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Résumé 

Entre février 2021 et juin 2022, le Défi impact climatique de Mission de 
MaRS a réussi à conférer une approche novatrice à l’accélération de la 
trajectoire des technologies propres. 

Les responsables de cette initiative ont travaillé étroitement avec dix 
entreprises canadiennes de la lutte contre les changements 
climatiques, mettant en place une coalition d’intervenants pour chaque 
entreprise dans un effort visant à d’abord cerner et ensuite aborder les 
obstacles à la commercialisation. 

La stratégie de base de ce programme était de doter les entreprises de 
groupes de rétroaction afin qu’elles puissent avoir accès à des 
perspectives sur les marchés, les collectes de fonds, les 
communications et les politiques publiques auxquels elles n’auraient 
pas nécessairement eu accès autrement, afin de les aider à réaliser leur 
potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Le programme a dégagé plusieurs résultats clés : 

• Établissement d’une stratégie d’approvisionnement municipal – la 
première en son genre – pour stimuler l’achat de produits et de 
services de technologies propres auprès des dix entreprises 
participantes; 

• Soutien à la création d’un accélérateur organisationnel de lutte 
contre les changements climatiques en partenariat avec KPMG 
Canada; 

• Soutien à trois entreprises par l’entremise de processus 
d’acquisition ou de partenariat stratégique pour les aider à mettre 
leur technologie à l’échelle; 

• Levée de 42 millions de dollars en capitaux d’investissement et 
génération de 27 millions en nouveaux revenus; 

• Prestation de perspectives aux dix entreprises sur la pénétration de 
nouveaux marchés, le perfectionnement des messages de 
marketing et la réalisation de réformes stratégiques visant à 
faciliter l’adoption de technologies propres. 

Au cours de sa prochaine phase, le programme Mission de MaRS lancera 
des missions additionnelles avec un nouveau groupe de participants, dont 
une mission axée précisément sur l’approvisionnement du secteur public.  
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Créer un impact 

Le changement climatique s’accélère et la fenêtre de temps 
pour limiter le réchauffement planétaire à un maximum de 
1,5 degré d’ici 2100 rétrécit rapidement. La conférence de la 
COP27 qui s’est tenue en novembre en Égypte n’a cédé que 
peu de place à des progrès significatifs, tandis que les 
émissions mondiales provenant des combustibles fossiles ont 
atteint un niveau sans précédent en 2022. 

Il est temps d’agir maintenant et même les gains les plus 
modestes font une différence. « Les scientifiques le savent que 
moins la température augmente, mieux c’est, a fait observer 
The Economist. En ce sens que 1,6 degré Celsius, c’est 
toujours mieux que 1,7, et que 1,7 degré Celsius est mieux que 
1,8. Comme en fait foi le nouveau mantra, « chaque fraction 
d’un degré compte ». 

Le monde vit actuellement des crises qui se chevauchent. Ces 
événements très perturbateurs — depuis la pandémie jusqu’à 
la guerre en Ukraine, en passant par l’incertitude économique 
— présentent une occasion unique de changer de direction 
pour bâtir une résilience et réduire les émissions. 

Pour renverser le réchauffement, nous devons investir dans 
des solutions de transition énergétique massives et 
ambitieuses dans chaque aspect de l’économie : agriculture, 
bâtiments, industrie et ressources naturelles. Et cette 
transition doit être juste et équitable. Selon une étude de 
2020 parue dans The Lancet, les pays du Nord sont 
responsables de 92 pour cent des émissions excédentaires — 
un niveau plus élevé que ce qui avait été estimé. 
Conséquemment, ceux qui vivent dans les pays aisés doivent 
modifier leurs habitudes de consommation et soutenir les 
pays moins nantis dans leurs efforts d’investissement dans 
l’économie à faibles émissions de carbone. Outre des efforts 
d’atténuation ambitieux, nous devons également nous adapter 
aux climats plus rudes, à l’élévation du niveau de la mer et à 
des tempêtes catastrophiques. Le défi du changement 
climatique englobe tout cela. 

  

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/
https://www.weforum.org/agenda/2022/11/global-co2-emissions-fossil-fuels-hit-record-2022/#:~:text=Global%20emissions%20remain%20relatively%20stable,2019%20peak%20of%2040.9GtCO2.
https://www.economist.com/interactive/briefing/2022/11/05/the-world-is-going-to-miss-the-totemic-1-5c-climate-target
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542519620301960
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L’Accord de Paris a permis d’établir une horloge à rebours, 
fixant à 2040 le délai pour que tous les secteurs aient 
effectué la transition vers des activités à émissions nettes 
zéro. L’ingéniosité humaine, la recherche scientifique et 
l’innovation jouent un rôle essentiel pour ce qui est de 
redresser la courbe du réchauffement. Chercheurs, 
ingénieurs, inventeurs et investisseurs dans les 
entreprises : ils contribuent tous à concevoir et 
commercialiser les technologies qui viendront appuyer les 
efforts d’atténuation et d’adaptation. Certaines solutions 
ont déjà commencé à faire partie intégrante de l’économie 
mondiale, tandis que d’autres sont toujours en 
développement. 

Qui plus est, l’évolution du cycle de l’innovation, qui s’est 
accélérée sur une base constante au cours de l’ère 
numérique, devient de plus en plus importante. « Au cours 
des dix dernières années, tout a tourné autour de 
l’innovation : « Pouvons-nous trouver les bonnes solutions 
pour résoudre notre problème mondial? demande Sam 
Ramadori, PDG de BrainBox AI, un des dix champions 
climatiques de Mission de MaRS ». Mais maintenant, je 
constate que les gens qui sont très engagés dans la lutte 
contre le changement climatique accordent beaucoup 
d’attention au concept de variabilité d’échelle. C’est bien 
d’inventer quelque chose en laboratoire, mais si nous ne 
pouvons déployer cette invention à une échelle de masse 
autour de la planète, c’est fini ». 

En fait, les technologies nouvelles et prometteuses doivent 
être mises à l’échelle à un rythme extrêmement rapide. 
C’est une trajectoire qui peut être accélérée soit par des 
investissements prévoyants, soit par des réformes 
réglementaires. À l’inverse, elle pourrait être entravée par 
une opposition des intérêts particuliers enchâssés dans le 
manque d’imagination des décideurs politiques. « Les 
prochaines années seront d’une importance critique, 
affirme Susan Rohac, l’associée directrice du Fonds 
technologies pour le climat à BDC Capital. Elle souligne 
que seulement 5 pour cent du capital de risque arrive à se 
frayer un chemin jusqu’aux entreprises canadiennes de 
technologies propres, un chiffre qui est largement décalé 
par rapport au taux mondial de 14 pour cent. « Nous avons 
les bonnes technologies et les bonnes innovations qui 
pourraient avoir une incidence importante si elles étaient 
commercialisées. C’est désormais uniquement une 
question de rallier les bonnes personnes, les bons fonds et 
les bonnes politiques pour nous assurer que la 
commercialisation pourra aller de l’avant ». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un changement rapide est 
possible 
L’essor de l’énergie solaire au cours des 
15 dernières années montre comment la 
technologie climatique peut rapidement être mise à 
l’échelle : les lois de Moore s’appliquent à la famille 
de technologies qui connaît une expansion rapide et 
qui comprend désormais non seulement les 
panneaux solaires de toit, mais aussi les parcs 
solaires à grande échelle, les cellules 
photovoltaïques adhésives et les compteurs 
bidirectionnels. En 2021, l’énergie produite par les 
cellules photovoltaïques a représenté 3,6 pour cent 
de la production mondiale d’électricité, une hausse 
de 22 pour cent par rapport à l’année précédente. 
En même temps, le coût de l’énergie solaire a chuté 
de manière constante, tout comme c’est le cas pour 
l’énergie éolienne. 

Une étude récente sur les coûts de production 
d’énergie renouvelable publiée par l’Agence 
internationale pour les énergies renouvelables 
(IRENA) a conclu qu’« en 2021, une proportion 
équivalant à près des deux tiers de la quantité 
d’énergie renouvelable nouvellement installée — 
soit 163 gigawatts (GW) — avait eu des coûts plus 
bas que l’option de source de production au 
charbon la moins chère du monde dans les pays de 
G20 ». L’IRENA estime qu’en 2022, l’énergie 
renouvelable nouvellement installée a permis 
d’économiser 55 milliards de dollars américains en 
coûts d’énergie. 

https://climateclock.net/
https://brainboxai.com/en
https://www.bdc.ca/en/about/what-we-do/cleantech-practice/team/susan-rohac
https://www.iea.org/reports/solar-pv
https://www.iea.org/reports/solar-pv
https://unfccc.int/news/renewable-power-remains-cost-competitive-amid-fossil-fuel-crisis
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Le Défi impact climatique de Mission de MaRS cherche pose 
les questions suivantes : Comment les idées prometteuses au 
chapitre de la lutte contre le changement climatique peuvent-
elles être adoptées dans une si grande proportion qu’elles 
auront une incidence significative sur les émissions? 
Comment les entreprises peuvent-elles attirer suffisamment 
de capitaux d’investissement pour passer des projets pilotes à 
la commercialisation à pleine échelle? Que les 
gouvernements, les institutions financières et les grandes 
sociétés doivent-ils comprendre au sujet de leurs propres 
rôles dans le processus? 

Le programme Mission de MaRS a cerné plusieurs 
technologies climatiques évolutives qui en sont à divers stades 
de développement et de commercialisation, pour ensuite se 
concentrer sur la pléiade de conditions requises pour les 
mettre à l’échelle au rythme requis. MaRS a sélectionné dix 
entreprises dont les technologies potentiellement 
transformationnelles visent des secteurs qui génèrent de 
grandes quantités de carbone : foresterie, transport, 
immobilier et services publics d’électricité. 

Ces technologies sont révolutionnaires pour leurs titulaires, 
depuis les entreprises du secteur privé jusqu’aux organismes 
gouvernementaux. De ce fait, elles ne peuvent commencer à 
attirer l’attention qu’après avoir surmonté les obstacles 
systémiques et commerciaux. Les fondateurs de nombreuses 
entreprises orientées vers l’innovation sont préoccupés par le 
peaufinage et la mise à l’essai de leurs technologies, une 
orientation axée sur l’ingénierie qui peut négliger les enjeux 
contextuels, par exemple les obstacles réglementaires, les 
objectifs des investisseurs et le marketing efficace. 
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Solutions de mise à l’échelle :  
comment Mission de MaRS a 
établi la première cohorte 
L’idée de base qui caractérise le programme Mission de MaRS 
est la suivante : pour faciliter les réductions des émissions de 
carbone anthropiques, nous devons cerner les technologies de 
réduction et les mettre à l’échelle. MaRS a tenu un appel 
national de demandes pour trouver des entreprises proposant 
des solutions prometteuses. À l’issue d’un vaste processus 
d’évaluation, MaRS a annoncé en mai 2021 sa première 
cohorte de champions climatiques : dix entreprises 

canadiennes s’étant donné pour mission d’écologiser les 
industries à fortes émissions de carbone. 

Les entreprises qui feront partie de la première phase du 
programme Mission de MaRS ont été sélectionnées pour leurs 
solutions de réduction des émissions de carbone présentant le 
meilleur potentiel. L’équipe de MaRS a ensuite déterminé 
quelle serait la meilleure manière de les aider à atteindre leurs 
objectifs. 

 

 

 

  
Mesurer le potentiel 

L’équipe de Mission de MaRS a calculé les impacts 
potentiels que ces dix champions climatiques 
pourraient avoir. La modélisation effectuée à l’aide de 
l’outil CRANE démontre que si ces technologies 
obtiennent une part du marché mondial ne serait-ce 
que de 0,1 pour cent dans leurs secteurs respectifs, 
elles pourraient collectivement permettre de réduire les 
émissions de GES de 42 mégatonnes d’équivalent en 
dioxyde de carbone, soit environ 6 pour cent de la 
production totale de carbone du Canada. Si ces 
technologies obtiennent une part de marché de 1 pour 
cent, les réductions totales excéderont 
400 mégatonnes, soit environ la quantité annuelle de 
carbone dégagée par 87 millions de voitures ou 
8,3 millions de ménages américains. Le Canada — et le 
reste du monde — a besoin de solutions de 
technologies propres pouvant permettre d’effectuer des 
réductions importantes rapidement et de manière 
durable pour atteindre ses cibles de réduction des 
émissions. Pour ce faire, il faut élaborer des méthodes 
claires permettant de déterminer quelles solutions ont 
le plus grand impact. 

Calculateur des réductions 
d’émissions 

Cette infographie, basée sur les données de l’outil Carbon 
Reduction Assessment of New Entreprises (CRANE), 
démontre quels pourraient être les impacts des 
potentielles réductions d’émissions associés à quelques-
unes des technologies faisant partie du portefeuille de 
Mission de MaRS, en fonction du nombre de parts de 
marché qu’elles peuvent obtenir et du temps nécessaire 
pour les obtenir. 

 

 

 

 

 

 

Source : missionfrommars.ca/news/the-scale-up-challenge 

https://missionfrommars.ca/climate-champions/
https://missionfrommars.ca/news/the-scale-up-challenge/
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Champions climatiques 

Le Défi impact climatique portait essentiellement sur 
trois secteurs à fortes émissions de carbone qui, 
combinés, représentent plus de 70 pour cent des 
émissions de GES du Canada : énergie, immobilier et 
transport. 

Énergie 
Carbon Engineering bâtit des installations à grande échelle 
pour extraire le dioxyde de carbone de l’atmosphère. 

Extract Energy a développé un moteur thermique qui 
convertit la chaleur résiduelle de faible intensité en 
électricité. 

Opus One a développé une plateforme logicielle pour les 
réseaux intelligents qui intègre l’énergie renouvelable dans le 
réseau électrique. 

StormFisher transforme les déchets organiques en biogaz 
pour la distribution de gaz naturel renouvelable. 

Immobilier 
BrainBox AI optimise les systèmes de chauffage, ventilation 
et conditionnement d’air (CVCA) pour minimiser la 
consommation d’énergie et les émissions de carbone. 

Peak Power facilite la gestion intelligente de la 
consommation et du stockage d’énergie et de l’intégration 
du réseau de véhicules électriques dans les bâtiments. 

Stash Energy fabrique des thermopompes à l’air 
intelligentes qui permettent de stocker l’énergie, ce qui 
permet de réduire la dépendance aux sources de 
combustibles fossiles ou aux plinthes électriques. 

Transport 
Effenco électrifie des véhicules lourds, par exemple des 
camions à benne, pour aider les parcs de véhicules à réduire 
leurs émissions de carbone. 

Flash Forest utilise une technologie de mappage aérien, des 
drones et des gousses pour soutenir les initiatives de 
reboisement biodiversifié. 

Pantonium a développé une plateforme de trajet d’autobus 
sur demande qui augmente l’achalandage, réduit les coûts 
d’exploitation et minimise l’utilisation du carburant diesel. 
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« L’innovation climatique sans adoption 
est un cul-de-sac. » 

— Tyler Hamilton, directeur, 
Écosystème des technologies propres, MaRS 

 

Bâtir la feuille de route vers le 
changement transformationnel 

Le programme Mission de MaRS souhaitait soutenir les plans 
de croissance des dix entreprises en mettant sur pied des 
coalitions — des groupes de personnes issues du monde 
universitaire, de l’industrie, du gouvernement, de la 
communauté d’investisseurs et du milieu des organismes à 
but non lucratif — qui pourraient fournir de la rétroaction 
essentielle et servir d’organes de réflexion, en plus de cerner 
les principaux clients, bailleurs de fonds et décideurs 
politiques pour aborder les obstacles à l’adoption. Une 
coalition spéciale d’experts issus d’entreprises et du milieu de 
l’innovation a été mise sur pied pour chaque entreprise afin 
d’aborder les obstacles commerciaux et d’établir une 
stratégie pour assurer la réussite sur les plans financier et 
environnemental. L’objectif était de fournir aux entreprises un 
degré élevé de connaissance situationnelle au fur et à mesure 
qu’elles passaient de l’innovation technologique à la 
commercialisation intégrale.  

« Pour effectuer des réductions importantes des émissions de 
GES, la théorie ici est que l’innovation climatique sans 
adoption est un cul-de-sac — peu importe combien d’argent 
vous injectez dans le problème climatique, explique Tyler 
Hamilton, qui dirige le programme Mission de MaRS.  

 

 

 

 

L’adoption n’aura pas lieu à l’échelle requise à moins que nous 
fassions un meilleur travail d’engagement et de collaboration 
avec l’écosystème plus vaste, particulièrement les grandes 
organisations industrielles et gouvernementales qui 
représentent la part du lion des émissions mondiales, et qui 
ont des cibles d’émissions nettes zéro à atteindre ». 

Mission de MaRS a travaillé à bâtir des coalitions industrielles 
hautement engagées dont les conseillers élèveraient la barre 
au chapitre de l’adoption. « Les conseillers des coalitions ne 
sont pas que de simples observateurs passifs, souligne 
M. Hamilton. Ils sont des participants actifs qui aident à 
accélérer l’adoption de nouvelles solutions ». L’objectif était 
de consolider les relations dans la communauté des 
technologies propres afin d’entraîner des impacts plus rapides 
et plus importants allant bien au-delà du programme. Grâce à 
leur travail au sein de la coalition, par exemple, les conseillers 
dégageraient des perspectives et des ensembles de 
compétences clés qui les aideraient à travailler plus 
efficacement en partenariat avec les entreprises. 

Lynn Côté, qui est la responsable nationale des écosystèmes 
de technologies propres et des renseignements sur les 
marchés à Exportation et développement Canada, ajoute que 
l’autre avantage principal du programme consistait 
essentiellement en des présentations qui ont été pertinentes 
aux acteurs de l’industrie. « Pouvoir rencontrer en vis-à-vis des 
adopteurs et des investisseurs potentiels est quelque chose 
que bon nombre d’entreprises trouvent ardu : comment aller 
cogner à leur porte? C’est difficile de réussir à rejoindre le bon 
adopteur, explique-t-elle. Un processus qui facilite ce genre de 
présentations doit essentiellement être mis en place ». 

https://www.edc.ca/en/bio/lynn-cote.html
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Le modèle de la théorie du  
changement de Mission de MaRS 
Le programme a été conçu en fonction d’un modèle de la théorie du 
changement. Ces modèles reposent sur la logique selon laquelle le 
progrès est plus facilement accompli si on détermine d’abord les 
résultats souhaités et ensuite qu’on travaille en amont afin de définir 
les étapes logiques ou causales nécessaires pour y parvenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mission 
de MaRS 

Futures 
réductions 

des 
émissions 
de GES à 
l’échelle 

Coalitions 

• Cerner les solutions qui 
permettront de surmonter les 
obstacles systémiques 

• Élaborer des stratégies et des 
offres d’entreprise éclairées 

• Changer les mentalités et les 
comportements pour les orienter 
vers les solutions de technologies 
propres 

• Recruter un ensemble diversifié 
d’intervenants 

• Faciliter les tables rondes 
• Faire des séances de remue-

méninges pour déterminer les 
obstacles et les aborder 

1. Adoption du 
marché accrue 

2. Signal accru 

3. Crédibilité des 
partenaires 
accrue 

• Possibilités de revenus accrues 
• Connaissance accrue des 

obstacles et des solutions et plus 
grande sensibilisation à ceux-ci 

• Réseaux étendus 
• Pratiques d’approvisionnement 

améliorées 

Mobilisation de 
l’écosystème 

• Fournir des liens stratégiques 
• Générer des pistes de ventes 
• Établir des partenariats avec 

des intermédiaires 

Marketing et 
relations publiques 

• Créer des articles et des 
publications 

• Assurer une coordination avec 
des médias externes 

• Organiser des événements et 
des conférences 

• Faire des présentations 

• Sensibilisation accrue envers la 
marque 

• Leadership éclairé et reconnu 
• Meilleure compréhension des 

solutions en matière de 
technologies climatiques 

Activités Extrants Résultats à court terme Résultats à Impact 
            moyen terme        (Résultats à long terme) 

Créer le changement 
Le concept de la théorie du changement est 
né du travail d’une poignée de boursiers au 
milieu des années 1990. Largement adoptées 
par les organismes caritatifs et à but non 
lucratif et les fondations, les conversations au 
sujet du modèle de la théorie du changement 
s’étendent jusque dans des débats autour des 
approches des entités multilatérales chargées 
de s’attaquer au changement climatique, 
parmi eux le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
et le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement, qui s’appuient sur les 
modèles de la théorie du changement pour 
évaluer leur propre travail. 

https://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/toc-background/toc-origins/
https://medium.com/%40chrisjriedy/theories-of-change-c2073a0e522
https://medium.com/%40chrisjriedy/theories-of-change-c2073a0e522
https://www.unep.org/evaluation-office/our-evaluation-approach/theory-change
https://www.unep.org/evaluation-office/our-evaluation-approach/theory-change
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« Le changement climatique ne peut pas être résolu 
par les entreprises individuelles. La collaboration est 
nécessaire. Nous devons lutter contre le changement 
climatique en consolidant nos efforts. » 

— Norio Matsunaga, vice-président principal, 
Mitsubishi Corporation (Amériques) 

 

Le pouvoir de la collaboration 

Pour aider à mettre ces solutions climatiques à l’échelle, 
M. Hamilton a fait appel à un réseau d’expertise en recrutant 
des dirigeants de premier ordre dans ce domaine : 
fournisseurs, partenaires manufacturiers, investisseurs, 
organismes de réglementation, décideurs politiques et clients 
potentiels. Certains conseillers des coalitions entretenaient 
déjà des relations commerciales ou financières avec les 
entreprises, tandis que d’autres ont apporté leur expertise 
pertinente à la mission et aux objectifs de ces dernières. Dans 
tous les cas, les coalitions ont accordé une attention 
particulière à la lutte aux obstacles systémiques, par exemple 
les normes, les politiques ou les règlements désuets, en 
gardant en tête l’objectif de s’attaquer à la crise climatique le 
plus rapidement possible. 

Les conseillers des coalitions ont également reçu quelque 
chose de précieux en retour de leur aide : la chance d’en 
apprendre un peu plus sur les défis liés à l’atteinte des 
objectifs de carboneutralité. « Les entreprises vont avoir 
besoin d’innovation, mais bon nombre de conseillers n’ont 
aucun historique ni connaissance de ce que c’est de travailler 
avec de petites entreprises. C’était donc pour eux une 
opportunité d’apprendre afin de pouvoir mieux s’engager 
auprès de ces joueurs qui en sont au stade du développement 
précoce, lorsqu’ils seront prêts à aller de l’avant ». 

 

 

 

 

Lors de la mise sur pied des coalitions, on a demandé à 
chaque champion climatique de déterminer les principaux 
obstacles qui empêchaient l’adoption à une échelle de masse. 
Pantonium, par exemple, a développé une plateforme de 
trajet d’autobus sur demande qui pourrait révolutionner la 
manière dont les petites villes offrent le transport en commun; 
l’entreprise cherchait à pénétrer de nouveaux marchés. Flash 
Forest a été la pionnière d’une approche de reboisement qui 
utilise des drones pour relâcher les gousses et accélérer 
considérablement le rythme auquel s’effectue le reboisement 
tout en améliorant la biodiversité des écosystèmes forestiers; 
elle cherchait à solidifier ses propositions de valeurs et à 
régler ses problèmes de chaîne d’approvisionnement. 
Certains, par exemple BrainBox AI et StormFisher, étaient des 
entreprises entièrement commercialisées, tandis que 
d’autres, par exemple Stash Energy et Extract Energy, étaient 
toujours à la recherche de partenaires pour une validation de 
principe ou des projets pilotes.  

Aidés de MaRS à titre de facilitateur, les entreprises et les 
conseillers des coalitions ont tenu une série de tables rondes 
mensuelles, chacune d’elles ayant des objectifs bien précis. 
Les entreprises ont donné aux conseillers une idée de ce en 
quoi consistait leur technologie et de ce qu’étaient leurs 
préoccupations. Les conseillers ont ensuite partagé ce qui 
empêchait leurs propres entreprises d’acquérir 
potentiellement une technologie particulière. Les séances ont 
compris des conversations honnêtes avec les décideurs 
politiques, les clients potentiels et les associations d’industrie. 
On a également discuté de la conception des documents de 
marketing, de communication et défense des intérêts. Enfin, 
on a échangé sur l’harmonisation des produits de l’entreprise 
avec les marchés potentiels. 

Pantonium cherchait à pénétrer de 
nouveaux marchés 

https://pantonium.com/
https://flashforest.ca/
https://flashforest.ca/
https://www.stormfisher.com/
https://stash.energy/en/
https://www.extractenergy.com/
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« Le but premier était que nos entreprises puissent se trouver 
dans une meilleure position pour peaufiner leur approche du 
marché, explique M. Hamilton, de manière à pouvoir prévoir et 
aborder quelques-uns des risques perçus ». 

La coalition a donné aux entreprises la possibilité et le temps 
de s’attaquer aux enjeux de plein fouet. Dans la coalition 
d’Extract Energy, par exemple, les conseillers ont fait des 
séances de remue-méninges sur la meilleure manière pour 
l’entreprise de mettre son moteur thermique à l’échelle. Norio 
Matsunaga, vice-président principal de Mitsubishi Corporation 
(Amériques) et un des conseillers de la coalition, voit 
beaucoup de potentiel en cette technologie. « Si vous pouvez 
tirer de l’énergie à partir de la valorisation énergétique des 
déchets, vous pouvez changer le monde, dit-il, soulignant le 
fait que plus de 60 pour cent de l’énergie produite sur la Terre 
est perdue sous forme de chaleur. Ce concept me parle, et 
c’est exactement ce que fait Extract Energy ». 

M. Matsunaga a cependant souligné que les clients de 
Mitsubishi Corporation et ses entreprises affiliées auraient 
besoin de moteurs thermiques à une échelle beaucoup plus 
grande que celle que peut offrir Extract Energy considérant 
ses capacités actuelles. « Comprendre les préoccupations et 
les besoins des sociétés sera d’une importance capitale au fur 
et à mesure que l’entreprise développe sa technologie, affirme 
Ibraheem Khan, PDG et cofondateur d’Extract Energy. Cela 
nous aidera à rendre notre système compatible à leurs 
procédés existants, en autant que possible. En même temps, 
les conseillers financiers de notre coalition nous donnaient de 
l’information en temps réel sur la proposition de valeur et à 
quel niveau notre technologie serait la plus intéressante ». 

Effenco est une jeune entreprise montréalaise fondée en 2006 
qui modernise les véhicules lourds grâce à des groupes 
motopropulseurs électriques. Elle n’arrivait pas à soutenir sa 
croissance et cherchait des investisseurs stratégiques pour lui 
fournir le levier financier qui lui permettrait de passer au 
prochain stade d’expansion. Le fondateur, David Arsenault, a 
mentionné que les conseillers de sa coalition avaient présenté 
à Effenco un vaste éventail de perspectives intéressantes sur 
les investissements, les clients et les partenaires stratégiques. 
Et grâce au processus de Mission de MaRS, Effenco avait 
également été introduite à Martinrea, un important fabricant 
d’équipement d’origine (FEO) canadien qui en a fait 
l’acquisition, l’aidant ainsi à atteindre ses objectifs. « Nous 
sommes désormais en contact avec des clients et des FEO 
importants, a-t-il souligné. L’objectif est de s’assurer que les 
17 ans d’efforts vaudront la peine d’avoir été déployés ». 

D’autres participants ont vu leurs efforts de mise à l’échelle 
entravés par des monopoles prudents du secteur public, par 
exemple de grandes entreprises de services publics ou des 
organismes municipaux de transport en commun. Le PDG de 
Pantonium, Remi Desa, est persuadé que les exploitants 
d’autobus municipaux feront éventuellement la transition aux 
trajets sur demande ou à un modèle hybride. « Pour rester  

 

 

 

 

 

 

 

durables et efficaces, il faut qu’ils changent leur 
comportement de manière à inciter plus de gens à prendre le 
transport en commun. Et contrairement à la manière dont les 
choses se passent actuellement, il faut qu’ils soient plus 
flexibles et plus centrés sur les usagers ». 

Opus One Solutions a cherché de son côté à tirer profit de sa 
participation en s’assurant de pouvoir faire des présentations 
à des clients potentiels. D’autres entreprises souhaitaient 
rencontrer des investisseurs ou solliciter des conseils sur 
leurs stratégies marketing. « Elles ont été mises en lien avec 
des gens et ont bénéficié de commentaires auxquels elles 
n’auraient pas eu accès normalement », affirme M. Hamilton. 
« Le processus nous a permis de définir un ensemble de 
clients que nous ne nous attendions pas à pouvoir considérer 
comme des acheteurs », a ajouté Brandon Moffatt, le 
cofondateur de StormFisher. 

  

Extract Energy a eu un aperçu de la meilleure 
manière d’implanter son moteur thermique dans les 

procédés existants de ses clients potentiels. 

https://www.linkedin.com/in/norio-matsunaga-7b0236221/?trk=public_profile_samename-profile
https://www.linkedin.com/in/norio-matsunaga-7b0236221/?trk=public_profile_samename-profile
https://www.effenco.com/
https://www.opusonesolutions.com/news/ge-digital-will-acquire-opus-one-solutions-to-advance-the-energy-transition/
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« MaRS a bâti une communauté. Et c’est 
réellement quelque chose de puissant pour une 
entreprise comme la nôtre. » 

— Ibraheem Khan, PDG, Extract Energy 

 

 

 

 

 

 

Les conseillers de la coalition ont amené les entreprises à se 
poser elles-mêmes des questions importantes au sujet de leur 
positionnement par rapport au marché, de leur stratégie et de 
leurs communications avec les clients. « Elles se sont posé 
différentes questions, par exemple : est-ce que ce client ou ce 
partenaire potentiel me parle? Est-ce que nous nous dirigeons 
dans la bonne voie? Comprenons-nous nos propres défis et 
nos propres risques, et comment pouvons-nous adapter notre 
approche d’engagement afin qu’elle soit plus transparente?, 
explique M. Hamilton. Nous sommes d’avis que la rétroaction 
que les entreprises ont reçue leur avait donné une perspective 
unique au sujet des risques perçus et des aspects auxquels 
elles étaient confrontées de leur côté. Ce n’est pas aussi 
simple que d’aller frapper à la porte d’un client potentiel et de 
dire " J’ai un meilleur truc à vous proposer" ». 

Chaque coalition a établi une feuille de route des mesures à 
prendre déterminant les obstacles et les objectifs — à court, 
moyen et long termes — qui incorpore la rétroaction et les 
présentations des conseillers des coalitions ainsi que d’autres 
auteurs. Les résultats variaient selon les besoins particuliers, 
notamment des ressources telles que les documents narratifs 
et les lettres d’appui. Les coalitions et les entreprises ont 
également évalué les défis continus au sein de leurs propres 
secteurs, par exemple la fluidité du marché ou les obstacles 
stratégiques. 

 

 

 

 

 

 

M. Moffatt, qui est vice-président au développement de 
StormFisher, est un des pionniers dans le secteur du gaz 
naturel renouvelable au Canada. Lui qui est un aguerri d’un 
secteur du recyclage dans la région de Waterloo, en Sinclar, 
s’est rallié à ses deux collègues et ils ont incité les 
municipalités ainsi que des producteurs de déchets 
alimentaires industriels, commerciaux et institutionnels à 
détourner les déchets des lieux d’enfouissement pour qu’ils 
soient judicieusement réutilisés. En traitant les matières dans 
des installations d’ingénierie et en empêchant les fuites de 
matière organique dans l’atmosphère –– si celle-ci s’était 
retrouvée dans des lieux d’enfouissement pour être éliminée –
–, StormFisher les aide à améliorer leur performance 
environnementale. L’entreprise a exploité deux installations de 
traitement des matières organiques à grande échelle dans le 
sud-ouest de l’Ontario, notamment un centre de ressources 
de récupération des déchets alimentaires à Drumbo et une 
usine de biogaz à London. 

Selon M. Moffatt, la rétroaction de sa coalition lui a permis 
d’acquérir une compréhension plus claire des normes de 
performance fédérales et provinciales en matière d’émissions 
et de leur rôle dans la détermination des marchés du gaz 
naturel renouvelable, et de mieux saisir les lacunes dans les 
règlements existants qui posent un frein à l’adoption plus 
vaste. « Les décideurs politiques sont très importants pour 
notre entreprise », affirme M. Moffatt. Ces perspectives, en 
retour, ont ouvert de nouveaux marchés potentiels pour le gaz 
naturel renouvelable, par exemple des usines qui produisent 
de l’acier ou de l’ammoniac, ainsi que des possibilités de 
financement associées à l’obtention de contrats 
d’approvisionnement à long terme avec des utilisateurs 
industriels. « Je suis très heureux des résultats », ajoute-t-il. 

M. Khan et son équipe à Extract Energy ont réussi à mettre en 
application les perspectives récoltées auprès de leur coalition. 
Depuis le début du programme, Extract Energy a bâti un 
système qui est dix fois plus grand que son système pilote. 
« MaRS a bâti une communauté, explique M. Khan. Et c’est 
réellement quelque chose de puissant pour une entreprise 
comme la nôtre ». 
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Obstacles communs auxquels les entreprises des technologies 
climatiques sont confrontées 
Tandis que chaque coalition a été adaptée aux besoins particuliers de mise à l’échelle de l’entreprise 
partenaire, des problèmes communs ont émergé lors des tables rondes. 

Manque de normes universelles par rapport aux critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 
Il y a une demande en constante croissance pour des 
solutions de réduction des émissions de GES de la part des 
gouvernements et des sociétés cherchant à atteindre leurs 
cibles en matière d’ESG. Étant donné l’annonce entourant la 
divulgation publique faite par la Securities and Exchange 
Commission, l’obligation de conformité se fait plus pressante. 
Les entreprises voient ce moment comme une opportunité de 
mieux positionner leurs produits et leurs services, d’une part, 
et d’aider leurs clients à atteindre leurs cibles de 
carboneutralité, d’autre part. Cependant, ce champ continue 
d’évoluer et il n’y a pas d’ensemble de mesures standards que 
chacun utilise systématiquement, ni aucun consensus sur la 
manière d’aider le Canada à atteindre son objectif de 
carboneutralité. 

La nécessité de mieux éduquer 
Bon nombre d’entreprises ont cité un manque généralisé de 
sensibilisation et de compréhension parmi les clients 
potentiels et le public général au sujet des technologies 
émergentes, par exemple l’extraction du carbone, ou encore 
comment les solutions de bâtiments intelligents peuvent aider 
les sociétés à atteindre leurs objectifs en matière d’ESG. Les 
entreprises doivent élaborer des analyses de rentabilisation 
rigoureuses et accessibles pour réussir à convaincre les 
clients, les gouvernements et les autres intervenants. Elles 
explorent également la meilleure manière de présenter 
l’impact climatique démontrable associé à leur technologie 
pour se soustraire aux préoccupations entourant 
l’écoblanchiment. 

Cibler les bons intervenants 
Les entreprises cherchent à joindre les bonnes personnes et 
les bons intervenants pour obtenir une approbation 
organisationnelle. Par exemple, en conséquence du processus 
de Missions de MaRS, certaines entreprises immobilières qui 
ciblaient du personnel opérationnel font maintenant des 
présentations aux décideurs stratégiques cherchant à 
incorporer des solutions en matière d’ESG dans leur 
organisation. Puisque l’« acheteur » traditionnel est en train de 
changer, les entreprises s’adaptent à leurs tactiques de 
pénétration du marché et à leurs relations clés avec des 
clients potentiels. 

Marchés publics et approvisionnement 
Les processus d’approvisionnement sont longs, et les cycles 
budgétaires sont sujets aux contraintes. Les entreprises 

reconnaissent que l’approvisionnement public présente une 
possibilité importante, mais elles luttent pour naviguer dans 
les processus de tous les ordres de gouvernement. Certaines 
se débattent aussi pour avancer plus loin que les projets 
pilotes avec leurs partenaires gouvernementaux. Un des 
résultats de Mission de MaRS a été la reconnaissance qu’il est 
important de s’assurer que les adopteurs précoces du 
gouvernement deviennent des défenseurs qui sont prêts à 
fournir des références. 

Marchés compliqués 
Les entreprises dont les technologies peuvent créer des 
compensations carbone trouvent que les crédits d’achat sont 
un processus compliqué pour les clients potentiels, et cette 
complexité décourage l’adoption. La prolifération de projets 
de compensation de faible qualité est venue exacerber les 
préoccupations chez les investisseurs et le public au sujet de 
l’écoblanchiment, et cette impression entrave la croissance et 
la mise à l’échelle dans toute l’industrie. L’élaboration de 
normes et d’accréditations adéquates pourrait aider à 
accroître la confiance des clients et à diminuer le risque à leur 
endroit. Les entreprises travaillent à démontrer que le 
procédé d’extraction du carbone est non seulement largement 
disponible, mais également facile à acheter ni trop coûteux. 

Trouver les bons partenaires manufacturiers 
Les fabricants d’équipement d’origine peuvent hésiter à 
ajouter des produits relativement à créneau à leurs chaînes 
d’approvisionnement. Les jeunes entreprises qui développent 
ces produits doivent travailler avec leurs fabricants de premier 
échelon ou en sous-traitance ayant la réputation de produire 
selon des normes de qualité et possédant un historique de 
livraison de produit à temps. 

Bâtir la crédibilité 
Lorsqu’il s’agit de solutions nouvelles, il y a souvent un 
manque de données historiques pour prouver les avantages 
potentiels que ces technologies peuvent offrir. Cela peut 
nécessiter beaucoup de temps, de ressources et d’éducation 
pour valider ces solutions. 

Obstacles commerciaux 
Certains clients potentiels considèrent les solutions qui 
nécessitent des capitaux initiaux et des coûts d’installation 
importants comme étant hors de prix, et les entreprises 
cherchent à trouver de nouveaux modèles de gestion pour 
mieux répondre à leurs contraintes de trésorerie. 



 Mission de MaRS : Créer un impact climatique 15 

 

Gains des entreprises 
Les entreprises participantes de Mission de MaRS ont fait état 
d’un vaste éventail de « gains » associés au programme. La 
rétroaction et les contacts fournis par les conseillers des 
coalitions ont été particulièrement appréciés. Selon Anna 
Stukas, vice-présidente au développement des affaires chez 
Carbon Engineering, « Pour toute jeune entreprise 
technologique, être capable de tirer profit d’une coalition de 
cette manière est une opportunité de mieux comprendre son 
marché, ce qui est absolument essentiel ». 

Chacune de ces dix entreprises a reçu de la rétroaction de la 
part de sociétés, d’investisseurs et d’organismes à but non 
lucratif, qui portait sur tout, depuis le marketing et les 
communications jusqu’aux changements de modèles de 
gestion. Elles ont assisté à des présentations données par des 

partenaires et des investisseurs stratégiques et ont pris part à 
des discussions approfondies sur l’amélioration des avantages 
climatiques de leurs technologies respectives. Bon nombre 
d’entre elles s’affairaient en parallèle à essayer de conclure 
des ententes de financement, revoyant leurs tactiques de 
pénétration du marché, négociant de nouveaux partenariats et 
se penchant sur les problèmes de pérennité de leur flux de 
trésorerie. 

Elles ont été plusieurs à subir des revirements importants 
pendant en cours de programme. Par example, StormFisher a 
vendu son entreprise de produits biologiques pour se 
concentrer sur l’hydrogène. D’autres se sont concentrés sur 
des acquisitions, dont celles d’Effenco et d’Opus One Solutions.

 

Sa solution : algorithme d’apprentissage automatique qui se superpose aux systèmes 
commerciaux de CVCA et qui automatise et optimise la modulation des composants individuels, 
entraînant des réductions de la consommation d’énergie des systèmes de CVCA selon un 
pourcentage aussi élevé que 25 pour cent. 

Ses gains : 

• A conclu une entente de série A de 30 M$ avec Exportation et développement Canada, 
notamment, qui est un partenaire de Mission de MaRS. 

• A participé à l’accélérateur de lutte contre les changements climatiques de MaRS et de 
KPMG Canada. 

• A amélioré ses communications pour montrer comment sa technologie aide ses clients à 
atteindre leurs objectifs de carboneutralité et à saisir de nouveaux flux de valeurs en 
monétisant les données. 

• A été déclarée gagnante du défi Tech for our Planet, organisé par le gouvernement 
britannique en 2021 dans le cadre de la COP26. 

Sam Ramadori 
CEO 

BrainBox AI 

https://carbonengineering.com/
https://betakit.com/brainbox-ais-series-a-round-reaches-30-million-following-edc-top-up/
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Sa solution : technologie d’extraction directe dans l’air conçue pour séquestrer le dioxyde de 
carbone dans l’atmosphère et l’utiliser comme matière première dans les carburants à faibles 
émissions de carbone. Carbon Engineering est maintenant largement reconnue pour avoir 
inventé ce procédé et en avoir vanté les mérites. 

Ses gains : 

• Grâce à son partenariat stratégique avec 1PointFive, une filiale d’Occidental Low Carbon 
Ventures, des plans ont été annoncés concernant le développement d’installations 
d’extraction directe dans l’air de grande envergure — entre 70 et 135 — d’ici 2035. 

• A créé de nouveaux matériaux, a exercé un leadership éclairé et a élaboré un manuel pour 
accroître la sensibilisation à l’extraction du dioxyde de carbone. 

• Airbus a préacheté l’extraction et la séquestration de 400 000 tonnes de dioxyde de 
carbone à partir de la première installation prévue d’extraction directe dans l’air de 
1PointFive à l’aide de la technologie de Carbon Engineering. 

 

Sa solution : efficacité énergétique et réduction des émissions de GES à l’aide de batteries 
hybrides ou de groupes motopropulseurs électriques conçus pour réduire l’utilisation de diesel 
dans les véhicules industriels déployés pour le transport dans les domaines municipal, portuaire, 
minier, forestier et de la construction. L’entreprise entend faire évoluer sa technologie de 
manière à créer un groupe motopropulseur strictement électrique qui ne produira aucune 
émission. 

Ses gains : 

• A été acquise par le FEO canadien Martinrea grâce à des contacts établis durant le processus 
de la coalition de Mission de MaRS. 

• A atteint les objectifs de Mission de MaRS, par exemple la mise à l’échelle avec les partenaires 
du FEO pour moderniser des véhicules neufs ou usagés grâce à sa technologie; cela a été 
réalisé plus directement grâce à l’entente conclue avec Martinrea. 

• A été présentée à un important propriétaire d’infrastructure portuaire et s’apprête à s’engager 
dans des discussions permanentes pour déterminer les possibilités de travailler avec lui. 

 

Sa solution : technologie spécialisée à base d’alliage conçue pour extraire de l’énergie à partir 
de la chaleur résiduelle de faible intensité produite par des sites industriels et d’autres sources 
similaires pour ensuite la convertir en électricité. Extract Energy estime que le fait d’exploiter la 
chaleur résiduelle de faible intensité à l’échelle mondiale pourrait aider à réduire les émissions 
de carbone de 3 000 mégatonnes, soit plus de quatre fois le total des émissions du Canada, 
d’ici 2040. 

Ses gains : 

• A lancé un projet pilote avec Hamilton Community Enterprises, qui permettra de capter de 
l’énergie hydrothermique à partir d’une installation de chauffage et de refroidissement 
centralisés de la ville de Hamilton pour la convertir en électricité réseau de haute qualité. 

• A déterminé ses marchés initiaux, dont les centres de données, les mines et les centrales de 
cogénération. 

• A exploré des sites d’essai potentiels avec le conseiller de la coalition Martinrea, qui a 
partagé des données avec Extract Energy pour effectuer des simulations.  

Anna Stukas 
VP Business Development 

Carbon Engineering 

David Arsenault 
Founder 

Effenco 

Ibraheem Khan 
CEO 

Extract Energy 

https://carbonengineering.com/news-updates/deployment-approach/
https://www.corporateknights.com/clean-technology/is-capturing-carbon-from-air-effective-climate-solution/
https://www.marsdd.com/news/creating-impact-the-voluntary-carbon-markets-are-kicking-into-high-gear/
https://missionfrommars.ca/wp-content/uploads/MfM-CDR-Guide.pdf
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Sa solution : technologie de plantation d’arbres par drone capable d’ensemencer des sites de 
reboisement qui sont difficiles d’accès par les moyens traditionnels. Cette technologie dépose 
des gousses spécialement développées dans les aires difficiles d’accès. 

Ses gains : 

• A obtenu une subvention de 1,3 M$ de Ressources naturelles Canada par l’entremise de 
l’engagement du gouvernement lié à l’initiative Deux milliards d’arbres, en focalisant sur le 
reboisement des régions forestières dévastées. 

• A élaboré une stratégie pour obtenir le contrôle de la chaîne d’approvisionnement en 
semences. 

• A obtenu un contrat avec One Tree Planted, un des conseillers de sa coalition. 

 

Sa solution : plateforme analytique avancée pour soutenir les ressources énergétiques 
décentralisées et les réseaux intelligents, qui optimise la consommation d’énergie dans les 
marchés énergétiques locaux. Elle s’est bâti une clientèle dans les marchés extracôtiers. 

Ses gains : 

• A créé des liens par l’entremise d’organismes de réglementation, de décideurs politiques et 
d’exploitants de systèmes. 

• A compilé des leçons et des apprentissages clés à partir des activités d’Opus One dans le 
marché britannique. 

• A élaboré un modèle de gestion avec les partenaires de sa coalition pour introduire les 
marchés énergétiques locaux dans le paysage ontarien et est en train de coélaborer un plan 
d’action avec les conseillers de sa coalition pour l’intégrer dans la filière énergétique 
ontarienne. 

• A été acquise par GE. 

 

Sa solution : plateforme permettant aux organismes de transport par autobus d’offrir un 
service sur demande aux petites collectivités, desservant par conséquent des régions plus 
vastes, augmentant l’achalandage et optimisant la consommation d’énergie des véhicules. 
Cette technologie est un service de transport sur demande et évolutif qui peut être déployé 
n’importe où. 

Ses gains : 

• A peaufiné son processus de ventes. 

• A reçu de la rétroaction des exploitants de sociétés de transport en commun pour mieux 
déterminer ses marchés cibles et mieux comprendre les éléments et les paramètres clés. 

• L’empreinte de l’entreprise sur le marché comprend maintenant douze municipalités en 
Amérique du Nord, dont Stratford, Belleville et Fort Erie. 

  

Angelique Ahlström 
Co-founder, CSO 

Flash Forest 

Joshua Wong 
Founder 

Opus One Solutions 

 

Remi Desa 
CEO 

Pantonium 

https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2022/10/tree-planting-drones-to-revitalize-reforestation-efforts-in-areas-affected-by-wildfires.html
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Sa solution : outil analytique qui, à l’aide d’une plateforme propulsée par l’intelligence 
artificielle, permet aux gestionnaires de propriétés et aux exploitants de bâtiments d’optimiser 
leur consommation d’énergie grâce à la surveillance continue de la performance des systèmes 
de CVCA et d’autres systèmes, réduisant ainsi les émissions de carbone et les dépenses 
opérationnelles d’un portefeuille immobilier. 

Ses gains : 

• A élaboré des personas clients et des études de cas pour soutenir les tactiques de ventes et 
de marketing. 

• A obtenu un financement de 5 M$ de Technologies du développement durable Canada pour 
élargir sa plateforme de regroupement des ressources énergétiques décentralisées en 
Amérique du Nord. 

 

Sa solution : système de thermopompe sans conduit pouvant aussi stocker de l’électricité pour 
être utilisée dans les périodes où les coûts sont élevés, fournissant ainsi un moyen de réduire le 
carbone dans l’espace de chauffage tout en optimisant l’électricité utilisée par la thermopompe. 
Stash Energy cible les propriétaires de maisons, et sa technologie est bien adaptée aux endroits 
qui ont toujours un réseau à forte intensité carbonique. 

Ses gains : 

• Elle testera sa technologie de thermopompe avec Hydro-Québec, qui a bien voulu se prêter 
aux activités de communications et de stratégie de marque de Mission de MaRS. 

• A fait équipe avec Énergie NB pour développer un projet communautaire d’énergie 
intelligente. 

• Fait actuellement équipe avec les conseillers de sa coalition pour soutenir les efforts de 
collecte de fonds. 

 

Sa solution : l’entreprise est un acteur aguerri au chapitre de l’exploitation et du raffinage du 
méthane produit par les flux de déchets municipaux et de sa conversion en gaz naturel renouvelable 
(biogaz) pouvant être utilisé comme additif. Chaque année, ses installations détournent quelque 
160 000 tonnes de méthane des lieux d’enfouissement et produisent des fertilisants organiques. 

Ses gains : 

• A élargi ses opérations grâce à la mise sur pied en 2021 d’une installation de récupération 
alimentaire de 20 M$ en partenariat avec Generate. 

• A fait équipe avec Modern Niagara pour la livraison de gaz naturel renouvelable; cette firme 
œuvre dans le domaine des systèmes de construction et ses services comprennent la 
réduction du carbone dans le cadre de nouveaux projets et de projets existants. 

• A élaboré des messages cohérents sur le rôle des gaz renouvelables dans le cadre des 
politiques et des programmes de décarbonisation provinciaux et fédéraux. 

• S’est réorientée pour se concentrer sur la production d’hydrogène, changeant de nom pour 
StormFisher Hydrogen. 

  

Imran Noorani 
Chief Strategy Officer 

Peak Power 

Dan Curwin 
Director of Business Development 

Stash Energy 

Brandon Moffatt 
Co-founder 

StormFisher 

https://peakpowerenergy.com/blogs/peak-power-receives-5m-from-sdtc-to-deploy-dera-platform/
https://stash.energy/news/press-release-nb-power-partners-with-stash-energy-as-part-of-shediac-smart-energy-community-project/
https://financialpost.com/pmn/press-releases-pmn/business-wire-news-releases-pmn/stormfisher-and-generate-launch-innovative-food-waste-recovery-facility
https://financialpost.com/pmn/press-releases-pmn/business-wire-news-releases-pmn/stormfisher-and-generate-launch-innovative-food-waste-recovery-facility
https://www.prnewswire.com/news-releases/stormfisher-and-modern-niagara-partner-to-deliver-renewable-natural-gas-to-canadas-building-infrastructure-301542010.html
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Amplifier le message 
Accroître la sensibilisation au travail des champions climatiques et aux enjeux plus vastes 
auxquels les entreprises du secteur des technologies propres font face a été un objectif 
clé du studio de contenus de MaRS dans le cadre du programme Mission de MaRS. Les 
champions climatiques ont été mis en vedette dans plus de 50 articles parus dans le 
Toronto Star, le Canadian Business et le MaRS Magazine. Les publicités médias de ces 
articles équivalaient à 1 810 456 $ et ont généré 434 703 impressions de médias 
sociaux. Dans le cadre du programme Mission de MaRS, le studio de contenus de MaRS a 
également créé la première saison de Solve for X, un balado mettant en vedette les 
champions climatiques ainsi que des invités tels que l’ancienne ministre de 
l’Environnement, Catherine McKenna, la chercheure de la NASA Lola Fatoyinbo et le 
coauteur Chris Bataille du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat. Solve for X a été sélectionné par Apple dans la catégorie New & Noteworthy et a 
réussi à se classer dans le top 10 des balados sur la technologie et la science. 

 

 

Gains acquis grâce au programme 

Grâce au programme Mission de MaRS, MaRS cherchait à saisir 
les expériences et les données pour documenter les résultats, 
tant qualitatifs que quantitatifs. Dans l’ensemble, le programme a 
connu du succès sur les deux plans. Un sondage mené auprès des 
entreprises lui a attribué un résultat net de 100 et a révélé les 
résultats agrégés suivants pour 2021 : 

• 42 M$ ont été amassés en financement 

• 27 M$ ont été générés en revenus 

• 471 ETP étaient employés à la fin de 2021  

• Neuf demandes de brevet ont été soumises et douze brevets 
ont été émis 

D’autres sondages menés auprès des participants sont également 
venus démontrer les avantages de haut niveau suivants : 

• Collaboration avec d’autres entreprises de technologies 
propres 

• Accès aux réseaux du gouvernement, des partenaires de 
l’industrie et de financement, des consultants et des experts 
en la matière 

• Possibilités d’acquisition de clients et de création de 
partenariats par l’entremise des conseillers de la coalition ou 
de leurs réseaux 

• Capacité des coalitions à obtenir des perspectives et à discuter 
de sujets tels que la proposition de valeur, les obstacles, le 
marketing, le financement et la stratégie 

• Exposition : journées de démonstration; série d’articles en dix 
parties dans le Toronto Star, qui a mis en vedette chacun des 
champions climatiques; balado Solve for X, un documentaire 
audio de style magazine explorant la technologie et la science; 
article spécial dans le livre illustré Innovate Toronto; inclusion 
du profil des entreprises dans plus de 50 articles créés par le 
studio de contenus de MaRS et couverture médiatique acquise 
par l’équipe des RP de MaRS 

• Possibilités de financement et capacité accrue à trouver du 
financement 

Dans les réponses des neuf entreprises qui ont répondu au sondage, 
les trois avantages suivants étaient les plus fréquemment cités : 

• Meilleure compréhension des clients et du marché (7) 

• Ouverture de possibilités ayant le potentiel de stimuler les 
affaires (7) 

• Rehaussement du profil d’entreprise (7) 

 

https://www.netpromoter.com/know/
https://www.thestar.com/business/mars/2021/09/28/getting-to-net-zero-a-smart-way-to-make-public-transit-more-efficient-affordable-and-more-sustainable.html
https://solveforx.simplecast.com/
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Deux initiatives clés ont émergé en  
conséquence du programme Mission de MaRS : 

Ville de Toronto 
Le 15 décembre 2021, le conseil d’administration de la Ville de 
Toronto a approuvé la deuxième itération de sa stratégie 
climatique TransformTO pour aider la ville à atteindre des 
émissions nettes zéro d’ici 2040. Cet ambitieux plan, déposé 
initialement en 2017 et qui coïncide avec la déclaration de 2019 
sur l’urgence climatique du conseil, a marqué l’accélération des 
efforts de décarbonisation de la Ville. 

Parallèlement à une série d’autres objectifs et stratégies, la 
nouvelle stratégie comportait une approbation significative du 
programme Mission de MaRS. Dans le cadre du plan général 
TransformTO, le conseil a voté pour utiliser les pouvoirs 
d’approvisionnement de la Ville pour conclure des ententes avec 
les dix champions climatiques de Mission de MaRS en tant que 
moyen pour faire avancer les plans municipaux de 
carboneutralité, tout en offrant d’importantes occasions à ces 
entreprises canadiennes d’acquérir de l’expérience et une 
certaine influence auprès d’un client majeur du secteur public – 
un développement important. 

Au cours des quatre dernières années, la stratégie climatique de 
la Ville de Toronto a évolué et gagné en maturité, englobant les 
propres activités des municipalités et les émissions liées à la 
ville de manière plus générale. TransformTO 2.0 comprend un 
éventail d’objectifs, à court et à long termes, pour réduire le 
carbone de 6,8 mégatonnes d’ici 2030 — ce qui équivaut à 
2 millions de véhicules en moins sur les routes. 

Le conseil a approuvé une vaste gamme de stratégies de mise en 
œuvre. Parmi elles : accélérer le rythme du déploiement de la 
Toronto Green Standard (Norme verte de Toronto), qui réglemente 
les émissions dans les nouveaux bâtiments; établir un budget pour 
le carbone; réduire rapidement la consommation de gaz naturel 
dans les bâtiments nouveaux et existants; améliorer l’accès aux 
moyens de transport à faibles émissions de carbone; investir dans 
un réseau électrique local à zéro émission de carbone. 

Certaines de ces cibles seront atteintes grâce à une 
réglementation municipale et des approbations concernant la 
planification. D’autres nécessiteront des investissements accrus 
dans le service de transport en commun, les voies cyclables et les 
rues piétonnes. La Ville de Toronto est également l’unique 
actionnaire de Toronto Hydro, l’entreprise de distribution 
électrique locale, comme le document l’énonce, les objectifs 
d’électricité à faibles émissions de carbone de TransformTO 
feront appel à l’entreprise de services publics. « En augmentant les 
possibilités que la production locale d’énergie renouvelable soit 
située à l’intérieur des limites de la ville, Toronto sera plus 
résiliente et contribuera à un réseau électrique provincial 
décarbonisé », souligne le rapport. 

  

https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2021/ie/bgrd/backgroundfile-173756.pdf
https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2021/ie/bgrd/backgroundfile-173756.pdf
https://www.toronto.ca/news/city-council-declares-climate-emergency-and-commits-to-accelerating-action-to-address-climate-change/
https://www.toronto.ca/news/city-council-declares-climate-emergency-and-commits-to-accelerating-action-to-address-climate-change/
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L’approvisionnement du secteur public est un outil puissant pour 
faire avancer les objectifs de réduction du carbone. Les 
municipalités peuvent investir dans des autobus hybrides ou 
électriques, ainsi que dans des parcs de véhicules à faibles 
émissions ou à émissions zéro, par exemple les voitures de police. 
Dans leurs propres portefeuilles immobiliers, elles peuvent 
investir dans des systèmes de CVCA à haute efficacité ou 
commander la construction de bâtiments à émissions nettes zéro 
ou presque nulles, depuis les centres communautaires jusqu’aux 
librairies, en passant par les garderies. 

En particulier, la stratégie remodelée TransformTO de la Ville de 
Toronto promeut le recours à l’approvisionnement écologique en 
habilitant le personnel municipal à conclure des ententes avec les 
dix entreprises de Mission de MaRS. 

Ce volet de TransformTO représente un gain majeur pour le 
programme Mission de MaRS, car il offre des occasions à 
plusieurs de ces dix entreprises de faire équipe avec le 
gouvernement municipal le plus important du pays en tant que 
client. « Nous travaillons avec la Ville de Toronto à amorcer un 
déploiement et tout se passe assez bien jusqu’ici », affirme 
M. Hamilton. Les clients importants du gouvernement constituent 
une affirmation selon laquelle le succès des jeunes entreprises 
fait son chemin, leur permettant d’évaluer la rétroaction 
précieuse et offrant une longueur d’avance pour d’autres contrats 
d’approvisionnement du secteur public. 

L’alignement entre les technologies respectives des champions 
climatiques du programme Mission de MaRS et les objectifs à 
l’horizon de 2030 de TransformTO est digne de mention. Deux 
entreprises — BrainBox AI et Peak Power — travaillent dans le 
secteur de l’immobilier commercial qui, à Toronto, verra une 
accentuation de la demande pour la réduction du carbone dans 
les bureaux et les édifices commerciaux, justifiée tant par la 
réglementation que par les signaux du marché. StormFisher 
pourrait aider la Ville à réduire le carbone grâce au détournement 
des déchets solides municipaux. La plateforme de trajet 
d’autobus de Pantonium pourrait offrir à la Toronto Transit 
Commission une occasion de tester le service de trajet à la 
demande dans des régions mal desservies. La plateforme d’Opus 
One Solution pourrait être avantageuse, tandis que Toronto Hydro 
commence à déployer les ressources d’énergie décentralisées en 
tant que moyen de stimuler l’utilisation des énergies 
renouvelables pour répondre à la demande croissante pour de 
l’électricité. Et dans le créneau d’Effenco/Martinrea, la Ville 
entretient de vastes parcs de véhicules lourds, notamment des 
camions à ordures et des chasse-neige. 

La politique de la Ville, bien sûr, est clairement de s’assurer que 
ces entreprises satisfont certaines conditions préalables, la plus 
importante étant que leurs produits ou leurs services doivent 
correspondre aux budgets des programme existants et aux 
objectifs généraux de l’initiative TransformTO. 

 

« L’heure est venue de dépasser le 
stade des projets pilotes et de créer 
des modèles pérennes qui feront 
avancer le programme d’innovation 
du Canada. » 

— Yung Wu, PDG, MaRS 

https://peakpowerenergy.com/
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Accélérateur de lutte contre 
les changements 
climatiques de KPMG 
Un objectif de base du programme Mission de MaRS est 
d’aider les entreprises de technologies propres à combler 
l’écart entre le secteur des jeunes entreprises et les 
grands clients organisationnels qui peuvent offrir des 
possibilités de mise à l’échelle. En juin 2022, MaRS et 
KPMG Canada ont pris une initiative importante pour 
aborder ce problème en lançant l’accélérateur de lutte 
contre les changements climatiques. Ce projet vise à 
mettre en lien les clients organisationnels de KPMG 
Canada avec des entreprises de technologies propres 
canadiennes qui conçoivent des technologies hautement 
évolutives pour atténuer ou réduire les émissions. En 
particulier, l’accélérateur aidera les organisations à 
accélérer leur processus d’adoption de l’innovation en 
facilitant leur travail avec les entreprises. L’accélérateur 
jumellera des organisations cherchant à acquérir ou 
mettre en œuvre des solutions de technologies propres 
avec des entreprises canadiennes du secteur des 
technologies propres, notamment les participants du 
programme Mission de MaRS. 

« Souvent, les jeunes entreprises et les organisations ne se 
parlent pas et ont tendance à travailler en mode de 
cloisonnement », explique M. Yung Wu, PDG de MaRS. 
« Cette collaboration leur permet de regrouper leurs 
capacités complémentaires et aide à combler l’écart dans 
l’écosystème canadien d’innovation. Dans l’économie 
d’aujourd’hui, aucun intervenant ne peut résoudre la crise 
climatique à lui seul, alors avec KPMG Canada, nous 
voulons créer des coalitions plus fortes grâce à 
l’accélérateur de lutte contre les changements 
climatiques. L’heure est venue de dépasser le stade des 
projets pilotes et de créer des modèles pérennes qui 
feront avancer le programme d’innovation du Canada ».      

Cette initiative permettra au Canada d’exercer son 
leadership dans le secteur mondial des technologies 
propres. « Le Canada accueille plus d’une dizaine des 
meilleures entreprises de technologies propres du monde, 
se classant en seconde place juste derrière les États-Unis, 
affirme Armughan Ahmad, président et associé directeur 
du numérique à KPMG Canada. Notre économie de 
l’innovation représente 12 pour cent du PIB, mais elle croît 
de trois à six fois plus vite que le reste de l’économie. Le 
Canada possède clairement une assise solide en matière 
de recherche et d’innovation, mais sur le plan de la 
commercialisation, il accuse du retard. L’accélérateur de 
lutte contre les changements climatiques aidera à 
résoudre ce décalage ».  

 

 

 

 

 

 

Voici un aperçu des cibles d’émissions 
nettes zéro de la Ville de Toronto : 

• Tous les nouveaux bâtiments devraient être conçus 
et bâtis de manière à pouvoir atteindre des 
émissions presque nulles 

• Réduction de 50 pour cent du carbone provenant 
des bâtiments existants, un objectif qui nécessite la 
rénovation d’environ 12 500 bâtiments 
annuellement 

• Cinquante pour cent de l’énergie communautaire 
devra provenir de sources d’énergies renouvelables 
ou à faibles émissions de carbone, ce qui se 
traduira par la mise en ligne d’environ 35 millions 
de MWh d’électricité 

• Vingt-cinq pour cent des surfaces utiles 
commerciales et industrielles seront reliées à des 
sources d’énergie thermique à faibles émissions de 
carbone 

• Soixante-quinze pour cent des trajets scolaires se 
feront à pied, à bicyclette ou par le transport en 
commun 

• Soixante-dix pour cent des déchets solides 
municipaux seront détournés 

• Réduction de 65 pour cent, en comparaison avec 
les niveaux de 2008, des émissions provenant des 
opérations organisationnelles (c.-à.-d. municipales) 
et démonstration d’un leadership climatique afin 
d’atteindre cet objectif 

• Définition de voies qui permettront de favoriser une 
consommation plus durable, tant dans l’économie 
municipale que l’économie locale, et ce, de manière 
élargie 
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Bâtir une banque de talents 

Dans le cadre du programme Mission de MaRS, MaRS a fait 
appel à la Schulich School of Business de York University pour 
faire participer des étudiants de premier cycle au processus 
de la coalition à titre de compagnons. Un compagnon de York 
a été jumelé avec chaque champion climatique pour soutenir 
le principal facilitateur de MaRS, assister aux tables rondes et 
aux ateliers mensuels, mener de la recherche et aider à 
rédiger les documents stratégiques. 

Irene Lam, une des gestionnaires du programme Mission de 
MaRS qui a dirigé ce partenariat, voit un avantage mutuel pour 
les étudiants et les entreprises. « En plus de faire du travail 
essentiel en coulisses, les compagnons ont apporté une 
perspective nouvelle par rapport aux obstacles que nous 
tentons d’aborder, affirme Mme Lam. Et parce qu’ils se sont 
souvent réunis avec les champions climatiques, ils ont joué un 
rôle crucial pour ce qui est de donner forme aux stratégies et 
aux conversations de la coalition ». 

Ces expériences ont été utiles pour les étudiants aspirant à se 
bâtir une carrière dans l’écosystème canadien en croissance 
des technologies propres. Ainsi, ils ont acquis une expérience 
précieuse lors de la mobilisation des intervenants, de la 

planification stratégique et de la synthèse de l’information. En 
fait, en conséquence du programme, bon nombre d’étudiants 
ont soit démarré leur carrière, soit changé de carrière pour se 
diriger vers des domaines liés à la durabilité. 

Un sondage mené en 2020 par ECO Canada auprès de 
81 employeurs canadiens du secteur des technologies propres 
a révélé que près de la moitié des répondants avaient prévu 
embaucher à des postes en technologies propres au cours des 
24 prochains mois, pour un total combiné de 1 800 nouveaux 
emplois. Le rapport nous apprend que les employeurs ont 
actuellement de la difficulté à pourvoir un certain nombre de 
postes en technologies propres, citant une pénurie 
d’ingénieurs, de dessinateurs, de concepteurs, de techniciens, 
de géologues, de spécialistes de laboratoires, de techniciens 
en environnement, de chercheurs, de gestionnaires de projets, 
de directeurs et d’autres spécialistes. 

Le programme Mission de MaRS s’était donné comme mission 
d’aider à combler cette lacune en offrant aux étudiants des 
possibilités de développer des compétences stratégiques et 
d’acquérir de l’expérience pratique. 

  

« Ce programme a réellement influencé mes 
réflexions quant à savoir pour qui je voulais 
éventuellement travailler. Même avec des 
budgets limités, ces entreprises veulent créer 
un impact positif; cela démontre bien qu’elles 
se soucient des jeunes gens. Nous sommes la 
génération qui doit s’occuper de 
l’environnement ». 

— Troy Dhillon, compagnon de la coalition de  
Flash Forest 

https://www.marsdd.com/news/were-the-generation-that-has-to-deal-with-the-environment/
https://eco.ca/new-reports/cleantech-canada-workforce/
https://eco.ca/new-reports/cleantech-canada-workforce/
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Le rôle de la philanthropie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsqu’une technologie commerciale offre des avantages qui vont 
au-delà des paramètres conventionnels de l’entreprise privée, la 
mise à l’échelle implique des enjeux sociaux plus vastes. De ce fait, 
les organismes à but non lucratif et les organisations de la société 
civile ainsi que les partenaires organisationnels ont fait partie 
intégrante de la conception du programme Mission de MaRS. Ce 
programme a été financé par des partenariats organisationnels et 
des dons philanthropiques, et son modèle de financement mixte 
constitue une de ses nombreuses caractéristiques distinctives. 

Conservation de la nature Canada (CNC), un des organismes à 
caractère environnemental sans but lucratif les plus respectés au 
pays, a fait partie d’une poignée d’organismes caritatifs et de 
fondations qui ont participé à Mission de MaRS à titre de 
conseillers d’une coalition, offrant des perspectives distinctes de 
celles apportées par les organisations et les gouvernements. 

Lorsque l’équipe de Flash Forest s’est assise avec les conseillers 
de sa coalition, elle a reçu non seulement de la rétroaction sur son 
marketing, mais aussi des perspectives sur la valeur 
environnementale de son offre. En particulier, Margo Morrison, 
directrice de la conservation à CNC, avait des questions 
concernant l’approche de l’entreprise en matière de conservation. 
Lors d’une séance, elle a souligné que l’entreprise –– qui utilise des 
drones pour ses opérations de plantation d’arbres –– doit s’assurer 

que les semences et les espèces d’arbres réparties dans une 
région donnée sont appropriées pour ce site. Elle se souvient avoir 
eu une conversation constructive au sujet de la biodiversité et de 
la santé des forêts. « L’équipe de Flash Forest était ouverte et 
cherchait proactivement à obtenir de l’information ». 

« Ce qui est vraiment intéressant au sujet de ce projet, c’est qu’il 
vient combler une lacune culturelle entre les incubateurs et la 
préparation aux investissements », souligne Laura Butler, 
administratrice déléguée à la Fondation familiale Trottier. Elle 
ajoute que les objectifs de Mission de MaRS étaient « très 
alignés » sur la vision de la fondation, qui repose sur une approche 
systémique pour soutenir les initiatives climatiques, notamment 
celles qui ont une approche systémique. 

Atténuer les changements climatiques est un des objectifs 
fondamentaux de la Fondation familiale Trottier. Mme Butler 
souligne volontiers que les subventions philanthropiques aux 
initiatives climatiques représentent une infime portion des 
besoins financiers globaux pour aborder l’incidence du problème. 
Elle affirme qu’il est important pour des bailleurs de fonds comme 
la famille Trottier d’utiliser des pouvoirs de rassemblement pour 
regrouper les principaux intervenants, comme cela s’est produit 
avec les coalitions de Mission de MaRS. En même temps, les 
conseils d’administration des fondations peuvent aussi tirer profit 
de leurs fonds pour coinvestir dans des technologies 
environnementales prometteuses comme moyen de fournir des 
capitaux pour soutenir les efforts de mise à l’échelle. 

En fait, la fondation Trottier et MaRS collaborent actuellement au 
Climate Action Accelerator to Net Zero (Accélérateur d’action 
climatique pour des émissions nettes zéro), un nouveau fonds qui 
vise à aider les petites et moyennes municipalités à avoir accès à 
des capitaux pour investir dans des solutions, par exemple celles 
offertes par les champions climatiques de Mission de MaRS. « Le 
gouvernement municipal est un endroit génial pour contribuer à 
la mise à l’échelle des technologies de ces entreprises et les aider 
à passer à un niveau supérieur, observe Mme Butler. Cela peut être 
financé au moyen du financement mixte – des dollars issus 
d’œuvres philanthropiques et des dollars municipaux. Ce que 
j’aime dans cette approche, c’est que nous continuons de 
réfléchir à la manière de porter ces initiatives au niveau supérieur, 
et à la manière d’intégrer un nombre accru d’acteurs au fur et à 
mesure que nous avançons ».

  

https://www.natureconservancy.ca/en/where-we-work/new-brunswick/faces-of-ncc/staff/margo-morrison.html
https://www.trottierfoundation.com/team
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Leçons apprises 
Le programme Mission de MaRS a adopté une approche 
unique pour résoudre un problème de longue date dans 
l’espace canadien des jeunes entreprises, qui est de créer les 
conditions qui leur permettront de croître pour devenir des 
moyennes entreprises bien établies qui sont prêtes à 
l’investissement et orientées exportations. « Le programme a 
été son propre projet pilote », affirme M. Hamilton, soulignant 
qu’il est en train d’être peaufiné pour des itérations futures. 

Comme l’ont révélé les sondages à l’endroit du programme 
Mission de MaRS menés en 2022, le niveau de satisfaction 
était élevé, tant chez les entreprises que chez les conseillers 
des coalitions. Les entretiens de suivi ont permis de dégager 
d’autres perspectives anecdotiques. Voici un aperçu : 

 

Résultats des sondages 
La rétroaction agrégée des participants a indiqué les observations 
détaillées suivantes : 

• Il y avait une perception selon laquelle le programme s’adressait 
aux entreprises à des stades de développement plus précoces 

• Les résumés des stratégies pourraient être écourtés ou simplifiés 

• Le processus pourrait être rationalisé, c’est-à-dire comporter 
moins de séances de vérification et de mises à jour envoyées par 
courriel 

Lorsqu’on leur a demandé en quoi le programme les avait aidées, la 
plupart des entreprises ont signalé des avantages non techniques : 
compréhension des clients, rehaussement de leur profil et exploration 
de possibilités qui pourraient stimuler les affaires. Les résultats — 
par exemple réduire les émissions de GES des clients, augmenter les 
revenus ou amasser des capitaux — nécessitent une période plus 
longue avant d’être atteints. Certaines entreprises ont récolté des 
gains hâtifs dans ces domaines, et les perspectives récoltées auprès 
d’elles aideront d’autres participants à accélérer leur trajectoire. 
L’équipe de Mission de MaRS continuera à travailler avec les 
champions climatiques et à faire des suivis auprès d’eux pour 
mesurer les progrès sur une base continue. Les participants du 
gouvernement ont affirmé que le programme avait dégagé de 
nouvelles possibilités de bâtir des réseaux et ont cité comme étant 
digne de mention l’initiative climatique rationalisée de la Ville de 
Toronto qui permet aux entreprises de Mission de MaRS de 
contourner le processus encombrant de demandes de propositions.
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« Nous étions très fiers 
d’avoir planté des graines 
pour ensuite récolter de très 
bonnes relations. » 

— Anna Stukas, Carbon Engineering 

S’attendre à l’inattendu 
Tandis que le modèle de la théorie du changement du 
programme de Mission de MaRS est la prémisse d’une 
séquence logique d’étapes et d’événements, la réalité 
pratique est que la maturation et l’adoption des technologies 
peuvent faire partie d’un processus non linéaire qui 
comprend des impondérables, des détours et d’autres 
facteurs X, par exemple des marchés qui évoluent 
rapidement, la récente montée en flèche de la demande des 
investisseurs pour des investissements répondant aux 
critères en matière d’ESG et l’affluence d’appuis 
gouvernementaux pour des solutions particulières, par 
exemple le captage et le stockage du carbone. 

Effenco offre une étude de cas sur la manière dont elle a 
traversé ce qu’on appelle la vallée de la mort, mais seulement 
après avoir frappé un mur de briques financier. L’entreprise a 
développé une technologie transitionnelle qui permettrait aux 
utilisateurs et aux fabricants de machinerie fonctionnant au 
diesel de faire la transition vers des groupes motopropulseurs 
hybrides, en tant que moyen de réduire les émissions 
opérationnelles. Selon son fondateur, David Arsenault, 
l’entreprise a commercialisé la première phase de sa propre 
stratégie de croissance sur plus d’une décennie, grâce à des 
capitaux provenant de la Banque de développement du 
Canada, d’Investissement Québec, de Technologies du 
développement durable Canada et d’investisseurs privés. 
Mais il ajoute ce qui suit : « Nous en étions arrivés au point où 
nous avions besoin de faire la transition vers une production 
supérieure, et cela nécessitait d’importants capitaux ». 

 

 

 

 

 

Faisant face à une crise du côté de son flux de trésorerie et à 
une dette croissante, Effenco a été forcée de passer par la 
liquidation à l’été 2022. Ses atouts liquidés ont été acquis par 
Martinrea pour continuer là où les choses avaient été 
laissées, et l’acheteur a aidé Effenco à atteindre ses objectifs 
généraux en ce qui a trait à la mise à l’échelle de sa 
technologie. Cela n’a pas été la seule acquisition durant le 
programme de Mission de MaRS. Opus One Solutions, un 
autre champion climatique, a été acquis par General Electric 
(GE) en décembre 2021. Cette acquisition faisait partie de 
l’objectif stratégique de GE d’aider Opus One Solutions à 
croître et à prendre de l’expansion. 

M. Arsenault nous apprend qu’avant de participer au 
programme, il avait « frappé à toutes les portes », mais 
qu’aucun acheteur ne lui avait répondu. La transaction, 
poursuit-il, permet à Effenco de mettre sa technologie à 
l’échelle auprès d’importants clients tout en continuant à la 
développer en collaboration avec l’équipe de Martinrea.

 

https://www.martinrea.com/about-us/
https://www.opusonesolutions.com/news/ge-digital-will-acquire-opus-one-solutions-to-advance-the-energy-transition/
https://www.opusonesolutions.com/news/ge-digital-will-acquire-opus-one-solutions-to-advance-the-energy-transition/
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Valeur ajoutée pour les conseillers des coalitions 
Le programme Mission de MaRS impliquait que les conseillers 
des coalitions consacrent du temps aux entreprises pendant 
plusieurs mois. Comme le fait remarquer Mme Stukas, 
l’entreprise a bénéficié de nombreux avantages — par 
exemple les sondages du marché. Mais ces avantages 
n’allaient pas dans une direction unilatérale : les conseillers 
des coalitions ont pu se familiariser avec les solutions 
émergentes et avoir un aperçu de la meilleure manière de 
faire équipe avec les jeunes entreprises et de créer des liens 
avec d’autres organisations. 

Une importante leçon apprise est qu’au Canada, l’économie 
axée sur l’innovation écologique ne peut pas être mise à 
l’échelle dans le vide. « Il ne peut pas simplement être question 
d’entreprises qui parlent avec d’autres entreprises. La 
communauté entière doit s’engager, affirme M. Hamilton. 

Lorsque vous regroupez ces différents intervenants autour de 
la table, vous vous rendez vite compte que bon nombre d’entre 
eux ne se sont jamais parlé. Une fois qu’une entreprise 
comprend d’où viennent ces différents intervenants, elle est 
mieux préparée lorsqu’elle essaie réellement de faire des 
affaires et de prendre de l’expansion ». 

Il est important de gérer les attentes des deux côtés. Tout 
comme le processus de mise à l’échelle d’une technologie 
n’est pas du tout linéaire, les conseillers des coalitions 
devraient être clairs par rapport à la différence entre leur rôle 
premier — en tant que groupe de rétroaction — et leurs rôles 
secondaires, en tant que potentielles sources de financement 
et occasions de revenus. 
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Prochaines étapes 
Les leçons et les résultats de la première phase de Mission de 
MaRS éclairent la conception et la finalité de la prochaine 
itération du programme. Mission de MaRS entend lancer une 
nouvelle série de missions ayant une vocation d’émissions 
nettes zéro; il s’agira d’initiatives spécialisées ayant pour but 
de poursuivre le démantèlement des obstacles communs 
pour favoriser l’adoption à grande échelle des technologies 
des entreprises. Les missions à venir s’attaqueront à 
l’approvisionnement public, à la gestion du carbone et à 
l’exploitation minière durable. La prochaine itération du 
programme reposera toujours sur l’approche de coalition, et 
les entreprises individuelles seront toujours des intervenants 
importants. 

Étant donné la nécessité d’un soutien gouvernemental pour 
les solutions climatiques, la première des missions ayant une 
vocation d’émissions nettes zéro consistera à vanter les 
mérites de la carboneutralité dans le secteur de 
l’approvisionnement public. « Nous essayons de bâtir un 

marché ainsi qu’un programme de certification sur l’état de 
préparation à l’adoption pour les entreprises, des outils grâce 
auxquels elles pourront remplir une fiche de vérification de ce 
qu’elles doivent faire pour se placer sur le radar des 
organisations du secteur de l’approvisionnement public », 
explique M. Hamilton. 

La première cohorte des entreprises de Mission de MaRS a 
systématiquement rapporté qu’elle serait mieux positionnée 
pour pénétrer de nouveaux marchés grâce à des antécédents 
reconnus au pays. Les gouvernements, qui représentent le 
plus grand acheteur unique de biens et de services du 
Canada, peuvent jouer un rôle immense en aidant les 
entreprises du secteur canadien des technologies propres à 
croître, tout en faisant des avancées dans leurs propres 
efforts pour décarboniser les secteurs rigoureusement 
réglementés, par exemple l’énergie, le transport, l’industrie et 
l’immobilier. 
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Organisations participantes 
Mission de MaRS : le Défi impact climatique a reçu de généreux dons de la part de ses bailleurs de fonds et fondateurs : 

Banque HSBC, Fondation RBC, Fondation familiale Trottier et Thistledown Foundation. Les donateurs et les partenaires du programme 
comprennent la Peter Gilgan Foundation, la Banque de développement du Canada (BDC), Exportation et développement Canada (EDC) et 
Mitsubishi Corporation (Amériques). 

Pour en savoir plus sur le Défi impact climatique de Mission de MaRS : missionfrommars.ca 

Conseillers des coalitions 

Alectra Utilities 

Allied Properties REIT 

BOMA Canada/International 

Ville de Belleville 

Ville de Richmond Hill 

Corporate Knights 

Colliers 

Deloitte 

Elocity 

Enbridge Gas 

Environnement et Changement climatique 
Canada 

Futura Funds 

GeoTab 

Google 

Greenfield Global 

Guelph Transit 

HSBC – Gestion d’actif 

Hudson PPI 

Independent Energy Consultants 

Independent Electricity System Operator 
(IESO) 

KPMG 

Liberty Utilities 

Maple Leaf Foods 

Martinrea 

Mitsubishi Corporation (Amériques) 

Munich Re 

Conservation de la nature Canada 

RNCan (observateur) 

OGCI Climate Investments 

OMERS Infrastructure 

One Tree Planted 

Commission de l’énergie de l’Ontario 

Ministère de l’Énergie de l’Ontario 

Ministère de l’Environnement, de la Protection 
de la nature et des Parcs de l’Ontario 

Oxford Properties 

Radicle 

RBC, Marchés financiers 

RBC, Immobilier d’entreprises 

Shopify 

Spring Lane Capital 

Suncor (observateur) 

Thales 

Commission de transport de Toronto (ancien 
chef de la planification) 

Université Guelph 
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