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Le 13 avril 2016 
Le très honorable Justin Trudeau, c.p. 
Premier ministre du Canada 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6 
 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Nous sommes un groupe d’entrepreneurs et d’investisseurs canadiens du domaine des technologies profondément 
déterminés à concrétiser les avantages économiques et environnementaux que représentent l’énergie propre, 
l’efficacité des ressources et la pureté de l’eau grâce à la commercialisation de technologies de pointe. Ensemble, 
nous avons mobilisé des milliards de dollars et créé des milliers d’emplois au sein d’entreprises de technologies 
propres canadiennes. Nous sommes les chefs de file d’un secteur prêt à contribuer à la prospérité et au 
développement durable du Canada au XXIe siècle. Dans le cadre d’un protocole d’entente intervenu récemment 
entre le BC Cleantech CEO Alliance, Écotech Québec, le MaRS Discovery District et Alberta Clean Technology Industry 
Alliance, nous avons uni nos forces pour aider le Canada à soutenir la croissance de cet important pilier de son 
économie. 
 
Les engagements que le Canada a pris lors de la COP21, de même que les promesses que vous-même et votre 
cabinet avez faites à l’endroit des technologies propres et de l’innovation, ont ravivé l’intérêt que porte le monde à 
l’endroit de l’industrie canadienne des technologies propres. Le moment est particulièrement bien choisi, et nous 
approuvons sans réserve cette preuve de leadership avant-gardiste. Nous louons également votre ambition de voir 
naître une économie novatrice et verte, clairement exprimée dans le budget de 2016. 
 
Au cours des dix dernières années, le marché mondial des technologies propres a dépassé les 1 000 milliards de 
dollars. La demande de solutions issues des technologies propres vient maintenant pour ainsi dire de tous les 
secteurs de l’économie : production d’électricité, foresterie, pétrole et gaz, exploitation minière, produits chimiques, 
fabrication, agriculture et transports. Pendant ce temps, le secteur canadien des technologies propres a pris une 
expansion extraordinaire, et les exportations de biens environnementaux se comparent maintenant à celles de 
produits forestiers, de bétail, de produits minéraux et d’aliments transformés1. Il ne fait aucun doute que les 
technologies propres sont l’un des piliers de l’économie canadienne. 
 
Pourtant, malgré l’imposante croissance du secteur des technologies propres, nous perdons des parts du marché 
mondial en raison de la concurrence grandissante venant des États-Unis, de la Chine, de l’Allemagne, de Singapour, 
d’Israël et d’autres pays qui investissent des sommes phénoménales pour rester en tête de la course aux talents et 
aux capitaux dédiés aux technologies propres. En fait, le Canada se classe au troisième rang des grands perdants : 
alors qu’il possédait la 14e part du marché en 2008, il occupe maintenant la 19e position, tandis que les autres pays 
ne cessent d’investir dans le secteur2. 
 
Le Canada doit prendre une décision d’importance capitale : investir dans la croissance constante des technologies 
propres pour assurer sa prospérité durable, ou freiner ses investissements et voir sa part de marché s’éroder encore 
tandis que d’autres pays mettront au point les technologies de l’avenir. Il se produira et se consommera plus de 
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1 000 milliards de dollars de solutions provenant des technologies propres dans le monde. La question est de savoir 
si le Canada se positionnera comme acheteur ou comme vendeur sur ce marché. 
 
Nous croyons que le gouvernement fédéral détient le pouvoir de positionner le Canada en tant que chef de file 
mondial des investissements, de l’innovation et de l’esprit d’entreprise dans le domaine des technologies propres, de 
façon à poser les bases d’une économie diversifiée, compétitive et prospère et à résoudre les problèmes 
environnementaux et énergétiques les plus urgents du monde actuel. 
 
C’est pourquoi nous vous soumettons respectueusement les recommandations suivantes : 
 

1. Mettre sur pied un programme de garantie de prêts en technologies propres de 1 milliard de dollars pour 
permettre aux projets en démarrage de trouver des fonds. Les solutions de technologies propres  demandent 
d’importants capitaux et requièrent souvent des emprunts considérables avant d’atteindre la mise en marché.  
Le financement n’est pas au rendez-vous pour la commercialisation de nouvelles technologies de production 
d’électricité, de captage du CO2, de production alimentaire et de traitement de l’eau. Un programme de prêts 
semblable à celui que proposent le département de l’Énergie des États-Unis ou le gouvernement de la Suisse 
pourrait garantir une partie des prêts nécessaires à l’accélération des projets de développement de 
technologies propres et réduire le risque pour les banques qui les accordent. Ce programme de garantie de 
prêts, qui serait géré par le secteur privé, viendrait soutenir les projets, petits (moins de 5 millions de dollars) 
ou grands (plus de 50 millions de dollars), d’envergure nationale et internationale. 
 

2. Investir 500 millions de dollars pour faire du Canada un centre névralgique de capital de risque dédié aux 
technologies propres. Le capital de risque est le moteur de l’industrie des technologies propres. Or, au 
Canada, le secteur du capital de risque est incroyablement limité par rapport à d’autres pays, ce qui force nos 
entreprises à chercher à l’étranger les capitaux nécessaires. Pour assurer l’expansion et la croissance durables 
de l’industrie des technologies propres au Canada, il est essentiel que le pays se dote d’un secteur de capital 
de risque fort, animé de l’esprit d’entreprise et ouvert sur le monde.  Un programme de cette ampleur en 
matière de capital de risque pourrait soutenir 15 à 20 fonds de capital-risque (existants ou à venir) et mobiliser 
jusqu’à 3 milliards de dollars de capitaux pour appuyer la croissance de plusieurs centaines d’entreprises de 
technologies propres en démarrage. Ces capitaux donneraient naissance à de nouveaux projets de recherche 
et de développement et accéléreraient la mise en marché de solutions innovantes et propres, sans compter 
qu’ils permettraient la création de milliers d’emplois de grande qualité. 

 

3. Investir 1,25 milliard de dollars pour transformer Technologies du développement durable du Canada 
(TDDC) en chef de file mondial du développement de technologies propres. TDDC est un fonds 
internationalement reconnu qui a joué un rôle essentiel dans l’établissement du secteur des technologies 
propres au Canada. L’organisme a le soutien absolu des chefs d’entreprises du secteur, et nous devrions tabler 
sur les résultats éprouvés de ses programmes. Une recapitalisation de 150 millions de dollars par an pour les 
cinq prochaines années devrait être accordée au Fonds de technologies du DD de TDDC. Quant au Fonds de 
biocarburants ProGen, il devrait recevoir un nouveau nom et un mandat plus vaste qui viserait non plus 
seulement les biocarburants, mais tous les types de technologies propres; une capitalisation de 100 millions 
de dollars par an pour les cinq prochaines années lui permettrait de soutenir également des projets de 
commercialisation plus avancés. TDDC devrait aussi porter à 50 % son partage des coûts de projet, élargir 
l’admissibilité des dépenses remboursables pour qu’elles couvrent aussi la propriété intellectuelle, la 
prospection de clientèle et le financement de projet, et simplifier la procédure de demande dans la mesure du 
possible. Les pratiques exemplaires issues de modèles semblables (comme ARPA-E, aux États-Unis) devraient 
être intégrées à TDDC plutôt que de former les bases d’entités distinctes. La somme de 50 millions de dollars 
mentionnée dans le budget de 2016 est un premier pas dans la bonne direction, mais elle devra être accrue 
pour que ses retombées soient optimales. 
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4. Uniformiser les règles du jeu en matière de crédits d’impôt afin de permettre au secteur des technologies 
propres de profiter de milliards de dollars d’investissements. Le secteur des mines et celui du pétrole et du 
gaz attirent au Canada des milliards de dollars d’investissements grâce aux crédits d’impôt fédéraux et 
provinciaux : crédits d’impôt à l’exploration, crédits d’impôt à l’investissement, etc. Il est temps que ces 
crédits d’impôt soient aussi offerts au secteur des technologies propres. Le gouvernement pourrait par 
exemple étendre le financement accréditif au secteur et permettre aux entreprises de technologies propres 
de renoncer à leurs pertes fiscales en faveur de leurs investisseurs, ce qui attirerait des milliards de dollars 
d’investissements neufs pour la production d’énergie verte, les transports propres et le traitement de l’eau. 
Nous souhaitons que ces crédits d’impôt soient plus faciles d’accès et s’appliquent aussi bien à la recherche 
et au développement qu’à la réalisation de projets. En particulier, nous pensons que le mandat du 
programme des FEREEC de RNCan devrait être considérablement élargi pour que la définition des 
technologies durables comprenne les technologies novatrices en début de développement. Cette mesure 
faciliterait l’accès aux capitaux pour les sociétés de technologies propres et accélérerait l’adoption et la 
mise en application de telles technologies. Les pratiques exemplaires en matière de fiscalité des secteurs du 
pétrole et du gaz au Canada et aux États-Unis pourraient être adaptées au secteur des technologies 
propres, ce qui favoriserait l’égalité des chances.  

 
Nous proposons qu’au moins nos quatre représentants soient invités à participer au « Groupe de travail sur les 
technologies et l’innovation propres et sur les emplois » décrit dans la Déclaration de Vancouver, afin qu’ils 
puissent guider ces initiatives. Nous nous engageons à formuler des commentaires et à consulter nos membres 
sur les moyens de pousser la croissance économique, de créer de l’emploi et de stimuler l’innovation dans tous 
les secteurs afin de mettre en commun nos forces régionales et d’appuyer la transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone. Le plan d’action qui sera élaboré par ce groupe de travail doit être remis aux 
différents ministres responsables de l’innovation et du développement économique en octobre. Nous 
proposons que notre alliance nationale d’entreprises de technologies propres seconde le gouvernement dans 
l’élaboration, l’évaluation et l’amélioration des politiques et des programmes qui contribueront à 
l’établissement d’une économie solide et durable. 
 
Investir dans un secteur des technologies propres vigoureux, c’est investir dans une économie diversifiée, 
novatrice et fondée sur la connaissance. De l’avis même du Conference Board du Canada, le pays a reculé pour 
se retrouver à la traîne des autres pays de l’OCDE sur le plan de la recherche et du développement et d’autres 
mesures clés de l’innovation. Il faut de toute urgence inverser cette tendance, et investir dans le secteur des 
technologies propres est une composante essentielle de toute stratégie visant à faire du Canada une économie 
plus novatrice et fondée sur la connaissance.  
 
Non seulement les produits de notre secteur représentent-ils une part non négligeable des exportations 
canadiennes, mais de plus, nos technologies sont mises en application chez nous pour accroître la compétitivité 
des entreprises canadiennes de plusieurs autres industries comme l’exploitation des ressources, la fabrication 
et les transports. Les technologies propres ne sont pas seulement un secteur en soi : elles constituent de 
surcroît l’infrastructure technologique sur laquelle le Canada pourra échafauder son économie du vingt et 
unième siècle et se montrer concurrentiel à l’échelle mondiale. 
 
Nous sommes disposés à avoir un entretien avec vous pour discuter davantage de nos recommandations.  
Nos représentants, MM. Jonathan Rhone (jrhone@axinewater.com; 604-220-5186), Denis Leclerc 
(dleclerc@ecotechquebec.com; 514 905-4831) et Jason Switzer (jasons@pembina.org;  587-777-3315) ainsi que 
Mme Jane Kearns (jkearns@marsdd.com; 416-919-4025), sont à votre disposition pour entreprendre ce 
dialogue.  
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’assurance de notre haute considération. 
 
Les chefs de file du secteur canadien des technologies propres 
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Hauts dirigeants du Québec 

 
Andrée-Lise Méthot 
Fondatrice et associée 
directeure  
Cycle Capital Management 
 
Guy Drouin 
Président et chef de la direction  
Biothermica Technologies 
 
Vincent Chornet 
Président et chef de la direction 
Enerkem 
 
Louis Roy 
Président 
Optel Vision 
 
Richard Legault 
Président et chef de la direction  
Eocycle 
 
Jean-François Lamy 
Président 
AQUARTIS 
 
Robert La Roche 
Président 
Atis Technologies 
 
Julie Deslauriers 
Présidente 
VERTAL inc. 
 
Solenne Brouard Gaillot  
Présidente 
Polystyvert Inc. 
 
Simon Ouellet 
Président 
Mogile Technologies Inc 
 
Marisol Labrecque  
Présidente  
Technologies ECOFIXE 
 
Pierre Lapointe  
Président  
FPInnovations 
 

Marie Josée Lamothe 
Présidente  
Northex Environnement 
 
Sébastien Caron  
Président  
Volts Énergies 
 
Jean-Christophe Lépine  
Président 
Innoveox Canada 
 
Claude Robert 
Président 
Groupe Robert 
 
Nathalie Tremblay 
Présidente 
Marmott Énergies 
 
Richard Cloutier  
Président et chef de la direction 
Accélérateur Ecofuel 
 
Pierre Blanchet 
Président et chef de la direction 
Idénergie 
 
Roger Tambay  
Cofondateur et co-président  
FilmOrganic 
 
Jean Nolet  
Président-directeur général 
COOP Carbone 
 
Joel Fournier 
Président et chef de la direction  
Alliance Magnésium 
 
Martin Brault 
Président 
Inno-3B 
 
Sébastien Corbeil  
Président et chef de la direction 
CelluForce 
 
 

Yvon Nadeau  
Président et chef de la direction 
Pyrobium 
 
Dominic Paulhus  
Président 
Marbre Canada Inc. 
 
Evan Price 
Président et chef de la direction  
CO2 Solutions 
 
Mohamed Laaroussi  
Président et chef de la direction  
E2Metrix 
 
Jean-Pierre Legris  
Président  
Lito Green Motion 
 
Léopold Beaulieu 
Président-directeur général  
Fondaction 
 
Marc-Antoine Ducas  
Président 
Netlift 
 
Stéphane Germain  
Président 
GHGSat 
 
Andy Ta 
Président  
Ecotuned Technologie 
 
Colin Ryan  
Président  
EFFENCO  
 
Charles Tremblay  
Président 
Sysgaz Inc. 
 
Marc-André Lesmerises  
Président-directeur général 
Carnot Réfrigération 
 
 



 

Simon Bérubé  
Président  
Groupe BRIO Inc. 
 
Renaud Lapierre  
Président  
Viridis Environnement 
 
Kurt Sorschak 
Président  
Xebec Adsorption Inc. 
 
Bertrand Blanchette  
Président  
Groupe Berlie-Falco 
 
Sass Peress 
Président  
Renewz 
 
Martin Larocque 
Président  
Sigma Energy Storage 

Patrick Lemaire 
Président et chef de la direction 
Boralex 
 
Donald R. Marvin  
Président et chef de la direction  
Inocucor Technologies Inc. 
 
Louis-Philippe Cloutier  
Président  
TGWT 
 
Mathieu Filion 
Directeur général 
Recyclage ÉcoSolutions inc 
 
Sylvain Bertrand 
Président 
AIREX Énergie inc 
 
André Rochette 
Président 
Ecosytem 

Charles Boudreault 
Président 
Nanophyll 
 
Stéphane Labelle 
Président 
EH2 Solar 
 
Mathilde Gosselin 
Présidente 
Materium Innovations 
 
David Berliner 
Président,  
CoPower Inc. 
 
Denis Leclerc 
Président et chef de la direction 
Écotech Québec 
 
 

 
 
 
 
Hauts dirigeants de l’Alberta 

 

Alison Thompson 
Principal, Borealis GeoPower  

Dave Russell 
CEO, Russell NDE Systems & PICA Corp 

David Krenbrink 
CEO, Sustainable Blue Innovation 

Nathan Ashcroft 
Owner and Co-Founder, Jigsaw Inc. 
 
Brent Harris 
CTO,  Eguana Technologies 

Leo de Bever 
Chairman, Oak Point Energy 

Lori Stewart  
President, NEX Technology Capital 

Apoorv Sinha 
President,  
Carbon Upcycling Technologies 

Wayne Karpoff 
President, Willowglen Systems Inc 
 
Reza Nasseri  
CEO, Landmark Group of Builders Inc. &  
CEO, AcQBuilt Inc.  
 
Roger Morrison 
CEO, dTechs epm Ltd  

 
Dan Corns 
CEO, Magnovate Transportation Inc.  
 
Greg Boser 
CEO, zEroCor Technologies 
 

 
  



 

Hauts dirigeants de la Colombie-Britannique 

 

Jonathan Rhone 
CEO,  Axine Water Technologies 

Nathan Gilliland 
CEO,  General Fusion 

Marty  Reed 
CEO,  Evok Innovations 

David   Demers 
CEO,  Westport Innovations 

Ed  Quilty 
CEO,  Aquatic Infomatics 

Wal Van Lierop 
CEO,  Chrysalix Energy Venture Capital 

Randall MacEwan  
CEO,  Ballard Power Systems 

Ron  Klopfer 
CEO,  Etalim 

Andre Boulet 
CEO,  Inventys Thermal Technologies 

Ken  Fielding 
CEO,  Delta-Q Technologies 

Suresh  Singh  
CEO,  ZincNyx Energy Solutions 

Stephen  Robinson  
CEO,  Dark Vision 

David   Helliwell 
Co-Founder,  Pulse Energy 

Colin  Armstrong 
CEO,  HTEC 

Adrian  Corless 
CEO,  Carbon Engineering 

Judi  Hess 
CEO,  Copperleaf Technologies 

Michael  Gilbert 
CEO,  SemiosBio Technologies 

Derek Lew 
CEO,  GrowthWorks Capital 

James Dean 
Founder & CEO,  dPoint Technologies 

Mark  Kirby  
CEO,  S2G Biochem 

Andrew  Fursman 
CEO,  1QBit 

Brad  Bardua 
CEO,  Endurance Wind Power 

Jerry  Kroll 
CEO,  ElectraMeccanica Vehicles  

Jim Fletcher 
CEO,  Northwest Venture Developments 

Manoj  Singh  
CEO,  Acuva Technologies 

Janice Cheam 
CEO,  Neurio Technology 

Haig Farris 
President,  Fractal Capital 

 
Juergen Puetter 
CEO, Blue Fuel Energy 

Peter  Holgate 
CEO,  Ronin8 

Alex Conconi 
Founding Partner,  Conconi Growth Partners 

John  Stonier 
CEO,  Velometro Mobility 

Dan  Blondal 
CEO,  Nano One Materials  

Keith  Gillard 
Partner,  Pangaea 

Jeff More 
CEO,  MineSense Technologies 

Johnson  Chiang 
CEO,  Avalon Battery  

Andrew  Morden 
CEO,  Corvus Energy 

Doug Wiggin 
CEO,  SWITCH Materials 

Mischa Steiner 
CEO,  Awesense 

David   Kratochvil  
CEO,  BioteQ Environmental Technologies 

 
Phillip Abrary 
CEO,  Ostara Nutrient Recovery  
Technologies 

 
Frank Christiaens 
Managing Partner, Cross Pacific 
Capital Partners 

Todd Farrell 
President, entrepreneurship@UBC 
Management 

Karn Manhas 
Founder & CEO, Terramera 

Hans Knapp 
Partner, Yaletown Partners 

Chris Reid 
CEO, ETI 

Jerry Ericsson 
CEO, Diacarbon Energy 

Ben Nyland 
CEO, Loop Energy 

Curtis Berlinguette 
Founder, FireWater Fuel 

Greg Monte 
CEO, Monte Power 

 
Brad  Bycraft 
CEO,  Illusense 

Simon Pickup 
CEO, Hydra Energy 

 
 



 

 
Hauts dirigeants de l’Ontario 

 
Robert Wong 
President & COO, Agri-Neo Inc. 
 
Karen Grant 
Executive Director,  
Angel One Network 
 
Murray McCaig 
Managing Partner,  
ArcTern Ventures 
 
Tom Rand 
Managing Partner,  
ArcTern Ventures 
 
Kazi Ahmed 
CEO, Betterfrost Technologies  
 
Kevin Bossy 
CEO, Bishop Water 
Technologies 
 
Shawn Qu 
CEO, Canadian Solar Inc. 
 
Paul Pede 
CEO, Carbonix Inc. 
 
Andrew White 
President & CEO,  
CHAR Technologies Inc. 
 
Miriam Tuerk 
CEO, ClearBlue Technologies  
 
Paul Mertes 
President & CEO, CircuitMeter  
 
Phillip J. Simmons 
President and CEO, Eco-Tec Inc. 
 
Neil Cameron 
Investment Director,  
Emerald Technology Ventures 
 
Bud Vos 
CEO, Enbala Power Networks. 
 

Chris Reid 
CEO, Energent Inc. 
 
Jack MacDonnell 
CEO, EnerMotion Inc. 
 
Wally Hunter 
Managing Director,  
EnerTech Capital 
 
Trevor Orton 
CEO, Eyedro Green Solutions  
 
C. Howie Honeyman 
CEO, Forward Water 
Technologies 
 
Kousay Said 
CEO, Green Mantra 
Technologies 
 
Greg Stewart 
President, Greensky Capital 
 
Mark Sales 
CEO, Greyter Water Systems 
 
Howard Harrison 
President, GTRenergy Ltd. 
 
Martin Pochtaruk 
Heliene Inc. 
 
Daryl Wilson, 
CEO, Hydrogenics Corporation 
 
Curtis van Wallaghem 
CEO, Hydrostor Inc. 
 
Kevin Gilchrist 
CEO, Kelvin Storage Inc. 
 
Peter Love 
President, Love Energy  
 
Andrew McNabb 
President & CEO,  
MetaFLO Technologies Inc. 

Tim Angus 
CEO, MMB Networks 
Managing Director, Bell Lab 
Ventures Inc. 
 
John Paul Morgan 
President, Morgan Solar Inc. 
 
Gimmy Chu 
CEO, Nanoleaf Limited 
 
Ryan Gerakopulos 
CEO, NanoQuan Inc. 
 
Annette Verschuren 
CEO, NRStor Inc. 
 
Joshua Wong 
President & CEO,  
Opus One Solutions Energy 
 
Michael Helander 
CEO, OTI Lumionics Inc. 
 
Karlis Vasarais 
President & CEO, OvrSyte Inc. 
 
Derek Lim Soo 
CEO, Peak Power Inc. 
 
Paul Laursen 
President, Pipetel Technologies 
 
Scott Nichol 
CEO, Polar Sapphire Ltd. 
 
Etienne Lecompte 
CEO, PowerHub Inc. 
 
Joel Liederman 
CEO, QD Solar Inc. 
 
Henry Chong 
CEO, Revelo Electric Corp. 
 
Ibraheem Khan 
CEO, Smarter Alloys Inc. 
 



 

Garry Innanen 
Director,  
Spark Angels Network, INcubes 
 
Praveen Jain, 
CEO, Sparq Systems 
 
Jason Gray 
CEO, SunFarmer Canada 
 
 
 

Eric Murray 
CEO, Temporal Power 
 
Rick Vansant 
President and CEO, UV Pure 
Technologies 
 
Ian Burgess 
CEO, Validere Technologies Inc. 
 
Peter Gallant 
President & CEO, WaterTAP 

Ahmed Badruddin 
CEO, WatrHub Inc. 
 
Greg Nuttall 
CEO, Woodland Biofuels Inc. 
 
John Zambakkides  
CEO, Z3 Controls 
 
Daniel Bida 
Executive Director, ZooShare  
President, ReGenerate Biogas 

 
 
Hauts dirigeants des Maritimes 

 
Braden Murphy 
President,  
Atlantic Motor Labs 
 
Robert Niven 
CEO,  
CarbonCure Technologies 

 
Stephen Duff 
President & CEO 
Innovacorp 
 
Danielle Fong 
Co-founder and CSO,  
Lightsail Energy 

 
Mather Carscallen 
CEO, SabrTech Inc. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


