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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 en 2013. Dans le budget 2013, TDDC a obtenu 325 millions $ sur huit exercices et elle
négocie actuellement avec le gouvernement du Canada sa cinquième entente de financement. Le cycle de financement de
2013 est conditionnel à la signature de l’entente de financement cinq.
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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Portefeuille d’entreprises de TDDC
A

L

ARISE Technologies Corp.

54

Luxmux Technology Corp.

AUG Signals Ltd.

26

M

Automotive Fuel Cell Cooperation Corp.

24

Macrotek Inc.

16

Middle Bay Sustainable Aquaculture Institute

43

Milligan Biofuels Inc.

39

Morgan Solar Inc.

10

MSR Innovations Inc.

32

C
Carbon Engineering Ltd.
Chinook Mobile Heating and Deicing Ltd.
Cleeve Technology Inc.

7
53
8

16

Conseil des Palettes du Canada

38

N

CVTCorp Transmission Inc.

44

Nemaska Lithium Inc.

11

Nutriloc Ingredients Corp.

51

D
Développement Effenco Inc.

30

E

O
Orbite Aluminae Inc.

11

EcoSmart Foundation

57

P

EcoSynthetix Adhesives Inc.

31

Pathogen Detection Systems

33

EcoVu Analytics Inc.

47

Polymer Research Technologies

17

Power Measurement Ltd.

50

Electro Kinetic Solutions Inc.

8

Enerkem Inc.

48

Prairie Pulp and Paper

56

Entropex Ltd.

36

Pure Technologies Ltd.

12

ExtremeOcean Innovation Inc.

15

R

G
General Electric Canada

RER Hydro Ltd.
28, 46

Great Northern Power Corp.

29

GreenMantra Technologies
Green Power Labs Inc.

12

9

Segetis Canada Inc.

13

9

Soilless Technology Inc.

17

Solantro Semiconductor Corp.

18

Steeper Energy Canada Ltd.

18

St-Jean Photochemicals Inc.

40

SunCentral Inc.

27

SWITCH Materials Inc.

42

Sysgaz Inc.

13

15

I
Integran Technologies Inc.
Inventys Thermal Technologies Inc.

S
Saltworks Technologies Inc.

H
Hifi Engineering Inc.

55

34
10, 22
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T
Terragon Environmental Technologies Inc.

52

Titanium Corp. Inc.

23

Turbo Trac Systems ULC Inc.

45

U
Ubiquity Solar Inc.

19

Unit Electrical Engineering Ltd.

20

University of British Columbia (UBC)

37

V
Verolube Inc.
Vive Crop Protection Inc.

14
20, 41

W
Whitefox Technologies Canada Inc.

49

Woodland Biofuels Inc.

25

Z
ZincNyx Energy Solutions
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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;
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•

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;

•

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 2013 (2012B and 2013A).
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_Projets/index_fr.htm.

Cycle 23 2013A - Board Approval November 2013
Carbon Engineering Ltd.*

Cycle 23 2013A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique
Valeur totale du projet :
7 987 500 $
Financement de TDDC :
3 000 000 $
Ajout de financement :
4 987 500 $

Usine de démonstration pilote de captage direct dans l’air
Carbon Engineering a mis au point un procédé novateur et économique de
captage direct dans l’air (DAC) afin d’extraire le CO2 de l’atmosphère et de
l’utiliser dans la production de carburants à très faible teneur en carbone. Le
CO2 provenant du procédé de captage direct dans l’air peut être appliqué à la
récupération assistée du pétrole (RAP) ou à la production de biocarburants
à base d’algues qui peuvent facilement être vendus sur les marchés qui
ont adoptés les normes de carburant à faible teneur en carbone comme
la Californie. On prévoit que le marché pour ces carburants s’étendra
rapidement, car d’autres états et régions adopteront des réglementations
semblables. Le procédé DAC peut également fournir suffisamment de
CO2 pur pour satisfaire la demande liée à d’autres usages industriels. Le
financement de TDDC servira à la construction et à l’exploitation d’une usine
pilote qui utilisera le procédé DAC, technologie échelonnable intégrant un
ensemble de procédés industriels éprouvés dans une configuration novatrice.
Le procédé absorbe le CO2 dans une solution liquide, facilitant sa séparation
et produisant un flux pur à haute pression de CO2 de qualité industrielle,
tout en régénérant la solution de captage initiale. Les hydrocarbures par
récupération assistée et les carburants à base d’algues produits à l’aide de
cette technologie émettent 60 % moins de carbone pendant leur cycle de vie
que ceux produits au moyen des procédés classiques. La technologie DAC
permet également la synthèse future d’hydrocarbures liquides durables sans
aucune émission nette de carbone.

Membres du consortium

Carbon Engineering Ltd.
Summit Power Group, LLC
Century Energy Resources
Trestle Energy LLC
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Cleeve Technology Inc.*

Cycle 23 2013A

Avantages pour l’environnement : Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
2 200 000 $
Financement de TDDC :
710 000 $
Ajout de financement :
1 490 000 $

Décapage efficace du point de vue environnemental
de structures aérospatiales
Les aéronefs doivent affronter des environnements hostiles, des tempêtes,
des climats extrêmes et le choc produit par des débris frappés à haute
vitesse. Afin de préserver l’intégrité structurelle de ces appareils, il faut
de façon périodique retirer leur revêtement protecteur et le remplacer
– un procédé de décapage qui produit une grande quantité de déchets
dangereux. En plus de ces dangers environnementaux, le décapage
de la surface des aéronefs est un procédé coûteux qui représente
33 à 50 % (selon l’appareil) du coût d’exploitation total des installations
d’entretien, de réparation et de révision. Cleeve Technologies est en train
de mettre au point une technologie de décapage efficace du point de
vue environnemental qui permet de retirer le revêtement protecteur de
grandes structures aérospatiales complexes au moyen de lasers et de la
robotique. La technologie de Cleeve réduit l’empreinte environnementale
globale d’une activité de décapage en réduisant au minimum l’utilisation
de substances représentant un risque pour l’environnement. De plus,
on prévoit qu’elle réduira les dépenses totales de décapage de plus de
86 %. Ce projet vise à permettre la création d’un procédé complètement
automatisé capable de décaper 95 % de la surface d’un aéronef
commercial de taille moyenne.

Electro Kinetic Solutions Inc.*

Membres du consortium

Cleeve Technology Inc.
BRIC Engineered Systems
IMP / Cascade
Boeing Aerospace

Cycle 23 2013A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
6 348 419 $
Financement de TDDC :
2 116 140 $
Ajout de financement :
4 232 279 $

Mise au point et démonstration sur le terrain de la récupération
électrocinétique des boues des sables bitumineux
Le procédé d’extraction des sables bitumineux crée des bassins de
résidus, plans d’eau remplis d’un mélange d’eau, d’argile, de sable et de
bitume résiduel. Electro-Kinetic Solutions (EKS) fera la démonstration de
son réseau d’électrodes à faible courant qui sépare l’eau des résidus des
sables bitumineux tout en comprimant les matières solides, au moyen d’un
champ électrique. Cette technologie pourrait réduire les coûts de traitement
des boues tout en récupérant une quantité considérable d’eau, qui pourrait
ensuite être réutilisée. Ce projet vise à démontrer l’aspect pratique et
économiquement viable de cette technologie à grande échelle. EKS estime
que son procédé pourrait permettre aux exploitants de sables bitumineux
de se conformer aux exigences sévères en matière de récupération des
résidus à un coût moindre que les approches actuelles tout en recyclant
plus de 200 millions de m3 d’eau chaque année d’ici 2023.
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Electro Kinetic Solutions Inc.
Shell Canada Energy
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Green Power Labs Inc.*

Cycle 23 2013A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
5 572 029 $
Financement de TDDC :
1 650 000 $
Ajout de financement :
3 922 029 $

SolarSatData pour immeubles (SSDB): Démonstration commerciale
Les immeubles commerciaux canadiens sont responsables de 33 % du total
de la consommation d’énergie et émettent 35 % des gaz à effet de serre
du pays. Le chauffage et le refroidissement consomment le plus d’énergie.
Les systèmes actuels de gestion de consommation des immeubles peuvent
entraîner une réduction allant jusqu’à 13,5 % de la consommation d’énergie
en appliquant un principe de contrôle fondé sur des règles reposant sur
des réponses prédéfinies à un ensemble de conditions donné. Dans le
domaine de la gestion énergétique d’immeuble, les systèmes de contrôle
prédictif d’immeuble constituent une pratique exemplaire en émergence. Ces
systèmes peuvent entraîner une réduction additionnelle de la consommation
énergétique, mais de seulement 11,5 %, car ils reposent sur une technologie
de prévision météorologique à faible résolution, c’est-à-dire une technologie
qui ne fournit pas de données de manière fréquente et dont les données
couvrent une vaste région. Green Power Labs est en train de mettre au
point un système de gestion énergétique du bâtiment de pointe doté
de contrôles prédictifs utilisant des prévisions météorologiques à haute
résolution, soit des prévisions fréquentes couvrant une région plus petite,
fournies par SolarSatDataMC pour immeuble (SSDBMC). On s’attend à ce
que la technologie SolarSatDataMC pour immeuble réduise la consommation
énergétique des immeubles de 6,5 % en plus des économies d’énergie de
11,5 % qu’offrent les nouveaux systèmes de contrôle prédictif d’immeuble.
La technologie de Green Power Labs pourrait permettre une réduction
cumulative des émissions de plus de 72 kT de CO2e par année au Canada et
de 752 kt de CO2e par année dans le reste du monde, d’ici 2023.

GreenMantra Technologies*

Membres du consortium

Green Power Labs Inc.
Dalhousie University
McKinstry Co.
Acadia University

Cycle 23 2013A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Sol propre
Valeur totale du projet :
6 083 181 $
Financement de TDDC :
2 007 450 $
Ajout de financement :
4 075 731 $

Dépolymérisation catalytique du plastique recyclé pour en faire des cires
La cire représente une industrie mondiale de 10 milliards de dollars qui accuse
une forte dépendance à l’égard des combustibles fossiles : 94 % des cires
sont dérivées du pétrole, du charbon et du gaz naturel. Les produits de bois
d’ingénierie représentent une des principales utilisations des cires industrielles,
soit les planches de bois que l’on trouve habituellement dans les planchers,
les bureaux et les murs. Le prix du pétrole continuant d’augmenter, il en va
de même pour ces cires industrielles, ce qui pousse les producteurs de bois
d’ingénierie à chercher de nouvelles cires à haut rendement qui entraînent
moins de répercussions environnementales et sont plus abordables. La
technologie de GreenMantra repose sur un procédé catalytique qui transforme
les déchets de consommation de plastique (p.ex., sacs, pellicules ou
emballages plastiques) en produits de plus grande valeur comme des cires,
des carburants et des huiles et des graisses lubrifiantes, ce qui en fait une
solution de remplacement concurrentielle et respectueuse de l’environnement
comparée aux cires à base de pétrole. Ce projet vise à mettre en œuvre ce
procédé novateur, ce qui permettra d’utiliser des matières plastiques recyclées
de moindre qualité pour créer des cires industrielles de manière économique.

Membres du consortium

GreenMantra Technologies
Stewardship Ontario
Sylvite Agri-Services Ltd.
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Inventys Thermal Technologies Inc.*

Cycle 23 2013A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique
Valeur totale du projet :
9 492 458 $
Financement de TDDC :
3 100 000 $
Ajout de financement :
6 392 458 $

Démonstration du procédé VeloxoThermMC
L’industrie des sables bitumineux continue sa quête de solutions de
captage et de stockage du carbone (CSC) en mesure de réduire les
répercussions environnementales de façon efficace et rentable. Inventys
Thermal Technologies fait la démonstration du procédé de captage de
carbone VeloxoThermMC, qui sépare le CO2 des autres gaz produits par
la combustion de combustibles fossiles, et en fait la démonstration. Ce
procédé promet d’offrir un rendement supérieur à celui de la technologie en
place. Inventys souhaite commercialiser le procédé VeloxoThermMC et ainsi
permettre à l’industrie des sables bitumineux du Canada de réduire ses
répercussions environnementales.

Morgan Solar Inc.*

Membres du consortium

Inventys Thermal
Technologies Inc.
Howden Group Ltd.

Cycle 23 2013A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
6 265 994 $
Financement de TDDC :
2 067 778 $
Ajout de financement :
4 198 216 $

Projet de commercialisation du panneau Sun SimbaMC
de 4e génération
L’énergie solaire est maintenant huit fois plus utilisée qu’il y a cinq ans –
une occasion réelle pour une société qui met au point des composantes
à faible coût. Morgan Solar continue de mettre au point son panneau
d’énergie photovoltaïque de haute concentration, au rendement deux
fois meilleur que les panneaux photovoltaïques classiques en silicone et
fabriqué à la moitié du coût de ces derniers. Ce projet réduit le nombre
de pièces nécessaires à la production d’un panneau et utilise pour la
fabrication de celles-ci des matériaux peu coûteux. Conçu à l’origine
pour des projets à l’échelle commerciale, grandes centrales solaires
aux panneaux placés au sol, le panneau Sun Simba 4 montre un
énorme potentiel pour une utilisation future sur les toits, dans les
petites installations et hors réseau.
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Membres du consortium

Morgan Solar Inc.
Sky Power Global Inc.
University of Ottawa
SunLab
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Nemaska Lithium Inc.*

Cycle 23 2013A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Sol propre
Valeur totale du projet :
40 095 000 $
Financement de TDDC :
12 870 000 $
Ajout de financement :
27 225 000 $

Démonstration pilote de la production d’hydroxyde et de carbonate de
lithium d’une grande pureté
L’industrie des piles a de plus en plus besoin d’un approvisionnement
constant et abordable d’hydroxyde de lithium d’une grande pureté.
Sa consommation de ce composé devrait en effet augmenter de 30 %
par année pendant les 10 prochaines années, pour passer de 4 500 t
à 42 000 t par année. L’hydroxyde de lithium, grâce à la synthèse des
cathodes pour piles au lithium de la nouvelle génération, accroît la stabilité,
la fiabilité et la sécurité des piles. Toutefois, ce composant nécessaire,
le produit d’une série de réactions chimiques, coûte plus cher et est plus
difficile à produire que le carbonate de lithium, la source traditionnelle
de lithium pour les fabricants de piles. Nemaska Lithium a mis au point,
à son installation québécoise, un procédé qui réduit le nombre d’étapes
nécessaires pour produire de l’hydroxyde de lithium. Ce projet vise à
accroître la capacité de production de ce procédé, qui passerait de lots
d’environ 50 kg à la fois à environ 400 t par année. La technologie de
Nemaska permettra la production d’hydroxyde de lithium d’une plus
grande pureté (plus de 99,99 % au lieu de 99,5 %, avec très peu de traces
d’impuretés métalliques) et à moindre coût (33 % à 40 % moins élevé) que
les technologies actuelles, tout en réduisant les émissions de GES et les
contaminants atmosphériques.

Orbite Aluminae Inc.*

Membres du consortium

Nemaska Lithium Inc.
Phostech Lithium
(Clariant Canada Inc.)
Sichuan Tianqi Lithium
Industries Inc.

Cycle 23 2013A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Eau propre / Sol
propre
Valeur totale du projet :
14 043 310 $
Financement de TDDC :
4, 500 000 $
Ajout de financement :
9 543 310 $

Traitement des boues rouges et extraction de l’alumine
Le Canada arrive au troisième rang mondial en matière de production
d’aluminium. Cette production a toutefois un prix. Chaque kilo
d’aluminium produit entraîne aussi la production de deux kilos de déchets
résiduels, dont des boues rouges, considérées comme des déchets
industriels caustiques. Orbite Aluminae a mis au point un procédé
exclusif de traitement des boues rouges qui les transforme en produits
commercialisables, notamment en alumine, composé nécessaire à la
production d’aluminium, et ce, en ne produisant pratiquement aucun
déchet. Ce projet vise à mettre en œuvre le procédé afin de fournir une
source nationale d’alumine à l’industrie canadienne de l’aluminium, qui
doit actuellement importer la totalité de l’alumine dont elle a besoin. De
plus, comparées au procédé actuellement utilisé pour produire l’alumine,
les technologies mises au point par Orbite pourraient réduire les fonds
d’exploitation nécessaires de 30 % et les coûts d’exploitation de 50 %.
Elles pourraient éliminer complètement les boues rouges toxiques, ce
qui améliorerait l’utilisation des terres et réduirait les émissions de gaz à
effet de serre causées par le transport des matières premières sur de très
longues distances. Le procédé exclusif d’Orbite permettrait également
d’éliminer les cendres volantes, les résidus générés dans les centrales
électriques alimentées au charbon exploitées partout au Canada.

Membres du consortium

Orbite Aluminae Inc.
Veolia Environmental Services
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Pure Technologies Ltd.*

Cycle 23 2013A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique
Valeur totale du projet :
3 015 000 $
Financement de TDDC :
1 000 000 $
Ajout de financement :
2 015 000 $

Outil novateur et rentable de détection des fuites dans les gazoducs
Le Canada et les États-Unis comptent sur leur territoire 3,7 millions de
kilomètres de gazoducs. Leurs petites fuites peuvent croître et entraîner
des bris de canalisation et causer des dommages à l’environnement.
La « SmartBall » est un outil acoustique autonome, submersible et à
haute résolution servant à détecter les fuites dans les canalisations. Pure
Technologies a démontré l’efficacité de la SmartBall à détecter les fuites dans
les canalisations d’eau et les oléoducs. Ce projet, appuyé par TDDC, vise
à adapter la technologie aux gazoducs en modifiant l’outil pour qu’il puisse
détecter les signatures acoustiques d’une fuite de gaz. La SmartBall informe
alors l’utilisateur, qui peut rapidement détecter l’endroit de la fuite et donc
effectuer promptement la réparation. Selon les estimations des fuites de
pipeline actuelles, Pure Technologies prévoit que son outil permettrait d’éviter,
d’ici 2023, des émissions de gaz à effet représentant 5,9 kt d’équivalent CO2
au Canada et de 47,4 kt d’équivalent CO2 dans le reste du monde.

Saltworks Technologies Inc.*

Membres du consortium

Pure Technologies Ltd.
Plains Midstream Canada
City of Calgary
Alliance Pipeline Ltd.

Cycle 23 2013A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre
Valeur totale du projet :
7 500 000 $
Financement de TDDC :
2 500 000 $
Ajout de financement :
5 000 000 $

Dessalement à faible coût et à faible consommation
d’énergie : démonstration liée aux sables bitumineux
ayant des applications générales
Le drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) utilise la vapeur pour
rendre le bitume plus fluide, ce qui permet séparer le pétrole du sable. Ce
procédé utilise de grandes quantités d’eau et d’énergie, c’est pourquoi
les producteurs cherchent des moyens d’en réduire l’utilisation. Saltworks
Technologies a mis au point deux solutions de traitement de l’eau qui
pourraient résoudre ce problème : le Multivalent Splitter (MVS, « séparateur
multivalent ») et le SaltMaker Thermal (SMT, « saulinier thermique »). Le
MVS est un procédé d’adoucissement sans produit chimique qui élimine
certains minéraux de l’eau saumâtre afin d’augmenter la récupération
d’eau douce. Le SMT utilise la chaleur résiduelle pour séparer l’eau
habituellement éliminée pendant le procédé DGMV (purge sous pression)
pour en extraire de l’eau fraîche et du sel solide. Ces technologies seront
intégrées à une installation d’exploitation des sables bitumineux afin de
démontrer qu’elles peuvent réduire de 50 % sa consommation d’électricité,
ce qui permettra aux sociétés pétrolières canadiennes de se conformer
aux exigences de plus en plus sévères en matière d’utilisation d’eau tout
en réduisant la quantité de produits chimiques et les risques de santé et
de sécurité qui y sont liés, le tout à un coût moins élevé que celui des
technologies utilisées aujourd’hui.
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Membres du consortium

Saltworks Technologies Inc.
COSIA
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Segetis Canada Inc.*

Cycle 23 2013A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
83 000 000 $
Financement de TDDC :
15 000 000 $
Ajout de financement :
68 000 000 $

Bioraffinerie de démonstration pour l’acide lévulinique et les produits en aval
Les plastifiants sont des composants du plastique qui améliorent la souplesse
et la durabilité de nombreux biens de consommation. Toutefois, beaucoup des
plastifiants classiques sont actuellement scrutés à la loupe par les consommateurs
et les organismes de réglementation, qui les soupçonnent d’être dangereux pour
la santé. L’acide lévulinique est un produit d’origine naturelle qui pourrait être utilisé
dans la fabrication de plastifiants, mais il a toujours été jugé trop cher pour être
produit en grandes quantités. Segetis a mis au point des procédés peu coûteux de
production d’acide lévulinique et de plastifiants dérivés de l’acide lévulinique qui ont
été testés et jugés sans danger pour la santé. La technologie de Segetis repose
sur un procédé de conversion chimique thermique rapide produisant de l’acide
lévulinique à partir d’une matière première renouvelable à base de sucre, à la
moitié du coût du procédé classique et avec des répercussions environnementales
moins importantes. Le projet vise à construire une bioraffinerie commerciale de
démonstration, installation unique en son genre réunissant deux technologies :
la première servant à produire de l’acide lévulinique et la seconde, à transformer
cet acide en plastifiant d’origine biologique. Cette installation de démonstration
représente l’ultime étape menant à la fabrication à grande échelle, au marketing et
à la commercialisation de ce produit au Canada.

Sysgaz Inc.*

Membres du consortium

Segetis Canada Inc.
Segetis Inc. (USA)
Lanxess

Cycle 23 2013A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
6 688 445 $
Financement de TDDC :
2 205 539 $
Ajout de financement :
4 482 906 $

Démonstration d’un procédé de liquéfaction du biométhane pour
permettre son utilisation en tant que carburant de transport
Sysgaz a mis au point une technologie qui transforme le méthane
récupéré des sites d’enfouissement en gaz naturel liquéfié renouvelable.
Ce gaz naturel liquéfié renouvelable pourrait devenir à court terme une
source d’énergie importante pour le secteur des transports. L’approche
novatrice de Sysgaz intègre trois technologies en un système unique. Ces
technologies sont un système exclusif de captage de gaz d’enfouissement,
un système novateur de nettoyage de gaz et un système cryogénique
compact et peu énergivore. Réunies, elles produisent le gaz naturel liquéfié
renouvelable. Comparée au diesel, l’utilisation du gaz naturel liquéfié
renouvelable pourrait permettre une réduction de 90 % des émissions de
dioxyde de carbone, ce qui est supérieur au gaz naturel liquéfié qui réduit
des émissions de 25 %.Ce projet vise à valider le procédé intégré ainsi
que la qualité du gaz naturel liquéfié renouvelable, qui sera utilisé comme
combustible pour des camions de classe 8 afin de démontrer les avantages
globaux qu’il offre aux exploitants de véhicules lourds.

Membres du consortium

Sysgaz Inc.
MRC Maria de Chapdelaine
Transport Doucet et Fils
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Verolube Inc.*

Cycle 23 2013A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
12 143 500 $
Financement de TDDC :
3 994 060 $
Ajout de financement :
8 149 440 $

Commercialisation de la technologie exclusive ReGenMC servant à
raffiner les huiles usées pour en faire des produits de lubrifiant et
de carburant de haute qualité, de grande valeur et respectueux de
l’environnement
Seulement 15 % des huiles usées sont recyclées. VeroLube Inc.
commercialise la technologie ReGenMC servant à raffiner les huiles usées
pour en faire des lubrifiants commercialisables, du carburant diesel,
du mazout et de l’huile de fluxage. Cette technologie repose sur une
combinaison novatrice de technologies exclusives et sur de l’équipement
et des procédés qui ont fait leurs preuves. Le projet vise à mettre cette
technologie à l’échelle et à permettre sa modularisation afin d’améliorer la
rentabilité du traitement simultané de plusieurs flux de matières premières,
dernière étape avant sa commercialisation. Grâce au procédé de recyclage
ReGenMC, de l’huile neuve pourra être produite en utilisant 78 % moins
d’énergie et les émissions de CO2 seront réduites de près de 80 %.

ZincNyx Energy Solutions*

Membres du consortium

VeroLube Inc.
Parkland Fuel Corp.
The Prasino Group
Canada Ltd.

Cycle 23 2013A

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
9 025 684 $
Financement de TDDC :
2 900 000 $
Ajout de financement :
6 125 684 $

Pile à combustible zinc-air rechargeable
L’industrie de l’énergie n’a pas encore mis au point une pile qui allie
parfaitement capacité de puissance, capacité de stockage et faible coût.
ZincNyx pourrait avoir trouvé la solution avec sa pile à combustible
zinc-air, qui utilise le zinc et l’air, deux des matières les plus abondantes
sur la terre, comme combustibles. Dans une pile à combustible, le zinc
offre une haute intensité énergétique, une cinétique rapide, une stabilité
chimique et la réversibilité. Ce type de pile à combustible a la particularité
de séparer les fonctions de charge, de décharge et de stockage, ce qui
permet d’adapter la pile aux besoins précis du client. Ce projet vise à
utiliser cette technologie à une plus grande échelle. Alors qu’elle a été
mise au point initialement pour servir de source d’énergie auxiliaire pour
les sites de télécommunications éloignés, l’objectif est maintenant de l’offrir
à un marché élargi, celui du stockage d’énergie dans les miniréseaux,
où ces piles peuvent compléter ou remplacer le diesel en matière de
production d’électricité. Une unité de démonstration de taille moyenne
(5 kW / 40 kW) sera installée pendant deux ans au Clean Energy Research
Center de la UBC, où le rendement de la technologie utilisée par cette pile
à combustible zinc-air sera évalué sous diverses conditions et selon divers
paramètres de charge.
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Membres du consortium

ZincNyx Energy Solutions
University of British Columbia
Teck Resources Ltd.
National Research Council
Tri-State Generation and
Transmission Association
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Cycle 22 2012B Board Approval June 2013
ExtremeOcean Innovation Inc.

Cycle 22 2012B

Avantages pour l’environnement : Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
1 907 043 $
Financement de TDDC :
550 000 $
Ajout de financement :
1 357 043 $

Démonstration du prototype pleine grandeur de l’embarcation
TranSPAR
Loin de la côte, les vents forts et constants sont plus favorables à la
production d’énergie éolienne que près des terres. Toutefois, ces vents
forts créent des conditions extrêmes entraînant des coûts exorbitants
pour l’installation d’éoliennes au large. L’embarcation novatrice
TranSPAR d’ExtremeOcean facilite grandement l’accès aux éoliennes
en mer lorsque les vagues sont énormes. L’embarcation TranSPAR
possède une cabine élevée et une quille profonde, ce qui améliore la
stabilité de l’embarcation pendant ses déplacements et lorsqu’elle est
amarrée aux éoliennes. Ce projet démontrera la viabilité commerciale
de l’embarcation par des mises à l’essai dans des conditions réelles
d’un prototype pleine échelle. La capacité d’accéder aux éoliennes
dans des conditions maritimes difficiles devrait augmenter leur
utilisation et la production d’énergie éolienne de 20 %, ce qui réduira
considérablement les émissions de GES relatives à la production
d’énergie.

Hifi Engineering Inc.

Membres du consortium

ExtremeOcean Innovation Inc.
Memorial University
Husky Energy
The Carbon Trust

Cycle 22 2012B

Avantages pour l’environnement : Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
6 000 000 $
Financement de TDDC :
2 000 000 $
Ajout de financement :
4 000 000 $

Surveillance de pipeline à l’aide de capteurs haute fidélité
Au Canada, presque 71 000 kilomètres d’oléoducs et de gazoducs
servent à transporter environ un milliard de barils de produits par
année. Un des grands défis auxquels font face les exploitants de
gazoduc est de reconnaître précisément et rapidement les fuites de
faible volume. Tirant profit de sa technologie de contrôle périodique qui
permet de reconnaître les fuites de puits de forage, Hifi Engineering a
conçu un système de surveillance continu des oléoducs qui permettra
de reconnaître précisément et rapidement les fuites de faible niveau
dans les pipelines, qu’elles soient anciennes ou nouvelles. Au moyen
d’une technologie de câbles à fibre optique spécialement conçus
installés à l’intérieur ou à côté des pipelines, Hifi pourra surveiller les
fuites liquides à faible débit des pipelines sur plusieurs kilomètres, et
ce, simultanément et de façon continue. Le produit sera d’abord lancé
dans des régions plus densément peuplées et plus fragiles sur le
plan environnemental. Le système acoustique de Hifi permet le suivi
de « signatures acoustiques » qui peuvent être décelées avant une
fuite (c’est-à-dire une activité mécanique à proximité des pipelines) et
pendant une fuite. Le signal est transmis avec une très grande fidélité
au système de surveillance de surface. Avec le soutien de Enbridge,
Hifi cherche à démontrer que la technologie peut reconnaître et
caractériser les fuites à faible débit et alerter les exploitants à temps
pour qu’ils puissent prévenir des déversements incontrôlés.

Membres du consortium

Hifi Engineering Inc.
Enbridge Inc.

Supplément au Rapport annuel 2013 15

Section 3 – Fonds Technologies du DDMC : Descriptions des projets

Luxmux Technology Corp.

Cycle 22 2012B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre
Valeur totale du projet :
2 970 750 $
Financement de TDDC :
980 350 $
Ajout de financement :
1 990 400 $

Optimisation de la qualité de la vapeur dans la récupération améliorée
du pétrole lourd par voie thermale
La plus grande partie du pétrole qui se trouve dans les sables bitumineux du
Canada peut-être récupérée au moyen de techniques thermales spécialisées,
comme le drainage par gravité au moyen de vapeur qui rend le pétrole
plus fluide, ce qui permet de le séparer du sable. Le bon fonctionnement
des générateurs de vapeur est essentiel. Or, les meilleurs indicateurs pour
mesurer l’efficacité de l’équipement sont la qualité de la vapeur et le débit.
Luxmux et Agar seront les premières entreprises à faire la démonstration
et la mise en marché d’un nouveau spectromètre à infrarouge proche à
transformée de Fourier nanophotonique sur puce de silicium (Nano-Spec™
FTNIR). La plateforme Luxmux sera intégrée aux technologies multiphases
de pointe et éprouvées de Agar afin de produire une solution de mesure pour
la récupération de pétrole lourd par voie thermale. Cette solution de mesure
complète, conçue pour les environnements où la vapeur humide est utilisée,
permettra le suivi en ligne précis et instantané de la qualité de la vapeur et du
débit multiphase lors de la récupération de pétrole lourd par voie thermale.
On prévoit que les producteurs de pétrole lourd pourraient améliorer de 4 %
la qualité de la vapeur produite au moyen d’une chaudière de générateur de
vapeur à passage unique, tout en évitant l’incrustation qui peut mener à la
surchauffe et à la rupture des conduits. La solution permettra aux producteurs
de pétrole lourd d’augmenter leur production et de réduire les coûts
d’exploitation, les émissions de GES et la consommation d’eau.

Macrotek Inc.

Membres du consortium

Luxmux Technology Corp.
Cenovus Energy
Agar Canada

Cycle 22 2012B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
5 863 291 $
Financement de TDDC :
1 953 700 $
Ajout de financement :
3 909 591 $

Projet de technologie novatrice pour le nettoyage des gaz acides au
moyen du MVI
Pour éviter d’injecter des contaminants dans l’atmosphère, les industries
utilisent des réactions chimiques pour « nettoyer » les gaz d’échappement
avant qu’ils ne soient relâchés par les cheminées. Toutefois, les techniques
actuelles utilisent des produits caustiques et des réactifs oxydants (produits
utilisés pour causer une réaction chimique). Macrotek a mis au point un
ensemble de technologies d’avant-garde qui nettoient les gaz d’une manière
novatrice, économique et efficace. La technologie a d’abord été mise au
point pour éliminer le sulfure d’hydrogène (H2S), un composant important
des pluies acides, provenant des flux gazeux émis par les industries. La
technologie utilise un réactif régénérateur, ce qui réduit considérablement
la quantité de réactif nécessaire. Elle convertit également le sulfure
d’hydrogène en sa forme élémentaire, le sulfure, éliminant l’obligation de
traiter le sulfate présent dans les eaux usées. En ce qui concerne les coûts
pour l’ensemble de son cycle de vie, cette technologie pourrait entraîner une
baisse de 50 % des coûts d’exploitation par rapport aux technologies de
nettoyage traditionnelles, tout en maintenant ou en améliorant l’efficacité de
l’élimination des contaminants. Cette technologie pourrait permettre de traiter
simultanément une multitude d’autres polluants, comme les oxydes d’azote.
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Membres du consortium

Macrotek Inc.
Plasco Energy Group
Vive Crop Protection Inc.
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Polymer Research Technologies

Cycle 22 2012B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Sol propre
Valeur totale du projet :
3 350 478 $
Financement de TDDC :
1 116 826 $
Ajout de financement :
2 233 652 $

Production à l’échelle préindustrielle des polyols Recyclopol
Peu de gens savent ce qu’est la mousse de polyuréthane, même
si la plupart d’entre nous l’ont utilisée aujourd’hui. Cette matière est
fabriquée à partir d’une substance à base de pétrole nommée polyol.
En Amérique du Nord, près de cinq millions de tonnes de mousse
de polyuréthane sont produites chaque année et utilisées dans une
vaste gamme de produits, notamment des matériaux de construction,
des pièces d’automobiles, des meubles, du matériel d’isolation, du
matériel d’emballage, des tissus, des chaussures et des matières
adhésives. Chaque année, près de trois millions de tonnes de
déchêts de polyuréthane sont brûlées ou aboutissent dans des sites
d’enfouissement dont l’espace est limité. Cela implique des coûts
considérables et a des effets néfastes sur l’environnement. Polymer
Research Technologies a conçu une technologie brevetée qui convertit
chimiquement les déchets de mousse de polyuréthane en polyol
recyclé de grande qualité qui peut remplacer le polyol vierge utilisé
actuellement dans les produits, bouclant ainsi la boucle de manière
économique. L’entreprise a éprouvé sa technologie en laboratoire et
travaille maintenant à la conception et à la mise en œuvre d’un projet
de démonstration à l’échelle préindustrielle.

Soilless Technology Inc.

Membres du consortium

Polymer Research
Technologies
Johnson Controls
Woodbridge Group
Recticel

Cycle 22 2012B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
7 575 668 $
Financement de TDDC :
2 500 000 $
Ajout de financement :
5 075 668 $

Ferme urbaine intérieure
Imaginez une fraise fraîche, parfaitement mûre et sucrée… cultivée
localement au Canada en février. C’est possible, grâce à un système
de culture alimentaire intérieur intégré permettant d’exercer une
agriculture durable en atmosphère contrôlée douze mois par année à
l’échelle commerciale et en milieu urbain. Soilless Technology a conçu
un système qui utilise la brumisation d’eau (culture aéroponique), un
éclairage à faible consommation énergétique et une configuration
dense de plateaux, le tout adapté à la taille d’un bâtiment industriel
urbain standard. Le procédé est spécialement conçu pour optimiser la
croissance d’une grande variété de plantes sans la lumière du soleil
tout en répondant aux besoins de multiples cultures selon différents
cycles. Ces « fermes urbaines intérieures » seront moins couteuses
à construire et à exploiter qu’une serre et leur fonctionnement
demandera moins d’énergie. Le système élimine la nécessité de
transporter les fruits et légumes sur des centaines de kilomètres,
ce qui produira moins de GES.

Membres du consortium

Soilless Technology Inc.
Sunterra Quality Foods Inc.
Tava/Codema Systems Group
BM Potter Consultants
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Solantro Semiconductor Corp.

Cycle 22 2012B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
11 600 500 $
Financement de TDDC :
3 800 000 $
Ajout de financement :
7 800 500 $

Nanoréseaux d’énergie renouvelable autoformés et
dynamiquement extensibles
L’agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit une hausse de
70 % de la demande mondiale en électricité d’ici 2035, qui nécessitera
un investissement de 6,8 billions de dollars pour mettre à niveau et
étendre le réseau de distribution d’électricité à l’échelle planétaire.
C’est ici que l’énergie renouvelable entre en jeu; toutefois, il peut
être difficile et coûteux de l’intégrer au réseau traditionnel, en raison
notamment de la gestion des divers niveaux de puissance de sortie.
Solantro Semiconductor a résolu ce problème au moyen d’un
logiciel de contrôle fonctionnant sur des circuits intégrés, conçus sur
mesure et distribués dans l’ensemble d’un réseau électrique local. Le
logiciel détermine comment équilibrer l’offre et la demande et quand
puiser dans les réserves d’énergie ou les réapprovisionner, le tout
en temps réel et de manière autonome, éliminant la nécessité d’un
contrôle centralisé. Ce projet pourrait être un nouveau modèle pour
le déploiement d’énergie renouvelable destinée aux consommateurs,
accélérant le déplacement des combustibles fossiles dans et hors
du réseau.

Steeper Energy Canada Ltd.

Membres du consortium

Solantro Semiconductor Corp.
Celestica International
Outback Power Technologies
Île infinie

Cycle 22 2012B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Eau propre
Valeur totale du projet :
10 453 000 $
Financement de TDDC :
3 000 000 $
Ajout de financement :
7 453 000 $

Hydrofaction, un système hydrothermique continu
Des 3,2 millions de barils produits par jour par l’industrie pétrolière,
1,7 million de barils contiennent du pétrole lourd. Ce pétrole lourd
et épais ne coule pas facilement dans les pipelines qui sont conçus
pour le transporter. Les exploitants le rendent donc plus fluide à l’aide
d’un diluant. Le condensat de gaz naturel, un diluant très utilisé,
devient de plus en plus difficile à produire; il faut, par conséquent,
l’importer. La technologie d’hydrofactionMC de Steeper Energy
Canada est un procédé hydrothermique catalytique qui transforme
les matières premières de biomasse comme les résidus forestiers
et agricoles en un pétrole synthétique biobrut qui peut alors servir
de diluant renouvelable. Il est donc possible de réduire l’utilisation
de diluants importés et les coûts associés à l’importation, tout en
améliorant l’empreinte carbone de l’ensemble de l’industrie de l’énergie
du Canada. De plus, grâce aux raffineries nord-américaines en
place, le pétrole synthétique biobrut peut être raffiné en carburants
interchangeables avec le carburéacteur et le diesel.
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Membres du consortium

Steeper Energy Canada Ltd.
Alberta Innovates
Technology Futures
Fortistar Biomass LLC
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Switchable Solutions Inc.

Cycle 22 2012B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
15 600 000 $
Financement de TDDC :
5 200 000 $
Ajout de financement :
10 400 000 $

Projet pilote sur le terrain de SSI
L’extraction de minerai bitumineux demande beaucoup d’eau et
d’énergie et dépend d’une technologie qui date des années 1920.
Switchable Solutions a mis au point un procédé d’extraction du minerai
bitumineux au solvant qui devrait pouvoir traiter le bitume et l’extraire
du minerai de façon économique, et ce, en utilisant la moitié de
l’énergie et 15 % de l’eau que demande le procédé actuel. Le procédé
de séparation industriel des solvants appelé Switchable Hydrophilicity
Solvent (SHS) utilise l’injection de CO2 par barbotage pour changer
les propriétés de solubilité du solvant – qui « change » son affinité aux
hydrocarbures pour une affinité à l’eau –, ce qui permet de l’extraire et
de le réutiliser de façon efficace. Ce procédé concurrentiel au chapitre
des coûts permettra l’augmentation de l’efficacité de récupération
du bitume qui passera à plus de 95 % pour le minerai de plus faible
qualité et à plus de 98 % pour le minerai de qualité supérieure. Dans
les sables bitumineux d’Athabasca seulement, le minerai de faible
qualité constitue environ 20 % du total des réserves exploitables.
Cela signifie que 26 milliards de barils de réserves de bitume de faible
qualité peuvent maintenant être traités, représentant des revenus
inexploités de 1,5 billion $, et ce, sans accroître l’empreinte écologique
de la mine.

Ubiquity Solar Inc.

Membres du consortium

Switchable Solutions Inc.
Total E&P
CNRL

Cycle 22 2012B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique / Air pur
Valeur totale du projet :
9 992 106 $
Financement de TDDC :
3 122 445 $
Ajout de financement :
6 869 661 $

Usine de lingots et de polysilicium photovoltaïques à
rendement élevé
L’industrie de l’énergie solaire continue de chercher à réduire le coût
des modules et à augmenter leur rendement et leur fiabilité afin de
rendre l’énergie solaire plus intéressante. Les modules SolarBrickMC
d’Ubiquity Solar Inc. sont le résultat d’une nouvelle approche de
l’utilisation du silicium monocristallin pour convertir la lumière du soleil
en électricité. Les modules fabriqués à l’aide de ce matériau sont plus
efficaces que les produits standard actuels de l’industrie : ils sont plus
résistants à la dégradation causée par la lumière et ont une durée
de vie probable très longue, ce qui entraîne une hausse importante
de l’énergie captée au cours de la vie d’un système solaire. Cette
technologie diminuera les coûts de l’énergie solaire et augmentera les
profits des fabricants de composants ainsi que les avantages sur le
plan environnemental des solutions photovoltaïques.

Membres du consortium

Ubiquity Solar Inc.
University of Waterloo, Centre
for Advanced PV Devices
and Systems (“CAPDS”)
Fraunhofer Center for
Silicon Photovoltaics CSP
McMaster University
ECN Solar Energy, Silicon
Photovoltaics
Jerry Olson Consulting
Core Business Developers LLC
University of Toronto
Si Con
DJ Met Consulting

Supplément au Rapport annuel 2013 19

Section 3 – Fonds Technologies du DDMC : Descriptions des projets

Unit Electrical Engineering Ltd.

Cycle 22 2012B

Avantages pour l’environnement : Changement climatique
Valeur totale du projet :
1 043 082 $
Financement de TDDC :
344 217 $
Ajout de financement :
698 865 $

Projet de programme pilote d’un système de propulsion pour un
transport écoénergétique
Les systèmes de propulsion – ou groupes motopropulseurs – intégrés
aux véhicules de transport ferroviaire en commun représentent jusqu’à
60 % de la consommation d’énergie totale et 4 % de leur poids total,
des facteurs qui réduisent l’efficacité des activités de transport en
commun et augmentent les émissions. Unit Electrical Engineering
et son consortium construisent des systèmes de propulsion plus
puissants, plus efficaces et plus légers. L’un des éléments du
système de propulsion, le moteur à induction linéaire, est en voie
d’être redessiné et optimisé pour réduire de 10 % le poids de l’unité
refroidie à l’air. L’amélioration du moteur à induction linéaire permettra
de réduire les coûts en capital et de cycle de vie, ce qui contribuera
à diminuer les coûts en électricité de l’utilisateur final. Le moteur à
induction linéaire optimisé répondra aussi aux besoins des marchés
émergents en matière de systèmes de transport en leur présentant
une approche de refroidissement efficace qui offre une protection
contre le sable et les températures extrêmes. Il s’agit donc d’un produit
parfaitement adapté à l’exportation, surtout au Moyen-Orient où le
secteur ferroviaire émerge et représente des projets d’une valeur de
près de 165 milliards $.

Vive Crop Protection Inc.

Membres du consortium

Unit Electrical Engineering Ltd.
Bombardier Transportation
Canada Inc.

Cycle 22 2012B

Avantages pour l’environnement : Eau propre / Sol propre
Valeur totale du projet :
11 050 199 $
Financement de TDDC :
3 723 504 $
Ajout de financement :
7 326 695 $

Épandage ciblé pour protéger les cultures
Pour assurer la meilleure protection des cultures, les pesticides doivent
demeurer à l’endroit voulu sur la plante, par exemple, sur ses feuilles
ou à ses racines. Vive a mis au point AllosperseMD, une minuscule
particule qui possède des propriétés uniques : elle est hydrophile à
l’extérieur (absorbe l’eau) et oléophile à l’intérieur (absorbe les corps
gras). Les pesticides, qui sont oléophiles, sont logés à l’intérieur
de la particule avant leur application sur les cultures. Les particules
Allosperse de la prochaine génération adhèrent aux feuilles, ce
qui leur permet de résister à la pluie, et pénètrent les feuilles et les
graines afin de protéger les plantes de manière systémique. Enfin,
les particules spécialement conçues contrôlent le mouvement des
pesticides au sol afin de cibler les ravageurs aux racines de la plante.
Une plus petite quantité de produits est requise pour atteindre un
rendement équivalent, et les producteurs peuvent ainsi obtenir une
meilleure protection à moindres coûts tout en réduisant la dispersion
des pesticides par l’écoulement de l’eau et la contamination des sols
accidentelles.
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Membres du consortium

Vive Crop Protection Inc.
Halltech Inc.
Dow AgroSciences LLC
Adjuvants Unlimited
Loveland Products, Inc. (A
Division of Crop Production
Services)
University of Toronto Institute
for Optical Sciences
Makhteshim Agan of North
America, Inc.
University of Alberta Office of
Environmental NanoSafety
McGill University

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés
Vous trouverez ci-après un sommaire de chaque projet ayant terminé ou soumis un rapport sur les répercussions du projet,
en 2013.
Pour chaque projet complété, ses résultats ont été étudiés et une évaluation de ses impacts a été incluse dans cette
section. 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.
1

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 2012, dix (10) 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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Inventys Thermal Technologies Inc.
Cycle 16 – 2009B

Titre du projet :

Secteur :
Recherche et production
d’énergie

Démonstration du procédé de séparation de gaz VeloxoThermMC

Exécution du projet :
Novembre 2013
Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
Novembre 2015
Valeur totale du projet :
3 914 947 $
(vérification finale en attente)
Financement de TDDC :
1 598 001 $
Financement additionnel :
2 316 946 $

Description du projet :
Le captage et le stockage du carbone (CSC) constituent une stratégie de pointe pour lutter contre les changements climatiques et qui
consiste à séparer le dioxyde de carbone (CO2) des gaz produits par la combustion de combustibles fossiles (gaz de combustion).
L’entrave principale à l’adoption généralisée du procédé de CSC est la séparation économique du CO2 des gaz de combustion. Le
procédé VeloxoThermMC élaboré par Inventys est une technique de captage et de séparation après la combustion qui fait appel à une
conception de procédés et une architecture adsorbante brevetées qui réduisent considérablement le coût de séparation du CO2. Ce
procédé peut séparer le CO2 des gaz de combustion au tiers du coût de la technique de séparation la plus utilisée pour le captage de
CO2 après la combustion des gaz émis par les industries.
Objectifs :
•
•
•
•

Membres du consortium :
Inventys Thermal
Technologies Inc.
Husky Oil Operations Ltd.

•

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

•

Mettre à niveau le procédé VeloxoThermMC pour passer de la démonstration du procédé à l’étape d’un prototype.
Intégrer de multiples structures de sorbants dans l’usine prototype afin de mettre en œuvre le procédé de séparation qui met
intégralement en œuvre toutes les caractéristiques d’économie d’énergie du cycle du procédé de VeloxoThermMC.
Fabriquer des sorbants structurés qui seront utilisés avec le procédé VeloxoThermMC.
Démontrer la durabilité du sorbant structuré dans des cycles rapides de chauffage et de refroidissement, dans un flux de gaz à
haute vitesse, et en présence de contaminants dans les gaz de combustion actuels.
Réaliser une étude conceptuelle pour une usine VeloxoThermMC unique en son genre.

Résultats :
•

•
•
•

Le procédé VeloxoThermMC est passé de l’étape d’une usine de démonstration du procédé (0,1 t par jour) à une usine prototype (1 t
par jour) qui a été en activité pendant plus de 500 heures.
De nombreuses variantes de sorbant structuré ont été évaluées dans l’usine de démonstration du procédé. Selon les données tirées
de la démonstration et la modélisation du procédé, la séparation de CO2 peut se faire en récupérant 90 % du CO2 qui possède alors
une pureté de 0, 97 mol.
Les cycles d’adsorption et de désorption ont été définis pour une utilisation en mode continu dans l’usine prototype.
Il n’y a eu aucune indication de la dégradation du rendement du lit adsorbant au cours de la démonstration.
L’étude conceptuelle de la première usine VeloxoThermMC en son genre a été effectuée.

Répercussions du projet :
•

Ce projet a prouvé la capacité de séparation du CO2 du procédé VeloxoThermMC. La prochaine étape que franchira Inventys
consistera à faire la démonstration de l’usine sur le terrain avec Husky Oil Operations Ltd.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•

Inventys fera la démonstration sur le terrain d’une application de récupération assistée du pétrole lourd (RAPL)
avec Husky.
En plus de cette application, Investys cible également les applications de récupération assistée du pétrole brut léger (RAPBL) et le
captage de CO2 comme moyen de lutter contre les changements climatiques.
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Titanium Corp. Inc.
Cycle 14 – 2008B

Titre du projet :

Secteur :
Recherche et production
d’énergie

Création de valeur et réduction des émissions par récupération des produits utiles à partir des résidus des sables bitumineux

Exécution du projet :
Octobre 2013
Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
Octobre 2015
Valeur totale du projet :
21 526 442 $
Financement de TDDC :
6 292 635 $
Financement additionnel :
15 233 807 $
Membres du consortium :
Titanium Corp. Inc.
Department of Resource
Development - Alberta
Syncrude Canada Ltd.
Sojitz Corp
Canadian Natural Resources Ltd.
Suncor Energy Inc.
Avantages pour l’environnement :
(Avantage principal
en caractères gras)
Propreté de l’eau
Salubrité des sols
Changements climatiques

Description du projet :
L’industrie canadienne des sables bitumineux consomme énormément d’eau. Titanium Corp. a mis au point un procédé qui adapte les
techniques d’extraction du bitume et des minéraux et réduit la consommation d’eau douce, intensifie le recyclage de l’eau et récupère
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, ainsi que pour préparer l’eau pour
le recyclage et les résidus pour 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 déversée dans les bassins de résidus.
Objectifs :
•
•
•
•

Construire une usine pilote visant à appliquer le procédé de création de la valeur à partir des déchets (CVW) afin de faire la
démonstration de l’exploitation continue du procédé.
Réduire les niveaux d’hydrocarbures des minéraux lourds produits à moins de 1 % en poids.
Produire un concentré de zircon composé d’environ 30 % de zircon.
Atteindre un taux de récupération du bitume supérieur à 50 % et de récupération des solvants de plus de 80 %.

Résultats :
•
•
•
•

Le procédé CVW a été réalisé aux installations de CanmetÉNERGIE à Devon, en Alberta, où on en a fait la démonstration.
Les niveaux d’hydrocarbures des minéraux lourds produits ont été réduits à moins de 0,5 % en poids.
Du zircon de première qualité composé de plus de 65 % de dioxyde de zircon a été produit.
Le taux typique de récupération du bitume se situait entre 80 % et 90 %. Le taux de récupération des solvants a dépassé les
attentes et atteint de 93 % à 95 %.

Répercussions du projet :
•
•
•

La démonstration du procédé de Titanium Corp. n’avait pour but que de tester ce dernier et non de produire du bitume ou des
minéraux commercialisables. Lorsqu’elle sera entièrement intégrée à une exploitation commerciale des sables bitumineux, la
technologie de Titanium offrira une réduction nette de 5 % des émissions de GES et une réduction de plus de 70 % des COV.
Le procédé CVW devrait être avantageux pour la salubrité des sols en réduisant la quantité de matières solides, de métaux lourds
et d’hydrocarbures déversée dans les bassins de résidus. Ces avantages n’ont toutefois pas été évalués quantitativement.
Le déploiement du procédé CVW pour la période s’étendant de 2014 à 2023 devrait permettre une réduction cumulative des
émissions de GES de 8,9 Mt et de 1,2 Mt de CO2e attribuable respectivement à la récupération du bitume et à la récupération des
minéraux, pour une réduction totale de 10,1 Mt de CO2e, et une réduction des émissions de PCA d’environ 28 kt de NOX et de 495 kt
de COV.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•

La mission de Titanium Corp. consiste à mettre au point un procédé commercial visant à récupérer les minéraux lourds
(principalement le zircon) et le bitume des résidus des sables bitumineux. Les matières récupérées constitueront une source
additionnelle de revenus et procureront des avantages environnementaux pour l’industrie des sables bitumineux.
Le procédé CVWMC est prêt à être commercialisé et l’entreprise collabore avec les exploitants de sables bitumineux afin de
déterminer les arrangements commerciaux appropriés pour autoriser un premier projet.
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Automotive Fuel Cell Cooperation Corp.
Cycle 15 – 2009A

Titre du projet :

Secteur :
Transport

Développement de piles à combustible évoluées pour applications automobiles

Exécution du projet :
Octobre 2013

Le projet, Développement de piles à combustible évoluées pour applications automobiles, mené par Automotive Fuel Cell Cooperation (AFCC),
porte sur les activités de mise au point essentielles à la commercialisation de véhicules à piles à combustible de Daimler AG et Ford Motor
Company. Cette technologie est centrée sur une pile à combustible à membrane échangeuse de protons qui fait appel à un catalyseur pour
faciliter une réaction électrochimique d’hydrogène et d’oxygène à basse température afin de produire de l’énergie électrique. La mise en
oeuvre de cette technologie dans les applications automobiles a comme avantages environnementaux de ne pas produire d’émissions de
gaz d’échappement à effet de serre. De plus, ces véhicules peuvent être produits au moyen de ressources renouvelables à faible émission
de carbone par rapport aux véhicules de tourisme de base à’essence ou diésels. Les véhicules à piles à combustible offrent également une
solution sans compromis, un temps de ravitaillement particulièrement rapide et une portée comparable à celle d’un véhicule à essence similaire.
Les véhicules à piles à combustible de dernière génération sont hautement fonctionnels et robustes, comme l’a démontré la Mercedes-Benz
F-CELL, ainsi que les centaines de véhicules à piles à combustible qui se trouvent en ce moment entre les mains de clients. AFCC a conçu
un projet qui a amélioré la manufacturabilité et en a fait la démonstration, et a réduit les quantités de matériaux coûteux tout en augmentant la
densité de puissance. Ces avancées ont représenté une étape essentielle vers la commercialisation de la technologie.

Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
Octobre 2015
Valeur totale du projet :
51 997 205 $
Financement de TDDC :
11 558 274 $
Financement additionnel :
40 438 931 $
Membres du consortium :
Automotive Fuel Cell Cooperation
Daimler AG
Ford Motor Company
Avantages pour l’environnement :
(Avantage principal
en caractères gras)
Changements climatiques
Pureté de l’air

Description du projet :

Objectifs :
•
•
•

Réduire le coût de la technologie de piles à combustible de 85 %, augmenter la densité de puissance par un facteur de deux et diminuer de
moitié la charge du catalyseur.
Améliorer les plaques bipolaires (plus minces, plus abordables) et augmenter le rendement de la membrane et du catalyseur.
Augmenter la densité de puissance volumétrique (empreinte plus petite) afin de permettre une conception « sous le capot ».

Résultats :
•

•
•

Le coût total du produit a enregistré une diminution appréciable de 85 %. Ces résultats ont été atteints parallèlement à une augmentation
du double de la densité de puissance, ce qui entraîne une diminution de moitié de la membrane, du catalyseur et des matériaux de diffusion
de gaz pour une puissance équivalente à celle des piles de la génération précédente. De plus, la charge du catalyseur (calculée en mg par
cm2) a été réduite de plus de 50 %, se traduisant par une baisse de 80 % du catalyseur requis.
Les activités de développement tout au long du projet se sont aussi concentrées sur un modèle destiné à la fabrication. Le modèle final a
été fabriqué selon des procédés de production en série d’automobiles hâtifs à l’usine pilote de piles à combustible de Mercedes-Benz à
Burnaby, en Colombie-Britannique.
Les augmentations de la densité de puissance ont également réduit le volume total de l’assemblage de près de 50 %. Cette réduction a
permis à la pile de passer d’un emballage « sous le plancher » à un emballage « sous le capot », réduisant les coûts totaux du véhicule,
puisque des composants standard de motopropulseurs de véhicules électriques peuvent être utilisés. AFCC a conçu, construit et mis à
l’essai plusieurs conceptions d’assemblage de piles à combustible pour applications automobiles et a pris des mesures pour combler le
fossé vers la commercialisation.

Répercussions du projet :
•

Les réductions des émissions liées au projet, selon un véhicule, ont été estimées à 2,9 t par année pour le CO2e, à 5,5 kg par année pour le
NO2, de 3,02 kg par année pour le SO2, de 210,82 kg par année pour le CO et de 0,53 kg par année pour le MP.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•

•

Alors que l’assemblage de la pile à combustible conçu dans le cadre du projet a été intégré efficacement dans les véhicules en
développement, les évaluations des partenaires du consortium concluent que des progrès additionnels vers une commercialisation à
grande échelle de véhicules à piles à combustible sont essentiels avant le déploiement.
AFCC et les membres de son consortium s’engagent à combler davantage le fossé vers la commercialisation au moyen d’investissements
dans les activités de conception et de développement d’un projet de technologie d’assemblage de piles à combustible de la prochaine
génération portant sur un modèle destiné à une fabrication et à des procédés à grande échelle nécessaires pour atteindre les objectifs de
commercialisation qui respectent le calendrier de déploiement prévu des véhicules de 2017-2018.
Nous supposons qu’environ 57 000 véhicules à piles à combustible seront déployés au Canada et qu’approximativement 1,1 million de ces
véhicules le seront dans le reste du monde dès 2024.
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Woodland Biofuels Inc.
Cycle 17 – 2010A

Titre du projet :

Secteur :
Foresterie, produits du bois et
produits des pâtes et papiers

Usine de démonstration de la conversion de biomasse en éthanol cellulosique

Exécution du projet :
Août 2013
Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
Août 2015
Valeur totale du projet :
12 900 000 $
Financement de TDDC :
4 275 000 $
Financement additionnel :
8 625 000 $
Membre du consortium :
Centre d’innovation bioindustrielle
de Woodland Biofuels Inc.
Avantages pour l’environnement :
(Avantage principal
en caractères gras)
Changements climatiques
Propreté de l’eau
Salubrité des sols

Description du projet :
Woodland Biofuels a mis au point une technologie de réduction de la pression catalytique (CPRMC) pour convertir les matières premières
de biomasse résiduelle en éthanol cellulosique. Le procédé CPRMC comprend cinq étapes clés dont la gazéification à la valeur de la
biomasse sèche (de 5 % à 15 % (poids/poids) d’humidité) (afin de produire des gaz de synthèse), l’assainissement et le traitement
des gaz de synthèse, la conversion des gaz de synthèse en méthanol, la carbonylation du méthanol (afin de produire de l’acétate de
méthyle) et l’hydrogénation de l’acétate de méthyle (afin de produire de l’éthanol à indice d’octane). Les avantages de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES) et des émissions atmosphériques que procure la technologie, comparativement à la production
d’éthanol par la fermentation, découlent de l’utilisation de gaz de synthèse au lieu de celle du gaz naturel pour le chauffage industriel.
Objectifs :
•
•
•
•
•
•

Concevoir, fabriquer et tester une usine de démonstration en mesure de produire de l’éthanol à un taux de 28 l par heure.
Confirmer les paramètres de conception.
Démontrer la conversion efficace à faible coût de la biomasse en éthanol cellulosique au moyen d’un procédé catalytique novateur
qui devrait produire 600 000 l d’éthanol par année.
Intégrer les mesures de contrôle du procédé pour une maîtrise et une exploitation efficaces de l’usine.
Évaluer les paramètres d’exploitation de l’usine et tester les innovations et les modifications du procédé.
Valider la proposition de valeur et les exigences du marché à l’égard de l’exploitation d’une usine de conversion de la biomasse en
éthanol au moyen de matières premières locales.

Résultats :
•
•
•
•
•

Woodland a conçu, installé et mis en service son usine de démonstration à l’échelle préindustrielle.
L’entreprise a réussi à convertir la biomasse en éthanol à un taux d’environ 5 l par heure et réalise des progrès supplémentaires en
continuant de développer la technologie au-delà de l’échéancier du projet de TDDC afin d’atteindre l’objectif cible de 28 l par heure.
La gazéifieur, ainsi que les réacteurs de méthanol, d’acétate de méthyle et d’éthanol, ont été mis en service comme un procédé
intégré.
L’évaluation des activités et des paramètres de l’usine se poursuit, puisque Woodland n’a pas été en mesure d’effectuer le plan
d’essai complet de la mise en service. À partir d’octobre 2013, la durée d’utilisation de l’usine était d’environ 25 heures d’exploitation
ininterrompue et de 100 heures d’exploitation au total.
Woodland a étudié les exigences du marché pour exploiter une usine de conversion de la biomasse en éthanol dans le sud de
l’Ontario, où l’entreprise prévoit construire sa première usine commerciale qui produira 80 millions de litres d’éthanol par année.

Répercussions du projet :
•
•
•

La réduction des émissions de GES et d’émissions atmosphériques (pour le déploiement) découle d’une utilisation des gaz de
synthèse (générés au cours de l’étape de gazéification) au lieu de celle du gaz naturel pour le chauffage industriel.
La diminution des émissions de GES associée aux usines initiale et ultérieures est évaluée à 0,41 kg de CO2 par litre d’éthanol.
Les émissions totales associées à l’usine pilote (exploitée de 2013 à 2015) étaient évaluées à 7 806 t de CO2e, à 16,2 t de NO2, à
105,4 t de SO2, à 4,9 t de CO, à 0,44 t de MP et à 0,32 t de COV.

Vers l’entrée sur le marché :
•

L’usine pilote de Woodland continuera d’améliorer ses procédés d’exploitation en 2014-2015. Une fois que l’exploitation
ininterrompue aura été démontrée, les usines de production d’éthanol fondées sur le procédé CPRMC seront déployées en
deux phases : une usine initiale, construite en 2016, qui produira environ 80 millions de litres d’éthanol par année, puis une première
usine ultérieure, construite en 2018, qui produira 190 millions de litres d’éthanol par année.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés
AUG Signals Ltd.
Cycle 13 – 2008A

Titre du projet :

Secteur :
Utilisation de l’énergie

Système de surveillance intelligent de l’eau potable (IDWMS) de Airborne Underwater Geophysical (AUG) Signals

Date d’achèvement du projet
Août 2013

De 2009 à 2013, AUG a mis au point un système de surveillance intelligent de l’eau potable (IDWMS), a effectué des essais et a fait la
démonstration de la technologie à l’usine de traitement du réseau d’aqueduc d’EPCOR de Rossdale et au centre de service du secteur
sud à Edmonton. L’IDWMS permet de surveiller la qualité de l’eau potable des services municipaux et propose un niveau de protection
supplémentaire pour aider les systèmes de traitement des eaux à assurer la salubrité de l’eau potable. L’IDWMS est un système
multicapteur combinant différents domaines d’information au moyen de capteurs standard installés dans un ensemble de sites et d’un
spectrophotomètre en ligne novateur. Les unités du système IDWMS sont réparties stratégiquement dans les systèmes de distribution
d’eau afin d’offrir une surveillance syndromique, de détecter et de reconnaître les événements pouvant causer des maladies d’origine
aquatiques, et d’estimer la concentration des contaminants. Le système est également en mesure de détecter les fuites dans le réseau
de distribution. L’électricité est la seule forme d’énergie consommée par le système IDWMS pendant le fonctionnement des unités.
L’IDWMS permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), de détecter les fuites, les contaminants d’origine aquatique
(nitrite, nitrate, cuivre, fer et acrylamide), ainsi que certains des principaux contaminants atmosphériques.

Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
Août 2015
Valeur totale du projet :
$5 893 654
Financement de TDDC :
2 020 661 $
Financement additionnel :
3 872 993 $

Description du projet

Objectifs :

Membres du consortium
AUG Signals
EPCOR Water Services
Institut national de recherche sur
les eaux
Université de Toronto
Fuseforward International Inc.
Université de Calgary
Centre de recherches sur les
communications Canada

•

Avantages pour l’environnement :
(Avantage principal
en caractères gras)
Propreté de l’eau
Changements climatiques
Pureté de l’air

•

•
•

Démontrer et valider la performance des unités du système IDWMS (notamment la précision des détections et le taux de fausses
alarmes) à deux sites d’essai du réseau de distribution d’eau de la ville d’Edmonton.
Améliorer davantage la capacité de surveillance du système (détection de plus de contaminants) pour répondre aux exigences
particulières des utilisateurs.
Intégrer le système IDWMS à l’infrastructure existante de surveillance des eaux d’Edmonton et mener à bien les autres activités de
précommercialisation nécessaires à un lancement réussi sur le marché.

Résultats :
•

Le projet a fait la démonstration de l’utilisation de deux unités de l’IDWMS (à l’usine de traitement du réseau d’aqueduc de Rossdale
et au centre de service du secteur sud d’Edmonton) et a confirmé que la technologie a offert un niveau élevé de précision des
détections (96,5 %) et un taux négligeable de fausses alarmes pendant la période d’essai de trois ans.
En collaboration avec EPCOR, AUG Signals a validé l’utilisation d’unités du système IDWMS intégrées au réseau d’aqueduc
d’EPCOR, à Edmonton, qui peuvent surveiller des contaminants d’un intérêt particulier pour des clients municipaux cibles (c.-à-d.
London, ON et Tianjin, Chine; Keewaytinook Okimakanak [Deer Lake] et Premières nations, ON). Cette surveillance comprend les
réactions aux contaminants ainsi que le suivi de la source de la contamination, des prévisions relatives au débit et une interaction
des données recueillies au moyen des capteurs et d’autres données.

Répercussions du projet :
•

En moyenne, 20 % de l’eau potable des systèmes municipaux est perdue en raison des fuites de canalisation. La quantité d’eau
qui pourra être économisée permettra de réduire la consommation d’énergie électrique. La production d’électricité au moyen de
la combustion de combustibles fossiles entraîne des émissions de GES. L’incidence du projet par unité d’IDWMS installée et par
année se traduit par une réduction de 23,9 t de CO2e et de 70 % des fuites d’eau (21,9 Ml). Il est estimé qu’à la fin du projet de
12 ans, la technologie d’AUG Signals aura permis de réduire les émissions de GES de 54 762 t de CO2e et les fuites d’eau de
505 114 Ml.

Vers l’entrée sur le marché :
•

Les trois principaux clients cibles de la technologie sont des installations municipales, des entreprises publiques et des partenariats
public-privé (il s’agit généralement de partenariats établis pour concevoir, construire, exploiter ou gérer des composants d’un
système public d’approvisionnement en eau) en Amérique du Nord et en Chine. Une fois certifiée pour être utilisée comme outil
de dépistage par les organismes de réglementation canadien, américain et chinois, la technologie du système IDWMS sera
commercialisée sous le nom de produit « Triton Intelligent Water Surveillance ». L’entrée sur le marché est prévue pour le premier
trimestre de 2014.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

SunCentral Inc.
Cycle 13 – 2008A

Titre du projet :

Secteur :
Utilisation de l’énergie

Projet de démonstration du système d’éclairage par auvent solaire

Exécution du projet :
Juin 2013

Le système Core Sunlight (maintenant le système « SunCentral »), est composé de collecteurs solaires (auvents solaires) externes et
de guides de lumière internes intégrés à des luminaires à intensité réglable standard. Lorsqu’il est possible de profiter de la lumière du
soleil, l’éclairage électrique est réduit afin d’économiser l’énergie. Ce projet s’appuie sur sept installations de démonstration pour évaluer
la faisabilité et la rentabilité du système.

Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
Juin 2015
Valeur totale du projet :
7 035 838 $

Description du projet

Objectifs :
•

Financement de TDDC :
2 345 208 $

•

Financement additionnel :
4 690 630 $

•

Membres du consortium :
Suncentral Inc.
Université de la
Colombie-Britannique
British Columbia Institute of
Technology
BC Hydro
Ressources naturelles Canada
Compagnie 3M Canada
Produits d’architecture Ledalite
Busby Perkins and Will, Architects
Morrison Hershfield
York Communications

•

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

Promouvoir une industrie viable pour un’système d’éclairage naturel de base économique pendant la période couverte par le projet
en démontrant le potentiel pour un temps de retour énergétique raisonnable sur les économies directes d’énergie.
Réduire les émissions de GES et la consommation d’énergie des immeubles à bureaux en mettant en place des systèmes
d’éclairage naturel de base permettant d’économiser au moins trois heures d’éclairage électrique par jour, soit 250 jours par année
(environ 20 %).
Développer les capacités de production d’auvents à faible volume au moyen de procédés qui peuvent facilement s’adapter à de plus
hauts volumes, le coût de production visé étant d’aussi peu que 1 000 $ par module de panneau.
Perfectionner les procédés de fabrication et d’assemblage afin d’optimiser la conception en fonction du volume, et favoriser
l’intégration de la lumière du soleil, des commandes et des luminaires conçus à cet effet dans le but de réduire de plus de 36 % la
quantité d’énergie électrique requise pour l’éclairage des immeubles.

Résultats :
•
•

•

En mettant en œuvre le système de SunCentral et en tenant compte des économies réalisées en remplaçant l’éclairage électrique
par la lumière du soleil et en utilisant cette dernière pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air
(CVAC), le temps de retour énergétique est de 8 à 10 ans.
Les économies mesurées pour un système de SunCentral d’éclairage électrique ont indiqué une valeur conservatrice de 24 %, ainsi
qu’une réduction correspondante des émissions de GES provenant de la production d’électricité. Comme une partie importante de
l’ensemble de l’électricité consommée par les immeubles à bureaux est destinée à l’éclairage, la réduction globale des émissions
sera considérable.
SunCentral croit qu’une production à haut volume alliée à une réduction des coûts de la chaîne d’approvisionnement lui permettra
d’atteindre un coût de production de 1 000 $ par module d’ici quelques années.

Répercussions du projet :
•

•

Le système SunCentral installé sur le site du BCIT a permis de réaliser des économies quotidiennes moyennes de 36 %.
Les installations réalisées ultérieurement intègrent des luminaires SunLuminaires équipés de lumières DEL. L’intégration
des lumières DEL permet d’éteindre complètement le système pendant les périodes ensoleillées, entraînant des économies
d’énergie de plus de 37 %.
La réduction annuelle des émissions de GES par module est évaluée à 7 kg de CO2e pour le Canada et à 57 kg pour le reste
du monde.

Vers l’entrée sur le marché :
•

•

SunCentral adoptera un modèle de vente très avantageux s’appuyant sur des partenaires intermédiaires. L’entreprise proposera ses
produits aux principaux fabricants de murs-rideaux pour immeubles en vue de les intégrer aux systèmes de murs-rideaux unitisés
(la « peau » des grattes-ciels). SunCentral établira en outre un partenariat avec des entreprises d’éclairage reconnues afin de
vendre et d’intégrer ses gammes de produits en tant que sous-système à valeur ajoutée. Elle a obtenu des contrats de partenariats
de vente avec neuf territoires américains et les Philippines, et des discussions sont en cours avec 14 autres territoires américains et
avec le Canada.
La mise en marché devrait avoir lieu en 2014. En 2030, la réduction cumulative des émissions de GES devrait atteindre 4,8 kt de
CO2e au Canada et 377 kt de CO2e dans le reste du monde.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

General Electric Canada
Cycle 11 – 2007A

Titre du projet :

Secteur :
Transports

Programme de locomotive à diesel propre

Exécution du projet :
Juin 2013

GE Canada et les membres de son consortium ont conçu et testé un système de posttraitement (ATS) des gaz d’échappement pour leur
locomotive Evolution mise au point en 2005. Ce projet supposait le développement et la mise en œuvre de deux prototypes de système ATS qui
amélioreraient la qualité de l’air en réduisant considérablement les émissions des principaux contaminants atmosphériques (PCA) afin d’aller
au-delà des règles actuelles établies par les normes de niveau 3 de la U.S. Environmental Protection Agency (EPA).

Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
Juin 2015
Valeur totale du projet :
11 721 903 $
Financement de TDDC :
3 903 394 $
Financement additionnel :
7 818 509 $
Membres du consortium :
GE Canada
Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada
Avantages pour l’environnement :
(Avantage principal
en caractères gras)
Pureté de l’air
Changements climatiques

Description du projet :

La technologie ATS 1 comprenait un catalyseur à réduction catalytique sélective (RCS) de l’urée afin de diminuer les niveaux d’oxydes d’azote
(NOx), un catalyseur d’oxydation pour les moteurs diesel, un filtre d’écoulement des particules de diesel, ainsi qu’un catalyseur de fuites
d’ammoniac qui étaient tous intégrés à la locomotive afin de réduire l’émission de divers PCA. Plus particulièrement, la technologie ATS intégrée
réduirait considérablement les niveaux d’oxydes d’azote (NOx), de matières particulaires (MP), d’hydrocarbures (HC) et de monoxyde de
carbone (CO), autant d’émissions auxquelles l’industrie ferroviaire contribue de façon significative.
Le deuxième système, soit la technologie ATS 2, a été mis au point sans le système RCS afin d’être utilisé sur des locomotives dont le moteur
atteint le niveau 4 des émissions de NOx. Ce système réduit la quantité de matières particulaires. Un système d’injection d’hydrocarbure
(de carburant diesel) manuel fait également partie de la technologie ATS 2.
Objectifs :
•

•
•

•

L’élaboration de la technologie ATS 1 doit respecter des caractéristiques de fonctionnalité et de conception. Il s’agissait notamment
d’entreprendre des tests à petite échelle d’échantillons de catalyseurs et de substrats sur une installation de forage par écoulement d’air
à Érié, en Pennsylvanie. Les données recueillies dans le cadre de ces tests ont été employées pour élaborer des prototypes d’essai de la
technologie ATS.
Mettre à l’essai le prototype 1 du système ATS intégré à une locomotive Evolution de niveau 2 de GE fournie par la Compagnie des
chemins de fer nationaux du Canada (CN) sur le terrain, puis démanteler et analyser le prototype.
Élaborer le système ATS 2 selon l’analyse et les résultats des essais sur le terrain afin d’atteindre les objectifs en matière de réduction des
MP. Effectuer des essais sur le terrain du système ATS 2 intégré à une locomotive pendant trois mois au moyen de la même locomotive de
niveau 2, en effectuant des essais en plateforme avant et après les essais sur le terrain dans l’objectif de calculer le rendement du moteur
et les données en matière d’émissions.
Se conformer aux normes environnementales en atteignant une réduction de 65 % des NOx comparativement aux limites actuelles de
« niveau 2 » de la technologie ATS 1, ainsi qu’une réduction de 85 % des émissions de MP, de HC et de CO comparativement aux limites
actuelles de « niveau 2 » des technologies ATS 1 et 2.

Résultats :
•
•
•
•

La conception de la technologie ATS 1 au moyen d’un système de RCS de l’urée a été réussie.
La mise à l’essai de la technologie ATS 1 sur le terrain a démontré le caractère approprié de la fonctionnalité et de la conception lorsqu’elle
était intégrée à une locomotive Evolution de niveau 2 de GE.
Selon les résultats obtenus par la technologie ATS 1 et des progrès technologiques, la technologie ATS 2 comprenait une combinaison de
catalyseur d’oxydation pour les moteurs diesel et de filtres d’écoulement des particules de diesel conçue afin d’être utilisée comme lot de
rattrapage pour les moteurs de « niveau 2 » et de « niveau 3 ».
Le projet a eu pour résultat une réduction des émissions de PCA principalement attribuable à l’application de la conception de la
technologie ATS à une locomotive diesel Evolution de GE. Une réduction d’environ 85 % des émissions de MP10, de HC et de CO a été
mesurée comparativement à la même locomotive sans la technologie ATS 2. Les émissions de NOx n’ont pas été diminuées par l’entremise
de la technologie ATS 2.

Répercussions du projet :
•
•

GE Canada mettra au point une solution de modernisation concurrentielle dans une optique de réduction des matières particulaires
(MP), en guise de complément à sa gamme de locomotives. La Société sera ainsi en mesure de respecter les normes d’émission nordaméricaines réglementaires.
Les résultats du projet ont permis de valider les avantages pour l’environnement de la technologie ATS lorsqu’elle est utilisée dans les
locomotives diesel Evolution de GE.

Vers l’entrée sur le marché :
•

•

En raison de la tendance du secteur du développement technologique à utiliser le gaz naturel comme carburant de locomotive, la
technologie de systèmes de posttraitement des gaz d’échappement pour locomotives diesel sera reprise et revue afin de faire partie
intégrante des nouvelles locomotives au gaz naturel. En adoptant ce carburant, l’industrie ferroviaire sera en mesure de réduire ses
dépenses en carburant et de réduire ses émissions dans certaines catégories d’importance. La technologie de locomotive au gaz naturel
n’a pas dépassé la phase de développement, et la technologie de systèmes de posttraitement des gaz d’échappement demeurera une
composante essentielle de la nouvelle technologie.
Le gaz naturel est un carburant propre. Les systèmes de posttraitement des gaz d’échappement intégrés aux locomotives au gaz naturel
constitueront un moyen intéressant de respecter les normes d’émission réglementées, notamment s’ils font partie d’ensembles de
modernisation destinés aux moteurs actuels. GE travaille actuellement à la mise au point de la technologie de locomotive au gaz naturel
intégrant des systèmes de posttraitement des gaz d’échappement. Le taux d’adoption de cette technologie au sein de l’industrie ferroviaire
dépend fortement des solutions de logistique assurant l’alimentation en gaz naturel liquéfié à titre de carburant, de l’infrastructure de
ravitaillement de ce gaz et du déploiement sécuritaire du parc de véhicules carburant au gaz naturel liquéfié.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Great Northern Power Corp.
Cycle 5 – 2004A

Titre du projet :

Secteur :
Production d’électricité

Production d’électricité au moyen de la technologie du cycle de Rankine à caloporteur organique de Great Northern Power servant à
récupérer la chaleur résiduelle des moteurs à pistons aux stations de compression d’AltaGas en Alberta, au Canada.

Exécution du projet :
Juin 2013

Description du projet :

Valeur totale du projet :
7 265 541 $

Great Northern Power (GNP) a conçu un système de récupération de chaleur exclusif (GNP-115), lequel s’appuie sur le cycle de
Rankine à caloporteur organique (ORC) de moteurs alimentés par isobutane afin de générer de l’énergie au moyen de la chaleur
résiduelle. Il s’agit d’un système conditionné et préusiné prêt à l’emploi conçu pour récupérer l’énergie thermique résiduelle générée par
les grands moteurs à piston (puissance d’au moins 1 000 HP). Le système devait produire 115 kW en moyenne en récupérant la chaleur
résiduelle d’un moteur de 1 200 HP. L’objectif du projet était de récupérer efficacement la chaleur résiduelle d’une gamme de moteurs
d’une puissance d’au moins 1 000 HP afin de produire de l’électricité en vue d’une utilisation sur place ou d’un transfert au réseau, et de
réduire ainsi les émissions de GES et de PCA.

Financement de TDDC :
2 063 403 $

Objectifs :

Financement additionnel :
5 202 138 $

•

Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
Juin 2015

Membres du consortium :
Great Northern Power Corp.
AltaGas Operating Partnership
Canadian Environmental
Technology Advancement Corp. West (CETAC - West)
Avantages pour l’environnement :
(Avantage principal
en caractères gras)
Changements climatiques
Pureté de l’air

•

•
•

Effectuer les travaux détaillés de conception, fabrication, installation, mise en service et évaluation du GNP-115 associé à un moteur
à piston de 1 200 HP d’AltaGas.
Démontrer que le GNP-115 est en mesure d’atteindre les objectifs techniques, y compris une production électrique de
115 kW ajustée à la température et un temps de disponibilité opérationnelle en service de l’ordre de 90 %.
Tester les unités GNP-115 avec des moteurs à piston de 1 000 HP d’autres fabricants présentant des caractéristiques différentes
de celles des produits d’AltaGas.
Évaluer les performances à long terme du système GNP-115 en matière d’efficacité, de temps de disponibilité, de maintenance et
de coûts.

Résultats :
•
•

Le système GNP-115 a été construit, installé sur un compresseur d’Enerflex et évalué avec succès. La performance du système
a été validée par une tierce partie indépendante. Il a été démontré que ce dernier peut produire 108 kW dans les conditions
d’exploitation pour lesquelles il a été conçu.
En raison de retards, l’évaluation des performances à long terme du système GNP-115 n’a pu être complétée. L’objectif de terminer
la mise en service aux installations d’AltaGas sera poursuivi une fois le projet de TDDC terminé. À la suite de la mise en service,
neuf unités supplémentaires seront construites et testées dans différentes conditions.

Répercussions du projet :
•
•

Si le système GNP-115 est installé sur un moteur à pistons de 1 200 HP en Alberta, et que l’électricité générée est utilisée pour
alimenter les ventilateurs du moteur et le réseau d’électricité, il en résultera une réduction des émissions de GES d’environ 680 t
d’équivalents CO2 par unité par année.
La réduction des émissions de PCA par système et par année serait d’environ 1 t de NOx et de Sox, et de 0,4 t de CO.
Les réductions de MPT, de COV, et de mercure (Hg) seraient moins importantes

Vers l’entrée sur le marché :
•
•

GNP est en train de faire la démonstration du système GNP-115 sur un moteur à pistons d’AltaGas.
GNP négocie actuellement avec des compagnies de pétrole et de gaz canadiennes la vente de sa technologie et de l’énergie
produite par cette dernière.
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Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Développement Effenco Inc.
Cycle 11 – 2007A
Secteur :
Transport
Exécution du projet :
Mars 2013
Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
Mars 2015
Valeur totale du projet :
3 801 799 $
Financement de TDDC :
1 074 955 $
Financement additionnel :
2 726 844 $
Membres du consortium :
Développement Effenco
Gaudreau Environnement
Waste Management Québec
Agence de l’efficacité énergétique
du Québec
Veolia Services à l’environnement
Amérique du Nord
Avantages pour l’environnement :
(Avantage principal
en caractères gras)
Changements climatiques
Pureté de l’air

Titre du projet :
Camion à ordures hybride
Description du projet :
Développement Effenco inc. (Effenco) et ses partenaires ont terminé le développement et la démonstration d’un système hybride de
freinage hydraulique par récupération pour les camions à ordures, soit le système hybride d’assistance de couple. Au moyen d’une
pompe hydraulique, le système régénère l’énergie cinétique lorsque le camion freine. Cette énergie est stockée dans un accumulateur
hydraulique afin d’être réutilisée ultérieurement pour les activités hydrauliques du véhicule. Le système devrait être plus rentable que
les solutions hybrides électriques. L’objectif principal du projet était de réduire la consommation de carburant des camions à ordures de
15 % comparativement au système ordinaire. Ces économies devaient être démontrées en recueillant des données sur l’utilisation de
carburant provenant de divers camions à ordures qui servent à la collecte des déchets.
Objectifs :
•
•
•

Concevoir, construire et tester le système de camion à ordures hybride en visant à réduire de 15 % la consommation de carburant.
Démontrer que la technologie est pratique, économiquement viable et fiable dans des conditions normales d’exploitation. Atteindre
un taux de disponibilité 90 % pour le système hybride et de 95 % pour les camions (temps d’arrêt en raison de problèmes
nécessitant de l’entretien de 5 % ou moins).
Préparer la commercialisation de la technologie en renforçant la confiance des exploitants de parcs de véhicules envers le
rendement et la fiabilité du système hybride.

Résultats :
•
•
•

Le système hybride d’assistance de couple d’Effenco a été conçu, construit, puis installé sur dix camions à ordures différents
au cours de la période de démonstration afin de contrôler les réductions de la consommation de carburant. En moyenne, les
économies de carburant pour ces véhicules se chiffraient à 7,7 %.
Le taux de disponibilité des camions s’élevant à 98 %, l’objectif à ce chapitre a été facilement atteint. Cependant, le système hybride
comme tel n’a pas atteint le taux de disponibilité visé de 90 %. Le taux de disponibilité moyen du système était de 78 % au cours
des essais de démonstration.
Les partenaires exploitant des parcs de véhicules étaient satisfaits de la technologie du système hybride et ont continué à l’appuyer
tout au long du projet de démonstration.

Répercussions du projet :
•
•
•
•

La démonstration de la technologie d’Effenco a entraîné des réductions des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 56 t de
CO2e au cours de la période de démonstration s’étendant de 2010 à 2012. Cette démonstration a aussi occasionné une diminution
des émissions de principaux contaminants atmosphériques (PCA).
L’utilisation de la technologie d’Effenco se traduit par des réductions des émissions de GES d’environ 7 t de CO2e par année pour
un camion à ordures qui fonctionne au diesel et d’environ 5 t de CO2e pour un camion à ordures qui fonctionne au gaz naturel
comprimé.
Si la technologie d’Effenco est déployée, celle-ci devrait permettre une réduction cumulative des émissions de
GES d’environ 120 kt de CO2e au Canada et de 240 kt de CO2e dans le reste du monde pour la période allant de 2014 à 2026.
Un déploiement pourrait également entraîner une diminution des émissions de PCA au Canada qui se chiffre comme suit : environ
90 t de SOX, 280 t de NOX, 60 t de MP, 160 t de CO et 40 t de COV. La baisse des émissions de PCA dans le reste du monde
atteindrait approximativement le double de ces valeurs.

Vers l’entrée sur le marché :
•

Effenco était heureuse des résultats de ce projet de démonstration, cependant, en raison d’une percée faite durant le projet,
l’entreprise a décidé de se tourner vers la commercialisation de l’aspect de la technologie concernant l’arrêt du moteur, qui fait
l’objet d’un récent projet financé par TDDC (2011B-2090). Effenco prévoit commercialiser cette nouvelle technologie.
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EcoSynthetix Adhesives Inc.
Cycle 13 – 2008A

Titre du projet :

Secteur :
Foresterie, produits du bois et
produits des pâtes et papiers

Production et application du biolatex EcoSphereMC

Date d’achèvement du projet
Mars 2013
Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
Mars 2015
Valeur totale du projet :
5 088 882 $
Financement de TDDC :
1 679 331 $
Financement additionnel :
3 409 551 $

Description du projet :
Ecosynthetix Adhesives Inc. a mis au point un nouveau produit en latex d’origine biologique destiné à la fabrication du papier et du
carton : EcoSphere BiolatexMC. Ce substitut d’origine végétale pour le latex à base de combustibles fossiles traditionnels permet
d’obtenir une teneur en solides et une rigidité supérieures, réduisant les besoins énergétiques à l’usine ainsi que les émissions de
gaz à effet de serre tout au long du procédé. Ce projet a permis de concevoir un latex d’origine biologique et de démontrer la viabilité
commerciale de l’utilisation du biolatex EcoSphereMC dans la production du carton. Fait d’amidon naturel de maïs, de patate et de riz, le
biolatex EcoSphereMC ne présente pas les faiblesses habituelles des latex de ce type, comme le rétrécissement. Grâce à un procédé
unique, Ecosynthetix élimine toute la structure granuleuse de l’amidon à base de plante et réduit la taille moyenne des particules qui
peuvent former une agglomération de nanoparticules de biopolymère réticulées sèches. Le biolatex EcoSphereMC a des propriétés et un
rendement comparables à ceux du latex synthétique, comme le latex styrène/butadiène (latex SB), qui est utilisé comme liant dans la
fabrication du carton, ce qui en fait est un substitut viable.
Objectifs :
•

Membres du consortium :
Ecosynthetix Adhesives Inc.
Cascades Canada Inc.

•

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

•

Produire une nouvelle catégorie de biolatex pouvant être appliqué à la production de carton de la nouvelle usine pilote.
Effectuer un essai en usine comportant la transformation de 25 000 lb de matières premières en biolatex EcoSphereMC.
Effectuer des essais aux installations de Cascades et mener une évaluation finale de la qualité du produit pour s’assurer qu’il
répond aux normes de qualité commerciales.

Résultats :

•

Une usine pilote utilisant la technologie du biolatex a été établie à Burlington, en Ontario, où 25 000 lb de matières premières ont
été utilisées pour produire du carton de type biolatex EcoSphereMC (EcoSphereMC 92227). Un contrôle de la qualité a été effectué.
Les deux essais pilotes ont utilisé 5 000 lb de matières premières. Le premier a été mené au Centre International de Couchage inc.
(CIC) et visait à évaluer le produit à l’aide d‘une coucheuse; et le second, aux installations de Cascades pour tester la qualité du
carton.
Les résultats des deux premiers essais pilotes ont permis d’optimiser la formulation. Le carton a été testé chez Cascades.
L’évaluation finale de la qualité a confirmé que le produit EcoSphereMC répond aux normes de qualité commerciales.

Répercussions du projet :
•

Le projet a permis de réduire les émissions de GES (réduction estimée de 4,57 t de réduction de CO2e par tonne de biolatex
EcosphereMC produite). Les objectifs suivant la clôture du projet sont de déployer l’utilisation de l’application sur une période de
12 ans (de 2012 à 2024), ce qui permettra de réduire les émissions de GES de 572 kt de CO2e au Canada et de 2,49 Mt de CO2e
dans le reste du monde.

Vers l’entrée sur le marché :
•

•

Les applications du biolatex EcoSphereMC pourraient notamment porter sur la production de peintures et d’enduits, d’adhésifs et de
tapis. À ce jour, la technologie de l’entreprise est utilisée dans plus de 30 usines de papier, notamment par le plus grand fabricant
de papier en Amérique du Nord, et par les plus importants fabricants du Japon, du Canada et de l›Allemagne. L’entreprise a produit
et vendu à ces premiers utilisateurs plus de 100 Mlb de latex depuis le lancement sur le marché, dont plus de 30 Mlb en 2013 (pour
une valeur de plus de 20 M$).
D’autres essais sont également en cours dans certaines des plus importantes papeteries du monde et l’entreprise en effectue chez
9 des 20 plus importants fabricants de papier couché et de carton enduit.
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MSR Innovations Inc.
Cycle 11 – 2007A

Titre du projet :

Secteur :
Production d’électricité

Démonstration de SolTrakMC

Exécution du projet :
Mars 2013

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 les membres de son consortium ont mis au point et démontré un toit solaire unique, SolTrakMC,
qui améliore considérablement l’installation des systèmes photovoltaïques. Caractérisé par une grande souplesse sur le plan de la
conception et de la fabrication, SolTrakMC est un produit durable qui réduira le coût des systèmes d’énergie solaire et qui pourra ainsi
être commercialisé à grande échelle. La production d’électricité renouvelable par le système SolTrakMC devrait entraîner une réduction
des émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport aux émissions associées aux sources d’énergie classiques.

Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
Mars 2015
Valeur totale du projet :
1 473 397 $

Description du projet :

Objectifs :

Financement de TDDC :
680 839 $

•

Financement additionnel :
792 558 $

•
•

Membres du consortium :
MSR Innovations Inc.
Century Group Lands Corp.

•

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

Mettre au point un système modulaire de production d’électricité intégré à la toiture des bâtiments, qui est composé de tuiles de
polymère comprenant des panneaux photovoltaïques (PV). Ces tuiles peuvent être installées facilement au moyen d’un système
de rails.
Construire, installer et tester un système SolTrakMC autonome de 120 W qui alimente l’éclairage d’un abri à voitures.
Construire et exploiter une usine d’assemblage pilote à Richmond, en C.-B., afin de fournir des données et des analyses sur les
procédés de fabrication et de produire un système SolTrakMC de 2,5 kW.
Faire la démonstration d’un système SolTrakMC (de 20 kW) à grande échelle au Congregate Home Centre, construit par Century
Group à Langley, en Colombie-Britannique.

Résultats :
•
•
•
•

Le système de tuiles PV intégrées à la toiture des bâtiments, dont les tuiles actives générant de l’énergie et les tuiles d’espacement
non actives, a été conçu et testé dans trois installations différentes.
Un système SolTrakMC autonome de 120 W a été installé et testé. Il respectait les exigences techniques.
Une usine d’assemblage pilote a été bâtie et mise en marche pour alimenter un abri à voitures, produisant un système SolTrakMC
de 2,5 kW.
-- Le système a produit 8 500 kWh d’électricité de mars 2009 à mars 2013, enregistrant une pointe normalisée de 2,48 kW.
Un système SolTrakMC de 20 kW a été installé sur le toit d’une résidence de soins accrédités pour aînés située à Langley, en
Colombie-Britannique.
-- Le système a produit 3 900 kWh d’électricité de janvier à mars 2013, enregistrant une pointe normalisée de 19,4 kW. Le
coût moyen actualisé de l’énergie produite par les tuiles solaires, y compris le coût de la toiture, est d’environ 0,21 $ par
kilowattheure sur la durée de vie prévue du toit (25 ans) selon le profil météorologique de Vancouver, en Colombie-Britannique.

Répercussions du projet :
•
•

Les démonstrations des systèmes 2,5 kW et de 20 kW ont entraîné des réductions des GES correspondant à 256 kg de CO2e et à
41 kg de CO2e, respectivement.
L’installation de 2,5 kW a produit suffisamment d’électricité pour aider à compenser une partie considérable de la consommation
électrique quotidienne de la maison voisine (et, à certains moments, celle des maisons avoisinantes du quartier), alors que
l’installation de 20 kW a fourni assez d’électricité pour assurer l’éclairage de tout l’immeuble, même si le système était installé
seulement sur une aile de la structure pour aînés (environ 10 % du bâtiment).

Vers l’entrée sur le marché :
•

MSR mettra principalement l’accent sur la vente de systèmes SolTrakMC à de nouvelles résidences construites dans des
lotissements en tirant profit de ses relations avec les constructeurs d’habitations. Au départ, les marchés ciblés seront l’Ontario
et la Californie.
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Pathogen Detection Systems
Cycle 12 – 2007B

Titre du projet :

Secteur :
Gestion des déchets

Contrôle et surveillance d’un réseau d’alimentation en eau

Exécution du projet :
Décembre 2012*

Pathogen Detection Systems (PDS) – maintenant appelée Endetec –, dont la société-mère est Veolia Water Systems (VWS), a mis au
point une technologie qui permet l’analyse microbiologique sur place des échantillons d’eau recueillis dans les usines de traitement pour
détecter la bactérie E. coli et tous les coliformes. La technologie de PDS emploie une cartouche d’analyse autonome à usage unique
pour recueillir des échantillons d’eau. Ces cartouches sont ensuite insérées dans une unité d’analyse reliée à un ordinateur, puis leur
contenu est incubé afin de favoriser la croissance des organismes visés. Des réactifs chimiques sont intégrés dans les cartouches au
moyen d’un capteur optique breveté en polymère. Ils permettent une évaluation visuelle des échantillons d’eau recueillis pour vérifier la
présence d’organismes visés. Les avantages de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) que procure la technologie
découlent de l’élimination du transport des échantillons d’eau vers des laboratoires de microbiologie externes.

Date de dépôt du rapport
sur les répercussions sur
le marché :
Décembre 2014
Valeur totale du projet :
8 599 000 $
Financement de TDDC :
2 671 627 $
Financement additionnel :
5 927 373 $
Membres du consortium :
Pathogen Detection
Systems Inc.
Hydromantis Inc.
Université Queen’s
Université de Toronto

Description du projet :

Objectifs :
•
•
•
•

Mettre au point deux unités d’analyse reliées à un ordinateur (l’une de quatre compartiments et l’autre de 16 compartiments) pour
l’examen automatisé des échantillons d’eau et d’eaux usées, ainsi que déterminer la viabilité d’une unité d’analyse reliée à un
ordinateur de 100 compartiments (ou plus) pour traiter de forts volumes.
Élaborer d’autres tests microbiologiques selon le mode présence/absence, ainsi que le mode quantitatif. Le test combiné actuel pour
détecter la bactérie E. coli et tous les coliformes est celui qui est utilisé pour analyser l’eau potable prête à boire. Ce test a été validé
pour être utilisé selon le mode présence/absence.
Développer un système d’expertise de la qualité de l’eau qui emploie les données microbiologiques des échantillons d’eau (ainsi
que d’autres données sur la qualité de l’eau) afin de déterminer les méthodes de traitement et les optimiser.
Intégrer les données générées par l’unité d’analyse reliée à un ordinateur au système d’expertise de la qualité de l’eau dans
l’objectif de démontrer le rendement des systèmes intégrés dans le cadre de plusieurs essais à l’échelle municipale (six essais dans
quatre municipalités).
Élaborer une approche rationnelle et scientifique pour déterminer des objectifs de désinfection basés sur la qualité microbienne de
l’eau analysée (p. ex., l’évaluation quantitative du risque microbien).
Élaborer des normes détaillées par rapport au coût de chaque unité d’analyse reliée à un ordinateur (à quatre ou à
seize compartiments) et déterminer le prix de vente visé.

Avantages pour l’environnement :
(Avantage principal
en caractères gras)
Propreté de l’eau

•

*Les activités relatives au projet ont
pris fin en décembre 2012. Cependant,
les rapports finaux sur le projet ont été
terminés en 2013.

Résultats :

____________________

•

•
•
•
•
•

Les unités à quatre et à seize compartiments ont été mises au point parce qu’une étude de marché a fait ressortir un besoin
à l’égard de l›analyse rapide d’échantillons d’eau. Un test rapide pour détecter les bactéries E. coli a été élaboré. Il fournit des
résultats d’analyse en 2 à 18 heures selon le niveau de contamination, comparativement à la norme actuelle de 24 à 48 heures.
On continue d’utiliser la technologie de PDS pour la collecte de données sur place à Peterborough, en Ontario, puis de faire la
saisie des données et l’analyse à un autre endroit au moyen du logiciel de Hydromantis.
La technologie de PDS intégrée au logiciel de Hydromantis a été démontrée sur le terrain à Hamilton, en Ontario, dans le cadre d’un
test de courte durée. Plusieurs essais ont été effectués à la place des essais prévus à l’échelle municipale.
Le rapport de l’évaluation quantitative du risque microbien a été produit par l’Université de Toronto.
L’établissement des coûts et la tarification ont été effectués par l’équipe de marketing d’Endetec afin que le produit soit
concurrentiel.

Répercussions du projet :
•
•
•

La réduction des émissions de GES et des émissions atmosphériques découle de l’élimination du transport des échantillons d’eau
vers des laboratoires de microbiologie externes.
Les essais de démonstration n’ont pas été réalisés comme prévu, mais l’intensité estimée de la réduction des émissions selon les
données théoriques était de 2,56-9 t de CO2e par mètre cube d’eau traitée.
L’intensité de la réduction des émissions des principaux contaminants atmosphériques (PCA) a été évaluée comme suit : 2,81-9 t de
NOx/m3, 6,84-10 t de SO2/m3, 1,82-10 t de MP/m3 et 3,2-9 t de CO/m3.

Vers l’entrée sur le marché :
•

La technologie de PDS sera déployée par l’entremise du réseau de vente et de distribution de sa société mère (VWS) de 2014 à
2025. On compte sur 183 installations au Canada et 351 installations dans le reste du monde.
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Integran Technologies Inc.
Cycle 12 – 2007B

Titre du projet :

Secteur :
Transports

Réduction des émissions grâce à l’utilisation de pièces pour automobiles hybrides légères en polymère nanométal (PN)

Exécution du projet :
Décembre 2012

Integran Technologies Inc., en collaboration avec le partenaire de développement et de commercialisation stratégique Schaeffler Group of
Germany, a mis au point une méthode de fabrication de pièces automobiles et d’autres pièces industrielles sous la marque de commerce
NanovateMCen faisant appel à la nanotechnologie. Cette méthode suppose le revêtement de polymères légers à l’aide de placages de
nanométaux haute résistance (essentiellement composés de Ni, de NiFe et de Co) dans le but de produire des pièces légères très résistantes
en mesure de remplacer les pièces généralement fabriquées en acier ou en aluminium. L’économie de poids réalisée par l’utilisation des pièces
NanovateMC dans le cadre d’applications automobiles entraînera une amélioration du rendement énergétique des véhicules et, par le fait même,
une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à la combustion de carburant dans ces derniers.

Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
Décembre 2014
Valeur totale du projet :
17 197 659 $
Financement de TDDC :
5 616 635 $
Financement additionnel :
11 581 024 $
Membres du consortium :
Integran Technologies Inc.
Schaeffler Technologies
DuPont Canada
Avantages pour l’environnement :
(Avantage principal
en caractères gras)
Changements climatiques
Pureté de l’air
_______________
*Les activités relatives au projet ont
pris fin en décembre 2012. Cependant,
les rapports finaux sur le projet ont été
reçus en 2013.

Description du projet :

Objectifs :
•
•
•
•
•

Mener à bien l’optimisation de l’alimentation électrique pour le procédé d’électroplacage des nanométaux.
Valider et démontrer la viabilité et le rendement des pièces NanovateMC en PN pour les applications automobiles et voir à ce qu’au moins trois
applications différentes soient prêtes à être commercialisées.
Faire la démonstration d’une production à faible et à moyen volumes de pièces NanovateMC en PN en lançant plusieurs applications rapides
sur le marché.
Créer un portefeuille d’applications cibles actives et de qualité où NanovateMC pourrait être une option viable, accroissant ainsi le potentiel
global grâce à des applications et à des projets d’une grande visibilité.
Faire la démonstration des capacités du procédé et des outils à l’appui de la production des pièces NanovateMC, notamment :
-- Un procédé de production à faible et à moyen volumes (de chaîne de chromage pilote précommerciale).
-- Une capacité de placage sélectif offrant le plus haut potentiel en matière d’économie de poids.

Résultats :
•
•

•
•
•

Integran a conçu des sources d’approvisionnement électrique de 100 kW et de 200 kW produisant un courant continu et une impulsion basse
fréquence ainsi qu’une impulsion de courant de réserve adaptée aux procédés de placage métallique nanostructurés.
Bien que le secteur automobile se soit révélé difficile à pénétrer, Integran a validé et démontré l’utilisation des pièces NanovateMC en PN pour
les cages de roulement à rouleaux dans des applications automobiles, et en a préparé la commercialisation. Des composantes pour les
moteurs d’avion, des pièces pour l’intérieur des aéronefs et des composantes électroniques grand public sont également prêtes à être mises
en marché.
Plusieurs composantes pour aéronefs et composantes électroniques grand public ont été produites à faible et à moyen volumes à des fins
d’essai de production.
Integran produit des composantes pour les moteurs d’avion, des cages de roulement à rouleaux, des pièces pour l’intérieur des aéronefs
comme des supports pour plateaux, des montures pour téléphone sans fil et des tablettes, ainsi que des appareils médicaux au moyen de
pièces NanovateMC en PN.
La capacité de production a été établie pour une production de composantes de haute qualité à faible volume ainsi que pour une production
à haut volume.

Répercussions du projet :
•
•
•

Comme une petite quantité de pièces NanovateTM en PN a été produite dans le cadre du projet de démonstration, les émissions de GES ont
été négligeables.
Il est estimé que la mise en marché des pièces automobiles NanovateMC d’Integran permettra une réduction cumulative des émissions de
GES de 465 kt de CO2e au Canada et de 387 kt de CO2e dans le reste du monde pour la période s’étendant de 2013 à 2027.
En raison de la plus grande consommation d’énergie que requiert le procédé de fabrication, la mise en marché des pièces non automobiles
devrait entraîner une augmentation des émissions de GES de 8,9 kt de CO2e au Canada et de 22,5 kt de CO2e dans le reste du monde pour
la période s’étendant de 2013 à 2027.

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

À court terme, Integran se concentre principalement sur les secteurs de l’aérospatiale et de la biomédecine où l’intérêt pour les nouveaux
matériaux et les innovations est élevé et où des investissements sont faits pour qualifier les nouveaux procédés.
Nous abordons le secteur de l’aérospatiale par l’intermédiaire d’un fabricant d’équipement en produisant des pièces de moteur et
l’aménagement intérieur des aéronefs. Cette relation est un bon moyen d’accéder à des entreprises connexes.
L’accès au secteur de la biomédecine passe par l’essai de différentes applications.
Le marché présentant le potentiel le plus important pour les pièces Nanovate en PN est celui des pièces électroniques grand public comme
les montures de téléphone sans fil et de tablette. La commercialisation dépendra de la pénétration du marché du produit final.
Les installations d’Integran à Toronto sont certifiées AS9100 et offrent des capacités de production de haute qualité à faible volume. Les
installations du Mexique et de la Chine offrent quant à elles des capacités de production à haut volume.
Des discussions sont en cours pour délivrer la licence de la technologie à de tierces parties.
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Integran Technologies Inc.
Cycle 13 – 2008A

Titre du projet :

Secteur :
Utilisation de l’énergie

Solution de remplacement au chromage dur

Exécution du projet :
Décembre 2012*

Integran Technologies Inc. a fait la démonstration de son procédé de revêtement de nanométaux NanovateMC-CR, qui a été utilisé
pour fabriquer des revêtements métalliques fonctionnels offrant une protection contre l’usure par glissement et la corrosion dans des
applications industrielles, aérospatiales et automobiles (amortisseurs). Les propriétés matérielles du NanovateMC-CR lui permettent
de remplacer adéquatement le 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 sont exposées au chrome sont plus susceptibles de contracter un cancer
du poumon et de la cloison nasale ou de développer des ulcérations de la peau. Comme le procédé de revêtement NanovateMC-CR ne
requiert pas de chrome, il devrait entraîner une réduction des risques pour la santé et la sécurité au travail. Le procédé NanovateMC-CR
est en outre moins énergivore que les procédés de chromage dur traditionnels et permet donc de réduire les émissions de gaz à effet de
serre (GES) et de polluants atmosphériques.

Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
Décembre 2014
Valeur totale du projet :
4 464 522 $
Financement de TDDC :
1 313 284 $
Financement additionnel :
3 151 238 $
Membres du consortium :
Integran Technologies Inc.
Morph Technologies Inc.
Pratt & Whitney Canada Corp.
Université de Toronto
Avantages pour l’environnement :
(Avantage principal
en caractères gras)
Pureté de l’air
Changements climatiques
_______________
*Les activités relatives au projet ont
pris fin en décembre 2012. Cependant,
les rapports finaux sur le projet ont été
terminés en 2013.

Description du projet :

Objectifs :
•
•
•

Cerner des applications dans les secteurs automobile, industriel et aérospatial où NanovateMC-CR pourrait remplacer le
chromage dur.
Démontrer que NanovateMC-CR répond aux exigences techniques de haut niveau en testant les propriétés matérielles.
Perfectionner le procédé NanovateMC-CR pour passer d’une production à petite échelle à une production à moyenne échelle et
répondre aux exigences liées aux demandes tout en respectant les règlements sur la santé, la sécurité et l’environnement.

Résultats :
•

•
•

Integran a cerné un certain nombre d’applications du procédé NanovateMC-CR, notamment :
-- Automobiles : Roulements spéciaux, roulements à rotule et amortisseurs.
-- Aérospatiales : Arbre du générateur-démarreur, arbre de pompe à l’huile, bielle et cylindre de commande.
-- Industrielles : Bielle et cylindre hydrauliques, moules et pistons de frein.
Les matériaux NanovateMC-CR ont été préparés et testés pour en évaluer la composition, la microstructure et la dureté. Il a été
vérifié que le procédé permet d’obtenir des revêtements qui répondent aux particularités des propriétés matérielles.
Le procédé a été appliqué et validé à l’échelle industrielle par Enduro Industries LLC en mettant des revêtements NanovateMC-CR
sur des tiges hydrauliques qui ont répondu aux critères de composition, de microstructure et de dureté. Ce procédé est entièrement
conforme à la réglementation en matière de santé, de sécurité et d’environnement.

Répercussions du projet :
•
•
•

Comme une petite quantité de pièces NanovateTM-CR ont été produites dans le cadre du projet de démonstration, les émissions de
GES et d’autres émissions polluantes ont été négligeables.
La mise en marché des pièces NanovateMC-CR d’Integran devrait permettre une réduction cumulative des émissions de GES de
34 kt de CO2e au Canada et de 524 kt de CO2e dans le reste du monde pour la période s’étendant de 2013 à 2020.
Le lancement devrait également entraîner une réduction des émissions de Cr6+ dans l’atmosphère et les égouts, de la production de
résidus contenant du Cr6+, de la consommation d’eau et des émissions de principaux polluants atmosphériques..

Vers l’entrée sur le marché :
•
•

Integran prévoit octroyer une licence d’exploitation du procédé NanovateMC-CR aux entreprises en tant que solution de
remplacement des procédés d’électroplacage traditionnels tels que le chromage dur.
Integran cible les secteurs automobile, industriel et aérospatial, et a déjà obtenu une licence pour les applications industrielles et
aérospatiales.
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Entropex Ltd.
Cycle 15 – 2009A

Titre du projet :

Secteur :
Gestion des déchets

Installation de démonstration de la récupération de plastiques rigides mélangés

Exécution du projet :
Décembre 2012*

On estime à 345 000 tonnes la quantité d’« autres » plastiques résidentiels que le Canada génère chaque année. La plupart de ces
plastiques sont en général enfouis pour éviter la contamination et afin de ne pas être mélangés avec d’autres plastiques recyclables de
plus grande valeur. Pour régler cette situation, Entropex a mis au point son procédé RigidReclaimMC, une usine novatrice de traitement
de plastiques rigides mélangés qui se sert d’un capteur optique muni d’une lumière infrarouge proche pour distinguer les types de
plastique, ainsi que d’une technologie de lavage améliorée, et en a fait la démonstration. Les plastiques sont triés et mélangés afin de
produire des résines plastiques de haute qualité qui possèdent des propriétés comparables à celles des résines de matière première
vierge provenant de ressources pétrochimiques. L’utilisation de résines recyclées par Entropex permet de moins recourir à la production
de résines de matière première vierge, entraînant une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des principaux
contaminants atmosphériques (PCA), ainsi que des déchets solides envoyés aux sites d’enfouissement, tout en conservant l’eau.

Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
Décembre 2014
Valeur totale du projet :
25 024 389 $
Financement de TDDC :
6 330 000 $
Financement additionnel :
18 694 389 $
Membres du consortium :
Entropex
Proctor & Gamble
Klockner-Pentaplast of Canada
Ideal Pipe Partnership
Stewardship Ontario
Ville de Guelph
University of Western Ontario
Avantages pour l’environnement :
(Avantage principal
en caractères gras)
Salubrité des sols
Changements climatiques
Pureté de l’air
Propreté de l’eau

__________________

*Les activités relatives au projet ont
pris fin en décembre 2012. Cependant,
les rapports finaux sur le projet ont été
terminés en 2013.

Description du projet :

Objectifs :
•
•

Récupérer des souches ayant une valeur commerciale composées de cinq types différents de résine : des granules en
polypropylène (PP), des granules en polyéthylène (PE) de qualité d’injection, des flocons thermoformés transparents de
polyéthylène téréphtalate (PET), des flocons de polystyrène (PS) et des flocons de polychlorure de vinyle (PVC).
Mettre à niveau le processus de la production uniforme et continue de produits de qualité (80 % des résines récupérées
ont des propriétés comparables à celles des matières vierges) et l’intégrer.

Résultats :
•
•

L’installation a traité environ 35 000 t de plastiques mélangés post-consommation pour en faire des produits uniformes de grande
qualité, notamment 10 000 t de PP, 12 000 t de PE, 6 900 t de PET, 5 400 t de balles en plastique à utiliser dans des fours et
4 200 t de déchets envoyées aux sites d’enfouissement.
Entropex a démontré avec succès son procédé RigidReclaimMC de janvier 2010 à décembre 2012, faisant passer sa capacité de
production annuelle initiale d’environ 2 700 t par année à une capacité de production de 23 000 t par année.

Répercussions du projet :
•
•
•

La démonstration du procédé RigidReclaimMC d’Entropex a entraîné une réduction des émissions de GES de 82 kt de CO2e.
L’intensité de la réduction des émissions de GES associée à la démonstration était de 2,07 t de CO2e par tonne de matières
plastiques traitées.
Cette démonstration a aussi occasionné d’importantes réductions des émissions de PCA, de la consommation d’eau et de la
quantité de déchets envoyés aux sites d’enfouissement.
Le déploiement du procédé RigidReclaimMC d’Entropex devrait permettre une réduction cumulative des émissions de GES de
925 kt de CO2e au Canada et de 9,3 Mt de CO2e dans le reste du monde pour la période s’étendant de 2013 à 2023. Il devrait
également entraîner une diminution des émissions de PCA, de la consommation d’eau et de la quantité de déchets envoyés aux
sites d’enfouissement.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•

Entropex est en bonne voie de faire passer la capacité actuelle de son usine RigidReclaimMC à Sarnia de 30 kt par année à 60 kt par
année au cours de la période 2013-2014.
Entropex évalue les possibilités de mettre en place des installations de recyclage dans de grands centres urbains partout dans le
monde, en visant d’abord les pays de l’Union européenne, les États-Unis et le Royaume-Uni.
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University of British Columbia (UBC)
Cycle 6 – 2004B

Titre du projet :

Secteur :
Utilisation de l’énergie

Enveloppe de bâtiment de pointe très performante avec intégration de composants énergétiques durables

Exécution du projet :

L’Université de la Colombie-Britannique (UBC) a fait la démonstration d’une technologie qui a été installée au Centre for Interactive Research on
Sustainability (CIRS), l’un des premiers immeubles de pointe visant à atteindre la norme de performance MNECB-86. Au moyen d’un ensemble
de technologies durables, incluant 25 kW provenant de panneaux photovoltaïques intégrés, de dispositifs d’ombrage solaire, de tablettes
éclairantes 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 adaptable de capteurs, de surveillance et de contrôles, cet immeuble est 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.

Novembre 2012*

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

Novembre 2014

Valeur totale du projet :

Description du projet :

7 299 098 $

Objectifs :

Financement de TDDC :

•

2 408 702 $

Financement additionnel :

4 890 396 $

Membres du consortium :
Université de la
Colombie-Britannique
British Columbia Institute of
Technology – Photovoltaic
Technology Centre

•
•
•

Concevoir, construire et commander une enveloppe de bâtiment de pointe très performante intégrant des technologies d’économies d’énergie
non conventionnelles permettant de réduire les besoins énergétiques de 81 %.
Utiliser les systèmes adaptables de capteurs, de surveillance et de contrôles visant à optimiser collectivement le potentiel de réduction des
besoins énergétiques de chaque système grâce à l’analyse des données du rendement des immeubles en temps réel.
Élaborer des protocoles et des connaissances heuristiques simplifiées nécessaires pour diffuser et reproduire à grande échelle l›application.
Établir la documentation sur la conception et l’acception des utilisateurs des systèmes d’immeubles novateurs proposés afin de faire état des
résultats et des améliorations futures sous forme d›évaluations après aménagement.

Résultats :
•

Avantages pour l’environnement :
(Avantage principal
en caractères gras)
Changements climatiques
Propreté de l’air
_______________
*Les activités relatives au projet ont
pris fin en novembre 2012. Cependant,
les rapports finaux sur le projet ont été
reçus en 2013.

•
•
•

Le CIRS de l’UBC a réalisé des économies d’énergie considérables grâce à trois sous-systèmes :
-- Éclairage : grâce à l’utilisation de l’éclairage à la lumière du jour, à l’ombrage extérieur et à l’optimisation des degrés d’éclairage,
le pourcentage d’énergie consommée dans l’immeuble a été réduit de 50 % par rapport au modèle équivalent, ce qui signifie des
économies nettes de 51 MWh par année.
-- Système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) : grâce à une meilleure isolation, à l’amélioration de la distribution de l’air
et au contrôle de la ventilation en fonction de la demande, la consommation a été réduite de 29 % par rapport au modèle équivalent, ce
qui signifie des économies nettes de 242 MWh par année.
-- Chauffage de l’eau : l’installation de thermopompes, de circuits de chauffe-eau solaires et de réducteurs de débit a permis de réduire la
demande d’énergie de 15 %.
-- L’objectif de réaliser un bilan positif de l’énergie nette a été déterminé en améliorant les dispositifs de contrôle de l’éclairage, le réglage du
système de chauffe-eau solaire et le rendement énergétique du système d’échange thermique avec le pavillon de la faculté des sciences
de la terre, des océans et de l’atmosphère (EOS) de l’UBC voisin afin d’accroître le volume de chaleur récupérée accepté par l’EOS
d’environ 200 MWh par année, garantissant que l’immeuble dépasse l’objectif d’économie d’énergie de 81 % d’ici à la fin de 2014.
Depuis février 2012, les systèmes de gestion de la centrale intégrée de l’immeuble de Honeywell font l’objet d’une surveillance visant à en
déterminer le rendement énergétique global. L’optimisation en vue d’améliorer le rendement est constante.
Le CIRS s’est imposé comme centre d’excellence pour mettre en valeur des technologies et des systèmes écologiques qui permettent
d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire les émissions de GES, la dépendance aux réseaux de distribution d’eau potable et les
déchets, contribuant ainsi à une conception architecturale novatrice.
Une évaluation réalisée avant que les occupants du CIRS n’emménagent dans l’immeuble permet de suivre l’évolution du bien-être, de la
santé et de la productivité de ces derniers. Les résultats préliminaires n’ont pas été publiés.

Répercussions du projet :
•

Le déploiement de technologies innovatrices intégrées au projet du CIRS a donné lieu à une réduction nette des émissions de
GES annuelles de 87 % (20 tonnes de CO2 par rapport à158 tonnes de CO2 pour un édifice de construction classique).

Vers l’entrée sur le marché :
•

L’immeuble du projet met en valeur plusieurs technologies, systèmes et procédés. L’UBC lancera un programme de sensibilisation
dynamique consistant à diffuser les leçons retenues par le CIRS par le truchement de rapports techniques, d’articles, d’essais, de
conférences et de symposiums visant le grand public ainsi que les praticiens des bâtiments, notamment les promoteurs immobiliers, les
consultants, les entrepreneurs, les propriétaires et exploitants d’immeuble et les autorités de réglementations et décideurs.

Supplément au Rapport annuel 2013 37

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Conseil des Palettes du Canada (CPC)
Cycle 14 – 2008B

Titre du projet :

Secteur :
Transports

Projet de transfert électronique de conteneurs (TÉC ou « transfert virtuel »)

Date d’achèvement du projet
Juillet 2012*

Le Conseil des palettes du Canada et les membres de son consortium ont élaboré la technologie de Transfert électronique de
conteneurs (TÉC) qui permet aux entreprises d’échanger les déséquilibres compensatoires de biens consignés, diminuant ainsi la
nécessité de transporter ces biens et réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES). Le projet a permis de mettre au point la
technologie habilitante pour que les utilisateurs des systèmes de suivi de conteneurs (CTSWEB) puissent rapprocher électroniquement
les déséquilibres des biens consignés plutôt que de les transporter physiquement. Le système TÉC explore la base de données
CTSWEB pour trouver les déséquilibres qui forment une boucle entre plusieurs partenaires. Par exemple, si le système TÉC détecte
une boucle de déséquilibres de A à B, de B à C et de C à A, il cherche le déséquilibre mutuel maximum entre les trois entreprises et
établit un échange électronique des déséquilibres mutuels dans les charges des conteneurs plutôt que de planifier le transport de
conteneurs vides. Grâce à ce projet, on a élaboré la technologie permettant à CPC de déterminer quand ses 1 150 membres peuvent
gérer les déplacements régionaux des biens consignés afin de maximiser le transport de ces biens en charge réduite et de diminuer au
minimum le transport de biens consignés vides.

Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
Juillet 2014
Valeur totale du projet :
2 428 338 $
Financement de TDDC :
1 058 755 $
Financement additionnel :
1 369 582 $

Description du projet :

Objectifs :

Membres du consortium :
Conseil des palettes du Canada
Membres du Conseil des palettes
du Canada
iLogic Inc.

•
•
•
•

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

Résultats :

*Les activités relatives au projet ont
pris fin en juillet 2012. Cependant, les
rapports finaux sur le projet ont été
terminés en 2013.

•

•

Éliminer ou réduire dans la mesure du possible le transport et la manutention de conteneurs vides.
Réduire les coûts de la chaîne d’approvisionnement, y compris les dommages associés au retour de conteneurs vides.
Réduire les émissions de GES liées au transport et à la manutention de conteneurs vides.
Réduire les coûts pour contribuer à maintenir ou à réduire le prix final à la consommation des biens transportés dans
des conteneurs.

En ce qui a trait aux réductions dans le transport de palettes, la meilleure mesure consiste à réduire les « kilomètres-palettes
(km-palette) » conformément à l’entente de Transactions électroniques de conteneurs. Elle peut être exprimée en termes absolus
plutôt qu’en termes relatifs, car le TÉC ne mesure que les occasions et les ententes réelles. Le total de km-palettes du système
complet ne peut pas être calculé, car ce facteur dépasse le cadre de ce projet. En utilisant des données recueillies dans
le rapport de novembre 2013, le TÉC a réduit le nombre de km-palettes vides de 95 527 300 km. Cette réduction équivaut à
224 770 chargements de camion en moins parcourant 1 km, ou à 2 248 chargements de camion en moins parcourant 100 km
chacun, ou à 225 camions en moins parcourant 1 000 km chacun. Ces équivalences sont établies en fonction d’une moyenne
de 425 palettes vides par chargement de camion et sont cumulatives pour la période de septembre 2012 à novembre 2013.
Le marché prévu pour le TÉC s’appuie sur une prévision de 625 emplacements ayant l’outil CTSWEB participant d’ici 2021.
Ces installations se traduiront par l’élimination de 11,6 kt par an de CO2, de 4,142 g par an de SOx, de 121 t par an de NOx et de
1,218 g par an de matières particulaires.

Résultats :
•

La technologie TÉC permettra de diminuer le nombre total de palettes sur la route selon une moyenne de 2 808 palettes
par jour, réduisant ainsi les émissions de GES de 13,8 t d’équivalentsCO2 par jour, ou 187 t d’équivalents CO2 par million de
palettes transportées.

Vers l’entrée sur le marché :
•

Le Conseil des palettes du Canada offre sans frais l’application TÉC à ses membres. iLogic, qui a élaboré le logiciel, détient les
droits de la plateforme logicielle plus large qui pourrait être utilisée pour d’autres applications.

38 Supplément au Rapport annuel 2013

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Milligan Biofuels Inc. (anciennement Milligan Bio-Tech Inc.)
Cycle 9 – 2006A

Titre du projet :

Secteur :
Recherche et production
d’énergie

Système pour la valorisation des graines de qualité inférieure

Exécution du projet :
Octobre 2012*

Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
October 2014
Valeur totale du projet :
28 141 614 $
Financement de TDDC :
7 004 493 $
Financement additionnel :
21 137 121 $
Membres du consortium :
Milligan Biofuels Inc.
Saskatoon Transportation
Company (STC)
Saskatoon Transit (Ville de
Saskatoon)
O&T Farms 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 octobre 2012. Cependant,
les rapports finaux sur le projet ont été
reçus en 2013.

Description du projet :
Milligan Biofuels Inc. a fait la démonstration d’un premier système de noyaux (usine de production de biodiésel) et rayons (pour la
production de biohuile et de semoule) visant à valoriser les graines de canola de qualité inférieure. Dans le cadre de ce projet, Milligan
a développé et optimisé un procédé d’extraction et de trituration mécanique des graines permettant d’en tirer l’huile et la semoule
sans avoir recours aux produits chimiques toxiques généralement utilisés dans l’industrie (p. ex., l’hexane pour le processus de lavage
standard). L’huile recueillie a été transformée en biodiésel au moyen d’un procédé de production développé et optimisé par Milligan. Le
procédé a permis de produire 6 Ml de biodiésel au cours de la période s’étendant de novembre 2011 à octobre 2012
Objectifs :
•
•
•
•
•

Démontrer la viabilité d’une intégration complète des graines de canola de qualité inférieure dans un cadre de valorisation.
Démontrer l’intégration de la production de semoule (au moyen d’un procédé de fractionnement permettant d’obtenir une semoule
de plus grande qualité) dans un système de valorisation des graines de qualité inférieure et de production de biodiésel.
Démontrer un procédé de production de biodiésel à grande échelle (10 Ml par année) à partir de grains de qualité inférieure
(30 000 t par année).
Démontrer les réductions des émissions de méthane entérique découlant de l’utilisation de la semoule (sous-produit de
l’écrasement).
Exploiter un parc de véhicules biodiésel et démontrer les économies d’essence possibles (de 0,1 % à 3 %) grâce au nouveau diesel
à très basse teneur en soufre.

Résultats :
•
•
•
•
•

L’évaluation économique du procédé de Milligan est positive et des profits devraient être réalisés d’ici les cinq prochaines années.
Une entente de distribution avec l’un des principaux agents internationaux de commercialisation et de distribution de produits de
l’agriculture, d’aliments pour animaux ainsi que d’ingrédients et de produits chimiques spéciaux a été conclue afin de commercialiser
et de distribuer la semoule à base de canola pour le bétail de Milligan.
La capacité de production normale est d’environ 30 000 l par jour (10 Ml par année), et une production exceptionnelle de plus de
50 000 l par jour a été atteinte. Le rendement du procédé de conversion en biodiésel a atteint 86 % et l’objectif a été dépassé.
Selon la littérature, la semoule Bio-Meal de Milligan aura une incidence considérable sur la réduction des émissions de méthane si
elle est employée efficacement dans la formulation de rations : jusqu’à 10 % de réduction dans le cadre de régimes d’engraissement
à teneur élevée en céréales et jusqu’à 20 % dans le cas de régimes pour vaches laitières fortes productrices.
En conséquence de l’obligation imposée d’intégrer 2 % de biodiésel à l’approvisionnement en diesel de la Saskatchewan, Milligan
n’est plus en mesure de réaliser les essais visant à démontrer les économies associées à l’introduction de son biodiésel, tout le
diesel vendu dans cette province contenant maintenant du biodiésel et le diesel de référence sans biodiésel n’étant plus offert.

Répercussions du projet :
•

La démonstration du système de noyaux et rayons de Milligan pour les graines de canola de qualité inférieure a permis de réduire
les émissions de 23 252 t d’équivalents CO2 au cours de la période d’exploitation de un an. L’intensité de la réduction des émissions
associée à la démonstration était de 3,66 kg d’équivalents CO2 par litre de diesel produit. La réduction des émissions est le résultat
du remplacement du diesel, du glycérol et du tourteau de canola traditionnels.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•

Milligan se procure actuellement la matière première pour son usine de biodiésel, dont la production devrait atteindre 6 Ml en 2013,
puis passer à 18 à 20 Ml par année pour la période s’étendant de 2014 à 2016.
Milligan compte vendre des licences d’utilisation de sa technologie en établissant des partenariats pour accroître le nombre d’usines
au Canada.
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St-Jean Photochemicals Inc.
Cycle 11 – 2007A

Titre du projet :

Secteur :
Utilisation de l’énergie

Piles solaires organiques imprimables à faibles coûts

Exécution du projet :
Septembre 2012*

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 gaz à effet de serre (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 afin de créer un nouveau dérivé de polymère qui devait réduire considérablement le coût de production des cellules solaires PV.
Ce polymère unique 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 des cellules PV de polymère à un coût
inférieur à 1 $ US par watt-crête (Wc), pour une efficacité de conversion énergétique de 8 %.

Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
Septembre 2014
Valeur totale du projet :
5 089 466 $
Financement de TDDC :
1 673 424 $
Financement additionnel :
3 416 042 $
Membres du consortium :
St-Jean Photochimie inc.
Konarka Technologies Inc.
Institut des sciences des
microstructures du CNRC
Université Laval,
Département de chimie
Avantages pour l’environnement :
(Avantage principal
en caractères gras)
Changements climatiques
Pureté de l’air
Salubrité des sols
_______________
*Les activités relatives au projet ont
pris fin en septembre 2012. Cependant,
les rapports finaux sur le projet ont été
reçus en 2013.

Description du projet :

Objectifs :
•
•
•
•

Synthèse de nouveaux matériaux polymères organiques issus de technologies brevetées par l’Université Laval et le Conseil national
de recherches Canada (CNRC).
Optimisation de la conception du dispositif PV en polymère organique afin d’accroître l’efficacité des cellules solaires.
Fabrication de matériaux chimiques de polymère dans le cadre d’un procédé à l’échelle industrielle.
Démonstration des cellules solaires dans le contexte d’un système.

Résultats :
•

•
•
•

De nombreux polymères ont été synthétisés. Le plus prometteur, le PCDTBT, a affiché une efficacité de conversion énergétique
de 4,7 % sans aucune optimisation. Après une optimisation des paramètres de traitement, l’efficacité de conversion énergétique
est passée à 7,2 % et l’épaisseur de la couche active de la cellule PV était d’environ 100 nm. À ce moment, cette efficacité de
conversion énergétique se trouvait parmi les trois meilleures au monde. Une nouvelle classe de polymères conjugués issus du
thieno [3,4-c] pyrrole-4,6-dione (TPD) qui faisait preuve d’une efficacité de conversion énergétique de 8,8 % a également été mise
au point dans le but d’atteindre des couches actives d’environ 200 nm d’épaisseur, comme l’exige l’équipement d’impression de
cellules PV.
L’efficacité de la conversion énergétique des cellules PV issues du PCDTBT est passée de 3 % à 7 % grâce à l’optimisation de la
structure multicouche des dispositifs (absorption optique améliorée) et au renforcement des propriétés électroniques de la couche
active par l’entremise du contrôle de la morphologie à l’échelle nanométrique.
On a élaboré un procédé industriel pour la fabrication du DOPT, un monomère nécessaire à la préparation du PDTSTPD. Le travail
d’optimisation s’est traduit par un procédé qui a tiré du DOPT un rendement de 70 % sans qu’on ait besoin de le purifier au moyen
de la chromatographie (réduction des coûts et du temps de fabrication).
La démonstration du système n’a pas été effectuée étant donné que le partenaire commercial, Konarka, a déclaré faillite en raison
d’une guerre des prix de cellules solaires PV à l’échelle mondiale, lancée par la Chine en 2010.

Répercussions du projet :
•
•
•
•

La démonstration des cellules solaires n’a pas eu lieu. Par conséquent, aucun avantage environnemental n’est associé au projet de
démonstration.
La mise en marché de la technologie du projet n’est pas prévue pour le moment, de sorte que les avantages environnementaux liés
au déploiement n’ont pas été mesurés.
Si la fabrication des cellules PV organiques avait lieu, l’intensité des émissions de GES liées à la production d’électricité par les
cellules solaires organiques au Canada et dans le reste du monde serait estimée à 0,24 kg/kWh et de 0,27 kg/kWh, respectivement.
Comparativement à l’intensité des émissions de GES de l’électricité produite par les cellules PV ordinaires (0 044 kg/kWh), les
cellules PV organiques issues du projet entraîneraient une hausse de l’intensité des émissions liées à la production d’électricité
solaire au Canada et dans le reste du monde de 0,20 kg/kWh et de 0,24 kg/kWh, respectivement, principalement en raison de la
courte durée de vie des cellules PV organiques par rapport aux cellules PV ordinaires.

Vers l’entrée sur le marché :
•

Il n’y a aucun plan de commercialisation de la technologie du projet en ce moment, en raison de la faillite du partenaire commercial.
Cependant, le polymère produit pourrait être commercialisé si un autre partenaire manifestait de l’intérêt.
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Vive Crop Protection Inc.
Cycle 13 – 2008A

Titre du projet :

Secteur :
Utilisation de l’énergie

Formulations des ingrédients actifs de protection des cultures de Vive

Exécution du projet :
Octobre 2012*

Vive Crop Protection a mis au point une plateforme de nanotechnologie avec applications dans des nanoformulations économiques
de produits chimiques agricoles et de catalyseurs industriels. Cette technologie permet la production de nanoparticules ultrapetites
qui ne s’agglomèrent pas, réduisant la quantité de produits chimiques nécessaires pour une application. Dans le cas des applications
de produits chimiques agricoles, on a constaté une baisse des taux d’utilisation d’eau d’arrosage, des contaminants dans le sol et
des émissions de gaz à effet de serre (GES). Ce projet de trois ans supposait 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 et la caractérisation des produits, et des essais sur le terrain des produits finaux.

Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
Octobre 2014
Valeur totale du projet :
11 038 603 $
Financement de TDDC :
$3 954 706
Financement additionnel :
7 083 897 $
Membres du consortium :
Vive Crop Protection Inc.
Neo Material Technologies Inc.
AMR Technologies Inc,
une division de
NOVA Chemicals Corp.
Cennatek Bioanalytical Services
Université de l’Alberta, Institut
national de nanotechnologie
Université de Toronto
University of Western Ontario
Institution royale pour l’avancement
des sciences, Université McGill
Avantages pour l’environnement :
(Avantage principal
en caractères gras)
Salubrité des sols
Changements climatiques
Pureté de l’air
Propreté de l’eau
______________
* Les activités relatives au projet ont
pris fin en octobre 2012. Cependant,
les rapports finaux sur le projet ont été
reçus en 2013.

Description du projet :

Objectifs :
•
•
•
•

Construire une usine pilote équipée de chaînes de traitement distinctes pour les produits de protection des cultures et les
catalyseurs industriels afin d’appuyer la mise au point de prototypes, de produire des échantillons pour des fins d’essai et de
démontrer l’évolutivité du procédé.
Élaborer des produits de protection des cultures, démontrer leur efficacité au moyen d’essais sur le terrain et tester les produits pour
des fins de santé et de sécurité.
Faire la démonstration d’une plateforme permettant de produire des nanocatalyseurs et faire la preuve de l’amélioration de leur
activité catalytique.
Procéder à un examen final des prototypes de produit catalyseur industriel et de protection des cultures et prendre la décision d’aller
de l’avant ou non.

Résultats :
•
•
•

Une usine pilote offrant une capacité de 5 kg par semaine pour des produits catalyseurs et de protection des cultures a été
construite, et on en a fait la démonstration.
Les produits de protection des cultures ont été fabriqués et testés. Les taux d’application requis pour les produits étaient moins
élevés (jusqu’à 50 % dans certains cas) pour obtenir la même efficacité et le niveau de toxicité pour les mammifères était identique
à celui des pesticides traditionnels.
Les nanocatalyseurs présentaient une activité supérieure à celle produite à l’échelle commerciale. Cependant, l’amélioration du
rendement a été jugée insuffisante pour assurer leur viabilité commerciale. Le déploiement du produit n’est plus considéré.

Répercussions du projet :
•
•
•
•

Les produits de protection des cultures n’ont démontré que des avantages environnementaux négligeables, étant donné que
seulement une petite quantité a été soumise à des essais sur le terrain.
La mise en marché de quatre produits de protection des cultures (pyréthoïdes, difenoconazole, fenoxaprop et azoxystrobine) devrait
permettre une réduction cumulative des émissions de GES d’environ 8 kt de CO2e au Canada et de 1,5 Mt de CO2e dans le reste du
monde pour la période s’étendant de 2013 à 2023.
La mise en marché devrait également entraîner une diminution des émissions de PCA et une réduction cumulative des produits
chimiques agricoles dans le sol d’environ 200 t au Canada et de 36 000 t dans le reste du monde.
Vive se concentre actuellement sur la commercialisation mondiale de plusieurs de ses produits de protection
des cultures.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•

Vive prévoit commercialiser ses produits aux États-Unis d’abord en raison des délais réglementaires écourtés,
puis les enregistrer et les lancer au Canada l’année suivante.
Vive a établi de solides relations avec les six principaux fabricants de produits chimiques agricoles et avec les distributeurs les plus
importants. L’entreprise négocie actuellement des ententes de distribution avec plusieurs
de ces partenaires.
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SWITCH Materials Inc.
Cycle 17 – 2010A

Titre du projet :

Secteur :
Utilisation de l’énergie

Fenêtres intelligentes hybrides électrochromiques et photochromiques

Exécution du projet :
Septembre 2012*

Valeur totale du projet :
8 046 780 $

SWITCH Materials Inc. a mis au point un film hybride photochromique et électrochromique destiné aux fenêtres intelligentes. Cette fenêtre
intelligente se teint automatiquement lorsqu’elle est exposée aux rayons du soleil et redevient claire en 30 à 60 secondes en réaction à une
charge électrique. Cette technologie se base sur un nouveau groupe de chromophores organiques stables qui possèdent des propriétés
photochromiques et électrochromiques. Le film pour fenêtres intelligentes de SWITCH diminue le coefficient de gain de chaleur solaire de
la fenêtre (comparativement à celui des fenêtres à double vitrage standard à faible consommation d’énergie), ce qui peut réduire l’utilisation
d’électricité des appareils de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA). L’utilisation de l’éclairage peut également être
réduite, l’emploi de la lumière du jour étant alors possible plutôt que de fermer les stores afin de restreindre l’éblouissement durant les
jours ensoleillés.

Financement de TDDC :
2 363 621 $

Objectifs :

Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
Septembre 2014

Financement additionnel :
5 683 159 $
Membres du consortium :
SWITCH Materials Inc.
Bing Thom Architects
Centre de bâtiments durables
Light House
4D Labs
PFG Glass
British Columbia Institute of
Technology
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 2012. Cependant,
les rapports finaux sur le projet ont été
reçus en 2013.

Description du projet :

•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre au point une production pilote des formulations de chromophores de SWITCH.
Développer la capacité de fabrication pilote du film de l’entreprise.
Améliorer la performance optique d’un rapport de contraste de 6 pour 1 à un rapport de contraste de 4 pour 1 (avec la lumière du soleil).
Atteindre une durabilité cyclique cible d’environ 20 ans (50 000 cycles).
Atteindre un coût d’installation cible de 100 $ par m2 (incluant le câblage).
Démontrer des économies d’énergie et des réductions d’émissions de CO2e.
Faire la démonstration de fenêtres intelligentes architecturales dans des conditions réelles.
Recueillir des données concernant les réactions des utilisateurs pour une analyse de réceptivité du marché.

Résultats :
•
•
•
•
•
•
•
•

SWITCH a construit et mis en service une chaîne de fabrication pilote en mesure de fournir le revêtement pour la formulation
hybride choisie.
L’entreprise a terminé l’ingénierie, la conception et l’intégration du film pour fenêtre sur les fenêtres intelligentes.
SWITCH a atteint un rapport de contraste de 7,5 pour 1.
L’entreprise a atteint une durabilité cyclique cible d’environ 10 ans (10 000 cycles).
Les coûts d’installation étaient de 212 $ par m2 en raison d’une fabrication manuelle et des coûts élevés des matériaux pour un faible
volume. Cependant, dans le cadre d’une production à l’échelle commerciale, les coûts des matériaux seraient réduits de 25 %, ce qui
entraînerait des coûts d’installation près de la cible.
Des économies d’énergie allant de 7 % à 25 % et les réductions d’émissions de CO2 qui y sont associées peuvent être déduites des
données sur le rendement recueillies au cours des démonstrations.
Trente-sept fenêtres intelligentes architecturales ont été installées à deux endroits dans la vallée du bas Fraser et des données ont été
recueillies pendant un an.
Des sondages d’utilisateurs et des entrevues de fin de projet ont été menés, ce qui a entraîné un virage stratégique de l’accent mis sur
l’accès au marché.

Répercussions du projet :
•
•
•

La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des émissions atmosphériques découlait d’une consommation
moindre d’électricité.
La réduction des émissions de GES associée au projet de démonstration était de 4,74 kg de CO2 par m2 annuellement.
Les baisses additionnelles annuelles des émissions des principaux contaminants atmosphériques (PCA) pour le projet de
démonstration étaient de 0 0581 kg de NOx par m2, de 0 0921 kg de SOx par m2 et de 0 0062 kg de MP par m2.

Vers l’entrée sur le marché :
•

Au cours du projet, SWITCH a évalué, à partir de données sur le rendement et de commentaires des utilisateurs recueillis, que la
technologie ne pourrait pas répondre à court terme aux besoins des utilisateurs ainsi qu’aux exigences de durabilité à long terme
nécessaires pour une adoption architecturale généralisée. De plus, SWITCH a déterminé les caractéristiques de sa technologie qui
présentait un avantage distinct par rapport aux technologies concurrentes de l’industrie automobile. L’entreprise poursuit actuellement
une stratégie de mise en marché qui cible les vitres de véhicules pour son premier produit commercial, à titre de tremplin technologique
vers le marché de l’architecture. Les améliorations technologiques réalisées sur le chemin de la commercialisation d’un produit
automobile contribueront à l’élaboration d’un produit architectural.
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Middle Bay Sustainable Aquaculture Institute
Cycle 10 – 2006B

Titre du projet :

Secteur :
Agriculture

Système flottant de confinement avec murs massifs

Exécution du projet :
Juin 2012*

Description du projet :

Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
Juin 2014

Le projet Middle Bay Sustainable Aquaculture Institute vise à examiner plus en profondeur et à démontrer l’utilisation à l’échelle
commerciale en salmoniculture des systèmes de confinement avec murs massifs incorporant un procédé de récupération des déchets.
Cette technologie pourrait faire augmenter la capacité de l’activité d’alevinage des industries canadienne et internationale d’élevage
de saumon, favorisant une croissance durable de l’aquaculture dans les localités côtières tout en réduisant au minimum l’incidence
négative sur les environnements marins.

Valeur totale du projet :
11 945 628 $
(vérification finale en attente)

Objectifs :
Démontrer :

Financement de TDDC :
3 645 291 $

•

•

Financement additionnel :
8 300 337 $

la faisabilité technique, biologique, environnementale et économique du système flottant de confinement avec murs massifs à une
échelle commerciale dans le cadre de la production de saumon commercialisable;
l’exploitation de quatre bassins d’activité d’alevinage du saumon de dimensions commerciales (diamètres de 24 m et de 30 m),
chacun permettant une période de croissance de 12 à 20 mois qui entraîne au moins une récolte par bassin de 24 m; une période
d’alevinage du saumon de 12 mois dans au moins un des bassins de 30 m; une période d’exploitation et de surveillance de 10 mois
du système composé de quatre bassins intégrés; une production totale d‘environ 0,8 Mkg de poisson prêt à être commercialisé;
un taux de mortalité d’au plus 10 % pour un cycle complet (taux standard actuel de l’industrie);
l’élaboration et la mise en œuvre efficace de procédures opérationnelles normalisées visant à prévenir l’éclosion de maladies et du
pou du poisson, ce qui permettra de développer une fiche de collecte et de consignation optimales de données et d’améliorer les
lignes directrices en matière de procédures normalisées;
une réduction de l’ordre de 25 % de la consommation d’énergie par rapport aux activités d’aquaculture comparables (exploitations
terrestres et utilisant des cages en filet), calculée d’après le nombre de kW consommés par kg de biomasse produit;
la production de résidus compostables ou utilisables de la même manière que les produits issus de modes d’exploitation
comparables. On consignera la façon dont les résidus recueillis sont utilisés ou éliminés.

Membres du consortium :
Middle Bay Sustainable
Aquaculture Institute (MBSAI)
Gordon and Betty Moore
Foundation (GBMF)
Coast Sustainability Trust (CST)
Middle Bay Ltd. Partnership
(MBLP)

•
•

Avantages pour l’environnement :
(Avantage principal
en caractères gras)
Propreté de l’eau

Résultats :

•
•

•

Salubrité des sols
______________________
* Les activités relatives au projet ont
pris fin en juin 2012. Cependant, les
rapports finaux sur le projet ont été
reçus en 2013.

•

MBSAI a installé un bassin et y a déversé 55 000 saumoneaux en janvier 2011. En mars 2012, une violente tempête a cependant
frappé Campbell River et a endommagé le bassin. Le poisson a dû être récolté sur-le-champ. MBSAI a été en mesure de récolter
environ 45 000 des 55 000 poissons que contenait le bassin au départ. Elle a vendu le poisson récolté aux tarifs du marché à son
partenaire, Safeway, en vue d’une distribution aux États-Unis. Le poids moyen des poissons récoltés prématurément était de 2 kg
(l’objectif initial était de 3,5 kg). Les poissons étaient en très bonne santé et l’incidence de maladie a été moins élevée que prévu.
Étant donné que les trois autres bassins n’ont pas été construits et installés pendant la période de financement de cinq ans de
TDDC, aucune autre donnée n’a été recueillie. Les risques liés au projet ont été suffisamment réduits pour que des investisseurs
du secteur privé y soient intéressés. Un nouvel investisseur s’est engagé à présenter les résultats du projet à TDDC et à rendre ses
conclusions publiques.

Répercussions du projet :
•

Comme le projet n’a pas permis d’atteindre tous les objectifs fixés pour la période de cinq ans établie par TDDC, aucune
répercussion n’est à signaler.

Vers l’entrée sur le marché :
•

L’objectif est que le nouvel investisseur octroie des licences d’utilisation de la technologie de bassin et vende le poisson produit
dans ses propres installations à des grossistes de fruits de mer.

Supplément au Rapport annuel 2013 43

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

CVTCorp Transmission Inc.
Cycle 10 – 2006B

Titre du projet :

Secteur :
Transports

Démonstration précommerciale d’une CVT toroïdale utilisée dans des véhicules lourds à caractère non routier destinés à l’agriculture

Exécution du projet :
Juin 2012*

CVTCorp Transmission Inc. a développé une transmission à variation continue (CVT) toroïdale de haute efficacité novatrice et un
système de contrôle automatique connexe permettant de régler le régime et le rapport du moteur en fonction de la demande de
puissance. Une CVT toroïdale est composée de disques et de rouleaux. Elle fait varier le rapport du moteur et transmet la puissance
entre les disques. La CVT permet au moteur d’être le plus efficace possible sur le plan des tours par minute (RPM) pour les différentes
vitesses du véhicule, comme d’atteindre un nombre de RPM qui produit une puissance de pointe, au besoin. Les avantages de la CVT
comprennent une réduction de la consommation de carburant, une efficacité accrue, une prolongation de la durée de vie du moteur ainsi
qu’une productivité et une maniabilité améliorées de véhicules hors route.

Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
Juin 2014
Valeur totale du projet :
7 649 865 $
Financement de TDDC :
2 131 950 $

Description du projet :

Objectifs :
•

Financement additionnel :
5 517 915 $

•

Membres du consortium :
CVTCORP Transmission Inc.
AGCO Corp
Case New Holland America LLC
Ressources naturelles Canada
– Programmes canadiens
d’efficacité énergétique et des
énergies de remplacement
(Office de l’efficacité énergétique)

•
•

Avantages pour l’environnement :
(Avantage principal
en caractères gras)
Pureté de l’air
Changements climatiques
_______________
* Les activités relatives au projet ont
pris fin en juin 2012. Cependant, les
rapports finaux sur le projet ont été
reçus en 2013.

Adapter la technologie CVTCorp VariGenMC originale pour une intégration au sous-système cueilleur/engreneur des
moissonneuses-batteuses.
Intégrer le prototype adapté à un modèle CNH de 150 HP et à deux moissonneuses-batteuses AGCO (modèles de 150 HP et de
240 HP).
En laboratoire et sur le terrain, évaluer et quantifier le gain de productivité de l’équipement et les économies d’essence.
Démontrer la viabilité commerciale au moyen d’une épreuve de fiabilité à long terme.

Résultats :
•
•
•
•

CVT a conçu et fabriqué un prototype alpha de CVT (D10) lequel a été mis à l’essai avec succès sur le terrain en 2009 sur une
moissonneuse-batteuse de type CNH avec une boîte de vitesses à train épicycloïdal associée à un tensiomètre. La performance du
système a été démontrée (efficacité moyenne de 95 %).
CVT a conçu et fabriqué deux prototypes bêta de CVT (D8). L’efficacité des prototypes bêta s’est élevée à 94 %. Ces prototypes ont
cependant échoué au test de durabilité. Les moissonneuses-batteuses AGCO n’ont donc pas pu être évaluées à ce moment.
Selon l’amélioration anticipée de 10 % de l’efficacité du sous-système cueilleur/engreneur, la réduction de la consommation
d’essence prévue était d’environ 3,14 l par heure.
La dernière partie du projet consistait à valider les prototypes bêta, ce qui exigeait que l’application CNH soit évaluée pendant 1 200
heures en laboratoire avant d’être intégrée aux moissonneuses-batteuses sur le terrain. L’évaluation du prototype bêta a dû être
interrompue après 215 heures en raison d’un bris des roulements à billes des rouleaux et après 402 heures en raison d’un bris de
la surface de roulement. Étant donné que les tests en laboratoire n’ont pas été complétés, il n’a pas été possible de poursuivre les
évaluations pendant la période du projet. CVTCorp continue de valider la technologie au-delà de l›échéancier du projet de TDDC.

Répercussions du projet :
•
•

Une fois intégrée la chaîne de montage d’un fabricant de moissonneuses-batteuses, cette technologie permettra de réduire de 25 %
la consommation de diesel d’une moissonneuse-batteuse.
La diminution des émissions de GES associée à une unité installée dans une moissonneuse-batteuse pendant un an (1 200 heures)
est estimée à 11,33 t d’équivalents CO2 par année. Au cours des 15 prochaines années, la réduction cumulative des émissions
devrait atteindre 170 t d’équivalents CO2.

Vers l’entrée sur le marché :
•

•

On s’attache toujours à perfectionner le prototype D10 de manière à atteindre les objectifs en matière de coûts et de fiabilité pour
plusieurs marchés (y compris le marché de l’agriculture/des moissonneuses-batteuses). CVTCorp travaille à établir des partenariats
clés pour l’intégration de son CVT aux chaînes de fabrication à l’échelle mondiale, les applications de cette technologie aux
moissonneuses-batteuses et aux tracteurs demeurant l’objectif principal.
Les prévisions de marché pour le secteur des moissonneuses-batteuses se chiffrent à 350 unités en 2016. Elles atteignent
1360 unités en 2023 et les ventes devraient se maintenir à ce niveau jusqu’en 2028. La mise en marché se fait par l’intermédiaire
d’AGCO Corp et de Case New Holland America LLC. Ces prévisions se fondent sur l’historique des ventes des moissonneusesbatteuses au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe.
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Turbo Trac Systems ULC Inc.
Cycle 10 – 2006B

Titre du projet :

Secteur :
Recherche et production
d’énergie

Technologie de transmission à variation infinie (IVT) pour les systèmes de pompage de puits de pétrole

Exécution du projet :
Janvier 2012*

Turbo Trac Systems ULC (Turbo Trac) a mis au point sa technologie de transmission à variation infinie (IVT), une innovation unique
qui permet de surmonter les contraintes liées aux méthodes de commande de la vitesse des systèmes de pompage. Lorsqu’elle est
utilisée pour l’exploitation du pétrole et du gaz naturel, l’IVT est installée entre l’appareil moteur et le chevalet de pompage. Elle produit
des changements de vitesse sans interruption et à variation infinie de la pompe (couple variable) sans nuire au débit, permettant ainsi
à chaque unité de fonctionner à la vitesse la plus efficace. Il en résulte une amélioration globale de l’efficacité du système d’au moins
10 % par rapport aux chevalets de pompage équipés d’un mécanisme d’entraînement à fréquence variable (VFD). En réduisant la
quantité d’électricité utilisée par le système de pompage, la technologie d’IVT entraîne une baisse des émissions de GES.

Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
Janvier 2014
Valeur totale du projet :
4 201 622 $
(vérification finale en attente)
Financement de TDDC :
188 934 $
Financement additionnel :
4 012 688 $
Membres du consortium :
Turbo Trac Systems ULC
Lufkin Industries
Avantages pour l’environnement :
(Avantage principal
en caractères gras)
Changements climatiques

Pureté de l’air
____________________

* Les activités relatives au projet ont
pris fin prématurément en janvier 2012
en raison de la mise en marché.
Les rapports finaux ont été reçus
en 2013. Le mandat de TDDC n’est
pas de financer la mise en marché. On
prévoit que ce projet offrira de grands
avantages environnementaux au cours
des dix prochaines années.

Description du projet :

Objectifs :
•
•
•

Explorer, concevoir, détailler, construire et évaluer un prototype d’IVT pour une pompe de 50 HP et mener des essais en atelier et
sur le terrain.
Concevoir, détailler, construire et évaluer un prototype d’IVT pour une pompe de 100 HP ou plus.
Faire la démonstration que quatre prototypes d’IVT peuvent fonctionner sur des chevalets de pompage d’au moins 100 HP servant
à exploiter des puits de pétrole du Texas et de l’Alberta.

Résultats :
•

•
•

La conception, la fabrication et l’évaluation sur le terrain d’un prototype d’IVT pour une pompe de 50 HP ont été effectuées. Le
prototype a satisfait aux critères de performance technique. La conception a été revue de manière que le prototype soit compatible
avec des pompes de différentes puissances, soit 50 HP, 75 HP, 100 HP et 125 HP. Les évaluations menées ont permis de conclure
que la nouvelle version offre une performance et une viabilité commerciale accrues. Le prototype de nouvelle conception a été
fabriqué et évalué sur le terrain pour un fonctionnement sur des chevalets de pompage alimentés par moteurs électriques et à
combustion interne en Californie et au Texas.
Aucun essai sur le terrain n’a été mené en Alberta, mais trois unités ont été évaluées par temps froid au Dakota du Nord.
Il a été démontré que l’IVT diminue la consommation d’énergie ainsi que les coûts d’exploitation et d’installation. Plus fiable, la
technologie réduit également les coûts d’entretien et de réparation.

Répercussions du projet :
•
•

L’installation de la technologie d’IVT de Turbo Trac sur les chevalets de pompage électriques pourrait permettre de réduire les
émissions de GES de 0,18 t d’équivalent CO2 par puits de pétrole par année d’activité. Elle entraîne également une petite réduction
des émissions de PCA : environ 1,4 kg de MPT, 0,3 kg de SOx et 0,2 kg de NOx par puits par année.
Si 350 000 puits sont équipés de la technologie d’IVT aux États-Unis, les émissions de GES seraient réduites d’environ
625 kt d’équivalents CO2 sur une période de 10 ans. Une réduction des émissions de PCA serait également réalisée :
5 000 t de MPT, 1 200 t de SOx, 700 t de NOx, 257 t de CO et 12 t de COV.

Vers l’entrée sur le marché :
•

•

Turbo Trac commercialise à l’heure actuelle sa technologie d’IVT. Elle se concentre sur le marché pétrolier et gazier nord-américain,
les pompes de puits de pétrole en particulier. L’un de ses clients, Card Board Paper Mill, économise 5 500 $ annuellement grâce
à l’installation de la technologie d’IVT sur l’un de ses dix dévidoirs. Turbo Trac offre de plus à ses clients potentiels la possibilité
d’essayer ses unités dans leur environnement avant de les acheter.
Les produits de Turbo Trac pourraient être installés sur environ 25 % des puits actuels et à venir aux États-Unis, ce qui représente
environ 350 000 puits au cours des cinq prochaines années. Turbo Trac prévoit que ses revenus passeront de moins de 500 000 $
en 2012 à environ 30 millions $ en 2017.
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General Electric Canada
Cycle 9 2006A

Titre du projet :

Secteur :
Utilisation de l’énergie

GE Canada - Systèmes hybrides d’énergie renouvelable

Exécution du projet :
Novembre 2011*

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.

Date du dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
Novembre 2013
Valeur totale du projet :
7 456 183 $
Financement de TDDC :
2 485 395 $

Description du projet :

Objectifs :
•

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 :
•

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.
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EcoVu Analytics Inc.
Cycle 8 2005B

Titre du projet :

Secteur :
Utilisation de l’énergie

Concentrateur d’ultratraces de contaminants de l’eau

Exécution du projet :
Novembre 2011*

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.

Date du dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
Novembre 2013
Valeur totale du projet :
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)
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.

Description du projet :

Objectifs :
•

•

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 :
•

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 :
•

Une fois le projet terminé, Ecovu a décidé de poursuivre la mise à niveau de la technologie pour des fins d’assainissement
plutôt que de concentration en vue d’une détection et d’une analyse ultérieures. Par conséquent, le RC100 ne sera pas déployé
commercialement, et aucune vente de la technologie élaborée dans le cade du projet financé par TDDC n’est donc prévue.
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Enerkem Inc.
Cycle 9 2006A

Titre du projet :

Secteur :
Gestion des déchets

Installation durable de production d’alcool

Exécution du projet :
Novembre 2011*

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.

Date du dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché:
Novembre 2013
Valeur totale du projet :
17 147 261 $
Financement de TDDC :
2 660 476 $
Ajout de financement :
14 486 785 $
Membres du consortium :
Enerkem Inc.
GreenField Ethanol Inc.
TRÈD’SI Inc.

Description du projet :

Objectifs :
•
•

Résultats :
•

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.

•

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.

Répercussions sur le marché :
•
•
•
•
•

À titre d’entreprise à l’étape de développement, Enerkem n’a pas encore conclu de ventes importantes de ses produits. Les revenus
ont surtout été tirés jusqu’ici des frais de mise à l’essai des installations.
Bien que l’objectif principal d’Enerkem soit la production commerciale de l’éthanol cellulosique, l’entreprise a l’intention d’élargir
sa production à plusieurs produits en plus de l’éthanol en profitant de sa capacité de fabriquer un gaz de synthèse pur, de qualité
chimique, qui sert d’intermédiaire clé dans la fabrication de produits chimiques renouvelables.
Des revenus futurs devraient provenir des ventes de biocarburants et de produits chimiques, ainsi que de paiements, communément
appelés redevances de déversement, qu’Enerkem s’attend à recevoir des municipalités et des gestionnaires des déchets pour
prendre les déchets solides municipaux comme matières premières pour ses installations.
La première installation commerciale 38 MMLPY standard est en cours de construction à Edmonton.
En plus des projets dans lesquels Enerkem construira, possédera et exploitera les installations, l’entreprise entend tirer parti
de possibilités additionnelles pour vendre des systèmes utilisant sa propre plateforme technologique à certains partenaires
stratégiques mondiaux.
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Whitefox Technologies Canada Inc.
Cycle 4 2003B

Titre du projet :

Secteur :
Recherche et production
d’énergie

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

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 :
2 608 545 $
Ajout de financement :
4 374 554 $
Membres du consortium :
Whitefox Technologies Canada Inc.
Pound Maker Agventures Inc.
Virtual Materials Group

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 :
•
•
•
•

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.

Résultats :
•

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.

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 :
•
•

Une version améliorée du châssis de déshydratation d’éthanol (EDS)(8 M l d’éthanol par année) a été conçue et fabriquée afin de
valider des hypothèses économiques et opérationnelles, permettant aux clients d’acquérir, de première main, une expérience pour
être en mesure de prendre des décisions en matière d’investissements plus importants.
Whitefox élabore actuellement des projets en Amérique du Nord et en Amérique du Sud ainsi qu’en Europe.

Vers l’entrée sur le marché :
•
•
•

La technologie EDS a démontré qu’elle peut augmenter l’efficacité et supprimer les goulots d’étranglement.
Le projet a joué un rôle déterminant pour susciter un grand intérêt auprès de clients dans des marchés clés.
En déshydratant le flux régénéré à l’aide de la technologie de tamis moléculaires de Whitefox, les usines de production d’éthanol
peuvent augmenter leur capacité de 10 à 20 %. La capacité de production pourrait être ainsi de beaucoup augmentée, aidant
l’industrie à tirer parti de développements de deuxième génération et ajoutant des milliards de dollars en revenus additionnels pour
les producteurs.
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Power Measurement Ltd.
Cycle 8 2005B

Titre du projet :

Secteur :
Utilisation de l’énergie

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

Exécution du projet :
Juin 2011*

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.

Date du dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
Juin 2013

Description du projet :

Valeur totale du projet :
9 104 666 $

Objectifs :

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 Corp.
Schneider Electric Ltd.
Avantages pour l’environnement :
(Avantage principal
en caractères gras)
Changements climatiques
Pureté de l’air
Propreté de l’eau

•

Résultats :
•
•
•

___________

* 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’accès au marché passe par les ventes directes du logiciel de gestion de l’énergie en entreprise (EEM) avec ou sans les compteurs
fabriqués par PML. PML s’attend à vendre de 10 à 15 systèmes de base en 2013. Elle prévoit une augmentation de 10% de ses
ventes au cours des trois prochaines années.

Répercussions sur le marché :
•

En 2013, des systèmes de gestion de l’énergie en entreprise (EEM) ont été vendus à Verizon, Veterans Affairs (États-Unis), BBVA
(importante banque en Espagne), Environmental Protection Agency (États-Unis), l’Université de l’Alberta, l’Université Wilfrid Laurier,
Chilquinta Energie au Chili, BCE et Honda au Canada. PML continue de cibler les grandes entreprises comme clientes.

50 Supplément au Rapport annuel 2013

Section 4 – Fonds Technologies du DDMC : Projets complétés

Nutriloc Ingredients Corp.
Cycle 8 2005B

Titre du projet :

Secteur :
Utilisation de l’énergie

Unité modulaire de séchage sous vide aux micro-ondes

Exécution du projet :
30 juin 2011*

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.

Date de dépôt du rapport sur les
répercussions sur le marché :
30 juin 2013
Valeur totale du projet :
2 404 493 $
Financement de TDDC :
847 319 $

Description du projet :

Objectifs :
•

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 :
(Avantage principal
en caractères gras)
Changements climatiques
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.

•
•

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 :
•

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

Répercussions du projet :
•

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.

Vers l’entrée sur le marché :
•

Nutriloc devra développer davantage la technologie avant de la commercialiser.

Répercussions sur le marché :
•

Les activités de l’entreprise sont en suspens. Il n’y a donc aucune répercussion sur le marché.
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Terragon Environmental Technologies Inc.
Cycle 10-2006B

Titre du projet :

Secteur :
Gestion des déchets

Démonstration du système Micro Auto Gasification

Exécution du projet :
juin 2011

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.

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 $

Description du projet :

Objectifs :
•
•
•
•

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

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

•

•
•

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 :
•
•

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.

Répercussions sur le marché :
•

Jusqu’ici, la technologie MAGS a été bien reçue par les secteurs ciblés du marché. Il s’agit du marché du transport maritime commercial, du
marché militaire et de la sécurité comportant des installations par le corps des Marines des États-Unis à l’appui de l’exploitation MAGS au
Camp Smith ainsi que d’un nouveau contrat pour un MAGS V6 conteneurisé livré en novembre 2012. Terragon discute actuellement avec
plusieurs hôtels et centres de villégiature, des campements d’exploration de ressources de même que des organismes de recyclage de
déchets biomédicaux et pharmaceutiques.
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Chinook Mobile Heating and Deicing Ltd.
Cycle 8 2005B

Titre du projet :

Secteur :
Transports

Technologie à base de vapeur tempérée pour le dégivrage des aéronefs

Exécution du projet :
juin 2011

Valeur totale du projet :
7 378 282 $

Chinook Mobile Heating and Deicing Ltd. 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.

Financement de TDDC :
3 063 766 $

Objectifs :

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :
juin 2013

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
(avantage principal en
caractères gras)
Changements climatiques
Pureté de l’air
Salubrité des sols

Description du projet :

•
•
•
•
•
•

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.

Résultats :
•
•
•

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 :
•
•
•
•
•

•

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.

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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ARISE Technologies Corp.
Cycle 8-2005B

Titre du projet :

Secteur :
Production d’énergie

Projet d’usine pilote de matières premières de silicium

Exécution du projet :
juin 2011

ARISE Technologies Corp. 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.

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 :
13 192 174 $
Membres du consortium :
ARISE Technologies Corp.
Université de Toronto
Université de Waterloo
Topsil
Avantages pour l’environnement
(avantage principal en
caractères gras)
Changements climatiques
Pureté de l’air

Description du projet :

Objectifs :
•
•
•
•

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 :
•
•
•
•
•

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).

Répercussions sur le marché :
•

À la suite de l’acquisition avec l’assentiment du tribunal d’Arise Technologies Corp par Sunlogics Power Fund Management Inc.
(une filiale en propriété exclusive de Salomon Group Inc.), il n’y a aucune répercussion sur le marché à signaler.
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RER Hydro Ltd. (formerly RSW-RER Ltd.)
Cycle 15-2009A

Titre du projet :

Secteur :
Production d’énergie

Hydrolienne de récupération d’énergie (TREK)

Exécution du projet :
avril 2011

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.

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 :
17 022 725 $

Description du projet :

Objectifs :
•

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

•

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

Résultats :

•
•
•
•
•

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 :
•
•
•

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.

Répercussions sur le marché :
•

RER Hydro entreprend un deuxième projet avec TDDC dans lequel RER Hydro Ltée (anciennement RSW-RER), en partenariat
avec Boeing Canada, travaille à l’élaboration et à l’implantation de TREK LEAN+ ainsi qu’à l’essai de son fonctionnement dans le
but de confirmer la manufacturabilité de la turbine TREK et de valider le modèle de fabrication en vue du déploiement commercial.
Dans cette perspective, d’ici la fin du deuxième projet, RER Hydro sera en mesure de faire la transition vers la fabrication et la
commercialisation.
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Prairie Pulp and Paper
Cycle 6 - 2004B

Titre du projet :

Secteur :
Foresterie, produits du bois
et produits des pâtes et papiers

Usine de papier à partir de fibres agricoles non ligneuses

Exécution du projet :
mars 2011
Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :
mars 2013
Valeur totale du projet :
3 521 525 $
Financement de TDDC :
1 237 290 $
Ajout de financement :
2 284 235 $
Membres du consortium :
Prairie Pulp and Paper Inc.
Manitoba Straw Producers
Co-op Ltd.
Unisource Canada Inc.
Avantages pour l’environnement
(avantage principal en
caractères gras)
Changements climatiques
Pureté de l’air
Salubrité des sols

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 :
•
•
•
•

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.

Résultats :
•

•
•

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.

Market Impact:
•

PPP vend son produit par l’intermédiaire de Staples au Canada et aux États-Unis, ainsi que d’Unisource au Canada. Elle cherche
également à développer une clientèle interentreprises fidèle aux États-Unis.
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EcoSmart Foundation
Cycle 7-2005A

Titre du projet :

Secteur :
Utilisation de l’énergie

Système d’optimisation des matériaux d’ajout cimentaires

Exécution du projet :
janvier 2011

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.

Date du dépôt du rapport sur
les répercussions sur le marché :
janvier 2013
Valeur totale du projet :
3 072 014 $

Description du projet :

Objectifs :

Financement de TDDC :
1 499 142 $

•

Ajout de financement :
1 572 872 $

•
•

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

Résultats :

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

•
•
•
•
•

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.

Market Impact:
•

•

Une fois l’élaboration de la technologie du système d’optimisation des matériaux terminée, la propriété, la gestion et le marketing
du logiciel ont été confiés à SIMCO dans le cadre de sa contribution au projet. Cette entreprise était la mieux placée pour s’occuper
du marketing et de la mise en œuvre. EcoSmart en qualité d’organisation sans but lucratif aurait été beaucoup moins efficace. Le
programme a été intégré aux services de SIMCO ainsi qu’au programme STADIUM de l’entreprise.
Sans que les données sur les ventes de SIMCO soient accessibles, il est entendu que SIMCO se porte très bien et que le
programme a été extrêmement utile.
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ExtremeOcean Innovation Inc.

28,8 %

Vive Crop Protection Inc.*

3 723 504 $

344 217 $

5 200 000 $
3 122 445 $

Switchable Solutions Inc.

Ubiquity Solar Inc.

Unit Electrical Engineering Ltd.

3 000 000 $

Steeper Energy Canada Ltd.

33,7 %

33,0 %

31,2 %

33,3 %

28,7 %

32,8 %

33,0 %

2 500 000 $
3 800 000 $

Soilless Technology Inc.

Solantro Semiconductor Corp.

33,3 %

1 116 826 $

Polymer Research Technologies

33,3 %

33,0 %

33,3 %

1 953 700 $

980 350 $

2 000 000 $

32,1 %

Macrotek Inc.

Luxmux Technology Corp.

Hifi Engineering Inc.

550 000 $

32,9 %

3 994 060 $
2 900 000 $

Verolube Inc.

ZincNyx Energy Solutions

Cycle 22-2012B

33,0 %

2 205 539 $

Sysgaz Inc.

18,1 %

33,3 %

33,2 %

2 500 000 $

1 000 000 $

Pure Technologies Ltd.

32,1 %
32,0 %

15 000 000 $

4 500 000 $

Saltworks Technologies Inc.

12 870 000 $

Nemaska Lithium Inc.

Orbite Aluminae Inc.

33,0 %

32,7 %

33,0 %

29,6 %

33,3 %

32,3 %

37,6 %

% de la
valeur totale
du projet

Segetis Inc.

3 100 000 $
2 067 778 $

Inventys Thermal Technologies Inc.

2 007 450 $

GreenMantra Technologies

Morgan Solar Inc.

2 116 140 $
1 650 000 $

Electro Kinetic Solutions Inc.

710 000 $

Cleeve Technology Inc.

Green Power Labs Inc.

3 000 000 $

Financement
approuvé par
TDDC

Carbon Engineering Ltd.

Cycle 23-2013A

Organisme principal

*Le projet a fait l’objet d’un contrat

Projets actifs

7 326 695 $

683 444 $

4 303 492 $

5 400 000 $

2 953 000 $

7 800 500 $

2 125 668 $

2 233 652 $

3 909 591 $

1 354 000 $

4 000 000 $

532 043 $

5 855 684 $

8 149 440 $

3 134 233 $

54 000 000 $

5 000 000 $

1 400 000 $

8 562 000 $

17 225 000 $

2 348 216 $

6 392 458 $

4 075 731 $

1 506 609 $

2 232 279 $

1 490 000 $

3 437 500 $

66,3 %

65,5 %

43,1 %

34,6 %

28,3 %

67,2 %

28,1 %

66,7 %

66,7 %

45,6 %

66,7 %

27,9 %

64,9 %

67,1 %

46,9 %

65,1 %

66,7 %

46,4 %

61,0 %

43,0 %

37,5 %

67,3 %

67,0 %

27,0 %

35,2 %

67,7 %

43,0 %

Contribution au
financement des % de la
beneficiaries
valeur totale
admissibles
du projet

0$

15 421 $

2 566 169 $

5 000 000 $

4 500 000 $

0$

2 950 000 $

0$

0$

636 400 $

0$

825 000 $

270 000 $

0$

1 348 673 $

14 000 000 $

0$

615 000 $

981 310 $

10 000 000 $

1 850 000 $

0$

0$

2 415 420 $

2 000 000 $

0$

1 550 000 $

Autre financement
gouvernemental

0,0 %

1,5 %

25,7 %

32,1 %

43,0 %

0,0 %

38,9 %

0,0 %

0,0 %

21,4 %

0,0 %

43,3 %

3,0 %

0,0 %

20,2 %

16,9 %

0,0 %

20,4 %

7,0 %

24,9 %

29,5 %

0,0 %

0,0 %

43,3 %

31,5 %

0,0 %

19,4 %

% de la
valeur totale
du projet

AP

40 095 000 $ CC

AP
AP

12 143 500 $ CC
9 025 684 $ CC

11 050 199 $

1 043 082 $ CC
EP

EP
AP

15 600 000 $ CC
9 992 106 $ CC

EP

10 453 000 $ CC

AP
AP

7 575 668 $ CC
11 600 500 $ CC

3 350 478 $ CC
EP

EP
EP

AP
AP

2 970 750 $ CC
5 863 291 $ CC

EP

EP

EP

SP

EP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

6 000 000 $

AP

AP

6 688 445 $ CC

1 907 043 $ CC

AP
AP

7 500 000 $ CC
83 000 000 $ CC

3 015 000 $ CC

14 043 310 $ CC

AP

AP
6 265 994 $ CC

9 492 458 $ CC

6 083 181 $ CC

AP
AP

6 348 419 $ CC
5 572 029 $ CC

2 200 000 $

EP

Avantages pour
l’environnement (Avantage
primaire en caractères gras)

7 987 500 $ CC

Valuer totale du
projet

CC=changements climatiques,AP = air pur, EP = eau propre, SP – sol propre
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5 000 000 $
2 030 000 $

Nichromet Extraction Inc.*

NuWave Research Inc.*

1 480 000 $
399 123 $

Western Hydrogen Ltd.*

Yava Technologies Inc.

4,7 %
33,0 %

7 000 000 $

MEG Energy Corp.*

33,0 %

36,1 %
25,0 %

1 702 882 $
3 040 000 $
2 180 000 $
3 017 400 $
629 266 $

Power Measurement Ltd.

semiosBIO Technologies Inc.*

Solar Ship Inc.*

Verve Energy Solutions Inc.

Whale Shark Environmental
Technologies Ltd.*

49,0 %

36,1 %

33,3 %

34,1 %

4 435 794 $
3 400 000 $

Minesense Technologies Ltd.*

New Flyer Industries ULC Canada*

32,6 %

5 969 600 $
2 017 648 $

30,5 %

Eocycle Technologies Inc.

1 780 188 $

Développement Effenco Inc.*

32,3 %

33,3 %

33,3 %

32,9 %

30,0 %

30,0 %

48,0 %

36,9 %

25,3 %

13,5 %

32,0 %

33,3 %

34,1 %

% de la
valeur totale
du projet

GHGSat Inc.*

1 500 000 $
5 000 000 $

Agri-Neo Inc.*

Atlantis Operations (Canada) Ltd.

Cycle 20-2011B

2 496 508 $
1 990 000 $

R.I.I. North America Inc.*

Venmar CES Inc.*

480 000 $

1 050 000 $

Diacarbon Energy Inc.*

Polystyvert Inc.*

2 379 962 $
6 500 000 $

Borealis Geopower Inc.

Canada Lithium Corp.

2 700 000 $

Airex Industries Inc.

Cycle 21-2012A

Organisme principal

Financement
approuvé par
TDDC

454 951 $

6 034 800 $

3 865 647 $

5 265 304 $

2 955 764 $

4 537 418 $

8 512 500 $

120 637 763 $

2 026 193 $

6 670 092 $

3 399 276 $

10 500 000 $

1 625 966 $

798 245 $

3 012 123 $

4 497 748 $

4 990 079 $

370 114 $

2 418 094 $

14 768 788 $

6 727 260 $

13 803 893 $

4 759 925 $

2 510 000 $

35,4 %

50,0 %

63,9 %

62,5 %

57,9 %

45,5 %

63,3 %

81,7 %

32,7 %

36,9 %

58,3 %

67,7 %

36,1 %

66,7 %

67,1 %

67,9 %

60,0 %

37,0 %

44,0 %

74,7 %

86,5 %

68,0 %

66,7 %

31,7 %

Contribution au
financement des % de la
beneficiaries
valeur totale
admissibles
du projet

200 000 $

3 017 400 $

0$

120 000 $

450 000 $

2 042 986 $

493 506 $

20 000 000 $

2 149 773 $

5 450 000 $

650 000 $

0$

1 375 000 $

0$

0$

138 000 $

835 105 $

150 000 $

1 050 000 $

0$

0$

0$

0$

2 700 000 $

Autre financement
gouvernemental

15,6 %

25,0 %

0,0 %

1,4 %

8,8 %

20,5 %

3,7 %

13,5 %

34,7 %

30,1 %

11,2 %

0,0 %

30,5 %

0,0 %

0,0 %

2,1 %

10,0 %

15,0 %

19,1 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

34,1 %

% de la
valeur totale
du projet

1 284 217 $ CC

12 069 600 $ CC

6 045 647 $ CC

AP

AP

AP

AP

5 108 646 $ CC
8 425 304 $

AP
9 980 404 $ CC

AP

AP

147 637 763 $ CC
13 441 800 $ CC

AP
AP

6 193 614 $ CC

AP

5 829 464 $ CC
18 089 692 $ CC

AP

4 500 966 $
15 500 000 $ CC

AP

AP

4 492 123 $ CC
1 197 368 $ CC

AP
AP

8 321 692 $ CC
6 625 748 $ CC

1 000 114 $ CC

5 498 094 $ CC

AP

AP

7 777 260 $ CC
19 768 788 $

AP
AP

7 139 887 $ CC
20 303 893 $ CC

AP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

Avantages pour
l’environnement (Avantage
primaire en caractères gras)

7 910 000 $ CC

Valuer totale du
projet

CC=changements climatiques,AP = air pur, EP = eau propre, SP – sol propre
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Vision Ecoproducts Ltd.*

582 467 $
5 362 500 $
5 435 749 $

CRB Innovations Inc.*

eCAMION Inc.*

Ballard Power Systems Inc.*

Corvus Energy Ltd.*

7 304 367 $

20,4 %

3 135 371 $

Cycle 17-2010A

TM4 Inc.*

28,8 %

2 049 234 $

Solantro Semiconductor Corp.*

33,7 %

33,3 %

35,2 %

33,0 %

34,4 %

46,0 %

3 549 865 $
2 513 498 $

35,9 %

PAVAC Industries Inc.*

1 955 250 $

Paradigm Shift Technologies Inc.*

37,0 %

32,0 %

38,8 %

36,3 %

Shipstone Corp.*

1 838 152 $
10 000 000 $

Nova Green Inc.

N-Solv Corp.*

1 552 354 $

Northex Environnement Inc.

36,2 %

1 012 828 $
4 150 000 $

Logistik Unicorp*

‘Namgis First Nation*

36,3 %
34,3 %

1 192 000 $
4 180 000 $

CarbonCure Technologies Inc.*

CoolEdge Lighting Ltd.*

23,2 %

30,8 %

14 513 650 $

3 252 342 $

47,2 %

26,6 %

BioAmber Sarnia Inc.*

Cycle 18-2010B

440 000 $

33,3 %

1 000 000 $
6 000 000 $

Pure Technologies Ltd.*

RSW Renewable Energy Research Ltd.*

TISEC Inc.

37,0 %

2 171 011 $

Hydrostor Inc.*

31,1 %
32,9 %

1 027 887 $
2 100 000 $

CVTCORP Transmission*

35,0 %

% de la
valeur totale
du projet

EcoSynthetix Corp.*

1 400 000 $

Accelerated Systems Inc.*

Cycle 19-2011A

Organisme principal

Financement
approuvé par
TDDC

10 871 499 $

6 882 884 $

1 182 585 $

13 934 617 $

4 469 334 $

4 932 430 $

2 953 712 $

6 976 755 $

3 494 106 $

10 644 748 $

3 860 183 $

1 588 720 $

5 091 360 $

1 124 396 $

5 994 015 $

1 400 143 $

42 563 106 $

7 303 675 $

392 760 $

3 000 000 $

1 710 000 $

1 901 057 $

2 031 875 $

1 362 559 $

2 600 624 $

66,7 %

45,1 %

67,0 %

65,6 %

29,1 %

69,4 %

54,0 %

66,3 %

64,1 %

39,4 %

67,2 %

39,7 %

44,6 %

40,2 %

49,2 %

42,7 %

68,1 %

69,2 %

42,1 %

13,3 %

57,0 %

32,4 %

31,8 %

41,2 %

65,0 %

Contribution au
financement des % de la
beneficiaries
valeur totale
admissibles
du projet

0$

3 000 000 $

0$

0$

7 772 936 $

125 000 $

0$

0$

0$

6 400 000 $

50 000 $

857 175 $

2 182 000 $

660 419 $

2 005 000 $

690 140 $

5 400 000 $

0$

100 000 $

13 541 526 $

290 000 $

1 795 529 $

2 250 000 $

913 237 $

0$

Autre financement
gouvernemental

0,0 %

19,7 %

0,0 %

0,0 %

50,5 %

1,8 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

23,7 %

0,9 %

21,4 %

19,1 %

23,6 %

16,5 %

21,0 %

8,6 %

0,0 %

10,7 %

60,1 %

9,7 %

30,6 %

35,3 %

27,6 %

0,0 %

% de la
valeur totale
du projet

AP

5 867 597 $ CC

AP

10 556 017 $ CC

AP

2 797 643 $ CC

AP

15 377 641 $ CC

AP
AP
AP

1 765 052 $ CC
15 245 384 $ CC
16 307 248 $ CC

AP

AP

7 106 664 $ CC

21 238 984 $ CC

AP
AP

5 467 210 $ CC

AP

5 449 356 $ CC
10 526 620 $ CC

AP

27 044 748 $ CC

5 748 335 $ CC

3 998 249 $

11 423 360 $

AP
AP

3 282 283 $ CC
12 179 015 $ CC

62 476 756 $ CC

AP

932 760 $ CC

22 541 526 $ CC

3 000 000 $ CC

AP
AP

3 303 683 $ CC
6 381 875 $ CC

AP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

Avantages pour
l’environnement (Avantage
primaire en caractères gras)

4 000 624 $ CC

Valuer totale du
projet

CC=changements climatiques,AP = air pur, EP = eau propre, SP – sol propre

Section 5 – Fonds Technologies du DDMC : Sommaire des projets du portefeuille

1 522 513 $

Tenova Goodfellow Inc.*

8 224 171 $

HTEC Hydrogen Technology &
Energy Corp.*
5 001 074 $

881 235 $

6 905 887 $

Ballard Power Systems Inc.*

Electrovaya Corp.*

Exro Technologies Inc.*

2 500 000 $

Agrisoma Biosciences Inc.*

Cycle 15-2009A

2 910 145 $

4 700 508 $

Phostech Lithium Inc.*
1 896 774 $

2 217 949 $

Quadrogen Power Systems Inc.*

6 764 146 $

MARA Renewables Corp.*

MPT Mustard Products &
Technologies Inc.*

Spartan Bioscience Inc.*

2 467 125 $

InvoDane Engineering Ltd.*

840 000 $

1 100 000 $
2 936 530 $

EnerMotion Inc.*

Etalim Inc.*

Gestion TechnoCap Inc., SpaceWatts
Division*

1 020 000 $

320 248 $

Available Energy Corp.*

6574262 Canada Inc. (ICUS)*

Cycle 16-2009B

2 302 834 $

Westport Power Inc.*

36,0 %

22,0 %

31,2 %

21,3 %

30,5 %

24,7 %

29,8 %

39,1 %

32,7 %

31,0 %

33,3 %

28,0 %

31,2 %

39,0 %

39,9 %

42,9 %

36,0 %

12,3 %

31,1 %

34,3 %

4 123 000 $
1 534 097 $

Temporal Power Ltd.*

33,9 %

45,6 %

33,2 %

33,0 %

32,7 %

% de la
valeur totale
du projet

2 386 952 $

Tyne Engineering Inc.*

S2G Biochemicals Inc.*

613 261 $
726 174 $

Mining Technologies International Inc.*

NIMTech Inc.*

1 051 926 $
1 947 736 $

Echologics Engineering Inc.*

FibraCast*

Organisme principal

Financement
approuvé par
TDDC

8 675 852 $

3 119 807 $

14 147 976 $

457 597 $

5 563 883 $

4 646 389 $

4 058 028 $

3 477 831 $

9 676 487 $

4 853 152 $

13 528 293 $

6 329 998 $

1 136 140 $

2 264 838 $

1 653 598 $

1 132 662 $

569 332 $

16 450 810 $

2 190 344 $

7 900 000 $

3 385 305 $

691 661 $

1 236 648 $

2 662 860 $

1 794 785 $

62,5 %

78,0 %

53,8 %

1,4 %

67,8 %

75,3 %

63,9 %

46,7 %

67,3 %

67,7 %

66,7 %

72,0 %

42,2 %

30,1 %

60,1 %

47,7 %

64,0 %

87,7 %

44,4 %

65,7 %

48,0 %

43,4 %

66,8 %

45,1 %

55,8 %

Contribution au
financement des % de la
beneficiaries
valeur totale
admissibles
du projet

214 947 $

0$

3 948 026 $

25 028 105 $

145 000 $

0$

400 000 $

1 053 245 $

0$

94 957 $

0$

0$

718 168 $

2 330 031 $

0$

222 595 $

0$

0$

1 210 508 $

0$

1 277 105 $

175 562 $

0$

1 291 633 $

370 679 $

Autre financement
gouvernemental

1,6 %

0,0 %

15,0 %

77,3 %

1,8 %

0,0 %

6,3 %

14,2 %

0,0 %

1,3 %

0,0 %

0,0 %

26,7 %

30,9 %

0,0 %

9,4 %

0,0 %

0,0 %

24,5 %

0,0 %

18,1 %

11,0 %

0,0 %

21,9 %

11,5 %

% de la
valeur totale
du projet

AP

18 753 644 $ CC

AP
AP

14 376 995 $ CC
7 441 221 $ CC

AP

AP

4 001 042 $ CC
13 891 873 $ CC

AP
AP

32 391 589 $ CC
26 320 173 $ CC

AP

8 208 883 $ CC

6 168 902 $ CC

6 354 802 $

AP

AP

20 292 439 $ CC
7 166 058 $

AP
AP

2 694 308 $ CC

AP
AP

2 753 598 $ CC
7 531 399 $ CC

8 797 123 $ CC

AP

2 375 257 $ CC

889 580 $ CC

AP

4 934 949 $

AP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

7 049 362 $ CC
12 023 000 $ CC

EP

AP

EP

1 593 397 $ CC

1 849 909 $ CC

5 902 229 $ CC

EP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

Avantages pour
l’environnement (Avantage
primaire en caractères gras)

3 217 390 $ CC

Valuer totale du
projet

CC=changements climatiques,AP = air pur, EP = eau propre, SP – sol propre
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1 974 104 $

Xogen Technologies Inc.*

30,3 %
37,9 %

3 649 019 $
2 730 526 $
5 518 777 $

GreenField Ethanol Inc.*

Innovente inc.*

Nexterra Energy Corp.*

42,7 %

31,4 %

21,9 %

1 531 394 $
13 897 455 $

dPoint Technologies Inc.*

14,1 %

46,7 %

39,0 %

29,8 %

General Fusion Inc.*

1 254 317 $

Alterna Energy Inc.*

Cycle 13-2008A

4 135 447 $

Sunwell Technologies Inc.*

15,5 %

6 000 000 $
1 672 425 $

Statoil Hydro Canada Ltd.*

32,4 %
26,5 %

2 612 638 $
3 032 434 $

Saltworks Technologies Inc.*

Soane Energy (Canada) Inc*

SunSelect Produce (Delta) Inc.*

31,6 %

4 270 000 $

MEG Energy Corp.*

31,5 %
33,3 %

2 753 948 $
6 870 561 $

33,6 %

Imtex Membranes Corp.*

1 948 000 $

Eco-Ag Initiatives Inc.*

44,6 %

39,7 %

40,0 %

30,4 %

32,7 %

29,9 %

19,2 %

25,3 %

% de la
valeur totale
du projet

Lignol Innovations Ltd.*

2 829 000 $

Deane and Co. Inc.*

Duropar Technologies Inc.*

595 000 $

2 874 000 $

Terragon Environmental
Technologies Inc.*

Cycle 14-2008B

1 875 495 $

SBI BioEnergy Inc.*

965 253 $

2 556 801 $

Pulse Energy Inc.*

PV Labs Inc.*

2 351 580 $
1 900 000 $

Morgan Solar Inc.*

NutraCanada*

Organisme principal

Financement
approuvé par
TDDC

8 215 067 $

2 094 131 $

4 393 261 $

49 590 730 $

2 051 568 $

4 872 803 $

2 152 973 $

6 426 437 $

3 409 622 $

32 791 337 $

8 410 714 $

3 595 900 $

7 846 606 $

8 515 609 $

5 909 930 $

3 455 615 $

2 789 675 $

904 904 $

3 219 057 $

3 123 737 $

1 987 791 $

4 033 246 $

5 970 622 $

6 327 711 $

46,8 %

29,1 %

36,5 %

78,0 %

57,3 %

54,8 %

50,9 %

60,6 %

60,8 %

84,5 %

73,5 %

44,6 %

58,1 %

41,3 %

67,7 %

59,7 %

43,9 %

60,3 %

44,9 %

50,7 %

67,3 %

47,2 %

60,2 %

68,0 %

Contribution au
financement des % de la
beneficiaries
valeur totale
admissibles
du projet

3 830 000 $

2 375 386 $

4 000 686 $

60 000 $

0$

2 763 972 $

100 000 $

41 827 $

526 959 $

0$

0$

1 855 484 $

1 400 000 $

5 246 146 $

71 500 $

388 000 $

729 999 $

0$

1 084 258 $

1 162 339 $

0$

1 962 868 $

2 050 000 $

620 181 $

Autre financement
gouvernemental

21,8 %

33,0 %

33,2 %

0,1 %

0,0 %

31,1 %

2,4 %

0,4 %

9,4 %

0,0 %

0,0 %

23,0 %

10,4 %

25,4 %

0,8 %

6,7 %

11,5 %

0,0 %

15,1 %

18,9 %

0,0 %

22,9 %

20,7 %

6,7 %

% de la
valeur totale
du projet

AP
AP

8 735 378 $ CC
20 632 316 $ CC

AP

10 603 711 $ CC

17 563 845 $ CC

AP

AP

12 042 966 $ CC
7 200 042 $ CC

AP
AP

3 582 961 $ CC
63 548 185 $ CC

AP

8 891 092 $ CC

4 227 077 $

AP

5 609 006 $ CC

38 791 337 $ CC

11 443 149 $ CC

8 064 022 $ CC

13 516 606 $ CC

AP

AP

AP

AP

5 791 615 $ CC

6 348 674 $

1 499 904 $

7 177 315 $

6 161 571 $ CC

2 953 044 $ CC

8 552 915 $ CC

9 920 622 $ CC

AP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

EP
EP

SP

SP
EP

EP

Avantages pour
l’environnement (Avantage
primaire en caractères gras)

9 299 472 $ CC

Valuer totale du
projet

CC=changements climatiques,AP = air pur, EP = eau propre, SP – sol propre
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37,4 %

1 320 804 $
5 000 000 $
1 150 000 $
4 162 653 $

Marine Exhaust Solutions Inc.*

Petroleum Technology Research Centre
(Aquistore)*

Verdant Power Canada ULC*

Western Hydrogen Ltd.*

1 509 807 $
400 000 $

Corporation HET - Horizon
Environnement Technologies*

Fuseforward International Inc.*

Total

418 891 993 $

2 000 000 $
1 082 738 $

New Energy Corp. Inc.*

Wind Smart Inc.*

Cycle 8-2005B

1 651 169 $

bstNRG.com Inc.
(formerly Vidir Biomass Inc.)*

Cycle 11-2007A

32,3 %

3 331 976 $

Himark bioGas Inc.*

43,6 %

27,0 %

40,1 %

31,4 %

26,2 %

27,6 %

45,0 %

32,2 %

30,5 %

18,2 %

29,1 %

3 448 000 $
1 500 000 $

BioDiesel Reactor Technologies Inc.*

34,7 %

% de la
valeur totale
du projet

GaN Systems Inc.*

1 833 482 $

Atlantec BioEnergy Corp.*

Cycle 12-2007B

Organisme principal

Financement
approuvé par
TDDC

904 584 161 $

980 258 $

1 633 467 $

679 343 $

3 468 447 $

2 018 095 $

8 755 346 $

1 020 696 $

13 473 745 $

2 206 991 $

6 971 081 $

3 656 209 $

1 739 263 $

3 447 577 $

58,4 %

36,3 %

25,6 %

44,6 %

63,3 %

55,0 %

67,8 %

27,1 %

49,0 %

62,6 %

67,7 %

70,9 %

22,0 %

65,3 %

Contribution au
financement des % de la
beneficiaries
valeur totale
admissibles
du projet

226 772 029 $

639 618 $

2 741 058 $

444 578 $

500 000 $

0$

0$

1 597 715 $

9 000 000 $

0$

0$

0$

2 720 769 $

0$

Autre financement
gouvernemental

14,6 %

23,7 %

43,0 %

29,2 %

9,1 %

0,0 %

0,0 %

42,4 %

32,8 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

34,4 %

0,0 %

% de la
valeur totale
du projet

1 550 248 183 $

AP
AP

6 374 525 $ CC

AP

AP

2 702 614 $ CC

1 523 921 $

5 478 254 $ CC

3 669 264 $ CC

AP
AP

3 768 411 $ CC

AP

12 917 999 $ CC

27 473 745 $ CC

3 527 795 $ CC

10 303 057 $ CC

AP
AP

7 908 032 $ CC
5 156 209 $ CC

AP

SP
SP

EP
EP

SP

SP

SP

EP
EP

SP
EP

Avantages pour
l’environnement (Avantage
primaire en caractères gras)

5 281 059 $ CC

Valuer totale du
projet

CC=changements climatiques,AP = air pur, EP = eau propre, SP – sol propre
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4 275 000 $

Woodland Biofuels Inc.

64 Supplément au Rapport annuel 2013
1 037 669 $

Lakeshore EMPC Two L.P.

6 292 635 $

28,5 %

795 000 $

2 671 627 $

Pathogen Detection Systems Inc.

Pure Technologies Ltd.

5 616 635 $

Integran Technologies Inc. (Morph)

Cycle 12-2007B

3 954 706 $

Vive Crop Protection Inc.

231 151 $
2 345 208 $

SunCentral Inc.

Paragon Soil and Environmental
Consulting Inc.

33,0 %

1 679 331 $
1 481 328 $

EcoSynthetix Corp.

Integran Technologies, Inc.

31,7 %

31,1 %

32,7 %

35,8 %

33,3 %

43,8 %

33,2 %

34,3 %

29,2 %

43,6 %

2 020 661 $

AUG Signals Ltd.

Cycle 13-2008A

Titanium Corp. Inc.

170 958 $
1 058 755 $

Canadian Pallet Council

Alcoa Ltd.

Cycle 14-2008B

25,3 %

6 330 000 $
2 760 000 $

Entropex Ltd.

RER Hydro Ltd.

14,0 %

22,2 %

41,6 %

40,8 %

33,1 %

29,4 %

% de la
valeur totale
du projet

11 558 274 $

Automotive Fuel Cell Cooperation Corp.

Cycle 15-2009A

1 598 001 $

InvenTyS Thermal Technologies Inc.

Cycle 16-2009B

2 363 621 $

SWITCH Materials Inc.

Cycle 17-2010A

Organisme principal

Financement
approuvé par
TDDC

1 133 335 $

3 388 328 $

11 411 024 $

2 911 011 $

2 331 107 $

296 592 $

2 236 794 $

1 612 596 $

3 872 993 $

13 437 837 $

1 369 582 $

428 887 $

14 322 725 $

14 521 709 $

40 438 931 $

1 456 728 $

1 957 239 $

4 625 000 $

4 089 113 $

45,2 %

39,4 %

66,4 %

26,4 %

33,1 %

56,2 %

50,1 %

31,7 %

65,7 %

62,4 %

56,4 %

71,5 %

72,4 %

58,0 %

77,8 %

58,4 %

50,0 %

35,9 %

50,8 %

Contribution au
financement des % de la
beneficiaries
valeur totale
admissibles
du projet

Les montants sont calculés en function des débours reels à la fin du projet.

Projets complétés

580 000 $

2 539 045 $

170 000 $

4 172 886 $

2 359 523 $

0$

746 400 $

1 796 955 $

0$

1 795 970 $

0$

0$

2 700 000 $

4 172 680 $

0$

0$

359 707 $

4 000 000 $

1 594 045 $

Autre financement
gouvernemental

23,1 %

29,5 %

1,0 %

37,8 %

33,5 %

0,0 %

16,7 %

35,3 %

0,0 %

8,3 %

0,0 %

0,0 %

13,6 %

16,7 %

0,0 %

0,0 %

9,2 %

31,0 %

19,8 %

% de la
valeur totale
du projet

AP

AP

2 508 335 $ CC

8 599 000 $

17 197 659 $ CC

11 038 603 $ CC

AP

AP

AP

AP
AP

527 743 $ CC
7 035 838 $ CC

AP

5 088 882 $ CC
4 464 522 $ CC

AP

AP

5 893 655 $ CC

21 526 442 $ CC

2 428 338 $ CC

599 845 $ CC

AP
AP

25 024 389 $ CC

AP
19 782 725 $ CC

51 997 205 $ CC

2 494 397 $ CC

3 914 947 $ CC

12 900 000 $ CC

AP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

Avantages pour
l’environnement (Avantage
primaire en caractères gras)

8 046 780 $ CC

Valuer totale du
projet

CC=changements climatiques,AP = air pur, EP = eau propre, SP – sol propre
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6 439 037 $
1 448 000 $
3 063 766 $
1 035 555 $

ARISE Technologies Corp.

BESTECH (Boudreau-Espley-Pitre
Corp.)

Chinook Mobile Heating and
De-icing Inc.

EcoVu Analytics Inc.

Cycle 8-2005B

7 004 493 $

Milligan Bio-Tech Inc.

32,7 %

41,5 %

32,2 %

32,8 %

24,9 %

33,3 %

15,5 %

2 660 476 $
2 485 395 $

Enerkem Technologies Inc.

36,4 %

General Electric Canada (Microgrid)

Dynamic Systems Inc.

4,5 %

18,6 %

38,9 %

32,8 %

30,5 %

30,5 %

738 531 $

188 934 $

Turbo Trac Systems ULC Inc.

Cycle 9-2006A

622 542 $

1 592 500 $

TM4 Inc. (Wind)

Terragon Environmental
Technologies Inc.

318 304 $

3 645 291 $

Middle Bay Sustainable
Aquaculture Institute

SiREM ULC

3 911 300 $

Fifth Light Technology Ltd.

27,9 %

26,0 %

4 074 505 $
2 131 950 $

Calisolar Inc.

25,3 %

CVTCORP Transmission Inc.

Advanced Lithium Power Inc

1 400 000 $

30,9 %

3 818 787 $

Cycle 10-2006B

TM4 Inc. (Auto)

32,9 %

1 673 424 $

St-Jean Photochemicals

33,3 %
46,2 %

680 839 $

3 903 394 $

General Electric Canada (Locomotive)

28,3 %

% de la
valeur totale
du projet

MSR Innovations Inc.

1 074 955 $

Développement Effenco Inc.

Cycle 11-2007A

Organisme principal

Financement
approuvé par
TDDC

1 957 513 $

3 078 016 $

3 046 502 $

13 192 174 $

21 117 230 $

783 047 $

14 486 785 $

1 289 550 $

4 012 688 $

1 824 460 $

1 787 094 $

652 135 $

8 300 337 $

7 225 340 $

3 892 915 $

10 022 872 $

3 734 876 $

7 272 737 $

1 590 522 $

456 929 $

7 818 509 $

2 093 388 $

61,8 %

41,7 %

67,8 %

67,2 %

75,0 %

10,5 %

84,5 %

63,6 %

95,5 %

54,5 %

43,6 %

67,2 %

69,5 %

56,3 %

50,9 %

64,0 %

67,5 %

58,8 %

31,3 %

31,0 %

66,7 %

55,1 %

Contribution au
financement des % de la
beneficiaries
valeur totale
admissibles
du projet

172 647 $

1 236 500 $

0$

0$

19 892 $

4 187 741 $

0$

0$

0$

900 000 $

718 190 $

0$

0$

1 700 000 $

1 625 000 $

1 559 432 $

400 000 $

1 286 000 $

1 825 520 $

335 629 $

0$

633 456 $

Autre financement
gouvernemental

5,5 %

16,8 %

0,0 %

0,0 %

0,1 %

56,2 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

26,9 %

17,5 %

0,0 %

0,0 %

13,2 %

21,2 %

10,0 %

7,2 %

10,4 %

35,9 %

22,8 %

0,0 %

16,7 %

% de la
valeur totale
du projet

AP

12 836 640 $ CC

AP

4 201 622 $ CC

28 141 614 $ CC

3 165 715 $

7 378 282 $ CC

4 494 502 $ CC

AP

AP

AP

7 456 183 $ CC

19 631 211 $ CC

AP
AP

17 147 261 $ CC

AP

AP

3 347 002 $ CC

2 028 081 $ CC

AP

4 097 783 $ CC

970 439 $ CC

11 945 628 $

AP
7 649 865 $ CC

AP

12 377 524 $ CC

15 656 809 $ CC

AP

5 089 466 $ CC

AP

AP

1 473 397 $ CC

5 534 876 $ CC

AP
AP

11 721 903 $ CC

AP

EP

EP

EP

SP

SP

SP

SP

EP
EP

SP

EP

SP

Avantages pour
l’environnement (Avantage
primaire en caractères gras)

3 801 799 $ CC

Valuer totale du
projet

CC=changements climatiques,AP = air pur, EP = eau propre, SP – sol propre
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21,3 %

756 155 $

University of British Columbia

2 408 702 $

545 357 $

1 009 589 $

Sunarc of Canada Inc.

Science Applications International Corp.
(SAIC Canada)
33,0 %

30,0 %

20,8 %

32,0 %

35,1 %

1 237 290 $
5 624 850 $

Prairie Pulp and Paper Inc.

31,0 %

3 724 663 $

Pratt & Whitney Canada Corp.

33,0 %

1 859 530 $

Electrovaya Corp.

Leapfrog Lighting Inc. (formerly Group IV
Semiconductor Inc.)

13,4 %
33,0 %

169 752 $

33,3 %

1 582 000 $

Clean Current Power Systems Inc.

Angstrom Power Inc.

Cycle 6-2004B

5 049 958 $

Vaperma Inc.

34,1 %

13,3 %

9 494 466 $
1 191 107 $

33,0 %

3 168 990 $

Plasco Trail Road Inc.

26,3 %

4 155 843 $

N-Solv Corp.

Petroleum Technology Research Centre
(JIVE)

Power Diagnostic Technologies Ltd.

48,8 %

1 499 142 $

EcoSmart Foundation Inc.

Cycle 7-2005A

Unicell Ltd.

29,5 %

2 981 310 $

Tantalus Systems Corp.

32,5 %
32,2 %

2 960 871 $

21,1 %

35,2 %

2 200 000 $

375 760 $

Ostara Nutrient Recovery
Technologies Inc.

Power Measurement Ltd.

847 319 $

Nutriloc Ingredients Corp.

38,5 %

28,4 %

% de la
valeur totale
du projet

Pure Technologies Ltd.

979 800 $

2 248 493 $

Maritime Innovation (IMAR)

Hydrogenics Corp.

Organisme principal

Financement
approuvé par
TDDC

3 776 993 $

730 538 $

246 143 $

11 940 725 $

1 989 235 $

3 805 821 $

3 775 410 $

3 213 500 $

978 519 $

8 169 915 $

2 296 365 $

53 077 190 $

5 854 010 $

11 650 516 $

1 453 483 $

1 960 040 $

7 121 213 $

3 858 424 $

5 893 795 $

682 959 $

822 782 $

1 128 392 $

5 668 736 $

51,7 %

40,2 %

5,1 %

68,0 %

56,5 %

31,7 %

67,0 %

67,0 %

77,5 %

53,9 %

65,8 %

74,6 %

61,0 %

73,7 %

47,3 %

55,2 %

70,5 %

56,4 %

64,7 %

38,4 %

34,2 %

44,4 %

71,6 %

Contribution au
financement des % de la
beneficiaries
valeur totale
admissibles
du projet

1 113 403 $

543 327 $

3 590 824 $

0$

295 000 $

4 486 251 $

0$

0$

115 000 $

1 930 000 $

1 910 $

8 572 538 $

580 000 $

0$

119 389 $

833 828 $

0$

782 138 $

250 000 $

718 910 $

734 393 $

435 565 $

0$

Autre financement
gouvernemental

15,3 %

29,9 %

74,1 %

0,0 %

8,4 %

37,3 %

0,0 %

0,0 %

9,1 %

12,7 %

0,1 %

12,0 %

6,0 %

0,0 %

3,9 %

23,5 %

0,0 %

11,4 %

2,7 %

40,4 %

30,5 %

17,1 %

0,0 %

% de la
valeur totale
du projet

AP

AP
AP
AP

4 846 556 $ CC
1 819 222 $ CC
7 299 098 $ CC

AP

3 521 525 $ CC
17 565 575 $ CC

AP

AP
12 016 735 $ CC

5 634 940 $ CC

AP

4 795 500 $ CC

15 149 873 $ CC

AP

AP

3 489 382 $ CC

1 263 271 $ CC

AP
AP

71 144 194 $ CC

AP

AP

15 806 359 $ CC
9 603 000 $ CC

AP

AP

AP
3 072 014 $ CC

3 550 024 $ CC

AP

10 102 523 $ CC

AP
AP

9 104 666 $ CC
6 840 562 $

AP

AP

1 777 628 $ CC

2 404 493 $ CC

2 543 757 $

AP

EP

EP

EP

EP

EP

SP

SP

SP

SP

Avantages pour
l’environnement (Avantage
primaire en caractères gras)

7 917 229 $ CC

Valuer totale du
projet

CC=changements climatiques,AP = air pur, EP = eau propre, SP – sol propre
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3 322 441 $

Tenova Goodfellow Inc.

2 608 545 $

Whitefox Technologies Canada Ltd.

2 682 900 $

39,6 %

1 000 000 $
257 826 $

Radient Technologies Inc.

University of New Brunswick

35,5 %

14,4 %

500 400 $

Mikro-Tek Inc.

22,5 %

2 000 000 $
1 000 000 $

Ensyn Technologies, Inc.

Highmark Renewables Inc.

14,2 %

32,0 %

24,1 %

720 573 $

Enerkem Technologies Inc.

Cycle 2-2002B

Saskatchewan Power Corp.
(SaskPower)

14,7 %

22,2 %

2 000 000 $
1 450 000 $

PlugPower Canada Inc.

Quantiam Technologies Inc.

20,7 %

44,0 %

32,4 %

37,4 %

23,1 %

32,4 %

40,0 %

30,7 %

33,0 %

11,3 %

30,0 %

46,0 %

28,4 %

28,5 %

30,4 %

% de la
valeur totale
du projet

250 000 $

1 350 419 $

Hydrogenics Corp.

Paradigm Environmental
Technologies Inc.

2 700 000 $

Blue-Zone Technologies Ltd.

Cycle 3-2003A

5 727 711 $
1 056 790 $

Sacré-Davey Innovations

1 774 548 $

Nanox Inc.

Synodon Inc.

3 036 000 $
6 240 816 $

Fifth Light Technology Ltd.

Lignol Innovations Ltd.

5 000 000 $

BIOX Canada Ltd.

Cycle 4-2003B

152 844 $

2 268 430 $
2 063 403 $

Atlantic Packaging Products Ltd.

Great Northern Power Corp.

M.A. Turbo/Engine Ltd.

2 096 948 $

Atlantic Hydrogen Inc.

Cycle 5-2004A

Organisme principal

Financement
approuvé par
TDDC

325 228 $

1 278 144 $

2 982 950 $

3 801 570 $

3 295 871 $

1 316 047 $

8 446 708 $

5 487 819 $

6 026 000 $

653 804 $

1 327 716 $

3 851 540 $

4 374 554 $

2 748 328 $

6 208 370 $

1 249 748 $

9 369 986 $

3 914 000 $

35 423 977 $

6 517 230 $

179 760 $

5 077 138 $

5 690 974 $

3 220 266 $

44,8 %

50,6 %

85,6 %

53,9 %

37,0 %

58,4 %

75,8 %

55,7 %

66,8 %

54,1 %

43,3 %

46,2 %

62,6 %

60,1 %

35,1 %

28,2 %

46,1 %

42,5 %

79,7 %

58,8 %

54,0 %

69,9 %

71,5 %

46,7 %

Contribution au
financement des % de la
beneficiaries
valeur totale
admissibles
du projet

142 457 $

250 000 $

0$

2 254 675 $

3 600 000 $

216 798 $

20 000 $

2 907 000 $

1 000 000 $

305 000 $

391 000 $

1 783 981 $

0$

767 752 $

5 745 629 $

1 413 500 $

4 715 120 $

2 250 000 $

4 000 000 $

1 237 878 $

0$

125 000 $

0$

1 576 334 $

Autre financement
gouvernemental

19,6 %

9,9 %

0,0 %

32,0 %

40,5 %

9,6 %

0,2 %

29,5 %

11,1 %

25,2 %

12,7 %

21,4 %

0,0 %

16,8 %

32,5 %

31,9 %

23,2 %

24,5 %

9,0 %

11,2 %

0,0 %

1,7 %

0,0 %

22,9 %

% de la
valeur totale
du projet

AP
AP

8 895 871 $ CC
7 056 245 $ CC

AP
AP

2 528 144 $ CC
725 511 $ CC

3 483 350 $ CC

AP

AP
2 253 418 $ CC

11 149 608 $

AP
AP

9 026 000 $

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

9 844 819 $ CC

1 208 804 $ CC

3 069 135 $

8 335 521 $ CC

6 983 099 $ CC

4 572 871 $ CC

17 681 710 $ CC

4 437 796 $

20 325 922 $ CC

9 200 000 $ CC

44 423 977 $ CC

11 077 549 $ CC

AP

AP
AP

7 959 404 $ CC
7 265 541 $ CC
332 604 $

AP

EP

EP

SP

SP

SP

SP

Avantages pour
l’environnement (Avantage
primaire en caractères gras)

6 893 548 $ CC

Valuer totale du
projet

CC=changements climatiques,AP = air pur, EP = eau propre, SP – sol propre
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1 760 000 $

ZENON Environmental Inc.
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Total

229 574 621 $

1 000 000 $

Westport Innovations Inc.

466 167 $
1 000 000 $

Carmanah Technologies Inc.

CO2 Solution Inc.

864 375 $

Bio-Terre Systems Inc.

Cycle 1-2002A

5 000 000 $

West Lorne Bio-Oil Co-Generation Ltd.
Partnership

Organisme principal

Financement
approuvé par
TDDC

26,6 %

32,1 %

17,0 %

22,9 %

37,5 %

33,0 %

40,9 %

% de la
valeur totale
du projet

524 679 331 $

1 565 376 $

1 614 557 $

1 568 895 $

800 974 $

3 574 000 $

7 215 947 $

60,9 %

50,2 %

27,5 %

77,1 %

34,7 %

67,0 %

59,1 %

Contribution au
financement des % de la
beneficiaries
valeur totale
admissibles
du projet

107 848 470 $

550 000 $

3 267 001 $

$0

639 $

0$

0$

Autre financement
gouvernemental

12,5 %

17,7 %

55,5 %

0,0 %

27,8 %

0,0 %

0,0 %

% de la
valeur totale
du projet

862 102 423 $

3 115 376 $

AP

AP

2 035 062 $ CC
5 881 558 $ CC

AP

AP

5 334 000 $ CC
2 305 000 $ CC

AP

EP

EP
SP

Avantages pour
l’environnement (Avantage
primaire en caractères gras)

12 215 947 $ CC

Valuer totale du
projet

CC=changements climatiques,AP = air pur, EP = eau propre, SP – sol propre
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1 331 823 $

SiXtron Advanced Materials

300 000 $

230 137 $

30,7 %

Mechtronix Systems Inc.

1 933 987 $

749 848 $
751 627 $

Bio Vision Technology Inc.

Cerestech Inc.

Cycle 8-2005B

32,5 %

32,3 %

28,7 %

37,5 %

27,2 %

665 540 $

3 435 372 $

Zenon Membrane Solutions

MinMiner Oilsands Inc.

691 119 $

33,4 %
12,7 %

200 487 $

Biothermica Technologies Inc.

Magenn Power Inc.

Cycle 9-2006A

39,7 %
23,8 %

4 650 000 $
2 265 194 $

Nova Scotia Power Inc.

NxtGen Emission Controls Inc.

33,7 %
38,7 %

2 068 041 $

19,9 %

32,0 %

36,0 %

20,6 %

585 414 $

HTC Hydrogen Technologies Corp.

Early Warning Inc.

Biogénie S.R.D.C. Inc.

Cycle 10-2006B

1 083 366 $

EnviroTower Inc.

Ferrinov Inc.

80 713 $

Biothermica Technologies Inc.

Cycle 11-2007A

17,0 %

566 194 $

34,6 %

1 396 351 $

Alstom Hydro Canada Inc.

Lancaster Wind Systems Inc.

33,5 %

62,0 %

33,2 %

26,5 %

651 400 $

639 659 $

593 000 $

% de la
valeur totale
du projet

1 369 354 $

Aboriginal Cogeneration Corp.

Cycle 12-2007B

Performance Plants Inc.

Cycle 13-2008A

Thermalfrost Inc.

Cycle 14-2008B

3XR Inc.

Cycle 16-2009B

Organisme principal

Financement
approuvé par
TDDC

1 783 422 $

1 575 391 $

1 183 727 $

1 111 128 $

8 500 573 $

4 205 462 $

400 000 $

7 244 761 $

7 054 996 $

926 304 $

2 984 1 $

518 367 $

3 809 358 $

637 500 $

79 031 $

5 132 979 $

1 071 006 $

6 834 948 $

3 795 178 $

1 293 077 $

391 618 $

570 044 $

30,0 %

67,7 %

45,4 %

62,5 %

67,3 %

77,4 %

66,6 %

76,2 %

60,3 %

61,3 %

48,6 %

69,3 %

70,1 %

68,0 %

35,2 %

79,4 %

65,4 %

83,0 %

73,5 %

66,5 %

38,0 %

31,9 %

Contribution au
financement des % de la
beneficiaries
valeur totale
admissibles
du projet

Les montants sont calculés enfonction des débours reels avant la fin du projet.

Projets terminés avant la date prévue

2 233 320 $

0$

675 000 $

0$

700 000 $

539 000 $

0$

0$

0$

0$

1 085 296 $

0$

542 251 $

0$

64 458 $

0$

0$

0$

0$

0$

0$

624 524 $

Autre financement
gouvernemental

37,5 %

0,0 %

25,9 %

0,0 %

5,5 %

9,9 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

17,7 %

0,0 %

10,0 %

0,0 %

28,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

34,9 %

% de la
valeur totale
du projet

937 500 $ CC

AP

11 704 996 $ CC

EP

EP

5 950 729 $ CC

EP

EP

AP

AP

EP

CW

EP

EP

EP

2 327 017 $ CC

2 608 575 $ CC

1 776 668 $ CC

12 635 945 $ CC

AP
AP

600 487 $ CC
5 435 581 $ CC

AP

AP

1 511 718 $ CC
9 509 955 $ CC

AP

AP
6 137 455 $

748 504 $ CC

5 434 975 $ CC

AP

AP

6 464 802 $ CC
224 202 $ CC

AP
AP

8 231 299 $ CC
1 637 200 $ CC

AP

AP

5 164 532 $ CC

1 944 476 $ CC

1 031 277 $ CC

EP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

Avantages pour
l’environnement (Avantage
primaire en caractères gras)

1 787 568 $ CC

Valuer totale du
projet

CC=changements climatiques,AP = air pur, EP = eau propre, SP – sol propre
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471 199 $

Netistix Technologies Corp.

517 041 $

35 155 880 $

320 000 $
889 132 $

NOVA Chemicals Corp.

Suncor Energy Inc.

Total

225 000 $

183 150 $

584 079 $

Mabarex Inc.

Cycle 1-2002A

IBC Technologies Inc.

Cycle 2-2002B

RailPower Technologies Corp.

Cycle 3-2003A

176 434 $
887 598 $

DeCloet Greenhouse Manufacturing Ltd.

1 213 614 $

NxtPhase T&D Corp.

Cycle 4-2003B

Xantrex Technology Inc.

Alternative Green Energy Systems Inc.

Cycle 5-2004A

1 159 518 $

915 205 $

Maratek Environmental

Nexterra Energy Corp.

957 623 $

0$

417 661 $

Envirogain Inc.

Dépôt Rive-Nord Inc.

AirScience Technologies Inc.

Cycle 7-2005A

Organisme principal

Financement
approuvé par
TDDC

28,7 %

25,0 %

33,5 %

40,9 %

20,9 %

35,7 %

24,6 %

31,7 %

33,0 %

29,3 %

33,0 %

40,3 %

28,1 %

43,3 %

50,0 %

30,4 %

% de la
valeur totale
du projet

77 279 038 $

1 800 000 $

636 575 $

300 000 $

677 580 $

800 521 $

2 727 097 $

325 387 $

2 464 004 $

1 244 887 $

1 052 280 $

698 007 $

1 240 905 $

1 252 582 $

0$

956 224 $

63,1 %

50,6 %

66,5 %

54,5 %

77,2 %

49,0 %

75,4 %

58,4 %

67,0 %

70,7 %

29,9 %

59,7 %

38,1 %

56,7 %

50,0 %

69,6 %

Contribution au
financement des % de la
beneficiaries
valeur totale
admissibles
du projet

10 078 699 $

866 537 $

0$

25 000 $

16 420 $

250 000 $

0$

55 000 $

0$

0$

1 301 893 $

0$

1 100 000 $

0$

0$

0$

Autre financement
gouvernemental

8,2 %

24,4 %

0,0 %

4,5 %

1,9 %

15,3 %

0,0 %

9,9 %

0,0 %

0,0 %

37,1 %

0,0 %

33,8 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

% de la
valeur totale
du projet

AP

956 575 $ CC
122 513 615 $

3 555 669 $ CC

AP

AP

AP

550 000 $ CC

877 150 $ CC

1 634 600 $

3 614 695 $ CC

556 821 $ CC

AP

AP
AP

1 169 206 $ CC
3 513 692 $ CC

AP

AP

3 256 110 $ CC

1 761 928 $ CC

EP

AP
AP

0 $ CC
2 210 205 $ CC

3 677 618 $ CC

EP

AP

SP

SP

Avantages pour
l’environnement (Avantage
primaire en caractères gras)

1 373 885 $ CC

Valuer totale du
projet

CC=changements climatiques,AP = air pur, EP = eau propre, SP – sol propre
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Fonds Technologies du DDMC : Classification des projets
Le financement approuvé par TDDC des projets protant sur l’économie de l’hydrogène, les combustibles fossils propres,
la propreté de l’eau et la salubrité des sols (au 31 décembre 2013).
Les montants se fondent sur les valeurs des projets approuvés - la partie contractuelle reste à déterminer.

Projets portant sur l’économie de l’hydrogène
Cycle

Organisme 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 $

21 238 984 $

7 304 367 $

Available Energy Corp.

2 375 257 $

1 020 000 $

Quadrogen Power Systems, Inc.

7 441 221 $

2 910 145 $

Automotive Fuel Cell Cooperation Corp.

51 997 205 $

11 558 274 $

Ballard Power Systems

32 391 589 $

6 905 887 $

HTEC Hydrogen Technology & Energy Corp.

13 891 873 $

5 001 074 $

Cycle 12 - 2007B

Western Hydrogen Ltd.

12 917 999 $

4 162 653 $

Cycle 10 - 2006B

HTC Hydrogen Technologies Corp.

1 511 718 $

585 414 $

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 $

169 752 $

Cycle 5 - 2004A

Atlantic Hydrogen Inc.

6 893 548 $

2 096 948 $

Cycle 4 - 2003B

Sacre-Davey Innovations Inc.

17 681 710 $

5 727 711 $

Cycle 3 - 2003A

Hydrogenics Corp.

3 069 135 $

1 350 419 $

Plug Power Canada Inc.

9 026 000 $

2 000 000 $

195 482 747 $

54 938 798 $

Cycle 15 - 2009A

16 Projets

Projets protant sur les combustibles fossils propres
Cycle

Organisme principal

Cycle 23 - 2013A

Saltworks Technologies Inc.*

7 500 000 $

2 500 000 $

Electro Kinetic Solutions Inc.*

6 348 419 $

2 116 140 $

Carbon Engineering Ltd.*

7 987 500 $

3 000 000 $

Inventys Thermal Technologies Inc.*

9 492 458 $

3 100 000 $

Luxmux Technology Corp.*

2 970 750 $

980 350 $

Switchable Solutions Inc.*

15 600 000 $

5 200 000 $

Hifi Engineering Inc.*

6 000 000 $

2 000 000 $

Western Hydrogen Ltd.

4 492 123 $

1 480 000 $

R.I.I. North America Inc.

8 321 692 $

2 496 508 $

Cycle 22 - 2012B

Cycle 21 - 2012A

Valeur totale du projet Financement annoncé par TDDC
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Projets protant sur les combustibles fossils propres
Cycle

Organisme principal

Cycle 20 - 2011B

MEG Energy Corp.

Valeur totale du projet Financement annoncé par TDDC
147 637 763 $

7 000 000 $

Verve Energy Solutions Inc.*

12 069 600 $

3 017 400 $

Cycle 18 - 2010B

N-Solv Corp.

27 044 748 $

10 000 000 $

Cycle 16 - 2009B

Inventys Thermal Technologies Inc.

3 914 947 $

1 598 001 $

InvoDane Engineering Ltd.

8 797 123 $

2 467 125 $

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 Corp. Inc.

21 526 442 $

6 292 635 $

527 743 $

231 151 $

Cycle 14 - 2008B

Cycle 13 - 2008A

Paragon Soil and Environmental Consulting Inc.

Cycle 12 - 2007B

Petroleum Technology Research Centre

27 473 745 $

5 000 000 $

Western Hydrogen Ltd.

12 917 999 $

4 162 653 $

4 201 622 $

188 934 $

Cycle 10 - 2006B

Turbo Trac Systems ULC Inc.

Cycle 9 - 2006A

MinMiner Oilsands Inc.

12 635 945 $

3 435 372 $

Cycle 7 - 2005A

N-Solv Corp.

15 806 359 $

4 155 843 $

Petroleum Technology Research Centre

9 603 000 $

3 168 990 $

Power Diagnostic Technologies Ltd.

3 489 382 $

1 191 107 $

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 $

454 120 550 $

91 030 565 $

29 Projets

Projets portant sur la propreté de l’eau et à la salubrité des sols
Cycle

Organisme principal

Valeur totale du projet

Financement annoncé par TDDC

Cycle 23 - 2013A

Orbite Aluminae Inc.*

14 043 310 $

4 500 000 $

Cleeve Technology Inc.*

2 200 000 $

710 000 $

Saltworks Technologies Inc.*

7 500 000 $

2 500 000 $

Electro Kinetic Solutions Inc.*

6 348 419 $

2 116 140 $

GreenMantra Technologies*

6 083 181 $

2 007 450 $

Hifi Engineering Inc.*

6 000 000 $

2 000 000 $

Vive Crop Protection, Inc.

11 050 199 $

3 723 504 $

Soilless Technology Inc.*

7 575 668 $

2 500 000 $

Polymer Research Technologies*

3 350 478 $

1 116 826 $

Cycle 22 - 2012B
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Projets portant sur la propreté de l’eau et à la salubrité des sols
Cycle

Organisme principal

Cycle 21 - 2012A

Nichromet Extraction Inc.

Cycle 20 - 2011B

Valeur totale du projet

Financement annoncé par TDDC

19 768 788 $

5 000 000 $

Polystyvert Inc.

1 000 114 $

480 000 $

Yava Technologies Inc.*

1 197 368 $

399 123 $

semiosBIO Technologies Inc.

8 425 304 $

3 040 000 $

Whale Shark Environmental Technologies Ltd.

1 284 217 $

629 266 $

13 441 800 $

4 435 794 $

4 500 966 $

1 500 000 $

12 069 600 $

3 017 400 $

3 000 000 $

1 000 000 $

932 760 $

440 000 $

11 423 360 $

4 150 000 $

Northex Environnement Inc.*

3 998 249 $

1 552 354 $

Echologics Engineering Inc.

3 217 390 $

1 051 926 $

FibraCast

5 902 229 $

1 947 736 $

Tyne Engineering Inc.

4 934 949 $

1 534 097 $

3XR Inc.

1 787 568 $

593 000 $

889 580 $

320 248 $

Available Energy Corp.

2 375 257 $

1 020 000 $

Lakeshore EMPC Two L.P.

2 494 397 $

1 037 669 $

MPT Mustard Products & Technologies Inc.

7 166 058 $

2 217 949 $

Spartan Bioscience

6 354 802 $

1 896 774 $

Agrisoma Biosciences Inc.

8 208 883 $

2 500 000 $

25 024 389 $

6 330 000 $

PV Labs Inc.

2 953 044 $

965 253 $

NutraCanada

9 920 622 $

1 900 000 $

SBI BioEnergy Inc.

6 161 571 $

1 875 495 $

Terragon Environmental Technologies Inc.

7 177 315 $

2 874 000 $

Deane Ltee

1 499 904 $

595 000 $

Duropar Technologies Inc.

6 348 674 $

2 829 000 $

Eco-Ag Initiatives

5 791 615 $

1 948 000 $

Minesense Technologies Ltd.
Agri-Neo Inc.
Verve Energy Solutions Inc.*
Cycle 19 - 2011A

Pure Technologies Ltd.
TISEC Inc.*

Cycle 18 - 2010B
Cycle 17 - 2010A

Cycle 16 - 2009B

Namgis First Nation

6574262 Canada Inc. (ICUS)

Cycle 15 – 2009A

Entropex (a partnership of Unitec Inc.
and 629728 Ontario Ltd.)

Cycle 14 – 2008B

Statoil Hydro Canada Ltd.

Cycle 13 – 2008A

38 791 337 $

6 000 000 $

Saltworks Technologies Inc.

8 064 022 $

2 612 638 $

Soane Energy (Canada) Inc.

11 443 149 $

3 032 434 $

Titanium Corp. Inc.

21 526 442 $

6 292 635 $

Xogen Technologies Inc.

4 227 077 $

1 974 104 $

AUG Signals Ltd.

5 893 655 $

2 020 661 $

Innoventé Inc.

7 200 042 $

2 730 526 $

527 743 $

231 151 $

Performance Plants Inc.

1 944 476 $

651 400 $

Vive Crop Protection Inc.

11 038 603 $

3 954 706 $

Paragon Soil and Environmental Consulting Inc.
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Projets portant sur la propreté de l’eau et à la salubrité des sols
Cycle

Organisme principal

Valeur totale du projet

Financement annoncé par TDDC

Cycle 12 – 2007B

Aboriginal Cogeneration Corp.

5 164 532 $

1 369 354 $

Atlantec BioEnergy Corp.

5 281 059 $

1 833 482 $

BioDiesel Reactor Technologies Inc.

7 908 032 $

3 448 000 $

Himark bioGas Inc.

Cycle 11 – 2007A

10 303 057 $

3 331 976 $

Pathogen Detection Systems Inc.

8 599 000 $

2 671 627 $

Pure Technologies Ltd.

2 508 335 $

795 000 $

Fuseforward International Inc.

1 523 921 $

400 000 $

Corp. HET - Horizon Environnement Technologies

5 478 254 $

1 509 807 $

Envirotower Inc.
Ferrinov Inc.
Cycle 10 - 2006B

Biogénie S.R.D.C. Inc.
Early Warning Inc.
Middle Bay Sustainable Aquaculture Institute
SiREM Canada
Terragon Environmenal Technologies Inc.

Cycle 9 - 2006A
Cycle 8 - 2005B

937 500 $

300 000 $

5 434 975 $

1 083 366 $

748 504 $

230 137 $

6 137 455 $

2 068 041 $

11 945 628 $

3 645 291 $

970 439 $

318 304 $

4 097 783 $

1 592 500 $

12 635 945 $

3 435 372 $

Zenon Membrane Solutions

1 776 668 $

665 540 $

Chinook Mobile Heating & Deicing Corp.

7 378 282 $

3 063 766 $

EcoVu Analytics

3 165 715 $

1 035 555 $

MinMiner Oilsands Inc.

Maritime Innovation (IMAR)

2 543 757 $

979 800 $

Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc.

1 777 628 $

375 760 $

Pure Technologies Ltd.

6 840 562 $

2 200 000 $

477 215 605 $

146 106 937 $

71 Projets

Répartition en % de la classification des projets portant sur les changements climatiques et la pureté de l’air
Des 590 million $ du Fonds Technoloies du DD, 440 millions $ doivent être alloués au 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 538 million $ aux projets s’attaquant aux changements climatiques et aux
problems de pureté de l’air où :
•

89 % et 11 % des fonds ont été alloués respectivement à des projets qui visent surtout à résoudre les problems de
changements climatiques et de pureté de l’air.

Depuis 2006, TDDC a octroyé 146 million $ 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 repercussion principale sur l’environnement précise doit être interprétée avec les elements
suivants. Du portefeuille des 269 projets financés :
•

89 % des projets finances par TDDC comportment des avantages lies aux changements climatiques;

•

75 % 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.
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Avantages environnementaux découlant du portefeuille de projets de TDDC
L’apport particulier des technologies propres s’appuie sur le jumelage des avantages environnementaux et des facteurs de productivité
et de croissance économique. Le portefeuille de projet de TDDC a des retombées économiques et environnementales positives
relativement à la pureté de l’air, à la propreté de l’eau, à la réduction des déchets, à la protection du sol et à l’atténuation des
changements climatiques. En fait, près de 90 % des projets de TDDC ont de nombreux avantages environnementaux. À mesure que
son portefeuille atteint une certaine maturité, TDDC met au point des méthodes plus efficaces pour quantifier ces avantages et en faire
état afin de véritablement et rigoureusement mesurer la pleine valeur environnementale tirée des investissements de TDDC dans les
technologies propres.
TDDC est tenue de présenter un rapport sur les avantages environnementaux liés aux changements climatiques, à la pureté de l’air,
à la salubrité des sols et à la propreté de l’eau. Grâce aux progrès réalisés dans le cadre de projets d’atténuation des changements
climatiques, des méthodes évoluées d’évaluation des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de production de rapports connexes
ont été mises en place. TDDC se sert de ces méthodes reconnues à l’échelle internationale pour évaluer les avantages que procurent
ses investissements au niveau de l’atténuation des changements climatiques en fonction d’un déploiement sur le marché prévisionnel
et réel. Cette façon de procéder s’est révélée très bénéfique. Toutefois, des méthodes d’estimation similaires fondées sur une unité
commune (par ex., l’équivalent CO2) ne sont pas actuellement proposées ni d’usage répandu pour les projets d’envergure nationale
ou internationale liés à la propreté de l’air, à la qualité de l’eau et à la salubrité des sols. Par conséquent, TDDC a mis au point des
méthodes de quantification et de production de rapports portant sur les avantages des projets liés à la pureté de l’air, à la propreté de
l’eau et à la salubrité des sols qui illustrent avec justesse la valeur des investissements de TDDC dans ces domaines.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
L’estimation la plus prudente de la réduction des émissions de GES d’ici à 2015 attribuable aux 269 projets du portefeuille de TDDC
est de 9 mégatonnes d’équivalents CO2 dans une fourchette projetée établie entre 6 et 12 mégatonnes. La tendance en matière de
réduction des émissions de GES attribuable aux projets du portefeuille de TDDC laisse présager une hausse considérable, l’estimation
la plus prudence pour l’année 2020 s’établissant entre 40 et 97 mégatonnes d’équivalents CO2. Ces chiffres tiennent compte des
corrections apportées pour pallier l’incertitude des prévisions grâce à l’application d’un facteur d’actualisation à chaque projet1.
Des 98 projets financés par TDDC parachevés avant 2014, 65 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 2,8 mégatonnes d’équivalents CO2.

PURETÉ DE L’AIR
Un total de 87 projets du portefeuille de TDDC ont été désignés comme comportant des avantages au chapitre de la pureté de l’air.
L’évaluation des retombées bénéfiques des projets sur la pureté de l’air est habituellement plus complexe que l’évaluation de la réduction
des GES, puisque les promoteurs de projet quantifient les avantages potentiels et produisent des rapports en fonction de la réduction
totale des émissions des principaux contaminants atmosphériques (PCA) en termes de tonnes de PCA par année.
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 des précurseurs du smog dans
une zone urbaine à forte densité de population sont beaucoup plus grandes que si les PCA étaient émis dans une zone à faible densité
de population. Par conséquent, la présentation de la réduction des émissions nettes de PAC sous la forme de « réduction de X tonnes »
à elle seule ne constitue pas une représentation fidèle 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 établi 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.
1 Les prévisions des réductions d’émissions 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.
• évaluer la prudence des prévisions des réductions d’émissions des GES déclarées par les candidats et, au fur et à mesure que l’information est transmise, corriger ces prévisions en fonction de la pénétration du
marché et des résultats réels des projets, tout en faisant abstraction des projets représentant un degré d’incertitude élevé ou en minimisant leur incidence.
• appliquer les prévisions de 35 % à 99 % 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.
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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 de PCA 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 cette nouvelle méthode, TDDC a modélisé les répercussions du déploiement commercial des 87 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 à 2025 en coûts de soins
de santé3. À mesure que ces résultats se concrétiseront, ces 87 projets devraient mener aux réductions suivantes d’émissions annuelles
de PCA au Canada d’ici à 2015.

Total cumulatif (actualisé) des répercussions sur le plan environnemental
des 87 projets axés sur la pureté de l’air d’ici à 2015
Contaminant

2015 (réduction de tonnes de PCA émis par année)

MP

459

NOX

3 293

				SOX		

6 1554

				COV		1485

SOL ET EAU
La quantification des retombées sur le plan des avantages pour la salubrité des sols et la qualité de l’eau repose sur plusieurs facteurs,
ce qui complique l’évaluation des avantages environnementaux par rapport à celle des réductions des émissions de GES ou de PCA.
TDDC demande aux promoteurs de déterminer l’ensemble des possibilités de conservation d’eau, d’élimination des contaminants,
de réduction des déchets et de conservation des terres dans leur demande. TDDC compile ces données et en effectue le suivi à titre
d’avantages potentiels sur le plan de la propreté de l’eau et de la salubrité des sols.
Les avantages réels pour l’environnement et la santé humaine et la valeur des projets liés à la pureté de l’eau et à la salubrité des sols
pour l’ensemble de la société dépendent de facteurs comme le type de contaminant, l’évolution des polluants dans l’environnement,
l’exposition des personnes aux agents contaminants et polluants, l’emplacement et l’usage courant des terres et des bassins
hydrographiques. Les sources d’eau douce et les sols contaminés ou dégradés imposent un fardeau financier à l’économie canadienne.
En revanche, l’accès à de l’eau propre et à des sols arables sains représente un avantage écologique précieux pour l’économie
canadienne qui, de manière générale, est sous-estimé. Le fait de simplement présenter la conservation nette d’eau ou la quantité de
contaminants récupérée de l’eau ou des sols ne constitue pas une représentation claire et quantifiable des bénéfices réels.

2 Conformément à d’autres méthodes préconisées par TDDC, ces montants ont été réduits à 93,5 % dans les cas où le déploiement commercial et le rendement environnemental n’ont pas été validés.
TDDC peut se servir d’un taux d’actualisation propre au projet pour évaluer l’incertitude d’un investissement précis.
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 Les estimations des réductions d’émissions de SOx sont plus élevées que les estimations antérieures grâce au déploiement commercial de plusieurs projets, qui maintenant affichent des réductions d’émissions 		
de SOx plutôt que des estimations actualisées des réductions.
5 Les estimations des réductions d’émissions de composés organiques volatiles (COV) sont moins élevées que les estimations antérieures en raison de l’adoption d’un modèle d’estimation plus prudent et des 		
retards accusés dans le déploiement commercial de plusieurs projets importants dans ce domaine.
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Avec l’aide d’experts externes spécialisés dans ce domaine, TDDC a élaboré au cours des dernières années des méthodes servant à
quantifier les avantages tirés des investissements de TDDC dans les technologies de propreté de l’eau ainsi qu’à 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 de 30 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 et autres) 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 de plus de 128 millions $6 d’ici à 2025. À mesure que ces bénéfices
se concrétiseront, les 30 projets sur la propreté de l›eau examinés devraient procurer les avantages suivants d›ici à 2015.

Total cumulatif (actualisé) des répercussions sur le plan environnemental
des 30 projets axés sur la propreté de l’eau d’ici à 2015
Avantages
Conservation de l’eau (m3)

77 464 000

Libération d’azote évitée (tonnes)

112

Libération de phosphore évitée (tonnes)

304

TDDC a récemment instauré des méthodes d’estimation des avantages pour 24 projets sur la salubrité des sols qui sont parachevés ou
en cours. Les avantages en matière de salubrité des sols sont mesurés en fonction des coûts évités, qui sont calculés selon plusieurs
critères, dont les frais de déversement dans les sites d’enfouissement et les frais de restauration des sols contaminés, ainsi que les effets
environnementaux de divers polluants se trouvant dans les sols. La perte de productivité agricole est prise en considération. Toutefois,
en attendant que des mesures fiables permettant de quantifier les effets de l’usage de pesticides sur la santé des populations soient
approuvées, ces effets sont actuellement exclus des méthodes d’estimation. Comme l’évaluation de la qualité des sols est difficile, les
estimations sont prudentes. Il est prévu que ces projets mèneront à des coûts évités de plus de 155 millions $7 d’ici à 2025.
Le détournement des déchets des sites d’enfouissement est mesuré en tonnes de matière et en valeur pécuniaire en fonction des
frais de déversement dans les sites d’enfouissement évités (compte tenu de frais d’enfouissement de 40 $ la tonne). La réduction du
traitement des sols comprend divers projets et technologies englobant un vaste éventail d’applications. Les avantages sont mesurés
en termes d’économie au moyen de données pertinentes pour chaque projet, notamment la réduction de la taille des bassins de
décantation des projets d’extraction de sables bitumineux, la remise en état sites contaminés, le traitement des sols halogénés et
d’autres traitements chimiques. Les réductions de polluants des sols sont également monétisées selon des critères de gestion des
principaux polluants, notamment le plomb, le cadmium, le chrome, le mercure, le sélénium, l’arsenic, le cuivre, le zinc et les dioxines.

Total cumulatif (actualisé) des répercussions sur le plan environnemental
des 24 projets axés sur la pureté des sols d’ici à 2015
Avantages
Détournement des déchets des sites d’enfouissement (tonnes)

22 870

Détournement des déchets des sites d’enfouissement ($ CA)

914 800 $

Réduction du traitement des sols ($ CA)

17 814 524 $

Réduction des polluants des sols ($ CA)

1 281 389 $

Incidences des projets miniers ($ CA)

4 459 000 $

6 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 %.
7 L’année 2025 a été choisie comme année de prévision pour préciser que ces investissements effectués dans la réduction des déchets, les solutions de traitement des sols contaminés et la réduction des charges
polluantes déversées dans les sols auraient une durée de vie opérationnelle ou des avantages qui s’échelonneraient normalement sur 20 ans. Cette valeur a été réduite à un taux interne maximal de 93,5 %.
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Québec
Québec
Québec
Québec

CVTCORP Transmission Inc.

CVTCORP Transmission Inc.

Québec

CO2 Solution inc.

CRB Innovations Inc.

Québec

Cerestech Inc.

Corporation HET - Horizon Environnement Technologies

Québec

Biothermica Technologies Inc.

864 375 $

Québec

Québec

Biogénie S.R.D.C. Inc.

Québec

Québec

BioAmber Sarnia Inc.

Bio-Terre Systems Inc.

Québec

Alternative Green Energy Systems Inc.

Biothermica Technologies Inc.

230 137 $

Québec

Alstom Hydro Canada Inc.

417 661 $

2 131 950 $

1 027 887 $

5 362 500 $

1 509 807 $

1 000 000 $

751 627 $

200 487 $

80 713 $

14 513 650 $

517 041 $

1 396 351 $

170 958 $

Québec
Québec

2 700 000 $

AirScience Technologies Inc.

Québec

Airex Industries Inc.

1 500 000 $

25 064 498 $

257 826 $

4 650 000 $

6 764 146 $

1 650 000 $

550 000 $

1 192 000 $

749 848 $

5 000 000 $

2 096 948 $

1 833 482 $

320 248 $

Financement de TDDC

Alcoa Ltd.

Québec

Agri-Neo Inc.

Québec

Total

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Nouvelle-Écosse Power Inc.

University of Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Terre-Neuve

ExtremeOcean Innovation Inc.

MARA Renewables Corp.

Nouvelle-Écosse

CarbonCure Technologies Inc.
Nouvelle-Écosse

Nouvelle-Écosse

Bio Vision Technology Inc.

Green Power Labs Inc.

Nouvelle-Écosse

Nouveau-Brunswick

Île du Prince-Édouard

Terre-Neuve

Province

Atlantis Operations (Canada) Ltd.

Atlantic Hydrogen Inc.

Atlantec BioEnergy Corp.

6574262 Canada Inc. (ICUS)

Atlantique

Organisme principal

Fonds Technologies du DDMC : Projets par région

7 649 865 $

3 303 683 $

15 245 384 $

5 478 254 $

5 881 558 $

2 327 017 $

600 487 $

224 202 $

2 305 000 $

748 504 $

62 476 756 $

1 761 928 $

8 231 299 $

599 845 $

1 373 885 $

7 910 000 $

4 500 966 $

74 657 063 $

725 511 $

11 704 996 $

20 292 439 $

5 572 029 $

1 907 043 $

3 282 283 $

2 608 575 $

15 500 000 $

6 893 548 $

5 281 059 $

889 580 $

Valeur totale du projet

Section 7 – Fonds Technologies du DDMC : Projets par région

Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec

Dépôt Rive-Nord Inc.

Développement Effenco Inc.

Développement Effenco Inc.

Early Warning Inc.

Enerkem Technologies Inc.

Enerkem Technologies Inc.

Envirogain Inc.

Eocycle Technologies Inc.

Ferrinov Inc.

Gestion TechnoCap Inc., SpaceWatts Division

GHGSat Inc.

Innoventé Inc.

Logistik Unicorp

Mabarex Inc.

Marine Exhaust Solutions Inc.

Maritime Innovation (IMAR)

Mechtronix Systems Inc.

Nanox Inc.

Nemaska Lithium Inc.

Nichromet Extraction Inc.

Northex Environnement Inc.

NutraCanada

Orbite Aluminae Inc.

Phostech Lithium Inc.

Polystyvert Inc.

RER Hydro Ltd.

RSW Renewable Energy Research Ltd.

SiXtron Advanced Materials

St-Jean Photochemicals

Sunarc of Canada Inc.

Sysgaz Inc.

Terragon Environmental Technologies Inc.

Province

Deane and Co. Inc.

Québec

Organisme principal

2 874 000 $

2 205 539 $

545 357 $

1 673 424 $

1 331 823 $

6 000 000 $

2 760 000 $

480 000 $

4 700 508 $

4 500 000 $

1 900 000 $

1 552 354 $

5 000 000 $

12 870 000 $

1 774 548 $

1 933 987 $

979 800 $

1 320 804 $

225 000 $

1 012 828 $

2 730 526 $

2 017 648 $

840 000 $

1 083 366 $

5 969 600 $

957 623 $

720 573 $

2 660 476 $

2 068 041 $

1 074 955 $

1 780 188 $

0$

595 000 $

Financement de TDDC

7 177 315 $

6 688 445 $

1 819 222 $

5 089 466 $

6 464 802 $

22 541 526 $

19 782 725 $

1 000 114 $

14 376 995 $

14 043 310 $

9 920 622 $

3 998 249 $

19 768 788 $

40 095 000 $

4 437 796 $

5 950 729 $

2 543 757 $

3 527 795 $

550 000 $

2 797 643 $

7 200 042 $

6 193 614 $

2 694 308 $

5 434 975 $

18 089 692 $

2 210 205 $

2 253 418 $

17 147 261 $

6 137 455 $

3 801 799 $

5 829 464 $

0$

1 499 904 $

Valeur totale du projet
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Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec

TM4 Inc.

TM4 inc. (Auto)

TM4 Inc. (Wind)

Turbo Trac Systems ULC Inc.

Vaperma Inc.

80 Supplément au Rapport annuel 2013
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario

3XR Inc.

AUG Signals Ltd.

Accelerated Systems Inc.

Agrisoma Biosciences Inc.

ARISE Technologies Corp.

Atlantic Packaging Products Ltd.

Available Energy Corp.

BESTECH (Boudreau-Espley-Pitre Corp.)

BioDiesel Reactor Technologies Inc.

BIOX Canada Ltd.

Blue-Zone Technologies Ltd.

Calisolar Inc.

Canada Lithium Corp.

Canadian Pallet Council

Chinook Mobile Heating and De-icing Inc.

Cleeve Technology Inc.

DeCloet Greenhouse Manufacturing Ltd.

Duropar Technologies Inc.

Dynamic Systems Inc.

eCAMION Inc.

Echologics Engineering Inc.

EcoSynthetix Corp.

EcoSynthetix Corp.

EcoVu Analytics Inc.

Ontario

Total

Québec

TISEC Inc.

Province

Terragon Environmental Technologies Inc.

Québec

Organisme principal

1 035 555 $

1 679 331 $

2 100 000 $

1 051 926 $

5 435 749 $

738 531 $

2 829 000 $

176 434 $

710 000 $

3 063 766 $

1 058 755 $

6 500 000 $

4 074 505 $

2 700 000 $

5 000 000 $

3 448 000 $

1 448 000 $

1 020 000 $

2 268 430 $

6 439 037 $

2 500 000 $

1 400 000 $

2 020 661 $

593 000 $

127 361 204 $

5 049 958 $

188 934 $

622 542 $

3 818 787 $

3 135 371 $

440 000 $

1 592 500 $

Financement de TDDC

3 165 715 $

5 088 882 $

6 381 875 $

3 217 390 $

16 307 248 $

2 028 081 $

6 348 674 $

556 821 $

2 200 000 $

7 378 282 $

2 428 338 $

20 303 893 $

15 656 809 $

8 335 521 $

44 423 977 $

7 908 032 $

4 494 502 $

2 375 257 $

7 959 404 $

19 631 211 $

8 208 883 $

4 000 624 $

5 893 655 $

1 787 568 $

457 169 274 $

15 149 873 $

4 201 622 $

3 347 002 $

12 377 524 $

15 377 641 $

932 760 $

4 097 783 $

Valeur totale du projet

Section 7 – Fonds Technologies du DDMC : Projets par région

Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario

Electrovaya Corp.

Electrovaya Corp.

EnerMotion Inc.

Ensyn Technologies, Inc.

Entropex Ltd.

EnviroTower Inc.

FibraCast

Fifth Light Technology Ltd.

Fifth Light Technology Ltd.

GaN Systems Inc.

General Electric Canada (Locomotive)

General Electric Canada (Microgrid)

GreenField Ethanol Inc.

GreenMantra Technologies

Hydrogenics Corp.

Hydrogenics Corp.

Hydrostor Inc.

Imtex Membranes Corp.

Integran Technologies Inc. (Morph)

Integran Technologies, Inc.

InvoDane Engineering Ltd.

Lakeshore EMPC Two L.P.

Leapfrog Lighting Inc. (formerly Group IV Semiconductor Inc.)

Macrotek Inc.

Magenn Power Inc.

Maratek Environmental Inc.

Mikro-Tek Inc.

Mining Technologies International Inc.

Morgan Solar Inc.

Morgan Solar Inc.

Netistix Technologies Corp.

NIMTech Inc.

Province

Electro Kinetic Solutions Inc.

Ontario

Organisme principal

726 174 $

471 199 $

2 351 580 $

2 067 778 $

613 261 $

500 400 $

915 205 $

691 119 $

1 953 700 $

3 724 663 $

1 037 669 $

2 467 125 $

1 481 328 $

5 616 635 $

2 753 948 $

2 171 011 $

1 350 419 $

2 248 493 $

2 007 450 $

3 649 019 $

2 485 395 $

3 903 394 $

1 500 000 $

3 036 000 $

3 911 300 $

1 947 736 $

300 000 $

6 330 000 $

2 000 000 $

1 100 000 $

8 224 171 $

1 859 530 $

2 116 140 $

Financement de TDDC

1 593 397 $

1 169 206 $

9 299 472 $

6 265 994 $

1 849 909 $

3 483 350 $

3 256 110 $

5 435 581 $

5 863 291 $

12 016 734 $

2 494 397 $

8 797 123 $

4 464 522 $

17 197 659 $

8 735 378 $

5 867 597 $

3 069 135 $

7 917 229 $

6 083 181 $

12 042 966 $

7 456 183 $

11 721 903 $

5 156 209 $

9 200 000 $

12 836 640 $

5 902 229 $

937 500 $

25 024 389 $

8 895 871 $

2 753 598 $

26 320 173 $

5 634 940 $

6 348 419 $

Valeur totale du projet
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Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario

Performance Plants Inc.

Plasco Trail Road Inc.

Pratt & Whitney Canada Corp.

PV Labs Inc.

Science Applications International Corp. (SAIC Canada)

SiREM ULC

Solantro Semiconductor Corp.

Solantro Semiconductor Corp.

Solar Ship Inc.

Spartan Bioscience Inc.

Sunwell Technologies Inc.

Temporal Power Ltd.

Tenova Goodfellow Inc.

Tenova Goodfellow Inc.

Thermalfrost Inc.

Tyne Engineering Inc.

Ubiquity Solar Inc.

Unicell Ltd.

Verdant Power Canada ULC

Vision Ecoproducts Ltd.

Vive Crop Protection Inc.

Vive Crop Protection Inc.

Wind Smart Inc.

Woodland Biofuels Inc.

Xogen Technologies Inc.

Yava Technologies Inc.

ZENON Environmental Inc.

Zenon Membrane Solutions

Total

Ontario

Pathogen Detection Systems Inc.

Province

Paradigm Shift Technologies Inc.

Ontario

Organisme principal

210 812 083 $

665 540 $

1 760 000 $

399 123 $

1 974 104 $

4 275 000 $

1 082 738 $

3 723 504 $

3 954 706 $

3 252 342 $

1 150 000 $

756 155 $

3 122 445 $

1 534 097 $

639 659 $

3 322 441 $

1 522 513 $

4 123 000 $

4 135 447 $

1 896 774 $

2 180 000 $

2 049 234 $

3 800 000 $

318 304 $

1 009 589 $

965 253 $

5 624 850 $

9 494 466 $

651 400 $

2 671 627 $

1 955 250 $

Financement de TDDC

729 683 655 $

1 776 668 $

5 334 000 $

1 197 368 $

4 227 077 $

12 900 000 $

2 702 614 $

11 050 199 $

11 038 603 $

10 556 017 $

3 768 411 $

3 550 024 $

9 992 106 $

4 934 949 $

1 031 277 $

11 077 549 $

6 168 902 $

12 023 000 $

10 603 711 $

6 354 802 $

6 045 647 $

7 106 664 $

11 600 500 $

970 439 $

4 846 556 $

2 953 044 $

17 565 575 $

71 144 194 $

1 944 476 $

8 599 000 $

5 449 356 $

Valeur totale du projet
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Alberta

MinMiner Oilsands Inc.

Alberta

Paragon Soil and Environmental Consulting Inc.

Alberta
Alberta
Alberta
Alberta
Alberta
Alberta

Pure Technologies Ltd.

Pure Technologies Ltd.

Pure Technologies Ltd.

Quantiam Technologies Inc.

R.I.I. North America Inc.

Manitoba

Pure Technologies Ltd.

Prairie Pulp and Paper Inc.

Saskatchewan

Alberta

N-Solv Corp.

Petroleum Technology Research Centre (JIVE)

Alberta

N-Solv Corp.

Saskatchewan

Alberta

Nova Green Inc.

Petroleum Technology Research Centre (Aquistore)

Alberta

Manitoba

Alberta

NOVA Chemicals Corp.

New Flyer Industries ULC Canada

New Energy Corp. Inc.

Saskatchewan

Alberta

Milligan Bio-Tech Inc.

MPT Mustard Products & Technologies Inc.

Alberta

MEG Energy Corp.

Saskatchewan

HTC Purenergy Inc.

Alberta

Alberta

Himark bioGas Inc.

Alberta

Alberta

Highmark Renewables Inc.

MEG Energy Corp.

Alberta

Hifi Engineering Inc.

Luxmux Technology Corp.

Alberta

Great Northern Power Corp.

Alberta

Alberta

Eco-Ag Initiatives Inc.

Lancaster Wind Systems Inc.

Alberta

Manitoba

Alberta

Manitoba

Province

Carbon Engineering Ltd.

bstNRG.com Inc. (formerly Vidir Biomass Inc)

Borealis Geopower Inc.

Aboriginal Cogeneration Corp.

Régions des prairies

Organisme principal

2 496 508 $

1 450 000 $

2 200 000 $

795 000 $

1 000 000 $

1 000 000 $

1 237 290 $

3 168 990 $

5 000 000 $

231 151 $

4 155 843 $

10 000 000 $

1 838 152 $

320 000 $

3 400 000 $

2 000 000 $

2 217 949 $

3 435 372 $

7 004 493 $

4 270 000 $

7 000 000 $

980 350 $

566 194 $

585 414 $

3 331 976 $

1 000 000 $

2 000 000 $

2 063 403 $

1 948 000 $

3 000 000 $

1 651 169 $

2 379 962 $

1 369 354 $

Financement de TDDC

8 321 692 $

9 844 819 $

6 840 562 $

2 508 335 $

3 000 000 $

3 015 000 $

3 521 525 $

9 603 000 $

27 473 745 $

527 743 $

15 806 359 $

27 044 748 $

5 748 335 $

956 575 $

9 980 404 $

6 374 525 $

7 166 058 $

12 635 945 $

28 141 614 $

13 516 606 $

147 637 763 $

2 970 750 $

1 637 200 $

1 511 718 $

10 303 057 $

7 056 245 $

6 000 000 $

7 265 541 $

5 791 615 $

7 987 500 $

3 669 264 $

7 139 887 $

5 164 532 $

Valeur totale du projet
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Alberta
Alberta
Alberta
Alberta
Alberta
Alberta
Alberta

Soilless Technology Inc.

Statoil Hydro Canada Ltd.

Steeper Energy Canada Ltd.

Suncor Energy Inc.

Switchable Solutions Inc.

Synodon Inc

Titanium Corp. Inc.

Alberta
Alberta
Alberta
Alberta

Verve Energy Solutions Inc.

Western Hydrogen Ltd.

Western Hydrogen Ltd.

Whitefox Technologies Canada Ltd.

Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique

Advanced Lithium Power Inc

Alterna Energy Inc.

Angstrom Power Inc.

Automotive Fuel Cell Cooperation Corp.

Ballard Power Systems Inc.

Ballard Power Systems Inc.

Carmanah Technologies Inc.

Clean Current Power Systems Inc.

CoolEdge Lighting Ltd.

Corvus Energy Ltd.

Diacarbon Energy Inc.

dPoint Technologies Inc.

EcoSmart Foundation Inc.

Etalim Inc.

Colombie-Britannique

Total

Alberta

Verolube Inc

Saskatchewan

Alberta

Soane Energy (Canada) Inc

Venmar CES Inc.

Alberta

Saskatchewan

Alberta

Province

SBI BioEnergy Inc.

Saskatchewan Power Corp. (SaskPower)

Radient Technologies Inc.

Régions des prairies

Organisme principal

2 936 530 $

1 499 142 $

1 531 394 $

1 050 000 $

582 467 $

4 180 000 $

1 582 000 $

466 167 $

6 905 887 $

7 304 367 $

11 558 274 $

169 752 $

1 254 317 $

1 400 000 $

135 878 614 $

2 608 545 $

4 162 653 $

1 480 000 $

3 017 400 $

3 994 060 $

1 990 000 $

6 292 635 $

1 056 790 $

5 200 000 $

889 132 $

3 000 000 $

6 000 000 $

2 500 000 $

3 032 434 $

1 875 495 $

2 682 900 $

1 000 000 $

Financement de TDDC

7 531 399 $

3 072 014 $

3 582 961 $

7 777 260 $

1 765 052 $

12 179 015 $

4 795 500 $

2 035 062 $

32 391 589 $

21 238 984 $

51 997 205 $

1 263 271 $

8 891 092 $

5 534 876 $

604 752 190 $

6 983 099 $

12 917 999 $

4 492 123 $

12 069 600 $

12 143 500 $

6 625 748 $

21 526 442 $

4 572 871 $

15 600 000 $

3 555 669 $

10 453 000 $

38 791 337 $

7 575 668 $

11 443 149 $

6 161 571 $

11 149 608 $

2 528 144 $

Valeur totale du projet

Section 7 – Fonds Technologies du DDMC : Projets par région

Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique

Fuseforward International Inc.

General Fusion Inc.

HTEC Hydrogen Technology & Energy Corp.

IBC Technologies Inc.

Inventys Thermal Technologies Inc.

InvenTyS Thermal Technologies Inc.

Lignol Innovations Ltd.

Lignol Innovations Ltd.

M.A. Turbo/Engine Ltd.

Middle Bay Sustainable Aquaculture Institute

Minesense Technologies Ltd.

MSR Innovations Inc.

‘Namgis First Nation

Nexterra Energy Corp.

Nexterra Energy Corp.

Nutriloc Ingredients Corp.

NuWave Research Inc.

NxtGen Emission Controls Inc.

NxtPhase T&D Corp.

Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc.

Paradigm Environmental Technologies Inc.

PAVAC Industries Inc.

PlugPower Canada Inc.

Polymer Research Technologies

Power Diagnostic Technologies Ltd.

Power Measurement Ltd.

Power Measurement Ltd.

Pulse Energy Inc.

Quadrogen Power Systems Inc.

RailPower Technologies Corp.

S2G Biochemicals Inc.

Sacré-Davey Innovations

Province

Exro Technologies Inc.

Colombie-Britannique

Organisme principal

5 727 711 $

2 386 952 $

584 079 $

2 910 145 $

2 556 801 $

2 960 871 $

1 702 882 $

1 191 107 $

1 116 826 $

2 000 000 $

3 549 865 $

250 000 $

375 760 $

887 598 $

2 265 194 $

2 030 000 $

847 319 $

1 159 518 $

5 518 777 $

4 150 000 $

680 839 $

4 435 794 $

3 645 291 $

152 844 $

6 240 816 $

6 870 561 $

1 598 001 $

3 100 000 $

183 150 $

5 001 074 $

13 897 455 $

400 000 $

881 235 $

Financement de TDDC

17 681 710 $

7 049 362 $

1 634 600 $

7 441 221 $

8 552 915 $

9 104 666 $

5 108 646 $

3 489 382 $

3 350 478 $

9 026 000 $

10 526 620 $

1 208 804 $

1 777 628 $

3 614 695 $

9 509 955 $

5 498 094 $

2 404 493 $

3 513 692 $

17 563 845 $

11 423 360 $

1 473 397 $

13 441 800 $

11 945 628 $

332 604 $

20 325 922 $

20 632 316 $

3 914 947 $

9 492 458 $

877 150 $

13 891 873 $

63 548 185 $

1 523 921 $

4 001 042 $

Valeur totale du projet
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Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique

Segetis Inc

semiosBIO Technologies Inc.

Shipstone Corp.

SunCentral Inc.

SunSelect Produce (Delta) Inc.

SWITCH Materials Inc.

Tantalus Systems Corp.

Unit Electrical Engineering Ltd

University of Colombie-Britannique

West Lorne Bio-Oil Co-Generation Ltd. Partnership

Westport Innovations Inc.

Westport Power Inc.

Whale Shark Environmental Technologies Ltd.

Xantrex Technology Inc.

ZincNyx Energy Solutions

Total

Colombie-Britannique

Saltworks Technologies Inc.

Province

Saltworks Technologies Inc.

Colombie-Britannique

Organisme principal

184 506 095 $

2 900 000 $

1 213 614 $

629 266 $

2 302 834 $

1 000 000 $

5 000 000 $

2 408 702 $

344 217 $

2 981 310 $

2 363 621 $

1 672 425 $

2 345 208 $

2 513 498 $

3 040 000 $

15 000 000 $

2 500 000 $

2 612 638 $

Financement de TDDC

668 602 038 $

9 025 684 $

3 677 618 $

1 284 217 $

18 753 644 $

3 115 376 $

12 215 947 $

7 299 098 $

1 043 082 $

10 102 523 $

8 046 780 $

5 609 006 $

7 035 838 $

5 467 210 $

8 425 304 $

83 000 000 $

7 500 000 $

8 064 022 $

Valeur totale du projet

Section 7 – Fonds Technologies du DDMC : Projets par région
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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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Descriptions des projets du portefeuille du Fonds de biocarburants ProGenMC
Le déploiement global de l’industrie des biocarburants de la prochaine génération a été moins rapide que prévu, ce
qui a eu une incidence sur le versement de fonds. Les difficultés liées à la technologie et à la disponibilité de capitaux
d’investissement persistent en ce qui a trait au déploiement de premières usines de production de biocarburants à petite
échelle. Même si l’industrie des biocarburants de la prochaine génération est susceptible d’être concurrentielle à long
terme, il existe au pays certaines occasions d’affaires pour les biocarburants et les coproduits évolués dans un horizon plus
rapproché. L’importance de mettre au point des technologies de la biochimie et de la bioénergie afin de rendre l’industrie
des biocarburants évolués concurrentielle est également prise en compte.
Au 31 décembre 2013, deux demandes de financement (DF) de la bioraffinerie de Drayton Valley de Mascoma (Drayton
Valley [Alberta]) et du projet Vanerco d’Enerkem et d’Éthanol Greenfield (Varennes [Québec]) étaient en traitement dans le
cadre du processus d’assurance de projet (PAP) du FBPG. Les coûts totaux des projets sur lesquels les deux demandes
de financement actives portent se sont élevés à 512,3 millions de dollars, le montant estimatif du financement du FBPG
totalisant 177,8 millions de dollars. En 2013, une décision maintenant le financement de la phase 3 du développement
du projet Vanerco a été prise. Six (6) indications d’intérêt (II), représentant des demandeurs potentiels du FBPG, ont été
reçues en 2013. Les coûts totaux des projets des huit (8) II présentées en 2013 se sont élevés à 1,3 milliard de dollars.

Projets
Vanerco
Coûts totaux du
projet* :
127 200 000 $
Contribution
potentielle de
TDDC* :
39 800 000 $
Contribution de
TDDC à ce jour :
734 000 $

Enerkem Inc. (« Enerkem »), en partenariat avec Éthanol Greenfield Inc. (« EGF »),
a l›intention de mettre en place le projet Vanerco (« Vanerco »). L’installation de
production d’éthanol cellulosique de 127,2 M$ sera située à Varennes, au Québec,
sur un site désaffecté où EGF exploite actuellement une usine d’éthanol de maïs.
L’installation transformera 100 000 tonnes métriques par année de déchets urbains
en 38 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.

Partenaires
Enerkem Inc.
Éthanol Greenfield Inc.

Bioraffinerie de Drayton Valley de Mascoma
Coûts totaux du
projet* :
385 100 000 $
Contribution
potentielle de
TDDC* :
138 000 000 $
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 385,1 M$ sera située à Drayton Valley, en Alberta, sur un site
désaffecté dans la grappe industrielle de biotechnologie Bio Mile. BDVB se propose
de convertir la biomasse ligneuse en 83 millions de litres d’éthanol cellulosique et
de coproduits annuellement. 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.

Partenaires
Mascoma Corp.
Catchlight Energy
Xylitol Canada

* 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.
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