Ce projet initial a permis de valider le concept et le prototype de groupes d’alimentation de piles à combustible. Un projet de
suivi (2005B) a pris fin en 2011 et conclu en précisant que la technologie de Hydrogenics doit encore être mise au point et
faire l’objet d’une autre démonstration avant l’étape de la commercialisation des applications pour les chariots élévateurs à
fourche. L’entreprise prévoit que les volumes de fabrication seront stimulés par d’autres marchés, comme celui des boîtiers
d’alimentation de réserve en télécommunications, dont les économies d’échelle peuvent ensuite être exploitées et appliquées
au marché des chariots élévateurs à fourche.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Himark bioGas Inc.
Cycle 2-2002B

Titre du projet :

Secteur :

Système intégré d’utilisation du fumier (SIUF)

Agriculture
Exécution du projet :

juin 2005

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

Description du projet :
Himark bioGas Inc. fait la démonstration d’un système intégré d’utilisation du fumier (SIUF) pour aider les parcs d’engraissement
de gros bétail à gérer leurs déchets de fumier. Ce système de digestion anaérobique qui utilise le fumier de bétail pour produire
de l’énergie, de l’engrais biologique et de l’eau réutilisable, évite l’épandage de fumier brut – où la bactérie nocive e-coli peut
entrer dans le système de distribution de l’eau – et génère des éléments de valeur comme de l’énergie, de l’engrais d’origine
biologique et de l’eau réutilisable.

juin 2007

Objectifs :

Valeur totale du projet :

Ce projet visait principalement à utiliser le SIUF du Alberta Research Council pour produire de l’électricité et de la chaleur à
partir du biogaz dérivé du fumier. Il avait également pour objectif de tester le système sur le terrain dans un des principaux
parcs d’engraissement de bovins du Canada.

7 056 245 $

Financement de TDDC :

1 000 000 $

Ajout de financement :

6 056 245 $

Résultats :
•
•
•

Membres du consortium :

Himark bioGas Inc.
Highland Feeders Alberta Agriculture Food &
Rural Development
Alberta Research Council
Alberta Agricultural Research Institute
Changements climatiques Central
Centre canadien pour l’avancement des
technologies environnementales de l’Ouest
Fédération canadienne des municipalités
(Fonds municipal vert)
Programme d’atténuation des gaz à effet de
serre pour les secteur agricole canadien
Agriculture et Agro-alimentaire Canada

•
•

Répercussions du projet :
•
•
•

Changements climatiques
Pureté de l’air
Propreté de l’eau
Salubrité des sols

Intensité des émissions: réduction de 1,28 tonne de CO2e par tête de bétail.
Tonnes de fumier non épandu: 3000 tonnes (3,5 kg/tête/jour).
Suppression de la contamination de l’eau de surface (élimination des agents pathogènes).

Vers l’entrée sur le marché :
•

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Démonstration réussie de la technologie SIUF et de la production de biogaz conformément aux normes de quantité et de
qualité prévues dans les essais en laboratoire.
Réduction des émissions de méthane, d’oxyde nitreux et de poussière, produites généralement par du fumier non traité
lorsqu’il est entassé et épandu.
Suppression des émissions de GES et de contaminants atmosphériques connexes (CAC) qui auraient été créées par les
combustibles fossiles pour produire de l’électricité et de la chaleur/vapeur. On a réduit davantage ces émissions en éliminant
le besoin de transporter et d’épandre le fumier.
Diminution de la contamination en profondeur et de l’eau souterraine par la suppression de l’azote, du phosphore, des sels
solubles et des agents pathogènes excédentaires.
Production d’un engrais organique stabilisé, neutralisant ainsi le besoin de recourir aux engrais chimiques, et d’obtenir par le
fait même les émissions qui s’y rattachent, pour fabriquer de tels produits.

Himark a revu son plan d’affaires afin de mettre à profit le système intégré d’utilisation du fumier (IMUS) ainsi que plusieurs
autres technologies pour la construction d’une bioraffinerie intégrée qui fait l’objet d’une démonstration dans le cadre d’un
projet du cycle 12-2007B de TDDC.

Répercussions sur le marché :
•
•

Les activités de l’installation de démonstration ont développé la connaissance à propos de la biologie, de la mécanique et
des données économiques de l’installation. Le SIUF et les connaissances connexes seront des composants cruciaux des
bioraffineries futures.
On estime que l’installation a permis de réduire de 6 000 tonnes de CO2e les GES et a empêché l’épandage de
15 000 tonnes de fumier en 2007.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Mikro-Tek Inc.
Cycle 2-2002B

Titre du projet :

Secteur :

Séquestration du carbone du sol au moyen de technologies de gestion du champignon mycorhizien dans les herbages graminés
des cultures agricoles

Foresterie et produits du
bois et de pâtes et papier
Exécution du projet :

Description du projet :

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

Mikro-Tek Inc. fait la démonstration d’une technologie qui permet aux pâturages et aux forêts qui ont été endommagées par le
développement industriel d’être récupérés. Pour promouvoir la croissance sur ces terres, Mikro-Tek exploite des champignons
telluriques d’origine naturelle appelés mycorhizes et a développé une méthode pour inoculer de jeunes plants et des racines de
plante. L’augmentation des taux de croissance permet à ces plantes de capter les gaz nocifs associés aux changements climatiques
et d’aider les sociétés minières et de gazoduc à réduire efficacement leurs répercussions environnementales et sociales.

juin 2007

Objectifs :

Valeur totale du projet :

Ce projet visait principalement à faire la démonstration de la croissance de la biomasse d’une espèce d’herbe améliorée par
inoculation du champignon mycorhizien pour améliorer les niveaux de carbone organique du sol.

juin 2005

3 483 350 $

Financement de TDDC :

500 400 $

Ajout de financement :

2 982 950 $

Membres du consortium :

Mikro-Tek Inc.
North Sun Nurseries Inc.
Woodrising Consulting Inc.
IBK Capital
TransCanada Pipelines Ltd.
Noranda Inc. / Falconbridge Ltd.

Avantages pour l’environnement

Résultats :
•
•
•
•
•

•

Répercussions du projet :
•

(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques
Salubrité des sols

Meilleure rétention des nutriments du sol et réduction de l’écoulement des nutriments dans l’eau souterraine et les cours
d’eau avoisinants.
Meilleure absorption d’un éventail de nutriments (y compris le phosphore) par les plantes, dont les avantages peuvent se
refléter sur la résistance aux maladies, la qualité des récoltes, etc.
Croissance plus rapide des herbages graminés de remise en état des terres de mauvaise qualité.
Détermination des lacunes dans la capacité de l’industrie de mesurer et de contrôler les niveaux de carbone organique du sol.
Rendements améliorés dans le processus de production d’inoculum en laboratoire à un point tel que la méthode de culture en
pleine-terre qui exige plus de temps et coûte plus cher (cultiver le microorganisme sur les racines de la plante en plein champ)
pourrait être complètement remplacée par la méthode de laboratoire. Cette dernière ne dépend pas d’apports agricoles
(engrais, etc.) et les répercussions connexes sur l’environnement sont écartées.
Possibilité de produire l’inoculum dans une forme pure ce qui facilite l’octroi d’une licence de l’organisme à d’autres sociétés.

Compte tenu de la complexité du projet et des difficultés à mesurer les répercussions, on n’a pas pu déterminer de façon
concluante encore les avantages au chapitre des GEF pour le projet de démonstration et le déploiement sur le marché. Il a
été proposé d’élaborer une pratique de l’industrie pour la séquestration du carbone organique du sol à partir de pâturages afin
d’obtenir des résultats concluants.

Vers l’entrée sur le marché :
•

•

Le projet peut être à l’origine d’avantages quantifiables sur le plan des GES dans le futur si les propriétés d’accélération
du taux de croissance de la technologie permettent d’augmenter le rendement des cultures à l’aide de biocarburant (ce qui
entraîne une quantité plus grande de combustibles fossiles déplacés) et que des protocoles de réduction des émissions de
GES des pâturages sont mis au point.
Le développement d’une technologie fiable pour mesurer les niveaux de carbone organique du sol peut représenter une
excellente occasion pour le secteur en permettant de quantifier exactement les augmentations de ces niveaux à la suite
de l’utilisation de technologies comme celles qui ont fait l’objet d’une démonstration dans le projet. Il pourrait en résulter un
accroissement des retombées économiques grâce à un accès plus sûr aux marchés d’échange de droits d’émission du carbone.

Répercussions sur le marché :
•
•
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Mikro-Tek a négocié un contrat avec une compagnie faisant appel public à l’épargne qui opère trois importantes installations
de cogénération de la biomasse dans le Nord de l’Ontario. Cette entente mènera à la plantation d’un produit de biomasse de
départ pour les installations de la compagnie, qui utilisent une technologie d’inoculation du champignon mycorhizien.
Des projets de séquestration ont été initié en collaboration avec des propriétaires de terres au Chili et environ 3 millions
de jeunes plants ont été inoculés jusqu’à date, ce qui permettra de reboiser environ 2400 hectares de parcours sousperformants. Mikro-Tek est en voie d’enregtrer ces projets auprès du Conseil exécutif du Clean Development Mechanism
pour qu’ils soient reconnus en tant que Certified Emission Reductions (CERs).

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

West Lorne Bio-Oil Co-Generation Ltd. Partnership
Cycle 2-2002B

Titre du projet :

Secteur :

Usine de cogénération à la bio-huile Erie Flooring

Production d’énergie
Exécution du projet :

juin 2005

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :
juin 2007
Valeur totale du projet :

Description du projet :
West Lorne Bio-Oil Co-Generation Partnership fait la démonstration de sa technologie de pyrolyse rapide combinée appelée
BioTherm pour la production de combustibles liquides (huile biologique) à partir de résidus forestiers et agricoles (ex. bois,
écorce et paille) dans une plateforme intégrée qui fait appel à une turbine à gaz de 2,5 MW spécifiquement conçue pour
fonctionner à l’huile biologique. À la différence des combustibles fossiles, la bio-huile est renouvelable, constitue un
combustible propre, produit de faibles émissions et crée un bilan neutre d’émissions de gaz à effet de serre.

Objectifs :

12 215 947 $

Démontrer que la conversion de la biomasse à l’énergie au moyen de la pyrolyse est économiquement et techniquement viable
à une échelle de production qui permettrait un déploiement ultérieur.

Financement de TDDC :

Résultats :

5 000 000 $

•

Ajout de financement :

7 215 947 $

Membres du consortium :

West Lorne Bio-Oil Co-Generation Ltd.
Partnership
Ontario Production d’énergie Inc.
Orenda − Division of Magellan
Aerospace Corp.
UMA Engineering Ltd.
Erie Flooring and Wood Products

•
•

Répercussions du projet :
•
•
•

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques
Pureté de l’air

Le procédé de pyrolyse de West Lorne Bio-Oil C0-Generation Partnership a été utilisé pour produire de la bio-huile et, par la
suite, alimenter une turbine Orenda dans le but de produire de l’électricité. Les principaux avantages se traduisaient par une
réduction des GEF, des SOX, des NOX et des principaux contaminants atmosphériques connexes (CAC) comme les particules
et les métaux lourds, lorsqu’il y avait comparaison avec une base de référence au moyen de combustibles fossiles.
La réduction des émissions de méthane (c-à-d., les gaz d’enfouissement) et des contaminants au lixiviat en détournant la
biomasse destinée à l’enfouissement sanitaire, constituait un des avantages secondaires.
Dans le cas du fonctionnement d’une turbine à l’aide de la bio-huile, les émissions de CAC sont infiniment plus faibles que les
émissions des combustibles fossiles selon les essais effectués pour l’attestation de TerraChoice Environmental.

Intensité des émissions: réduction de 212 kg de CO2e/t de biomasse.
Intensité des émissions: réduction de 7,6 kg/MWh de NO2; 19,4 kg /MWh de SO2.
La production d’électricité à partir de la bio-huile devait être de 0,85 kg de CO, de 1,60 kg de NO2, de 0,057 kg de SO2 et
de 0,09 kg de MP. Production moyenne d’électricité à base de fossiles du Canada (NOx = 9,2 kg/MWh; SOx = 19,5 kg/MWh)
(Référence: Statistique Canada. Electricity Generation and GHG Emissions in Canada (1990-2001))

Vers l’entrée sur le marché :
•

Une fois qu’elle fonctionne à pleine capacité, chaque usine devrait permettre de réduire les émissions de GES de 7 kt de
CO2e par année. De la même façon, on s’attend à une réduction cumulative de 140 000 t de CO2e au cours de la durée de
vie prévue de 20 ans de chaque usine.

Répercussions sur le marché :
West Lorne a signalé les répercussions sur le marché suivantes.
• La construction de l’usine de pyrolyse de Guelph a été effectuée à l’aide de modules qui réduisent au minimum les activités
sur place, en plus de permettre une mise en œuvre rapide. Cette usine est composée de huit modules entièrement
assemblés. Une fois le plein rendement atteint, l’usine pourra traiter chaque année 66 000 tonnes anhydres de biomasse
renfermant une quantité d’énergie équivalente à 130 000 de barils de pétrole.
• Dynamotive a également réussi à attirer l’attention sur sa technologie à l’échelle internationale. Elle a ainsi décroché un
contrat en 2007 pour la construction de cinq usines en Argentine.
• La First Resources Corporation a été créée en 2007. Il s’agit d’une filiale mise en place pour étudier la possibilité d’implanter
des usines de pyloryse rapide dans les territoires des Premières nations au Canada.
• En 2008, des améliorations ont été apportées à l’usine de démonstration de West Lorne. En conséquence, un rythme de
production plus soutenu a été mis en place et des livraisons de bio-huile et de biocharbon ont été effectuées.
• Les recherches portant sur le raffinement de bio-huile pour créer des carburants mobiles synthétiques ont débouché en
2009 sur l’élaboration réussie de carburants de type UBA et UBB.
• Les activités se sont étendues en Lettonie et en Ukraine avec l’octroi de licences maîtresses à Rika Ltd. Une autre licence
maîtresse a été accordée à Renewable Oil Corporation (ROC) pour la prospection en Australie.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Enerkem Inc.
Cycle 2-2002B
Secteur :

Gestion des déchets

.

Titre du projet :
Valorisation des résidus solides municipaux, par le tri, la gazéification et la conversion en produits énergétiques

Description du projet :

janvier 2005

Enerkem Inc. fait la démonstration d’une plateforme technologique complète pour la production de biocarburants à base d’alcool
dérivés de déchets complexes, au moyen de déchets solides urbains comme matière première initiale. Ces biocarburants
peuvent être utilisés pour produire de l’électricité à partir de déchets d’enfouissement ou peuvent être raffinés davantage jusqu’à
l’obtention de produits liquides de valeur comme l’éthanol et le méthanol.

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

Objectifs :

Exécution du projet :

janvier 2007

Valeur totale du projet :

2 253 418 $

Financement de TDDC :

Le projet de démonstration visait à réduire les émissions de GES relatives à un site d’enfouissement de référence en synthétisant
des alcools mixtes (méthanol et éthanol) provenant de déchets solides municipaux. Un des principaux objectifs consistait à rendre
plus économique la gazéification pour les municipalités plus petites en créant des produits finaux de plus grande valeur.

Résultats :
•

720 573 $

Ajout de financement :

1 532 845 $

Membres du consortium :

Enerkem Inc.
SOQUIP Énergie Inc.
Gouvernment du Québec
Enviro-Accès Inc.
Université de Sherbrooke, Groupe de recherche
sur les technologies et procédés de
conversion

Avantages pour l’environnement
(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques
Pureté de l’air
Salubrité des sols
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•

Le projet a permis d’intégrer avec succès, à l’échelle pilote, les procédés existants de tri et de gazéification des déchets
d’Enerkem avec le procédé de synthèse des alcools, ce qui a entraîné la production de méthanol à partir de biomasse
par opposition à la production conventionnelle de méthanol au moyen de gaz naturel. Grâce à ce projet, la société pourra
fabriquer plusieurs différents types de produits à partir de déchets urbains.
D’autres avantages environnementaux pour l’air (réduction des émissions des gaz d’enfouissement), l’eau et le sol (de plus
faibles quantités de contaminants au lixiviat, une utilisation réduite de la terre), associés à l’éloignement des déchets des sites
d’enfouissement sont également prévus.

Répercussions du projet :
•
•

Intensité des émissions: réduction de 1,3 tonne de CO2e/tonne sèche de déchets urbains traités, comparativement à un cas
de site d’enfouissement de référence permettant la capture de 50 % des gaz d’enfouissement.
Plus de 90 % de ces avantages sont attribuables au déplacement des émissions de gaz d’enfouissement provenant de
méthodes d’élimination des déchets conventionnelles (un avantage tiré des procédés de tri et de gazéification préexistants de
Enerkem), avec relativement peu d’autres avantages dérivés de la synthèse d’alcools.

Vers l’entrée sur le marché :
•

Enerkem considère ce projet comme une des nombreuses étapes vers la fabrication de produits de grande valeur à partir de
déchets, qui pourrait entraîner des avantages environnementaux et économiques additionnels.

Répercussions sur le marché :
•

Un projet ultérieur a été entrepris, appuyé par un financement de TDDC (2006A), pour continuer le développement de la
technologie d’Enerkem au moyen du reformage du méthanol dans le but de terminer l’étape de synthèse pour la production
de l’éthanol. À ce titre, les données sur les répercussions sur le marché pour les deux projets seront diffusées après la
conclusion du projet ultérieur.

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Carmanah Technologies Inc.
Cycle 1-2002A

Titre du projet :

Secteur :

Projet d’éclairage DEL Edge-lit

Utilisation de l’énergie
Exécution du projet :

janvier 2005

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :

janvier 2007

Valeur totale du projet :

2 035 062 $

Financement de TDDC :

466 167 $

Description du projet :
Carmanah Technologies Inc. démontre une adaptation de la technologie DEL à alimentation par panneaux solaires vers la
signalisation à éclairage périphérique, laquelle mènera au développement d’une industrie solaire plus solide et diversifiée. Ce
projet devrait permettre des applications courantes de l’éclairage par panneaux solaires et faire en sorte que les routes et les
systèmes de transport publics du Canada soient plus sécuritaires.

Objectifs :
La technologie de Carmanah fait appel à l’énergie solaire renouvelable et à un système d’éclairage à DEL qui vise à supprimer
le besoin d’une électricité distribuée par un réseau. De plus, le projet compte faire la démonstration d’environnements plus sûrs
le soir (comme dans les abribus) où la connexion en réseau n’est pas possible. Un objectif important du projet consiste à établir
un nouveau marché à créneaux pour l’éclairage faisant appel à l’énergie photovoltaïque qui permettra d’abaisser les coûts de
production d’électricité au moyen de cette énergie. Des réductions d’émissions sont prévues à long terme.

Résultats :

Carmanah Technologies Inc.
BC Hydro
British Columbia Institute of Technology

Le projet a produit suffisamment d’unités pour faire l’objet d’une démonstration. En fait, le financement de Carmanah par TDDC
semble avoir catalysé le déploiement sur le marché et avoir entraîné des ventes importantes pour la société (plus importantes
que prévues pour le déploiement) immédiatement après l’exécution du projet. Le personnel de direction de Carmanah a souligné
que les retombées économiques jusqu’à ce jour de l’investissement de 500 000 $ de TDDC se chiffraient pour la première année
après le parachèvement du projet à environ 8 millions $ au chapitre des ventes de systèmes d’éclairage périphérique à DEL
(c.-à-d., 2700 panneaux d’autobus et 200 panneaux de train vendus en 2005). Il faut également ajouter à cela un personnel
d’environ 40 personnes dans les services des ventes, de l’ingénierie et de la production, ainsi que la création de deux unités de
production, une à Calgary et l’autre à Victoria.

Avantages pour l’environnement

Répercussions du projet :

Ajout de financement :

1 568 895 $

Membres du consortium :

(avantage principal en caractères gras)

Changements climatiques
Pureté de l’air

Les réductions des émissions de GES ci-dessus ont été atteintes au cours du projet (comparativement aux panneaux alimenté
par des systèmes d’éclairage conventionnels) :
• Intensité des émissions (panneaux d’adresses): réduction de 0,013 t de CO2e/unité/année
• Intensité des émissions (panneaux de signalisation): réduction de 0,0967 kg de CO2e/ unité/année
• Intensité des émissions (panneaux d’abribus): réduction de 0,129 t de CO2e/ unité/année
• En fonction du déplacement de l’électricité produite par combustibles fossiles et utilisée pour faire fonctionner
des ampoules traditionnelles

Vers l’entrée sur le marché :
•

Deux gammes de produits faisant appel à la technologie appuyée par TDDC ont fait leur entrée sur le marché : les
plaques de rue à émission latérale et les arrêts d’autobus fonctionnant à l’énergie solaire.

Répercussions sur le marché :
•

•

Le déploiement sur le marché de ce type de produits pourrait se traduire par d’avantageuses répercussions sur
l’environnement si l’on compare la technologie aux systèmes courants utilisés pour l’éclairage de panneaux. On estime que
si 60 000 unités étaient en exploitation au Canada, la réduction cumulative des émissions de GES pourrait atteindre 21 kt
équivalent CO2 par année, en fonction de différentes variables, y compris l’emplacement, la durée de l’utilisation ainsi que le
type et le nombre final d’unités vendues.
Des ventes totales de 2 100 unités dont la valeur s’élève à trois millions de dollars ont été réalisées.

Supplément au Rapport annuel 2012 165

Projets actifs
Organisme principal

CC = changements climatiques, AP = air pur, EP = eau propre, SP = sol propre
Financement % de la
approuvé
valeur
par TDDC
totale du
projet

Contribution
au financement des
bénéficiaires
admissibles

% de la
valeur
totale du
projet

Autre
financement
gouvernemental

% de la
valeur
totale du
projet

Valeur totale du Avantages pour
projet
l’environnement
(Avantage primaire en
Caractères gras)

* Le projet a fait l’objet d’un contrat

Cycle 21-2012A
Airex Industries Inc.

2 700 000 $

34,1 %

2 510 000 $

31,7 %

2 700 000 $

34,1 %

7 910 000 $ CC

AP

Borealis Geopower Inc.

2 379 962 $

33,3 %

4 759 925 $

66,7 %

0$

0,0 %

7 139 887 $ CC

AP

Canada Lithium Corp.

6 500 000 $

32,0 %

13 803 893 $

68,0 %

0$

0,0 %

20 303 893 $ CC

AP

Diacarbon Energy Inc.

1 050 000 $

29,9 %

2 458 000 $

70,1 %

0$

0,0 %

3 508 000 $ CC

AP

Nichromet Extraction Inc.

5 000 000 $

30,0 %

11 685 819 $

70,0 %

0$

0,0 %

NuWave Research Inc.

2 030 000 $

36,2 %

2 690 000 $

48,0 %

890 000 $

15,9 %

5 610 000 $ CC

480 000 $

49,0 %

300 000 $

30,6 %

200 000 $

20,4 %

980 000 $ CC

R.I.I. North America Inc.

2 755 100 $

30,0 %

6 428 551 $

70,0 %

0$

0,0 %

9 183 651 $ CC

AP

EP

Venmar CES Inc.

1 990 234 $

30,0 %

4 643 880 $

70,0 %

0$

0,0 %

6 634 114 $ CC

AP

EP

Western Hydrogen Ltd.

1 480 000 $

32,9 %

3 012 123 $

67,1 %

0$

0,0 %

4 492 123 $ CC

AP

EP

Yava Technologies Inc.

399 123 $

33,3 %

798 245 $

66,7 %

0$

0,0 %

1 197 368 $ CC

AP

EP

SP

EP

SP

EP

SP

EP

SP

Polystyvert Inc.

16 685 819 $

EP
EP

AP

SP
SP
SP
SP

Cycle 20-2011B
Agri-Neo Inc.*

1 500 000 $

33,3 %

1 625 966 $

36,1 %

1 375 000 $

30,5 %

Atlantis Operations (Canada) Ltd.

5 000 000 $

32,3 %

10 500 000 $

67,7 %

0$

0,0 %

15 500 000 $ CC

4 500 966 $
AP

Développement Effenco Inc.*

1 780 188 $

33,0 %

2 964 322 $

55,0 %

650 000 $

12,0 %

5 394 510 $ CC

AP

Eocycle Technologies Inc.

5 969 600 $

33,0 %

6 670 092 $

36,9 %

5 450 000 $

30,1 %

18 089 692 $ CC

AP

GHGSat Inc.

2 017 648 $

32,9 %

1 884 595 $

30,7 %

2 230 428 $

36,4 %

6 132 671 $ CC

AP

MEG Energy Corp

7 000 000 $

6,4 %

81 578 348 $

75,1 %

20 000 000 $

18,4 %

108 578 348 $ CC

AP

Minesense Technologies Ltd.*

1 475 000 $

37,3 %

1 986 342 $

50,2 %

493 506 $

12,5 %

3 954 848 $ CC

AP

New Flyer Industries ULC
Canada

3 400 000 $

33,0 %

3 572 400 $

34,7 %

3 337 200 $

32,4 %

10 309 600 $ CC

AP

Power Measurement Ltd.

1 702 882 $

33,3 %

3 405 764 $

66,7 %

0$

0,0 %

5 108 646 $ CC

AP

semiosBIO Technologies Inc.*

2 750 000 $

33,9 %

5 203 304 $

64,1 %

165 000 $

2,0 %

8 118 304 $
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CC = changements climatiques, AP = air pur, EP = eau propre, SP = sol propre
Organisme principal

Financement % de la
approuvé
valeur
par TDDC
totale du
projet

Contribution
au financement des
bénéficiaires
admissibles

% de la
valeur
totale du
projet

Autre
financement
gouvernemental

% de la
valeur
totale du
projet

Valeur totale du Avantages pour
projet
l’environnement
(Avantage primaire en
Caractères gras)

Cycle 20-2011B
Solar Ship Inc.

2 180 000 $

33,9 %

4 244 817 $

66,1 %

0$

0,0 %

6 424 817 $ CC

AP

Verve Energy Solutions Inc.

3 017 400 $

25,0 %

6 034 800 $

50,0 %

3 017 400 $

25,0 %

12 069 600 $ CC

AP

EP

Whale Shark Environmental
Technologies Ltd.*

646 000 $

36,8 %

1 110 909 $

63,2 %

0$

0,0 %

1 756 909 $ CC

AP

EP

Accelerated Systems Inc.*

1 400 000 $

35,0 %

2 600 624 $

65,0 %

0$

0,0 %

4 000 624 $ CC

AP

CVTCORP Transmission*

1 027 887 $

31,1 %

1 362 559 $

41,2 %

913 237 $

27,6 %

3 303 683 $ CC

AP

Cycle 19 2011A

EcoSynthetix Corp.*

2 100 000 $

32,9 %

2 031 875 $

31,8 %

2 250 000 $

35,3 %

6 381 875 $ CC

AP

Hydrostor Inc.

2 551 309 $

34,5 %

2 648 480 $

35,8 %

2 198 209 $

29,7 %

7 397 998 $ CC

AP

Pure Technologies Ltd.*

1 000 000 $

33,3 %

1 710 000 $

57,0 %

290 000 $

9,7 %

3 000 000 $ CC

RSW-RER Lée*

6 000 000 $

26,6 %

10 881 526 $

48,3 %

5 660 000 $

25,1 %

22 541 526 $ CC

440 000 $

47,2 %

492 760 $

52,8 %

0$

0,0 %

932 760 $ CC

AP

3 252 342 $

30,8 %

7 303 675 $

69,2 %

0$

0,0 %

10 556 017 $ CC

AP

BioAmber Sarnia Inc.*

7 513 650 $

33,9 %

9 278 113 $

41,8 %

5 400 000 $

24,3 %

22 191 763 $ CC

Carbon Cure Technologies Inc.*

1 192 000 $

31,6 %

1 968 691 $

52,1 %

615 140 $

16,3 %

3 775 831 $ CC

AP

EP

CoolEdge Lighting Ltd.*

4 181 955 $

37,2 %

5 794 722 $

51,6 %

1 255 000 $

11,2 %

11 231 677 $ CC

AP

EP

2 797 643 $ CC

AP

Vision Ecoproducts Ltd.*

EP
EP

SP
SP

Cycle 18 2010B
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Logistik Unicorp*

1 012 828 $

36,2 %

1 133 115 $

40,5 %

651 700 $

23,3 %

‘Namgis First Nation*

2 650 000 $

25,0 %

6 675 812 $

63,0 %

1 264 000 $

11,9 %

10 589 812 $

EP

Northex Environnement Inc.

1 552 354 $

38,8 %

1 588 720 $

39,7 %

857 175 $

21,4 %

3 998 249 $

EP

Nova Green Inc.

1 838 152 $

32,0 %

3 910 183 $

68,0 %

0$

0,0 %

5 748 335 $ CC

10 000 000 $

37,0 %

10 644 748 $

39,4 %

6 400 000 $

23,7 %

27 044 748 $ CC

AP

Paradigm Shift Technologies Inc.*

1 955 250 $

35,9 %

3 494 106 $

64,1 %

0$

0,0 %

5 449 356 $ CC

AP

PAVAC Industries Inc.*

3 549 865 $

33,7 %

6 976 755 $

66,3 %

0$

0,0 %

10 526 620 $ CC

AP

Rail-Veyor Technologies Inc.

1 525 000 $

30,0 %

1 561 293 $

30,7 %

2 000 000 $

39,3 %

5 086 293 $ CC

AP

Shipstone Corp.*

2 513 498 $

47,5 %

2 780 976 $

52,5 %

0$

0, 0 %

5 294 474 $ CC

AP

Solantro Semiconductor Corp.*

2 049 234 $

28,8 %

4 932 430 $

69,4 %

125 000 $

1,8 %

7 106 664 $ CC

AP

TM4 Inc.*

3 135 371 $

20,4 %

7 210 231 $

46,9 %

5 032 039 $

32,7 %

15 377 641 $ CC

AP

N-Solv Corp.*

SP
SP
SP
SP

EP

EP
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TISEC Inc.

EP

Organisme principal

Financement
approuvé par
TDDC

% de la
valeur
totale du
projet

Contribution
au financement des
bénéficiaires
admissibles

% de la
valeur
totale du
projet

Autre
% de la
financement
valeur
gouvernemental totale du
projet

Valeur totale du Avantages pour
projet
l’environnement
(Avantage primaire en
Caractères gras)

Cycle 17 2010A
Ballard Power Systems Inc.*

7 304 367 $

33,0 %

14 837 471 $

67,0 %

0$

0,0 %

22 141 838 $ CC

AP

Corvus Energy Ltd.

1 238 984 $

33,0 %

1 471 575 $

39,2 %

1 043 938 $

27,8 %

3 754 497 $ CC

AP

CRB Innovations Inc.*

5 362 500 $

35,2 %

6 882 884 $

45,1 %

3 000 000 $

19,7 %

15 245 384 $ CC

AP

eCAMION Inc.*

5 435 749 $

33,3 %

10 871 499 $

66,7 %

0$

0,0 %

16 307 248 $ CC

AP

Echologics Engineering Inc.*

1 051 926 $

50,1 %

677 930 $

32,3 %

370 679 $

17,6 %

2 100 535 $ CC

EP

FibraCast*

1 399 124 $

32,2 %

1 649 014 $

38,0 %

1 291 633 $

29,8 %

4 339 771 $ CC

EP

Mining Technologies
International Inc.*

613 261 $

33,2 %

1 236 648 $

66,8 %

0$

0,0 %

1 849 909 $ CC

NIMTech Inc.*

726 174 $

45,6 %

691 661 $

43,4 %

175 562 $

11,0 %

1 593 397 $ CC

S2G Biochemicals Inc.

2 387 070 $

33,1 %

3 917 691 $

54,3 %

906 938 $

12,6 %

7 211 699 $ CC

Silinov Technologies*

1 776 938 $

33,0 %

2 607 724 $

48,4 %

1 000 000 $

18,6 %

5 384 662 $ CC

AP

SWITCH Materials Inc.*

2 363 621 $

32,1 %

3 411 550 $

46,3 %

1 594 045 $

21,6 %

7 369 216 $ CC

AP

Temporal Power Ltd.*

2 748 616 $

32,3 %

5 749 130 $

67,7 %

0$

0,0 %

8 497 746 $ CC

AP

Tyne Engineering Inc.*

1 534 097 $

31,1 %

2 190 344 $

44,4 %

1 210 508 $

24,5 %

4 934 949 $

AP

Westport Power Inc.*

2 302 834 $

12,3 %

16 450 810 $

87,7 %

0$

0,0 %

18 753 644 $ CC

Woodland Biofuels Inc.*

4 275 000 $

33,1 %

4 625 000 $

35,9 %

4 000 000 $

31,0 %

3XR Inc.*

593 000 $

33,2 %

1 194 568 $

66,8 %

0$

6574262 Canada Inc. (ICUS)*

320 248 $

36,0 %

569 332 $

64,0 %

Available Energy Corporation*

1 020 000 $

42,9 %

1 132 662 $

EnerMotion Inc.*

1 100 000 $

39,9 %

Etalim Inc.*

2 935 340 $

SP

AP
EP
EP
SP

EP

SP

12 900 000 $ CC

EP

SP

0,0 %

1 787 568 $ CC

EP

0$

0,0 %

889 580 $ CC

EP

47,7 %

222 595 $

9,4 %

2 375 257 $ CC

AP

1 653 598 $

60,1 %

0$

0,0 %

2 753 598 $ CC

AP

30,4 %

5 329 003 $

55,2 %

1 387 257 $

14,4 %

9 651 600 $ CC

AP

840 000 $

31,2 %

1 136 140 $

42,2 %

718 168 $

26,7 %

2 694 308 $ CC

AP

1 598 001 $

40,8 %

1 957 239 $

50,0 %

359 707 $

9,2 %

3 914 947 $ CC

AP

Cycle 16 2009B

Gestion Technocap Inc.,
SpaceWatts Division*
InvenTyS Thermal
Technologies Inc.*

SP

EP
EP

SP
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CC = changements climatiques, AP = air pur, EP = eau propre, SP = sol propre

CC = changements climatiques, AP = air pur, EP = eau propre, SP = sol propre
Organisme principal

Financement % de la
approuvé par valeur
TDDC
totale du
projet

Contribution
au financement des
bénéficiaires
admissibles

% de la
valeur
totale du
projet

Autre
% de la
financement
valeur
gouvernemental totale du
projet

Valeur
totale du
projet

Avantages pour
l’environnement
(Avantage primaire en
Caractères gras)

Cycle 16 2009B
2 467 125 $

28,0 %

6 329 998 $

72,0 %

0$

0,0 %

8 797 123 $ CC

MPT Mustard Products &
Technologies Inc.*

2 217 949 $

38,6 %

3 428 325 $

59,7 %

94 957 $

1,7 %

5 741 231 $

Ocean Nutrition Canada Ltd.

8 291 728 $

33,0 %

16 834 720 $

67,0 %

0$

Phostech Lithium Inc.*

4 700 508 $

32,7 %

9 676 487 $

67,3 %

0$

Quadrogen Power Systems, Inc.*

2 910 145 $

39,1 %

3 531 076 $

47,5 %

1 000 000 $

13,4 %

Spartan Bioscience Inc.*

1 896 774 $

29,8 %

4 058 028 $

63,9 %

400 000 $

6,3 %

6 354 802 $

Tenova Goodfellow Inc.*

1 522 513 $

33,1 %

3 078 758 $

66,9 %

0$

0,0 %

4 601 270 $ CC

2 500 000 $

30,5 %

5 708 883 $

69,5 %

0$

0,0 %

8 208 883 $ CC

AP

11 558 274 $

22,2 %

40 438 931 $

77,8 %

0$

0,0 % 51 997 205 $ CC

AP

Ballard Power Systems Inc.*

6 905 887 $

21,3 %

457 597 $

1,4 %

25 028 105 $

77,3 % 32 391 589 $ CC

AP

Electrovaya Corp.*

8 224 171 $

31,2 %

15 783 392 $

60,0 %

2 312 611 $

8,8 % 26 320 174 $ CC

AP

Entropex (un partenariat entre
Unitec Inc. et 629728 Ontario Ltd.)*

6 330 000 $

25,9 %

14 149 877 $

57,8 %

4 000 000 $

16,3 % 24 479 877 $ CC

AP

881 235 $

22,0 %

3 119 807 $

78,0 %

0$

4 001 042 $ CC

AP

HTEC Hydrogen Technology &
Energy Corp.*

4 014 212 $

36,0 %

6 921 429 $

62,1 %

214 947 $

1,9 % 11 150 588 $ CC

AP

Morgan Solar Inc.*

2 351 580 $

32,7 %

4 224 619 $

58,7 %

619 138 $

8,6 %

7 195 336 $ CC

AP

NutraCanada*

1 900 000 $

19,2 %

5 970 622 $

60,2 %

2 050 000 $

20,7 %

9 920 622 $ CC

Pulse Energy Inc.*

2 556 801 $

29,9 %

4 033 246 $

47,2 %

1 962 868 $

22,9 %

8 552 915 $ CC

965 253 $

32,7 %

1 987 791 $

67,3 %

0$

0,0 %

2 953 044 $ CC

SBI BioEnergy Inc.*

1 875 495 $

30,4 %

3 123 737 $

50,7 %

1 162 339 $

18,9 %

6 161 571 $ CC

Terragon Environmental
Technologies Inc.*

2 874 000 $

40,0 %

3 219 057 $

44,9 %

1 084 258 $

15,1 %

7 177 315 $

AP

EP

SP

0,0 % 25 126 448 $ CC

AP

EP

SP

0,0 % 14 376 995 $ CC

AP

7 441 221 $ CC

AP
EP

SP

EP

SP

EP

SP

EP

SP

EP

SP

EP

SP

EP

SP

Cycle 15 2009A
Agrisoma Biosciences Inc.*
Automotive Fuel Cell Cooperation
Corp.*

Exro Technologies Inc.*
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PV Labs Inc.*

0,0 %

AP
AP
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InvoDane Engineering Ltd.*

Organisme principal

Financement
approuvé par
TDDC

% de la
valeur
totale du
projet

Contribution
au financement des
bénéficiaires
admissibles

% de la
valeur
totale du
projet

Autre
% de la
financement
valeur
gouvernemental totale du
projet

Valeur totale
du projet

Avantages pour
l’environnement
(Avantage primaire en
Caractères gras)

Cycle 14 2008B
Canadian Pallet Council*
Deane and Co. Inc.*

1 070 967 $

43,6 %

1 385 380 $

56,4 %

0$

0,0 %

2 456 347 $ CC

595 000 $

39,7 %

904 904 $

60,3 %

0$

0,0 %

1 499 904 $

AP
EP

SP

Duropar Technologies Inc.*

2 828 750 $

45,0 %

1 857 360 $

29 5 %

1 600 000 $

25,5 %

6 286 110 $

AP

EP

SP

Eco-Ag Initiatives*

1 948 000 $

33,6 %

3 455 615 $

59,7 %

388 000 $

6,7 %

5 791 615 $ CC

AP

EP

SP

Imtex Membranes Corp.*

2 753 948 $

31,5 %

5 909 930 $

67,7 %

71 500 $

0,8 %

8 735 378 $ CC

AP

Lignol Innovations Ltd.*

6 870 561 $

33,3 %

8 515 609 $

41,3 %

5 246 146 $

25,4 %

20 632 316 $ CC

AP

MEG Energy Corp.*

4 270 000 $

31,6 %

7 846 606 $

58,1 %

1 400 000 $

10,4 %

13 516 606 $ CC

Saltworks Technologies Inc.*

2 612 638 $

32,4 %

3 595 900 $

44,6 %

1 855 484 $

23,0 %

8 064 022 $ CC

EP

Soane Energy (Canada) Inc.*

3 032 434 $

26,5 %

8 410 714 $

73,5 %

0$

0,0 %

11 443 149 $ CC

EP

Statoil Hydro Canada Ltd.*

6 000 000 $

15,5 %

32 791 337 $

84,5 %

0$

0,0 %

38 791 337 $ CC

EP

SunSelect Produce (Delta) Inc.*

1 672 425 $

29,8 %

3 409 622 $

60,8 %

526 959 $

9,4 %

5 609 006 $ CC

AP

Sunwell Technologies Inc.*

4 135 447 $

39,0 %

6 426 437 $

60,6 %

41 827 $

0,4 %

10 603 711 $ CC

AP

Titanium Corporation Inc.*

6 292 635 $

29,2 %

13 437 837 $

62,4 %

1 795 970 $

8,3 %

21 526 442 $ CC

Xogen Technologies Inc.*

1 974 104 $

46,7 %

2 252 973 $

53,3 %

0$

0,0 %

4 227 077 $

A.U.G. Signals Ltd.*

2 020 661 $

34,3 %

3 872 993 $

65,7 %

0$

0,0 %

5 893 655 $ CC

AP

EP

Alterna Energy Inc.*

1 254 317 $

14,1 %

4 872 803 $

54,8 %

2 763 972 $

31,1 %

8 891 092 $ CC

AP

EP

dPoint Technologies Inc.*

1 531 394 $

42,7 %

2 051 568 $

57,3 %

0$

0,0 %

3 582 961 $ CC

AP

EcoSynthetix Corp.*

1 679 331 $

33,0 %

1 612 596 $

31,7 %

1 796 955 $

35,3 %

5 088 882 $ CC

AP

General Fusion Inc.*

13 897 455 $

21,9 %

49 590 730 $

78,0 %

60 000 $

0,1 %

63 548 185 $ CC

AP

GreenField Ethanol Inc.*

3 649 019 $

30,3 %

4 393 261 $

36,5 %

4 000 686 $

33,2 %

12 042 966 $ CC

AP

Innovente Inc.*

2 730 526 $

37,9 %

2 094 131 $

29,1 %

2 375 386 $

33,0 %

7 200 042 $ CC

SP

EP

SP

EP

SP

Cycle 13 2008A

EP

SP

EP

SP
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CC = changements climatiques, AP = air pur, EP = eau propre, SP = sol propre

CC = changements climatiques, AP = air pur, EP = eau propre, SP = sol propre
Organisme principal

Financement
approuvé par
TDDC

% de la
valeur
totale du
projet

Contribution
au financement des
bénéficiaires
admissibles

% de la
valeur
totale du
projet

Autre
% de la
financement
valeur
gouvernemental totale du
projet

Valeur totale
du projet

Avantages pour
l’environnement
(Avantage primaire en
Caractères gras)

Cycle 13 2008A
Integran Technologies, Inc.*

1 500 000 $

33,2 %

2 387 114 $

52,8 %

633 350 $

14,0 %

4 520 464 $ CC

AP

Nexterra Energy Corp.*

5 518 777 $

31,4 %

8 215 067 $

46,8 %

3 830 000 $

21,8 %

17 563 845 $ CC

AP

SunCentral Inc.*

2 345 208 $

33,3 %

2 331 107 $

33,1 %

2 359 523 $

33,5 %

7 035 838 $ CC

AP

Vive Crop Protection Inc.*

3 954 706 $

35,8 %

3 295 928 $

29,8 %

3 800 000 $

34,4 %

11 050 634 $ CC

AP

EP

SP

Atlantec BioEnergy Corp.*

1 833 482 $

34,7 %

3 447 577 $

65,3 %

0$

0,0 %

5 281 059 $ CC

AP

EP

SP

BioDiesel Reactor
Technologies Inc.*

3 448 000 $

43,6 %

1 739 263 $

22,0 %

2 720 769 $

34,4 %

7 908 032 $ CC

AP

EP

SP

GaN Systems Inc.*

1 500 000 $

29,1 %

3 656 209 $

70,9 %

0$

0,0 %

5 156 209 $ CC

AP

Himark bioGas Inc.*

3 331 976 $

32,3 %

6 971 081 $

67,7 %

0$

0,0 %

10 303 057 $ CC

EP

SP

Integran Technologies Inc.
(Morph)*

5 616 635 $

32,7 %

11 411 024 $

66,4 %

170 000 $

1,0 %

17 197 659 $ CC

AP

Marine Exhaust Solutions Inc.*

1 320 804 $

37,4 %

2 206 991 $

62,6 %

0$

0,0 %

3 527 795 $ CC

AP

493 876 $

42,5 %

667 757 $

57,5 %

0$

0,0 %

1 161 633 $ CC

AP

EP

SP

Pathogen Detection Systems*

2 671 627 $

33,6 %

2 740 599 $

34,5 %

2 539 045 $

31,9 %

Petroleum Technology
Research Centre (Aquistore)*

5 000 000 $

18,2 %

13 473 745 $

49,0 %

9 000 000 $

32,8 %

27 473 745 $ CC

Verdant Power Canada ULC*

1 150 000 $

30,5 %

1 020 696 $

27,1 %

1 597 715 $

42,4 %

3 768 411 $ CC

AP

Western Hydrogen Ltd.*

4 162 653 $

32,2 %

8 755 346 $

67,8 %

0$

0,0 %

12 917 999 $ CC

AP

bstNRG.com Inc. (autrement
Vidir Biomass Inc.)*

1 651 169 $

45,0 %

2 018 095 $

55, 0 %

0$

0,0 %

3 669 264 $ CC

AP

Corporation HET - Horizon
Environnement Technologies*

1 509 807 $

27,6 %

3 468 447 $

63,3 %

500 000 $

9,1 %

5 478 254 $ CC

Développement Effenco Inc.*

1 074 955 $

28,3 %

2 093 388 $

55,1 %

633 456 $

16,7 %

3 801 799 $ CC

EP

Cycle 12 2007B

EP

7 951 272 $

Supplément au Rapport annuel 2012 171

Cycle 11 2007A
SP
EP
AP

SP
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MemPore Corp.

Organisme principal

Financement
approuvé par
TDDC

% de la
valeur
totale du
projet

Contribution
au financement des
bénéficiaires
admissibles

% de la
valeur
totale du
projet

Autre
% de la valeur Valeur totale
financement
totale du
du projet
gouvernemental projet

Avantages pour
l’environnement
(Avantage primaire en
Caractères gras)

Cycle 11 2007A
Fuseforward International Inc.*

400 000 $

26,2 %

679 343 $

44,6 %

444 578 $

29,2 %

4 212 670 $

33,3 %

8 437 991 $

66,7 %

0$

0,0 %

12 650 661 $ CC

AP

680 839 $

45,0 %

454 374 $

30,0 %

377 763 $

25,0 %

1 512 976 $ CC

AP

1 673 424 $

32,9 %

1 590 522 $

31,3 %

1 825 520 $

35,9 %

5 089 466 $ CC

AP

CVTCORP Transmission Inc.*

2 131 950 $

27,9 %

3 892 915 $

50,9 %

1 625 000 $

21,2 %

7 649 865 $ CC

AP

Middle Bay Sustainable
Aquaculture Institute*

5 768 999 $

33,7 %

11 360 822 $

66,3 %

0$

0,0 %

Turbo Trac Systems ULC Inc.*

1 032 379 $

24,6 %

3 169 243 $

75,4 %

0$

0,0 %

4 201 622 $ CC

AP

Milligan Bio-Tech Inc.*

7 004 493 $

29,8 %

16 492 489 $

70,1 %

30 764 $

0,1 %

23 527 746 $ CC

AP

MinMiner Oilsands Inc.*

3 435 372 $

27,2 %

8 500 573 $

67,3 %

700 000 $

5,5 %

12 635 945 $ CC

AP

Mechtronix Systems Inc.*

1 933 987 $

32,5 %

1 783 422 $

30,0 %

2 233 320 $

37,5 %

5 950 729 $ CC

New Energy Corporation Inc.*

2 000 000 $

31,4 %

1 633 467 $

25,6 %

2 741 058 $

43,0 %

6 374 525 $ CC

AP

Wind Smart Inc.*

1 219 075 $

40,2 %

1 329 993 $

43,9 %

481 803 $

15,9 %

3 030 871 $ CC

AP

2 408 702 $

33,0 %

3 776 993 $

51,7 %

1 113 403 $

15,3 %

7 299 098 $ CC

AP

2 063 403 $

28,4 %

5 077 138 $

69,9 %

125 000 $

1,7 %

7 265 541 $ CC

AP

28,3 % 843 940 367 $

58,2 %

196 035 239 $

General Electric Canada
(Locomotive)*
MSR Innovations Inc.*
St-Jean Photochemicals*

1 523 921 $

AP

EP

SP

SP

Cycle 10 2006B
17 129 821 $

EP

SP

EP

SP

EP

SP

Cycle 9 2006A

Cycle 8 2005B

Cycle 6 2004B
University of British Columbia*
Cycle 5 2004A
Great Northern Power Corp.*
Total

410 382 912 $

13,5 % 1 450 358 518 $
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CC = changements climatiques, AP = air pur, EP = eau propre, SP = sol propre

Projets complétés
Organisme principal

CC = changements climatiques, AP = air pur, EP = eau propre, SP = sol propre
Financement % de la
approuvé par valeur
TDDC
totale du
projet

Contribution
au financement des
bénéficiaires
admissibles

% de la
valeur
totale du
projet

Autre
financement
gouvernemental

% de la
valeur
totale du
projet

Valeur totale
du projet

Avantages pour
l’environnement
(Avantage primaire en
Caractères gras)

*Les montants sont calculés en fonction des débours réels à la fin du projet
Cycle 16 2009B
Lakeshore EMPC Two L.P.

EP

SP

AP

EP

SP

527 743 $ CC

AP

EP

SP

23,1 %

2 508 335 $ CC

AP

EP

1 286 000 $

10,4 %

12 377 524 $ CC

AP

67,5 %

400 000 $

7,2 %

5 534 876 $ CC

AP

10 022 872 $

64,0%

1 559 432 $

10,0 %

15 656 809 $ CC

AP

30,5 %

7 225 340 $

56,3 %

1 700 000 $

13,2 %

12 836 640 $ CC

AP

318 304 $

32,8 %

652 135 $

67,2 %

0$

0,0 %

970 439 $ CC

1 592 500 $

38,9 %

1 787 094 $

43,6 %

718 190 $

17,5 %

4 097 783 $ CC

AP

622 542 $

18,6 %

1 824 460 $

54,5 %

900 000 $

26,9 %

3 347 002 $ CC

AP

1 076 044 $

41,6 %

1 511 144 $

58,4 %

0$

0,0 %

2 587 188 $ CC

2 760 000 $

14,0 %

14 322 725 $

72,4 %

2 700 000 $

13,6 %

19 782 725 $ CC

AP

170 958 $

28,5 %

428 887 $

71,5 %

0$

0,0 %

599 845 $ CC

231 151 $

43,8 %

296 592 $

56,2 %

0$

0,0 %

795 000 $

31,7 %

1 133 335 $

45,2 %

580 000 $

3 818 787 $

30,9 %

7 272 737 $

58,8 %

Advanced Lithium Power Inc.

1 400 000 $

25,3 %

3 734 876 $

APlisolar Inc.

4 074 505 $

26,0 %

Fifth Light Technology Ltd.

3 911 300 $

Cycle 15 2009A
RSW RER Ltée
Cycle 14 2008B
Alcoa Ltd.
Paragon Soil and Environmental
Consulting Inc.
Cycle 12 2007B
Pure Technologies Ltd.
Cycle 11 2007A
TM4 Inc. Auto
Cycle 10 2006B
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SiREM ULC
Terragon Environmental
Technologies Inc.
TM4 Inc. Wind

EP

SP

EP

SP
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Cycle 13 2008A

Organisme principal

Financement
approuvé par
TDDC

% de la
valeur
totale du
projet

Contribution
au financement des
bénéficiaires
admissibles

% de la
valeur
totale du
projet

Autre
% de la
financement
valeur
gouvernemental totale du
projet

Valeur totale
du projet

Avantages pour
l’environnement
(Avantage primaire en
Caractères gras)

Cycle 9 2006A
738 531 $

31,7 %

1 591 039 $

68,3 %

0$

0,0 %

2 329 570 $ CC

AP

Enerkem Inc.

2 660 476 $

15,5 %

14 486 785 $

84,5 %

0$

0,0 %

17 147 261 $ CC

AP

General Electric Canada
(Microgrid)

2 485 395 $

33,3 %

4 970 788 $

66,7 %

0$

0,0 %

7 456 183 $ CC

AP

ARISE Technologies Corporation

6 439 037 $

32,8 %

13 192 174 $

67,2 %

0$

0,0 %

19 631 211 $ CC

AP

BESTECH (Boudreau-EspleyPitre Corporation)

1 448 000 $

32,2 %

3 046 502 $

67,8 %

0$

0,0 %

4 494 502 $ CC

AP

Chinook Mobile Heating and
Deicing Inc.

3 063 766 $

41,5 %

3 078 016 $

41,7 %

1 236 500 $

16,8 %

EcoVu AnalytiSP Inc.

1 035 555 $

32,7 %

1 957 513 $

61,8 %

172 647 $

Hydrogenics Corp.

2 248 493 $

28,4 %

5 668 736 $

71,6 %

Maritime Innovation (IMAR)

979 800 $

38,5 %

1 128 392 $

Nutriloc Ingredients Corp.

847 319 $

35,2 %

Ostara Nutrient Recovery
Technologies Inc.

375 760 $

Power Measurement Ltd.

Dynamic Systems Inc.

EP

SP

7 378 282 $ CC

EP

SP

5,5 %

3 165 715 $

EP

0$

0,0 %

7 917 229 $ CC

44,4 %

435 565 $

17,1 %

2 543 757 $

822 782 $

34,2 %

734 393 $

30,5 %

2 404 493 $ CC

AP

21,1 %

682 959 $

38,4 %

718 910 $

40,4 %

1 777 628 $ CC

AP

EP

2 960 871 $

32,5 %

5 783 395 $

63,5 %

360 400 $

4,0 %

9 104 666 $ CC

AP

EP

Pure Technologies Ltd.

2 200 000 $

32,2 %

3 858 424 $

56,4 %

782 138 $

11,4 %

6 840 562 $

AP

EP

Tantalus Systems Corp.

2 981 310 $

26,9 %

8 097 777 $

73,1 %

0$

0,0 %

11 079 087 $ CC

AP

756 155 $

21,3 %

1 960 040 $

55,2 %

833 828 $

23,5 %

3 550 024 $ CC

AP

EcoSmart Foundation Inc.

1 866 630 $

48,8 %

1 818 232 $

47,5 %

144 000 $

3,8 %

3 828 862 $ CC

AP

N-Solv Corp.

4 155 843 $

26,3 %

11 650 516 $

73,7 %

0$

0,0 %

15 806 359 $ CC

AP

Petroleum Technology Research
Centre (JIVE)

3 168 990 $

33,0 %

5 854 010 $

61,0 %

580 000 $

6,0 %

9 603 000 $ CC

AP

Plasco Trail Road Inc.

9 494 466 $

13,3 %

53 077 190 $

74,6 %

8 572 538 $

12,0 %

71 144 194 $ CC

AP

Power Diagnostic Technologies Ltd.

1 164 407 $

33,4 %

2 308 065 $

66,1 %

16 910 $

0,5 %

3 489 382 $ CC

AP

Vaperma Inc.

5 049 958 $

33,3 %

8 169 915 $

53,9 %

1 930 000 $

12,7 %

15 149 873 $ CC

AP

Cycle 8 2005B

Unicell Ltd.

AP
EP
SP

Cycle 7 2005A

EP

SP

SP
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CC = changements climatiques, AP = air pur, EP = eau propre, SP = sol propre
Organisme principal

Financement
approuvé par
TDDC

% de la
valeur
totale du
projet

Contribution
au financement des
bénéficiaires
admissibles

% de la
valeur
totale du
projet

Autre
% de la
financement
valeur
gouvernemental totale du
projet

Valeur totale
du projet

Avantages pour
l’environnement
(Avantage primaire en
Caractères gras)

Cycle 6 2004B
13,4 %

863 519 $

68,4 %

230 000 $

18,2 %

1 263 271 $ CC

AP

Clean Current Power Systems Inc.

1 582 000 $

28,5 %

3 213 500 $

67,0 %

0$

0,0 %

4 795 500 $ CC

AP

Electrovaya Corp

1 859 530 $

46,0 %

3 775 410 $

67,0 %

0$

0,0 %

5 634 940 $ CC

AP

Group IV Semi Conductor Inc.

3 724 663 $

30,0 %

3 805 821 $

31,7 %

4 486 251 $

37,3 %

12 016 734 $ CC

AP

Prairie Pulp and Paper Inc.

1 237 290 $

30,4 %

2 214 235 $

62,9 %

70 000 $

2,0 %

3 521 525 $ CC

AP

Pratt & Whitney Canada Corp.

5 624 850 $

28,5 %

11 940 725 $

68,0 %

0$

0,0 %

17 565 575 $ CC

AP

Science Applications International
Corp. (SAIC Canada)

1 009 589 $

20,8 %

2 049 009 $

42,3 %

1 787 958 $

36,9 %

4 846 556 $ CC

AP

545 357 $

30,0 %

730 538 $

40,2 %

543 327 $

29,9 %

1 819 222 $ CC

AP

Atlantic Hydrogen Inc.

2 096 948 $

30,4 %

3 220 266 $

46,7 %

1 576 334 $

22,9 %

6 893 548 $ CC

AP

Atlantic Packaging Products Ltd.

2 268 430 $

28,5 %

5 690 974 $

71,5 %

0$

0,0 %

7 959 404 $ CC

AP

M.A. Turbo/Engine Ltd.

152 844 $

46,0 %

179 760 $

54,0 %

0$

0,0 %

Tenova Goodfellow Inc.

3 322 441 $

30,0 %

6 517 230 $

58,8 %

1 237 878 $

11,2 %

11 077 549 $ CC

AP

BIOX Canada Ltd.

5 000 000 $

11,3 %

35 423 977 $

79,7 %

4 000 000 $

9,0 %

44 423 977 $ CC

AP

Fifth Light Technology Ltd.

3 036 000 $

33,0 %

3 914 000 $

42,5 %

2 250 000 $

24,5 %

9 200 000 $ CC

Lignol Innovations Ltd.

6 240 816 $

30,7 %

9 369 986 $

46,1 %

4 715 120 $

23,2 %

20 325 922 $ CC

Nanox Inc.

1 774 548 $

40,0 %

1 249 748 $

28,2 %

1 413 500 $

31,9 %

Sacré-Davey Innovations

5 727 711 $

32,4 %

6 208 370 $

35,1 %

5 745 629 $

32,5 %

17 681 710 $ CC

Synodon Inc.

1 056 790 $

23,1 %

2 748 328 $

60,1 %

767 752 $

16,8 %

4 572 871 $ CC

Whitefox Technologies Canada Ltd.

2 608 545 $

37,4 %

4 374 554 $

62,6 %

0$

0,0 %

6 983 099 $ CC

Blue-Zone Technologies Ltd.

2 700 000 $

32,4 %

3 851 540 $

46,2 %

1 783 981 $

21,4 %

8 335 521 $ CC

Hydrogenics Corp.

1 350 419 $

44,0 %

1 327 716 $

43,3 %

391 000 $

12,7 %

3 069 135 $

AP

250 000 $

20,7 %

653 804 $

54,1 %

305 000 $

25,2 %

1 208 804 $ CC

AP

Sunarc of Canada Inc.

SP

Cycle 5 2004A

332 604 $

SP

AP

Cycle 4 2003B
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4 437 796 $

AP
AP
AP
AP

Cycle 3 2003A

Paradigm Environmental
Technologies Inc.

EP
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169 752 $

Angstrom Power Inc.

Organisme principal

Financement
approuvé par
TDDC

% de la
valeur
totale du
projet

Contribution
au financement des
bénéficiaires
admissibles

% de la
valeur
totale du
projet

Autre
financement
gouvernemental

% de la
valeur
totale du
projet

Valeur totale
du projet

Avantages pour
l’environnement
(Avantage primaire en
Caractères gras)

Cycle 3 2003A
PlugPower Canada Inc.

2 000 000 $

22,2 %

6 026 000 $

66,8 %

1 000 000 $

11,1 %

9 026 000 $

AP

Quantiam Technologies Inc.

1 450 000 $

14,7 %

5 487 819 $

55,7 %

2 907 000 $

29,5 %

9 844 819 $ CC

AP

Saskatchewan Power Corp.
(SaskPower)

2 682 900 $

24,1 %

8 446 708 $

75,8 %

20 000 $

0,2 %

720 573 $

32,0 %

1 316 047 $

58,4 %

216 798 $

9,6 %

2 253 418 $ CC

AP

Ensyn Technologies Inc.

2 000 000 $

22,5 %

3 295 871 $

37,0 %

3 600 000 $

40,5 %

8 895 871 $ CC

AP

Highmark BioGas Inc.

1 000 000 $

14,2 %

3 801 570 $

53,9 %

2 254 675 $

32,0 %

7 056 245 $ CC

AP

500 400 $

14,4 %

2 982 950 $

85,6 %

0$

0,0 %

3 483 350 $ CC

1 000 000 $

39,6 %

1 278 144 $

50,6 %

250 000 $

9,9 %

2 528 144 $ CC

AP

257 826 $

35,5 %

325 228 $

44,8 %

142 457 $

19,6 %

725 511 $ CC

AP

West Lorne Bio-Oil Co-Generation
Ltd. Partnership

5 000 000 $

40,9 %

7 215 947 $

59,1 %

0$

0,0 %

12 215 947 $ CC

AP

ZENON Environmental Inc.

1 760 000 $

33,0 %

3 574 000 $

67,0 %

0$

0,0 %

5 334 000 $ CC

AP

EP

Bio-Terre Systems Inc.

864 375 $

37,5 %

800 974 $

34,7 %

639 651 $

27,8 %

2 305 000 $ CC

AP

EP

Carmanah Technologies Inc.

466 167 $

22,9 %

1 568 895 $

77,1 %

0$

0,0 %

2 035 062 $ CC

AP

CO2 Solution Inc.

1 000 000 $

17,0 %

1 614 557 $

27,5 %

3 267 001 $

55,5 %

5 881 558 $ CC

Westport Innovations Inc.

1 000 000 $

32,1 %

1 565 376 $

50,2 %

550 000 $

17,7 %

3 115 376 $

25,7 % 366 038 543 $

62,0 %

72 512 763 $

12,2 %

590 483 921 $

11 149 608 $

AP

Cycle 2 2002B
Enerkem Technologies Inc.

Mikro-Tek Inc.
Radient Technologies Inc.
University of New Brunswick

SP
EP

SP
SP

Cycle 1 2002A

Total

151 932 617 $

AP

SP
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Projets terminés avant la date prévue
Organisme principal

Financement
approuvé par
TDDC

CC = changements climatiques, AP = air pur, EP = eau propre, SP = sol propre
% de la
valeur
totale du
projet

Contribution
au financement des
bénéficiaires
admissibles

% de la
valeur
totale du
projet

Autre
financement
gouvernemental

% de la
valeur
totale du
projet

Valeur totale
du projet

Avantages pour
l’environnement
(Avantage primaire en
Caractères gras)

*Les montants sont calculés en fonction des débours réels avant la fin du projet
Cycle 14 2008B
Thermalfrost Inc.

AP

639 659 $

62,0 %

391 618 $

38,0 %

0$

0,0 %

1 031 277 $ CC

526 645 $

37,3 %

885 576 $

62,7 %

0$

0,0 %

1 412 221 $ CC

Aboriginal Cogeneration Corporation

1 232 419 $

55,8 %

977 991 $

44,2 %

0$

0,0 %

2 210 410 $ CC

AP

Alstom Hydro Canada Inc.

1 396 351 $

17,0 %

6 834 948 $

83,0 %

0$

0,0 %

8 231 299 $ CC

AP

566 194 $

34,6 %

1 071 006 $

65,4 %

0$

0,0 %

1 637 200 $ CC

AP

1 331 823 $

20,6 %

5 132 979 $

79,4 %

0$

0,0 %

6 464 802 $ CC

AP

Cycle 13 2008A
Performance Plants Inc.

EP

SP

EP

SP

Cycle 12 2007B

Lancaster Wind Systems Inc.
Cycle 11 2007A

80 713 $

36,0 %

79 031 $

35,2 %

64 458 $

28,7 %

224 202 $ CC

300 000 $

32,0 %

637 500 $

68,0 %

0$

0,0 %

937 500 $ CC

1 864 334 $

34,3 %

3 028 390 $

55,7 %

542 251 $

10,0 %

5 434 975 $ CC

AP

SP

230 137 $

30,7 %

518 367 $

69,3 %

0$

0,0 %

748 504 $ CC

AP

SP

2 068 041 $

33,7 %

2 984 119 $

48,6 %

1 085 296 $

17,7 %

635 414 $

45,3 %

767 751 $

54,7 %

0$

Nova Scotia Power Inc.

4 650 000 $

39,7 %

7 054 996 $

60,3 %

NxtGen Emission Controls Inc.

2 265 194 $

23,8 %

7 244 761 $

Biothermics Technologies Inc.

200 487 $

33,4 %

Magenn Power Inc.

691 019 $

Zenon Membrane Solutions

665 540 $

Bio Vision Technology Inc.
Cerestech Inc.

Biothermica Technologies Inc.
EnviroTower Inc.
Ferrinov Inc.

EP

Cycle 10 2006B
Biogénie S.R.D.C. Inc.
Early Warning Inc.
HTC Purenergy Inc.
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6 137 455 $

AP

0,0 %

1 403 165 $ CC

AP

0$

0,0 %

11 704 996 $ CC

AP

76,2 %

0$

0,0 %

9 509 955 $ CC

AP

400 000 $

66,6 %

0$

0,0 %

600 487 $ CC

AP

12,7 %

4 205 462 $

77,4 %

539 000 $

9,9 %

5 435 481 $ CC

AP

37,5 %

1 111 128 $

62,5 %

0$

0,0 %

1 776 668 $ CC

749 848 $

28,7 %

1 183 727 $

45,4 %

675 000 $

25,9 %

2 608 575 $ CC

751 627 $

32,3 %

1 575 391 $

67,7 %

0$

0,0 %

2 327 017 $ CC

EP

SP

EP

Cycle 9 2006A
SP
EP

Cycle 8 2005B
AP
EP
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SiXtron Advanced Materials

Organisme principal

Financement % de la
approuvé par valeur
TDDC
totale du
projet

Contribution
au financement des
bénéficiaires
admissibles

% de la
valeur
totale du
projet

Autre
% de la
financement
valeur
gouvernemental totale du
projet

Valeur totale
du projet

Avantages pour
l’environnement
(Avantage primaire en
Caractères gras)

Cycle 7 2005A
417 661 $

30,4 %

956 224 $

69,6 %

0$

0,0 %

1 373 885 $ CC

AP

0$

50,0 %

0$

50,0 %

0$

0,0 %

0 $ CC

AP

Envirogain Inc.

957 623 $

43,3 %

1 252 582 $

56,7 %

0$

0,0 %

2 210 205 $ CC

AP

EP

Maratek Environmental

915 205 $

28,1 %

1 240 905 $

38,1 %

1 100 000 $

33,8 %

3 256 110 $ CC

AP

EP

Netistix Technologies Corp.

471 199 $

40,3 %

698 007 $

59,7 %

0$

0,0 %

1 169 206 $ CC

AP

1 159 518 $

33,0 %

1 052 280 $

29,9 %

1 301 893 $

37,1 %

3 513 692 $ CC

AP

517 041 $

29,3 %

1 244 887 $

70,7 %

0$

0,0 %

1 761 928 $ CC

AP

1 213 614 $

33,0 %

2 464 004 $

67,0 %

0$

0,0 %

3 677 618 $ CC

AP

DeCloet Greenhouse
Manufacturing Ltd.

176 434 $

31,7 %

325 387 $

58,4 %

55 000 $

9,9 %

556 821 $ CC

NxtPhase T&D Corp.

887 598 $

24,6 %

2 727 097 $

75,4 %

0$

0,0 %

3 614 695 $ CC

584 079 $

35,7 %

800 521 $

49,0 %

250 000 $

15,3 %

183 150 $

20,9 %

677 580 $

77,2 %

16 420 $

1,9 %

877 150 $ CC

AP

Mabarex Inc.

225 000 $

40,9 %

300 000 $

54,5 %

25 000 $

4,5 %

550 000 $ CC

AP

NOVA Chemicals Corporation

320 000 $

33,5 %

636 575 $

66,5 %

0$

0,0 %

956 575 $ CC

AP

Suncor Energy Inc.

889 132 $

25,0 %

1 800 000 $

50,6 %

866 537 $

24,4 %

3 555 669 $ CC

29 762 699 $

30,2 %

62 260 790 $

63,2 %

6 520 855 $

6,6 %

AirScience Technologies Inc.
Dépôt Rive-Nord Inc.

Nexterra Energy Corp.

SP

Cycle 5 2004A
Alternative Green Energy
Systems Inc.
Xantrex Technology Inc.
Cycle 4 2003B

Cycle 3 2003A
RailPower Technologies Corp.

1 634 600 $

AP

Cycle 2 2002B
IBC Technologies Inc.
Cycle 1 2002A

Total

98 544 343 $

SP
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Fonds Technologies du DDMC : Classification des projects
Financement approuvé par TDDC des projets portant sur l’économie de l’hydrogène, les combustibles fossiles
propres, la propreté de l’eau et la salubrité des sols (au 31 décembre 2012).

Projets portant sur l’économie de l’hydrogène
Cycle

Partenaire du consortium principal

Cycle 21 - 2012A

Western Hydrogen Ltd.*

Cycle 17 - 2010A

Ballard Power Systems Inc.

Cycle 16 - 2009B

Valeur totale du projet

Financement annoncé par TDDC

4 492 123 $

1 480 000 $

21 233 930 $

7 004 367 $

Available Energy Corp.

1 980 612 $

550 000 $

Quadrogen Power Systems Inc.*

7 909 529 $

2 610 145 $

Automotive Fuel Cell Cooperation Corp.

47 831 775 $

10 000 000 $

Ballard Power Systems Inc.

22 494 665 $

4 796 120 $

HTEC Hydrogen Technology & Energy Corp.

11 150 588 $

2 058 537 $

Cycle 12 - 2007B

Western Hydrogen Ltd.

12 614 100 $

4 162 653 $

Cycle 10 - 2006B

HTC Hydrogen Technologies Corp.

1 403 165 $

417 661 $

Cycle 8 - 2005B

Hydrogenics Corp.

7 917 229 $

2 248 493 $

Cycle 7 - 2005A

AirScience Technologies Inc.

1 373 885 $

417 661 $

Cycle 6 - 2004B

Angstrom Power Inc.

1 263 271 $

2 000 000 $

Cycle 5 - 2004A

Atlantic Hydrogen Inc.

6 893 548 $

2 096 948 $

Cycle 4 - 2003B

Sacre-Davey Innovations Inc.

17 681 710 $

1 421 000 $

Cycle 3 - 2003A

Hydrogenics Corporation

3 069 135 $

1 350 419 $

Plug Power Canada Inc.

9 026 000 $

2 000 000 $

173 843 142 $

47 953 895 $

Cycle 15 - 2009A

16 projects

Projets portant sur les combustibles fossiles propres
Cycle

Partenaire du consortium principal

Cycle 21 - 2012A

Western Hydrogen Ltd.*

4 492 123 $

1 480 000 $

R.I.I. North America Inc.*

9 183 123 $

2 755 100 $

108 578 348 $

7 000 000 $

Verve Energy Solutions Inc.*

12 069 600 $

3 017 400 $

Cycle 18 - 2010B

N-Solv Corp.*

27 000 407 $

10 000 000 $

Cycle 16 - 2009B

InvenTyS Thermal Technologies Inc.*

5 998 833 $

1 999 611 $

InvoDane Engineering Ltd.

4 450 826 $

1 482 125 $

Purifics ES Inc.*

4 263 000 $

1 421 000 $

MEG Energy Corp.

13 516 606 $

4 270 000 $

Soane Energy (Canada) Inc.

11 443 149 $

3 032 434 $

Statoil Hydro Canada Ltd.

38 791 337 $

6 000 000 $

Titanium Corporation Inc.

20 258 526 $

6 292 636 $

527 743 $

231 151 $

Cycle 20 - 2011B

Cycle 14 - 2008B

MEG Energy Corp*

Valeur totale du projet

Financement annoncé par TDDC

Cycle 13 - 2008A

Paragon Soil and Environmental Consulting Inc.

Cycle 12 - 2007B

Petroleum Technology Research Centre

25 006 000 $

5 000 000 $

Western Hydrogen Ltd.

12 614 100 $

4 162 653 $

4 201 622 $

1 032 379 $

Cycle 10 - 2006B

Turbo Trac Systems ULC Inc.
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Projets portant sur les combustibles fossiles propres
Cycle

Partenaire du consortium principal

Cycle 9 - 2006A

MinMiner Oilsands Inc.

13 038 403 $

4 302 673 $

Cycle 7 - 2005A

N-Solv Corp.

18 398 926 $

5 404 672 $

Petroleum Technology Research Centre

9 603 000 $

3 168 990 $

Power Diagnostic Technologies Ltd.

3 181 000 $

1 035 400 $

Cycle 4 - 2003B

Synodon Inc.

4 572 871 $

1 056 790 $

Cycle 1 - 2002A

Suncor Energy Inc.

3 555 669 $

889 132 $

CO2 Solution Inc.

5 881 558 $

1 000 000 $

226 303 576 $

61 781 646 $

22 Projects

Valeur totale du projet

Financement annoncé par TDDC

Projets portant sur la propreté de l’eau et à la salubrité des sols
Cycle

Partenaire du consortium principal

Cycle 21 - 2012A

Nichromet Extraction Inc.*

5 000 000 $

980 000 $

480 000 $

Yava Technologies Inc.*

1 197 368 $

399 123 $

semiosBIO Technologies Inc.

8 118 304 $

2 750 000 $

Whale Shark Environmental Technologies Ltd.

1 756 909 $

646 000 $

Minesense Technologies Ltd.

3 954 848 $

1 475 000 $

Agri-Neo Inc.

4 500 966 $

1 500 000 $

12 069 600 $

3 017 400 $

3 000 000 $

1 000 000 $

932 760 $

440 000 $

4 998 500 $

1 534 300 $

10 589 812 $

2 650 000 $

Northex Environnement Inc.*

3 998 249 $

1 552 354 $

Echologics Engineering Inc.*

2 278 564 $

751 926 $

Fabgroups Technologies Inc.*

9 091 200 $

2 981 000 $

FibraCast

4 339 771 $

1 399 124 $

Silinov Technologies*

5 384 662 $

1 776 938 $

Tyne Engineering Inc.

4 934 949 $

1 534 097 $

3XR Inc.

1 787 568 $

593 000 $

6574262 Canada Inc. (ICUS) *

1 112 500 $

400 000 $

Available Energy Corporation

1 980 612 $

720 000 $

Lakeshore EMPC Two L.P.

2 587 188 $

1 076 044 $

MPT Mustard Products & Technologies Inc.

5 741 231 $

2 217 949 $

Purifics ES Inc.*

4 263 000 $

1 421 000 $

Spartan Bioscience

6 354 802 $

1 896 774 $

Agrisoma Biosciences Inc.

8 208 883 $

2 500 000 $

Entropex a partnership of Unitec Inc. and
629728 Ontario Ltd.

24 479 877 $

6 330 000 $

Ferme Olivier Lepine Inc.*

22 755 000 $

7 509 000 $

2 925 010 $

965 253 $

Verve Energy Solutions Inc.*
Cycle 19 - 2011A

Pure Technologies Ltd.
TISEC Inc.*

Cycle 18 - 2010B

Linnaeus Plant Sciences Inc.*
’Namgis First Nation

Cycle 17 - 2010A

Cycle 16 - 2009B

Cycle 15 - 2009A

Financement annoncé par TDDC

16 685 819 $

Polystyvert Inc.*
Cycle 20 - 2011B

Valeur totale du projet

MacDonald, Dettwiler and Associates Inc.*
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Projets portant sur la propreté de l’eau et à la salubrité des sols
Cycle

Partenaire du consortium principal

Cycle 15 - 2009A

Cycle 14 - 2008B

Valeur totale du projet

Financement annoncé par TDDC

NutraCanada

9 920 622 $

1 900 000 $

SBI BioEnergy Inc.

6 161 571 $

1 875 495 $

Terragon Environmental Technologies Inc.

7 356 747 $

2 874 000 $

Deane Ltée.

1 499 904 $

595 000 $

Duropar Technologies Inc.

5 156 619 $

2 100 000 $

Eco-Ag Initiatives

5 791 615 $

1 948 000 $

38 791 337 $

6 000 000 $

Saltworks Technologies Inc.

7 897 987 $

2 612 638 $

Soane Energy (Canada) Inc.

11 443 149 $

3 032 434 $

Titanium Corporation Inc.

20 258 526 $

6 292 636 $

Xogen Technologies Inc.

6 580 348 $

1 974 104 $

A.U.G. Signals Ltd.

5 292 490 $

1 746 522 $

Innoventé Inc.

7 200 042 $

2 730 526 $

527 743 $

231 151 $

Performance Plants Inc.

1 412 221 $

526 645 $

Vive Crop Protection Inc.

11 281 904 $

3 954 706 $

Aboriginal Cogeneration Corp.

8 271 332 $

2 738 708 $

Atlantec BioEnergy Corp.

5 561 756 $

1 833 482 $

BioDiesel Reactor Technologies Inc.

7 908 032 $

3 448 000 $

Statoil Hydro Canada Ltd.

Cycle 13 - 2008A

Paragon Soil and Environmental
Consulting Inc.

Cycle 12 - 2007B

Himark bioGas Inc.

Cycle 11 - 2007A

10 303 057 $

3 331 976 $

MemPore Corp.*

1 161 633 $

493 876 $

Pathogen Detection Systems Inc.

7 951 272 $

2 671 627 $

Pure Technologies Ltd.

2 474 393 $

795 000 $

Fuseforward International Inc.

1 523 921 $

400 000 $

Corporation HET - Horizon
Environnement Technologies

5 478 254 $

1 509 807 $

937 500 $

300 000 $

5 434 975 $

1 864 334 $

748 504 $

230 137 $

6 675 628 $

2 068 041 $

17 129 821 $

5 768 999 $

Envirotower Inc.
Ferrinov Inc.
Cycle 10 - 2006B

Biogénie S.R.D.C. Inc.
Early Warning Inc.
Middle Bay Sustainable Aquaculture Institute

Cycle 9 - 2006A
Cycle 8 - 2005B

64 projets

SiREM Canada

1 086 698 $

356 437 $

Terragon Environmenal Technologies Inc.

4 097 783 $

1 592 500 $

13 038 403 $

4 302 673 $

Zenon Membrane Solutions

1 776 668 $

665 540 $

Chinook Mobile Heating & Deicing Corp.

7 378 282 $

3 063 766 $

MinMiner Oilsands Inc.

EcoVu Analytics

3 205 831 $

1 035 555 $

Maritime Innovation (IMAR)

2 543 757 $

979 800 $

Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc.

1 777 628 $

375 760 $

Pure Technologies Ltd.

6 798 536 $

2 200 000 $

401 580 627 $

123 668 634 $

* Les montants se fondent sur les valeurs des projets approuvés – la partie contractuelle reste à déterminer.
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Répartition en % de la classification des projets portant sur les changements climatiques et la
pureté de l’air
Des 590 millions $ du Fonds Technologies du DD, 440 millions $ doivent être alloués aux projets dont le principal avantage
environnemental est axé sur les changements climatiques et la pureté de l’air (80 % des fonds ciblent les changements
climatiques et 20 % la pureté de l’air). Les 150 millions $ qui restent doivent être alloués aux projets portant sur la salubrité
des sols et la propreté de l’eau.
Jusqu’à ce jour, TDDC a approuvé un financement de 467 millions $ aux projets qui s’attaquent aux changements climatiques et aux problèmes de pureté de l’air où :
•

87 % et 13 % des fonds ont été alloués respectivement à des projets qui visent surtout à résoudre les problèmes
de changements climatiques et de pureté de l’air.

Depuis 2006, TDDC a octroyé 125 millions $ à des projets qui se concentrent sur des avantages environnementaux pour
les sols et l’eau.
Bien que la classification des projets se fasse selon l’avantage principal, nous considérons favorablement les projets qui
proposent plusieurs avantages. L’attribution à une répercussion principale sur l’environnement précise doit être interprétée
avec les éléments suivants. Du portefeuille total des 245 projets financés :
•
•
•
•

89 % des projets financés par TDDC comportent des avantages liés aux changements climatiques;
77 % procurent des avantages au chapitre de la pureté de l’air;
44 % sont avantageux pour les sols ou l’eau;
89 % des projets de TDDC comportent plus d’un avantage environnemental.

Quantification des répercussions environnementales des projets du portefeuille de TDDC
Les technologies propres procurent des avantages environnementaux qui stimulent la productivité et la croissance
économique. Les projets du portefeuille de TDDC ont pour but d’engendrer des répercussions positives au chapitre
de la pureté de l’air, de la propreté de l’eau, de la salubrité des sols ainsi que des changements climatiques, et près de
90 % d’entre eux sont susceptibles de générer de multiples avantages. À mesure que son portefeuille atteint une certaine
maturité, TDDC étudie différentes méthodes pour quantifier et consigner ces répercussions de façon à illustrer plus
clairement les avantages qui découlent de ses investissements.
TDDC est tenue de présenter un rapport sur les avantages environnementaux (changements climatiques, pureté de l’air,
salubrité des sols et propreté de l’eau). En raison de l’évolution du secteur lié aux changements climatiques, des pratiques
évoluées de quantification des émissions de gaz à effet de serre (GES) et d’établissement de rapports en la matière ont été
mises en place. TDDC tire profit de ces méthodes pour évaluer les avantages que pourraient procurer ses investissements,
en fonction de leur mise en marché réelle ou prévue. Cependant, des méthodes et pratiques d’estimation similaires pour
la communication des résultats à l’aide d’unités communes (par exemple, l’équivalent CO2) ne sont actuellement pas
disponibles ou utilisées en ce qui concerne les projets liés à la pureté de l’air, à la salubrité des sols et à la propreté de
l’eau, autant à l’échelle nationale qu’internationale.
C’est pourquoi au cours des dernières années, TDDC a cherché à mettre en place des méthodes pour quantifier et consigner
les avantages générés par les projets liés à la pureté de l’air, à la salubrité des sols et à la propreté de l’eau afin d’illustrer plus
clairement la valeur des investissements de TDDC dans ces secteurs d’activité, comme il est précisé ci-dessous.

Réduction des émissions de GES
D’ici 2015, la réduction totale annuelle des émissions de GES attribuable aux 245 projets du portefeuille de TDDC devrait
se situer entre 7 et 17 mégatonnes. Ces chiffres tiennent compte des corrections apportées pour pallier l’incertitude des
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prévisions grâce à l’application d’un facteur d’actualisation entre 80 % et 93,5 % à chaque projet1.
Des 84 projets parachevés avant 2011, 74 ont eu des répercussions bénéfiques en ce qui a trait aux changements
climatiques. Les rapports font état d’une réduction des émissions de GES d’environ 1,1 mégatonnes en 2012.

PURETÉ DE L’AIR
Vingt-neuf projets du portefeuille de TDDC ont comme avantage principal de contribuer à la pureté de l’air et tous les projets
axés sur les changements climatiques consistant à remplacer la combustion ont aussi comme avantage indirect la pureté
de l’air (il s’agit donc d’une part importante des investissements de TDDC dans le domaine des changements climatiques).
L’évaluation des avantages des projets au chapitre de la pureté de l’air est habituellement plus complexe que le calcul
des bénéfices sur le plan de la réduction des GES, puisque les promoteurs quantifient la réduction des émissions des
principaux contaminants atmosphériques (PCA) en tonne par année et que ces réductions figurent dans les rapports à titre
d’avantages potentiels.
Toutefois, les répercussions réelles sur l’environnement et la santé humaine des PCA dépendent de la densité de la
population et des concentrations dans le bassin atmosphérique des endroits émetteurs. Par exemple, les répercussions
liées à l’émission d’une tonne de NOx dans un milieu urbain fortement peuplé sont plus importantes que dans une région
comptant peu d’habitants. Par conséquent, la présentation de la réduction des émissions nettes de PAC sous la forme de
réduction de X tonnes ne constitue pas une représentation claire et tangible des avantages générés par les projets axés
sur la pureté de l’air de TDDC.
Avec la participation d’experts externes, notamment aux fins de validation, TDDC a cherché à mettre au point une
méthode défendable et prudente pour présenter les avantages des projets axés sur la pureté de l’air en tenant compte des
différences régionales et industrielles.
La majeure partie des coûts associés aux émissions de PAC sont liés aux effets sur la santé des populations qui vivent
dans des bassins atmosphériques où le niveau de smog est élevé. La méthode déterminée permet de traduire la réduction
des émissions de PAC de chaque projet en bénéfices pour la santé associés à la diminution du smog dans les bassins
atmosphériques sensibles au Canada. Cette méthode se fonde sur les mesures et la modélisation de la concentration
des polluants dans les bassins atmosphériques régionaux utilisées par Environnement Canada ainsi que sur le modèle
OEAQA (outil pour évaluer les avantages d’une meilleure qualité de l’air) de Santé Canada, qui permet d’évaluer les risques
pour la santé des populations en fonction du niveau de concentration des polluants auxquels elles sont exposées. Une
approche semblable est utilisée par l’Environmental Protection Agency des États-Unis pour quantifier les avantages de
certaines politiques axées sur la pureté de l’air. À l’aide des paramètres propres au sous-secteur de l’industrie, l’atténuation
des risques d’exposition au smog qui pourraient résulter de la réduction des émissions attribuable à la mise en œuvre de
technologies axées sur la pureté de l’air de TDDC peut être estimée et traduite en variation des répercussions probables
sur les coûts liés aux soins de santé.
En se fondant sur ce qui précède, TDDC a modélisé les répercussions du déploiement commercial de 81 projets
parachevés et en cours dans le domaine des applications du transport de surface et de la production électrique. Les
résultats indiquent que les répercussions sur la santé évitées grâce à ces projets de TDDC permettraient d’économiser2
1,5 milliard $ d’ici 2025 en coûts de soins de santé3. À mesure que ces résultats se concrétiseront, ces 81 projets devraient
mener aux réductions suivantes d’émissions annuelles au Canada d’ici 2015.
1
Les prévisions des réductions d’émissions de GES sont fondamentalement des énoncés prospectifs. Elles comportent des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner des résultats qui
diffèrent sensiblement de ceux qui étaient envisagés. En respectant les pratiques suivantes, TDDC estime qu’elle peut raisonnablement faire de tels énoncés prospectifs :
• Demander à chacun des candidats d’évaluer les réductions d’émissions de GES futures en utilisant une méthodologie qui se fonde sur des pratiques reconnues par l’ISO et le GIEC.
• Examiner le caractère raisonnable des prévisions de réductions d’émissions de GES déclarées par les candidats et, lorsque de nouvelles informations sont communiquées, corriger ces prévisions
et ne pas tenir compte des projets en attente.
• Réduire les prévisions de 80 % à 93,5 % pour prendre en compte le rendement de la technologie de réduction des émissions de GES et la probabilité que les prévisions de ventes se confirment.
2
Conformément aux méthodes d’actualisation de TDDC, ces chiffres ont été réduits de 93,5 %.
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Total cumulatif (actualisé) des répercussions sur
le plan environnemental pour l’échantillon des
81 projets axés sur la pureté de l’air d’ici 2015

Contaminant

2015 (tonnes annuelles de PCA)

PM

395

NOX

3 028

SOX

3 132

VOSP

516

SOL ET EAU
Les méthodes de quantification des répercussions des projets liés à la salubrité des sols et à la propreté de l’eau sont
très diverses et dépendent d’un vaste éventail de facteurs. Ces différents aspects font en sorte que la quantification des
avantages environnementaux des projets au chapitre de la propreté de l’eau ou de la salubrité des sols soit un processus
plus complexe que l’évaluation de la réduction des émissions de GES et même de PCA. TDDC demande aux promoteurs
d’indiquer l’ensemble des possibilités de conservation de l’eau, d’enlèvement des contaminants, de préservation des sols,
etc. dans leur demande. TDDC compile ces données et en effectue le suivi à titre d’avantages potentiels sur le plan de la
préservation de la pureté de l’eau et de la salubrité des sols.
Toutefois, les avantages réels pour l’environnement, la santé de la population et la société en général des projets axés sur
la salubrité des sols et la propreté de l’eau dépendent du bassin hydraulique, du type de contaminant, de l’emplacement,
de l’utilisation actuelle du terrain, etc. Par exemple, les projets de conservation de l’eau sont susceptibles de générer des
avantages très différents de ceux qui portent sur l’enlèvement d’un ou de plusieurs contaminants des eaux souterraines,
d’eaux résiduaires industrielles, etc. Par conséquent, le fait de simplement présenter la conservation nette d’eau, la quantité
de contaminants récupérée, etc. ne constitue pas une représentation claire et tangible des bénéfices réels pour la société.
Avec l’aide d’experts externes spécialisés dans ce domaine, TDDC a élaboré au cours des dernières années des méthodes
qui peuvent être utilisées pour quantifier les avantages tirés des investissements de TDDC dans les technologies de
propreté de l’eau ainsi que pour établir des rapports en la matière. Cet exercice a permis de cerner une approche pour
estimer les coûts évités grâce aux avantages environnementaux générés par les projets.
À l’aide de ces méthodes, TDDC a évalué les avantages des 28 projets sur la propreté de l’eau financés qui sont
parachevés ou en cours selon les coûts évités par la conservation de l’eau dans différents secteurs d’application (municipal,
agricole, manufacturier, etc.) et par la réduction de l’apport en azote et en phosphore dans les systèmes de distribution
d’eau. Il est prévu que ces projets mèneront à des coûts évités d’utilisation ou de traitement de l’eau d’au moins
60 millions $4 d’ici 2025. À mesure que ces bénéfices se concrétiseront, les 28 projets sur la propreté de l’eau examinés
devraient procurer les avantages suivants d’ici 2015.

Total cumulatif (actualisé) des répercussions
sur le plan environnemental pour l’échantillon
des 28 projets axés sur la propreté de
l’eau d’ici 2015

Avantages
Conservation de l’eau (m3)

10 300 000

Libération d’azote évitée (tonnes)

121

Libération de phosphore évitée (tonnes)

27

3
L’année 2025 a été choisie comme année de prévision pour préciser que ces investissements sont faits dans des technologies de véhicules (camions de transport, locomotives) et des systèmes de génération
d’électricité et d’efficacité énergétique dont la durée de vie opérationnelle pourrait atteindre 20 ans.
4
L’année 2025 a été choisie comme année de prévision pour préciser que ces investissements sont faits dans des systèmes de détection de fuites pour le traitement des eaux d’installations de procédés
industriels dont la durée de vie opérationnelle ou les avantages pourraient normalement s’échelonner sur 20 ans. Cette valeur a été réduite à un taux interne maximal de 93,5 %.
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Organisme principal

Province

Financement de TDDC Valeur totale du projet

Atlantique
6574262 Canada Inc. (ICUS)

Terre-Neuve

320 248 $

889 580 $

Île du Prince-Édouard

1 833 482 $

5,281,059 $

Nouveau-Brunswick

2 096 948 $

6 893 548 $

Atlantis Operations (Canada) Ltd.

Nouvelle-Écosse

5 000 000 $

15 500 000 $

Bio Vision Technology Inc.

Nouvelle-Écosse

749 848 $

2 608 575 $

Atlantec BioEnergy Corp.
Atlantic Hydrogen Inc.

Carbon Cure Technologies Inc.

Nouvelle-Écosse

1 192 000 $

3 775 831 $

Nouvelle-Écosse Power Inc.

Nouvelle-Écosse

4 650 000 $

11 704 996 $

Ocean Nutrition Canada Limited

Nouvelle-Écosse

8 291 728 $

25 126 448 $

Nouveau-Brunswick

257 826 $

725 511 $

24 392 080 $

72 505 548 $

University of Nouveau-Brunswick
Total
Québec
Agri-Neo Inc.

Québec

1 500 000 $

4 500 966 $

Airex Industries Inc.

Québec

2 700 000 $

7 910 000 $

AirScience Technologies Inc.

Québec

417 661 $

1 373 885 $

Alcoa Ltd.

Québec

170 958 $

599 845 $

Alstom Hydro Canada Inc.

Québec

1 396 351 $

8 231 299 $

Alternative Green Energy Systems Inc.

Québec

517 041 $

1 761 928 $

BioAmber Sarnia Inc.

Québec

7 513 650 $

22 191 763 $

Biogénie S.R.D.C. Inc.

Québec

230 137 $

748 504 $

Bio-Terre Systems Inc.

Québec

864 375 $

2 305 000 $

Biothermica Technologies Inc.

Québec

200 487 $

600 487 $

Biothermica Technologies Inc.

Québec

80 713 $

224 202 $

Cerestech Inc.

Québec

751 627 $

2 327 017 $

CO2 Solution Inc.

Québec

1 000 000 $

5 881 558 $

Québec

1 509 807 $

5 478 254 $

Corp. HET– Horizon Environnement Technologies

CRB Innovations Inc.

Québec

5 362 500 $

15 245 384 $

CVTCorp. Transmission Inc.

Québec

1 027 887 $

3 303 683 $

CVTCorp. Transmission Inc.

Québec

2 131 950 $

7 649 865 $

Deane and Co Inc.

Québec

595 000 $

1 499 904 $
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Fonds Technologies du DDMC : Projects par région

Organisme principal

Province

Financement de TDDC Valeur totale du projet

Québec
Québec

0$

0$

Développement Effenco Inc.

Québec

1 074 955 $

3 801 799 $

Développement Effenco Inc.

Québec

1 780 188 $

5 394 510 $

Early Warning Inc.

Québec

2 068 041 $

6 137 455 $

Enerkem Inc.

Québec

720 573 $

2 253 418 $

Enerkem Inc.

Québec

2 660 476 $

17 147 261 $

Envirogain Inc.

Québec

957 623 $

2 210 205 $

Eocycle Technologies Inc.

Québec

5 969 600 $

18 089 692 $

Ferrinov Inc.

Québec

1 864 334 $

5 434 975 $

Gestion TechnoCap Inc., SpaceWatts Division

Québec

840 000 $

2 694 308 $

GHGSat Inc.

Québec

2 017 648 $

6 132 671 $

Innoventé Inc.

Québec

2 730 526 $

7 200 042 $

Logistik UniCorp

Québec

1 012 828 $

2 797 643 $

Mabarex Inc.

Québec

225 000 $

550 000 $

Marine Exhaust Solutions Inc.

Québec

1 320 804 $

3 527 795 $

Maritime Innovation (IMAR)

Québec

979 800 $

2 543 757 $

Mechtronix Systems Inc.

Québec

1 933 987 $

5 950 729 $

Nanox Inc.

Québec

1 774 548 $

4 437 796 $

Nichromet Extraction Inc.

Québec

5 000 000 $

16 685 819 $

Northex Environnement Inc.

Québec

1 552 354 $

3 998 249 $

NutraCanada

Québec

1 900 000 $

9 920 622 $

Phostech Lithium Inc.

Québec

4 700 508 $

14 376 995 $

Polystyvert Inc.

Québec

480 000 $

980 000 $

RSW-RER Ltd.

Québec

2 760 000 $

19 782 725 $

RSW-RER Ltd.

Québec

6 000 000 $

22 541 526 $

Silinov Technologies

Québec

1 776 938 $

5 384 662 $

SiXtron Advanced Materials

Québec

1 331 823 $

6 464 802 $

St-Jean Photochemicals

Québec

1 673 424 $

5 089 466 $

Sunarc of Canada Inc.

Québec

545 357 $

1 819 222 $

Terragon Environmental Technologies Inc.

Québec

1 592 500 $

4 097 783 $
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Dépôt Rive-Nord Inc.

Province

Financement de TDDC Valeur totale du projet

Québec
Terragon Environmental Technologies Inc.

Québec

TISEC Inc.

Québec

440 000 $

932 760 $

TM4 Inc.

Québec

3 135 371 $

15 377 641 $

TM4 Inc. (Auto)

Québec

3 818 787 $

12 377 524 $

TM4 Inc. (Wind)

Québec

622 542 $

3 347 002 $

Turbo Trac Systems ULC Inc.

Québec

1 032 379 $

4 201 622 $

Vaperma Inc.

Québec

5 049 958 $

15 149 873 $

104 187 016 $

357 843 208 $

Total

2 874 000 $

7 177 315 $

Ontario
3XR Inc.

Ontario

593 000 $

1 787 568 $

A.U.G. Signals Ltd.

Ontario

2 020 661 $

5 893 655 $

Accelerated Systems Inc.

Ontario

1 400 000 $

4 000 624 $

Agrisoma Biosciences Inc.

Ontario

2 500 000 $

8 208 883 $

ARISE Technologies Corp.

Ontario

6 439 037 $

19 631 211 $

Atlantic Packaging Products Ltd.

Ontario

2 268 430 $

7 959 404 $

Available Energy Corp.

Ontario

1 020 000 $

2 375 257 $

BESTECH (Boudreau-Espley-Pitre Corp.)

Ontario

1 448 000 $

4 494 502 $

BioDiesel Reactor Technologies Inc.

Ontario

3 448 000 $

7 908 032 $

BIOX Canada Ltd.

Ontario

5 000 000 $

44 423 977 $

Blue-Zone Technologies Ltd.

Ontario

2 700 000 $

8 335 521 $

Calisolar Inc.

Ontario

4 074 505 $

15 656 809 $

Canada Lithium Corp.

Ontario

6 500 000 $

20 303 893 $

Canadian Pallet Council

Ontario

1 070 967 $

2 456 347 $

Chinook Mobile Heating and De-icing Inc.

Ontario

3 063 766 $

7 378 282 $

DeCloet Greenhouse Manufacturing Ltd.

Ontario

176 434 $

556 821 $

Duropar Technologies Inc.

Ontario

2 828 750 $

6 286 110 $

Dynamic Systems Inc.

Ontario

738 531 $

2 329 570 $

eCAMION Inc.

Ontario

5 435 749 $

16 307 248 $

Echologics Engineering Inc.

Ontario

1 051 926 $

2 100 535 $

Ecosynthetix Corp.

Ontario

1 679 331 $

5 088 882 $
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Organisme principal

Organisme principal

Province

Financement de TDDC Valeur totale du projet

Ontario
Ontario

2 100 000 $

6 381 875 $

EcoVu Analytics Inc.

Ontario

1 035 555 $

3 165 715 $

Electrovaya Corp.

Ontario

1 859 530 $

5 634 940 $

Electrovaya Corp.

Ontario

8 224 171 $

26 320 174 $

EnerMotion Inc.

Ontario

1 100 000 $

2 753 598 $

Ensyn Technologies Inc.

Ontario

2 000 000 $

8 895 871 $

Entropex (un partenariat entre Unitec Inc. et 629728 Ontario Ltd.)

Ontario

6 330 000 $

24 479 877 $

EnviroTower Inc.

Ontario

300 000 $

937 500 $

FibraCast

Ontario

1 399 124 $

4 339 771 $

Fifth Light Technology Ltd.

Ontario

3 036 000 $

9 200 000 $

Fifth Light Technology Ltd.

Ontario

3 911 300 $

12 836 640 $

GaN Systems Inc.

Ontario

1 500 000 $

5 156 209 $

GE Canada (Locomotive)

Ontario

4 212 670 $

12 650 661 $

GE Canada (Microgrid)

Ontario

2 485 395 $

7 456 183 $

GreenField Ethanol Inc.

Ontario

3 649 019 $

12 042 966 $

Group IV Semi Conductor Inc.

Ontario

3 724 663 $

12 016 734 $

Hydrogenics Corp.

Ontario

1 350 419 $

3 069 135 $

Hydrogenics Corp.

Ontario

2 248 493 $

7 917 229 $

Hydrostor Inc.

Ontario

2 551 309 $

7 397 998 $

Imtex Membranes Corp.

Ontario

2 753 948 $

8 735 378 $

Integran Technologies Inc.

Ontario

5 616 635 $

17 197 659 $

Integran Technologies Inc.

Ontario

1 500 000 $

4 520 464 $

InvoDane Engineering Ltd.

Ontario

2 467 125 $

8 797 123 $

Lakeshore EMPC Two L.P.

Ontario

1 076 044 $

2 587 188 $

Magenn Power Inc.

Ontario

691 019 $

5 435 481 $

Maratek Environmental

Ontario

915 205 $

3 256 110 $

MemPore Corp.

Ontario

493 876 $

1 161 633 $

Mikro-Tek Inc.

Ontario

500 400 $

3 483 350 $

Mining Technologies International Inc.

Ontario

613 261 $

1 849 909 $

Morgan Solar Inc.

Ontario

2 351 580 $

7 195 336 $

Netistix Technologies Corp.

Ontario

471 199 $

1 169 206 $
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EcoSynthetix Corp.

Province

Financement de TDDC Valeur totale du projet

Ontario
NIMTech Inc.

Ontario

726 174 $

1 593 397 $

Paradigm Shift Technologies Inc.

Ontario

1 955 250 $

5 449 356 $

Pathogen Detection Systems

Ontario

2 671 627 $

7 951 272 $

Performance Plants Inc.

Ontario

526 645 $

1 412 221 $

Plasco Trail Road Inc.

Ontario

9 494 466 $

71 144 194 $

Pratt & Whitney Canada Corp.

Ontario

5 624 850 $

17 565 575 $

PV Labs Inc.

Ontario

965 253 $

2 953 044 $

Rail-Veyor Technologies Inc.

Ontario

1 525 000 $

5 086 293 $

Science Applications International Corp. (SAIC Canada)

Ontario

1 009 589 $

4 846 556 $

SiREM ULC

Ontario

318 304 $

970 439 $

Solantro Semiconductor Corp.

Ontario

2 049 234 $

7 106 664 $

Solar Ship Inc.

Ontario

2 180 000 $

6 424 817 $

Spartan Bioscience Inc.

Ontario

1 896 774 $

6 354 802 $

Sunwell Technologies Inc.

Ontario

4 135 447 $

10 603 711 $

Temporal Power Ltd.

Ontario

2 748 616 $

8 497 746 $

Tenova Goodfellow Inc.

Ontario

3 322 441 $

11 077 549 $

Tenova Goodfellow Inc.

Ontario

1 522 513 $

4 601 270 $

Thermalfrost Inc.

Ontario

639 659 $

1 031 277 $

Tyne Engineering Inc.

Ontario

1 534 097 $

4 934 949 $

Unicell Ltd.

Ontario

756 155 $

3 550 024 $

Verdant Power Canada ULC

Ontario

1 150 000 $

3 768 411 $

Vision Ecoproducts Ltd.

Ontario

3 252 342 $

10 556 017 $

Vive Crop Protection Inc.

Ontario

3 954 706 $

11 050 634 $

Wind Smart Inc.

Ontario

1 219 075 $

3 030 871 $

Woodland Biofuels Inc.

Ontario

4 275 000 $

12 900 000 $

Xogen Technologies Inc.

Ontario

1 974 104 $

4 227 077 $

Yava Technologies Inc.

Ontario

399 123 $

1 197 368 $

ZENON Environmental Inc.

Ontario

1 760 000 $

5 334 000 $

Zenon Membrane Solutions

Ontario

665 540 $

1 776 668 $

192 177 011 $

668 521 246 $

Total
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Organisme principal

Organisme principal

Province

Financement de TDDC Valeur totale du projet

Région des prairies
Aboriginal Cogeneration Corp.

1 232 419 $

2 210 410 $

Alberta

2 379 962 $

7 139 887 $

Manitoba

1 651 169 $

3 669 264 $

Eco-Ag Initiatives

Alberta

1 948 000 $

5 791 615 $

Great Northern Power Corp.

Alberta

2 063 403 $

7 265 541 $

Highmark Renewables Inc.

Alberta

1 000 000 $

7 056 245 $

Himark bioGas Inc.

Alberta

3 331 976 $

10 303 057 $

Saskatchewan

635 414 $

1 403 165 $

Lancaster Wind Systems Inc.

Alberta

566 194 $

1 637 200 $

MEG Energy Corp.

Alberta

7 000 000 $

108 578 348 $

MEG Energy Corp.

Alberta

4 270 000 $

13 516 606 $

Milligan Bio-Tech Inc.

Alberta

7 004 493 $

23 527 746 $

MinMiner Oilsands Inc.

Alberta

3 435 372 $

12 635 945 $

Saskatchewan

2 217 949 $

5 741 231 $

Alberta

2 000 000 $

6 374 525 $

Manitoba

3 400 000 $

10 309 600 $

NOVA Chemicals Corp.

Alberta

320 000 $

956 575 $

Nova Green Inc.

Alberta

1 838 152 $

5 748 335 $

N-Solv Corp.

Alberta

4 155 843 $

15 806 359 $

N-Solv Corp.

Alberta

10 000 000 $

27 044 748 $

Paragon Soil and Environmental Consulting Inc.

Alberta

231 151 $

527 743 $

Petroleum Technology Research Centre (Aquistore)

Saskatchewan

5 000 000 $

27 473 745 $

Petroleum Technology Research Centre (JIVE)

Saskatchewan

3 168 990 $

9 603 000 $

Manitoba

1 237 290 $

3 521 525 $

Pure Technologies Ltd.

Alberta

2 200 000 $

6 840 562 $

Pure Technologies Ltd.

Alberta

795 000 $

2 508 335 $

Pure Technologies Ltd.

Alberta

1 000 000 $

3 000 000 $

Quantiam Technologies Inc.

Alberta

1 450 000 $

9 844 819 $

R.I.I. North America Inc.

Alberta

2 755 100 $

9 183 651 $

Radient Technologies Inc.

Alberta

1 000 000 $

2 528 144 $

Borealis Geopower Inc.
bstNRG.com Inc. (autrement Vidir Biomass Inc.)

HTC Hydrogen Technologies Corp.

MPT Mustard Products & Technologies Inc.
New Energy Corp. Inc.
New Flyer Industries ULC Canada
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Prairie Pulp and Paper Inc.
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Manitoba

Province Financement de TDDC Valeur totale du projet

Région des prairies
Saskatchewan Power Corp. (SaskPower)

Saskatchewan

2 682 900 $

11 149 608 $

SBI BioEnergy Inc.

Alberta

1 875 495 $

6 161 571 $

Soane Energy (Canada) Inc.

Alberta

3 032 434 $

11 443 149 $

Statoil Hydro Canada Ltd.

Alberta

6 000 000 $

38 791 337 $

Suncor Energy Inc.

Alberta

889 132 $

3 555 669 $

Synodon Inc.

Alberta

1 056 790 $

4 572 871 $

Titanium Corp. Inc.

Alberta

6 292 635 $

21 526 442 $

Saskatchewan

1 990 234 $

6 634 114 $

Verve Energy Solutions Inc.

Alberta

3 017 400 $

12 069 600 $

Western Hydrogen Ltd.

Alberta

4 162 653 $

12 917 999 $

Western Hydrogen Ltd.

Alberta

1 480 000 $

4 492 123 $

Whitefox Technologies Canada Ltd.

Alberta

2 608 545 $

6 983 099 $

114 376 095 $

492 045 508 $

Venmar CES Inc.

Total
Colombie-Britannique
Advanced Lithium Power Inc.

Colombie-Britannique

1 400 000 $

5 534 876 $

Alterna Energy Inc.

Colombie-Britannique

1 254 317 $

8 891 092 $

Angstrom Power Inc.

Colombie-Britannique

169 752 $

1 263 271 $

Automotive Fuel Cell Cooperation Corp.

Colombie-Britannique

11 558 274 $

51 997 205 $

Ballard Power Systems Inc.

Colombie-Britannique

6 905 887 $

32 391 589 $

Ballard Power Systems Inc.

Colombie-Britannique

7 304 367 $

22 141 838 $

Carmanah Technologies Inc.

Colombie-Britannique

466 167 $

2 035 062 $

Clean Current Power Systems Inc.

Colombie-Britannique

1 582 000 $

4 795 500 $

CoolEdge Lighting Ltd.

Colombie-Britannique

4 181 955 $

11 231 677 $

Corvus Energy Ltd.

Colombie-Britannique

1 238 984 $

3 754 497 $

Diacarbon Energy Inc.

Colombie-Britannique

1 050 000 $

3 508 000 $

dPoint Technologies Inc.

Colombie-Britannique

1 531 394 $

3 582 961 $

EcoSmart Foundation Inc.

Colombie-Britannique

1 866 630 $

3 828 862 $

Etalim Inc.

Colombie-Britannique

2 935 340 $

9 651 600 $

Exro Technologies Inc.

Colombie-Britannique

881 235 $

4 001 042 $

Fuseforward International Inc.

Colombie-Britannique

400 000 $

1 523 921 $
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Province Financement de TDDC Valeur totale du projet

Colombie-Britannique
General Fusion Inc.

Colombie-Britannique

13 897 455 $

63 548 185 $

HTEC Hydrogen Technology & Energy Corp.

Colombie-Britannique

4 014 212 $

11 150 588 $

IBC Technologies Inc.

Colombie-Britannique

183 150 $

877 150 $

Colombie-Britannique

1 598 001 $

3 914 947 $

Colombie-Britannique

6 240 816 $

20 325 922 $

Lignol Innovations Ltd.

Colombie-Britannique

6 870 561 $

20 632 316 $

M.A. Turbo/Engine Ltd.

Colombie-Britannique

152 844 $

332 604 $

Middle Bay Sustainable Aquaculture Institute

Colombie-Britannique

5 768 999 $

17 129 821 $

Minesense Technologies Ltd.

Colombie-Britannique

1 475 000 $

3 954 848 $

MSR Innovations Inc.

Colombie-Britannique

680 839 $

1 512 976 $

Namgis First Nation

Colombie-Britannique

2 650 000 $

10 589 812 $

Nexterra Energy Corp.

Colombie-Britannique

1 159 518 $

3 513 692 $

Nexterra Energy Corp.

Colombie-Britannique

5 518 777 $

17 563 845 $

Nutriloc Ingredients Corp.

Colombie-Britannique

847 319 $

2 404 493 $

NuWave Research Inc.

Colombie-Britannique

2 030 000 $

5 610 000 $

NxtGen Emission Controls Inc.

Colombie-Britannique

2 265 194 $

9 509 955 $

NxtPhase T&D Corp.

Colombie-Britannique

887 598 $

3 614 695 $

Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc.

Colombie-Britannique

375 760 $

1 777 628 $

Paradigm Environmental Technologies Inc.

Colombie-Britannique

250 000 $

1 208 804 $

PAVAC Industries Inc.

Colombie-Britannique

3 549 865 $

10 526 620 $
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PlugPower Canada Inc.

Colombie-Britannique

2 000 000 $

9 026 000 $

Power Diagnostic Technologies Ltd.

Colombie-Britannique

1 164 407 $

3 489 382 $

Power Measurement Ltd.

Colombie-Britannique

2 960 871 $

9 104 666 $

Power Measurement Ltd.

Colombie-Britannique

1 702 882 $

5 108 646 $

Pulse Energy Inc.

Colombie-Britannique

2 556 801 $

8 552 915 $

Quadrogen Power Systems Inc.

Colombie-Britannique

2 910 145 $

7 441 221 $

RailPower Technologies Corp.

Colombie-Britannique

584 079 $

1 634 600 $

S2G Biochemicals Inc.

Colombie-Britannique

2 387 070 $

7 211 699 $

Sacré-Davey Innovations

Colombie-Britannique

5 727 711 $

17 681 710 $

Saltworks Technologies Inc.

Colombie-Britannique

2 612 638 $

8 064 022 $
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InvenTyS Thermal Technologies Inc.
Lignol Innovations Ltd.

Province Financement de TDDC Valeur totale du projet

Colombie-Britannique
semiosBIO Technologies Inc.

Colombie-Britannique

2 750 000 $

8 118 304 $

Shipstone Corp.

Colombie-Britannique

2 513 498 $

5 294 474 $

SunCentral Inc.

Colombie-Britannique

2 345 208 $

7 035 838 $

SunSelect Produce (Delta) Inc.

Colombie-Britannique

1 672 425 $

5 609 006 $

SWITCH Materials Inc.

Colombie-Britannique

2 363 621 $

7 369 216 $

Tantalus Systems Corp.

Colombie-Britannique

2 981 310 $

11 079 087 $

University of British Columbia

Colombie-Britannique

2 408 702 $

7 299 098 $

West Lorne Bio-Oil Co-Generation Limited Partnership

Colombie-Britannique

5 000 000 $

12 215 947 $

Westport Innovations Inc.

Colombie-Britannique

1 000 000 $

3 115 376 $

Westport Power Inc.

Colombie-Britannique

2 302 834 $

18 753 644 $

Whale Shark Environmental Technologies Ltd.

Colombie-Britannique

646 000 $

1 756 909 $

Xantrex Technology Inc.

Colombie-Britannique

1 213 614 $

3 677 618 $

156 946 026 $

548 471 272 $

Total
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Organisme principal

Section 8 – Fonds de biocarburants ProGenMC : Introduction

Fonds de biocarburants ProGenMC : Introduction
Objectif
Le Fonds de biocarburants ProGenMC a pour objectifs de:
•
•
•

soutenir la création d’installations de démonstration novatrices à grande échelle qui produiront les combustibles
renouvelables et coproduits de la prochaine génération;
améliorer les impacts de la production et de l’utilisation de combustibles renouvelables au Canada sur le
développement durable; et
encourager la conservation et la croissance de l’expertise en technologies ainsi que les capacités d’innovation
pour la production de combustibles renouvelables de la prochaine génération au Canada.

Le Fonds de biocarburants ProGenMC enchâsse une exigence selon laquelle tout financement en vertu d’une entente
contractuelle entre TDDC et les bénéficiaires admissibles comprend des modalités de remboursement sur la base d’un
flux de trésoreries disponible sur une période de 10 ans suivant le parachèvement du projet.

Projets admissibles
Pour être admissible, un projet doit:
•
•
•

être la première installation en son genre produisant principalement un carburant renouvelable de la prochaine
génération dans une installation de démonstration à grande échelle;
se situer au Canada; et
utiliser des matières premières qui sont ou qui pourraient être représentatives de la biomasse canadienne.

Critères de financement
La Fondation procédera à l’allocation des fonds aux projets admissibles en fonction des critères suivants:
•
•
•
•
•
•
•

l’accès du Récipiendaire Admissible aux ressources techniques, financiers et administratives nécessaires
afin de pouvoir entreprendre le projet avec succès;
le niveau de financement requis de la part de la Fondation pour s’assurer que le Projet Admissible se réalise;
le potentiel de la voie de production pour offrir des avantages au chapitre du développement durable (sociaux,
économiques et environnementaux) en :
augmentant de manière durable la production de carburants renouvelables au Canada;
améliorant les avantages environnementaux découlant de la production et de l’utilisation des carburants
renouvelables, y compris l’équilibre des énergies fossiles et les émissions de gaz à effets de serre sur tout
le cycle de vie;
réduisant les coûts financiers globaux des carburants renouvelables; et,
générant des avantages économiques pour un large éventail de collectivités.

Plus de détails sur le processus de financement sont disponibles dans la section Financement du site Web
de TDDC au : www.sdtc.ca/fr.
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Fonds de biocarburants ProGenMC : Descriptions des projects
L’industrie des carburants renouvelables de la prochaine génération surmonte les obstacles financiers et technologiques, et
s’oriente vers une mise en marché. Le fossé technologique qui a ralenti l’industrie au cours des dernières années se rétrécit
maintenant, particulièrement en raison de l’amélioration du rendement des procédés et des progrès réalisés à l’étape de la
démonstration précommerciale. Les premières petites usines commerciales ont été construites et mises en service.
En raison de leur caractère novateur et du resserrement du crédit offert, les marchés à risque dans lesquels évolue
l'industrie des carburants renouvelables et des produits biochimiques de la prochaine génération sont tributaires des
investisseurs stratégiques et du financement gouvernemental pour la mise en marché initiale.
En 2012, nous avons poursuivi des activités de sensibilisation auprès de candidats dont les projets répondaient aux critères
d’admissibilité du Fonds de biocarburants ProGen (FBPG) et se comparaient favorablement aux critèresde rendement
ciblés. Neuf consortiums sont actifs, dont trois ont déposé une demande de financement et six, une déclaration d’intérêt qui
devrait se traduire sous peu par une demande de financement. Dans le cas des trois demandes actives, deux décisions de
financement ont été prises en 2012 relativement au développement initial du projet, et une, en 2011.
Les contributions et coûts finaux du projet sont assujettis aux évaluations du développement du projet, aux succès de sa
mise en œuvre et à une décision d’investissement finale. Pour connaître le processus de financement du FBPG, consultez
la section Financement à www.sdtc.ca.

Projets
Vanerco
Valeur totale du projet* :
97 500 000 $
Contribution potentielle de TDDC* :
22 500 000 $
Contribution de TDDC à ce jour :
130 000 $

Enerkem Inc. (« Enerkem »), en partenariat avec Greenfield
Ethanol Inc. (« GFE »), a l'intention de mettre en place le projet Vanerco
(« Vanerco »). L’installation de production d’éthanol cellulosique de 97,5
M$ sera située à Varennes, au Québec, sur un site désaffecté où GFE
exploite actuellement une usine d’éthanol de maïs. VGP transformera 115
000 tonnes métriques par année de déchets urbains en 40 millions de
litres d’éthanol cellulosique. Le procédé thermochimique d’Enerkem, qui
fait actuellement l’objet d’une démonstration à Westbury, au Québec, et
qui reçoit l’appui du Fonds Technologies du DDMC de TDDC, comporte
la préparation de matières premières, la gazéification de la biomasse, le
traitement du gaz synthétique et la synthèse catalytique de l’éthanol. Le
facteur d’accroissement de la capacité de gazéification sera multiplié par
huit à VGP par rapport à Westbury.
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Partenaires
Enerkem Inc.
GreenField Ethanol Inc.
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Bioraffinerie de Drayton Valley de Mascoma
Valeur totale du projet* :
225 900 000 $
Contribution potentielle de TDDC* :
74 900 $
Contribution de TDDC à ce jour :
643 000 $

Mascoma Canada Inc. (« Mascoma ») projette la réalisation de la
bioraffinerie de Drayton Valley de Mascoma (BDVM). L'installation de
production d'éthanol cellulosique de 225,9 M$ sera située à Drayton
Valley, en Alberta, sur un site désaffecté dans la grappe industrielle
de biotechnologie Bio Mile. La BDVM transformera 235 000 tonnes
métriques par année de biomasse forestière en 72 millions de litres
d’éthanol cellulosique et de coproduits. Les partenaires commerciaux
pour l’approvisionnement en matières premières et la consommation du
produit comprennent les sociétés Weyerhaeuser et Chevron par l’entremise
de leur coentreprise Catchlight Energy. Xylitol Canada agit également
comme marché pour les coproduits. Le procédé de la BDVM comprend
la préparation de la fibre, le prétraitement de la matière première, la
biotransformation consolidée, la distillation et le séchage, la production
d’alcool isopropylique, la purification du xylose et la génération d’énergie
par la production de lignine à indice d’octane. Des démonstrations
précommerciales ont lieu à Rome, dans l’État de New York. L’augmentation
de la capacité de production de BDVM à 72 millions de litres par année
équivaut à multiplier par 100 la capacité.

Partenaires
Mascoma Corporation
Catchlight Energy
Xylitol Canada

Projet RTP Côte-Nord
Valeur totale du projet* :
97 500 000 $
Contribution potentielle de TDDC* :
22 500 000 $
Contribution de TDDC à ce jour :
130 000 $

Ensyn Technologies, Produits forestiers Arbec et Boralex, par l’entremise d’une
coentreprise, projettent de mettre sur pied comme propriétaires-exploitants le
Projet RTPMC Côte-Nord. L’installation de production de pyrolyse rapide d’une
valeur de 92,5 millions de dollars se trouvera sur l’emplacement de la scierie
Arbec, à Port-Cartier, au Québec. Le Projet RTPMC Côte-Nord permettra
de transformer annuellement 132 000 tonnes de matières sèches (TMS) de
tombées de sciage et de copeaux de bois en 76 millions de litres de mazout
renouvelable de deuxième génération également appelé huile pyrolytique ou
biohuile. Les industries lourdes de la région utiliseront le mazout renouvelable
aux fins de chauffage en remplacement du mazout lourd dérivé du pétrole.

Partenaires
Ensyn Technologies Inc.
Arbec Forest Products G.P.
Boralex Inc.

Ensyn exploite actuellement à Renfrew, en Ontario, une usine de
démonstration qui produit 100 tonnes par jour grâce à la technologie RTPMC
et qui a été financée en partie par TDDC. L’accroissement de production
lorsque l’installation de démonstration sera devenue usine commerciale sera
quadruple. Le procédé intégré RTPMC d’Ensyn comprend la préparation, le
séchage et le stockage de la matière première; la pyrolyse rapide (réacteur /
réchauffeur); la collecte, le filtrage et le stockage du mazout renouvelable et la
récupération d’énergie.

Supplément au Rapport annuel 2012 197

