
L’INNOVATION,
C’EST ICI :

Accélérer  
la commercialisation  

des technologies durables  
au Canada

RAPPORT ANNUEL 
2021-2022



Pour atteindre l’objectif de carboneutralité du Canada d’ici 

2050, un virage technologique majeur dans tous les secteurs 

de notre économie est impératif. Les entreprises innovatrices 

canadiennes conçoivent les solutions nécessaires à cette 

transformation, mais ces solutions ne seront efficaces que  

si elles sont commercialisées avec succès; un processus qui 

peut prendre jusqu’à 15 ans.

En 2021-2022, l’équipe de Technologies de développement 

durable Canada (TDDC) s’est donné l’objectif de réduire ces 

délais de commercialisation en élargissant son soutien à  

un éventail d’entreprises prometteuses et en développant 

l’écosystème requis pour amener les technologies durables 
vers la commercialisation.
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COUP D’ŒIL  
SUR TDDC
Technologies de développement durable Canada (TDDC) 
aide les entreprises canadiennes à concevoir et à déployer 
des solutions de technologie durable en apportant un 
soutien financier essentiel et en développant un écosystème  
canadien robuste en faveur de l’innovation. 

Pour ce faire, TDDC :

 X Finance la conception et la démonstration   
de nouvelles technologies environnementales; 

 X Encourage des organisations des secteurs privés et sans but  
lucratif, des universités et d’autres intervenants à collaborer au  
développement et à la démonstration de nouvelles technologies;

 X Favorise la diffusion technologique rapide  
dans les secteurs économiques clés du Canada.
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FONDS DE BIOCARBURANTS PROGEN

La période de décaissement du Fonds de biocarburants ProGen s’est terminée en mars 2017.  
Ce Fonds a été établi pour soutenir des installations de démonstration novatrices à grande 
échelle dans le but de produire la prochaine génération de carburants renouvelables. Le Fonds 
poursuivra l’administration de ses deux derniers projets en cours jusqu’au 30 septembre 2027.  

Nos critères d’évaluation des entreprises pré-financement
 X Avantages environnementaux

 X Niveau de maturité technologique (NMT)

 X Plan d’affaires et plan de commercialisation

 X Force de l’innovation technologique

 X Compétences des gestionnaires

 X Santé financière

Volets de financement de TDDC

FINANCEMENT 
D’AMORÇAGE

Le financement d’amorçage 
est une subvention ponctuelle 
de 50 000 à 100 000 $ destinée  
aux très jeunes entreprises 
pour valider le potentiel de 
leur projet technologique. La 
candidature de ces entreprises 
doit être soumise par le biais 
de l’un des 70 accélérateurs 
partenaires de TDDC. 

Pour être éligibles, les entreprises  
doivent avoir déjà recueilli de 
100 000 à 200 000 $  auprès  
d’investisseur.euse.s agréé.e.s 

FINANCEMENT  
DE DÉMARRAGE

Le financement de démarrage 
est une subvention non dilutive 
de 2 à 5 millions $, versée sur 
une période de cinq ans, selon 
la performance à chaque étape 
décisive. Les entreprises 
présentent leur candidature 
directement auprès de TDDC. 

Pour être éligibles, elles 
doivent avoir un projet  
bien défini, des objectifs de 
financement clairs, être en 
discussion et collaborer avec 
des client·e·s potentiel·le·s 
pour tester la viabilité de leur 
modèle fonctionnel.

FINANCEMENT 
D’ACCÉLÉRATION

Le financement d’accélération 
vise à aider des entreprises à 
forte croissance (EFC) ayant  
un historique de réussites,  
à atteindre des objectifs de 
croissance avancés, à renforcer 
leur avantage concurrentiel  
ou à élargir leur clientèle.
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Survol de l’exercice 2021-2022

Projets  
en cours1 

271

Approbation de 
financement par 
rapport à l’année 
précédente en 
hausse de   

15,8 % 

Délai entre la 
demande et la 
signature du contrat 
par rapport à l’année 
précédente réduit de  

6,2 %

Demandes reçues  
en 2021-2022 : 

plus de 750

64 
Projets 
d’amorçage +

45 
Projets de 
démarrage et 
d’accélération

=
109 
Nouveaux projets 
approuvés en  
2021-2022

1,53 milliard $  
Financement total de  
TDDC alloué aux projets  
de technologie durable 

Financement total par secteur depuis nos débuts2 

1 Nombre total de projets en attente d’un contrat ou liés par un contrat en date du 31 mars 2022.
2 Les chiffres et les montants en dollars illustrés s’appliquent à la période allant de 2001 au 31 mars 2022.

Agriculture 

157 millions $

Fonds des biocarburants 
de prochaine génération 

81 millions $

Utilisation de l’énergie 

406 millions $

Foresterie, produits du 
bois, pâtes et papiers 

81 millions $

Production d’énergie 

205 millions $
Transports 

172 millions $
Gestion des déchets 

179 millions $

Exploration et  
production d’énergie 

247 millions $
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Valeur du portefeuille de TDDC3

1,53 milliard $
Financement total de TDDC alloué  
aux projets de technologie durable + 3,84 milliards $

Investissements provenant  
des secteurs public et privé

Portefeuille d’une valeur totale de  

5,37 milliards $  

10,25 milliards $ Estimation du financement de suivi  
total généré par les entreprises financées par TDDC depuis 2001

Retombées sur l’économie et l’environnement

3,1 milliards $
Estimation des revenus 
annuels attribuables aux 
technologies soutenues 
par TDDC4

20 942
Estimation du nombre total 
d’emplois (directs et indirects) 
attribuables aux projets 
financés par TDDC

4 012
Nouveaux emplois  
créés en 2021-2022

194
Technologies déployées 
générant des avantages 
environnementaux5

139
Projets avec une réduction 
des émissions de GES

72%  
Des projets démontrent  
de multiples avantages 
environnementaux

290,5 millions $
Estimation des économies réalisées 
grâce aux technologies soutenues par 
TDDC et à leurs retombées positives 
sur la qualité de l’air, la propreté de 
l’eau et des sols 

22,6 mégatonnes 
de CO2e Estimation de la 
réduction annuelle des émissions  
de GES attribuable aux projets de 
technologies propres soutenus  
par TDDC

(soit l’équivalent de près de 7 millions de 
voitures en moins sur les routes chaque année)

3 D’après le nombre total de projets en attente de contrat, liés à un contrat ou terminés en date du 31 mars 2022.
4 L’estimation des revenus annuels est mise à jour chaque année d’après les meilleures données disponibles  

sur le revenu de l’entreprise.  
5 Nombre total de projets technologiques qui ont un effet actif sur les émissions de GES, la pureté de l’air et  

la propreté de l’eau et des sols.  

=



MESSAGE DE LA 
PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
De par sa portée nationale, TDDC a le privilège d’être aux premières loges  
de l’innovation au sein des multiples collectivités de notre grand pays. De 
Terre-Neuve-et-Labrador, mon lieu de naissance en Nouvelle-Écosse, jusqu’à 
l’île de Vancouver, des entreprises proposent des solutions à certains de nos 
enjeux environnementaux les plus urgents ainsi que des retombées  
économiques positives pour leur collectivité.

Ces entreprises créent des emplois hautement 
qualifiés et offrent des solutions alternatives 
qui sont, à la fois plus durables, plus rentables 
et plus écoénergétiques. 

Malgré les défis de la pandémie, les entreprises 
de notre portefeuille ont affiché un taux de 
croissance formidable au cours du dernier 
exercice. Nous les avons vues réaliser leur 
première vente déterminante, bâtir de nouvelles 
installations, prendre de l’expansion ici, au 
Canada, et créer des postes hautement 
qualifiés dans nos collectivités. Nous en 
avons vu certaines prendre de l’essor à 
l’échelle mondiale, se tailler une place de 
choix sur les marchés internationaux et faire 
face à des concurrents du monde entier. 

Tandis que la planète est confrontée aux 
répercussions des changements climatiques, 
de la pollution, de la perte de biodiversité et 
d’une myriade d’autres enjeux, l’importance 
de notre mandat n’a jamais été aussi forte : 
nous voulons assurer la prospérité environne-
mentale et économique du Canada. Au cours 
du dernier exercice, avec l’appui d’expert·e·s 
en la matière, notre conseil d’administration  
a modernisé notre approche pour l’évaluation 
des bénéfices environnementaux. Ceux-ci 

sont maintenant organisés autour de trois 
domaines d’impact durable : les changements 
climatiques, l’économie circulaire, et les 
individus, les collectivités et la nature.

Forts de notre expérience, nous savons que 
les effets des meilleures technologies au 
monde ne peuvent se faire ressentir qu’avec 
une commercialisation réussie, c’est pourquoi, 
en 2021-2022, nous avons approfondi nos 
approches en matière de recherches et de 
diligence raisonnable. Ceci nous a conduit à 
une évaluation plus holistique des entreprises 
requérantes et de leurs idées, dans le but 
d’accélérer notre stratégie d’investissement.

J’ai toujours été convaincue que la diversité est 
un élément indispensable au succès d’une 
entreprise. Pour faire avancer l’innovation 
durable au Canada, nous devons soutenir des 
dirigeant·e·s d’entreprises qui représentent la 
réalité démographique de notre pays. En 2020, 
TDDC s’est engagée à relever le Défi 50-30, une 
initiative en faveur de la diversité, visant à faire 
progresser la parité hommes-femmes et à 
accroître la diversité au sein de notre conseil 
d’administration et de la haute direction, mais 
nous avons pris la décision d’aller encore plus 
loin que ce défi. 
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Nous avons instauré une stratégie visant à 
attirer une plus grande diversité dans notre 
portefeuille dans le but d’atteindre une pro-
portion de 25 % d’entreprises dirigées par des 
femmes. De plus, nous nous sommes engagés 
à aider nos entreprises à intégrer la diversité 
dans leurs structures de gestion et de gouver-
nance tout au long de leur développement et 
de leur croissance. 

Notre stratégie de faire du Canada un chef de 
file dans l’innovation durable est dictée par les 
entreprises : elles sont notre guide. En ce sens, 
les résultats d’un sondage sur la confiance et 
la réputation mené par Edelman Canada l’an 
dernier ont été très encourageants : selon les 
entreprises de notre portefeuille interrogées, 
TDDC a reçu une note de 97 % en matière de 
confiance et de satisfaction générale. Cette 
note démontre que notre organisation sait 
non seulement comment remplir sa mission, 
mais le fait avec brio. En s’assurant que les 
entreprises aient accès aux ressources dont 
elles ont besoin, TDDC leur permet de se 
concentrer sur ce qu’elles font de mieux : 
stimuler l’innovation et élaborer de nouvelles 
solutions aux enjeux environnementaux les 
plus pressants.

Je tiens à remercier Leah Lawrence,  
présidente-directrice générale de TDDC, pour 
une autre année d’un leadership exemplaire 
malgré des circonstances difficiles. Je tiens 
aussi à témoigner ma reconnaissance envers 
les membres du conseil d’administration :  
leur dévouement et leur engagement ont  
été vitaux dans la réalisation de notre travail. 
J’ai très hâte de poursuivre ce travail de 
collaboration, afin de soutenir les entreprises 
canadiennes dans le développement et le 
déploiement de technologies capables de 
transformer le Canada en un pays plus vert  
et plus prospère.

Annette Verschuren
Présidente du conseil

THE DRIVE TO  
COMMERCIALIZE9 SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

TECHNOLOGY CANADA

J’AI TOUJOURS ÉTÉ 
CONVAINCUE QUE LA 
DIVERSITÉ EST UN ÉLÉMENT 
INDISPENSABLE AU SUCCÈS 
D’UNE ENTREPRISE. »

«
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MESSAGE DE LA  
PRÉSIDENTE-
DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’exercice 2021-2022 marquait ma sixième année à titre de présidente-directrice  
générale de TDDC et récemment, on m’a posé la question : « Quel est le 
secret de TDDC? ». Ma réponse : les entreprises avant tout!

Chaque jour, nous nous mettons au défi de  
regarder le monde du point de vue des entreprises. 
Qui sont leurs clients? Qui sont leurs investis-
seur·euse·s? Quelles sont les politiques et 
tendances qui affectent leur croissance? De 
quoi ont-elles besoin pour commercialiser 
leurs idées et les déployer à grande échelle?

Au cours du dernier exercice, nous avons 
continué à nous transformer afin de répondre 
aux besoins des entreprises à n’importe quel 
stade de leur développement, car notre 
investissement va au-delà des projets : nous 
investissons dans l’avenir de ces entreprises.  
En 2021-2022, nous avons continué d’accroître 
le nombre d’entreprises avec lesquelles nous 
collaborons, tout en réduisant les délais d’admi-
nistration et de traitement entre le moment où 
elles demandent du financement et l’envoi du 
premier chèque. Nous avançons à leur rythme, 
pour les aider à profiter des opportunités qu’un 
futur carboneutre peut leur offrir.

L’innovation dans les technologies durables 
s’accélère de façon exponentielle. L’année 
dernière, la firme Lux Research rapportait un 
financement par capital-risque dans le secteur 
des technologies climatiques aux États-Unis 
de l’ordre de 5,5 milliards $ US. Notre porte-
feuille affichait des résultats similaires : nos 
entreprises ont recueilli collectivement près 
de 3 milliards $ CAD, soit environ le même 
montant que le cumul des trois  
dernières années.

C’est un chiffre très encourageant, mais le 
temps presse. Nos engagements climatiques 
sont de réduire de moitié les émissions de gaz  
à effet de serre d’ici 2030 et de parvenir à la 
carboneutralité avant 2050. Pour atteindre  
ces objectifs, tous les secteurs de l’économie 
devront se transformer et, selon un rapport 
récent publié par l’Agence internationale de 
l’énergie, seulement la moitié des technologies 
nécessaires à cette transformation  
existent aujourd’hui.

L’expérience nous a montré qu’il faut 13 à 15 ans 
pour commercialiser les technologies développées 
par les entreprises de TDDC. Les entreprises 
doivent donc travailler plus fort et plus vite si 
elles veulent mettre en marché des solutions 
permettant des progrès tangibles vers la 
carboneutralité et vers la résolution des 
autres enjeux mondiaux en matière de durabilité.  
Pour cela, le financement seul ne suffira pas : il 
nous faut créer tout un écosystème d’accom-
pagnement entrepreneurial afin de surmonter 
les nombreux obstacles liés à la croissance  
des entreprises.

Durant le dernier exercice, nous avons 
réfléchi à des moyens de bâtir et de renforcer 
les écosystèmes locaux tout en tissant des 
liens entre eux à l’échelle nationale. C’est ce 
réseau qui va nous aider à joindre un plus 
grand nombre d’entrepreneur·euse·s que 
jamais, dans tous les secteurs et dans toutes 
les régions du pays. 
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Nous avons également élargi notre approche 
au-delà du financement, pour offrir des 
services et conseils après l’investissement 
et accompagner les entreprises sur l’en-
semble de leur parcours, de l’amorçage à 
l’accélération et au-delà. 

Je suis plus certaine que jamais que nous 
sommes sur le point de transformer la prospérité 
environnementale et économique du Canada, 
mais pour réussir, il nous faudra concentrer 
nos efforts sur la façon dont nous pouvons 
amener une masse critique d’entreprises  
vers la croissance, la commercialisation et  
la rentabilité.

Il faudra agir différemment, car c’est exactement 
ce que nos entreprises font chaque jour. Au 
final, ce sont les entreprises avant tout, et 
TDDC les accompagne à chaque étape de 
leur parcours.

J’aimerais remercier nos employé·e·s et 
l’équipe de la direction d’avoir travaillé sans 
relâche, au cours du dernier exercice, pour 
aider nos entreprises à aller plus loin, plus 
vite. Je tiens aussi à témoigner ma reconnais-
sance à Annette Verschuren, présidente de 
notre conseil d’administration, ainsi qu’à tous 
les autres membres du conseil d’administration 
pour leur vision et leurs conseils. Enfin, je 
remercie nos entrepreneur·euse·s qui nous 
inspirent chaque jour par leurs efforts pour 
bâtir de meilleurs lendemains.

Leah Lawrence
Présidente-directrice générale

AU FINAL, CE SONT LES ENTREPRISES 
AVANT TOUT, ET TDDC LES ACCOMPAGNE 
À CHAQUE ÉTAPE DE LEUR PARCOURS. »

«
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COMMERCIALISER 
L’INNOVATION
La mission de TDDC consiste à repérer des entreprises à fort potentiel de 
transformation économique et environnementale et à les aider à exploiter 
ce potentiel en leur donnant accès à un éventail de volets de financement 
allant de l’amorçage à l’accélération. Ces financements vont plus loin que les 
simples projets : ce sont des investissements dans l’avenir des entreprises.  

Pour nous, le financement n’est que le début 
d’une relation qui se poursuit à mesure que 
l’entreprise grandit et élargit ses activités. En 
2021-2022, tous nos volets de financement, de 
l’amorçage à l’accélération, ont permis à des 
sociétés d’atteindre leurs objectifs d’entrée  
sur le marché, et de se rendre compte qu’un 
écosystème d’investisseur·euse·s, de  client·e·s 
et d’institutions publiques est nécessaire pour 
les aider dans leur croissance ici, au Canada.

En ce qui concerne la croissance, un nombre 
surprenant d’entreprises de notre portefeuille 
est passé à un volet de financement supérieur 
au cours du dernier exercice : du jamais vu! 
Environ 20 % des entreprises en amorçage 
sont passées à l’étape de démarrage et nous 
continuons de voir des entreprises en démar-
rage et en accélération progresser et croître 
tandis qu’elles passent d’un financement de 
démarrage à un financement d’accélération. 
Nous avons également identifié deux entre-
prises à forte croissance, ayant le potentiel de 
devenir des chefs de file mondiaux, à qui nous 
avons octroyé un financement supplémentaire 
afin d’accélérer la commercialisation de leur 
plateforme d’innovation.

Notre approche disciplinée, axée sur la  
diligence raisonnable, sert de tremplin  
aux entreprises pour attirer de nouveaux 
investissements, client·e·s et propositions  
de soutien. Ce tremplin est essentiel pour les 
entreprises canadiennes qui veulent profiter 
de la croissance exponentielle et de l’engoue-
ment du marché de capital-investissement 
pour les technologies climatiques. L’exercice 
2021-2022 a été une année record pour bon 
nombre des entreprises de notre portefeuille 
qui ont obtenu, collectivement, près de  
3 milliards de dollars en financement de 
suivi—une somme équivalente à celle du 
cumul des trois derniers exercices.

20 %
des entreprises en  

amorçage financées en 2019 
sont passées au volet de  

démarrage l’année dernière.
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Pourtant, bien que le financement soit 
essentiel, il en faut bien plus pour lancer  
une entreprise. Afin de mieux comprendre  
les besoins des jeunes entreprises novatrices, 
l’année dernière, nous avons agrandi notre 
équipe Perspectives du portefeuille afin 
qu’elle recueille et analyse plus de données 
sur nos entreprises, leurs dirigeant·e·s et 

leurs besoins pour réussir. Grâce à  
ces renseignements et aux retours des  
entreprises que nous finançons, nous  
pouvons peaufiner notre approche et  
assurer un soutien post-financement  
qui répond à leurs besoins durant leur  
parcours vers la commercialisation. 

GRAPH 1 : De l’amorçage au démarrage en passant par l’accélération, 

nous travaillons au rythme des entreprises afin de les soutenir 

à chaque étape du parcours vers la commercialisation.

AMORÇAGE

DÉMARRAGE

ACCÉLÉRATION 

Le financement 
d’amorçage sert à 

catalyser les entreprises 
en phase initiale.

Soutien de démarrage 
pour faire passer les 

technologies au niveau 
supérieur et atteindre 

une mise sur le marché.

Investissements 
d’accélération pour faire 

progresser les entreprises 
de haut potentiel et à 

forte croissance, dans le 
but d’amener leurs 

solutions sur le 
marché mondial.
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LA ROUTE VERS LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

SOLLUM TECHNOLOGIES

PHASE D’ACCÉLÉRATION

L’investissement de 2,5 millions de dollars de de TDDC a non  
seulement permis à cette entreprise montréalaise de passer du  
démarrage à l’accélération en 2022, mais également de faire avancer  
un projet de démonstration de culture de tomates en serre produit de  
façon durable. La solution LED d’éclairage de pointe de Sollum permet aux  
producteur·rice·s maraîchers de recréer, avec une précision inégalée, n’importe  
quel spectre des cycles de lumière naturelle du Soleil de n’importe quelle région 
du monde. Leur solution permet donc la culture d’une grande variété de produits 
tout au long de l’année, quel que soit l’emplacement de la serre. Le financement 
de démarrage de TDDC a permis à Sollum de travailler sur une première récolte 
hivernale de poivrons au Canada en 2021. Des exploitants de serre du Canada, des 
États-Unis et des Pays-Bas ont fait l’acquisition de la solution de Sollum, et l’entre-
prise a signé récemment un protocole d’entente avec Ecoation Innovative Solutions, 
une autre entreprise du portefeuille de TDDC basée à Vancouver, afin d’explorer une 
solution intégrée permettant d’optimiser encore davantage les cultures en serre.

LA GESTION INTELLIGENTE  
DES FERMES PISCICOLES TERRESTRES

REELDATA

PHASE DE DÉMARRAGE

Depuis 2020, date à laquelle ReelData AI a reçu un fonds d’amorçage de la part de TDDC, 
cette entreprise d’Halifax a recueilli 2,5 millions de dollars en financement subséquent. 
Son personnel est passé de 5 à 32 employé·e·s et la compagnie a signé des partenariats 
avec certaines des plus grandes entreprises de pisciculture terrestre au monde. La suite 
logicielle en gestion de l’aquaculture de ReelData se sert de l’intelligence artificielle pour 
optimiser la façon dont les producteur·rice·s piscicoles nourrissent et gèrent la santé, le 
poids et le niveau de stress des poissons, afin d’avoir des poissons de qualité supérieure  
à un coût inférieur. Aujourd’hui, leur logiciel est utilisé partout dans le monde. 
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UN MONDE ÉLECTRIQUE QUI GAGNE EN PUISSANCE 

GAN SYSTEMS

PHASE D’ACCÉLÉRATION

En affaires depuis 2008, GaN Systems, basée à Ottawa, est un chef de file mondial dans 
la production de semi-conducteurs de puissance GaN (nitrure de gallium), nommé par 
Deloitte en 2021 comme l’une des sociétés ayant la plus forte croissance en Amérique 
du Nord. Le financement d’accélération de TDDC a permis à GaN de démontrer l’une des 
applications potentielles de sa technologie (déjà récipiendaire de prix) visant l’obtention 
d’une électronique de puissance plus petite, plus rapide et plus efficace que les équipements 
électroniques traditionnels conçus à base de silicium. Les systèmes GaN sont déjà utilisés 
pour alimenter, entre autres, des centres de données, des systèmes audios, des véhicules 
électriques et sont prisés par de grands acteurs mondiaux tels que BMW, Dell, Siemens, 
Toyota et Samsung.

LA GESTION INTELLIGENTE  
DES FERMES PISCICOLES TERRESTRES

REELDATA

PHASE DE DÉMARRAGE

Depuis 2020, date à laquelle ReelData AI a reçu un fonds d’amorçage de la part de TDDC, 
cette entreprise d’Halifax a recueilli 2,5 millions de dollars en financement subséquent. 
Son personnel est passé de 5 à 32 employé·e·s et la compagnie a signé des partenariats 
avec certaines des plus grandes entreprises de pisciculture terrestre au monde. La suite 
logicielle en gestion de l’aquaculture de ReelData se sert de l’intelligence artificielle pour 
optimiser la façon dont les producteur·rice·s piscicoles nourrissent et gèrent la santé, le 
poids et le niveau de stress des poissons, afin d’avoir des poissons de qualité supérieure  
à un coût inférieur. Aujourd’hui, leur logiciel est utilisé partout dans le monde. 
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ÉLARGIR  
L’ÉCOSYSTÈME
La mission de repérer et de cultiver l’innovation requiert tout un écosystème 
d’investisseur·euse·s, de client·e·s et d’institutions publiques, dévoué à favoriser 
la prospérité économique et environnementale du Canada. Au cours du dernier 
exercice de TDDC, nous avons développé notre réseau de partenaires et 
notre présence nationale dans le but de repérer les innovations émergentes 
encore plus tôt. Nous avons également réuni des acteur·rice·s important·e·s 
afin d’aider un plus grand nombre d’entreprises canadiennes à passer au 
stade de l’accélération.

Notre force : les individus 
et nos partenaires
Au sein du gouvernement fédéral, nous  
avons continué à renforcer nos relations avec 
Exportation et développement Canada (EDC),  
la Banque de développement du Canada (BDC) 
et Affaires mondiales Canada (AMC) pour 
offrir aux entreprises de notre portefeuille 
davantage de possibilités de soutien financier 
complémentaire et un meilleur accès aux 
marchés globaux. Nous avons également 
poursuivi notre approche de guichet unique  
en appui aux entreprises par l’entremise de 
collaborations avec le Fonds stratégique  
pour l’innovation, le Carrefour de la crois-
sance propre, des bailleurs de fonds 
provinciaux et certains super clusters.

En ce qui concerne TDDC, nous avons agrandi 
notre équipe et accueilli 21 nouveaux 
employé·e·s et 12 stagiaires afin de mieux 
servir les entreprises d’un océan à l’autre. 
Grâce à notre philosophie axée sur le télétra-
vail, nos employé·e·s réparti·e·s dans tout le 
pays nous donne une portée véritablement 
nationale et nous rapproche d’un plus grand 
nombre d’entreprises innovantes. Au cours 
du dernier exercice, nous avons également 
ajouté des juges et expert·e·s sur nos jurys  
de financement d’amorçage, toujours  
dans le but d’améliorer notre soutien à  
la commercialisation des technologies. 

Bien plus que du financement
Nous avons poursuivi et consolidé notre travail 
avec le Collectif d’actifs en innovation pour 
aider les entreprises à bien identifier et protéger 
leur si précieuse propriété intellectuelle (PI). 
Pour ce faire, nous avons travaillé sur une 
approbation plus rapide de leur adhésion au 
Collectif pour ensuite leur donner accès à des 
conseils et des renseignements essentiels. 

De plus, puisque nous savons qu’une  
gouvernance robuste est un des éléments 
déterminants du succès des entreprises, 
nous avons collaboré avec le Conseil canadien 
des innovateurs (CCI) pour le lancement 
d’une formation en gouvernance (iGP). Ce 
programme de leadership exécutif forme  
les membres des conseils d’administration 
d’aujourd’hui et de demain dans des 
domaines clés de l’économie intangible.  
L’an dernier, cette formation a été dispensée  
à huit entreprises de notre portefeuille.

Pour stimuler l’innovation  
dans plus d’endroits que jamais,  

nous avons collaboré avec 

70 
accélérateurs partenaires  

de partout au pays.



LA SURVEILLANCE CONTINUE AU SERVICE  
DE LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

QUBE TECHNOLOGIES

PHASE DE DÉMARRAGE

En 2021-2022, la solution de suivi des émissions de Qube Technologies  
est devenue le premier système de surveillance continue à obtenir une  
approbation réglementaire en Amérique du Nord. Contrairement aux solutions  
de suivi traditionnelles (dont le fonctionnement intermittent permet seulement  
d’obtenir un aperçu de la situation à un moment précis- ce qui présente plus de  
risques de non-détection de fuites), la solution continue de Qube alerte immédiatement  
les utilisateurs de toute fuite. Grâce au financement de démarrage de TDDC, l’entreprise 
de Calgary collabore avec des partenaires mondiaux pour livrer leur technologie révo-
lutionnaire. Avec l’appui de TDDC, Qube a élargi la portée de ses démonstrations sur le 
terrain et a présenté aux partenaires de son consortium une technologie validée. Ceci 
leur a permis d’accroître le nombre de sites surveillés et d’attirer une nouvelle clientèle. 
L’entreprise exploite actuellement des systèmes de surveillance terrain sur une centaine 
de sites au Canada, aux États-Unis et au Moyen-Orient. 

SOUTENIR L’APPROCHE DU SECTEUR  
AGRICOLE DANS LA GESTION DE  
SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE

ALUS

PROJET PILOTE D’ÉCOSYSTÈME

ALUS est un organisme canadien sans but lucratif fortement axé sur l’entrepreneuriat. ALUS 
aide les agriculteur·rice·s et les éleveur·euse·s à adopter des solutions fondées sur la nature, 
sur leurs terres, au moyen de programmes communautaires qui génèrent, rehaussent et 
maintiennent des services écosystémiques.

Même si les régions rurales du Canada sont durement affectées par les changements climatiques, 
les agriculteur·rice·s sont souvent exclus des discussions sur la durabilité. ALUS propose une 
approche locale et communautaire de la résilience, conçue pour répondre aux besoins individuels 
des exploitations agricoles. ALUS mise sur les liens existants au sein de collectivités soudées pour 
suggérer, à des groupes d’agriculteur·rice·s, de municipalités et d’intervenant·e·s, des projets 
permettant de restaurer les milieux humides, d’améliorer la santé des sols et d’accroître la biodiversité.  
Grâce à ces projets, ALUS contribue à créer des fermes et des collectivités plus résilientes.

TDDC a investi 5 millions de dollars pour soutenir ALUS dans ses efforts d’élargir sa portée  
à six nouvelles collectivités au pays. Cet investissement permettra aussi à ALUS de bâtir des 
modèles de quantification des services écosystémiques, avec l’appui d’ expert·e·s et de  cher-
cheur·euse·s de classe mondiale. Leurs efforts peuvent contribuer à ouvrir un dialogue plus 
vaste sur l’évaluation des effets de la durabilité, en plus d’entraîner la création d’un réseau de 
sites de démonstration où tester des technologies innovatrices en agriculture régénératrice  
et des solutions fondées sur la nature.



PROMOUVOIR  
L’INNOVATION 
PAR LA DIVERSITÉ
La diversité est l’un des moteurs de l’innovation; elle ouvre les horizons,  
enrichit les idées et apporte des perspectives originales à la résolution de 
problèmes complexes. En 2021-2022, TDDC a continué à accroître la diversité 
de son portefeuille, mais aussi de son organisation.

Dans notre portefeuille, le nombre de sociétés  
dirigées par des femmes a augmenté et 
représente 16 % des entreprises en démarrage 
et en accélération, et 41 % des entreprises en 
amorçage. Cette progression est le fruit d’un 
effort concerté depuis plusieurs années, 
visant à réduire les obstacles auxquels sont 
confrontées les femmes et à encourager  
nos accélérateurs partenaires à identifier  
des entreprises à potentiel dirigées par des 
femmes, éligibles pour un financement TDDC. 

Un portefeuille représentatif 
de notre pays
Au cours du dernier exercice financier, nous 
nous sommes également davantage engagés 
auprès d’autres groupes sous-représentés et 
leur avons apporté plus de soutien. Notre 
partenariat avec le Saskatchewan Indian 
Institute of Technology (SIIT) contribue à 
multiplier les opportunités pour les entre-
preneur·euse·s autochtones. De plus, suite à 
notre processus de diligence raisonnable, 
nous avons conçu un nouveau cadre d’éva-
luation de la participation et des 
partenariats autochtones.  

Pour consolider notre engagement de 2020 
envers le Défi 50-30 (une initiative en faveur 
de la diversité, encourageant les organisations 
à atteindre deux objectifs : la parité [50 %] 
entre les genres et l’atteinte d’une proportion 
de 30 % pour d’autres groupes sous-représentés),  
en 2021, nous avons lancé un projet de 
recherche nous permettant d’avoir une 
meilleure vision sur la diversité au sein des 
équipes de direction et des conseils d’adminis-
tration de nos client·e·s. Ce premier aperçu va 
nous servir de référence dans l’élaboration de 
stratégies visant à accroître la diversité et 
l’inclusion au sein de notre portefeuille.

Nous avons accompagné ces initiatives en 
donnant une formation en équité, diversité et 
inclusion (EDI) à tout le personnel de TDDC et  
à nos examinateur·rice·s externes, afin de les 
aider à reconnaître leurs préjugés inconscients 
et à appliquer des stratégies pour les atténuer.

41 % 
des entreprises de notre  

portefeuille de financement  
d’amorçage sont dirigées  

par des femmes.
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FAIRE DE LA RÉCONCILIATION UNE PRIORITÉ

CASCADIA SEAWEED

PHASE D’AMORÇAGE

L’an dernier, Cascadia Seaweed a obtenu un financement d’amorçage  
de la part de TDDC et a signé un accord historique avec la Première  
Nation Tsawout, autorisant l’entreprise à cultiver des algues sur les terres  
traditionnelles de la Nation Tsawout, en son nom. Située à Sidney, sur l’île de 
Vancouver, Cascadia est le plus grand producteur nord-américain d’algues de culture,  
et son engagement en faveur de la durabilité lui a permis d’obtenir la certification  
« B Corp ». La philosophie écologique de Cascadia s’accompagne d’un engagement 
fort en faveur de la réconciliation, c’est pourquoi l’entreprise travaille avec la  
Nation Tsawout pour créer un avenir prospère, en harmonie avec la nature.

POUR UN AVENIR DE L’HABITATION URBAINE DURABLE

INTELLIGENT CITY

PHASE DE DÉMARRAGE

L’usine de fabrication d’habitations urbaines, inaugurée l’an dernier par Intelligent City, a permis 
la production de hautes et moyennes tours préfabriquées résidentielles et commerciales. Cette 
entreprise de Vancouver dirigée par une femme offre un système de construction personnalisable,  
utilisant des matériaux durables et une solution exclusive combinant un logiciel et un flux 
de production automatisé, sans coût additionnel. Les bâtiments d’Intelligent City, conçus 
pour répondre à la norme Maison Passive, requièrent jusqu’à 80 % moins d’énergie que les 
constructions traditionnelles pour maintenir une température intérieure confortable. Grâce au 
financement de démarrage de TDDC, Intelligent City élargira ses activités et commercialisera sa 
solution unique avec un premier projet, qui devrait être inauguré à Vancouver en 2022.

RÉSOUDRE DEUX PROBLÈMES CLIMATIQUES  
AVEC UNE SOLUTION TEXTILE UNIQUE

ALT TEX

PHASE D’AMORÇAGE

Grâce à un financement d’amorçage de TDDC et un investissement supplémentaire de  
1,5 million de dollars, l’entreprise ALT TEX, dirigée par une femme, promet de révolutionner 
l’industrie textile avec leur textile biosynthétique, biodégradable et neutre, en carbone, en 
instance de brevet. Le processus novateur en circuit fermée d’ALT TEX transforme des résidus 
alimentaires en fibres utilisées pour le tissage de textiles durables. Ce processus permet à  
l’entreprise torontoise de s’attaquer à deux grands problèmes : la production mondiale de 
déchets et la réduction des émissions. ALT TEX espère pouvoir commercialiser ses tissus  
auprès des grandes marques de vêtements au cours des prochaines années. Son but : 
éliminer définitivement le polyester de l’industrie textile.



COMPARAISON  
DU RENDEMENT  
DE 2021-2022 PAR 
RAPPORT AUX OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES
Nous nous sommes donné quatre objectifs institutionnels au cours  
de l’exercice financier :

Objectif 1 : Investissement

OBJECTIFS INSTITUTIONNELS RÉALISATIONS

 ¬ Orienter et assurer une veille de la 
résilience des entreprises de notre 
portefeuille et mieux comprendre les 
difficultés et les effets des perturbations 
actuelles causées par la COVID-19 sur 
leurs résultats. Élaborer des stratégies  
de soutien personnalisées, au besoin.

 ¬ Approuver de 135 à 150 millions $ en 
nouveaux investissements et un 
décaissement de 125 millions de $ aux 
projets financés. Voici la répartition 
prévue de ces nouveaux investissements :

 o Financement d’amorçage :  
de 8 à 10 millions $

 o Financement de démarrage :  
de 85 à 95 millions $

 o Financement d’accélération :  
de 45 à 55 millions $

 ¬ Diversifier et élargir notre bassin de 
candidat·e·s par un marketing ciblé,  
une campagne de sensibilisation et  
la mise en œuvre continue de notre 
stratégie en matière d’équité, de 
diversité et d’inclusion (EDI).

 ¬ Nous avons réalisé la pleine application 
de notre modèle : du financement de 
l’amorçage à la réussite, avec trois  
volets de financement pour accompagner 
les entreprises dans leur parcours  
vers l’innovation.

 ¬ En mars 2021, nous avons versé  
20 millions $ pour la relance durant  
la pandémie. Nous avons assuré une 
supervision soutenue du portefeuille  
au cours de l’exercice financier.

 ¬ Nous avons approuvé un financement  
de 176 millions $ (45 entreprises en 
démarrage et en accélération et  
64 entreprises en amorçage).  

 ¬ Nous avons décaissé 101 millions $. Ce 
décaissement est inférieur à la somme 
de 125 millions $ prévue initialement car 
la pandémie de la COVID-19 a freiné le 
progrès anticipé des entreprises.

 ¬ 41 % des entreprises en amorçage et  
16 % des entreprises en démarrage et  
en accélération approuvées pour le 
financement en 2021-2022 sont  
dirigées par des femmes.
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Objectif 1 : Investissement (suite) 

OBJECTIFS INSTITUTIONNELS RÉALISATIONS

 ¬ Appliquer une approche actualisée de 
l’évaluation et du rapport sur les résultats 
en matière d’environnement et de 
durabilité, qui s’appuie sur notre bilan 
d’informations environnementales et 
intègre les meilleures pratiques mondiales.

Stratégie de croissance

En 2021-2022, nous travaillerons avec des 
partenaires pour :

 ¬ Permettre aux entreprises d’exporter sur 
les marchés internationaux prioritaires.

 o Cet objectif n’a pas été réalisé comme 
prévu, car aucun financement public 
n’a été octroyé.

 ¬ Renforcer notre coopération avec  
la BDC, EDC, le Fonds stratégique  
pour l’innovation et nos partenaires 
provinciaux afin de créer des stratégies 
inter-organisationnelles pour orienter 
les entreprises.

 ¬ Suite à notre étude de marché de 2019, 
nous avons mené un sondage sur la 
confiance et la réputation, avec l’appui 
de l’équipe Perspectives d’Edelman Data. 
Les résultats indiquent que la réputation 
de TDDC se compare avantageusement  
à ses pairs et que nous inspirons un haut 
niveau de confiance à notre clientèle.  

 ¬ Nous avons modernisé notre approche afin 
d’évaluer les retombées environnementales 
en fonction de trois domaines d’impact 
durable : les changements climatiques, 
l’économie circulaire et les individus, les 
collectivités et la nature.

 ¬ En 2021, la BDC et EDC ont versé un 
financement subséquent de l’ordre  
de 291 millions $ aux entreprises du 
portefeuille de TDDC.

 ¬ Nous avons élargi notre groupe de travail 
de bailleurs de fonds publics déjà composé 
de la BDC et d’EDC, pour inclure le Fonds 
stratégique pour l’innovation d’ISDE.  
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Objectif 2 : Écosystèmes

OBJECTIFS INSTITUTIONNELS RÉALISATIONS

Objectifs prioritaires

 ¬ Créer un réseau de mentors, de partenaires, 
d’accélérateurs et d’organisations de 
soutien à l’entrepreneuriat pour stimuler 
la réussite de nos entreprises

 ¬ Organiser notre 6e Sommet annuel  
du leadership, en mettant l’accent  
sur l’accélération de la croissance 
postpandémique des entreprises, et  
en créant des occasions de mentorat  
et de réseautage avec les écosystèmes.

 ¬ Essayer une nouvelle approche pour 
stimuler l’entrepreneuriat autochtone  
au Canada.

 ¬ Dresser le portrait du travail accompli par 
les entreprises de notre portefeuille pour 
soutenir les efforts visant à attirer des 
investissements et une plus grande clientèle.

Stratégie de croissance 

 ¬ Mettre à l’essai le commerce intégré,  
une approche axée sur la demande qui 
éliminera les obstacles et accélérera 
l’acquisition et l’adoption d’innovations 
durables au Canada.

 ¬ Tester de nouvelles approches 
d’infrastructure partagée pour les phases 
de démonstration et de projet pilote.

 ¬ Renforcer les capacités en matière 
d’entrepreneuriat et de développement 
technologique dans les domaines de 
convergence entre l’environnement  
et la santé.

 ¬ Consolider notre réseau de bailleurs de 
fonds du secteur privé qui travaillent en 
étroite collaboration avec TDDC et nos 
partenaires financiers du secteur public afin 
de combler les lacunes dans l’écosystème 
d’innovation public-privé canadien.

 ¬ Nous avons augmenté le nombre de nos 
accélérateurs partenaires de 52 à 70.

 ¬ En l’absence de notre Sommet en présentiel, 
nous avons organisé une série d’événements 
virtuels avec des  intervenant·e·s externes 
pour aborder les enjeux auxquels les 
entreprises sont confrontées dans une 
économie postpandémique.

 ¬ Notre projet pilote de croissance de 
l’entrepreneuriat autochtone au Canada 
avec le Saskatchewan Indian Institute of 
Technology est en cours : nous avons 
une première cohorte.

 ¬ Nous avons lancé L’innovation c’est ici, 
une nouvelle stratégie marketing plus 
large, afin de présenter des témoignages 
d’entrepreneur·euse·s de partout au pays. 

 ¬ Nous avons lancé le premier projet pilote  
de commerce intégré, en collaboration avec 
le groupe de travail des commissaires 
régionaux des travaux publics de l’Ontario. 
Alors que le premier projet est en cours, un 
deuxième projet devrait débuter à l’été 2022 
et cinq autres sont en phase de prospection.

 ¬ Nous avons continué de développer nos 
relations externes, notamment avec des 
bailleurs de fonds du secteur privé, alors que 
nous préparons le lancement d’un groupe de 
capital-investissement en 2022-2023. Nous 
avons tenu des séances de découverte avec 
un groupe d’investisseur·euse·s en capital-
risque et en capital-investissement triés sur 
le volet, à Vancouver, Calgary et Toronto. 

 ¬ En sachant qu’une gouvernance solide de 
notre conseil d’administration est essentielle 
au succès des entreprises, nous avons 
collaboré avec le Conseil canadien des 
innovateurs (CCI) pour le lancement de leur 
formation sur la gouvernance iGP. Jusqu’à 
présent, huit entreprises du portefeuille de 
TDDC ont reçu une formation dans le cadre 
de cette collaboration.

 Ī Notre projet d’infrastructure partagée  
a été examiné, mais n’a pas été approuvé.
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Objectif 3 : Des informations pertinentes au moment 
opportun pour une prise de décision judicieuse 

OBJECTIFS INSTITUTIONNELS RÉALISATIONS

Objectifs prioritaires

 ¬ Poursuivre la modernisation de 
l’infrastructure et des systèmes de GI/TI 
afin d’accroître nos capacités en tant 
qu’organisation axée sur les données.

 ¬ Tirer profit de la riche mine de données 
financières, environnementales et de 
rendement des entreprises financées, 
ainsi que des données de l’écosystème 
pour brosser un portrait plus complet  
de la situation.

 ¬ Appuyer les entreprises dans leurs 
expériences de partage de données  
et d’autres projets pilotes axés sur  
les données.

 ¬ Collaborer avec le Collectif d’actifs en 
innovation afin d’offrir régulièrement, à 
nos entreprises, des séminaires adaptés 
et d’autres occasions d’apprentissage  
sur la propriété intellectuelle.

 ¬ Nous avons lancé la première version de 
notre plateforme centralisée de gestion 
des investissements pour les projets 
d’amorçage. Celle-ci nous a permis de 
réaliser deux rondes de financement 
d’amorçage réussies avec une approche  
à guichet unique conviviale et sécuritaire. 
La plateforme nous offre également une 
base solide pour les années à venir.

 ¬ Nous avons mis l’accent sur la collecte  
de données de qualité pour présenter des 
rapports pertinents sur le rendement du 
portefeuille, les tendances sectorielles et 
autres analyses. Nous tenons des séances 
de rétrospective en continu, notamment 
des études de cas de réussite et d’échec.

 ¬ En partenariat avec le Collectif d’actifs en 
innovation, nous nous sommes concentrés 
sur le développement des compétences et 
de l’expérience de notre clientèle en matière 
de propriété intellectuelle. Ceci inclut une 
adhésion plus rapide des entreprises en 
amorçage et la co-organisation d’ateliers 
de groupes pour les entreprises en phase 
de démarrage. 

 ¬ En collaboration avec le Conseil canadien 
des innovateurs, nous avons lancé une 
formation sur la gouvernance à l’intention 
des entreprises innovatrices canadiennes 
dont la croissance est la plus rapide.

 ¬ Nous avons fait progresser notre 
plateforme de sécurité et la formation 
continue pour favoriser une culture axée 
sur la sécurité.

 ¬ Nous avons examiné la propriété intellectuelle 
des secteurs susceptibles d’être affectés 
par un comportement prédateur.

 ¬ Nous avons réuni les perspectives  
des PDG à deux reprises au cours de 
l’exercice, afin d’évaluer leurs besoins  
et de mieux comprendre l’évolution 
rapide de leur environnement.
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Objectif 3 : Des informations pertinentes au moment 
opportun pour une prise de décision judicieuse (suite) 

OBJECTIFS INSTITUTIONNELS RÉALISATIONS

Stratégie de croissance

 ¬ Réaliser une série d’analyses de l’environnement  
et du paysage concurrentiel afin de mieux 
comprendre les secteurs connaissant une 
commercialisation rapide.

 ¬ Comparer notre portefeuille au paysage 
concurrentiel mondial.

 ¬ Procéder à des examens de la propriété 
intellectuelle et utiliser les résultats  
pour renforcer la capacité de nos 
entreprises à se défendre contre les 
tactiques prédatrices des concurrents  
et des investisseur·euse·s à l’étranger.

 ¬ Évaluer les besoins d’ intervenant·e·s clés 
par le biais de sondages auprès de notre 
clientèle afin d’éclairer la prise de décision 
et prioriser les mesures qui feront bouger 
les choses pour les employé·e·s et les 
entreprises du portefeuille.

 ¬ Nous avons réalisé deux analyses 
approfondies de secteurs de l’industrie 
(l’agriculture et la chaîne d’approvisionnement 
des véhicules électriques) pour comprendre 
le paysage concurrentiel et comment 
faire évoluer notre portefeuille.

 ¬ Nous avons comparé nos entreprises 
agricoles à leurs homologues à l’échelle 
mondiale.

 ¬ Nous avons collaboré avec Statistique 
Canada pour évaluer l’intégralité de notre 
portefeuille par rapport à un ensemble 
élargi de petites et moyennes entreprises 
au Canada.

 ¬ Pour favoriser l’apprentissage par les 
pairs, nous avons partagé les résultats 
globaux d’un sondage auprès de notre 
clientèle avec tous les PDG de notre 
portefeuille afin de les aider à prendre  
de meilleures décisions.

Objectif 4 : Talents, compétences et diversité

OBJECTIFS INSTITUTIONNELS RÉALISATIONS

Au sein de TDDC

 ¬ Continuer de prioriser la santé et la sécurité 
de nos employé·e·s dans toutes les sphères 
de notre organisation, en leur offrant le 
soutien individuel dont ils ont besoin. Cette 
approche permettra de garder une équipe 
saine, stable et productive tout en gérant 
les répercussions de la pandémie de  
la COVID-19.

 ¬ Continuer les progrès significatifs  
pour promouvoir l’égalité, la diversité et 
l’inclusion (EDI) dans notre milieu de travail.

 ¬ S’assurer que nous continuons à disposer 
des compétences, de l’expertise et de  
la culture nécessaires à l’exécution des 
initiatives stratégiques à l’interne et  
à l’externe.

 ¬ Durant la pandémie, notre culture de 
leadership a mis l’accent sur un dialogue 
constant avec les employé·e·s et sur 
l’adaptation de nos politiques et pratiques 
en milieu de travail pour assurer le bien-être 
et la productivité de nos équipes.

 ¬ Nous avons mis en place une philosophie 
de travail à distance qui permet aux 
employé·e·s de travailler là où ils·elles 
peuvent faire preuve du plus de 
productivité. Cette philosophie nous 
permet d’embaucher et de conserver une 
grande variété de profils, de compétences, 
et de lieux de résidence au pays, et offre la 
flexibilité nécessaire pour un bel équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée. 

24 TECHNOLOGIES DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE CANADA

ACCÉLÉRER LA  
COMMERCIALISATION 



Objectif 4 : Talents, compétences et diversité (suite)

OBJECTIFS INSTITUTIONNELS RÉALISATIONS

Pour notre clientèle

 ¬ Recueillir les données sur la diversité  
des entreprises candidates et de celles  
du portefeuille pour comprendre la 
représentation et les taux de réussite  
des divers groupes puis élaborer des 
stratégies pour améliorer l’inclusion  
des groupes sous-représentés.

 ¬ Concevoir de nouveaux outils pour mieux 
évaluer les compétences et la capacité 
des équipes de direction à mener 
l’accélération de la commercialisation.

 ¬ Nous avons bonifié nos offres d’avantages 
sociaux et bien-être et modernisé nos 
cadres de rémunérations et de primes afin 
d’être conformes au marché.

 ¬ Nous avons adopté le Défi 50-30 du 
gouvernement fédéral pour accélérer les 
mesures en faveur de la diversité déjà en 
place dans de nombreuses entreprises 
canadiennes et pour encourager d’autres 
organisations à adopter ces pratiques.

 ¬ Nous avons mis en place une méthodologie 
fondée sur des objectifs et des résultats 
clés en termes de performance, qui  
se traduit par un encadrement et des 
interactions fréquentes entre les 
dirigeant·e·s et les membres de l’équipe, 
et des possibilités de formation et  
de perfectionnement.

 ¬ Nous avons poursuivi la progression  
de l’EDI dans notre milieu de travail par  
le biais d’études de cas spécifiques,  
de ressources et de formation pour 
l’ensemble du personnel.

 ¬ Nous avons entrepris une étude  
visant à dresser un portrait initial de la 
représentation de diverses populations 
au sein des équipes de direction et des 
conseils d’administration des entreprises 
de notre portefeuille. Cet aperçu va nous 
aider à déterminer les prochaines étapes 
dans l’élaboration des stratégies visant à 
renforcer l’inclusion.

 ¬ Nous avons développé et testons 
actuellement une matrice d’écarts de 
compétences, ainsi qu’un tableau de 
bord des forces de la gestion et de la 
gouvernance. Notre équipe se servira  
de ces outils pour mieux évaluer les 
compétences et capacités des équipes 
de gestion des entreprises candidates.
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OBJECTIFS 
INSTITUTIONNELS  
DE 2022-2023 :  
SE TOURNER 
VERS L’AVENIR 
Conformément à notre mission visant à assurer la prospérité économique et 
environnementale du Canada, en 2021-2022, nous avons constitué un groupe 
de travail chargé d’examiner l’évolution des priorités environnementales dans 
le contexte des discussions actuelles sur les changements climatiques à 
l’échelle mondiale : qu’il s’agisse d’économie circulaire, de gouvernance 
sociale, économique et environnementale, de pandémie que de  
développement durable.  

En consultation avec notre clientèle et des  
expert·e·s externes, nous avons modernisé 
notre approche pour quantifier les retombées  
environnementales et concentrer nos  
efforts sur trois domaines prioritaires  
en constante évolution :

 X Les changements climatiques  — réaliser 
des réductions significatives d’émissions 
de gaz à effet de serre

 X L’économie circulaire  — contribuer  
au recyclage, à la régénération et à  
la réutilisation des ressources

 X Les individus, les collectivités et la  
nature  — promouvoir le bien-être des 
populations et de notre environnement 
par une agriculture et une production 
alimentaire durables, de l’eau propre  
et de l’air pur, des collectivités et des 
villes résilientes et la préservation et la 
régénération de nos écosystèmes naturels
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Pour continuer nos actions dans ces domaines prioritaires, nous nous sommes fixé les objectifs 
suivants pour l’exercice 2022-2023 :

OBJECTIF 1 : 
INVESTIR DE 
L’AMORÇAGE  

À LA RÉUSSITE

OBJECTIF 2 : 
CRÉER DES  

LIENS ENTRE  
NOS ENTREPRISES 

ET LES 
ÉCOSYSTÈMES 

D’INNOVATION ET 
LES SOUTENIR

OBJECTIF 3 :  
DES 

INFORMATIONS 
PERTINENTES AU 

MOMENT 
OPPORTUN POUR 

UNE PRISE DE 
DÉCISION 

JUDICIEUSE

OBJECTIF 4 :  
TALENTS, 

COMPÉTENCES 
ET DIVERSITÉ  

Élargir notre vision 
des innovations et de 

leurs retombées 
environnementales 

potentielles, et 
accroître nos axes de 

financement pour 
combler les lacunes 

et répondre  
aux besoins.

Renforcer les 
différents types  
de soutiens pour  

les jeunes 
innovateur·rice·s et 
aider les entreprises 

qui cherchent à 
passer à l’étape 

supérieur de leur 
développement.

Accroître le soutien 
aux employé·e·s par 

des formations à 
l’interne ciblées, des 
projets spéciaux et 
des collaborations 

transversales. 
Encourager le 

perfectionnement  
axé sur l’analyse 
opérationnelle, 

l’analyse de marché  
et la propriété 
intellectuelle, 

conjointement avec 
des partenaires.

Acquérir une 
expertise et des 

compétences 
essentielles pour 

appuyer notre 
mandat et assurer la 
santé et le bien-être 

de nos équipes.

Pour de plus amples renseignements sur les stratégies de base  
et de croissance de TDDC pour l’exercice 2022-2023, consultez  
le plan directeur complet sur : sdtc.ca.
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ÉTATS  
FINANCIERS
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Fondation du Canada pour l’appui technologique 
au développement durable - Canada Foundation 
for Sustainable Development Technology 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

[Les montants sont en milliers de dollars.]

Aux 31 mars

2022 2021

Fonds de 
technologies 

du DD 
$

Fonds de 
biocarburants 

ProGen 
$

Total 
$

Total 
$

ACTIF

Actifs à court terme

Trésorerie [note 3] 7 222 9 439 16 661 24 419

Débiteurs 3 077  5 3 082 78

Taxe de vente harmonisée 
à recevoir 101  2 103 109

Débiteurs interfonds [note 4] 44  — 44 43

Charges payées d’avance 297  — 297 316

Total des actifs courants 10 741 9 446 20 187 24 965

Placements [note 5]  —  —  — 9 041

Immobilisations nettes [note 7] 612  — 612 574

11 353 9 446 20 799 34 580

PASSIF ET ACTIF NET

Passifs à court terme 

Créditeurs et charges à payer 9 491  — 9 491 7 407

Créditeurs interfonds [note 4]  — 44 44 43

Total des passifs à court terme 9 491 44 9 535 7 450

Apports reportés -

charges d’exercices futurs 
[note 8] 1 862 9 402 11 264 27 130

Total du passif 11 353 9 446 20 799 34 580

Engagements [note 10]

Actif net  —  —  —  — 

11 353 9 446 20 799 34 580

Voir les notes des états financiers. 
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Fondation du Canada pour l’appui technologique 
au développement durable - Canada Foundation 
for Sustainable Development Technology 

ÉTAT DES RÉSULTATS

[Les montants sont en milliers de dollars.]

Aux 31 mars

2022 2021

Fonds de 
technologies 

du DD 
$

Fonds de 
biocarburants 

ProGen 
$

Total 
$

Total 
$

REVENUS

Comptabilisation des apports
reportés [note 8] 113 051 187 113 238 158 464

Apports  3 000  — 3 000  —

116 051 187 116 238 158 464

CHARGES [notes 12 et 13]

Gouvernance et communications 3 977 44 4 021 2 433

Placements 4 792 41 4 833 4 320

Écosystèmes 1 644 25 1 669 1 463

Services d’entreprise 4 607 77 4 684 4 479

15 020 187 15 207 12 695

Débours liés aux projets 101 031  — 101 031 145 769

116 051 187 116 238 158 464

Excédent des revenus par rapport
aux charges pour l’exercice  —  —  —  —

Voir les notes des états financiers. 
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Fondation du Canada pour l’appui technologique 
au développement durable - Canada Foundation 
for Sustainable Development Technology

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

[Les montants sont en milliers de dollars.]

Exercices clos les 31 mars 

2022 2021

Fonds de 
technologies 

du DD 
$

Fonds de 
biocarburants 

ProGen 
$

Total 
$

Total 
$

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent des revenus par rapport
aux charges pour l’exercice  —  —  —  — 

Ajouter (déduire) les éléments
sans effet sur la trésorerie

Amortissement des immobilisations 150  — 150 293   

Comptabilisation des 
rapports reportés (113 051) (187) (113 238) (158 464)

Revenu de placement 148 49 197 363

Variation nette des éléments 
du fonds de roulement hors 
trésorerie liés aux activités  
de fonctionnement (889) (6) (895) 790

FIux de trésorerie affectés aux
activités de fonctionnement (113 642) (144) (113 786) (157 018)

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Acquisition d’immobilisations (188)  — (188) (229)

Flux de trésorerie affectés 
aux activités d’investissement  
en immobilisations (188)  — (188) (229)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Ventes de placements, montant net  — 9 041 9 041 312

Apports reportés reçus 97 175  — 97 175 174 193

Flux de trésorerie provenant 
des activités de financement 97 175 9 041 106 216 174 505

Augmentation (diminution) nette
de la trésorerie au cours  
de l’exercice (16 655) 8 897 (7 758) 17 258

Trésorerie au début de l’exercice 23 877 542 24 419 7 161

Trésorerie à la fin de l’exercice 7 222 9 439 16 661 24 419

Vair les notes des états financiers. 
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Fondation du Canada pour 
l’appui technologique au 
développement durable -  
Canada Foundation for 
Sustainable Development 
Technology 

NOTES DES ÉTATS FINANCIERS 

[Les montants sont en milliers de dollars,  
sauf indication contraire.]

31 mars 2022 

1. Description de la Fondation

La Fondation du Canada pour l’appui  
technologique au développement durable -  
Canada Foundation for Sustainable Development 
Technology [la « Fondation »] est une société 
qui a été prorogée le 22 mars 2002 en vertu 
de la Loi sur la Fondation du Canada pour 
l’appui technologique au développement 
durable [L.C. 2001]. 

La Fondation n’est pas un mandataire de  
Sa Majesté, mais elle a l’obligation de rendre 
compte au Parlement par l’entremise  
d’lnnovation, Sciences et Développement 
économique Canada. La Fondation est une 
entité non imposable en vertu du paragraphe 
149.1 (i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). 

Le mandat, la gouvernance, les activités et les 
obligations de rendement de la Fondation, de 
même que son obligation de rendre compte et 
ses rapports avec le gouvernement du Canada, 
sont définis dans la loi applicable et dans les 
ententes de financement que la Fondation a 
conclues avec le ministre de l’Innovation, des 
Sciences et du Développement économique.  
La Fondation est donc entièrement respon-
sable de ses activités devant le gouvernement 
du Canada, lesquelles ont pour but de favoriser  
le développement et la démonstration rapides 
de solutions technologiques novatrices aux 
problèmes d’importance nationale liés au 
changement climatique et à la qualité de  
l’air, de l’eau et des sols. 

La Fondation gère deux fonds, qui sont 
décrits ci-après : le Fonds de technologies 
du DD et le Fonds de biocarburants ProGen 
[collectivement, les « Fonds »]. 

Fonds de technologies du DD 

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, la 
Fondation a conclu une autre entente avec le 
gouvernement du Canada lui donnant droit à un 
montant supplémentaire de 747 M$ aux fins du 
financement de ses activités. Au 31 mars 2022,  
la Fondation avait reçu 1 219 M$ en apports et 
était admissible à recevoir 892 M$ en apports 
supplémentaires, pour un total de 2 111 M$ 
[depuis sa création] du gouvernement du 
Canada à titre d’aide financière aux projets  
de mise au point et de mise à l’épreuve de 
nouvelles technologies susceptibles de faire 
progresser le développement durable, y 
compris des technologies visant à trouver  
des solutions aux changements climatiques,  
à la qualité de l’air, à la propreté de l’eau et à la 
salubrité des sols. Ce soutien est accordé aux 
bénéficiaires admissibles qui regroupent soit 
un organisme sans but lucratif, soit une 
entreprise commerciale du secteur privé 
ayant établi un partenariat avec une ou plu-
sieurs des entités suivantes : une entreprise 
commerciale du secteur privé, une université 
ou un collège, un institut de recherche du 
secteur privé, une société sans but lucratif  
ou une société d’État fédérale ou provinciale  
(ou une filiale de celle-ci), dont le rôle est de 
fournir des ressources ou des installations  
au consortium en tant que sous-traitant.

Le versement des apports admissibles se fera en 
fonction des exigences en matière de trésorerie 
et pourra s’échelonner jusqu’au 31 mars 2026. 
Chaque exercice, le gouvernement du Canada 
verse à la Fondation une somme basée sur 
une projection des décaissements qu’elle 
devra effectuer pour répondre aux besoins 
de financement des projets.
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 À l’exception d’une somme raisonnable 
réservée pour l’évaluation et la surveillance 
des projets et pour les frais de liquidation,  
la Fondation s’efforcera également de gérer 
et de débourser la totalité des fonds d’ici  
le 31 mars 2026. 

Fonds de biocarburants ProGen

Le Fonds de biocarburants ProGen fournit  
un soutien financier visant l’établissement 
d’installations novatrices de démonstration à 
grande échelle des voies de production pour la 
prochaine génération de carburants renouve-
lables. Cette aide financière est offerte aux 
bénéficiaires admissibles, y compris les sociétés 
à but lucratif, les sociétés de personnes, les 
sociétés en commandite ou les fiducies de 
revenu d’entreprise dotées d’une capacité 
juridique au Canada et ayant accès à une 
expertise au chapitre des voies de production 
de la prochaine génération de carburants 
renouvelables. Les ententes de soutien financier  
aux bénéficiaires admissibles comprennent des 
dispositions relatives au remboursement à 
même les flux de trésorerie disponibles découlant 
du projet faisant l’objet du financement. 

La Fondation a déboursé, jusqu’au 31 mars 2022  
[la « période de débours »], sa part des coûts 
des projets admissibles engagés par les bénéfi-
ciaires admissibles. À l’exception d’une somme 
raisonnable réservée pour la surveillance et 
l’évaluation des projets, le recouvrement des 
remboursements et les frais de liquidation, la 
Fondation doit rembourser au gouvernement 
du Canada toute tranche du Fonds de biocar-
burants ProGen inutilisée à la fin de l’entente 
de financement, soit le 30 septembre 2027 ou 
après la fin de la période de débours, lorsque le 
déterminera le gouvernement du Canada, 
selon l’événement qui surviendra le plus tôt.

Le Fonds de biocarburants ProGen a cessé 
d’accepter les demandes d’aide financière  
le 3 décembre 2014. 

2.  Résumé des principales  
méthodes comptables

Les états financiers consolidés ont été dressés 
par la direction selon les normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif du secteur public [les « normes »]  
et s’appuient sur les principales méthodes 

comptables suivantes. Un état des gains et 
pertes de réévaluation et un état de l’évolu-
tion de l’actif net ne sont pas inclus puisqu’ils 
n’auraient pas fourni d’informations  
significatives additionnelles.

Comptabilisation des produits

La Fondation utilise la méthode du report pour 
comptabiliser les cotisations, selon laquelle les 
cotisations, y compris les subventions reçues 
et les intérêts gagnés sur les montants investis, 
sont reportées et comptabilisées à titre de 
revenu au cours de l’exercice pendant lequel les 
dépenses correspondantes sont engagées. Un 
montant à recevoir est comptabilisé s’il peut 
être estimé de façon raisonnable et que le 
recouvrement est raisonnablement sûr. Les 
cotisations sont limitées aux décaissements 
pour des projets de technologies de dévelop-
pement durable admissibles et les activités de 
la Fondation, comme définis dans les ententes 
de financement. 

Sorties de fonds affectées aux projets

Les sorties de fonds affectées aux projets sont 
comptabilisées à titre de charges lorsqu’elles 
sont autorisées et que tous les critères  
d’admissibilité sont satisfaits. 

Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût 
moins l’amortissement qui est calculé selon la 
méthode linéaire sur la durée de vie utile des 
actifs en utilisant les durées suivantes :

Matériel informatique 3 ans

Logiciels De 2 à 5 ans 

Mobilier et  
matériel de bureau

5 ans

Améliorations 
locatives

Durée résiduelle du 
contrat de location 
ou, si elle est plus 
courte, durée de  
vie utile

Lorsqu’une immobilisation ne contribue plus 
à la capacité de prestation de services de la 
Fondation, sa valeur comptable est ramenée 
à sa valeur résiduelle. 
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Instruments financiers

Les instruments financiers comprennent la 
trésorerie, les créances, les placements, les 
dettes et les charges à payer.

Les actifs et passifs financiers sont comptabili-
sés initialement à la juste valeur puis sont 
comptabilisés au coût ou au coût amorti, à 
l’exception de la trésorerie qui est comptabilisée 
à la juste valeur. Tous les autres instruments 
financiers sont ajustés en fonction des coûts de 
transaction engagés lors de l’acquisition et des 
coûts de financement, lesquels sont amortis 
selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

Les normes exigent qu’une organisation classe 
les évaluations de la juste valeur selon une 
hiérarchie à trois niveaux d’information pouvant 
être utilisés pour mesurer la juste valeur :

 X Niveau 1 – Prix cotés non ajustés sur des 
marchés actifs pour les actifs ou des 
passifs identiques;

 X Niveau 2 – Données observables ou  
corroborées, autres que les prix du  
niveau 1 tels que les prix cotés d’actifs  
ou de passifs semblables sur des marchés 
inactifs ou données de marché pour 
pratiquement toute la durée des actifs  
ou des passifs;

 X Niveau 3 – Données non observables 
soutenues par peu ou pas d’activité sur  
le marché et qui influent largement sur  
la juste valeur des actifs ou des passifs.

La hiérarchie des justes valeurs exige  
l’utilisation de données observables sur  
le marché chaque fois que de telles données 
existent. Un instrument financier doit être 
classé au niveau le plus bas de la hiérarchie 
pour lequel une donnée importante a été 
prise en compte dans l’évaluation de la  
juste valeur.

L’instrument financier comptabilisé à la juste 
valeur à l’état de la situation financière est 
composé de la trésorerie et est classé au 
niveau 1. 

Charges

La Fondation classe les charges par fonction 
dans l’état des résultats. La Fondation ne 
reclasse pas les charges entre les fonctions, 
et toutes les dépenses sont comptabilisées 
directement à la fonction auxquelles elles  
se rapportent. 

Utilisation d’estimations

La préparation d’états financiers exige de  
la direction qu’elle fasse des estimations  
et qu’elle pose des hypothèses ayant une 
incidence sur la valeur comptable des actifs 
et des passifs, sur les informations relatives 
aux actifs et aux passifs éventuels à la date 
des présents états financiers et sur la valeur 
comptable des produits et des charges de 
l’exercice clos le 31 mars 2022. Les résultats 
réels pourraient différer de ces estimations. 
Ces estimations sont revues annuellement 
et, si des ajustements sont nécessaires, ils 
sont comptabilisés aux états financiers de la 
période où ils sont confirmés. Les estimations 
les plus importantes utilisées dans la prépara-
tion des présents états financiers comprennent 
la durée de vie utile estimative des immobilisa-
tions et le montant des charges à payer.

3. Trésorerie affectée

Le solde de trésorerie comprend un montant 
de trésorerie soumise à des restrictions de  
2 471 $ [3 540 $ en 2021] fourni par des tiers 
aux fins d’affectation à des projets admis-
sibles. Ce montant de trésorerie ne peut pas 
être utilisé à d’autres fins par la Fondation.

4.  Solde et opérations interfonds

Les soldes des débiteurs et créditeurs 
interfonds ne portent aucun intérêt et  
ne sont pas régis par des modalités de 
remboursement. Au 31 mars 2022, la somme 
de 44 $ [43 $ en 2021] en frais d’exploitation  
et en frais communs de personnel engagés 
au nom du Fonds de biocarburants ProGen 
par le Fonds de technologies du DD restait 
encore à rembourser.
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5. Placements

Les placements se détaillent comme suit :

Niveau

Fonds de biocarburants ProGen

2022 2021

Juste  
valeur 

$

Coût  
amorti 

$

Juste  
valeur 

$

Coût  
amorti 

$

Marché monétaire  1  —  — 9 041 9 041

Les placements sur le marché monétaire 
comprennent les dépôts à terme. Au  
31 mars 2022, les intérêts courus de néant  
[7 $ en 2021] étaient inclus dans les  
placements dans le marché monétaire. 

Aucun transfert n’a été effectué d’un niveau 
à l’autre au cours des exercices clos les  
31 mars 2022 et 2021. 

6.  Instruments financiers et  
gestion des risques

Risque de marché

Risque de taux d’intérêt
Les placements dans les instruments  
financiers exposent la Fondation au risque 
d’investissement. Ce risque découle des 
variations de taux d’intérêt si les instruments 
de placement sont retirés avant l’échéance  
ou si les taux d’intérêt du marché deviennent 
beaucoup plus élevés que ceux des placements 
de la Fondation. La Fondation investit dans des 
placements dans le marché monétaire, que la 
direction juge peu risqués.

Risque de prix 
Le risque de prix est le risque que la juste 
valeur d’un instrument financier fluctue  
en raison des variations des prix du marché 
(autres que celles découlant du risque de  
taux d’intérêt), que ces variations soient 
causées par des facteurs propres à l’instru-
ment financier ou à son émetteur, ou par des 
facteurs touchant tous les titres semblables 
négociés sur le marché. Les placements dans 
le marché monétaire sont un simple compte 
de dépôt à terme, créé aux fins de placement 
et, par conséquent, la Fondation n’est pas 
exposée au risque de prix.

Risque de concentration
Le risque de concentration est présent 
lorsqu’une proportion importante du  
portefeuille est investie dans des titres qui 
présentent des caractéristiques similaires  
ou qui sont affectés par des conditions 
économiques, politiques et autres conditions 
similaires. La direction croit que les placements 
dans le marché monétaire décrits ci-dessus ne 
présentent pas un risque excessif.

Risque de crédit

Le risque de crédit est la possibilité qu’une 
partie à un instrument financier manque à 
l’une de ses obligations et amène de ce fait 
l’autre partie à subir une perte financière.  
Les montants à recevoir comprenant surtout 
des montants à recevoir liés aux taxes de 
vente et du financement gouvernemental,  
la Fondation a établi que le risque de crédit 
connexe était faible. L’exposition maximale au 
risque de crédit de la Fondation correspond 
aux montants à recevoir présentés à l’état  
de la situation financière.  

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que la 
Fondation ne soit pas en mesure d’honorer 
ses engagements liés à ses passifs financiers 
ou de couvrir ses besoins de trésorerie en 
temps opportun ou à un coût raisonnable.  
La Fondation gère son risque de liquidité en 
assurant le suivi de ses besoins opérationnels. 
Elle prépare des budgets et des prévisions de 
trésorerie pour disposer de fonds suffisants 
pour honorer ses engagements.
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7. Immobilisations

Les immobilisations se détaillent comme suit :

Fonds de technologies du DD

2022 2021

Coût 
$

Amortissement 
cumulé  

$

Valeur 
comptable 

nette 
$

Valeur 
comptable 

nette 
$

Matériel informatique 431 378 53 113

Logiciels 2 420 1 892 528 380

Mobilier et matériel de bureau 162 131 31 52

Améliorations locatives 1 015 1 015  — 29

4 028 3 416 612 574

Au cours de l’exercice, des immobilisations 
ont été acquises au coût total de 188 $ [229 $ 
en 2021] et des immobilisations entièrement 
amorties de néant [néant en 2021] ont été 
sorties du patrimoine. 

Au 31 mars 2021, le coût et l’amortissement 
cumulé se chiffraient respectivement à  
3 840 $ et 3 266 $. 

8.  Apports reportés - charges 
d’exercices futurs

Les apports reportés liés aux charges  
d’exercices futurs représentent le solde 
inutilisé des Fonds qui sera affecté aux 
activités de la Fondation et aux projets 
admissibles d’appui technologique au  
développement durable, comme il est  
prévu dans les ententes de financement.  
La variation du solde des apports reportés 
s’établit comme suit : 

2022 2021

Fonds de 
technologies 

du DD 
$

Fonds de 
biocarburants 

ProGen  
$

Total 
$

Total 
$

Solde au début de l’exercice 17 590 9 540 27 130 11 038

Apports fédéraux reçus 97 175  — 97 175 174 193

Revenu d’intérêts 148 49 197 363

Montant constaté à titre 
de revenus (113 051) (187) (113 238) (158 464)

Solde à la fin de l’exercice 1 862 9 402 11 264 27 130
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9. Gestion du capital

La Fondation définit le capital comme étant 
les apports reportés afférents aux charges 
d’exercices futurs. 

Les objectifs de la Fondation dans la gestion de 
son capital consistent à préserver sa capacité 
de poursuivre ses activités et sa stratégie de 
promotion de l’appui technologique au déve-
loppement durable et de la prochaine 
génération de biocarburants renouvelables 
auprès de projets admissibles qui respectent 
le mandat et les critères du bailleur de fonds, 
soit le gouvernement du Canada, et qui  
bénéficient aux autres parties prenantes. La 
direction surveille en permanence les effets 
de l’évolution de la conjoncture économique 
sur son portefeuille de placements et sur ses 
engagements financiers.

La Fondation n’est pas assujettie, en vertu  
de règles extérieures, à des exigences 
concernant son capital et sa stratégie  
générale en matière de capital demeure 
inchangée depuis l’exercice clos le  
31 mars 2021. 

10. Engagements

Fonds de technologies du DD

Au 31 mars 2022, le Fonds de technologies du 
DD a accordé des contributions de 1 450 M$, 
dont une tranche de 1 171 M$ a été dépensée 
depuis sa création. Les ententes conclues 
avec les bénéficiaires admissibles de ces 
contributions totalisent 1 382 M$. Par consé-
quent, la Fondation avait au 31 mars 2022 des 
obligations contractuelles en cours de 211 M$ 
qui seront versées de 2022 à 2026.

Les obligations contractuelles en cours de la 
Fondation, lesquelles ont trait au versement 
d’apports et à la location de bureaux, sont 
comme suit : 

$  
[en millions]

2023 111,6

2024 67,6

2025 24,6

2026 9,2

2027 –

213,0

Fonds de biocarburants ProGen

Le Fonds de biocarburants ProGen n’a aucun 
engagement en cours, toutes les contributions 
ayant été versées au 31 mars 2022. 

11. Poursuites

II peut arriver que la Fondation fasse l’objet de 
poursuites. Une estimation de la perte liée à 
toute question d’ordre juridique, le cas échéant, 
ne peut pas être déterminée à l’heure actuelle 
et aucune provision n’a été comptabilisée dans 
les comptes au titre de poursuites. 
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12. Charges par objet

Le tableau suivant présente un résumé des charges par objet :

2022 2021

Fonds de 
technologies 

du DD 
$

Fonds de 
biocarburants 

ProGen  
$

Total 
$

Total 
$

Rémunération 9 804 150 9 954 8 257

Se rvices professionnels  
et gouvernance 1 915  9 1 924 1 637

Frais généraux et
d’administration 1 852 16 1 868 2 050

Ex amen par un expert  
et services juridiques 879 12 891 483

Ressources humaines 355  — 355 214

Soutien externe 134  — 134 30

Déplacements et autres 81  — 81 24

15 020 187 15 207 12 695

13.  Reclassement de la  
présentation des montants  
des exercices précédents

Certains montants de l’exercice précédent ont 
été reclassés pour rendre leur présentation 
conforme à celle adoptée pour l’exercice 
considéré. Ces reclassements n’ont aucune 
incidence sur les résultats d’exploitation 
présentés.

39 TECHNOLOGIES DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE CANADA

ACCÉLÉRER LA  
COMMERCIALISATION 



GOUVERNANCE ET 
RÉMUNÉRATION
Gouvernance

CONSEIL D’ADMINISTRATION

TDDC est régie par un conseil 
d’administration composé de  
15 membres, dont sept (parmi 
lesquels la présidente) sont nommés 
par le gouvernement du Canada  
et huit, par les membres de la 
Fondation. Le conseil assure une 
orientation et un contrôle straté-
giques sur les questions financières 
et les stratégies de TDDC en matière 
d’investissement, de partenariats, de 
données, de propriété intellectuelle 
et de talents.

Le conseil comprend quatre comités :  
le comité de vérification, le comité 
de gouvernance et de candidatures, 
le comité des ressources humaines 
et le comité d’examen de projets. 

Les membres du conseil  
d’administration sont tenus  
de signaler tous les conflits  
d’intérêt apparents, potentiels  
et perçus et de s’abstenir de  
participer à toute discussion  
dont le sujet pourrait créer  
de tels conflits. 

Annette 
Verschuren

Présidente du conseil, TDDC

Présidente du conseil et  
chef de la direction, NRStor

Sarah Kavanagh Vice-présidente du conseil, TDDC

Présidente, comité de vérification de TDDC

Administratrice de sociétés

Judith Athaide Administratrice de sociétés

Geoff Cape Président, comité de gouvernance et  
de candidatures de TDDC

Chef de la direction, Evergreen

Leo de Bever Président du conseil, Nauticol Energy

Jill Earthy PDG, InBC Investments

Brenda Kenny Présidente du conseil, Alberta Innovates

Présidente, comité des ressources 
humaines de TDDC

Ron Koudys Président, Ron Koudys Landscape Architects

Stephen 
Kukucha

Associé, PacBridge Partners

Carl Landry Directeur général, investissements,  
Banque de l’infrastructure du Canada 

Erin Mahoney Commissaire aux Services  
environnementaux pour la région de York

Jessica 
McDonald

Administratrice de sociétés

Ellen McGregor Présidente, comité d’examen  
de projets de TDDC

Gary Merasty Vice-président directeur, directeur du 
développement, Compagnie du Nord-Ouest

Guy Ouimet Associé directeur, Celtis Capital

Jo Mark Zurel Administrateur de sociétés

En date du 31 mars 2022. Pour voir la liste des membres actuels du conseil  
d’administration et leur profil, merci de consulter  www.sdtc.ca.
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Membres

Les membres examinent le rendement 
annuel de la Fondation, approuvent ses 
auditeur·rice·s et confirment la nomination 
des administrateur·rice·s indépendant·e·s 
auprès du conseil d’administration.

Ed Vandenberg Associé, droit des 
sociétés, Osler

Kathleen Sendall Administratrice  
de sociétés

Rémunération

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Poste
Allocation 
annuelle*

Présidente du conseil 12 000 $

Vice-présidente  
du conseil 9 000 $

Membres du conseil 5 000 $

* Tous les administrateur·rice·s ont reçu un jeton de présence de 
l’ordre de 550 $ par jour de réunion. Les administrateur·rice·s 
qui siègent au comité d’examen de projets ou à un groupe de 
travail du CA reçoivent un jeton de présence de 1 500 $ par jour 
de réunion.  

EMPLOYÉ·E·S

La rémunération globale des membres du 
personnel de TDDC se veut concurrentielle 
sur le marché. Nous collaborons avec Mercer 
sur une base annuelle pour vérifier que nous 
sommes en phase avec le marché.

Conformément à l’accord de contribution, 
pour les membres du personnel dont la 
rémunération est supérieure à 100 000 $  
par année (y compris le salaire, les indemnités 
et autres avantages), la rémunération pour 
l’exercice se terminant le 31 mars 2022 se 
situait dans les fourchettes annuelles suivantes.

Poste Rémunération annuelle

Rémunération 
supplémentaire liée 

au rendement

Présidente-directrice générale De 311 000 à 421 000 $ De 0 à 115 000 $ 

Vice-président·e·s De 178 000 à 264 000 $ De 0 à 73 000 $

Directeur·rice·s De 139 000 à 173 000 $ De 0 à 29 000 $

Gestionnaires et responsables De 84 000 à 137 000 $ De 0 à 15 000 $
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ANNEXE :  
PROJETS DE 2021–2022
Cette liste inclut les projets approuvés et annoncés publiquement entre le  
1er avril 2021 et le 31 mars 2022. Les détails de ces projets se trouvent sur sdtc.ca.

FINANCEMENT 
D’AMORÇAGE
11121391 Canada inc.  

(faisant affaire sous le nom  
de RailVision Analytics)

2S Water Incorporated

3e8 inc.

A Friendlier Company inc.

Airsset Technologies inc.

ALT TEX inc.

AquaVerti Farms inc.

Audette Analytics inc.

Ava Technologies inc.

Bioform Solutions inc.

Blue Lions Labs ltée

Bluecity Technology inc.

CACITH inc.  
(faisant affaire sous le nom de Tengiva)

Carbin Minerals inc.

CaroMeats inc.

Ceragen inc.

Cleanair.ai Corp

Concept Geebee inc.

Cotex Technologies inc.

Disanko inc.  
(faisant affaire sous le nom de Moduly)

Ecosystem Informatics inc.

Electro Carbon inc.

Feed Flow limitée

FTEX inc.

Galatea Technologies inc.

Geosapiens inc.

Growing Greener Innovations inc.

Hyon Software inc.

Index Biosystems inc.

infinityQ Technology inc.

ioAirFlow incorporée

Korrai Technologies ltée

Latys Intelligence inc.

Liven Proteins Corp.

Maple Precision inc.

MAZLITE INC.

Moment Energy inc

Nanode Battery Technologies ltée

Nfinite Nanotechnology inc.

Niosense inc.

Niricson Software inc.

Nyoka Design Corp.

Opalia Foods inc.

OzoneBio Corp.

Pacific Ridge Trading Corp.

pH7 Technologies inc.

Prairie Robotics inc.

Promise Robotics inc.

Pulsenics inc.

REEDDI INC.

Rimot.io inc.

Rithmik Solutions ltée

Sawback Technologies inc.

Sepura Home ltée

Sheer Simple Laboratories inc.  
(faisant affaire sous le nom de joni)
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Solaires Entreprises inc.

Spaceryde inc.

Technologie Genset-Synchro inc.

The Aggressive Good, inc.

The Owl Solutions inc.

Viridis Research inc.

Vivid Machines inc.

Your Arbor inc.

Zen Electric Bikes inc.

FINANCEMENT DE 
DÉMARRAGE ET 
D’ACCÉLÉRATION
AlumaPower Corporation

ALUS

Béton Brunet ltée

BioAlert Solutions inc.

Borealis Wind*

Chinova Bioworks inc

Cobric Chemicals inc.

E2metrix inc.

Eavor Technologies inc.

Ecoli Sense  

(faisant affaire sous le nom de Kraken Sense)

Enedym

Ferme d’hiver

Flash Forest inc.

FleetRover inc.  

(faisant affaire sous le nom de FleetOps)

GHGSat inc.

Giatec Scientific inc.

HaiLa Technologies inc.

Innord inc.

Intelligent City inc.

Key DH Technologies inc.  

(société mère de Hydrogen Optimized)

Lithion Recycling inc.*

Mikro-Tek inc.

Milk Moovement

MLVX Technologies inc.  

et Merlin Plastics Supply inc.

Nouveau Monde Graphite inc. (NMG)

NoviFlow

OmniPly Technologies inc.

Open Ocean Robotics

Optel Group

OSCPS MOTION SENSING inc.

Pani Energy inc.*

Polar Sapphire ltée

Polystyvert inc.

Pulse Industrial

Qube Technologies inc

Questor Technology inc.

Rayleigh Solar Tech inc

Red Leaf Pulp ltée

Reeldata inc.

RideFlag Technologies inc.

Sanexen services environnementaux inc.*

SemiosBio Technologies inc.

Sentry: Water Monitoring and Control inc.

SmartCone Technologies inc.

Solid State of Mind inc.

Sollum Technologies*

Spark Microsystems International inc.

Validere Technologies inc.

Vicinity Motor Corp

Wyvern inc.

 * Un financement additionnel en appui aux modifications de 
ces projets a été annoncé au cours de l’exercice 2021-2022.
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