Feuille de renseignements sur les projets financés : Glossaire
Technologies du développement durable Canada (TDDC) est une fondation créée par le gouvernement
du Canada afin de soutenir les entreprises canadiennes ayant le potentiel de devenir des chefs de file
mondiaux dans le secteur des technologies propres. Elle aide ces entreprises à procéder au
développement et à la démonstration de nouvelles technologies environnementales qui visent à
résoudre les problèmes liés aux changements climatiques, à la pureté de l’air ainsi qu’à la propreté de
l’eau et des sols.
La Feuille de renseignements sur les projets financés fournit des données détaillées sur les projets
financés par TDDC depuis la création de celle-ci. Elle est mise à jour tous les mois et comprend une
feuille pour les projets actifs et une autre pour les projets inactifs.
Les projets actifs comprennent les projets faisant ou non l’objet d’une entente de financement,
ainsi que les projets achevés ou interrompus, mais pour lesquels tous les rapports requis n’ont
pas encore été remis.
Les projets inactifs comprennent les projets achevés, interrompus et annulés.
La Feuille de renseignements contient les données suivantes :
Entreprise financée – Entreprise recevant un financement de TDDC pour mener à bien un projet
approuvé.
Date d’approbation – Date à laquelle le projet a été approuvé par le conseil d’administration de
TDDC.
Date d’annonce – Date à laquelle l’approbation du projet a été annoncée.
Date d’achèvement – Date à laquelle le projet a été achevé (uniquement pour les projets
inactifs).
Secteur économique – Secteur économique auquel appartient le projet approuvé.
Contribution de TDDC – Montant que TDDC a alloué à un projet. Pour les projets actifs, le chiffre
indiqué correspond au montant alloué au moment de l’annonce de l’approbation. Pour les
projets inactifs, les chiffres indiqués sont ceux du montant alloué au moment de l’annonce de
l’approbation et du montant reçu à l’achèvement du projet.
Contribution de l’entreprise financée – Montant du financement apporté par l’entreprise
financée par TDDC. Pour les projets actifs, le chiffre indiqué correspond au montant apporté au
moment de l’annonce de l’approbation. Pour les projets inactifs, les chiffres indiqués sont ceux
du montant apporté au moment de l’annonce de l’approbation et du montant apporté à
l’achèvement du projet.
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Financement gouvernemental – Financement public total accordé au projet par des
gouvernements de paliers fédéral, provincial et municipal. Pour les projets actifs, le chiffre
indiqué correspond au montant alloué au moment de l’annonce de l’approbation. Pour les
projets inactifs, les chiffres indiqués sont ceux du montant alloué au moment de l’annonce de
l’approbation et du montant reçu à l’achèvement du projet.
Coûts de projet admissibles – Coûts à engager afin de mener à bien le projet et qui sont des
coûts admissibles aux fins de la contribution de TDDC. Pour les projets actifs, le chiffre
correspond au montant indiqué au moment de l’annonce de l’approbation. Pour les projets
inactifs, les chiffres sont ceux indiqués au moment de l’annonce de l’approbation et à
l’achèvement du projet.
Ville – Ville dans laquelle se trouve le siège social de l’entreprise financée par TDDC.
Province – Province dans laquelle se trouve le siège social de l’entreprise financée par TDDC.
Code postal – Code postal de la ville dans laquelle se trouve le siège social de l’entreprise
financée par TDDC.
Principaux produits ou services – Principaux produits ou services fournis par l’entreprise
financée.
Description de l’entreprise – Description de l’entreprise financée.
Nom du projet – Nom du projet approuvé.
Description du projet – Description du projet approuvé, notamment le résumé de la technologie
et l’objectif du projet.
Membres du consortium – Liste de tous les membres du consortium participant au projet
approuvé.
Fonds – Nom du fonds de TDDC dont bénéficie le projet : Fonds de technologies du DDMC ou
Fonds de biocarburants ProGen. Pour en savoir plus sur les fonds de TDDC :
https://www.sdtc.ca/fr/demander-un-financement/nos-fonds/
Changements climatiques – Indique qu’un projet a des retombées environnementales
potentielles sur les changements climatiques.
Air pur – Indique qu’un projet a des retombées environnementales potentielles sur la pureté de
l’air.
Eau propre – Indique qu’un projet a des retombées environnementales potentielles sur la
propreté de l’eau.
Sols propres – Indique qu’un projet a des retombées environnementales potentielles sur la
propreté des sols.
Résultats – Résultats du projet (pour les projets achevés).
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