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Carbon Management Canada (CMC-NCE) is a nation-wide, university-led, multidisciplinary 
research network that develops the game-changing technologies and the business, social and 

policy frameworks necessary to rapidly reduce carbon emissions associated with fossil fuel production 
and utilization. CMC integrates partners from industry, non-governmental organizations, and from 
the provincial and federal governments with a team of nearly 100 of Canada’s top researchers from 21 
universities in eight provinces, as well as researchers from Natural Resources Canada and the National 
Research Council.

CMC was made possible by major financial contributions from the Networks of Centres of Excellence 
(NCE), Alberta Environment, and industry. The NCE contribution was provided by the Natural Sciences 
and Engineering Research Council of Canada and the Social Sciences and Humanities Research Council 
of Canada. For more than 20 years, the federal NCE program has supported large-scale, academically-
led virtual research networks that bring together partners from academia, industry, government 
and not-for-profit organizations to find solutions to critical issues for Canadians. The Government of 
Alberta, through Alberta Environment, is taking action on climate change by investing in clean energy 
technology for long-term greenhouse gas emission reductions.

CMC-NCE is hosted at the University of Calgary, one of Canada’s top research universities.
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Message from the Chair

Climate change is one of the defining global issues of the 21st century. Crucial questions are raised, in particular 
about potential tradeoffs between energy and the environment. Solutions must be found as Canadians aspire to a future of 

abundant, affordable and environmentally responsible energy. 
While renewables and energy conservation will remain key elements in future energy scenarios, it must be recognized that 

fossil fuel resources currently dominate global energy supply. Furthermore Canada, as the location of the second largest oil 
resources in the world, has a responsibility and an opportunity in this regard. Thus it is in this context that creating Carbon 
Management Canada presented itself as an obvious course of action. There is no denying that Canadian energy expertise is 
internationally recognized. However, the creation of a network would leverage existing talent, increase scale through institutional 
collaboration, and accelerate the pace toward low or zero emissions fossil energy solutions.

The summer of 2009 saw feverish activity as the Canada School of Energy and Environment teamed up with the Institute for 
Sustainable Energy, Environment and Economy (ISEEE) of the University of Calgary to propose foundational concepts, design 
the structure and build support for CMC-NCE. Countless hours of discussing ideas, networking with stakeholders and raising 
necessary funds were rewarded when the Alberta Government committed $25 million which was subsequently matched by the 
federal Networks of Centres of Excellence on December 1, 2009. 

The list of dedicated people who contributed to the establishment of CMC-NCE is too long to mention here. However, our 
success would have been impossible without Dr. Harvey Weingarten, President of the University of Calgary, who accompanied us 
to Ottawa for the Expert Panel review, and Dr. David Layzell, Executive Director of ISEEE. The foresight of Ernie Hui of Alberta 
Environment was critical, as were the early votes of confidence from Natural Resources Canada, Capital Power, Cenovus Energy 
and Suncor Energy. Furthermore, CMC-NCE owes a debt of gratitude to Wayne Patton for stepping in as Interim Managing 
Director and ably setting up the organization, and to Dr. Steve Larter for leading the scientific strategy and managing its 
implementation with energy and tact.

CMC-NCE is a young institution, but I trust that its creation will prove to be the turning point in our common endeavour to 
combat climate change and usher in a future of clean energy and a healthy environment for the benefit of all Canadians.

Sincerely, 

Bruce Carson 
Chair of the Board 
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Message from the Scientific Director

The science academies of the G8 nations, as well as those of Brazil, China and India, consider the scientific basis 
of the impact of human-induced climate change on the global environment to be accepted. The International Energy Agency 

(IEA) has forecast that global energy demand will continue to grow at an annual pace of 1.6% between 2006 and 2030, for total 
growth of 45% in that period. Most of that growth will be from developing nations seeking to lift the standard of living of billions 
of people. Fossil fuels have powered economic development since the Industrial Revolution. These fuels currently dominate the 
energy supply mix because they are reliable, abundant, low-cost and transportable, and because every litre contains a substantial 
amount of energy. The IEA has projected that without significant new interventions, the growing use of fossil fuels will result in a 
50% increase in global CO2 emissions with potentially devastating effects on the world’s climate systems.

Carbon Management Canada is the enabling network for the Canadian scientific community to develop and demonstrate 
globally scalable solutions. We dare to think big and long term. We reach into, stimulate and integrate research excellence at 
Canadian universities. We connect natural sciences and engineering with business, policy analysis and social sciences. We explore 
the vast opportunities presented by green chemistry, subsurface biology, robotics, nanotechnology, artificial intelligence and 
other fast moving fields of discovery. We also seek to harness advances in social media, the Internet and in the understanding of 
innovation processes.

During our first months of operations, CMC-NCE has engaged with academics across the country through one completed 
funding round, a number of workshops and multiple meetings and interactions. Recently, we raised the bar with our second call 
for proposals by requesting bold innovative projects from multi-institution teams with a track record of excellence. We fully expect 
that the carbon management research community will respond superbly and it is with excitement that we look forward to an 
accelerated but rewarding pace of activity in the coming months.

Sincerely, 

Dr. Steve Larter 
Scientific Director 
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Message from the Interim Managing Director

The December 1, 2009 announcement that the Networks of Centres 
of Excellence (NCE) had chosen to fund Carbon Management Canada 

triggered a flurry of activities ranging from registering the corporation, 
negotiating and signing contracts with the NCE and other sponsors, 
recruiting a talented team of key management personnel, corporate counsel 
and an auditor, and moving to temporary offices. Simultaneously, we 
instituted robust governance processes and assembled outstanding members 
for the Board, the Research Management Committee and the team of 
international reviewers. Our first funding round proceeded in parallel with 
these activities under the highly capable leadership of Dr. Steve Larter and 
the Theme Leaders who have been involved from the early stages in forming 
and shaping the CMC-NCE application. CMC-NCE lived its first few months in 
the fast lane and not always smoothly. Thanks to everyone involved for their 
patience and commitment. 

CMC-NCE is poised to make an outstanding contribution to the country. 
Mr. Bruce Carson, Dr. Larter and the other members of the leadership team 
have recruited outstanding and committed individuals for all facets of the 
organization and I am very confident that this highly talented group will 
ensure that CMC-NCE fulfills its purpose in assisting the country to make 
deep cuts in greenhouse gas emissions. It is also with full confidence that I 
pass the Managing Director’s role to Richard Adamson, whose experience, 
knowledge and passion will serve CMC-NCE well as the institution grows.

Sincerely, 

Wayne Patton
Interim Managing Director

Message from the Managing Director

A compelling vision for Carbon Management Canada was crafted 
 by founding organizers—to reduce Canadian greenhouse gas emissions 

by 40% of the national target through innovation and Canadian research. 
I was deeply honoured when the Board trusted me with the development 
of this vision, but it was with some trepidation that I accepted. Years of 
experience on the frontlines of technology commercialization and clean 
energy development have taught me that putting transformative technologies 
into widespread use is complex and challenging.

Our strength as we move forward with this vision rests on our foundation 
of academic research excellence. On this base we will build collaborative 
communities of early adopters, volume users and decision makers in 
industry, governments and non-governmental organizations. To ensure 
rapid, effective delivery on the complete innovation cycle, we will engage 
with all value chain participants throughout the process, from conception 
and development, to commercial practice, regulation, and public acceptance. 
Thus, we will truly succeed in delivering the game changing outcomes 
contemplated by our vision.

Sincerely, 

Richard Adamson
Managing Director
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Executive Summary

Climate change is a pressing issue at the top of the global agenda. Actions to prevent its 
progress and to mitigate its impact are already part of government policies, company strategies 

and consumer behaviour. However, these actions have been insufficient for Canada to meets its Kyoto 
targets and likely will be overwhelmed by increasing industrialization in developing countries. The 
rules of the game must be changed.

CMC-NCE was formed to research and develop transformative technologies to break the link 
between fossil fuels and greenhouse gas (GHG) emissions. This novel effort to rewrite the rules was 
led by the Canada School of Energy and Environment (CSEE) in partnership with the Institute for 
Sustainable Energy, Economy and the Environment (ISEEE) of the University of Calgary. Together, 
they built a team of internationally recognized Canadian academics and gained financial support from 
founding sponsors Capital Power, Cenovus Energy and Suncor Energy. The Government of Alberta, 
through Alberta Environment, provided critical early support in the form of a $25 million commitment. 
Finally, on December 1, 2009, the Networks of Centres of Excellence awarded an additional $25 million, 
enabling the launch of CMC-NCE.

As of the writing of this Annual Report, CMC-NCE is less than one year old. However, much has 
been accomplished thanks to the sustained hard work of many individuals, particularly Bruce Carson, 
Chair of the Board, Dr. Steve Larter, Scientific Director and Wayne Patton, Interim Managing Director. 
On the organizational front, CMC-NCE was incorporated and moved into temporary offices. Contracts 
were negotiated and executed. The first Board was constituted and the incoming Board nominated. The 
Research Management Committee (RMC) was appointed based on recommendations from member 
universities, government departments and companies. Theme Leaders spearheaded the implementation 
of the research program: Dr. John Grace, University of British Columbia, Dr. John Shaw, University of 
Alberta, Dr. Don Lawton, University of Calgary and Dr. James Meadowcroft, Carleton University. Finally, 
Richard Adamson was recruited and began as managing director in July.

As the organization was being established, the first funding round was initiated in early 2010. 
Proposals from network investigators were assessed by international peer reviewers and adjudicated by 
the RMC. Awards were approved by the Board in June, and over the next three years $8.7 million will 
fund work by 51 researchers in 13 universities. In August, CMC-NCE launched the second funding round 
to solicit bold, innovative proposals from Canadian multi-institution research teams.

The action plan includes continuing to build the institution: moving to permanent offices, 
strengthening the website and multiplying active connections with stakeholders. It also includes the full 
implementation of the second funding round throughout the fall and into early 2011. CMC-NCE hosted 
workshops to build communities of practice and stimulate collaborative multi-institution projects. This 

Alberta Premier Ed Stelmach announced $25 million in 

provincial funding for Carbon Management Canada at the 

University of Calgary campus.
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In December 2009, the NCE announced funding for three new networks, including 

Carbon Management Canada. Pictured above are (from left) Alain Beaudet, CIHR 

President, Kellogg Booth, GRAND Scientific Director, Daniel Goldowitz, NeuroDevNet 

Scientific Director, Steve Larter, CMC Scientific Director, The Honourable Gary Goodyear, 

Minister of State (Science and Technology), Suzanne Fortier, NSERC President, and 

Chad Gaffield, SSHRC President.

enabling activity will continue and will be reinforced by the first annual 
Carbon Management Conference to be held in Calgary on May 2 – 4, 2011. 
On this foundation, CMC-NCE intends to forge new relationships and 
propose structures to engage government and industry practitioners in the 
commercialization and use of research results.

Vision

Carbon Management Canada (CMC) is a nation-wide, university-
led, multidisciplinary research network that will develop the game-

changing technologies and the business, social and policy frameworks 
necessary to rapidly reduce carbon emissions associated with fossil fuel 
production and utilization. In partnership with industry and government, 
CMC-NCE’s vision is to develop the insights and technologies necessary to cut 
Canada’s annual GHG emissions by approximately 40% of the national GHG-
reduction targets.

Mission

CMC-NCE will deliver to Canadian industry the research, 
technologies and socioeconomic tools necessary to contribute to national 

targets of 20% GHG reductions by 2020 and 65% reductions by 2050. The 
Network will accomplish this by:

 1. Creating carbon-efficient recovery and processing (CERP) technologies;
 2. Innovating to reduce the cost of carbon capture and storage (CCS);
 3. Designing protocols and tools for safe, secure and verifiable carbon 

storage; and
 4. Analyzing risk, business and regulatory options to inform policy and 

investment engage the public, and develop the supportive framework 
necessary to deploy publicly acceptable technologies.

CMC-NCE will prioritize and accelerate foundational technical research, 
while also developing the supportive business, regulatory and policy 
framework necessary to deploy publicly acceptable technologies for the large-
scale reduction of carbon emissions from Canada’s fossil energy supply.
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Members and Supporters

Canadian University Network Members:

 • Carleton University, Ottawa
 • Dalhousie University. Halifax
 • École Polytechnique de Montréal, Montréal
 • Institut national de la recherche scientifique, Québec City
 • McGill University, Montréal
 • Memorial University, St. John’s
 • Queen’s University, Kingston
 • St. Francis Xavier University, Antigonish
 • Simon Fraser University, Burnaby
 • Université Laval, Québec City 
 • University of Alberta, Edmonton
 • University of British Columbia, Vancouver
 • University of Calgary, Calgary
 • University of New Brunswick, Fredericton and Saint John
 • University of Ottawa, Ottawa
 • University of Regina, Regina
 • University of Saskatchewan, Saskatoon
 • University of Toronto, Toronto
 • University of Victoria, Victoria
 • University of Waterloo, Waterloo
 • University of Western Ontario, London

Vancouver

Victoria
Burnaby

Edmonton

Calgary
Saskatoon

Regina
Ottawa

Toronto

Montreal

Québec
Halifax

   St.
John’s

Antigonish

Kingston

Waterloo

London

Saint
John

Fredericton

Institutional Members:

 • ATCO Power, Calgary
 • Canadian Natural Resources Ltd., Calgary
 • Capital Power Corporation, Calgary
 • Cenovus Energy, Calgary
 • ConocoPhillips Canada, Calgary
 • Spectra Energy Transmission, Calgary
 • Suncor Energy, Calgary

Supporting Government Departments and 
Agencies:

 • Alberta Environment, Edmonton
 • Natural Resources Canada, Ottawa
 • Natural Sciences and Engineering Research 

Council of Canada, Ottawa
 • Networks of Centres of Excellence, Ottawa
 • Social Sciences and Humanities Research 

Council of Canada, Ottawa
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Year in Review (Our Short History)

Creativity is thinking up new things. Innovation is doing new things.
Theodore Levitt

Corporate Developments
CMC-NCE was incorporated as a not-for-profit corporation under federal 
statutes in December 2009. The first Board was constituted, funding 
contracts were finalized and temporary offices were secured. During this 
initial period, Wayne Patton was seconded by the University of Calgary to 
act as Interim Managing Director. Critical financial support was provided 
by the CSEE, while ISEEE and University Technologies International, 
the technology transfer office of the University of Calgary, contributed 
administrative assistance. An executive search led to the recruitment of 
the incoming Managing Director Richard Adamson, who returned from 
North Carolina in July. Essential positions were also filled: Nick Suleman, 
Director of Finance, Renata Robson, Executive Assistant, Sharmalene 
Alles, Senior Contracts Administrator and Ruth Klinkhammer, Director of 
Communications. Permanent staff is now in place to independently support 
basic operations. Planning is underway for the move in 2011 into permanent 
offices in the new Energy Environment Experiential Learning building.

Governance
The first Board, nominated in December 2009 with Bruce Carson as its 
Chair, provided active oversight of early corporate developments and major 
initiatives. It also undertook an outreach activity, soliciting nominations for 
the incoming Board, which is expected to be confirmed in the fall of 2010.

The Board reaffirmed Dr. Steve Larter as Scientific Director. The Executive 
Committee of the Research Management Committee was formed to manage 
the early implementation of the research program, which was peer reviewed 
in 2009 by the NCE Expert Panel. In addition to the Scientific Director and 
the Theme Leaders, the Executive Committee includes the Managing Director 

and the Assistant Scientific Director, Dr. Bernhard Mayer. The Research 
Management Committee Executive put in place a transparent and rigorous 
review process for the first round of funding. Nominations for the RMC were 
requested from all university, government and industry partners. The Board 
approved the present RMC membership in April. Simultaneously, a roster of 
international peer reviewers with impeccable credentials was recruited to 
independently assess research proposals submitted to CMC-NCE.

Media watch as (from left) Steve Larter displays seismic equipment to Alberta Premier 

Ed Stelmach and Alberta Environment Minister The Honorable Rob Renner.
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First Funding Round
The first funding round was implemented during the first half of 2010. 
Clear statements of goals, criteria and timelines, as well as standardized 
forms were prepared. Proposals were solicited from network investigators. 
Fifty-nine researchers from 16 network organizations submitted 21 high-
quality submissions. Each proposal was assigned to two to four international 
peer reviewers on the basis of relevant expertise. Reviewer assessments 
were subsequently forwarded to the RMC who recommended 18 projects 
for funding. The Board approved these recommendations in June. The 
Network Agreement was negotiated and signed by all 21 participating 
universities. Round I funding contracts worth $8.7 million over 3 years are 
now being finalized with 51 researchers from 13 universities, one government 
department and one company.

Workshops
Building a nationwide carbon management research network linked into 
global centres of excellence is a core mandate of CMC. Workshops and events 
were hosted throughout the spring and summer of 2010 to build communities 
of practice and to facilitate the emergence of strong multi-institution 
research teams, as follows:

 • Gasification and CO2 Capture (February)
 • Industry and Government Update (February)
 • CO2 Measurement, Monitoring and Verification Field Research and 

Training Centre (June) 
 • Carbon Management Fundamentals (June)
 • Low-Carbon Energy Publics, Politics and Policy (June)
 • Risk Management (September)
 • Barriers to Innovation (September)

Second Funding Round
In August, CMC announced its second funding round to solicit bold, 
innovative proposals from the Canadian research community. The goal is to 
fund a number of important multi-institution research projects that aim to 

Don Lawton, University of Calgary Geography Geoscience Professor and theme leader 

for Secure Carbon Storage (left), with Steve Larter, CMC-NCE Scientific Director, at the 

Risk Management Workshop held in Calgary on September 8, 2010.

make large, globally scalable reductions in GHG emissions. Novel and game 
changing technologies are sought. The call for proposals also includes funding 
for short projects exploring groundbreaking science and the opportunity 
for international researchers to become involved with CMC-NCE through 
Canadian universities in areas where national capability building is required.

The objective of this program is not only to perform the respective 
research projects, but to increase Canadian research capacity and 
effectiveness through supporting cross-disciplinary and multi-institutional 
collaboration and engagement.
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Governance (Transparency and Effectiveness)

Innovation distinguishes between
a leader and a follower.

Steve Jobs 

Board of Directors
The Board has overall responsibility for the 
management, direction and financial results of 
the network, including the approval of financial 
accountability mechanisms and reporting. Board 
membership reflects the need to coordinate the 
engagement of federal, provincial, industrial and 
academic partners to achieve the vision of CMC-
NCE. The Board will shape the strategic plan 
and direction of CMC-NCE, as well as approve its 
budgets and resource allocations on the advice of 
management and the RMC. Audit and governance 
committees are presently being formed. The 
membership of the first Board and the incoming 
Board are summarized below.

First Board:

 • Charlene Anderson
  General Counsel
  University of Calgary
 • Bruce Carson (Chair)
  Executive Director
  Canada School of Energy and Environment
 • Dr. Rose Goldstein
  Vice-President (Research)
  University of Calgary

Incoming Board Nominations:

 • Dr. Sally Benson
  Director, Global Climate and Energy Project
  Professor, Energy & Resources Engineering
  Stanford University
 • Bruce Carson (Chair)
  Executive Director
  Canada School of Energy and Environment
 • Dr. John Grace
  Professor, Chemical & Biological Engineering
  University of British Columbia
 • Dr. Robert Haché (ex officio)
  Acting Vice-President (Research)
  University of Calgary
 • Dr. Eddy Isaacs
  CEO 
  Alberta Innovates – Energy and Environment 

Solutions
 • Gordon Lambert
  Vice President, Sustainable Development
  Suncor Energy Inc.
 • Dr. Steve Larter (ex officio)
  Scientific Director
  Carbon Management Canada
 • Dr. Brian Launder
  Professor, Mechanical Engineering
  University of Manchester
 • Dr. Heather MacLean
  Associate Professor, Civil Engineering
  University of Toronto 

 • Doug MacLeod
  Vice President, Environmental Health & Safety
  Capital Power Corporation
 • Eniko Megyeri-Lawless (ex officio)
  Deputy Director
  Networks of Centres of Excellence
 • Geoff Munro
  Chief Scientist 
  Natural Resources Canada
 • Nick Olds
  Senior Vice President, Oilsands
  ConocoPhillips Canada
 • Dr. Marlo Raynolds
  Executive Director
  The Pembina Institute
 • Scott Rennie
  Project Manager
  Schlumberger Carbon Services
	 • Dr. Vicky Sharpe
  President and CEO
  Sustainable Development Technology Canada
 • Richard Shaw
  Partner 
  McCarthy Tétrault
 • Keith Turnbull
  President
  KSTurnbull Professional Corporation
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Research Management Committee
The RMC is responsible for overseeing all 
research initiatives within CMC-NCE and bringing 
recommendations forward to the Board regarding 
funding priorities, programs and allocations. In its 
oversight role, the RMC works with the Scientific 
Director and Managing Director to oversee and 
carry out a rigorous and transparent process for 
awarding funds to research projects that meet 
CMC-NCE criteria and deliver to its outcomes. 
Membership as of September 30, 2010 is listed 
below.

 • Richard Adamson
  Managing Director
  Carbon Management Canada
 • Dr. Marc D’lorio
  Director General, Geological Survey of Canada
  Natural Resources Canada
	 • Dr. John Grace
  Professor, Chemical and Biological Engineering
  University of British Columbia
 • Dr. Don Lawton
  Professor, Geosciences
  University of Calgary
 • Dr. Steve Larter
  Scientific Director
  Carbon Management Canada
 • Chris Lehecka
  Manager, Technology & Optimization 
  – Oil Sands
  ConocoPhillips Canada 

 • Eniko Megyeri-Lawless
  Deputy Director
  Networks of Centres of Excellence
 • Dr. Bernhard Mayer
  Assistant Scientific Director
  Carbon Management Canada
 • Dr. James Meadowcroft
  Professor, School of Public Policy and 

Administration
  Carleton University
 • Dr. Andrew Pollard
  Professor and Queen’s Research Chair
  Queen’s University
 • Dr. Nancy Olewiler
  Professor, Public Policy
  Simon Fraser University
 • Dr. John Shaw
  Professor, Chemical & Materials Engineering
  University of Alberta
 • Dr. John Zhou
  Executive Director, Environmental 

Technologies, Alberta Innovates
  – Energy and Environment Solutions

Call for Proposals and Funding Awards Process
The process by which proposals were solicited, vetted, selected and approved was in place for the 
first funding round and was strengthened for the second round to improve its ability to address a 
wider range of situations, particularly early stage exploration, engagement with the practitioner 
community, and international linkages. Transparency, collaboration, innovation, and a requirement 
for peer-reviewed research excellence anchor the process. The process involves a number of tight 
interactions among CMC-NCE administration, the RMC Executive Committee, the research community, 
international peer reviewers, the full RMC and the Board.
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Research (Game Changing Innovation)

The greatest danger for most of us is not that our aim is too high
and we miss it, but that it is too low and we reach it.

Michelangelo

Overview
As a major global energy producer and one of the few oil and gas exporting 
nations with potential to increase exports, Canada has much to gain (and 
much to lose) in the energy system transformation that will take place over 
the next 5 to 20 years. Reducing national GHG emissions remains a struggle. 
In 2007, Canadian GHG emissions of 747 million tonnes were 26% above 1990 
level and 33% above the Kyoto target. Under the recent Copenhagen Accord, 
Canada committed to a reduction of 17% from 2005 levels, in other words, a 
national target of 595 million tonnes per year by 2020. 

The National Round Table on the Environment and the Economy (NRTEE) 
studied this challenge. Under a business as usual scenario, Canadian 
emissions are forecasted to continue to increase and reach 1,100 million 
tonnes in 2050. Reductions of 865 million tonnes per year would be required 
to meet the federal Turning the Corner strategy target of 65% reductions 
by 2050. The NRTEE found no silver bullet and computer modelled the 
simultaneous implementation of a number of solutions. Just over half of 
target reductions can be achieved through opportunities in the renewable 
and nuclear energy sectors and through energy conservation. The remaining 
46% can be attained through improvements in the fossil fuel sector and 
include the implementation of technologies like carbon capture and storage.

Clean fossil energy solutions will be needed to provide a smooth transition 
to the desired future. Transformative technologies must be quickly developed 
and implemented to fill the gap. This is the focus for CMC-NCE. The “greening” 
of fossil energy systems will be a necessary bridge to the low-carbon future. 

The objective of the research program is to provide the socioeconomic 
and technical capabilities to enable the country to rapidly reduce carbon 
emissions from fossil fuel production and utilization via five major objectives: 

 • Creation of carbon-efficient oil, gas and coal recovery, processing and use 
technologies (CERP);

 • Design of technologies, protocols and tools for safe, secure, and verifiable 
carbon storage;

 • Reduction in the cost of CCS through innovative solutions;
 • Analysis of risks, business and regulatory options to inform policy and 

investment, engage the public, and develop the supportive frameworks 
necessary to develop and deploy viable technologies at appropriate scale 
to reduce carbon emissions from fossil fuel use; and

 • Facilitate and accelerate social and technical innovation processes across 
industry, academia and government in the areas of fossil fuel carbon 
management.

Within these objectives, a key goal is to bring into the existing fossil 
fuel energy recovery and carbon management sectors, technical and 
policy advances in innovative sectors of our scientific, technical and social 
revolution, including, natural and synthetic biology, nanotechnology, 

Vanessa Rendon, an MSc student in Chemical Engineering at the University of Calgary, 

in Pedro Pereira Almao’s laboratory.
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CROSS-CUTTING RESEARCH PROJECTS

RESEARCH LEAD
Dr Stephen Larter, FRS, Canadian Research Chair in Petroleum Geology (U of C)

Theme A

RECOVERY, PROCESSING AND CAPTURE

Dr John Grace (UBC)

REDUCE PRODUCTION OF CO2
AND COST OF CO2 CAPTURE

Theme C

SECURE CARBON STORAGE

Dr Don Lawton (U of C)

ENHANCE CERTAINTY OF
SECURE CARBON STORAGE

Theme D

ACCELERATING
DEPLOYMENT OF

APPROPRIATE LOW
CARBON EMISSION

TECHNOLOGIES

Dr James Meadowcroft
(Carleton)

ENABLE INNOVATION
AND TECHNOLOGY

DEPLOYMENT

Theme B

EMERGING AND ENABLING TECHNOLOGIES

Dr John Shaw (U of A)

INNOVATE

DEPLOYED &
PUBLICALLY SUPPORTED

CARBON-EFFICIENT
RECOVERY PROCESSES
& CARBON CAPTURE

& STORAGE TECHNOLOGIES, 
IMPLEMENTATION
FRAMEWORKS &

REGULATIONS

CMC-NCE Research/Leadership

artificial intelligence and robotics, highly networked computing, social 
networked innovation and internet science.

Scientific leadership is provided by Dr. Steve Larter, University of Calgary 
Professor of Geosciences, Canada Research Chair in Petroleum Geology, 
and Fellow of the Royal Society. Dr. Larter is cofounder of Gushor Inc. (a 
heavy oil geoscience and engineering company) and Profero Energy Inc. (a 
biotechnology company).

The research program is structured along technology pathways and 
designed to facilitate project-based collaboration. Research Themes A and 
C are process driven: the former addresses carbon reduction and capture in 
integrated industrial processes, and the latter investigates subsurface carbon 
storage. Theme B links into Themes A and C by exploring new ideas and 
material knowledge. Theme B also provides proofs of concepts to Themes A 
and C to fill critical knowledge gaps. Theme D analyzes linkages and impacts 
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of technical innovations from Themes A, B and C on crucial social, economic 
and policy dimensions.

Theme A: Recovery, Processing and Capture

 • Leadership: Dr. John Grace, Professor and 
Canada Research Chair in Clean Energy 
Processes, University of British Columbia.

Theme A focuses on new technologies to improve 
the efficient use of carbon in the fossil fuel 
industry. Work in this theme also concentrates on 
the effective and economic capture of CO2 from 
within power plants, material process plants, and 
at large scale directly from the atmosphere. It 
emphasizes Canadian expertise in gasification,
catalysis and subsurface engineering. It looks at enhanced processes for 
more efficient recovery of coal, petroleum and natural gas. It also seeks to 
incorporate non-fossil carbon (e.g. biomass) into process streams and aims to 
innovate on bitumen processing to fuels. 

Theme B: Enabling and Emerging Technologies

 • Leadership: Dr. John Shaw, Professor and 
NSERC/AB Innovates Industrial Research Chair 
in Petroleum Thermodynamics, University of 
Alberta.

Technology innovations from areas such as 
biology that are undergoing revolutionary change 
have yet to permeate the energy industry. This 
theme will provide underpinning and emerging 
technologies from both within and without the 
energy sectors. It focuses on incorporating 

understandings from biological, chemical and engineering science advances 
to enable novel energy recovery processes and routes to emissions reduction, 
novel sensors and sampling systems for monitoring both industrial and 
subsurface environments and innovative chemical and electrochemical 
routes to novel carbon storage vectors.

Theme C: Secure Carbon Storage

 • Leadership: Dr. Don Lawton, Professor 
and CSEG Chair in Exploration Geophysics, 
University of Calgary.

Theme C focuses on carbon storage issues in a 
broad sense. Of paramount importance to the 
geological storage of CO2 in current CCS programs 
is the ability to quantitatively track the injected 
CO2 plume in the storage formation and to detect 
and remediate any leaks. Verification of storage is 
vital for public acceptance of CCS and will become
a regulatory requirement for commercial projects. Comprehensive 
monitoring protocols need to be established, using a wide range of 

Students of Theme C leader Don Lawton doing field work near Priddis, Alberta.
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technologies including next-generation sensors and robust borehole sensing 
devices. A key component of CCS implementation and commercialization is 
having trained and qualified personnel to deploy at actual storage projects. 
A training site and programs for students, postdoctoral fellows and industry 
technologists are being developed. In addition to current subsurface CCS, 
CO2 injection concepts, other energetically and economically viable non 
CO2 carbon storage materials and processes are being sought. Accelerated 
rock weathering and biogeochemical routes to carbon storage in the crust or 
oceans are being evaluated and developed.

Theme D: Accelerating Appropriate Deployment of Low 
Carbon Emission Technologies

 • Leadership: Dr. James Meadowcroft, 
Professor and Canada Research Chair in 
Governance for Sustainable Development, 
Carleton University.

Theme D focuses on developing routes to 
improved linkages between technological 
innovation (Themes A, B and C) and enabling 
social, economic and policy dimensions. It deals 
with the evaluation of existing options for energy 
provision and GHG abatement, the management
and communication of risk and opportunity, and seeks to develop routes 
to adjust business and academic practices to promote innovation and rapid 
deployment of low carbon fossil energy technologies. It does this by the 
design of suitable policy and regulatory regimes and the examination of 
processes to promote the development of public understanding, discussion 
and decision-making. Economic, social and policy issues are often the most 
important barriers to deploying wide-scale innovation, and establishing 
appropriate frameworks for managing change are of critical importance in 
the drive towards achieving a low carbon emission energy future. This theme 
underpins the whole CMC-NCE network approach and will link technology 
developers and social scientists in integrated projects.
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Round I Research Projects

The best way to have a good idea is to have a lot of ideas.
Linus Pauling

The following 18 projects, which were part of the research program 
that was peer reviewed by the NCE Expert Panel, were thoroughly 

assessed and received funding in Round I.

Theme A: Recovery, Processing and Capture

 •	Fluidized bed gasification of low-grade coals and petcoke (Josephine 
Hill, Todd Pugsley, Paul Watkinson, Charles Mims, Jamal Chaouki, 
Rajender Gupta, Ray Spiteri and Nader Mahinpey).

Gasification is a technology that can be used for converting coal, petroleum 
coke and biomass to clean fuels and feedstocks for the production of 
chemicals. Furthermore, gasification produces a concentrated stream of 
CO2 ready for capture and storage. In this project, a fluidized bed catalytic 
gasification process will be developed and tailored to Canadian hydrocarbon 
resources. This next generation technology will improve efficiency and 
reduce costs, thereby accelerating market uptake and the concomitant 
carbon emission reduction.

 • Integrated gasification and looping CO2 capture (Naoko Ellis, Nader 
Mahinpey, Edward Anthony, Hugo de Lasa, John Grace, Serge Kaliaguine, 
Jim Lim and Arturo Macchi).

Gasification is a promising technology for reducing carbon emissions 
resulting from the conversion of hydrocarbons. The research team is 
proposing a novel integrated gasification and CO2 capture process. Solid 
sorbents are used to capture CO2 in situ during the gasification reaction. Two 

major advantages result: (i) CO2 is captured without expensive post-reaction 
processes, and (ii) the gasification reaction is shifted toward products, 
improving efficiency. Research results will provide the information required 
to reach the demonstration stage.

 • Rapid routes to carbon-efficient recovery of bitumen and heavy oil 
(Ian Gates and Steve Larter). 

To be sustainable, we need to design oil sands recovery processes where 
the objective is not only a high recovery factor and maximized economics, 
but one where reduced carbon emissions are included as a process design 
element. We must do this quickly if climate change imperatives are to be met. 
Research will (i) analyze major CO2 emission sources from existing thermal 

Dr. John Grace, University of British Columbia Professor and Canada Research Chair in 

Clean Energy Processes, is leading research theme A.
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bitumen recovery processes and identify carbon intensity reduction targets; 
(ii) establish routes to quickly reduced carbon emissions in existing processes 
through integrated fluids and reservoir characterization, multi-well control 
algorithms and injection strategies for preconditioning reservoirs; and (iii) 
evaluate routes to novel zero or neutral carbon emissions processes.

 • Development of direct air capture technology (David Keith, John 
Grace, Jim Lim and Edward Anthony).

Mitigation of climate change will require deep reductions from all sectors 
of the economy including transportation. In contrast to conventional carbon 
capture systems for power plants and other large point sources, direct CO2 
capture from ambient air has the advantages that emissions from diffuse 
sources and past emissions can be captured. In addition, the capture can 
be carried out at large scale and at the optimum site for storage, saving 
greatly in the cost of pipelines or other facilities. In this project, university 
researchers are collaborating with Carbon Engineering, a private company 
focused on developing technologies to capture CO2 directly from air at 
industrial scale, to advance a process using an aqueous alkali solution and 
then regenerate the alkali solution using a caustic recovery process while 
extracting high purity CO2.

 • Hydrogen production and waste processing (Pedro Pereira Almao).

Heavy polar hydrocarbons make bitumen upgrading challenging and costly, 
as well as a significant source of CO2 emissions. This research proposes to 
separate the most unstable heavy polar hydrocarbons by adsorbing them 
onto a solid adsorbent-catalyst. These selectively separated hydrocarbon 
compounds would then be used to produce hydrogen via catalytic steam 
gasification, which is different than conventional gasification and would 
operate at significantly lower temperatures. This way, hydrogen would come 
from the most difficult to process asphaltenes and rather than natural gas, a 
clean fuel that could better be used for heat and power in order to displace 
coal.

Pedro Pereira Almao, cross-posted Professor in the University of Calgary’s Schulich 

School of Engineering and Chemistry-Sciences, Director of the In Situ Energy Centre, is 

working on integrated multidisciplinary research to reduce the environmental footprint 

of oilsands production and upgrading.
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Theme B: Enabling and Emerging Technologies

 • Enabling the capture of CO2 under anaerobic (subsurface) conditions 
(Gerrit Voordouw).

CO2 storage in the subsurface is a novel and promising technology. However, 
if we are to use CCS successfully and safely, we need to understand the long-
term fate of the stored CO2. The subsurface microbial community represents 
the greatest reservoir of living organisms on our planet. The influence of 
microorganisms on CO2 storage is still unknown as are the potential uses 
of microorganisms to aid carbon storage. This research project will involve 
analysis of samples obtained from a subsurface location prior and during CCS 
to determine changes in microbial community composition. This approach 
will allow us to determine in detail the properties of microorganisms 
that thrive under CCS conditions and natural and engineered processes 
involved in microbially mediated fixation and or conversion of CO2. Research 
will improve the long-term success of CCS by filling an important gap in 
knowledge as well as developing new process options.

 • A pore scale microlab to perform fundamental laboratory-based 
studies of CO2 transport and reactivity in reservoirs (David Sinton, 
Aimy Bazylak, Savvas Hatzikiriakos, Steven Larter, John Shaw and 
Zhenghe Xu).

The overall objective of the experimental program is to characterize CO2 
transport and reactivity in the fossil fuel processes that underpin the 
technical and socioeconomic models for effective carbon management. 
The objective is to develop small scale testing systems and apply them to a 
specific set of measurements relating to CO2 behaviour in reservoirs. The 
testing systems to be developed are microfluidic chip based adaptations of 
the classical Pressure – Volume – Temperature cell offering improved control, 
range, accuracy, and capacity for pore scale study of porous media. The 
proposed work leverages the unique opportunity offered by the CMC-NCE 
network to combine a national team of engineering and reservoir geosciences 
researchers with complementary expertise. 

Theme C: Secure Carbon Storage

 • Storage geochemistry (Bernhard Mayer, Benjamin Rostron and Barbara 
Sherwood Lollar). 

Of paramount importance for the geological storage of CO2 is the ability 
to track the injected CO2 plume in the storage formation and to detect 
and remediate any leaks through the caprock into overlying formations, 
shallow aquifers or release into the atmosphere. As a complimentary tool 
to geophysical techniques, geochemical and isotopic techniques enable 
the tracing of the movement of injected CO2 where a sufficient number 
of observation wells are available to obtain fluid and gas samples prior 
to CO2 injection (baseline) and regularly after CO2 injection commences 
(monitoring). The overall objective of this project is to develop and use 

Savvas Hatzikiriakos, Professor of Chemical and Biological Engineering at the 

University of British Columbia.
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quantitative hydrogeological and geochemical techniques to trace the 
movement and the fate of injected CO2 in the storage reservoirs.

 • Adapting Probabilistic Seismic Hazard Assessment methods to site 
evaluation for carbon capture and storage (David Eaton and Jeffrey 
Gu).

Public acceptance of geological storage of CO2 is critical for the success of 
CCS initiatives and it will depend on numerous factors. One area of public 
concern is potential loss of caprock integrity resulting from earthquake or 
injection induced ground motions, even in areas of relatively low seismic 
hazard. Probabilistic Seismic Hazard Assessment (PSHA) is well established 
as a methodology to determine earthquake risks. However, they are not 
tailored for CCS applications since they are primarily designed for the 

built environment at surface. In collaboration with federal and provincial 
agencies, this project will develop earthquake risk assessment tools that are 
tailored for CCS. These tools will account for depth of burial, subsurface 
conditions and hazard levels appropriate to a multi-century design lifetime of 
geological storage facilities.

 • Storage geophysics and monitoring (Don Lawton, Gary Margrave and 
Mauricio Sacchi).

Our goal is to monitor injection of CO2, determine if it is possible to track 
the plume in the reservoir, and to monitor possible leaks from the storage 
reservoir. This requires high fidelity time-lapse seismic data since the change 
in seismic character due to substitution of pore fluids from brine with 
supercritical CO2 is subtle. Improvements in imaging algorithms are required 
to better resolve these subtle changes. Innovative surveys are needed with 
3D multi-component surface seismic surveys recorded simultaneously 
with multi-offset and multi-azimuth vertical seismic profiles recorded in 
an observation well. Our research team is becoming involved in seismic 
monitoring for several gigaton scale CCS projects in Alberta, including 
CO2 storage in deep saline aquifers as well as enhanced oil recovery from 
partially depleted reservoirs.

 • Seismic behaviour of CO2 saturated sandstones: laboratory 
measurements and modelling (Doug Schmitt and Mauricio Sacchi). 

Geophysical monitoring of CO2 injection in the subsurface cannot be 
successful without detailed knowledge of how the physical properties of the 
reservoir and caprocks behave as the conditions of fluid saturation, pore 
pressure, stress, and temperature vary during CO2 injection and migration. 
As such, this research seeks to carry out an extensive series of laboratory 
measurements of the seismic wave speeds and attenuations on both porous 
calibration samples and on actual rock materials related to the parallel 
field studies undertaken by other CMC-NCE projects. The materials will 
undergo a full petrophysical characterization using standard methods but 
supplemented with new micron scale X-ray CT scanning to better understand 
the microscopic pore structures.

This photo captures the view from University of Calgary Professor Dave Eaton’s seis-

mograph station near Priddis, Alberta. The U of C plans to develop a nearby site as a 

research and training facility for carbon capture and storage.
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	 • Carbon mineralization in mine waste (Gregory Dipple, Bernhard 
Mayer, Gordon Southam and Michael Hitch).

Mine waste has an inherent but untapped capacity to absorb and trap CO2. 
In hard rock mine waste rocks and tailings that are rich in magnesium 
silicate minerals, carbon fixation capacity can be much larger than total 
greenhouse gas production from mine operations. Some large mines could 
therefore operate as net carbon sinks. Furthermore, the capacity to store CO2 
in intact magnesium silicate rocks through injection into the such rocks is 
potentially large and involves similar reaction pathways. This research will 
evaluate processes for capturing CO2 in mine waste and fixing the carbon 
with mineral precipitates for safe long-term storage. The project will examine 
the chemical reactions by which CO2 is trapped and fixed in mineral form 
through controlled laboratory experiments. The role of biologically mediated 
reactions will also be examined experimentally.

 • CO2 for CCS from fuel cells (Viola Birss and Olivera Kesler).

New technologies are needed for electric power generation systems 
that are capable of higher efficiency and lower cost CO2 capture than 
currently achievable with combustion-based power generation. These new 
technologies must provide a clean CO2 stream that is suitable for injection 
and storage into underground geological reservoirs or into innovative new 
CO2 storage systems. Of these, the solid oxide fuel cell (SOFC) is a power 
generation system that can perform both of these roles at very high efficiency 
and at multiple scales, from kilowatt to megawatt electrical output. Although 
SOFCs still require enhanced durability, they do not need additional costly 
technologies in order to exhaust nitrogen-free CO2/high grade steam. 
However, when used strictly for combined heat and power generation, 10 to 
25% unspent fuel and lesser volumes of carbon monoxide may be present in 
the exhaust. The proposed research of the Birss and Kesler groups will focus 
on lowering the unspent fuel output levels by designing and performing lab-
scale tests of modified SOFC components. 

Researchers at the University of Regina, one of CMC’s member universities, conduct 

leading edge fundamental and bench-scale capture research in the International Test 

Centre’s highly flexible, industry-relevant, CO2 capture pilot plant.
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Theme D: Accelerating Appropriate Deployment of Low 
Carbon Emission Technologies

 • Assessing the potential of low carbon fossil-fuel/derived 
technologies: A life cycle environmental and techno-economic 
evaluation of the oil sands (Heather MacLean, Joule Bergerson and 
David Keith).

The rapid development of Alberta’s bitumen resources offers significant 
economic benefits while posing complex social and environmental 
challenges. The objective of the research is to improve scientific 
understanding of the life cycle implications of various greenhouse gas 
mitigation strategies that could be applied in the development of a major 
resource critical to Canada’s future: Alberta’s oil sands. A state-of-the-art 
model will be developed and applied to inform R&D, operating strategies and 
policy making through identifying tradeoffs and implications of different 
carbon management scenarios based on an evaluation of their environmental 
and economic implications, technical feasibility and regulatory aspects.

	 • Assessing the potential of low carbon fossil-fuel/derived 
technologies: developing modeling and analytical tools for assessing 
the potential contribution of carbon management to Canadian 
GHG emission reduction (Mark Jaccard, John Nyboer and James 
Meadowcroft).

There is a growing body of research estimating some aspect of CCS potential 
with respect to specific industrial applications that produce or could store 
carbon emissions. Most of this research, however, is project specific, rich 
in technological, geological, industrial and perhaps economic information, 
but lacking integration into a broader systems analysis that assesses 
the prospects of such a project when other factors of social choice are 
considered. The objective of this proposed research is to develop and apply 
analytical tools that integrate information from several disciplines to assess 
the technical, economic, and social institutional policy potential for CCS 
deployment in Canada. These tools would enable governments, industry, 
environmentalists, and researchers to assess the potential contribution of 

CCS relative to other GHG emissions reduction options throughout Canada 
and within specific regions.

Researchers at the picturesque Simon Fraser University campus in British Columbia are 

part of the CMC network. Working on CMC projects will be Mark Jaccard, John Nyboer 

and Jacqueline Sharp.
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	 • Distributional implications of the transition to a low carbon Canada: managing political 
tensions (Douglas Macdonald and James Meadowcroft). 

To successfully address the challenge of climate change, Canada and other countries must implement 
a transformation of energy systems. The current transition would not be happening without the initial 
stimulus of policy. The transition will only be successful to the extent policy is effective. Like all policy, 
but in this case on a much larger scale, low carbon policy entails a redistribution of cost and benefit 
across state, market and civil society. That redistribution, inevitably, generates political conflict. 
The overall research objective of this project is to analyze such political conflicts and recommend to 
Canadian governments ways for reducing their impact upon implementation of low carbon transition 
policies.

 • Institutional innovation: Early lessons of international experience with climate change 
governance (James Meadowcroft and Glen Toner).

This project focuses on institutional innovation in developed countries to accelerate the transition 
to a low carbon emissions economy. It concentrates on five ‘pioneer’ jurisdictions (Germany, the 
Netherlands, Sweden, the UK and the EU) and it examines: (i) the overall systems of climate 
governance that have been built up in recent years; and (ii) a set of specific and promising institutional 
practices. The purpose of the research is to understand the way climate governance has been organized 
into existing political/administrative structures, to evaluate novel mechanisms to promote low 
carbon futures, and to identify promising approaches that could inform the ongoing design of climate 
governance in Canada. 

 • National and international legal and regulatory framework for carbon management (Nigel 
Bankes, Meinhard Doelle, Shi-Ling Hsu, Shaun Fluker and Jenette Poschwatta-Yearsley). 

The main objective of this project is to contribute to the development of an international and domestic 
legal and regulatory framework that is able to respond to and accommodate the creation of new 
carbon efficient recovery and processing technologies. The project has three research objectives: (i) to 
examine at the national level the property, regulatory and liability issues associated with new carbon 
efficient technologies; (ii) to examine how new technologies and carbon management measures can 
be integrated with and credited within cap and trade and offset regimes at both the national and 
international levels; and (iii) to examine the relationship between carbon management measures and 
international trade and investment law.

Theme D leader Dr. James Meadowcroft, Professor and 

Canada Research Chair in Governance for Sustainable 

Development at Carleton University.  
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Network Development (Connecting Excellence)

Research in carbon management is being undertaken within several Canadian universities 
  and companies. The development of carbon management technologies is intrinsically a 

multidisciplinary and multisectoral activity. Given the huge scale of Canada’s energy and environment 
challenges, successful outcomes will be achieved only by linking multiple individual projects. CMC-NCE 
accelerates the rate of progress through a collaborative and focused effort, a coordinated organizational 
structure, and increased sharing of personnel, information and infrastructure (equipment and 
facilities). CMC-NCE will produce benefits for the country and network members that could not be 
achieved by individual members acting alone or through more informal and incidental collaborations.

CMC-NCE brings together researchers and organizations in academia, government and industry 
principally with workshops and events, the annual conference and its website.

Workshops
Seven workshops and events were held during the first months of operations:

 • Gasification and CO2 Capture. Led by Dr. John Grace and held in February, in Saskatoon, SK, this 
workshop assembled leading gasification researchers from academia, government and industry. 
It identified strategic research challenges and prospective solutions and was instrumental in 
generating two collaborative research proposals.

 • Industry and Government Update. In February, Dr. Steve Larter and Wayne Patton invited 
industry and government partners to a well attended workshop. An update about CMC-NCE progress 
was provided and the research program was outlined. Fruitful discussions yielded many suggestions 
that were subsequently incorporated into events and into the second funding round.

 • CO2 Measurement, Monitoring and Verification Field Research and Training Centre. In June, 
Dr. Don Lawton organized a workshop in Priddis, AB, for key participants in the Geoscience Field 
Research Station to outline scope, capabilities and program elements. Risk management and public 
engagement were recognized as critical path items.

 • Carbon Management Fundamentals. Under the leadership of Dr. John Shaw, carbon management 
researchers from across the country met in Calgary in June to explore fundamental issues, 
knowledge gaps and attractive opportunities for innovation. Discussion centered on original 
concepts for research in subsurface biology, green chemistry, nanotechnology and innovative 
engineering.

We build too many walls and not enough bridges.
Isaac Newton

Dr. Raphael Idem, Associate Dean of Research in the 

Faculty of Engineering and Applied Science at the 

University of Regina, is one of the lead researchers at the 

International Test Centre for CO
2
 Capture (ITC).
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 • Low-Carbon Energy Publics, Politics and Policy. Dr. James 
Meadowcroft, Wayne Patton and Dr. Edna Einsiedel invited a number of 
researchers and stakeholders to investigate challenges and opportunities 
with respect to public involvement and participation in energy decision 
making, including acceptance and siting of CCS technologies. This 
workshop took place in Calgary in June. In particular, a collaborative 
research project funded by ISEEE to investigate public expectations was 
launched.

 • Risk Management. Dr. James Meadowcroft and Wayne Patton invited 
organizations involved in emerging CCS projects to attend a workshop in 
September 2010 to address research needs in risk management strategies. 
Prescriptive and performance related targets must be met by geological 
storage projects in order to generate sufficient verification information to 
allow storage integrity to be certified and credits to be given. Improved 
frameworks integrating the technical elements of risk assessment and the 
quantification protocols embodied in regulatory requirements are crucial 
for ensuring safety and gaining public acceptance.

 • Barriers to Innovation. Dr. Steve Larter, Dr. James Meadowcroft, Wayne 
Patton and Dr. Harrie Vredenburg led a stakeholders’ discussion about 
barriers and opportunities for innovation in science and social systems. 
This event informed a larger workshop in September 2010 to characterize 
innovation systems in the energy sector, identify gaps and propose 
opportunities to improve effectiveness and performance.

Annual Conference
CMC-NCE is actively planning the first annual carbon management 
conference. This three day milestone event will take place in Calgary 
between May 2 and 4, 2011 and will highlight progress and early results from 
research projects. The goal is to convene academics, students, government 
decision-makers, NGOs, and industry operators and investors in order to 
facilitate the cross disciplinary collaboration and the building of communities 
of practice that are integral to the advancement of carbon management 
disciplines.

Website
Establishing a basic Internet presence was an early priority. Plans are now 
underway to improve and expand the initial website and to deliver a user 
friendly interface for communicating information about CMC-NCE and 
its programs. Longer term, CMC-NCE intends to develop an interactive 
collaborative innovation platform to enable a knowledge sharing network 
that would link practitioners with researchers globally on a real time basis.

Participants in the Innovation Workshop, held at the University of Calgary on 

September 11, 2010, engage in a brainstorming exercise.
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Financials and Risk Management

Collins Barrow Calgary LLP
1400 First Alberta Place

777 – 8th Avenue SW
Calgary, Alberta, Canada  T2P 3R5

Phone: 403 • 298 • 1500
Fax: 403 • 298 • 5814

e-mail: calgary@collinsbarrow.com
Auditors’ Report

To the Members of Carbon Management Canada Inc.

We have audited the statement of financial position of Carbon Management 
Canada Inc. (the “Organization”) as at March 31, 2010 and the statements 
of operations and changes in net assets and cash flows for the period from 
commencement of operations on December 1, 2009 to March 31, 2010. These 
financial statements are the responsibility of the Organization’s management. 
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 plan and perform an audit to obtain 
reasonable assurance whether the financial statements are free of material 
misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting 
the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes 
assessing the accounting principles used and significant estimates made by 
management, as well as evaluating the overall financial statement presentation.

In our opinion, these financial statements present fairly, in all material respects, 
the financial position of the Organization as at March 31, 2010 and the results 
of its operations, changes in its net assets and its cash flows for the period then 
ended in accordance with Canadian generally accepted accounting principles.

Collins Barrow Calgary LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS

Calgary, Alberta
June 9, 2010

This office is independently owned and
operated by Collins Barrow Calgary LLP.
The Collins Barrow trademarks are
used under license.

Collins Barrow Calgary LLP
1400 First Alberta Place

777 – 8th Avenue SW
Calgary, Alberta, Canada  T2P 3R5

Phone: 403 • 298 • 1500
Fax: 403 • 298 • 5814

e-mail: calgary@collinsbarrow.com
Rapport du vérificateur

Aux membres de Carbon Management Canada Inc.

Nous avons vérifiés l’état de la situation financière de Carbon Management 
Canada Inc. au 31 mars 2010, l’État des résultats et de l’évolution de l’actif net et 
l’État des flux de trésorerie pour l’exercice couvrant la période du 1er décembre 
2009 au 31 mars 2010. La responsabilité de ce rapport financier incombe à la 
direction de Carbon Management Canada Inc. Notre responsabilité consiste à 
exprimer une opinion sur ce rapport en nous fondant sur notre vérification.

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification 
généralement reconnues au Canada. Ces normes exigent que la vérification soit 
planifiée et exécutée de manière à fournir un degré raisonnable de certitude 
quant à l’absence d’inexactitudes importantes dans le rapport financier. La 
vérification comprend le contrôle par sondages des informations probantes à 
l’appui des montants et des autres éléments d’informations fournis dans le rapport 
financier. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis, 
et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de 
la présentation d’ensemble du rapport financier.

À notre avis, ce rapport financier présente fidèlement, à tous égards importants, 
l’état de la situation financière de Carbon Management Canada l’exercice terminé 
le 31 mars 2010 et les résultats de ces opérations, de l’évolution de l’actif net 
et de son flux de trésorerie pour cette période selon les principes comptables 
généralement reconnus du Canada.

Collins Barrow Calgary LLP
COMPTABLES AGRÉÉS

Calgary, Alberta
9 juin 2010
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Carbon Management Canada Inc.

(Incorporated under the laws of Canada) /
(Constituée en vertu des lois du Canada)

Balance Sheet – March 31, 2010 /
Bilan Financier – 31 mars 2010

Assets / Actif $

 
Current assets / Actif 

Cash / Encaisse 12,210,006
Accounts receivable / Débiteurs 26,489

 12,236,495
 
Liabilities / Passif 
 
Current liabilities / Passif à court terme
Accounts payable and accrued liabilities / Créditeurs 136,638
Deferred revenue (Note 1) / Revenus reportés (Note 1) 12,099,857
 12,236,495
 
Net Assets / Actifs Nets –
 12,236,495

Note 1 / Note 1:

Deferred revenue /Revenus reportés $

Provincial grant / Subvention provinciale 9,888,892

Federal grant / Subvention fédérale 2,210,006

Industry partner / Partenaire industriel 959

 12,099,857

Carbon Management Canada Inc.

Statement of Operations and Changes in Net Assets 
For the Period from Commencement of Operations on December 1,
2009 to March 31, 2010 /
État des résultats et de l’évolution de l’actif net
pour l’exercice du début des opérations le 1er décembre
2009 jusqu’au 31 mars 2010
 
Revenue / Revenus $

Provincial grants / Subvention provinciales  111,108
Federal grants / Subvention fédérales 109,194
Industry grants / Apport des partenaires 4,041
 224,343
 
Expenses / Dépenses $

Professional fees / Honoraires professionnels 117,087
Consultants / Consultants 53,504 
General and administrative / Général et administration 23,531
Management fees / Frais de gestion 23,063
Advertising and outreach / Publicité 7,158
 224,343
Excess of revenue over expenditures, being net assets, end of period /  
Excédents des produits par rapport aux charges, actifs net, fin de l’exercice –
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Carbon Management Canada Inc.

Statement of Cash Flows
For the Period from Commencement of Operations on December 1, 2009 
to March 31, 2010 /
État des flux de trésorerie
pour l’exercice du début des opérations le 1er décembre 2009
jusqu’au 31 mars 2010
 
Operating activities / Activités de fonctionnement  $

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

Changes in non-cash working capital / 

Variations d’éléments du fonds de roulement

Accounts receivable / Débiteurs (26,489)
Accounts payable and accrued liabilities / Créditeurs et charges à payer 136,638
Deferred revenue / Revenus reportés 12,099,857
 12,210,006
 
Cash inflow, being cash, end of period / 
Flux monétaire, actifs liquide, fin de l’exercice 12,210,006

Notes to Financial Statement

 1. 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. 

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 period 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. 

 

   b) 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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   c) 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”. 

   d) Future accounting pronouncements:

    As of April 1, 2010, 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, 2010, 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. 

In February 2008, the CICA Accounting Standards Board confirmed that 

the changeover to International Financial Reporting Standards (“IFRS”) from 

Canadian GAAP will be required for publicly accountable entities effective for 

interim and annual financial statements relating to fiscal years beginning on or 

after January 1, 2011. Non-publicly accountable enterprises will not be required 

to adopt IFRS. Instead, the CICA has developed a new GAAP framework for 

private enterprises. The accounting standards for private enterprises were issued 

December 15, 2009 and will be effective for years beginning on or after January 

1, 2011. In March 2010, the Accounting Standards Board issued an Exposure 

Draft – “Accounting Standards for Not-for-Profit Organizations”. Not-for-profit 

organizations in the private sector can choose to apply IFRS or the proposed 

Part III of the CICA Handbook. Initially, Part III will comprise: the existing 4400 

series of standards for not-for-profit organizations, the additional standards and 

amendment proposal, and the standards included in Private Enterprise GAAP to 

the extent that they would apply to not-for-profit organizations. The AcSB notes 

that the standards themselves are not substantially changing and the options 

proposed in the Exposure Draft are not likely to result in a significant change in 

many not-for-profit organizations. The AcSB expects that the final standards will 

be issued late in 2010 and would be applicable to fiscal years beginning on or after 

January 1, 2012 with earlier application permitted. 

 3. Deferred revenue: $

  Provincial grant  9,888,892 

  Federal grant  2,210,006 

  Industry partner        959

      12,099,857 

 4. Related party transactions:

  During the period, the Organization paid consulting fees, recruitment costs and 

staffing costs to the Network Host of $113,157, of which $5,000 is included in accounts 
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receivable, and $59,653 in accounts payable and accrued liabilities.  Cash includes 

$2,210,006 held in trust by the Network Host on behalf of the Organization. 

 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. 

 5. Financial instruments:

  The Organization’s financial instruments consist of cash, accounts receivable and 

accounts payable and accrued liabilities. The Organization has designated its cash 

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. 

   a) Fair values:

    The fair values of the Organization’s cash, 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 accounts receivable. The 

Organization mitigates its exposure to credit loss by placing its cash with a major 

financial institution. Cash includes $2,210,006 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. 

 6. 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 7). 

 7. 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.

Notes afférentes aux états financiers

 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. L’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.

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 sur le revenu.

 2. Principales conventions comptables:

 a) Constatation des produits:

  L’Organisation applique la méthode du report prospectif des subventions.

  Les produits sont constatés dans l’exercice au cours duquel ils sont touchés par 



32 • Carbon Management Canada • Annual Report 2009–10

suite de la fourniture de biens ou de la prestation de services ou lorsqu’il se 

produit un événement donnant lieu à une créance. Les apports non affectés sont 

constatés à titre de revenus lorsqu’ils sont reçus ou lorsqu’ils sont à recevoir si 

le montant à recevoir peut être raisonnablement estimé et le recouvrement est 

raisonnablement assuré. 

 b) Norme sur l’incertitude de mesure:

  L’évaluation des débiteurs est basée sur les meilleures estimations de la direction 

de la provision pour créances douteuses.

L’évaluation des provisions constituées est fondée sur les meilleures 

estimations de la direction des dépenses engagées pendant l’année qui sera 

payable dans les périodes futures.

De par leur nature, ces estimations sont sujettes à l’incertitude de mesure et 

l’effet sur les états financiers des changements à ces estimations dans des périodes 

futures pourraient être important.

 c) 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 transaction, 

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 juste valeur dépend de leur classement 

initial. Les actifs financiers disponibles à la vente sont évalués à la juste valeur et 

les variations de juste 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 Manuel de l’ICCA le chapitre 3861 – 

«Instruments financiers – information à fournir et présentation».

 d) Prises de position comptables futures:

  Au 1 avril 2010, 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 harmonise 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 comptabilisation et d’évaluation pour 

la survaleur acquis 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 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 2010, 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.

En février 2008, le Conseil des normes comptables de l’ICCA a confirmé que 

le passage aux Normes internationales d’information financière (IFRS) des PCGR 

du Canada sera nécessaire pour les entités ayant des comptes en vigueur pour 

les audits intermédiaires et les états financiers annuels des exercices ouverts à 

compter du 1 janvier 2011. Les entreprises n’ayant pas une obligation publique 

de rendre des comptes ne seront pas tenues d’adopter les IFRS. Au lieu de cela, 

l’ICCA a élaboré un nouveau cadre PCGR pour les entreprises privées. Les normes 

comptables pour les entreprises privées ont été délivrés le 15 décembre 2009 et 

entreront en vigueur pour les exercices commençant le ou après le 1 janvier 2011. 

En mars 2010, le Conseil des normes comptables a publié un exposé-sondage: 

«Les normes comptables pour les organismes à but non lucratif». Les organismes 
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à but non lucratif dans le secteur privé peuvent choisir d’appliquer les normes 

IFRS ou la proposition de la partie III du Manuel de l’ICCA. Initialement, la partie 

III comprendra: l’actuelle série 4400 des normes pour les organismes à but non 

lucratif, les normes supplémentaires et proposition de modification, et de celles 

incluses dans l’entreprise privée PCGR dans la mesure où ils s’appliquent aux 

organismes à but non lucratif. Le CNC note que les normes elles-mêmes ne sont 

pas sensiblement changées et les options proposées dans l’exposé-sondage ne 

sont pas susceptibles d’entraîner un changement significatif dans de nombreux 

organismes à but non lucratif. Le CNC prévoit que les normes finales seront 

publiées à la fin de 2010 et seront applicables aux exercices ouverts à compter du 1 

janvier 2012, avec application anticipée permise.

 3. Revenus reportés:

  Subvention provinciale: 9 888 892$

  Subvention fédérale: 2 210 006$

  Partenaires industrielles: 959$

   12 099 857$

 4. Opérations entre parties liées:

  Au cours de cette période, l’Organisation a payé les frais de consultation, les frais de 

recrutement et les frais de personnel à l’établissement hôte du réseau de 113 157$, dont 

5 000$ est inclus dans les débiteurs, et 59 653$ des comptes créditeurs et charges à 

payer. La trésorerie comprend les 2 210 006$ détenus en fiducie par l’établissement 

hôte du réseau pour le compte de l’Organisation.

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.

 5. Instrument financiers:

  Les instruments financiers de l’Organisation comprennent l’encaisse, les débiteurs et 

les créditeurs et frais courus. L’Organisation a désigné sa trésorerie comme détenus 

à des fins de transaction, qui est mesurée à la 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’Organisation n’est pas exposée à des risques importants découlant de ces 

instruments financiers ou autres.

 a) Justes valeurs:

  La juste valeur des espèces, des comptes débiteurs et des comptes créditeurs de 

l’Organisation se rapproche à leur valeur comptable en raison de leur nature à 

court terme ou parce qu’ils portent intérêt au taux du marché.

 b) Risque de crédit:

  Les instruments financiers qui pourraient exposés l’Organisation à une 

concentration importante du risque de crédit se composent principalement 

de trésorerie et des comptes débiteurs. L’Organisation atténue son exposition 

aux pertes sur créances en plaçant son argent avec une importante institution 

financière. La trésorerie comprend les 2 210 006$ qui sont détenus par 

l’établissement hôte du réseau, qui est une université financée en grande 

partie par le gouvernement. Les débiteurs se composent d’une subvention du 

gouvernement fédéral, une subvention d’un partenaire de l’industrie, et des biens 

et des services fiscaux dus par le gouvernement fédéral du Canada, dont aucun 

résultat en risque de crédit important.

 6. 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 les opérations 

futures et de s’acquitter de ses obligations à leur échéance. L’Organisation surveille 

attentivement le niveau de ses subventions en espèces et de gouvernement à l’aide 

d’indicateurs financiers et non-financiers

Le capital de l’Organisation se compose de fonds de roulement. Un certain capital 

a été restreint selon les conventions de subventions fédérale et provinciale (note 7).

 7.  Contingences:

  L’Organisation reçoit la majorité de son financement par des subventions précisant 

la durée du financement et les dépenses admissibles au titre de la subvention. 

L’Organisation peut être tenue de rembourser la totalité ou une partie de la 

subvention si des dépenses non admissibles sont encourues ou si les fonds de 

subvention ne sont pas dépensés dans les délais prévus.
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2009–10 Member Universities and Network Investigators

Carleton
 • James Meadowcroft
 • Glen Toner

Dalhousie University
 • Meinhard Doelle
 • Dmitry Garagash
 • Mysore Satish

École Polytechnique de Montréal
 • Jamal Chaouki

Institut national de la recherche scientifique 
(INRS)

 • Michel Malo

McGill University
 • Patrick Selvadurai

Memorial University
 • Natalie Slawinski

Queen’s University
 • Philip Jessop

St. Francis Xavier University
 • David Risk

Simon Fraser University
 • Mark Jaccard
 • John Nyboer
 • Jacqueline Sharp

Université Laval
 • Serge Kaliaguine

University of Alberta
 • Rick Chalaturnyk
 • Julia Foght
 • Jeffrey Gu
 • Dennis Hall
 • Benjamin Rostron
 • Mauricio Sacchi
 • Doug Schmitt
 • John Shaw
 • Tariq Siddique
 • Mirko Van der Baan
 • Zhenghe Xu

University of British Columbia
 • Gregory Dipple
 • Naoko Ellis
 • Peter Englezos
 • John Grace
 • Savvas Hatzikiriakos
 • Michael Hitch
 • Shi-Ling Hsu
 • Jim Lim
 • Ulrich Mayer
 • Timothy McDaniels
 • Shahab Sokhansanj
 • Paul Watkinson

University of Calgary
 • Jalal Abedi
 • Roberto Aguilera

 • Joule Bergerson
 • Nigel Bankes
 • Francis Bowen
 • Viola Birss
 • Jared Carbone
 • Jiandong Chen
 • Peter David Clarke
 • Christopher Clarkson
 • Peter Dunfield
 • David Eaton
 • Edna Einsiedel
 • Shaun Fluker
 • Ian Gates
 • Patrick Hettiaratchi
 • Josephine Hill
 • Apostolos Kantzas
 • David Keith
 • Janne Kettunen
 • Steve Larter
 • Don Lawton
 • Nader Mahinpey
 • Gary Margrave
 • Bernhard Mayer
 • Warren Piers
 • Pedro Pereira Almao
 • Jenette Poschwatta
 • Dennis Salahub
 • George Shimizu
 • Ronald Spencer
 • Venkataraman Thangadurai
 • Gerrit Voordouw
 • Harrie Vredenburg
 • Ron Wong
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University of New Brunswick
 • David Keighley

University of Ottawa
 • Christopher Lan
 • Arturo Macchi
 • Abdelhamid Sayari
 • Edward (Ben) Anthony

University of Regina
 • Raphael Idem
 • Paitoon Tontiwachwuthikul

University of Saskatchewan
 • Christopher Hawkes
 • Todd Pugsley
 • Ray Spiteri

University of Toronto
 • Edgar Acosta
 • Aimy Bazylak
 • Olivera Kesler
 • Douglas Macdonald
 • Heather MacLean
 • Charles Mims
 • Barbara Sherwood Lollar

University of Victoria
 • David Sinton

University of Waterloo
 • Eric Croiset
 • Xianshe Feng 
 • Iouri (Yuri) Leonenko
 • Ian Rowlands

University of Western Ontario
 • Tima Bansal
 • Hugo de Lasa
 • Gordon Southam



36 • Carbon Management Canada • Annual Report 2009–10

Integrated artificial intelligence/knowledge-based process control and monitoring 

systems, like this one at the University of Regina, help increase operating efficiencies 

and further drive down operation costs associated with the capture process.
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Carbon Management Canada (CMC-RCE) est un réseau de recherche national dirigé par des universités 
multidisciplinaires qui a pour but de développer des technologies qui apporteront des changements pour 

réduire rapidement les émissions de carbone associées à la production et l’utilisation de combustibles fossiles tout 
en ayant le potentiel de modifier le côté commercial, social ainsi que le cadre stratégique nécessaire. Une centaine 
de chercheurs réputés dans les domaines de l’énergie, de l’environnement et des sciences sociales provenant 
de 21 universités canadiennes situées dans huit provinces travailleront avec des partenaires de l’industrie, des 
gouvernements fédéral et provinciaux et des organismes non gouvernementaux ainsi qu’avec des chercheurs de 
Ressources naturelles du Canada et du Conseil national de recherches et des chercheurs d’importants réseaux de 
gestion du carbone à travers le monde.

La création de CMC-RCE a été rendue possible grâce à des contributions financières majeures de la part des 
Réseaux de centres d’excellence (RCE), du ministère de l’environnement de l’Alberta ainsi que de l’industrie. La 
contribution des RCE provient du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et du Conseil 
de recherches en sciences humaines. Depuis plus de 20 ans, le Programme des RCE supporte des réseaux de 
recherche à grande échelle dirigés par des établissements postsecondaires, réunissant des partenaires des secteurs 
postsecondaire, industriel, gouvernemental et non-gouvernemental pour trouver des solutions à des problèmes 
d’importance capitale pour les Canadiens. Le gouvernement de l’Alberta, via son ministère de l’environnement, 
passe à l’action pour agir contre les changements climatiques en investissant dans des technologies d’énergie 
propre pour la réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre (GES).

CMC-RCE est basé à l’université de Calgary, une des meilleures universités en recherche au Canada.

Room 556, Social Sciences Tower 

University of Calgary 

2500 University Drive NW 

Calgary, Alberta t2n 1n4

cmcadmin@cmc-nce.ca

www.cmc-nce.ca

30 septembre 2010
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Message du président du conseil d’administration

Le changement climatique fait parti des enjeux internationaux définissant les problèmes globaux du 21ième siècle. Des 
  questions cruciales sont soulevées, en particulier à propos des éventuels compromis entre l’énergie et l’environnement. Des solutions 

doivent être trouvées alors que les canadiens désirent un avenir avec d’abondantes ressources énergétiques, à la fois accessibles et respectueuses 
pour l’environnement.

Tandis que les énergies renouvelables et l’économie d’énergie demeurent des éléments clés dans les scénarios d’avenir de l’énergie, nous 
devons reconnaitre que les ressources de combustible fossiles dominent présentement les réserves d’énergie globales. En outre, le Canada, 
ayant la deuxième réserve mondiale de pétrole, a une responsabilité et une opportunité à cet égard. C’est donc dans ce contexte que la création 
de Carbon Management Canada s’est imposée comme la démarche à prendre. Il ne fait pas de doute que l’expertise canadienne en énergie est 
reconnue internationalement. Cependant, la création d’un réseau doit tirer avantage du talent existant, en augmenter l’ampleur à travers la 
collaboration institutionnelle et accélérer le rythme des nouvelles solutions à des émissions nulles ou minimales pour les énergies fossiles.

L’été 2009 fut fébrile en activité alors que l’École de l’énergie et de l’environnement du Canada unissait ses forces à celles de l’Institute for 
Sustainable Energy, Environment and Economy (ISEEE) de l’université de Calgary pour proposer des concepts de base importants, concevoir 
la structure et construire le support pour CMC-RCE. De nombreuses heures à échanger des idées, tisser des réseaux de relations avec les parties 
intéressées et ramasser les fonds nécessaires furent récompensées lorsque le gouvernement de l’Alberta garantit 25 millions de dollars qui furent 
par la suite égalés par les Réseaux de centres d’excellence du gouvernement fédéral le 1er décembre 2009. 

La liste des personnes dévouées qui ont contribué à l’établissement de CMC-RCE est trop longue pour être mentionnée ici. Néanmoins, notre 
succès n’aurait pas été possible sans le Dr Harvey Weingarten, alors président de l’université de Calgary qui nous a accompagnés à Ottawa pour 
l’évaluation par le comité expert et le Dr David Layzell, directeur exécutif d’ISEEE. La prévoyance d’Ernie Hui du ministère de l’environnement 
de l’Alberta fut critique, ainsi que les votes de confiance de Ressources naturelles du Canada, Capital Power, Cenovus Energy et Suncor Energy. 
Finalement, CMC-RCE a une dette de reconnaissance pour Wayne Patton pour avoir rempli le poste de directeur général par intérim et orchestré 
avec compétence son organisation, et au Dr Steve Larter pour avoir tracé la voie de la stratégie scientifique et dirigé son implantation avec 
énergie et tact.

CMC-RCE est une jeune institution, mais je suis confiant que sa création sera un point tournant dans notre tentative pour conjuguer les 
efforts contre les changements climatiques et qu’elle nous conduira à un avenir axé sur la production d’énergies propres et un environnement 
sain pour le bénéfice de tous les canadiens.

Sincèrement, 

Bruce Carson 

Président du conseil
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Message du directeur scientifique

Les académies de science des pays membres du G8, ainsi que celles du Brésil, de la Chine et de l’Inde, considèrent que l’impact 
  des changement climatiques sur l’environnement global est une conséquence réelle due à l’activité humaine. L’Agence Internationale de 

l’Énergie (AIE) prévoit que la demande énergétique mondiale va continuer à croître à un rythme annuel de 1,6 p. 100 entre 2006 et 2030, pour 
une croissance totale de 45 p. 100 durant cette période. La majorité de cette croissance viendra des pays en voie de développement désirants 
augmenter le niveau de vie de milliards de personnes. Les combustibles fossiles ont été le moteur économique du développement depuis la 
révolution industrielle. Ces carburants dominent actuellement l’approvisionnement énergétique car ils sont fiables, abondants, peu coûteux et 
facilement transportables. De plus, chaque litre contient une quantité substantielle d’énergie. L’AIE prévoit que sans de nouvelles interventions 
importantes, l’augmentation de l’usage de combustibles fossiles résultera en une augmentation de 50 p. 100 des émissions globales de CO2 avec 
des effets potentiellement dévastateurs sur les système climatiques de la planète.

Carbon Management Canada est le réseau qui permet à la communauté scientifique canadienne de déveloper et de démontrer des solutions 
applicables à l’échelle globale. Nous osons penser grand et à long terme. Nous stimulons, incorporons et puisons dans la recherche d’excellence 
des universités canadiennes. Nous faisons le lien entre d’un côté les sciences naturelles et l’ingeniérie et de l’autre, le commercial, les sciences 
sociales et l’analyse des différentes politiques. Nous explorons les vastes opportunités présentées par la chimie verte, la biologie souterraine, 
la robotique, la nanotechnologie, l’intelligence artificielle et autres champs de découvertes évoluant rapidement. Nous recherchons aussi à 
exploiter l’avancement dans les médias sociaux, l’internet et la compréhension des procédés d’innovation.

Durant nos premiers mois d’opérations, CMC-RCE a été en communication avec des académiciens à travers le pays pour une première ronde 
de financement, des ateliers, ainsi que de nombreuses réunions et interactions. Récemment, nous avons élever la barre avec un second appel de 
propositions pour des projets innovateurs et audacieux d’équipes multi-institutionnelles avec feuilles de route marquées par l’excellence. Nous 
avons de grandes attentes de la part de la communauté de recherche en gestion du carbone. Nous attendons avec grand enthousiasme la ferveur 
de la cadence d’activité des mois à venir.

Sincèrement, 

Steve Larter 

Directeur scientifique
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Message du directeur général par intérim

L’annonce du 1er décembre 2009 que les Réseaux de centres d’excellence (RCE) 
  avait choisi de financer Carbon Management Canada a déclenché une rafale 

d’activités : de l’incorporation, la négociation et la signature de contrats avec le RCE 
et autres commanditaires en passant par le recrutement d’une équipe talentueuse 
pour la gestion de personnel clé, un conseiller corporatif, un vérificateur ainsi que le 
déménagement dans des bureaux temporaires. Simultanément, nous avons établi des 
procédés de gouvernance robustes et nous avons réuni des individus exceptionnels 
pour le conseil d’administration, le comité de gestion de la recherche et l’équipe 
internationale d’évaluateurs. Notre première ronde de financement s’est déroulée en 
parallèle avec ces activités sous le leadership très efficace du Dr Steve Larter et des 
directeurs de recherche thématique qui ont été impliqués depuis le tout début de la 
candidature du CMC-RCE. CMC-RCE a vécu ses premiers mois d’une façon accélérée 
et mouvementée. Merci à tous ceux impliqués pour leur patience et leur engagement. 

CMC-RCE est confiant d’apporter une contribution remarquable au pays. M. 
Bruce Carson, le Dr Steve Larter et les autres membres du groupe de direction ont 
recruté des individus exceptionnels et dévoués pour chaque facette de l’organisation. 
Je suis très confiant que ce groupe talentueux s’assurera que CMC-RCE remplisse sa 
raison d’être qui est d’aider le pays à réduire substantiellement ses émissions de GES. 
C’est aussi en toute confiance que je passe le flambeau du rôle de directeur général à 
Richard Adamson, dont l’expérience, le savoir et la passion serviront CMC-RCE alors 
que l’institution grandit. 

Sincèrement, 

Wayne Patton 

Directeur général par intérim 

Message du directeur général

La vision éloquente pour Carbon Management Canada, c’est-à-dire 
  contribuer à la réduction des gaz à effet de serres d’une quantité substantielle 

représentant 40 p. 100 de l’objectif national à travers l’innovation et en tirant profit 
de l’excellence de la recherche canadienne, a été créée par les commanditaires 
fondateurs. J’ai été très honoré quand le conseil d’administration m’a confié la 
continuation du développement de CMC-RCE et c’est en connaissance de cause que 
j’ai accepté ce poste. L’expérience acquise au cours de mes nombreuses années de 
travail en première ligne pour la commercialisation de la technologie ainsi qu’au 
développement et au déploiement de technologies d’énergie propre m’ont appris 
que mettre en place de nouvelles technologies en pleine transformation en un usage 
répandu est à la fois complexe et ambitieux.

Notre force alors que nous allons de l’avant avec cette vision, repose sur le 
fondement de la recherche postsecondaire d’excellence. Sur cette fondation, nous 
allons bâtir des communautés de collaboration pour les novateurs, les utilisateurs 
de grand volume et les preneurs de décision faisant partie de l’industrie, des 
gouvernements, des organisations sans but lucratif et le public. Afin de s’assurer 
d’une livraison rapide et efficace sur le cycle d’innovation complet, nous devons 
contacter tous les participants de la chaine de valeur de l’ensemble du processus: 
de la conception et du développement jusqu’à la pratique commerciale, la 
réglementation et l’acceptation du public. Nous allons ainsi vraiment réussir à livrer 
les résultats anticipés par notre vision.

Sincèrement, 

Richard Adamson 

Directeur général 
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Sommaire

Le changement climatique est une question d’importance qui figure en premier plan. Les actions 
 pour prévenir sa progression et atténuer son impact font déjà parties des politiques gouvernementales, des 

stratégies de l’industrie et du comportement des consommateurs. Ces actions sont cependant insuffisantes pour 
que le Canada rencontre les objectifs de Kyoto et paraitront futiles alors que les pays émergents accroissent leur 
industrialisation. Les règles du jeu doivent être revues. 

CMC-RCE a été formé pour rechercher et développer des technologies transformatrices pour briser le lien entre 
les combustibles fossiles et les GES. Ce nouveau type d’effort pour réécrire les règles a été dirigé par l’École de 
l’énergie et de l’environnement du Canada (ÉÉEC) en partenariat avec l’Institute for Sustainable Energy, Economy 
and the Environment (ISEEE) de l’université de Calgary. Ensemble, ils ont monté une équipe d’universitaires 
canadiens internationalement réputés et obtenus le soutien financier des commanditaires-fondateurs Capital 
Power, Cenovus Energy et Suncor Energy. Le gouvernement de l’Alberta, via son ministère de l’environnement, 
a offert un soutien critique au tout début en s’engageant à verser 25 millions de dollars. Finalement, le 1er 
décembre 2009, les Réseaux de centres d’excellence ont accordé un montant additionnel de 25 millions de dollars, 
permettant ainsi le lancement de CMC-RCE.

Ce rapport annuel est rédigé alors que CMC-RCE n’a pas célébré son premier anniversaire d’existence. 
Beaucoup de choses ont cependant été accomplies grâce au travail acharné de plusieurs individus, en particulier 
Bruce Carson, président du conseil, Dr Steve Larter, directeur scientifique et Wayne Patton, directeur général par 
intérim. Du côté organisationnel, CMC-RCE fut incorporé et déménagé dans des bureaux temporaires; les contrats 
furent négociés et accordés; le premier conseil d’administration fut institué et les membres du conseil furent 
nommés. Le comité de gestion de la recherche fut nommé sur les recommandations de membres universitaires, 
agences gouvernementales et entreprises. Les directeurs de recherche thématique ont mené l’implantation du 
programme de recherche : Dr John Grace, University of British Columbia, Dr John Shaw, University of Alberta, Dr 
Don Lawton, University of Calgary et Dr James Meadowcroft, Carleton University. Finalement, Richard Adamson a 
été recruté et a pris les fonctions de directeur général en juillet.

Alors que l’organisation s’établissait, la première ronde de financement était initiée au début de 2010. Les 
projets des investigateurs du réseau furent examinés par des évaluateurs internationaux et jugés par le comité de 
gestion de la recherche. Les bourses furent approuvées par le conseil d’administration en juin. Au cours des trois 
prochaines années, 8,7 millions de dollars financeront le travail de 51 chercheurs dans 13 universités. En août, 
CMC-RCE a lancé la seconde ronde de financement pour solliciter des projets innovateurs et audacieux d’équipes 
de recherche de plusieurs institutions canadiennes.

Le plan d’action inclut de continuer l’élaboration de CMC-RCE : le déménagement dans des bureaux 
permanents, l’amélioration du site internet et la multiplication des relations avec les parties intéressées. Il 
inclut aussi l’implantation complète d’un nouvel appel de propositions qui aura lieu de l’automne 2010 jusqu’au 

En avril 2010, en visite sur le campus de l’université de Calgary, 

le premier ministre de l’Alberta, Ed Stelmach, a annoncé que 

la province fournira un financement de 25 millions de dollars à 

Carbon Management Canada.



44 • Carbon Management Canada • Rapport annuel 2009–10

début 2011. CMC-RCE a organisé plusieurs ateliers pour bâtir les communautés de 
pratique et stimuler la collaboration des projets entre plusieurs institutions. Ces 
activités continueront et la conférence annuelle de Carbon Management qui se 
tiendra à Calgary du 2 au 4 mai 2011 sera le point de rencontre majeur de tous les 
investigateurs. CMC-RCE a l’intention d’établir de nouvelles relations et propose des 
structures pour engager le gouvernement et les professionnels de l’industrie dans la 
commercialisation et l’utilisation des résultats de la recherche.

Vision

CMC-RCE est un réseau de recherche national dirigé par des universités 
multidisciplinaire qui a pour but de développer des technologies qui apporteront 

des changements majeurs et auront le potentiel de modifier le côté commercial, 
social et cadre stratégique nécessaire pour réduire rapidement les émissions de 
carbone associées avec la production et l’utilisation de combustibles fossiles. En 
partenariat avec l’industrie et le gouvernement, la vision de CMC-RCE est d’ouvrir 
des portes et développer des technologies nécessaires pour réduire les émissions 
annuelles de GES du Canada d’environ 40 p. 100 de l’objectif national des réductions 
de GES.

Mission

CMC-RCE fournira à l’industrie canadienne la recherche, les technologies et les 
outils socio-économiques nécessaires pour contribuer à l’objectif national de 

réduction de 20 p. 100 des émissions de GES d’ici 2020 et de 65 p. 100 d’ici 2050. Le 
réseau prévoit accomplir ceci par : 

 1. la création de moyens de récupération et de transformation rentables et efficaces 
des combustibles fossiles tenant compte de la quantité de carbone produit ; 

 2. l’innovation de nouvelles technologies de captage du carbone rentables ; 
 3. la conception de protocoles et outils pour un stockage du carbone sûr, 

sécuritaire et vérifiable ; et
 4. l’analyse des options de risque, commercial et règlementaires pour un 

environnement efficient, efficace et appuyé par le public, ainsi que l’utilisation 
avantageuse des progrès réalisés dans le domaine des sciences et du génie pour 
permettre d’atteindre ces objectifs. 

CMC-RCE établira la liste des priorités et accélérera la recherche technique 
fondamentale tout en développant un climat favorable aux affaires. Il offrira aussi 
un cadre stratégique et réglementaire nécessaire pour déployer des technologies 
satisfaisantes par le public pour des réductions à grande échelle des émissions de 
carbone provenant de l’énergie des combustibles fossiles du Canada.

En décembre 2009, les RCE ont annoncé le financement pour trois nouveaux réseaux, incluant 

Carbon Management Canada. En photo ci-dessus (à partir de la gauche) Alain Beaudet, 

président des IRSC, Kellogg Booth, directeur scientifique de GRAND, Daniel Goldowitz, directeur 

scientifique de NeuroDevNet, Steve Larter, directeur scientifique de CMC, l’honorable Gary 

Goodyear - ministre d’État (Sciences et Technologie), Suzanne Fortier, présidente du CRSNG, et 

Chad Gaffield, président du CRSH.
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Membres et partenaires

Universités canadiennes membres du réseau:

 • Carleton University, Ottawa
 • Dalhousie University, Halifax
 • École Polytechnique de Montréal, Montréal
 • Institut national de la recherche scientifique, Québec 
 • McGill University, Montréal
 • Memorial University, St. John’s
 • Queen’s University, Kingston
 • St. Francis Xavier University, Antigonish
 • Simon Fraser University, Burnaby
 • Université Laval, Québec
 • University of Alberta, Edmonton
 • University of British Columbia, Vancouver
 • University of Calgary, Calgary
 • University of New Brunswick, Fredericton and Saint John
 • University of Ottawa, Ottawa
 • University of Regina, Regina
 • University of Saskatchewan, Saskatoon
 • University of Toronto, Toronto
 • University of Victoria, Victoria
 • University of Waterloo, Waterloo
 • University of Western Ontario, London

Partenaires industriels:

 • ATCO Power, Calgary
 • Canadian Natural Resources Ltd., Calgary
 • Capital Power Corporation, Calgary
 • Cenovus Energy, Calgary
 • ConocoPhillips Canada, Calgary
 • Spectra Energy Transmission, Calgary
 • Suncor Energy, Calgary

Ministères et organismes gouvernementaux 

appuyant CMC:

 • Alberta Environment, Edmonton
 • Ressources naturelles du Canada, Ottawa
 • Conseil de recherches en sciences naturelles et en 

génie du Canada, Ottawa
 • Réseaux de centres d’excellence, Ottawa
 • Conseil de recherches en sciences humaines, 

Ottawa
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L’année en revue (notre courte histoire)

« La créativité, c’est réfléchir sur des choses nouvelles;

l’innovation, c’est faire ces choses nouvelles »

Theodore Levitt

Développements corporatifs
CMC-RCE a été constitué en corporation à but non lucratif en vertu d’une loi fédérale 
en décembre 2009. Le premier conseil d’administration a été institué, les contrats 
de financement ont été finalisés et CMC-RCE est déménagé dans des bureaux 
temporaires. Durant cette période initiale, Wayne Patton a été choisi par l’université 
de Calgary pour être le directeur général par intérim. L’École d’énergie et de 
l’environnement du Canada a fourni un support financier critique alors que l’Institute 
for Sustainable Energy, Environment and Economy, l’University Technologies 
International et le bureau de transfert de technologie de l’université de Calgary ont 
contribué au support administratif. Une recherche de cadres a permis de recruter le 
nouveau directeur général en provenance de la Caroline du Nord, Richard Adamson. 
Des positions clés ont été comblées : Nick Suleman, directeur des finances, Renata 
Robson, assistante exécutive, Sharmalene Alles, coordinatrice sénior de contrats et 
Ruth Klinkhammer, directrice des communications. Le personnel est maintenant 
en place pour assurer le support des opérations de base. Les préparatifs pour le 
déménagement dans les nouveaux bureaux permanents en 2011 dans le nouvel 
édifice Energy Environment Experiential Learning sont en cours.

Gouvernance
Le premier conseil fut nommé en décembre 2009 avec Bruce Carson comme prési-
dent. Le conseil a exercé une surveillance active durant les débuts du développement 
corporatif et les initiatives décisives. Il a aussi entrepris des activités de promotion, 
sollicité des nominations pour le conseil qui sont attendues pour l’automne 2010.

Le conseil a réaffirmé le Dr Steve Larter comme directeur scientifique. Le comité 
exécutif du comité de gestion de la recherche fut formé pour gérer l’implantation 
initiale du programme de recherche qui fut évalué en 2009 par le comité d’experts 
des RCE. En plus du directeur scientifique et des directeurs de recherche thématique, 
le comité exécutif inclut le directeur général et le directeur scientifique assistant, 

Dr Bernhard Mayer. Le comité exécutif de gestion de la recherche a mis en place 
un processus de révision rigoureux et transparent pour la première ronde de 
financement. Les partenaires universitaires, gouvernementaux et industriels ont été 
sollicités pour nommer des membres pour le comité de gestion de la recherche. En 
avril, le conseil a approuvé les membres actuels du comité. Au même moment, des 
évaluateurs internationaux d’excellente réputation étaient recrutés pour évaluer de 
façon indépendante les projets de recherche soumis à CMC-RCE.

Les médias observent (de gauche à droite) Steve Larter exhiber l’équipement sismique au premier 

ministre de l’Alberta, Ed Stelmach, et le ministre de l’environnement, l’honorable Rob Renner.
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Première ronde de financement
La première ronde de financement fut lancée durant la première moitié de 2010. 
Des objectifs, critères et échéanciers ont été clairement énoncés et des documents 
standards ont été préparés. Des propositions ont été sollicitées auprès des partenaires 
du réseau. Cinquante-neuf chercheurs de 16 organisations du réseau ont soumis 21 
projets de qualité. Chaque proposition a été assignée à deux ou quatre évaluateurs 
internationaux choisis pour leur connaissance approfondie du domaine. Les 
évaluations ont par la suite été transmises au comité de gestion de la recherche 
qui a fait la recommandation de financer 18 projets. Le conseil a approuvé ces 
recommandations en juin. L’entente du réseau a été négociée et signée par les 21 
universités participantes. La première ronde de financement a octroyé des contrats 
d’une valeur de 8,7 millions de dollars sur une période de 3 ans et l’entente est en 
train d’être finalisée avec les 51 chercheurs de 13 universités, un ministère et une 
entreprise impliqués.

Ateliers
Bâtir un réseau de recherche en gestion du carbone à l’échelle nationale relié à 
un centre d’excellence est le mandat principal de CMC-RCE. Des ateliers et autres 
évènements ont été organisés durant le printemps et l’été 2010 pour constituer des 
communautés de pratique et faciliter l’émergence de solides équipes de recherche 
dans plusieurs institutions. Les ateliers organisés ont été :

 • Gazéification et capture du CO2 (février)
 • Mise à jour pour l’industrie et le gouvernement (février)
 • Centre d’essais de recherche et de formation sur la mesure, le contrôle et la 

vérification du stockage du CO2

 • Notions fondamentales de la gestion du carbone (juin)
 • Publics, règlements et politique pour des sources d’énergie faibles en carbone (juin)
 • Gestion du risque (septembre)
 • Obstacles à l’innovation (septembre)

Deuxième cycle de bourse
En août, CMC-RCE a annoncé une seconde ronde de financement pour des 
propositions de projets innovateurs et audacieux du milieu de la recherche 
canadienne. L’objectif est de financer un nombre important de projets de recherche 
de plusieurs établissements universitaires qui visent à réduire substantiellement et 

globalement les émissions de GES. Des technologies qui apporteront des changements 
novateurs sont sollicitées. L’appel de propositions inclut aussi le financement de 
projets à court terme pour de la recherche de pointe et des opportunités pour 
des chercheurs internationaux de s’associer avec CMC-RCE via des universités 
canadiennes dans des domaines où le Canada cherche à améliorer son expertise.

L’objectif de ce programme n’est pas seulement d’accomplir les projets de 
recherche, mais d’améliorer la capacité et l’efficacité de la recherche canadienne 
en supportant la collaboration et l’engagement interdisciplinaire et multi-
institutionnelles.

Don Lawton (gauche), professeur de géographie et géoscience de l’université de Calgary et 

directeur de recherche thématique du thème Assurer le stockage du carbone, avec Steve Larter, 

directeur scientifique de CMC, lors de l’atelier Gestion du risque, tenu à Calgary le 8 septembre 

2010.
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Gouvernance (transparence et efficacité)

Conseil d’administration
Le conseil a la responsabilité générale de la gestion, 
direction et résultats financiers du réseau, incluant 
l’approbation des mécanismes de responsabilité 
financière. Les membres du conseil sont le reflet du 
désir de coordonner les engagements des partenaires 
fédéral, provincial, industriels et académiques 
pour la réalisation de la vision de CMC-RCE. Le 
conseil d’administration formera le plan stratégique 
et la direction de CMC-RCE. Il approuvera aussi 
les budgets et allocations des ressources sous les 
recommandations des gestionnaires et du comité de 
gestion de la recherche. Les comités de vérification 
et de gouvernance sont en train d’être constitués. Les 
membres du premier conseil et les nouveaux membres 
sont listés dans le tableau suivant.

Premier conseil d’administration:

 • Charlene Anderson

  Avocate générale
  University of Calgary
 • Bruce Carson (Président du conseil)
  Directeur exécutif
  École d’énergie et environnement du Canada
 • Dr Rose Goldstein

  Vice-président (Recherche)
  University of Calgary

Nominations des nouveaux membres:

 • Dr Sally Benson

  Directrice, Global Climate and Energy Project
  Professeure, Energy & Resources Engineering
  Stanford University
 • Bruce Carson (Président du conseil)
  Directeur exécutif
  École d’énergie et environnement du Canada
 • Dr John Grace

  Professeur, Chemical & Biological Engineering
  University of British Columbia
 • Dr Robert Haché (ex officio)
  Vice-président intérimaire (Recherche)
  University of Calgary
 • Dr Eddy Isaacs

  Président-directeur général
  Alberta Innovates – Energy and Environment 

Solutions
 • Gordon Lambert

  Vice-président, Sustainable Development
  Suncor Energy Inc.
 • Dr Steve Larter (ex officio)
  Directeur scientifique
  Carbon Management Canada
 • Dr Brian Launder

  Professeur, Mechanical Engineering
  University of Manchester
 • Dr Heather MacLean

  Professeure associée, Civil Engineering
  University of Toronto 

 • Doug MacLeod

  Vice-président, Environmental Health & Safety
  Capital Power Corporation
 • Eniko Megyeri-Lawless (ex officio)
  Directeur adjoint
  Réseaux de centres d’excellence
 • Geoff Munro

  Scientifique principal 
  Ressources naturelles du Canada
 • Nick Olds

  Vice-président senior, Oilsands
  ConocoPhillips Canada
 • Dr Marlo Raynolds

  Directeur exécutif
  The Pembina Institute
	 • Scott Rennie

  Gestionnaire de projet
  Schlumberger Carbon Services
 • Dr Vicky Sharpe

  Présidente-directrice général
  Sustainable Development Technology Canada
 • Richard Shaw

  Associé 
  McCarthy Tétrault
 • Keith Turnbull

  Président
  KSTurnbull Professional Corporation« C’est l’innovation qui différencie

les leaders des suiveurs »

Steve Jobs 
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Comité de gestion de la recherche
Le comité de gestion de la recherche est responsable 
de superviser toute initiative de recherche à l’intérieur 
de CMC-RCE et présenter les recommandations des 
priorités de financement, des programmes et des 
allocations au conseil d’administration. Dans son rôle 
de supervision, le comité de gestion de la recherché 
travaille avec le directeur scientifique. Le directeur 
général, quant à lui, surveille et met en place un 
processus de révision rigoureux et transparent pour 
octroyer le financement de projets de recherche qui 
rencontrent les critères de CMC-RCE et livrent des 
résultats. Les membres en date du 30 septembre 2010 
sont listés dans le tableau suivant.

 • Richard Adamson

  Directeur général
  Carbon Management Canada
 • Dr Marc D’lorio

  Directeur général, Geological Survey of Canada
  Ressources naturelles du Canada
 • Dr John Grace

  Professeur, Chemical and Biological Engineering
  University of British Columbia
 • Dr Don Lawton

  Professeur, Geosciences
  University of Calgary
 • Dr Steve Larter

  Directeur Scientifique 
  Carbon Management Canada
 • Chris Lehecka

  Manager, Technology & Optimization – Oil Sands
  ConocoPhillips Canada 

 • Eniko Megyeri-Lawless

  Directeur adjoint
  Réseaux de centres d’excellence
 • Dr Bernhard Mayer

  Assistant directeur scientifique
  Carbon Management Canada
 • Dr James Meadowcroft

  Professeur, School of Public Policy and 
Administration

  Carleton University
 • Dr Andrew Pollard

  Professeur and Queen’s Research Chair
  Queen’s University
 • Dr Nancy Olewiler

  Professeure, Public Policy
  Simon Fraser University
 • Dr John Shaw

  Professeur, Chemical & Materials Engineering
  University of Alberta
 • Dr John Zhou

  Directeur exécutif, Environmental Technologies
  Alberta Innovates – Energy and Environment 

Solutions

Processus d’appel de propositions et attribution des bourses
Le processus par lequel les propositions sont sollicitées, passées en revue, sélectionnées et approuvées a été mis 
en place lors du premier cycle de financement. Il a été fignolé pour la deuxième ronde pour améliorer son habileté 
à adresser différentes situations, particulièrement durant les premières phases telles l’exploration, l’engagement 
avec les praticiens œuvrant dans le domaine et la liaison internationale. La transparence, la collaboration, 
l’innovation et un mandat de recherche d’excellence de la part des évaluateurs est le pilier de ce processus. Ce 
dernier implique bon nombre d’interactions entre l’administration de CMC-RCE, le comité exécutif de gestion de 
la recherche, la communauté de recherche, les évaluateurs internationaux, le comité exécutif de gestion de la 
recherche et le conseil.
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Recherche (potentiel de transformation de l’innovation)

L’objectif du programme de recherche est de fournir des spécifications socio-
économiquest et techniques minimales pour permettre au pays de réduire 
rapidement ses émissions de carbone dues à la production et utilisation de 
combustibles fossiles. La recherche se concentre sur 5 principaux objectifs:

 • Créer une récupération et une transformation rentables et efficaces des 
combustibles fossiles tenant compte de la quantité de carbone produit ; 

 • Concevoir des protocoles et outils pour un stockage du carbone sûr, sécuritaire et 
vérifiable ;

 • Innover de nouvelles technologies de captage du carbone rentables ;
	 • Analyser les options de risque, commercial et règlementaires pour un 

environnement efficient, efficace et appuyé par le public, ainsi que l’utilisation 
avantageuse des progrès réalisés dans le domaine des sciences et du génie pour 
permettre d’atteindre ces objectifs ; et

 • Faciliter et accélérer le processus d’innovations sociales et techniques dans 
l’industrie, les universités et le gouvernement de la gestion du carbone des 
combustibles fossiles.

Ces objectifs ont comme but de faire progresser les cotés techniques et politiques 
des secteurs innovateurs de cette révolution scientifique, technique et sociale de la 
récupération de l’énergie provenant de combustible fossiles et la gestion du carbone. 
Ces progrès incluent la biologie naturelle et synthétique, la nanotechnologie, 

« Le plus grand danger pour la plupart d’entre nous n’est pas que notre but soit trop

élevé et que nous le manquions, mais qu’il soit trop bas et que nous l’atteignons. »

Michel-Ange 

Aperçu
En tant que fournisseur majeur d’énergie à l’échelle mondiale, ainsi qu’une des 
seules nations ayant les capacités d’accroitre ses exportations de pétrole et de gaz, 
le Canada a beaucoup à gagner (ou beaucoup à perdre) dans la transformation du 
système énergétique qui prendra place au cours des prochains 5 à 20 ans. Réduire 
les émissions de GES du pays accuse un retard. En 2007, les 747 millions de tonnes 
d’émissions de GES du Canada étaient de 26 p. 100 supérieures à celles de 1990 
et 33 p. 100 supérieures à l’objectif de Kyoto. Le Canada a inscrit dans l’Accord de 
Copenhague sa cible de réduction des émissions de GES de 17 p. 100 par rapport aux 
niveaux de 2005, d’ici 2020, et ce, pour l’ensemble de l’économie.

La Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie (TRNEE) a étudié ce 
défi. Un scénario de maintien du statut quo prévoit que les émissions canadiennes 
vont continuer d’augmenter et atteindre 1 100 millions de tonnes en 2050. Des 
réductions de 865 millions de tonnes par années sont requises pour atteindre 
l’objectif de la stratégie fédérale, Prendre le virage, d’une réduction de 65 p. 100 
d’ici 2050. La TRNEE n’a pas trouvé de solution miracle et une modélisation de 
l’implantation simultanée de plusieurs solutions fut faite. 

Les solutions énergétiques telles que les énergies renouvelables, l’énergie 
nucléaire, l’efficacité énergétique et la conservation d’énergie dans le secteur 
résidentiel, commercial et transport compte pour 54 p. 100 des opportunités pour 
la réduction de d’émissions de carbone. Toutefois, 46 p. 100 des opportunités se 
trouvent dans la production et utilisation de combustibles fossiles, incluant le 
captage et stockage du CO2.

Des solutions pour produire de l’énergie fossile propre seront nécessaires pour 
avoir une transition en douceur. Des technologies de transformation doivent être 
rapidement développées et implantées pour combler cette lacune. C’est le focus de 
CMC-RCE. Un système d’énergie fossile “propre” sera un pont nécessaire pour un 
futur à faibles émissions de carbone. 

Vanessa Rendon, une 

étudiante à la maîtrise en 

génie chimique à l’université 

de Calgary, dans le laboratoire 

de Pedro Pereira Almao.
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DÉPLOIEMENT DU PROCESSUS

DE RÉCUPÉRATION EFFICACE

DU CARBONE & CAPTAGE

DU CARBONE &

TECHNOLOGIES DU STOCKAGE

APPUYÉS PAR LE PUBLIC,

IMPLANTATION DE CADRES

LÉGISLATIFS ET RÈGLEMENTATION

Thème A

RÉCUPÉRATION, TRANSFORMATION ET CAPTAGE

Dr John Grace (UBC)

RÉDUIRE LA PRODUCTION DE CO
2

ET LES COÛTS DE CAPTAGE DU CO
2

Thème B

TECHNOLOGIES D’APPUI ET ÉMERGENTES

Dr John Shaw (U of A)

INNOVER

PROJETS DE RECHERCHE À FACETTES MULTIPLES

LEADER DE LA RECHERCE
Dr Stephen Larter, membre de la Société royale, titulaire de la chair de recherche du Canada en géologie du pétrole (U of C)

Thème C

ASSURER LE STOCKAGE DU CARBONE

Dr Don Lawton (U of C)

AMÉLIORER LA SECURITÉ

DU STOCKAGE DU CARBONE

Thème D

ACCÉLÉRER LE

DÉPLOIEMENT APPROPRIÉ

DES TECHNOLOGIES

DE FAIBLES ÉMISSIONS

DE  CARBONE

Dr James Meadowcroft
(Carleton)

PERMETTRE LE DÉPLOIEMENT

DE L’INNOVATION

ET DE LA TECHNOLOGIE

Recherche et leadership de CMC-RCE

l’intelligence artificielle et robotique, et les dispositifs d’informatique en réseau, 
innovation sociale réseautée et sciences de l’internet. 

Le leadership scientifique est assuré par le Dr Steve Larter de l’université de 
Calgary. Dr Larter est professeur en géosciences et titulaire de la chaire de recherche 
du Canada en géologie du pétrole et membre de la Société royale. Dr Larter est le 
cofondateur de Gushor Inc. (une compagnie de géoscience et ingénierie du pétrole 
lourd) et Profero Energy Inc. (une compagnie de biotechnologie).

Le programme de recherche est structuré selon le parcours technologique et il est 
concu pour encourager la collaboration des projets. Les thèmes de recherche A et C 
développent des procédés opérationnels : le thème A adresse la réduction de carbone 
et le captage par des procédés industriels integrés et le thème C examine le stockage 
souterrain du carbone. Le thème B fait le lien entre les deux thèmes précédents 
en explorant de nouvelles idées et données. Le thème B aide aussi à prouver des 
concepts de ces mêmes thèmes et comble un manque de connaissances. Le thème D 
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analyse les couplages et impacts des innovation techniques des thèmes A, B et C sur 
le côté social, économique et règlementaire.

Thème A: Récupération, transformation et captage

 • Leadership: Dr John Grace, professeur et 
titulaire de la chaire de recherche du Canada sur 
les processus d’énergie propre, University of British 
Columbia.

Le thème A se concentre sur les nouvelles technologies 
qui améliorent l’utilisation efficace du carbone dans 
l’industrie des combustibles fossiles. La recherche 
dans ce thème se concentre sur le captage efficace et 
économique du CO2 émit des centrales électriques, des 
usines de traitement de la matière et, à plus grande
échelle, directement de l’atmosphère. Ce thème met de l’emphase sur l’expertise 
canadienne en gazéification, catalyse et ingénierie souterraine. Il étudie de meilleurs 
procédés pour améliorer l’efficacité de la récupération du charbon, du pétrole et 
du gaz naturel. Il cherche aussi à incorporer le carbone de source non-fossile (p. 
ex. biomasse) dans des procédés et vise à innover la transformation du bitume en 
combustible. 

Thème B: Technologies d’appui et émergentes

 • Leadership: Dr John Shaw, professeur et titulaire 
de la chaire de recherche industrielle du CRSNG 
sur la thermodynamique du pétrole, University of 
Alberta. 

Les innovations technologiques de certains domaines, 
telle la biologie, subissent d’importants changements et 
celles-ci n’ont pas été encore énvisagées par l’industrie 
de l’énergie. Ce thème apportera des technologies sous-
jacentes et émergentes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
des secteurs énergétiques. Il vise à incorporer les

connaissances des avancements scientifiques de la biologie, chimie et ingénierie pour 
développer de nouveaux procédés de récupération d’énergie et de réductions des 
émissions, de nouveaux détecteurs et systèmes d’échantillonnage pour le contrôle 
des environnements industriels et souterrains, et voies pour produits chimiques 
innovateurs et électrochimique pour des vecteurs de stockage du carbone.

Thème C: Assurer le stockage du carbone

 •	Leadership: Dr Don Lawton, professeur et 
titulaire CSEG Chair in Exploration Geophysics, 
University of Calgary.

Le thème C se concentre sur les problèmes de stockage 
du carbone au sens large. L’importance capitale dans 
le stockage géologique du CO2 dans les programmes 
actuels de CSC est l’habileté de suivre le CO2 dans les 
formations de stockage pour détecter et remédier aux 
fuites. La vérification du stockage est vitale pour que le 
public accepte le CSC et elle deviendra une obligation
règlementaire pour les projets commerciaux. Des protocoles de contrôle détaillés 
doivent être établis, utilisant une vaste gamme de technologies incluant la 
prochaine génération de capteurs ainsi que des systèmes de détection robustes de 

Des étudiants du directeur de recherche thématique du thème C, Don Lawton, faisant du travail 

sur le terrain près de Priddis, Alberta.
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sondages. Une composante clé de l’implantation et commercialisation du CSC est 
un personnel formé et qualifié pour déployer les projets actuels de stockage. Un site 
de formation ainsi que des programmes pour les étudiants, stagiaires postdoctoraux 
and technologistes de l’industrie sont développés. En plus du CSC souterrain et 
des concepts d’injection du CO2, d’autres matières et procédés énergétiquement et 
économiquement viables sont étudiés pour séquestrer du carbone sous une forme 
autre que le dioxyde de carbone. Accélérer l’altération des roches et les facons 
biogéochimiques pour le stockage du carbone dans l’écorce terrestre ou les océans 
sont présentement évalués et développés. 

Thème D: Accélérer le déploiement approprié des 
technologies de faibles émissions de carbone

 • Leadership: Dr James Meadowcroft, professeur 
et titulaire de la chaire de recherche du Canada en 
gouvernance et développement durable, Carleton 
University.

Le thème D se concentre sur développer des façons 
pour améliorer le couplage entre les innovations 
technologiques (thèmes A, B et C) et faciliter 
le côté social, économique et règlementaire. Il 
traite de l’évaluation d’options existantes pour 
l’approvisionnement d’énergie et la réduction de
GES, la gestion et communication des risques et opportunités, et cherche à 
développer des façons pour ajuster les pratiques commerciales et académiques pour 
promouvoir l’innovation et le déploiement rapide des technologies énergétiques 
faibles en carbone. Ceci se fait par la conception de cadre législatif et régimes de 
règlementation et l’examination de processus pour promouvoir le développement 
de la compréhension du public, la discussion et la prise de décision. Les problèmes 
économiques, sociaux et règlementaires sont souvent les obstacles au déploiement 
des innovations à grande échelle. L’établissement de cadres de règlementation 
appropriés pour gérer le changement sont d’une importance critique pour atteindre 
un futur énergétique de faibles émissions de carbone. Ce thème reprend toute 
l’approche du réseau de CMC-RCE et fera le lien avec les développeurs de technologie 
et scientifiques sociaux dans des projets intégrés.
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Projets de recherche – 1ère ronde

 « La meilleure manière d’avoir une bonne idée est d’avoir beaucoup d’idées. »

Linus Pauling

Les 18 projets suivants font partis du programme de recherche qui a été 
  évalué par des pairs du groupe d’expert des RCE. Ces projets ont été éxaminés 

soigneusement et ont reçu du financement pour la première ronde de financement.

Thème A: Récupération, transformation et captage

 • Gazéification en lit fluidisé de charbons maigres et coke de pétrole (Hill, 
Pugley, Watkinson, Mims, Chaouki, Gupta, Spiteri et Mahinpey).

La gazéification est une technologie qui peut être utilisée pour transformer le 
charbon, le coke de pétrole et la biomasse en combustibles propres et matières 
premières pour la production de produits chimiques. De plus, la gazéification produit 
un flux concentré de CO2 prêt au captage et stockage. Dans ce projet, un procédé de 
gazéification catalytique en lit fluidisé sera développé et adapté pour les ressources 
d’hydrocarbures du Canada. Cette nouvelle génération de technologie améliorera 
l’efficacité et réduira les coûts, facilitant ainsi son adoption sur le marché et les 
réductions d’émissions de carbone coïncidentes.

 • Gazéification intégrée et anaérocombustion du captage du CO2 (Ellis, 
Mahinpey, Anthony, de Lasa, Grace, Kaliaguine, Lim et Macchi). 

La gazéification est une technologie encourageante pour réduire les émissions 
de carbone qui résultent de la conversion d’hydrocarbures. L’équipe de recherche 
propose un procédé original qui intègre la gazéification et le captage du CO2. 
Des sorbants solides sont utilisés pour capturer le CO2 in situ durant la réaction 
de gazéification. Deux avantages majeurs sont: (i) le CO2 est capté sans procédé 
dispendieux suivant la réaction, et (ii) la réaction de gazéification favorise les 
produits, améliorant l’efficacité. Les résultats de recherche fourniront l’information 
requise pour le stade de démonstration.

 • Navigation rapide vers la récupération efficace du carbone provenant du 

bitume et du pétrole lourd (Gates et Larter).

Pour être viable, un procédé de récupération des sables bitumineux doit non 
seulement avoir un haut taux de récupération et une excellente viabilité économique 
comme objectifs mais aussi, des émissions réduites de carbone doivent être un 
critère de conception du procédé. Nous devons agir rapidement considérant les 
enjeux climatiques actuels. La recherche (i) analysera les sources d’émissions de 
CO2 d’importance provenant des procédés actuels de récupérations thermique du 
bitume et identifiera les cibles de réduction de l’intensité du carbone; (ii) établira 
des chemins pour réduire rapidement les émissions de carbone dans les procédés 
actuels via des fluides intégrés et une caractérisation de réservoirs, des algorithmes 

Le Dr John Grace, professeur à l’université de la Colombie-Britannique  et titulaire de la chaire 

de recherche du Canada sur les processus d’énergie propre, dirige les travaux de recherche du 

thème A.
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de commande multipuits et stratégies d’injection pour le pré-conditionnement des 
réservoirs; et (iii) évaluera differentes voies pour des procédées d’émissions de 
carbones nulles ou neutres innovateurs.

 • Développement de technologies de captage directement de l’air (Keith, 
Grace, Lim et Anthony).

L’atténuation du changement climatique nécessitera d’importantes réductions dans 
tous les secteurs de l’économie incluant le transport. Contrairement aux systèmes 
conventionnels de captage du carbone pour les usines électriques et autres sources 
ponctuelles majeures, le captage direct du CO2 de l’air ambiant à l’avantage que 
les émissions des sources diffuses et émissions antérieures peuvent être captées. 
De plus, le captage peut être accompli sur une grande échelle et directement à 
l’endroit idéal pour le site de stockage, économisant ainsi sur le coût du gazoduc ou 
autres installations. Dans ce projet, les chercheurs universitaires collaborent avec 
Carbon Engineering, une compagnie privée qui se concentre sur le développement 
de technologies pour capturer, à une échelle industrielle, le CO2 de l’air pour faire 
progresser un procédé utilisant une solution aqueuse alcaline et régénérant ensuite 
la solution alcaline utilisant un procédé de récupération caustique tout en extrayant 
un CO2 de grande pureté.

 • Production d’hydrogène et traitement des déchets (Pereira Almao).

Les hydrocarbures polaires lourds rendent la valorisation du bitume difficile et 
coûteuse tout en étant une source importante d’émissions de CO2. Cette recherche 
propose de séparer les hydrocarbures polaires lourds les plus instables en les 
adsorbants dans un catalyseur adsorbant solide. Ces composés d’hydrocarbures 
séparés de façon sélective seraient ensuite utilisés pour produire de l’hydrogène 
via une gazéification à la vapeur catalytique, qui est différente d’une gazéification 
conventionnelle, et opérerait à des températures beaucoup plus basses. De cette 
façon, l’hydrogène provient des asphaltènes qui est la fraction la plus difficile à 
transformer, et non du gaz naturel, un combustible propre qui devrait être utilisé 
pour produire de la chaleur et de l’électricité générés par le charbon. Pedro Pereira Almao, professeur de l’université de Calgary affecté à l’École de génie Schulich et 

chimie-sciences et directeur du In Situ Energy Centre, travaille sur un projet de recherche multi-

disciplinaire intégrée pour réduire l’empreinte écologique de la production de sables bitumineux 

et sa valorisation.
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Thème B: Technologies d’appui et émergentes

 • Faciliter le captage du CO2 sous de conditions anaérobiques (souterraines) 
(Voordouw).

Le stockage souterrain du CO2 est une technologie innovatrice et prometteuse. 
Cependant, si nous voulons utiliser le CSC avec succès et de façon sécuritaire, il est 
important de comprendre le sort à long terme du CO2 séquestré. La communauté 
microbienne dans la zone souterraine représente le plus grand réservoir d’organismes 
vivants de la planète. L’influence des microorganismes sur le stockage CO2 est 
toujours inconnue de même que leur utilisation potentielle pour aider le stockage 
du carbone. Ce projet de recherche impliquera l’analyse d’échantillons obtenus dans 
une zone souterraine avant et pendant le CSC pour déterminer les changements dans 
la composition de la communauté microbienne. Cette approche nous permettra de 
déterminer en détail les propriétés des microorganismes qui se développent sous 
les conditions de CSC ainsi que les processus naturels et d’ingénierie nécessaires 
dans la fixation assistée microbienne et/ou une conversion de CO2. La recherche 
améliorera le succès à long-terme du CSC en comblant une lacune importante dans 
les connaissances et en développant de nouvelles options de processus.

 • Microlaboratoire à l’échelle de pores pour accomplir des études 

fondamentales du transport du CO2 et de la réactivité des réservoirs en 

laboratoire (Sinton, Bazylak, Hatzikiriakos, Larter, Shaw et Xu).

L’objectif global de ce programme expérimental est de caractériser le transport du 
CO2 et la réactivité dans les procédés de combustibles fossiles qui étayent les modèles 
techniques et socioéconomique pour une gestion efficace du carbone. L’objectif 
est de développer des systèmes à petites échelles et les appliquer à un ensemble 
spécifique de mesures reliées au comportement du CO2 dans les réservoirs. Les 
systèmes de mise à l’essai qui seront développés sont des puces microfluidiques avec 
une adaptation basée sur la cellule classique Pression – Volume – Température qui 
offre un contrôle, une portée, une précision et une capacité améliorés pour une étude 
à l’échelle de pores dans un média poreux. Cette activité tire profit de l’opportunité 
unique offerte par le réseau CMC-RCE de combiner une équipe nationale de 
chercheurs en ingénierie et en géosciences des réservoirs qui ont des expertises 
complémentaires. 

Thème C: Assurer le stockage du carbone

 • Stockage géochimique (Mayer, Rostron et Sherwood Lollar).

Il est primordial de pouvoir suivre le panache de CO2 dans les formations de stockage 
géologique pour détecter et remédier aux fuites dans les programmes actuels de 
CSC. En tant qu’instrument pour les techniques géophysiques, la géochimie et les 
techniques à base d’isotopes facilitent le traçage du mouvement du CO2 injecté 
où un nombre suffisant de puits d’observation sont disponibles pour obtenir des 
échantillons de fluides et de gaz avant l’injection de CO2 (niveau de référence) et 
régulièrement après que les injections de CO2 aient commencées (surveillance). 
L’objectif global de ce projet est de développer et utiliser des techniques quantitatives 
hydrogéologiques et géochimiques pour suivre le mouvement et le sort du CO2 
séquestré dans les réservoirs de stockage.

Savvas Hatzikiriakos, professeur en génie chimique et biologique de l’université de la Colombie-

Britannique.
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 • Adapté l’évaluation probabiliste du danger sismique pour l’évaluation de 

site pour le captage et le stockage de carbone (Eaton et Gu).

L’acceptation du public pour le stockage géologique de CO2 est cruciale pour le succès 
des initiatives de CSC et dépendra de plusieurs facteurs. Une des préoccupations du 
public concerne la perte potentielle de l’intégrité des assises rocheuses de couverture 
suite à un séisme ou des mouvements du sol induits par une injection, même dans 
des endroits où le risque de séisme est relativement faible. L’évaluation probabiliste 
du danger sismique est bien établie comme méthodologie pour estimer les risques 
de séismes. Cependant, elle n’est pas adaptée pour des applications de CSC puisque 
cette évaluation est essentiellement pour des environnements de surface. Ce projet, 
en collaboration avec les agences fédérales et provinciales, développera des outils 
d’évaluation des risques de séisme adaptés au CSC. Ces outils considèreront la 

profondeur de séquestration, les conditions souterraines et les niveaux de risque 
appropriés au calcul d’installations de stockage géologique qui seront en place pour 
plusieurs siècles.

 • Stockage géophysique et surveillance (Lawton, Margraves et Sacchi).

Le but est de surveiller l’injection de CO2, déterminer s’il est possible de tracer le 
panache dans les réservoirs, et surveiller si possible les fuites dans les réservoirs 
de stockage. Ceci requiert une grande fiabilité des données des intervalles entre 
les secousses sismiques puisque le changement dans le caractère séismique dû à la 
substitution de l’eau salée dans les pores par du CO2 supercritique est subtile. Des 
algorithmes d’imagerie améliorés sont requis pour mieux résoudre ces changements 
subtils. Des levés sismique innovateurs sont nécessaires, spécialement ceux utilisant 
des levés sismique de surface à multi-composantes 3D enregistrés simultanément 
avec un profil sismique vertical à points de tir déportés et multi-azimut dans le puits 
d’observation.

Notre équipe de recherche est de plus en plus impliquée dans la surveillance 
sismique de nombreux projets de CSC de plusieurs gigatonnes en Alberta, incluant le 
stockage de CO2 dans des aquifères salins profonds ainsi la récupération assistée du 
pétrole de réservoir partiellement épuisés.

 • Comportement séismique des grès saturé de CO2: mesure et modélisation 

en laboratoire (Schmitt et Sacchi).

La réussite de la surveillance géophysique de l’injection souterraine de CO2 
nécessite une connaissance détaillée des propriétés physiques du réservoir et du 
comportement des assises rocheuses de couverture avec des conditions de saturation 
des fluides, pression des pores, stress et température qui varient durant l’injection 
et la migration du CO2. Cette recherche entreprendra de faire des séries de mesures 
complètes en laboratoire de la vitesse des vagues sismiques et d’atténuations sur 
des échantillons de calibration de matériau poreux et sur des matériaux de minerai 
utilisés dans des études sur le terrain d’autres projets parallèles de CMC-RCE. Une 
caractérisation pétrophysique complète utilisant des méthodes traditionnelles sera 
faite et complétée par une analyse avec le nouveau micro-tomodensitomètre pour 
aider à mieux comprendre les structures de pores microscopiques.

Cette photo montre la station du sismographe près de Priddis, Alberta, du professeur Dave 

Eaton de l’université de Calgary. L’université prévoit développer une installation de recherche et 

de formation pour le captage et le stockage du carbone sur un site voisin.
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 •	Minéralisation du carbone dans les déchets miniers (Dipple, Mayer, Southam 
et Hitch).

Les déchets miniers ont une capacité inexploitée à absorber et séquestrer le CO2. 
Dans les mines souterraines en roche dure, les roches stériles et les rejets sont riches 
en minéraux de silicate de magnésium. Leur capacité de fixation de carbone peut 
même être supérieure à la production entière de gaz à effet de serre des opérations 
minières. Certaines grandes mines pourraient donc être opérées comme puits de 
carbone net. En outre, la capacité à injecter et stocker le CO2 dans des couches 
rocheuses de silicate de magnésium intactes est potentiellement grande et implique 
des voies de réaction similaires. Cette recherche évaluera les procédés pour capter 
le CO2 des déchets miniers et fixer le carbone avec des précipités minéraux pour un 
stockage à long terme sécuritaire. Le projet examinera les réactions chimiques où 
le CO2 est pris au piège et fixé dans une forme minéral lors d’expériences contrôlées 
en laboratoire. Le rôle des réactions assistées biologiquement sera examiné 
expérimentalement.

 • CSC avec CO2 provenant de piles à combustible (Birss et Kesler).

De nouvelles technologies sont requises pour les systèmes de génération d’énergie 
électrique d’une efficacité supérieure et avec des coûts de captage du CO2 plus faible 
que ce qui est présentement réalisable à partir de la production d’électricité à base de 
combustion. Ces nouvelles technologies doivent fournir un flux propre de CO2 qui est 
adéquat pour l’injection et le stockage dans des réservoirs géologiques souterrains 
ou dans de nouveaux systèmes innovateurs de stockage du CO2. Parmi celles-ci, la 
pile à combustible à oxyde solide est un système de production d’électricité qui peut 
accomplir ces deux rôles avec une très grande efficacité et à plusieurs échelles : de 
kilowatt à mégawatt de génération d’électricité. Bien que ces piles doivent encore 
améliorer leur durabilité, elles n’ont pas besoin de technologies additionnelles 
coûteuses pour émettre une vapeur de CO2 de meilleure qualité et exempt d’azote. 
Néanmoins, lorsqu’utilisé strictement pour la production combine de chaleur et 
d’électricité, de 10 à 25% de combustible non-brulé et de plus faible volumes de 
monoxyde de carbone peuvent être présent dans l’échappement. La recherche 
proposée par les groupes de Birss et Kesler se concentrera sur une réduction de cette 
quantité par la conception et l’exécution ds tests en laboratoire sur des composantes 
modifiées de piles à combustible à oxyde solide. 

Des chercheurs à l’université de Régina, une des universités membres de CMC, dirigent de 

la recherche fondamentale et appliquée en laboratoire à l’usine pilote de captage de CO
2
 de 

l’International Test Centre, une usine hautement flexible et pertinente pour l’industrie.
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Thème D: Accélérer le déploiement approprié des 
technologies de faibles émissions de carbone

 • Évaluer le potentiel des combustible fossile à faible émissions de carbone / 

technologies dérivées: Un cycle de vie environnemental et techno-

économique de l’évaluation des sables bitumineux (MacLean, Bergerson et 
Keith).

Le développement rapide des ressources de bitume de l’Alberta offre un 
avantage économique important tout en posant des défis complexes sociaux et 
environnementaux. L’objectif de la recherche est d’améliorer la compréhension 
scientifique de l’implication du cycle de vie de plusieurs stratégies d’atténuations 
de gaz à effet de serre qui pourrait être appliquée dans le développement d’une 
ressource majeure cruciale pour l’avenir du Canada : les sables bitumineux de 
l’Alberta. Un modèle de pointe sera développé et appliqué pour informer la R et D, 
les stratégies d’exploitation, l’élaboration de politiques à travers l’identification de 
compromis et implications de différents scénarios de gestion du carbone basé sur 
l’évaluation de leur implications environnementales et économiques, faisabilité 
technique et aspects règlementaires.

 • Évaluer le potentiel des combustible fossile à faible émissions de carbone / 

technologies dérivées: mettre au point des outils de modélisation et 

d’analyse pour évaluer la contribution de gestion du carbone à la réduction 

des GES canadiennes (Jaccard, Nyboer et Meadowcroft).

De nombreux travaux de recherche évaluent les aspects possibles du CSC à l’égard 
d’application spécifiques industrielles qui produisent peuvent séquestrer les 
émissions de carbone. La plupart de ces recherches sont cependant spécifiques à un 
projet en particulier. Elles ont beaucoup d’information technologique, géologique, 
industrielle et même économique mais manquent d’intégration dans de plus 
grands systèmes analytiques qui évaluent les perspectives de tel projet quand des 
facteurs sociaux sont considérés. L’objectif de cette recherche est de développer et 
d’appliquer des outils analytiques qui intègrent l’information de plusieurs disciplines 
pour évaluer les politiques institutionnelles potentielles techniques, économiques 
et sociales pour le déploiement du CSC au Canada. Ces outils vont permettre au 
gouvernement, à l’industrie, aux environnementalistes et aux chercheurs d’évaluer 

la contribution potentielle du CSC par rapport à d’autres options de réduction 
d’émissions de GES à travers le Canada et dans des régions spécifiques. 

Des chercheurs sur le pittoresque campus de l’université Simon Fraser en Colombie-Britannique 

font partis du réseau CMC. Mark Jaccard, John Nyboer et Jacqueline Sharp travailleront sur des 

projets de CMC.
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 • Incidence sur la redistribution pour la transition à un Canada à faibles émissions en carbone: gérer les 

tensions politiques (Macdonald et Meadowcroft).

Pour adresser avec succès le défi des changements climatiques, le Canada et d’autres pays doivent instaurer une 
transformation des systèmes d’énergie. La transition actuelle ne se produirait pas sans un stimulus initial de 
politique. Toutefois, la transition sera réussite uniquement si la politique est efficace. Comme toute politique, 
mais dans le cas présent sur une échelle beaucoup plus grande, une politique de faible carbone implique une 
redistribution des coûts et des bénéfices à travers le régime, le marché et la société civile. La redistribution 
générera inévitablement des conflits politiques. L’objectif global de la recherche du projet est d’analyser ces conflits 
politiques et recommander aux gouvernements canadiens des façons de réduire leur impact à l’instauration des 
politiques transitoires de faibles émissions de carbone.

	 • Innovation institutionnelle: Premières leçons de l’expérience internationale de la gouvernance du 

changement climatique (Meadowcroft et Toner).

Ce projet se concentre sur les innovations institutionnelles dans les pays développés pour accélérer la transition 
à une économie d’émissions à faibles carbones. Il étudiera les cinq juridictions pionnières (Allemagne, Pays bas, 
Suède, Royaume-Uni et l’Union européenne) et il examine: (i) les systèmes de gouvernance climatique qui ont 
pris de l’ampleur au cours des dernières années; et (ii) les pratiques institutionnelles spécifiques prometteuses. 
Le but de la recherche est de comprendre la façon dont la gouvernance sur le climat a été organisée dans une 
structure existante politique/administrative, pour évaluer les mécanismes de promotion d’un avenir faible en 
carbone, et identifier les approches qui ont de l’avenir pour générer de l’information nécessaire à la création d’une 
gouvernance climatique au Canada. 

 • Cadre légal et règlementaire, national et international, pour la gestion du carbone (Bankes, Doelle, 
Hsu, FlukeretPoschwatta-Yearsley).

L’objectif principal de ce projet est de contribuer au développement d’un cadre légal et règlementaire national et 
international qui peut répondre et accommoder la création de nouvelles technologies de récupération efficace 
et de transformation du carbone. Le projet a trois objectifs de recherche: (i) examiner au niveau national les 
questions de propriété, de règlement et de responsabilité associées avec les nouvelles technologies de récupération 
efficace du carbone; (ii) examiner comment les nouvelles technologies et les mesures de gestion du carbone 
peuvent être intégrées avec et créditées à l’intérieur d’un programme de plafond et échange ainsi qu’un régime 
d’échange de crédits compensatoires aux niveaux national et international; et (iii) examiner la relation entre les 
mesures de gestion du carbone et le commerce international et droit de l’investissement.

Le directeur de recherche thématique du thème D, Dr James 

Meadowcroft, professeur et titulaire de la chaire de recherche 

du Canada en gouvernance et développement durable de 

l’université de Carleton.  
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Développement du réseau (rapprocher l’excellence)

La recherche dans la gestion du carbone est entreprise par plusieurs universités et compagnies 
  canadiennes. Le développement de technologies de gestion du carbone est une activité intrinsèquement 

multidisciplinaire et multisectorielle. Étant donné l’énormité des défis énergétiques et environnementaux au 
Canada, c’est en faisant le lien entre plusieurs projets individuels que la réussite sera atteinte. CMC-RCE accélère 
le rythme des progrès à travers un effort ciblé et collectif, une organisation structurée ainsi qu’en encourageant 
l’échange de personnel, d’information et d’infrastructure (p. ex. équipement et installation). CMC-RCE sera 
bénéfique pour le pays et les membres du réseau, ce qui ne serait possible par des individus travaillant seuls ou à 
l’intérieur de collaborations informelles et circonstancielles.

CMC-RCE réunit des chercheurs et organisations des milieux universitaire, gouvernemental et industriel en 
organisant des ateliers, des rencontres et une conférence annuelle ainsi qu’en hébergeant un site internet.

Ateliers
Sept ateliers et rencontres ont été organisés durant les premiers mois d’opérations.

 • Gazéification et captage du CO2. Une réunion dirigée par John Grace s’est tenue à Saskatoon, SK, en février. 
Cet atelier a rassemblé les meilleurs chercheurs en gazéification des milieux universitaire, gouvernemental 
et industriel. Il a permis d’identifier les défis de cette recherche stratégique et les solutions prospectives. Cet 
atelier a généré deux propositions de recherche collectives.

	 • Mise à jour pour l’industrie et le gouvernement. En février, Steve Larter et Wayne Patton ont invité les 
partenaires industriels et gouvernementaux à un atelier. Un compte rendu des progrès et du programme de 
recherche a été présenté. Des discussions fructueuses ont généré plusieurs suggestions qui ont par la suite été 
incorporées dans les rencontres subséquentes et le second cycle de financement.

 • Centre d’essais de recherche et de formation sur la mesure, le contrôle et la vérification du stockage du 

CO2. En juin, Don Lawton a organisé un atelier à Priddis, Alberta, pour les participants clés de la recherche et 
du centre de formation afin de donner un aperçu de la portée de la recherche, des capacités et des éléments du 
programme. La gestion du risque et l’engagement du public ont été reconnus comme des éléments du chemin 
critique.

 • Notion fondamentales de la gestion du carbone. Sous le leadership de John Shaw, des chercheurs en 
gestion du carbone du pays se sont rencontrés en juin à Calgary pour discuter des problèmes fondamentaux, 
des lacunes sur le plan des connaissances et des opportunités intéressantes pour l’innovation. Les discussions 
ont été centrées sur de nouveaux concepts pour la recherche dans les domaines de la biologie souterraine, la 
chimie verte, la nanotechnologie et l’ingénierie d’innovation.

« Les hommes construisent trop de murs

et pas assez de ponts »

Isaac Newton

Dr Raphael Idem, vice-doyen de la faculté d’ingénierie et 

sciences appliquées de l’université de Régina, est un des 

chercheurs principaux à l’International Test Centre for CO
2
 

Capture (ITC).
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 • Publics, règlements et politique pour des sources d’énergie faibles en 

carbone. James Meadowcroft, Wayne Patton et Edna Einsiedel ont invité un 
nombre de chercheurs et des parties intéressées pour examiner les défis et 
opportunités dûs à l’implication et la participation du public dans les prises de 
décision reliées à l’énergie, incluant l’acceptation du public et le choix des sites 
pour les projets de CSC. Cet atelier s’est tenu à Calgary en juin. Un projet de 
recherche collectif pour étudier les attentes du public a résulté de cet atelier et 
est financé par ISEEE.

 • Gestion du risque. James Meadowcroft et Wayne Patton ont invité les 
organisations impliquées dans les nouveaux projets de CSC à participer à un 
atelier en septembre 2010 pour adresser les besoins de recherche pour les 
stratégies de gestion du risque. Les projets de stockage géologique doivent avoir 
des objectifs performants et normatifs afin que suffisamment d’information de 
vérification soit générée et permettre ainsi de certifier l’intégrité du stockage et 
allouer les crédits. Des cadres règlementaires améliorés qui intègrent des éléments 
techniques de la gestion du risque et des protocoles de quantification sont 

nécessaires. Ceux-ci doivent être représentés dans des exigences règlementaires 
qui sont cruciales pour assurer la sécurité et gagner l’acceptation du public.

	 • Obstacles à l’innovation. Steve Larter, James Meadowcroft, Wayne Patton et 
Harrie Vredenburg ont animé une discussion avec les parties intéressées à propos 
des obstacles et opportunités de l’innovation dans les sciences et les systèmes 
sociaux. Cette réunion a engendré un atelier plus important qui s’est tenu en 
septembre 2. Cet atelier a permis de caractériser les systèmes d’innovation dans 
le secteur énergétique, identifier les lacunes et proposer des opportunités pour 
améliorer l’efficacité et la performance.

Conférence annuelle
CMC-RCE prépare activement la première conférence annuelle de CMC-RCE. Cette 
étape importante pour CMC-RCE aura lieu du 2 au 4 mai 2011 à l’hôtel Westin de 
Calgary. La conférence mettra l’accent sur le progrès et les résultats préliminaires 
des projets de recherche. Le but est de réunir les universitaires, étudiants, 
gouvernements, preneurs de décision, organisations non gouvernementales et 
finalement, les exploitants et investisseurs industriels pour favoriser la collaboration 
interdisciplinaire et l’élaboration de communautés de pratique qui sont parties 
intégrantes de l’avancement de la gestion du carbone.

Site internet
Établir une présence de base sur internet fut une priorité. Des plans sont en cours 
pour améliorer et développer le site internet et créer une interface conviviale pour 
communiquer de l’information à propos de CMC-RCE et de ces programmes. À 
plus long terme, CMC-RCE a l’intention de développer une plateforme interactive 
de collaboration en matière d’innovation pour faciliter un réseau de partage des 
connaissances qui fera le lien en temps réel entre les praticiens et les chercheurs.

Des participants à l’atelier Obstacles à l’innovation tenu à l’université de Calgary le 11 septembre 

2010, durant une session de remue-méninges.
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