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Carbon Management Canada (CMC-NCE) is striving to 
change the climate on carbon emissions discussions by 
bringing together top thinkers and researchers from across 
disciplines and borders. our vision is to develop the people, 
technologies and insights that will enable the fossil energy 
industry to radically reduce carbon emissions.
We are a growing network of over 150 investigators across 26 universities and colleges in Canada. 
CMC-NCE is supported by the federal and Alberta provincial governments and seven fossil energy 
companies. Although we are a funding organization, we know that academic research alone will 
not push us to our goal. The key to success lies in moving research results into the world of practice.

With this in mind, we look back at the past year with a great sense of 
satisfaction and achievement. The people, projects and programs we put 
into place will position us strategically, fiscally and tactically for success. 
This annual report provides a brief look at these key accomplishments, not 
least of which is the awarding of $10 million to 18 new research projects.
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Message from the Chair
Any new endeavor has a better chance of flourishing if it stands on a solid foundation. Over the last year,  
Carbon Management Canada has focused its efforts on building a firm base for its programs. Looking back,  
we have a lot to be proud of and excited about.

Our research programs are growing and taking shape under the expert direction of Scientific Director 
Steve Larter and our theme leaders. On the administrative side, Managing Director Richard Adamson has 
skillfully streamlined operational procedures, the growth of office staff, and the reach of the network 
into academia and industry. 

This spring, we announced the funding of 18 new research projects that will total $10 million. This 
brings the number of research projects funded by CMC-NCE to 36 and boosts the number of investigators 
to over 150 across 26 universities and colleges. We are confident that moving forward we will develop 
important insights and scientific discoveries that will change the face of the fossil energy industry. 

But results in labs are only the first step in meeting our mandate – to be truly successful we must push these developments 
rapidly through to demonstration projects and then to large-scale adoption. It is only through this process that our work 
will help reduce the levels of greenhouse gas emissions. In the 2010–11 year, we moved toward making this goal a 
reality by hiring a program manager to facilitate the development of partnership opportunities. 

This was also a year of firsts. In keeping with our drive to innovate and foster collaborative brainstorming, 
the network partnered with IPAC-CO2 (International Performance Assessment Centre for Geological 
Storage of CO2) to develop the Carbon Commons. Unveiled in the spring of 2011, this user-driven online 
platform offers a variety of communication tools to help users share and plan, with new functions being 
added. CMC-NCE also hired a coordinator to provide support to the newly developed HQP committee. 

Not content to let research take place in isolated labs scattered across the country, we are diligently working to open 
opportunities and spaces for collaborative ventures. 

Ultimately, breakthroughs will only be achieved by working together.

Sincerely,

Gordon Lambert 
Interim Chair
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Message from the scientific Director
It’s hard to believe that Carbon Management Canada is well into its second year of operation. Although  
we are still a relatively new network, we have grown rapidly and have numerous achievements of which  
we can be proud.

The fast pace at which we are moving is critical. The issue of rising carbon emissions continues to play 
large on the world stage and as a society we still seem to do more talking than acting in deploying 
viable and practical solutions. While Canadian universities have been very successful at basic research 
and student training, we historically have not punched our weight in delivering innovative, practical 
and deployable solutions to real world problems. This is largely due to the way we are structured and 
funded, and the tasks we have been asked to address by our masters. In particular, academics have 
tended to work by themselves with small groups of students, and the main focus has been on student 
training with less attention given to technology development. At CMC-NCE, academics work in larger, 
coordinated, multidisciplinary groups with a mix of students, postdoctoral researchers and industry 
technologists. While basic and more applicable research is the key activity in the network, we have also 
been building more effective work models and taking advantage of contemporary technologies. 

The recent CMC-NCE conference was a great meeting of the minds and generated a buoyant energy that we hope will 
translate to real delivered technologies and policy elements in the years ahead. 

The key for success is to empower and enable the activities of our younger researchers, as it is they 
who will likely deliver the breakthrough solutions. The scientists and engineers who developed the 
Apollo “moonshot” program had an average age of 27, and it will similarly be young teams of scientists, 
engineers and social scientists who will deliver the solutions needed now in carbon management. 

Research is the primary driver of the network, and in the spring of 2011 we announced 18 more projects in our second 
funding round. The key, however, will not be the technicalities of the projects, but rather the level of ambition and scale of 
solutions that we can deliver. 

In that regard, the development of the Carbon Commons, a collaborative online interactive platform 
and research facilitation tool, is crucial. Development of the portal is a high priority for CMC-NCE. 
The tool is increasingly being used and will no doubt evolve to be something we cannot predict today, 
but it is clear that with such a large country, with dispersed research groups, and with our ambitious 
research targets, this tool is one way to address issues of geographic dispersion. To check it out visit  
www.carboncommons.ca.

It is only through the concerted efforts of an extraordinary team of researchers, administrative 
staff, and supporting individuals and organizations from academia, industry, government, 
non-government organizations and foundations, that we have come this far. We are grateful for the 
support of this dedicated group.

Sincerely,

Dr. Steve Larter 
Scientific Director
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Message from the Managing Director
Carbon Management Canada has come a long way over the past year. We have established a solid foundation 
and are ready to move toward our ambitious mandate of delivering real reductions in carbon emissions.

The fall of 2011 sees us in our new home: the Energy Environment Experiential Learning Building 
at the University of Calgary. This newly constructed building, designed to LEED platinum standards, 
appropriately embodies energy efficiency and innovation. 

Our emphasis in 2011–12 will be on building bridges. We will identify technologies that are nearly ready for transfer 
to practice. We will then develop ways to bring academic and practitioner communities together with funders and other 
stakeholders to connect research to implementation.

Bridges will also be built as we identify the needs of industry and government practitioners and 
link those needs to new challenge-driven calls for research proposals. Canadian researchers will be 
encouraged to build teams with counterparts around the world and participate in international joint 
research programs.

During our successful first conference in Calgary in May 2011, we learned that the research community 
found great value in meeting with a dynamic, cross-disciplinary crowd. We also heard that both 
industry and academia want more. So how do we encourage participation from the Canadian research 
community and maximize participation of the largely western-based fossil energy industry? This year 
will see Carbon Management Canada produce twin events. The first, an Industry Forum, will help 
the research community share their cutting-edge advancements, while industry will have a chance 
to describe the current challenges they face. This will enable the two groups to brainstorm effective 
ways of working together. This event will be followed by our second annual conference, held in May  
in Ottawa (for details watch the CMC-NCE website, www.cmc-nce.ca, and the Carbon Commons,  
www.carboncommons.ca).

Also, for everyone active in the carbon management field, the Carbon Commons is a collaborative web portal intended 
to support the lively interchange of ideas. This user-driven space allows stakeholder groups to engage and address issues 
relating to the responsible management of carbon resources. 

This truly is your platform. Patrick Mann and the development team are constantly looking to add 
capabilities that will encourage new ways of working together.

So join us at our conferences, participate in a workshop, respond to a call for proposals, attend a 
conference or forum, join us online, or use the Commons to create an event of your own. CMC-NCE is 
not just a funding source, we are a community.

Sincerely,

Richard Adamson 
Managing Director



Carbon ManageMent Canada 5

overview
CMC-NCE has worked diligently over the past year to further our ability to collaborate and 
network. Below are some of our key achievements, not least of which is the awarding of 
$10 million to 18 new research projects.

MIlEsToNEs

Carbon Commons

One of the aims of CMC-NCE is to change the way carbon management research is done in Canada.  
The Canadian academic research paradigm has traditionally been a scientist or engineer working alone 
or with a small group of people within a specific discipline. At CMC-NCE we want to shatter those silos 
and bring minds from diverse disciplines together to develop unique solutions to the global carbon 
problem. To promote networking and collective problem solving, CMC-NCE partnered with IPAC-CO2 
(International Performance Assessment Centre for Geological Storage of CO2) to develop a collaborative 
web environment, and hired Dr. Patrick Mann as Information Technologies Director.

The Carbon Commons (www.carboncommons.ca) is a unique social networking platform that focuses 
on sharing scientific and technical information. It offers services such as a publications database, file 
and presentation sharing, blogs, discussions, activity displays and innovation tools. Prof. Louis Rinfret  
of Université du Québec à Trois-Rivières has taken a leadership role as our online community and digital 
media lead. Dr. Mann and his associates design custom modules for individuals or research groups  
and help researchers access and use our high performance computer. By September 2011, the site had 
206 users in 40 groups.

Program Development

Research alone will not reduce levels of atmospheric carbon dioxide. In order to be truly successful, 
the knowledge and new technologies developed through CMC-NCE-funded projects must be adopted 
at large scale by industry. Moving results from the lab to the field requires skillful scaling-up of 
experimental results from the lab to demonstration units to commercial production. Solutions must 
also wind their way through regulatory, policy and business practices. 

With this in mind, CMC-NCE created the new position of Program Director and hired Dr. Anita Arduini 
to staff it. Anita is focused on enhancing the transfer of research results to practice. She will develop 
funding programs, work to identify the needs and concerns of industry and stakeholder groups,  
build new industry and government partnerships, and find and enhance opportunities and processes 
for collaboration.  

CMC-NCE Conference

Close to 200 network members attended Carbon Management Canada’s first national conference at the 
Westin Calgary in May 2011. Investigators came from across Canada, the UK, and the United States to 
learn more about the network and its research projects.
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The three-day event began with talks by Scientific Director Steve Larter and Managing Director 
Richard Adamson. The keynote speaker was Brian Launder, CMC-NCE board member and Professor of 
Mechanical Engineering at the University of Manchester. Launder focused on ways to reduce levels of 
atmospheric carbon with an emphasis on geo-engineering. Ian Silk, Venture Manager for Shell’s Quest 
CCS project, provided an overview of Shell’s demonstration project at their Scotford Upgrader site.

Leaders of CMC-NCE’s four research themes spoke about Round 1 and 2 projects and research successes 
so far. One of the highlights of the three-day event was the poster session and mixer. Feedback from 
conference participants was that they appreciated the opportunity to network and discuss research 
issues as well as view the 54 posters that were presented. The conference wrapped up with an industry 
networking breakfast that fostered conversation between members of the fossil energy industry and 
network researchers. 

Training highly qualified personnel

In a carbon-constrained world, new energy systems will require professional and technical workers who 
can develop, implement and operate clean energy and environmental technologies. Especially critical 
will be the demand for people to work in the carbon capture and storage industry.

Because CMC-NCE straddles the line between academia, government and industry, it is well situated 
to help fulfill the growing demand for highly qualified staff. CMC-NCE established a Highly Qualified 
Personnel Development Committee to pull industry, government and academic institutions together 
to develop pragmatic HQP programs. We were fortunate to be able to hire Naeema Bhyat as the HQP 
Coordinator to help manage the committee and its work.

Organizational sectors are represented on the committee by Environmental Careers Organization 
Canada, Petroleum Human Resource Council, Canadian Clean Power Coalition, Engineers Canada, École 
Polytechnique de Montréal, Southern Alberta Institute of Technology, Spectra Energy, the Pembina 
Institute, and Dalhousie University. 

Workshops

Each year, CMC-NCE brings people from academia, industry, the non-profit sector and government 
together to examine and discuss specific problems around carbon management. From these discussions 
spring new ways of speaking about problems, as well as new research directions and collaborations. 

This year, we hosted three sessions. The first was a workshop to discuss synergies between CMC-NCE and 
Canadian carbon capture and storage demonstration projects, which was attended by representatives from 
industry, the federal government, Alberta’s provincial government, several NGOs, and the Universities of 
Calgary and Alberta. The second session was an in situ biorefining workshop at the University of Alberta, 
attended by representatives from academia and industry. Finally, there was a meeting to create the vision 
and requirements for the Carbon Commons. This visioning session brought in members from CMC-NCE, 
IPAC-CO2, Institute of Sustainable Energy, Environment and Economy, and the Canada School of Energy 
and Environment.
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Round 2 Funded Projects
The fall of 2010 saw CMC-NCE issue its second call for proposals that drew a total of 52 submissions. 
After a rigorous international peer-review process, the following 18 projects were allocated funds 
totaling $10 million. This brings the number of projects being funded by CMC-NCE to 36 – 17 from  
the 2009–10 year, one under the Emergent Issues funding pocket, and the 18 that resulted from the 
Round 2 call.

Theme A Projects: Recovery, Processing and Capture

Theme A projects focus on reducing carbon emissions from power plants and material process plants, 
and during recovery of coal, petroleum and natural gas.

Material Development and Optimization for Zero CO2 Emission Energy Production
Principal Investigators: Abdelhamid Sayari, U of Ottawa; Viola Birss, U of Calgary;  
Venkataraman Thangadurai, U of Calgary 
Funding: $635,000/3 years

Researchers are collaborating to develop what could become the world’s first zero-emissions solid 
oxide fuel cell. The technology would provide a home or community with a self-sufficient electricity 
generation device that produces no CO2. Typically, electricity generation from solid oxide fuel cells is 
only about 50 percent efficient and releases all the produced CO2. This project funded by CMC-NCE 
will optimize the fuel cell, trap the exhaust CO2 with a patented material and recycle unreacted  
fuel from the exhaust streams back to the cell. It will also partly convert some of the trapped CO2 into 
useful syngas.

Designing Easy-Release CO2 Capture Sorbents at the Molecular Level
Principal Investigators: George Shimizu, U of Calgary; Tom Woo, U of Ottawa 
Funding: $563,000/3 years

Investigators are teaming up to design materials at a sub-nanometre scale to trap CO2 in exhaust gases 
from power plants or mixed in with natural gas from unconventional gas reservoirs. The investigators 
will make, model and test crystalline structures known as metal organic frameworks to trap and 
release CO2 in the presence of water vapor with much more efficiency and at lower cost than with 
existing methods. To aid in the design of improved materials, computer modeling will give the team 
unprecedented insight into CO2 capture at the molecular level.

CO2 Microbubbles — A Safe and Secure Technique for Increased Sequestration  
and EOR Potential into Oil/Gas Reservoirs

Principal Investigators: Japan J. Trivedi, U of Alberta; Ergun Kuru, U of Alberta; Phillip Choi, U of Alberta;  
Mingzhe Dong, U of Calgary 
Funding: $240,000/2 years 

Researchers are collaborating to design a novel technique to use CO2 “microbubbles” as a means of  
combining CO2 capture and storage with enhanced oil recovery. The ultimate goal is to create stable 
microbubbles which, when injected into hydrocarbon reservoirs, would not only displace oil but also 
gently fill up pores and fractures in the reservoir to securely sequester CO2. The CO2 microbubbles will 
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minimize the chance of leakage while storing CO2 in geological formations. The team will experiment  
with ultrasound and mechanical high speed mixing to create polymer-encased gas microbubbles, and 
will use microscopy and other imaging techniques to see how well the microbubbles block pores in 
reservoir rock.

Development and Techno-Economic Assessment of High Performance Amine Impregnated  
Solid Sorbents for Post Combustion CO2 Capture

Principal Investigators: Rajender Gupta, U of Alberta; Weixing Chen, U of Alberta; Zaher Hashisho, U of Alberta;  
Steve Kuznicki, U of Alberta; Partha Sarkar, Alberta Innovates Technology Futures (AITF) 
Funding: $816,000/3 years 

This project aims to reduce the cost of carbon capture by trapping CO2 in flue gas emitted from coal-
burning power plants. Researchers will study the effectiveness and feasibility of using CO2-adsorbing 
amine coatings on various solid materials, such as carbon nanotubes, vermiculite, petcoke and bio-char. 
The eventual goal is to direct power plant emissions through a column packed with the CO2-trapping 
materials that could then be “scrubbed” of CO2 and reused.

Theme B Projects: Enabling and Emerging Technologies

Technology innovations and revolutionary changes in biology, nanotechnology and other fields of study 
have yet to permeate the energy industry in any large way. New knowledge from biology, chemistry and 
engineering science, both within and outside the energy sectors, has potential to enable novel energy 
recovery processes, create methods to reduce carbon emissions, and produce innovative sensors and 
monitoring systems.

Bioconversion of Coal by Enhanced Engineering Pathways into Fuel Products
Principal Investigators: Sushanta Mitra, U of Alberta; Karen Budwill, AITF; Julia Foght, U of Alberta;  
Jennifer McIntosh, U of Arizona; Steve Larter, U of Calgary; Arno de Klerk, U of Alberta; Subir Bhattacharjee,  
U of Alberta; Thomas Thundat, U of Alberta; David Nobes, U of Alberta; Gordon Southam, U of Western Ontario;  
Marc Secanell, U of Alberta; John Shaw, U of Alberta; Ian Gates, U of Calgary; Vinay Prasad, U of Alberta;  
Bruce Peachey, New Paradigm Engineering Ltd. 
Funding: $1.92 million/3 years 

This team of 15 researchers is involved in an ambitious project to coax communities of microorganisms 
to convert coal into natural gas (methane), right in the ground. The methane produced from 
bioconversion could then be collected for use as a clean-burning fuel with much lower emissions than 
coal for equal amounts of energy generated. The researchers will investigate bioconversion at the nano-
scale through to lab and field scales, gathering evidence about the biochemical pathways involved, the 
microbial species at play and how nutrients and methane flow through coal.

Frustrated Lewis Pairs: A New Approach to CO2 Capture and Utilization
Principal Investigators: Douglas Stephan, U of Toronto; Eugenia Kumacheva, U of Toronto 
Funding: $268,000/2 years

This work will lay the foundation for a method to economically convert waste CO2 into water and 
methanol, a low emission liquid fuel. The team will build on their breakthrough discovery of a new 
catalytic process to increase reaction rates for CO2 reduction with hydrogen in order to develop an 
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efficient and cost-effective method for methanol production and potentially kickstart a methanol 
economy. The ultimate goal is an energy-generation system that would be carbon neutral, with every 
CO2 molecule released from fuel consumption being converted back into methanol fuel.

Development of Novel Nanostructured Photocatalysts for Highly Efficient  
Solar Photocatalytic Reduction of CO2 to Fuels

Principal Investigators: David P. Wilkinson, U of British Columbia; Baizeng Fang, U of British Columbia 
Funding: $388,000/3 years 

The conversion of CO2 into clean energy fuels is an attractive idea but with current techniques very  
energy intensive. Researchers are working on an innovative solution to efficiently convert CO2 into 
methane, alcohols or other hydrocarbon fuels using a catalyst, water vapor and sunlight. The goal is 
to manufacture new types of catalyst-containing nanostructures with high surface area for absorbing 
light and test their effectiveness.

Theme C Projects: secure Carbon storage

One way to keep excess CO2 out of the atmosphere is to inject it as a dense fluid into geological 
storage formations deep underground. A focus of Theme C is research to develop methods to track the 
movement of CO2, monitor storage sites, and to discover new approaches to secure storage.

Storage Geomechanics and Reservoir Modeling
Principal Investigators: Christopher Hawkes, U of Saskatchewan; Ron Wong, U of Calgary; Yuri Leonenko,  
U of Waterloo; Antonin Settari, U of Calgary 
Funding: $633,000/3 years 

Scientists are investigating the most secure and effective means of CO2 injection and storage. The team 
is already studying the mechanical and fluid-transport properties of caprocks and CO2 reservoir rocks  
by testing rock samples in the lab. The next step is to develop models to predict how injected CO2 might 
flow through the rocks, and assess if it will damage rock formations at particular storage sites. A field 
study will allow the researchers to work up to a full-scale study in which 10–30 megatonnes of CO2 will 
be injected underground.

Integrated Gravimetric and Geodetic Monitoring of Geological CO2 Storage
Principal Investigators: Jeong Woo Kim, U of Calgary; Michael Sideris, U of Calgary; Spiros Pagiatakis, York U;  
James Merriam, U of Saskatchewan; Joseph Henton, Natural Resources Canada; Patrick Wu, U of Calgary;  
Wooil Moon, U of Manitoba; Michael Collins, U of Calgary; Bernhard Mayer, U of Calgary 
Funding: $740,600/3 years

Investigators will use a new technology to measure centimetre-scale deformations in Earth’s surface 
related to fluid injection into subsurface reservoirs to monitor CO2 injection processes. Researchers will 
also use a new type of gravity meter to monitor small, local changes in Earth’s gravity field relating to 
changes in fluid distributions in CO2 injection reservoirs. This method, along with specialized seismic, 
geochemical and other monitoring techniques, will allow the researchers to keep an eye in the ground 
at CO2 storage sites.
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Innovative Approaches to Microseismic Monitoring of Underground CO2 Injection:  
Seismic Interferometry and Ultralow Frequency Deformation Events

Principal Investigators: Mirko Van der Baan, U of Alberta; David Eaton, U of Calgary;  
Ted Urbancic, Engineering Seismology Group 
Funding: $328,950/3 years

In a field-based study, researchers will monitor the subsurface at CO2 injection sites for normally 
undetectable micro-earthquakes to help assess movement of the injected CO2 into other formations. 
Using the world’s first university-based borehole microseismic system, the team will test to see if their 
methods can effectively monitor subtle changes to the rockmass produced by the injected CO2 and use 
the results to better assess CO2 movement in CO2 storage reservoirs.

Distributed All-Optical CO2 Sensing for Field-Scale Subsurface Carbon Management
Principal Investigators: Peter Wild, U of Victoria; David Risk, St. Francis Xavier U; David Sinton, U of Victoria;  
Martin Jun, U of Victoria; Don Lawton, U of Calgary 
Funding: $983,600/3 years

Harsh environmental conditions combined with the deep location and large size of CO2 storage sites make 
it a challenge to monitor, measure and verify what becomes of injected CO2 over the long term. In a lab-to-
field project, researchers will pioneer a fibre-optic system specifically to measure CO2 concentrations and 
detect possible leaks at storage sites. The innovative project will make use of patented fibre-optic pressure-
sensing technology and patented techniques developed at St. Francis-Xavier University to measure  
CO2 fluxes.

Secure Storage of Impure CO2 in the Form of Solid Hydrate in Depleted Gas Pools in Northern Alberta
Principal Investigators: Hassan Hassanzadeh, U of Calgary; Mehran Pooladi-Darvish, U of Calgary;  
Peter Englezos, U of British Columbia; Shahin Dashtgard, Simon Fraser U 
Funding: $310,450/2 years 

This work focuses on developing a novel method to store CO2 as an icy semi-solid “gas hydrate” in spent 
gas pools. The experimental method could make it possible to securely store CO2 emissions associated 
with oil sands in northeast Alberta without the need for long distance transfer. The team not only plans 
to demonstrate CO2-hydrate formation, but also to assess the potential storage capacity of depleted gas 
reservoirs and design a pilot study for an actual site. 

Theme D Projects: Accelerating Appropriate Deployment of low Carbon  
Emission Technologies

The human side of technology deployment must be understood and addressed in order for greenhouse-gas 
reducing innovations to be successful. Research into the social sciences, business, law and economics 
will help inform policy-makers and industry preparing to put new technologies into action.
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Carbon Policy Uncertainty, Investment Decisions, and Commercial Feasibility  
of Carbon Capture and Storage Technology

Principal Investigators: Janne Kettunen, U of Calgary; Jared Carbone, U of Calgary; Mark Jaccard, Simon Fraser U 
Funding: $100,000/1 year 

Different policies and technological advances will favour different strategies to reduce CO2 emissions, 
and yet power generating companies must make investment decisions and commit to particular 
generating technologies while Canadian carbon policies are still uncertain. Investigators will analyze 
the economics of carbon management. Their models, which will take into account both the reductions 
in CO2 emissions and the financial impacts of various energy generation and carbon-reduction 
strategies, will help clarify which strategies and policies will be most cost-effective.

Towards Effective Engagement: Assessing Stakeholder Attitudes and Public Controversy  
Surrounding Greenhouse Gas Mitigation Energy Systems

Principal Investigators: Edna Einsiedel, U of Calgary; Stephan Hill, Trent U; Karena Shaw, U of Victoria;  
Clare Demerse, Pembina Institute 
Funding: $350,000/3 years 

Stakeholder and public attitudes towards greenhouse gas-mitigating technologies are the focus of this 
investigation. The team hopes to engage the public in discussion to find out how and why people make 
the judgments they do about given technologies, including hydroelectric power and wind power in 
Ontario, and carbon capture and storage in Alberta. The multi-institution collaboration will enable the 
researchers to compare views on energy technologies in four Canadian provinces.

Understanding Barriers to Low-Carbon Technology Investments in the Oil and Gas Industry:  
A Managerial Cognition Perspective

Principal Investigators: Natalie Slawinski, Memorial U of Newfoundland; Pratima Bansal, U of Western Ontario; 
Frances Bowen, U of Calgary 
Funding: $151,500/2 years

These business experts have joined forces to study perceptions of CCS held by managers in the oil and gas 
industry. In particular, researchers will examine how managers’ perceptions of barriers influence decisions to 
invest in CCS technologies and what executives and policy makers can do to overcome these barriers.

Risk Assessment and Management of Carbon Capture and Storage in a Canadian Context
Principal Investigators: Daniel Krewski, U of Ottawa; Mamadou Fall, U of Ottawa; Jatin Nathwani,  
U of Waterloo; Robert Gracie, U of Waterloo; L. Shawn Matott, U of Waterloo; James Craig, U of Waterloo;  
Maurice Dusseault, U of Waterloo; Joseph Arvai, U of Calgary 
Funding: $930,000/3 years 

In a multi-disciplinary collaboration, researchers will develop a tailored-for-Canada framework for risk 
assessment and management of CCS. The project will involve eight research groups who will contribute 
expertise in engineering, social sciences, economics, policy analysis and communications. The first goal 
will be to understand the technical and scientific aspects of putting CO2 deep in Earth’s crust. In the 
second phase of the project, the researchers will apply management strategies and models developed for 
other technologies, as well as more recent findings, to the specific case of CCS.
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A Comparative Life Cycle Assessment of Three Technologies:  
Post-combustion and Pre-combustion Capture and Oxyfuel, Combined with CO2-EOR and Storage 

Principal Investigators: Paitoon Tontiwachwuthikul, U of Regina; Christine Chan, U of Regina; Malcolm Wilson,  
U of Regina; Anastassia Manuilova, U of Regina; Darryl Dormuth, National Research Council 
Funding: $200,250/2 years

The environmental effects of three technologies to reduce CO2 emissions from fossil-fuel based 
power plants is the focus of this study. Post-combustion capture, pre-combustion capture, and using 
oxyfuel technology to achieve high temperatures all require some energy for operation, although the 
overall goal is to reduce CO2 emissions. In order to provide industry and decision makers with a solid 
comparison of the environmental performance of these carbon reduction methods, the researchers will 
use a life-cycle approach to consider all environmental impacts of the technologies, from construction 
through operation, including energy and raw material consumption, emissions and wastes.

Achieving a Low-carbon, Globally Competitive Energy Economy: Removing Barriers  
and Cultivating Enablers to Innovation in Canada’s Oil Sands and Heavy Oil Industry

Principal Investigators: Harrie Vredenburg, U of Calgary; Luis Escobar, U of Lethbridge; Adam Fremeth,  
U of Western Ontario; Louis Rinfret, U of Quebec (Trois-Rivières); Nancy Higginson, U of Calgary 
Funding: $442,800/3 years

This multi-institution collaboration will study innovation in Canada’s oil sands and heavy oil industry. 
The researchers will take lessons on industry failures and successes from a wide range of companies  
in the oil sands and heavy oil sector and beyond to identify both barriers and enablers to innovation in 
these arenas. 

Emergent Issues Fund

In the last year, Carbon Management Canada funded one project out of its Emergent Issues pocket. 
Emergent Issues funds were established to allow CMC-NCE to support research relating to unique, 
rapidly evolving issues or events. 

Managing the Leak? A Study of Media, Risk and Crisis Communication  
Associated with the Report of Leakage at the Weyburn CCS Facility

Project investigators: James Meadowcroft, Carleton U; Edna Einsiedel, U of Calgary 
Funding: $30,000/1 year 

In January 2011, media seized on claims that CO2 was leaking from the Weyburn CO2 storage site. 
Although industry and government moved to reassure the public about the safety of the site and CCS, 
the story draws attention to the role that adverse incidents can have on public perceptions of novel 
technologies. James Meadowcroft, Carleton University, and Edna Einsiedel, University of Calgary,  
are leading an international team of researchers who will examine media content, public 
communication by principal stakeholders and interviews with important actors involved in the 
Weyburn incident. 



Carbon ManageMent Canada 13

Board of Directors
Gordon Lambert (Interim Chair) 
Vice President,  
Sustainable Development 
Suncor energy

Sally Benson 
Director, Global Climate  
and Energy Project 
Stanford university 
Professor, Energy &  
Resources Engineering  
Stanford university

Kim Douglas (ex-officio) 
Senior Program Manager 
networks of Centres of excellence

John Grace 
Professor and Canada Research 
Chair in Clean Energy Processes 
university of british Columbia

Eddy Isaacs 
CEO, Energy and  
Environment Solutions 
alberta Innovates

Steve Larter (ex-officio) 
Scientific Director 
Carbon Management Canada Inc.

Brian Launder 
Professor, Mechanical Engineering 
university of Manchester

Heather MacLean 
Associate Professor,  
Civil Engineering 
university of toronto

Doug MacLeod 
Vice President, Environmental  
Health & Safety 
Capital power Corporation

Edward McCauley (ex-officio) 
Vice-President (Research) 
university of Calgary

Geoff Munro 
Chief Scientist 
natural resources Canada

Nick Olds 
Senior Vice President, Oil Sands 
Conocophillips

Scott Rennie 
Project Manager 
Schlumberger Carbon Services

Vicky Sharpe 
President and CEO 
Sustainable development 
technology Canada

Richard Shaw 
Partner 
McCarthy tetrault

Keith Turnbull 
President 
KSturnbull professional Corp

Ed Whittingham 
Executive Director 
pembina Institute

Research 
Management 
Committee 2010
Steve Larter 
Scientific Director 
Carbon Management Canada Inc.

Richard Adamson 
Managing Director 
Carbon Management Canada Inc.

Marc D’Iorio 
Director General,  
Geological Survey of Canada 
natural resources Canada

Kim Douglas (ex-officio) 
Senior Program Manager 
networks of Centres of excellence

John Grace 
Professor and Canada Research 
Chair in Clean Energy Processes 
university of british Columbia

Don Lawton 
Professor and Chair in  
Exploration Geophysics 
university of Calgary

Bernhard Mayer 
Professor, Geochemistry 
university of Calgary

James Meadowcroft 
Professor and Canada  
Research Chair in Governance  
for Sustainable Development 
Carleton university

Nancy Olewiler 
Professor, Public Policy 
Simon Fraser university

Andrew Pollard 
Professor and Queen’s  
Research Chair 
Queen’s university

Mike Scribner 
Manager, Technology and 
Optimization, Oil Sands 
Conocophillips

John Shaw 
Professor and NSERC/AB 
Innovates Industrial Research Chair 
in Petroleum Thermodynamics 
university of alberta

John Zhou 
Executive Director,  
Environmental Technologies 
alberta Innovates

Jim Rowley 
Suncor energy 



2010-2011 annual report14

Member Universities and Network Investigators
Carleton University 
James Meadowcroft 
glen toner

Dalhousie University 
Meinhard doelle 
dmitry garagash 
Mysore Satish

École Polytechnique  
de Montréal 
Jamal Chaouki

Institut national de la 
recherche scientifique 
Michel Malo

McGill University 
patrick Selvadurai

Memorial University 
natalie Slawinski

Queen’s University 
philip Jessop

St. Francis Xavier 
University 
david risk

Simon Fraser University 
Shahin dashtgard 
Mark Jaccard 
Mark Jared 
John nyboer 
Jacqueline Sharp

Trent University 
Stephen Hill

York University 
Spiros pagiatakis

Université Laval 
Serge Kaliaguine

University of Alberta 
Subir bhattacharjee 
rick Chalaturnyk 
Weixing Chen 
phillip Choi 
arno de Klerk 
Julia Foght 
Jeffrey gu 
rajendar gupta 
dennis Hall 
Zaher Hashisho 
ergun Kuru 
Steve Kuznicki 
Sushanta Mitra 
david nobes 
Vinay prasad 
benjamin rostron 
Mauricio Sacchi 
doug Schmitt 
Marc Secanell 

John Shaw 
tariq Siddique 
thomas thundat 
Japan J. trivedi 
Mirko Van der baan 
Zhenghe Xu

University of Arizona 
Jennifer McIntosh

University of  
British Columbia 
gregory dipple 
naoko ellis 
peter englezos 
baizeng Fang 
John grace 
Savvas Hatzikiriakos 
Michael Hitch 
Shi-ling Hsu 
C. Jim lim 
ulrich Mayer 
timothy Mcdaniels 
Shahab Sokhansanj 
paul Watkinson 
david p. Wilkinson

University of Calgary 
Jalal abedi 
roberto aguilera 
Joseph arvai 
Joule bergerson 
nigel bankes 
Francis bowen 
Viola birss 
Jared Carbone 
Jiandong Chen 
peter david Clark 
Christopher Clarkson 
Michael Collins 
Mingzhe dong 
peter dunfield 
david eaton 
edna einsiedel 
Shaun Fluker 
Ian gates 
Hassan Hassanzadeh 
patrick Hettiaratchi 
nancy Higginson 
Josephine Hill 
Helen Isaac 
apostolos Kantzas 
Jeong Woo Kim 
david Keith 
Janne Kettunen 
Steve larter 
don lawton 
nader Mahinpey 
gary Margrave 
bernhard Mayer 
Warren piers 
pedro pereira almao 
Mehran pooladi-darvish 

Jenette poschwatta 
dennis Salahub 
antonin Settari 
george Shimizu 
Michael Sideris 
ronald Spencer 
Venkataraman thangadurai 
gerrit Voordouw 
Harrie Vredenburg 
ron C.K. Wong 
patrick Wu

University of Lethbridge 
luis escobar

University of Manitoba 
Wooil Moon

University of  
New Brunswick 
david Keighley

University of Ottawa 
Mamadou Fall 
daniel Krewski 
Christopher lan 
arturo Macchi 
abdelhamid Sayari 
tom Woo

Université du Québec à 
Trois Rivières 
louis rinfret

University of Regina 
Christine Chan 
raphael Idem 
anastassia Manuilova 
paitoon tontiwachwuthikul

University of 
Saskatchewan 
Christopher Hawkes 
James Merriam 
todd pugsley 
ray Spiteri

University of Toronto 
edgar acosta 
aimy bazylak 
olivera Kesler 
eugenia Kumacheva 
douglas Macdonald 
Heather Maclean 
Charles Mims 
barbara Sherwood lollar 
douglas Stephan

University of Victoria 
Martin Jun 
Karena Shaw 
david Sinton 
peter Wild

University of Waterloo 
James r. Craig 
eric Croiset 
Maurice dusseault 
Xianshe Feng 
robert gracie 
Yuri leonenko 
l. Shawn Matott 
Jatin nathwani 
Ian rowlands

University of  
Western Ontario 
tima bansal 
adam Fremeth 
Hugo de lasa 
gordon Southam

Alberta Innovates – 
Technology Futures 
Karen budwill 
partha Sarkar

Engineering  
Seismology Group 
ted urbancic

National Research 
Council of Canada 
darryl dormuth

Natural Resources 
Canada 
edward (ben) anthony 
Joseph Henton

New Paradigm 
Engineering Ltd. 
bruce peachey

Pembina Institute 
Matthew bramley 
Clare demerse

Petroleum Technologies 
Research Council 
Malcolm Wilson

Saskatchewan  
Research Council 
anastassia Manuilova



Carbon ManageMent Canada 15

Independent Auditors’ Report
To the Members of Carbon Management Canada Inc.
We have audited the accompanying financial statements of Carbon Management Canada Inc., which comprise the 
statement of financial position as at March 31, 2011, and the statements of operations and changes in net assets and cash 
flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance 
with Canadian generally accepted accounting principles, and for such internal control as management determines is 
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to 
fraud or error.

Auditors’ Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit 
in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Those standards require that we comply with 
ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial 
statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial 
statements. The procedures selected depend on the auditors’ judgment, including the assessment of the risks of 
material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the 
auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements 
in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an 
opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of 
accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating 
the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Carbon 
Management Canada Inc. as at March 31, 2011, and the results of its operations and its cash flows for the year then 
ended in accordance with Canadian generally accepted accounting principles.

Collins Barrow Calgary LLP 
CHARTERED ACCOUNTANTS

Calgary, Canada 
June 14, 2011

Collins barrow Calgary llp

1400 First alberta place 
777 – 8th avenue S.W. 
Calgary, alberta, Canada 
t2p 3r5

t. 403.298.1500 
F. 403.298.5814

e-mail: calgary@collinsbarrow.com
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Rapport indépendant des vérificateurs
Pour les membres de Carbon Management Canada Inc.
Nous avons vérifié les états financiers ci-joints de Carbon Management Canada Inc., qui comprennent la déclaration de la situation 
financière au 31 mars 2011, l’état des résultats et l’évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé, et un 
résumé des principales méthodes comptables et autres notes explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation honnête de ces états financiers conformément aux principes 
comptables généralement reconnus du Canada, de même qu’un contrôle interne que la direction jugera nécessaire pour permettre 
la préparation des états financiers qui sont exempts d’anomalies significatives, que ce soit en raison de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité des vérificateurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur notre vérification. Nous avons 
effectué celle-ci selon les normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que nous nous conformions 
aux règles d’éthique et que nous planifions et réalisions l’audit pour obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers sont 
exempts d’anomalies significatives.

Une vérification consiste à obtenir des éléments probants concernant les montants et les renseignements à fournir dans les états 
financiers. Le choix des procédures relève du jugement des vérificateurs, y compris l’évaluation des risques d’anomalies significatives 
de la déclaration financière, que ce soit en raison de fraudes ou d’erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, le vérificateur 
considère le contrôle interne relatif à l’établissement de l’entité et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité des contrôles internes de 
l’entité. Une vérification consiste également à apprécier les méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la direction, ainsi qu’une évaluation de la présentation d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fournir une base pour formuler 
notre opinion.

Avis
À notre avis, les états financiers présentent fidèlement, à tous les égards importants, la situation financière de Carbon Management 
Canada Inc au 31 mars 2011, et les résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé en conformité 
avec les principes comptables généralement reconnus.

Collins Barrow Calgary LLP 
COMPTABLES AGRÉES

Calgary, Canada 
14 juin 2011

Collins barrow Calgary llp

1400 First alberta place 
777 – 8th avenue S.W. 
Calgary, alberta, Canada 
t2p 3r5

t. 403.298.1500 
F. 403.298.5814

e-mail: calgary@collinsbarrow.com
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statement of Financial Position / Bilan Financier
Carbon Management Canada Inc.
(Incorporated under the laws of Canada) / (Constituée sous les lois de Canada)

March 31, 2011 / 31 mars 2011 2011 2010

Assets / Actif $ $

Current assets / Actif

Cash and cash equivalents (note 3) / Encaisse et encaisse 
équivalente (Note 3)

 
15,348,599

 
12,210,006

accounts receivable / Débiteurs 10,210,828 26,489

prepaid expenses / Charges payées d'avance 10,779 – 

25,570,206 12,236,495

Liabilities / Passif

Current liabilities / Passif à court terme

accounts payable and accrued liabilities / Créditeurs 230,612 136,638

deferred revenue (note 4) / Revenus reportés (Note 4) 24,878,635 12,099,857

25,109,247 12,236,495

Net Assets / Actif Net 460,959  – 

Commitments and contingencies (note 8) /  
Engagements et éventualités (Note 8)

 
25,570,206

 
12,236,495
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statement of operations and Changes in Net Assets /  
État des résultats et de l’évolution de l’actif net
Carbon Management Canada Inc.
(Incorporated under the laws of Canada) / (Constituée sous les lois de Canada)

Year Ended March 31, 2011  
(with comparatives for the period from Commencement of operations on december 1, 2009 to March 31, 2010)  
Exercice se terminant le 31 mars 2011  
(avec chiffres comparatifs pour la période du début des opérations le 1er décembre 2009 au 31 mars 2010) 

2011 2010

Revenue / Revenus $ $

provincial grants / Subventions provinciales 468,595 111,108 

Federal grants / Subventions fédérales 2,183,668 109,194 

Industry grants / Apport des partenaires 460,959 4,041

Interest Income / Revenus d'intérêts 155,534 – 

3,268,756 224,343

Expenses / Dépenses

project funding / Financement des projets 1,642,721 –

general and administrative / Général et administration 677,431 46,594

professional fees / Honoraires professionnels 388,041 117,087 

Consultants / Consultants 74,984 53,504 

advertising and outreach / Publicité 74,620 7,158

2,807,797 224,343

excess of revenue over expenditures, being net assets,  
end of period / Excédents des produits par rapport aux charges,  
actif net, fin de l’exercice

 
 

460,959

      
 

 –
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statement of Cash Flows / État des flux de trésorerie 
Carbon Management Canada Inc.
(Incorporated under the laws of Canada) / (Constituée sous les lois de Canada)

Year Ended March 31, 2011  
(with comparatives for the period from Commencement of operations on december 1, 2009 to March 31, 2010)  
Exercice se terminant le 31 mars 2011  
(avec chiffres comparatifs pour la période du début des opérations le 1er décembre 2009 au 31 mars 2010) 

2011 2010

Operating activities / Activités de fonctionnement $ $

excess of revenue over expenditures / Excédent des produits  
par rapport aux charges 

 
460,959

 
–

Changes in non-cash working capital / Variations d’éléments  
du fonds de roulement

–

accounts receivable / Débiteurs (10,184,339) (26,489)

prepaid expenses / Charges payées d'avance (10,779) –

accounts payable and accrued liabilities /  
Créditeurs et charges à payer 

 
93,974

 
136,638

deferred revenue / Revenus reportés 12,778,778 12,099,857

2,677,634 12,210,006

Cash inflow / Flux monétaire 3,138,593 12,210,006

Cash and cash equivalents, beginning of period / Encaisse et 
équivalents de trésorerie, début de la période

 
12,210,006

 
–

Cash and cash equivalents, end of period / Encaisse et équivalents 
de trésorerie, fin de la période

 
15,348,599

 
12,210,006

Cash and cash equivalents is comprised of: / Encaisse et équivalents 
de trésorerie est composé de:

Cash / Encaisse 7,314,078 12,210,006

guaranteed Investment Certificates / Certificats de placement garanti 8,034,521 –

15,348,599 12,210,006



2010-2011 annual report20

Notes to Financial statements
March 31, 2011

1. Nature of operations

Carbon Management Canada Inc. (the “Organization”) focuses on funding the development of the 
technologies, insights, and highly qualified personnel to reduce fossil fuel carbon emissions in Canada 
while at the same time maintaining Canada’s global position as a competitive and reliable energy supplier.

On February 11, 2010, the Organization signed a grant agreement with the federal government for the 
purpose of promoting the development of technologies and practices for reduction of carbon emissions 
related to fossil fuel energy production and consumption. The University of Calgary (Network Host) has 
been appointed to administer the use of the grant funds in accordance with the terms and conditions of 
the agreement. The Network Host will implement and oversee controls designed to ensure transactions 
charged to the grant are eligible expenses and compliant with the guidelines.

On March 8, 2010, the Organization also signed a grant agreement with Alberta Environment, whereby 
the Alberta government will match the federal grant with an equal amount.

The Organization was incorporated on December 23, 2009, under Part II of the Canada Corporations Act 
and is exempt from tax under the Canada Income Tax Act.

2. significant accounting policies

 (a) Revenue recognition

The Organization follows the deferral method of accounting for grant revenue. Restricted contributions 
are recognized in the year in which related expenses are incurred. Unrestricted contributions are 
recognized as revenue when received or when receivable if the amount to be received can be reasonably 
estimated and collection is reasonably assured.

Interest income is recognized on an accrual basis as it is earned.

 (b) Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash, cash held in trust by the Network Host and cashable 
guaranteed investment certificates.

 (c) Measurement uncertainty

The valuation of accounts receivable is based on management’s best estimate of the provision for  
doubtful accounts. 

The valuation of accrued liabilities is based on management’s best estimates of expenses incurred 
during the year that will be payable in future periods.

By their nature, these estimates are subject to measurement uncertainty and the effect on the financial 
statements of changes in such estimates in future periods could be significant.
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 (d) Financial instruments

Canadian Institute of Chartered Accountants (“CICA”) Handbook Section 3855 prescribes when a 
financial asset, financial liability, or non-financial derivative is to be recognized on the balance sheet and 
at what amount, requiring fair value or cost based measures under different circumstances. All financial 
instruments must be classified as one of the following five categories: held-for-trading, held-to-maturity 
instruments, loans and receivables, available-for-sale financial assets, or other financial liabilities. 
All financial instruments, with the exception of loans and receivables, held-to-maturity investments 
and other financial liabilities measured at amortized cost are reported on the balance sheet at fair 
value. Subsequent measurement and changes in fair value will depend on their initial classification. 
Available-for-sale financial assets are measured at fair value with changes in fair value recorded in other 
comprehensive income until the investment is derecognized or impaired, at which time the amounts 
would be recorded in the statement of loss. 

The Organization has chosen not to adopt CICA Handbook Section 3862 – “Financial Instruments –
Disclosures” and Section 3863 – “Financial Instruments – Presentation” and continues to apply CICA 
Handbook Section 3861 – “Financial Instruments – Disclosure and Presentation”.

 (e) Future accounting pronouncements

As of April 1, 2011, the Organization will be required to adopt changes to CICA Handbook Section 1582 – 
“Business Combinations”, which will replace Section 1581 – “Business Combinations”, and harmonizes the 
Canadian standards related to business combinations with IFRS. This new standard establishes revised 
standards on the recognition and measurement of identifiable assets acquired, the liabilities assumed 
and any non-controlling interest in the acquiree, as well as recognition and measurement guidance 
for goodwill acquired in the business combination or the gain from a bargain purchase option. The 
new standard also provides guidance on identifying the acquirer and identifying the acquisition date 
(being the date at which control is acquired), and on presentation and disclosure to enable users of the 
financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business combination. 

As of April 1, 2011, the Organization will be required to adopt changes to CICA Handbook Section 1601 – 
“Consolidated Financial Statements” and Section 1602 – “Non-Controlling Interests” which, together, replace 
Section 1600 – “Consolidated Financial Statements”. These sections establish revised standards for the 
preparation of consolidated financial statements and specifically discuss the consolidation accounting 
following a business combination involving the purchase of an equity interest of one company by 
another. These sections also provide guidance in situations involving a combination or consolidation 
other than through purchase of an equity interest or involving unincorporated businesses.

The Accounting Standards Board (“AcSB”) has issued a new accounting framework for not-for-profit 
organizations. Not-for-profit organizations must choose to apply this new framework or International 
Financial Reporting Standards (“IFRS”) to fiscal years beginning on or after January 1, 2012. The 
Organization intends to adopt the new framework. Early adoption is permitted. The standards in 
this new framework did not substantially change from the existing Canadian Institute of Chartered 
Accountants (“CICA”) Handbook Section 4400 and should not result in substantial changes to the 
financial statements of the Organization.
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3. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents includes guaranteed investment certificates of $8,034,521 (2010 - $NIL) 
maturing in September 2011 and yielding an effective interest rate of 1.4% (2010 - NIL%).

4. Deferred revenue

2011 2010

provincial grant $ 19,420,297 $ 9,888,892

Federal grant 5,308,338 2,210,006

Industry partner 150,000 959

$ 24,878,635 $ 12,099,857

5. Related party transactions

During the year, the Organization paid general and administrative costs to the Network Host of $130,457 
(2010 – $113,157), of which $6,057 (2010 – $5,000) is included in accounts receivable, and $33,445  
(2010 – $59,653) in accounts payable and accrued liabilities.

Cash includes $5,476,193 (2010 – $2,210,006) held in trust by the Network Host on behalf of the 
Organization. The Network Host paid interest of $65,905 (2010 – $NIL) to the Organization on the funds 
held in trust. The Network Host transfers funds to the Organization as it incurs expenditures related to 
the Federal grant. At March 31, 2011, the Organization had spent $182,737 more than the Network Host 
had transferred due to the timing of invoices between the parties.

These transactions are in the normal course of operations and are measured at the exchange amount 
which is the amount of consideration established and agreed to by the related parties.

The Network Host leases office space to the Organization at no cost. No amount has been recorded in 
these financial statements related to the lease.

6. Financial instruments

The Organization’s financial instruments consist of cash, accounts receivable and accounts payable and 
accrued liabilities. The Organization has designated its cash and cash equivalents as held for trading, 
which is measured at fair value. Accounts receivable is classified as loans and receivables, and accounts 
payable and accrued liabilities are classified as other financial liabilities, all of which are measured at 
amortized cost. Unless otherwise noted, the Organization is not exposed to significant risk arising from 
these or other financial instruments.
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(a) Fair values

The fair values of the Organization’s cash and cash equivalents, accounts receivable, and accounts 
payable and accrued liabilities approximate their carrying values because of their short-term nature or 
because they bear interest at market rates.

 (b) Credit risk

The financial instruments that potentially subject the Organization to a significant concentration of 
credit risk consist primarily of cash and cash equivalents and accounts receivable. The Organization 
mitigates its exposure to credit loss by placing its cash and cash equivalents with a major financial 
institution. Cash includes $5,476,193 which is held by the Network Host, which is a large government 
funded university. Accounts receivable consists of a grant from the federal government, a grant from 
an industry partner, and goods and services tax due from the Federal Government of Canada, none of 
which result in significant credit risk.

7. Capital management

The Organization’s objective when managing capital is to safeguard its ability to continue as a going 
concern, including the need to fund future operations and pay its obligations as they come due. 
The Organization carefully monitors its level of cash and government grants by using financial and 
non-financial indicators.

The Organization’s capital consists of working capital. Certain capital has been externally restricted as 
per the federal and provincial grant agreements (note 8).

8. Commitments and contingencies

The Organization receives a majority of its funding through grants that specify the term of the funding 
and the eligible expenditures under the grant. The Organization may be required to repay all or a portion 
of the grant if ineligible expenditures are incurred, or if all of the grant monies are not spent within the 
designated time frame.

Funds have been committed for future eligible expenditures through approved qualifying projects,  
as follows:

2012 $ 3,887,349

2013 2,603,628

$ 6,490,977
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Notes afférentes aux états financiers
31 mars 2011

1. Nature des opérations

Carbon Management Canada Inc. (« l’Organisation ») met l’accent sur le financement du développement des 
technologies, des idées et du personnel hautement qualifié afin de réduire les émissions de carbone des combustibles 
fossiles du Canada tout en maintenant la position globale du Canada en tant que fournisseur d’énergie concurrentiel 
et fiable.

Le 11 février 2010, l’Organisation a signé un accord de subvention avec le gouvernement fédéral dans le but 
de promouvoir le développement de technologies et pratiques pour la réduction d’émissions de carbone liée à la 
production et consommation d’énergie provenant de combustibles fossiles. Université de Calgary (l’établissement 
hôte du réseau) a été nommée pour administrer l’utilisation des fonds de subvention conformément aux termes  
et conditions de l’accord. L’établissement hôte du réseau mettra en œuvre et supervisera les contrôles visant à 
assurer que les transactions imputées au réseau comme subventions sont des dépenses admissibles et conformes aux  
lignes directrices.

Le 8 mars 2010, l’Organisation a également signé un accord de subvention avec Environnement Alberta.  
Le gouvernement de l’Alberta donnera une subvention égale à celle de la subvention fédérale.

L’Organisation a été constituée le 23 décembre 2009, en vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations 
canadiennes (LCC) et est exonérée d’impôts en vertu de la loi de l’impôt surle revenu.

2. Principales conventions comptables

 (a) Constatation des produits

L’organisme utilise la méthode du report pour comptabiliser les revenus de subvention. Les apports affectés sont 
constatés dans l’exercice au cours duquel les dépenses connexes sont engagées. Les contributions non affectées sont 
constatées à titre de revenus lors’quelles sont re çues ou lors’quelles sont à recevoir si le montant à recevoir peut être 
raisonnablement estimé et le recouvrement est raisonnablement assuré.

Les intérêts créditeurs sont comptabilisés selon la comptabilité d’exercice lorsque payés.

 (b) Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent de trésorerie, trésorerie détenue en fiducie par l’hôte du 
réseau et certificats de placement garanti encaissables.

 (c) Norme sur l’incertitude de mesure

La valorisation des débiteurs est basée sur les meilleures estimations de la direction de la provision pour les 
créances douteuses.

L’évaluation des charges à payer est basée sur les meilleures estimations de la direction des dépenses engagées 
durant l’année qui seront payables au cours de périodes futures.

Par leur nature, ces estimations sont sujettes à l’incertitude de mesure et l’effet sur les états financiers des changements 
dans ces estimations pourrait être important dans les périodes futures.
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 (d) Instruments financiers

Le chapitre 3855 de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (« ICCA ») stipule à quel moment un actif financier, 
un passif financier, ou un dérivé non-financier doit être comptabilisé dans le  bilan, et à quel montant, exigeant la juste 
valeur ou des mesures fondées sur les coûts dans différentes circonstances. Tous les instruments financiers doivent 
être classés dans l’une des cinq catégories suivantes: détenus à des fins de transaction, instruments détenus jusqu’à 
l’échéance de transations, prêts et créances, actifs financiers disponibles à la vente ou autres passifs financiers. Tous 
les instruments financiers, à l’exception des prêts et créances, placements détenus jusqu’à leur échéance et les autres 
passifs financiers évalués au coût après amortissement sont présentés au bilan à leur juste valeur. L’évaluation 
ultérieure et les variations de la juste valeur dépendent de leur classement initial. Les actifs financiers disponibles 
à la vente sont évalués à leur juste valeur et les variations de juste la valeur sont comptabilisées dans le résultat 
étendu jusqu’à ce que l’investissement soit dé-comptabilisé ou subisse une dépréciation durable, auquel moment les 
montants seraient consignés dans la déclaration de perte.

L’Organisation a choisi de ne pas adopter le chapitre 3862 – « Instruments financiers – informations à fournir » 
et le chapitre 3863 – « Instruments financiers – présentation » et continue à s’appliquer au Manuel de l’ICCA 
le chapitre 3861 – « Instruments financiers – information à fournir et présentation ».

 (e) Normes comptables 

Au 1er avril 2011, l’Organisation sera tenue d’adopter des changements au chapitre 1582 du Manuel de l’ICCA : 
« Regroupements d’entreprises », qui remplacera le chapitre 1581 – « Regroupements d’entreprises », et 
harmonisera les normes canadiennes relatives aux regroupements d’entreprises des Normes internationales 
d’information financière (« IFRS »). Cette nouvelle norme établit des normes révisées sur la reconnaissance et 
l’évaluation des actifs identifiables acquis, les passifs pris en charge et les intérêts des actionnaires sans contrôle 
dans l’entreprise acquise, ainsi que des conseils de comptabilisation et d’évaluation pour la survaleur acquise lors 
du regroupement d’entreprises ou le gain résultant d’une option d’achat à prix de faveur. La nouvelle norme fournit 
aussi des indications sur l’identification de l’acquéreur et d’identifier la date d’acquisition (soit la date à laquelle 
le contrôle est acquis), et sur la présentation et d’information pour permettre aux utilisateurs des états financiers 
d’évaluer la nature et les effets financiers du regroupement d’entreprises.

Au 1 avril 2011, l’Organisation sera tenue d’adopter des changements au chapitre 1601 du Manuel de l’ICCA :  
« États financiers consolidés » et au chapitre 1602 : « Participations sans contrôle », qui, ensemble, 
remplacent le chapitre 1600 – « États financiers consolidés ». Ces chapitres établissent les normes révisées pour 
la préparation des états financiers consolidés et discutent spécifiquement de la comptabilisation de consolidation 
après un regroupement d’entreprises impliquant l’achat d’une participation au capital d’une société par une autre. 
Ces articles fournissent également des conseils dans des situations impliquant une combinaison ou la consolidation 
autres que par l’achat d’une participation ou impliquant des entreprises non constituées en société.

Le Conseil des normes comptables de l’ICCA a publié un nouveau cadre comptable pour les organismes à but 
non-lucratif. Ces organismes doivent choisir d’appliquer ce nouveau cadre ou utiliser l’International Financial 
Reporting Standards (« IFRS ») pour les exercices commençant le 1er janvier 2012 ou après. L’Organisation 
prévoit d’adopter ce nouveau cadre. L’adoption anticipée est permise. Les normes dans ce nouveau cadre ne modifie 
pas substantiellement le chapitre 4400 du manuel actuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (« ICCA ») 
et ne devrait pas entraîner de modifications substantielles aux états financiers de l’Organisation.
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3. Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les certificats de placement garanti de 8 034 521 $ (aucun  
en 2010) venant à échéance en septembre 2011 et qui donnent un taux d’intérêt effectif de 1.4% (aucun en 2010).

4. Revenus reportés

2011 2010

Subventions provinciales  19 420 297  9 888 892

Subventions federales 5 308 338 2 210 006

apport des partenaires 150 000 959

 24 878 635  12 099 857

5. Transactions entre parties liées

Au cours de l’année, l’Organisation a payé des frais généraux et administratifs à l’établissement hôte du réseau de 
130 457$ (113 157$ en 2010), dont  6 057$ (5 000$ en 2010) est inclus dans les débiteurs, et 33 445$ (59 653$ 
en 2010) des comptes créditeurs et charges à payer. 

La trésorerie comprend les 5 476 193$ (2 210 006$ en 2010) détenus en fiducie par l’établissement hôte du 
réseau pour le compte de l’Organisation. L’établissement hôte du réseau a payé des intérêts de  65 905$ (aucun 
en 2010) à l’Organisation pour les fonds détenus en fiducie. L’établissement hôte du réseau à transférer les fonds 
à l’Organisation puisqu’elle engage des dépenses liées à la subvention fédérale. Au 31 mars 2011, l’Organisation 
avait dépensé 182 737 $ de plus que ce que l’établissement hôte du réseau avait transféré en raison du calendrier 
des factures entre les parties.

Ces transactions s’inscrivent dans le cours normal des activités et sont mesurées à la valeur d’échange qui est le 
montant de la contrepartie établie et acceptée par les apparentés.

L’établissement hôte du réseau loue sans frais des bureaux à l’Organisation. Aucun montant n’a été comptabilisé 
dans les états financiers relatifs à la location.

6. Instruments financiers

Les instruments financiers de l’Organisation comprennent l’encaisse, les débiteurs et les comptes créditeurs. 
L’Organisation a désigné ses équivalents de trésorerie et liquidités détenus à des fins de transaction, qui est mesurée 
à sa juste valeur. Les comptes débiteurs sont classés comme prêts et créances, et les créditeurs et charges à payer sont 
classés comme autres passifs financiers, qui sont tous évalués au coût amorti. Sauf indication contraire, l’organisme 
n’est pas exposé à des risques importants découlant de ceux-ci ou d’autres instruments financiers.

 (a) Justes valeurs

La juste valeur de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des débiteurs et des comptes créditeurs et charges à 
payer de l’Organisation se rapprochent de leur valeur comptable en raison de leur nature à court terme ou parce 
qu’ils portent intérêt au taux du marché.
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 (b) Risque de crédit

Les instruments financiers qui pourraient exposer l’Organisation à une concentration importante du risque de 
crédit se composent principalement de trésorerie et équivalents de trésorerie et les comptes débiteurs. La société 
atténue son exposition aux pertes de crédit en plaçant sa trésorerie et équivalents de trésorerie dans une grande 
institution financière. La trésorerie comprend 5 476 193$ qui sont détenus par l’établissement hôte du Réseau, 
qui est une université grandement financée par le gouvernement. Les débiteurs se composent d’une subvention du 
gouvernement fédéral, une subvention d’un partenaire industriel, et des biens et des services fiscaux dûs par le 
gouvernement fédéral du Canada, dont aucun n’entraîne un risque de crédit important.

7. Gestion financière

L’objectif de l’Organisation pour la gestion du capital consiste à préserver sa capacité à poursuivre son exploitation, 
y compris la nécessité de financer des opérations futures et de payer ses obligations à leur échéance. L’Organisation 
surveille attentivement le niveau de ses subventions, en espèces et celles provenant du gouvernement, en utilisant 
des indicateurs financiers et non financiers.

Le capital de l’Organisation se compose de fonds de roulement. Certains capitaux ont été grevés selon les conventions 
de subvention fédérale et provinciale (note 8).

8. Engagements et éventualités

L’Organisation reçoit la majorité de son financement par des subventions qui précisent la durée du financement et 
les dépenses admissibles en vertu de la subvention. L’Organisation peut être tenue de rembourser la totalité ou une 
partie de la subvention si des dépenses non admissibles sont engagées, ou si tous les fonds de subvention ne sont pas 
dépensés dans les délais assignés.

Des fonds ont été engagés pour l’avenir des dépenses admissibles de projets approuvés par le biais de qualification, 
comme suit:

2012 3 887 349 $

2013 2 603 628 $

6 490 977 $



In appreciation of our institutional members and supporters: 
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Carbon Management Canada (CMC-NCE) s’efforce de 
changer le climat des discussions sur les émissions  
de carbone en réunissant les plus grands penseurs et 
chercheurs de diverses disciplines et nationalités. Notre 
vision est de développer des gens, des technologies et 
des idées pour aider l’industrie de l’énergie fossile à 
diminuer radicalement ces émissions de carbone. 
Nous sommes un réseau en pleine croissance avec plus de 150 chercheurs dans 26 universités et collèges 
du Canada. Le CMC-NCE recoit le support du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial ainsi 
que de sept compagnies énergétiques. Bien que nous soyons un organisme de financement, nous savons 
que la recherche universitaire seule n’est pas suffisante pour atteindre notre objectif. La clé du succès 
réside dans le transfert des résultats de la recherche dans le domaine de la pratique.

Pour cette raison, nous regardons l’année qui s’est terminée avec un grand 
sentiment de satisfaction et d’accomplissement. Les gens, les projets  
et les programmes que nous mettons en place nous positionnent de façon 
stratégique, financière et tactique vers le succès. Ce rapport annuel donne 
un bref aperçu de ces réalisations importantes, avec en tête l’attribution de 
10 millions de dollars pour 18 nouveaux projets de recherche.
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Message du président
Toute nouvelle entreprise, qu’elle soit grande ou petite, aura plus de chance de performer si de solides bases 
ont été jetées. Durant la dernière année, Carbon Management Canada a concentré ses efforts sur la mise en 
place de bons fondements pour ses programmes. Nous sommes fiers et enthousiastes du travail accompli  
l’an dernier.

Nos programmes de recherche sont en croissance et prennent forme sous la gouverne du directeur scientifique 
Steve Larter et des directeurs de recherche thématique. Sur le plan administratif, le directeur général, Richard 
Adamson, a habilement rationalisé les procédures opérationnelles, l’augmentation du personnel de bureau et 
la croissance du réseau dans le milieu universitaire et l’industrie.

Ce printemps, nous avons annoncé le financement de 18 nouveaux projets de recherche totalisant 10 
millions de dollars. Nous avons également financé un projet du Fond pour les enjeux émergents, une classe 
de financement élaborée pour promouvoir des domaines où de nouvelles conjonctures se développent 
rapidement et donnent lieu à des situations imprévues, mais potentiellement intéressantes pour la recherche. 

Le nombre total de projets de recherche financés par CMC-NCE est maintenant passé à 36, ce qui pousse le nombre de chercheurs 
à plus de 150 dans 26 universités et collèges. Bien qu’il soit trop tôt pour voir des résultats, nous sommes confiants que nous 
obtiendrons des informations importantes et nous ferons des découvertes scientifiques qui changeront le visage de l’industrie de 
l’énergie fossile.

Les résultats en laboratoires ne sont que la première étape de notre mandat. Pour atteindre nos objectifs, nous 
devons rapidement procéder à des projets de démonstration et ensuite passer à l’étape de projets à grande 
échelle. C’est à travers ce processus que nos efforts permettront de réduire les niveaux d’émissions de gaz à 
effet de serre. En 2010-2011, nous sommes allés de l’avant pour atteindre notre objectif en embauchant un 
gestionnaire de programme pour faciliter le développement de partenariat.

Ce fut également une année de premières. En accord avec notre volonté d’innover et de favoriser la réflexion 
concertée, le réseau a collaboré avec IPAC-CO2 (centre international d’évaluation des performances pour le 
stockage géologique du dioxyde de carbone) et a développé les Carbon Commons. Dévoilé au printemps 2011, 
cette plate forme en ligne offre une variété d’outils de communication pour aider ces utilisateurs à partager 
et planifier. CMC-NCE a également embauché un coordonnateur pour offrir un soutien au nouveau comité 
de PHQ.

Traditionnellement, la recherche se déroule dans des laboratoires isolés et dispersés à travers le pays. Cette façon de faire n’étant 
pas satisfaisante, nous travaillons avec diligence à créer des opportunités et des endroits pour des projets en collaboration. 

Ultimement, c’est en travaillant ensemble qu’il sera possible de faire d’importantes déconvertes.

Sincèrement,

Gordon Lambert 
Président intérimaire
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Message du directeur scientifique
Il est difficile de croire que Carbon Management Canada est déjà dans sa deuxième année d’opération. Bien que 
ce réseau soit encore relativement jeune, notre croissance est rapide et nous avons de nombreuses réalisations 
dont nous pouvons être fiers. 

Le rythme rapide auquel nous avançons est critique. La problématique de l’augmentation des émissions 

de carbone est omniprésente sur la scène mondiale. En tant que société, nous semblons savoir mieux 

parler qu’agir quand vient le temps de déployer des solutions viables et pratiques. Alors que les universités 

canadiennes ont très bien réussi dans la recherche fondamentale et la formation des étudiants, l’histoire nous 

montre que les solutions pratiques et innovantes résultantes de la recherche sont rarement bien transférées 

aux problèmes du monde réel. Ceci est largement dû à la façon dont nous sommes structurés et financés 

et des tâches que nous avons été invités à répondre par nos supérieurs. En particulier, les universitaires 

ont tendance à travailler par eux-mêmes avec des petits groupes d’étudiants et, traditionnellement, 

l’accent a été mis sur la formation des étudiants avec moins d’attention accordée au développement 

de la technologie. Au CMC-NCE, les universitaires travaillent dans de grands groupes coordonnés  

multidisciplinaires avec un mélange d’étudiants, de chercheurs postdoctoraux et de techniciens de 

l’industrie. Bien que la recherche fondamentale et pratique est l’activité clé dans le réseau, nous avons 

également construit des modèles de travail plus efficace et tirant parti des technologies contemporaines. 

La récente conférence de CMC-NCE a été une belle rencontre des volontés et a généré une grande énergie que nous espérons 

résultera, dans les années à venir, en technologies réelles et en éléments de politique. La clé du succès est d’habiliter et de 

permettre les activités de nos jeunes chercheurs, puisque ce sont eux qui livreront probablement ces solutions révolutionnaires. 

Les scientifiques et les ingénieurs qui ont développé le programme spatial Apollo de la NASA avaient  

une moyenne d’âge de 27 ans. Ce sera aussi des équipes plutôt jeunes de scientifiques, d’ingénieurs et de 

chercheurs en sciences sociales qui vont fournir les solutions nécessaires aujourd’hui pour la gestion du carbone.

La recherche est le moteur principal du réseau et au printemps de 2011, nous avons annoncé 18 nouveaux projets dans 

notre seconde ronde de financement. L’accent est cependant plutôt sur le niveau d’ambition et l’envergure des solutions que 

nous pouvons offrir plutôt que sur le degré technique des projets. 

À cet égard, le développement de Carbon Commons, une plateforme en ligne interactive et collaborative 

et aussi un outil pour la facilitation de la recherche, est crucial. Le développement de ce portail est une 

priorité importante pour CMC-NCE. L’outil est de plus en plus utilisé et évoluera sans doute vers quelque 

chose dont nous ne pouvons prédire l’avenir mais il est clair qu’avec un si grand pays, avec des groupes 

de recherche dispersés et avec nos ambitieux objectifs de recherche, cet outil est une façon de minimiser 

l’impact de la dispersion géographique. Pour le vérifier visitez www.carboncommons.ca.

C’est seulement grâce aux efforts concertés d’une équipe extraordinaire de chercheurs, un personnel  

administratif, des individus et des organisations de soutien du milieu universitaire, industriel, 

gouvernemental, des organisations non gouvernementales et des fondations que nous avons fait tout ce 

chemin. Nous sommes reconnaissants du support pour ce groupe dévoué.

Sincèrement,

Dr. Steve Larter 
Directeur scientifique
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Message du directeur général
Carbon Management Canada a parcouru un long chemin durant la dernière année. Nous avons pu jeter des 
bases solides et nous sommes prêts pour notre mandat ambitieux qui est d’offrir des réductions concrètes 
d’émissions de carbone.

À l’automne 2011, nous déménageons dans nos nouveaux locaux de l’édifice Energy Environment 

Experiential Learning (EEEL) sur le campus de l’Université de Calgary. Ce bâtiment nouvellement 

construit, conçu selon les normes de la certification platine du programme LEED, incarne de façon  

appropriée l’efficacité énergétique et l’innovation. 

En 2011-2012, nous mettons l’accent sur la création de liens. Nous allons identifier les technologies qui sont presque prêtes pour 

le transfert à la pratique. Nous allons ensuite développer des moyens pour joindre ensemble les communautés de praticiens et 

de chercheurs académiques avec des bailleurs de fonds et autres intervenants pour ainsi connecter la recherche à l’exécution. 

Des ponts seront établis construits alors que nous identifions les besoins des praticiens de l’industrie et 

du gouvernement; ces liens serviront à lancer de nouveaux appels de propositions de recherche pour 

rencontrer ces défis. Les chercheurs canadiens seront encouragés à bâtir des équipes avec leurs homologues 

du monde entier et à participer à des programmes internationaux de recherche conjointe.

Lors de notre première conférence, couronnée de succès, à Calgary en mai 2011, nous avons appris que 

la communauté de recherche apprécie grandement les rencontres avec des groupes dynamiques et 

pluridisciplinaires. Nous avons aussi compris que l’industrie et les universités en veulent plus. Comment 

pouvons-nous donc encourager la participation de la communauté canadienne de recherche et maximiser 

la participation de l’industrie de l’énergie fossile qui est basée en grande partie en occident? Cette année 

Carbon Management Canada organisera des événements jumelés. Le premier, un forum de l’industrie, 

aidera la communauté de recherche à partager leurs avancées à la pointe du progrès, tandis que l’industrie 

aura l’occasion de présenter les défis actuels auxquels elle fait face. Ce forum permettra aux deux groupes 

de trouver des façons efficaces de travailler ensemble. Notre deuxième conférence annuelle suivra cet 

événement et elle aura lieu à Ottawa en juin 2012 (Pour plus de détails regarder le site de CMC-NCE, www.

cmc-nce.ca, et de Carbon Commons, www.carboncommons.ca).

Pour tous les gens actifs dans le domaine de gestion du carbone, un portail collaboratif, Carbon Commons, a été créé et il est 

destiné à permettre des échanges d’idées animés. Cet espace axé sur l’utilisateur permet à des groupes d’intervenants d’être 

engagés et de régler des questions reliées à la gestion responsable des ressources de carbone. 

Cette plateforme est la vôtre. Patrick Mann et l’équipe de développement sont constamment à la recherche 

pour ajouter des capacités qui encourageront de nouvelles façons de travailler ensemble.

Alors joignez-nous lors de nos conférences, participez à un atelier, répondez à un appel de propositions, 

assistez à une conférence ou un forum, venez nous rejoindre en ligne ou utiliser les Carbon Commons 

pour créer un événement de votre choix. CMC-NCE est plus qu’une source de financement, nous sommes 

une communauté.

Cordialement,

Richard Adamson 
Directeur général
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aperçu
CMC-NCE a travaillé assidûment au cours de la dernière année afin d’améliorer davantage 
notre capacité pour la collaboration et le réseautage. Voici certaines de nos réalisations 
principales, et non les moindres, qui ont mené à l’attribution de 10 millions de dollars à  
18 nouveaux projets de recherche. 

FaIts MaRQuaNts

Carbon Commons

Un des objectifs du CMC-NCE est de changer la façon dont la recherche sur la gestion du carbone se fait au 

Canada. Le paradigme de la recherche universitaire canadienne a traditionnellement été un scientifique ou 

un ingénieur travaillant seul ou avec un petit groupe de personnes au sein d’une discipline spécifique. Au 

CMC-NCE, nous voulons briser ces cloisonnements et rassembler les cerveaux de diverses disciplines pour 

développer des solutions uniques au problème mondial du carbone. Afin de promouvoir le réseautage et les 

problèmes collectifs, CMC-NCE s’est mis en partenariat avec IPAC-CO2, un centre international d’évaluation 

du rendement du stockage géologique du CO2, pour développer un environnement web collaboratif.  

Le Dr. Patrick Mann a été embauché comme directeur des technologies de l’information pour faciliter ceci.

Carbon Commons (www.carboncommons.ca) est une plateforme unique de réseautage social qui met 

l’accent sur le partage de l’information scientifique et technique. Elle offre des services tels que le partage 

de base de données (publications, fichiers et présentations), des blogs, des discussions, des activités et des 

outils d’innovation. Le Professeur Louis Rinfret de l’Université du Québec à Trois-Rivières est le chef d’équipe 

de notre commnauté virtuelle et médias numériques. Le Dr. Mann et ses associés font la conception de 

modules personnalisés pour les individus ou groupes de recherche et ils aideront les chercheurs à accéder 

et utiliser cette technologie à haute performance. En septembre 2011, le nouveau site avait 206 utilisateurs 

dans 40 groupes.

Programme de développement

La recherche à elle seule ne réduira pas les niveaux de dioxyde de carbone atmosphérique. Pour être  

réellement efficace, les connaissances et les nouvelles technologies développées par des projets financés 

par CMC-NCE doivent être adoptées à grande échelle par l’industrie. Déplacer les résultats du laboratoire 

sur le terrain nécessite l’adaptation efficace des résultats expérimentaux du laboratoire à des projets de 

démonstration et ensuite à des projets commerciaux. Les solutions doivent aussi faire leur chemin à travers 

les pratiques réglementaires, les politiques et les affaires.

Dans cette optique, le CMC-NCE a embauché le Dr. Anita Arduini. Dr. Arduini se concentre sur 

l’amélioration du transfert des résultats de la recherche à la pratique. Elle mettra au point des programmes 

de financement, travaillera pour identifier les besoins et les préoccupations de l’industrie et de différents 

groupes d’intervenants, construira de nouveaux partenariats entre l’industrie et le gouvernement et  

cherchera à améliorer les opportunités et les processus de collaboration. 

Conférence CMC-NCE

Près de 200 membres du réseau ont participé à la première conférence nationale de Carbon Management 

Canada qui s’est tenue à l’hôtel Westin à Calgary en mai 2011. Les chercheurs sont venus de partout au 
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Canada ainsi que du Royaume-Uni et des États-Unis pour apprendre davantage sur le réseau et ses projets 

de recherche.

L’événement de trois jours a débuté par des présentations du directeur scientifique Steve Larter et du 

directeur général, Richard Adamson. Le conférencier principal était Brian Launder, membre du conseil de 

CMC-NCE et professeur de génie mécanique à l’Université de Manchester. Launder a mis l’emphase sur les 

moyens de réduire les niveaux de carbone atmosphérique avec un accent sur la géo-ingénierie. Ian Silk, 

chef de risque pour Quest, projet CSC de Shell, a donné un aperçu du projet de démonstration de Shell à 

leur site de valorisation de Scotford.

Les dirigeants des quatre thèmes de recherche thématiques de CMC-NCE ont parlé des projets de recherche 

des deux premières rondes et leur succès. Un des faits saillants de l’événement de trois jours a été la session 

d’affiches et de réseautage. Les gens ont apprécié l’occasion d’échanger avec les autres participants pour 

discuter des questions de recherche ainsi que de visualiser les 54 affiches présentées. La conférence s’est 

terminée par un petit déjeuner de réseautage offert par l’industrie, ce qui a favorisé la conversation entre 

les membres de l’industrie de l’énergie fossile et les chercheurs du réseau. 

La formation du personnel hautement qualifié

Dans un monde limitant la consommation du carbone, les nouveaux systèmes énergétiques auront besoin 

de professionnels et de techniciens pour développer, réaliser et exploiter des technologies d’énergie propre 

et écologique. Il y aura une demande particulièrement critique pour les personnes qui travailleront dans 

l’industrie du captage et stockage du carbone.

Parce qu’il chevauche à la fois l’académique, le public et l’industriel, CMC-NCE est bien placé pour aider 

à répondre à la demande croissante pour du personnel hautement qualifié. Un comité de développement 

de personnel hautement qualifié (PHQ) a été créé pour connecter l’industrie, le gouvernement et les 

universitaires et ainsi élaborer des programmes pragmatiques de PHQ. Naeema Bhyat a été embauchée en 

tant que coordonnatrice du PHQ pour aider à gérer le comité et ses travaux.

Les secteurs organisationnels sont représentés sur le comité par l’Organisation pour les carrières en 

environnement, le Conseil des ressources humaines de l’industrie du pétrole, le Canadian Clean Power 

Coalition, Ingénieurs Canada, l’École Polytechnique de Montréal, le Southern Alberta Institute of 

Technology, Spectra Energy, l’Institut Pembina, et l’Université Dalhousie. 

Ateliers

Chaque année, CMC-NCE réunit des gens provenant du milieu universitaire, de l’industrie, du secteur 

sans but lucratif et du gouvernement pour examiner et discuter des problèmes spécifiques autour de la 

gestion du carbone. De ces discussions découlent de nouvelles façons d’aborder des problèmes, ainsi que 

des nouvelles orientations de recherche et de collaborations.

Cette année, nous avons organisé trois sessions: la première fut un atelier pour discuter des  

synergies entre CMC-NCE et les projets de démonstrations de captage et de stockage du carbone au Canada.  

Des représentants de l’industrie, des gouvernements du Canada et de l’Alberta, plusieurs ONG et des 

universités de Calgary et de l’Alberta ont assisté à cette session. La deuxième session fut un atelier de 

bioraffinage in situ. Cet atelier s’est tenu à l’Université de l’Alberta et a attiré des représentants du milieu 

universitaire et industriel. Finalement, il y a eu une réunion pour créer une vision et des exigences pour les 
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Carbon Commons. Cette session a accueilli des représentants de CMC-NCE, IPAC-CO2, Institute of Sustainable 

Energy, Environment and Economy (ISEEE) et Canada School of Energy and Environment (CSEE).

Projets financés de la deuxième ronde
CMC-NCE a fait son second appel de propositions à l’automne 2010 et un total de 52 projets ont été soumis. 
Après un processus d’examen rigoureux, les 18 projets suivants ont reçu du financement totalisant 10 millions 
de dollars. Cela porte le nombre de projets financés par CMC-NCE à 36: 17 projets durant l’année 2009-2010, 
les 18 projets sélectionnés lors de la 2ième ronde et 1 projet du Fond pour les enjeux émergents.

thème a – Récupération, transformation et captage

Les projets du thème A sont axés sur la réduction des émissions de carbone provenant des centrales électriques et 
des usines de traitement de la matière ainsi que lors de la récupération du charbon, du pétrole et du gaz naturel.

Développement de matériaux et optimisation de la production d’énergie à émission de CO2 presque nulle 

Principaux chercheurs : Abdelhamid Sayari, Université d’Ottawa;  
Viola Birss, Université de Calgary et Venkataraman Thangadurai, Université de Calgary 
Financement : 635 000 $/3 ans

Les chercheurs collaborent pour développer ce qui pourrait devenir la première pile à combustible à oxyde 
solide sans émission au monde. Cette technologie pourrait offrir un foyer ou une communauté avec un 
dispositif auto-suffisant de production d’électricité qui n’émet pas de CO2. Généralement, la production 
d’électricité à partir de piles à oxyde solide est efficace à environ cinquante pour cent et libère tout le CO2 
produit. Pour ce projet-ci, les chercheurs optimiseront la pile à combustible, piégeront le CO2 d’échappement 
avec un matériau breveté, recycleront les combustibles inaltérés du flux d’échappement pour les réinjecter 
ensuite dans la pile et convertiront partiellement une partie du CO2 capturé en gaz de synthèse utile.

Conception de sorbants à libération simple de capture de CO2 au niveau moléculaire

Principaux chercheurs : George Shimizu, Université de Calgary et Tom Woo, Université d’Ottawa  
Financement : 563 000 $/3 ans

Les chercheurs unissent leurs forces pour concevoir des matériaux à une échelle inférieure au nanomètre 
pour piéger le CO2 des gaz d’échappement des centrales électriques ou mélangé avec du gaz naturel provenant 
de réservoirs de gaz non-conventionnels. Les chercheurs fabriqueront, modéliseront et testeront les structures 
cristallines connues comme structure organométallique pour piéger et libérer le CO2 en présence de vapeur 
d’eau avec une meilleure efficacité et à moindre coût que les méthodes existantes. Pour aider à la conception 
de ces matériaux améliorés, la modélisation informatique va donner à l’équipe une compréhension sans 
précédent de la capture du CO2 à l’échelle moléculaire.

Microbulles de CO2 – Une technique sûre et sécurisée pour la séquestration accrue et le potentiel de 
récupération assistée du pétrole dans les réservoirs de pétrole/gaz 

Principaux chercheurs : Japan J. Trivedi, Université de l’Alberta; Ergun Kuru, Université de l’Alberta;  
Phillip Choi, Université de l’Alberta et Mingzhe Dong, Université de Calgary 
Financement : 240 000 $/2 ans

Les chercheurs collaborent pour concevoir une nouvelle technique pour l’utilisation de microbulles de CO2 
comme un moyen de combiner la capture et stockage du CO2 à la récupération assistée du pétrole. Le but 
ultime est de créer des microbulles stables qui, lorsque injectées dans les réservoirs d’hydrocarbures, déplacent 
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le pétrole et remplissent aussi les pores et les fractures du réservoir pour séquestrer de façon sécuritaire le 
CO2. Les microbulles de CO2 minimiseront les risques de fuite tout en stockant le CO2 dans des formations 
géologiques. L’équipe va expérimenter avec des ultrasons et un mixage à haute vitesse avec des ultrasons 
mécaniques pour créer des microbulles de gaz recouvertes de polymère, et va utiliser la microscopie et autres 
techniques d’imagerie afin de voir comment les microbulles bloquent les pores de la roche réservoir.

Développement et évaluation technico-économique de la haute performance de sorbants solides imprégnés 
d’amine pour la capture du CO2 postcombustion

Principaux chercheurs : Rajender Gupta, Université de l’Alberta; Weixing Chen, Université de l’Alberta; Zaher Hashisho, 
Université de l’Alberta; Steve Kuznicki Université de l’Alberta et Partha Sarkar, Alberta Innovates Technology Futures (AITF) 
Financement : 816 000 $/3 ans 

Ce projet vise à réduire le coût du captage du carbone par le piégeage du CO2 dans les gaz de combustion 
émis par les centrales électriques au charbon. Les chercheurs étudieront l’efficacité et la faisabilité d’utiliser 
des revêtements d’amines pour l’adsorption du CO2 sur différents matériaux solides, tels que les nanotubes 
de carbone, la vermiculite, le coke de pétrole et du biochar. L’objectif final est de faire passer les émissions des 
centrales électriques à travers une colonne remplie avec les matériaux piégeant le CO2. Ce dernier pourrait 
ensuite être retiré et réutilisé

Projets du thème b – technologies d’appui et émergentes

Les innovations technologiques et les changements révolutionnaires en biologie, nanotechnolgie et autres 
domaines d’étude n’ont pas encore influencé l’industrie de l’énergie de façon importante. Les nouvelles 
connaissances issues de la biologie, la chimie et l’ingénierie, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des secteurs de 
l’énergie, ont un grand potentiel pour valider de nouveaux procédés de récupération de l’énergie, des méthodes 
pour réduire les émissions de carbone et produire des capteurs et des systèmes innovants de contrôle.

Bioconversion du charbon en produits combustibles par l’utilisation de techniques améliorées 

Principaux chercheurs : Sushanta Mitra, Université de l’Alberta; Karen Budwill, AITF; Julia Foght, Université de l’Alberta; 
Jennifer McIntosh, Université de l’Arizona; Steve Larter, Université de Calgary; Arno de Klerk, Université de l’Alberta;  
Subir Bhattacharjee, Université de l’Alberta; Thomas Thundat, Université de l’Alberta; David Nobes, Université de l’Alberta; 
Gordon Southam, Université de Western Ontario; Marc Secanell, Université de l’Alberta; John Shaw, Université de l’Alberta; 
Ian Gates, Université de Calgary; Vinay Prasad, Université de l’Alberta; et Bruce Peachey, New Paradigm Engineering Ltd. 
Financement : 1 920 000 $/3 ans 

Cette équipe de 15 chercheurs est impliquée dans un projet ambitieux qui souhaite utiliser des 
microorganismes pour transformer le charbon en gaz naturel (méthane), directement sous la terre. Le 
méthane produit par bioconversion pourrait alors être collecté et utilise comme combustible propre avec  
des émissions beaucoup plus basses que le charbon pour des quantités égales d’énergie produite. Les 
chercheurs étudieront la bioconversion à l’échelle du nanomètre en laboratoire et sur le terrain, la collecte 
de preuves sur les voies biochimiques impliquées, les espèces microbiennes en action et la façon dont les 
nutriments et le méthane se propagent dans le charbon.

Paires de Lewis frustrées: Une nouvelle approche pour la capture et l’utilisation du CO2

Principaux chercheurs : Douglas Stephan, Université de Toronto et Eugenia Kumacheva, Université de Toronto 
Financement : 268 000 $/2 ans

Cette étude jettera les bases d’une méthode pour convertir économiquement les déchets de CO2 en eau et en 
méthanol, un carburant à faible émission. L’équipe s’appuiera sur leur découverte révolutionnaire d’un nouveau 
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procédé catalytique pour augmenter les taux de réaction pour la réduction de CO2 à l’hydrogène en vue de 
développer une méthode efficace et rentable pour la production de méthanol, et potentiellement démarrer un 
marché du méthanol. Le but ultime est d’obtenir un système de production d’énergie qui serait neutre en carbone, 
chacune des molécules de CO2 libérées de la consommation de carburant étant reconverties en méthanol.

Développement de nouveaux photocatalyseurs nanostructurés pour la photocatalytique solaire hautement efficace 
de CO2 en combustibles

Principaux chercheurs : David P. Wilkinson, Université de Colombie-Britannique et Baizeng Fang,  
Université de la Colombie-Britannique 
Financement : 388 000 $/3 ans 

La conversion du CO2 en combustible d’énergie propre est une idée intéressante, mais avec les techniques 
actuelles, elle est très énergivore. Les chercheurs travaillent sur une solution innovatrice pour convertir 
efficacement le CO2 en méthane, alcools ou autres combustibles à hydrocarbures en utilisant un catalyseur, 
de la vapeur d’eau et le soleil. L’objectif est de fabriquer de nouveaux types de catalyseurs contenant des 
nanostructures avec une grande surface pour absorber la lumière et tester leur efficacité. 

Projets du thème C – assurer le stockage du carbone 

Une façon de garder l’excès de CO2 hors de l’atmosphère est de l’injecter comme un fluide dense dans des 
formations géologiques souterraines profondes. Un des objectifs du thème C est la recherche pour développer 
des méthodes afin de suivre le mouvement du CO2, de surveiller les sites de stockage et découvrir de nouvelles 
approches pour le stokage sécuritaire.

Stockage géomécanique et modélisation de réservoir

Principaux chercheurs : Christopher Hawkes, Université de Saskatchewan; Ron Wong, Université de Calgary;  
Yuri Leonenko, Université de Waterloo et Antonin Settari, Université de Calgary 
Financement : 633 000 $/3 ans 

Les scientifiques étudient le moyen le plus sûr et efficace d’injecter et de stocker du CO2. L’équipe est déjà 
à l’étude des propriétés mécaniques et du transport des fluides des assisses rocheuses de couverture et des 
réservoirs de CO2 en testant des échantillons de roches dans le laboratoire. La prochaine étape consiste à 
élaborer des modèles pour prédire comment le CO2 injecté pourrait circuler à travers les formations rocheuses, 
et évaluer s’il peut endommager les sites de stockage. Une étude de terrain permettra aux chercheurs de 
travailler à une étude à grande échelle dans lequel 10 à 30 mégatonnes de CO2 seront injectées dans le sol.

Intégré gravimétrique et suivi géodésique du stockage géologique du CO2

Principaux chercheurs : Jeong Woo Kim, Université de Calgary; Michael Sideris, Université de Calgary; Spiros Pagiatakis, 
Université York; James Merriam, Université de la Saskatchewan; Joseph Henton, Ressources naturelles Canada;  
Patrick Wu, Université de Calgary; Wooil Moon, Université du Manitoba; Michael Collins, Université de Calgary et 
Bernhard Mayer, Université de Calgary 
Financement : 740 600 $/3 ans

Les chercheurs utiliseront une nouvelle technologie pour mesurer les déformations de l’ordre du centimètre à la 
surface de la Terre qui sont liées à l’injection de liquide dans des réservoirs souterrains pour surveiller les processus 
d’injection de CO2. Les chercheurs utiliseront également un nouveau type de gravimètre pour surveiller les 
petites variations locales du champ de gravité terrestre relatives à l’évolution des distributions de liquide dans les 
réservoirs d’injection de CO2. Cette méthode, combinée avec des techniques spécialisées de surveillance sismique, 
géochimiques et autres, permettra aux chercheurs de surveiller les sites de stockage de CO2.
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Approches novatrices de la surveillance micro sismique d’injection souterraine de CO2: l’interférométrie 
sismique et les épisodes de déformation à très basse fréquence

Principaux chercheurs : Mirko Van der Baan, Université de l’Alberta; David Eaton, Université de Calgary et  
Ted Urbancic, Engineering Seismology group  
Financement : 328 950 $/3 ans

Dans une étude sur le terrain, les chercheurs vont surveiller le sous-sol des sites d’injection de CO2 pour 
percevoir des micros tremblements de terre, normalement indétectables et pour aider à évaluer le mouvement 
du CO2 injecté dans d’autres formations. En utilisant le premier système de forage microséismique 
universitaire, l’équipe fera certains tests afin de voir si leurs méthodes peuvent surveiller efficacement les 
changements subtils de la masse rocheuse produite par le CO2 injecté et utilisera les résultats afin de mieux 
évaluer le mouvement du CO2 dans les réservoirs de stockage du CO2.

Détection tout optique décentralisée du CO2 pour la gestion du carbone souterrain sur un site de grandeur réel

Principaux chercheurs : Peter Wild, Université de Victoria; David Risk, Université St-Francis Xavier; David Sinton, 
Université de Victoria; Martin Jun, Université de Victoria et Don Lawton, Université de Calgary  
Financement : 983 600 $/3 ans

De sévères conditions environnementales combinées à la profondeur et à la taille des sites de stockage de 
CO2 sont un défi pour surveiller, mesurer et vérifier ce qui se passe avec le CO2 injecté à long terme. Dans un 
projet débuté en laboratoire et déplacé ensuite sur le terrain, les chercheurs essaieront pour la première fois 
un système à fibres optiques spécifique pour mesurer les concentrations de CO2 et de détecter d’éventuelles 
fuites sur les sites de stockage. Ce projet innovateur fera usage de la technologie brevetée de fibre optique de 
détection de pression de technologie et des techniques brevetées développées à la St. Francis Xavier University 
pour mesurer les flux de CO2.

Stockage sécurisé du CO2 impur sous la forme d’hydrates solides dans des gisements de gaz épuisés  
du nord de l’Alberta

Chercheurs principaux : Hassan Hassanzadeh, Université de Calgary; Mehran Pooladi-Darvish, Université de Calgary; 
Peter Englezos, Université de la Colombie-Britannique et Shahin Dashtgard, Université Simon Fraser  
Financement : 310 450 $/2 ans

Ce travail se concentre sur le développement d’une nouvelle méthode pour stocker le CO2 comme une 
glace semi-solide « hydrates de gaz », dans des gisements de gaz épuisés. La méthode expérimentale pourrait 
permettre de stocker en toute sécurité les émissions de CO2 associées aux sables bitumineux dans le nord 
de l’Alberta, sans la nécessité de le transporter sur de longue distance. L’équipe non seulement planifie de 
démontrer le CO2 en formation d’hydrate, mais aussi d’évaluer la capacité de stockage potentiel de gisements 
de gaz épuisés et la conception d’une étude pilote pour un site réel.

Projets thème d – accélérer le déploiement approprié des technologies de faibles  
émissions de carbone

Le côté humain du déploiement des technologies doit être compris et abordé afin que les innovations pour 
réduire les gaz à effet de serre soient un succès. La recherche en sciences sociales, en commerce et en économie 
aidera à informer les décideurs et l’industrie qui mettront les nouvelles technologies en branle.
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Incertitude des politiques du carbone, décisions d’investissement, et faisabilité commerciale de la technologie 
de la capture et du stockage du carbone

Principaux chercheurs : Janne Kettunen, Université de Calgary; Jared Carbone Université de Calgary et Mark Jaccard, 
Université Simon Fraser 
Financement : 100 000 $/1 an

Différentes politiques et progrès technologiques favoriseront les diverses stratégies pour réduire les émissions 
de CO2, et pourtant les compagnies de production d’électricité doivent prendre des décisions d’investissement 
et s’engager à utiliser certaines technologies alors que les politiques de carbone du Canada sont encore 
incertaines. Les chercheurs analyseront les aspects économiques de la gestion du carbone. Leurs modèles, qui 
tiendront en compte les réductions des émissions de CO2 et les impacts financiers de différents moyens de 
production d’énergie et stratégies de réduction de carbone, aideront à clarifier quelles stratégies et politiques 
seront plus rentables.

Vers un engagement efficace: Évaluer les attitudes des intervenants et la controverse publique entourant les 
systèmes d’énergie d’atténuation des gaz à effet de serre

Principaux chercheurs : Edna Einsiedel, Université de Calgary; Stephan Hill Université Trent, Karena Shaw, Université de 
Victoria et Matthew Bramley, Institut Pembina 
Financement : 350 000 $/3 ans 

Les attitudes des partis intéressés et du public envers les technologies d’atténuation des gaz à effet de serre 
sont l’objet de cette étude. L’équipe espère faire participer le public à un débat pour savoir comment et 
pourquoi les gens posent leurs jugements sur certaines technologies comme l’hydroélectricité et l’énergie 
éolienne en Ontario ainsi que la capture et le stockage du carbone en Alberta. La collaboration de plusieurs 
institutions permettra aux chercheurs de comparer les différentes vues sur les technologies de l’énergie dans 
quatre provinces canadiennes.

Comprendre les obstacles à l’investissement dans les technologies à faible carbone dans l’industrie  
du pétrole et du gaz: une perspective managériale cognitive

Principaux chercheurs : Natalie Slawinski, Université Memorial de Terre-Neuve; Pratima Bansal,  
Université de Western Ontario et Frances Bowen, Université de Calgary 
Financement : 151 500 $/2 ans

Des experts du monde des affaires ont unis leurs forces pour étudier les perceptions des gestionnaires dans 
l’industrie pétrolière par rapport au CSC. Plus particulièrement, les chercheurs examineront comment les 
perceptions des gestionnaires influencent les décisions d’investir dans les technologies CSC et ce que les 
dirigeants et les décideurs politiques peuvent faire pour surmonter ces obstacles.

Évaluation et gestion des risques de la capture et du stockage du carbone dans un contexte canadien

Principaux chercheurs : Daniel Krewski, Université d’Ottawa; Mamadou Fall, Université d’Ottawa; Jatin Nathwani, 
Université de Waterloo; Robert Gracie, Université de Waterloo; L. Shawn Matott, Université de Waterloo;  
James Craig, Université de Waterloo; Maurice Dusseault, Université de Waterloo et Joseph Arvai, Université de Calgary 
Financement : 930 000 $/3 ans 

Dans une collaboration transdisciplinaire, les chercheurs élaboreront un cadre adapté pour le Canada pour 
l’évaluation des risques et la gestion du CSC. Le projet comportera huit groupes de recherche qui apporteront 
leurs expertises en ingénierie, en sciences sociales, économie, analyses politiques et communications. Le 
premier objectif sera de comprendre les aspects techniques et scientifiques d’injecter le CO2 en profondeur 
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dans la croûte terrestre. Dans la deuxième phase du projet, les chercheurs appliqueront des stratégies de 
gestion et des modèles développés pour d’autres technologies, ainsi que des résultats plus récents, pour le cas 
spécifique du CSC.

Une évaluation comparative du cycle de vie de trois technologies: le captage avant⁄ après combustion et 
l’oxycombustion, combinés avec la récupération assistée des hydrocarbures avec du CO2 et le stockage

Principaux chercheurs : Paitoon Tontiwachwuthikul, Université de Régina; Christine Chan, Université de Régina;  
Malcolm Wilson, Université de Régina; Anastassia Manuilova, Université de Régina et Darryl Dormuth,  
Conseil national de recherches Canada 
Financement : 200 250 $/2 ans

Les effets environnementaux de trois technologies pour réduire les émissions de CO2 provenant des 
combustibles fossiles de centrales électriques est l’objet de cette étude. Le captage avant et après combustion, 
et l’utilisation de technologies pour l’oxycombustion dans le but d’atteindre des températures élevées 
nécessitent tous un minimum d’énergie pour le fonctionnement, bien que l’objectif global soit de réduire les 
émissions de CO2. Afin de fournir à l’industrie et aux décideurs une bonne comparaison de la performance 
environnementale de ces méthodes de réduction de carbone, les chercheurs utiliseront une approche de 
cycle de vie pour considérer tous les impacts environnementaux des technologies de la construction jusqu’à 
l’exploitation, y compris l’énergie et la consommation de matières premières, les émissions et les déchets.

Atteindre une économie faible en carbone et compétitive au niveau mondial: Éliminer les obstacles et 
encourager l’innovation dans les sables bitumineux du Canada et l’industrie du pétrole lourd

Principaux chercheurs : Harrie Vredenburg, Université de Calgary; Luis Escobar, Université de lethbridge;  
Adam Fremeth, Université de Western Ontario et Louis Rinfret, Université du Québec à Trois-Rivières  
Financement : 442 800 $/3 ans

Cette collaboration multi-institutionnelle va étudier les innovations dans l’industrie des sables bitumineux 
et du pétrole lourd au Canada. Les chercheurs listeront les leçons apprises sur les échecs et les réussites de 
l’industrie à partir d’un large éventail d’entreprises exploitant les sables bitumineux et le pétrole lourd pour 
identifier les obstacles et les facilitateurs de l’innovation dans ces arènes. 

Fond pour enjeux émergents

Durant la dernière année, Carbon Management Canada a pigé dans le fond pour les enjeux émergents pour 
financer un projet. Ce fond a été établi pour permettre à CMC-NCE de soutenir la recherche concernant les 
enjeux ou les événements uniques qui évoluent rapidement.

La gestion des fuites? Une étude des médias et communication de crise et de risques associés avec le rapport 
sur la fuite à la centrale de CSC de Weyburn. 

Principaux chercheurs : James Meadowcroft, Université de Carleton et Edna Einsiedel, Université de Calgary 
Financement : 30 000 $/1 an

En janvier 2011, les médias ont rapporté des déclarations disant que du CO2 s’échappait du site de stockage 
du CO2 de Weyburn. Bien que l’industrie et le gouvernement s’efforce à rassurer le public quant à la sécurité 
du site et de la CSC, l’histoire attire l’attention sur les effets que les incidents indésirables peuvent avoir sur 
la perception du public sur de nouvelles technologies. James Meadowcroft, Université Carleton, et Edna 
Einsiedel, Université de Calgary, sont à la tête d’une équipe internationale de chercheurs qui étudieront les 
entrevues données pas les principaux intervenants dans les médias et les communications publiques suite à 
l’incident de Weyburn.


