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Une année 
de croissance

U
ne nouvelle année se termine dans 
le secteur des sables bitumineux : 
309 000 hectares de terrains ont 
été vendus, 2 171 nouveaux puits 

ont été forés, 637 millions de barils ont été 
extraits du sol (1,7 million par jour), dont 
315 millions (56 %) ont été valorisés en 
Alberta, et 19,9 milliards de dollars ont été 
investis1. Selon le Canadian Energy Research 
Institute (CERI), les entreprises « ont remis sur 
les rails cette année plus de projets qu’elles 
n’en avaient annulés ou reportés dans les 
jours sombres de 2008 et de 20092. »

En bref, la croissance était cette année au 
rendez-vous. Mais l’année a aussi été 
nettement dominée par un thème : l’accès 
aux marchés. Selon le Energy Resources 
Conservation Board (ERCB), d’ici 2021, la 
production issue des sables bitumineux aura 
augmenté de son niveau actuel de 1,7 million 
de barils par jour (bpj) à 3,7 millions bpj, et  
la production in situ dépassera l’extraction 
minière dès 20153.

Les pénuries de main-d’œuvre restent une 
préoccupation immédiate, mais à l’horizon  
se profile un autre enjeu crucial : à moins  
que certains problèmes fondamentaux de 
transport et de communication ne soient 
surmontés, et que nous ayons ou non trouvé 
ou formé suffisamment de personnes pour 
l’extraire du sol, tout ce pétrole additionnel 
restera coincé ici.

La décision de l’administration américaine en 
janvier dernier de rejeter le projet de pipeline 
Keystone XL représente un revers considérable. 
Ce projet aurait en effet permis d’acheminer 
une production additionnelle de 700 000 bpj 
de l’Alberta jusqu’aux raffineries de la côte du 
golfe du Mexique en passant par Cushing 
(Oklahoma). Entre-temps, le sort réservé au 
pipeline Northern Gateway, qui permettrait 

d’acheminer 525 000 bpj à Kitimat (C.-B.) 
pour ensuite les expédier vers les marchés 
asiatiques, demeure incertain. Les audiences 
d’évaluation environnementale ont commencé 
en janvier, mais l’opposition à cette 
proposition est généralisée et forte. 

D’autres projets semblent en revanche mieux 
engagés. Le pipeline Seaway achemine déjà  
du pétrole de Cushing vers la côte du golfe  
du Mexique et une expansion est actuellement  
en préparation, et le projet Trans Mountain 
Expansion (TMX) qui reliera l’Alberta à la 
Colombie-Britannique est en cours. Toutefois, de 
l’avis général des experts, dès 2017, les pipelines 
actuels pourraient avoir atteint le maximum de 
leur capacité si les projets actuellement en 
gestation ne se concrétisent pas. 

Dans ces circonstances, les producteurs 
commencent à envisager la possibilité 
d’expédier le pétrole par chemin de fer  
(vers l’est et vers l’ouest). Cette solution est 
généralement considérée comme une mesure 
temporaire à court terme, mais elle présente 
l’avantage de s’appuyer sur une infrastructure 
existante et de pouvoir être mise en œuvre 
relativement facilement.

Tous ces plans sont cependant tributaires 
de facteurs qui ont peu à voir avec les 
fluctuations des cours pétroliers. Ils supposent 
en effet qu’un certain nombre d’autres 
questions et obstacles seront réglés ou 
aplanis, que les prix des produits de base  
se maintiendront au-dessus du seuil de 
rentabilité, que l’amélioration continue du 
bilan environnemental de l’industrie pétrolière 
lui permettra de maintenir le pacte social 
d’exploitation dont elle bénéficie, que les 
pénuries prévues de main-d’œuvre qualifiée 
seront surmontées et que les volumes de 
production augmenteront conformément 
aux prévisions.
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Il faudra aussi que les Canadiens de 
l’ensemble du pays sachent saisir l’occasion 
qui se présente et engagent, entre eux et avec 
leurs dirigeants politiques, un débat sincère et 
ouvert sur la valeur et la pertinence du 
développement des ressources énergétiques 
de ce pays. Nous devons débattre de la place 
que nous souhaitons pour notre pays au sein 
d’une économie mondiale en évolution rapide 
qui se caractérise par une grande volatilité. 
Les Canadiens s’inquiètent-ils de la possibilité 
que la mise en valeur des sables bitumineux 
soit le prélude à un glissement du pouvoir 
économique vers l’Ouest du pays ? Que 
l’apathie actuelle du secteur manufacturier 
ontarien devienne permanente ? À notre avis, 
non seulement est-il acceptable de poser ces 
questions difficiles, mais il est indispensable 
de le faire.

D’une certaine manière, les divisions que crée 
actuellement l’avenir de l’exploitation des 
sables bitumineux découlent d’un débat sur la 
fin et les moyens. Il n’est plus simplement 
question de décider si le Canada devrait ou 
non se doter d’une stratégie nationale de 
l’énergie ou s’il devrait s’efforcer de devenir 
une véritable « superpuissance énergétique ». 
Le débat actuel porte plutôt sur le rôle que les 
énergies de remplacement et renouvelables 
devraient jouer dans la palette de solutions 
énergétiques utilisées par notre société, et 
aussi sur la mesure dans laquelle chaque 
consommateur de produits énergétiques 
prend sur lui de comprendre véritablement 
le cycle énergétique. 

Chez les promoteurs des sables bitumineux, 
on s’entend de manière générale sur certaines 
notions fondamentales, dont la nécessité de 
collaborer, de diversifier les marchés (et surtout 
d’obtenir la pleine valeur marchande des 
produits) et de contrôler les retombées 
environnementales. En revanche, les opposants 
sont unis surtout par des préoccupations 
liées à l’environnement mondial. Ils sont 
généralement moins sensibles aux arguments 
économiques et lorsqu’ils le sont, ils tendent 
à penser que l’avenir d’autres secteurs (celui 
des pêches en C.-B., par exemple) a plus 
d’importance que celui des sables bitumineux. 

Il est difficile de départager qui a tort et qui a 
raison. En revanche, nous sommes convaincus 
que les tenants de chaque « camp », plutôt 
que de s’engager dans une escalade pour 
démontrer qui a raison (et qui a tort), devraient 
plutôt s’engager sur la voie du compromis 
afin d’assurer l’avenir du pays. Par exemple, 
lorsque l’industrie dit qu’elle souhaite « mieux 
faire comprendre son message », nous 
pensons qu’elle contribue à la polarisation 
du débat autour du principe du « nous contre 
eux ». Dans le même ordre d’idée, lorsque  
les environnementalistes font valoir que 
l’exploitation des sables bitumineux 
« consoliderait la position du Canada  
comme État pétrolier4 », ils exacerbent  
eux aussi l’antagonisme ambiant.

Cette attitude belliqueuse n’est pas 
particulièrement productive. À notre avis, 
l’histoire des sables bitumineux en est une 
que les Canadiens devront écrire ensemble. 
Pour y arriver, il faudra une bonne dose de 
bonne foi de part et d’autre.

Dans notre rapport Le secteur des sables 
bitumineux gagnera-t-il du terrain en 2012 ? 
nous en venions à la conclusion suivante : « Si 
le débouché commercial venait à être supprimé 
ou réduit, ou si l’opinion publique cessait 
d’être favorable, notre capacité d’élaborer 
un plan pour une société canadienne 
indépendante, prospère et durable sombrerait 
de plus en plus dans l’incertitude. » Étant 
donné la précarité actuelle du projet Keystone 
XL, la discorde acrimonieuse que provoque 
entre certaines provinces le projet Northern 
Gateway et le degré élevé de rancœur qui 
s’exprime si souvent dans notre société, et 
particulièrement dans le débat sur l’énergie, 
l’avenir du Canada ne nous a jamais paru aussi 
incertain.

Pourtant, rien ne dit qu’il doit en être ainsi. 
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Cette année, dans notre rapport Le secteur 
des sables bitumineux gagnera-t-il du terrain ? 
nous passons en revue la question de l’accès 
aux marchés des sables bitumineux en 
analysant 10 grands thèmes qui, chacun à 
leur manière, peuvent être des obstacles au 
développement ou des possibilités, tout 
dépendant du point de vue de chacun : 

1. L’intérêt national 
2. La juste valeur du marché 
3. La productivité 
4. La symbiose entre les petites sociétés  

et les indépendantes
5. Éducation du consommateur d’énergie  

et unité nationale 
6. La maximisation de la valeur 
7. Les pipelines vs le transport ferroviaire 
8. Le pétrole éthique 
9. La collaboration 
10. La stratégie énergétique nationale

Nous pensons que chacun de ces thèmes 
cache à la fois un obstacle que nous pouvons 
surmonter et une occasion que nous devons 
saisir.

Il ne sera pas simple d’y arriver. Le progrès 
véritable vient en effet rarement dans la facilité. 
Nous avons toutefois la conviction que pour 
préserver notre pays et continuer de le bâtir, 
nous devons aller de l’avant sur la voie du 
développement énergétique.

Nous vous remercions de prendre le temps  
de lire notre publication. 

Geoff Hill, Ph. D.
Leader du secteur du pétrole et du gaz
Deloitte Canada
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1 L’intérêt national
Au-delà des questions de politique publique,  
nous sommes tous Canadiens

Comme un ancien président américain l’a déjà dit :  
« C’est l’économie, stupide ! » 

Faisant « cause commune contre le pipeline 
Northern Gateway et le transport maritime du 
pétrole5 », les organisations environnemen-
talistes Environmental Defence et ForestEthics 
ont adopté la position suivante : « Le 
gouvernement fédéral et le lobby des sociétés 
pétrolières ont lancé une offensive tous 
azimuts pour convaincre les Canadiens que  
le projet de pipeline Enbridge Gateway qui 
ferait transiter le pétrole extrait des sables 
bitumineux par la Colombie-Britannique est 
dans « l’intérêt national », en calomniant  
au passage tous les opposants à ce projet : 
citoyens, groupes environnementaux, 
autochtones et municipalités. » Cette position 
a été diffusée en réaction directe à l’accusation 
proférée en janvier 2012 par le ministre fédéral 
des Ressources naturelles, M. Joe Oliver, selon 
qui des « groupes radicaux » tenteraient de 
« saboter » le processus réglementaire et 
« d’imposer » leur « programme idéologique » 
afin d’empêcher la diversification des marchés 
des sables bitumineux.

Une froide analyse de ces deux positions 
révèle qu’elles comportent toutes les deux 
une puissante charge émotive et qu’elles ne 
permettent certainement pas de faire avancer 
un dossier qui devrait pourtant être abordé 
avec un maximum de doigté et de retenue.

À notre avis, dans ce dossier, toute 
généralisation, dans un sens ou dans l’autre, 
constitue une grave erreur. Nous reconnaissons 
qu’un suivi rigoureux des problèmes environne-
mentaux est crucial à une mise en valeur 
responsable des sables bitumineux. En fait, 
nous exécutons pour le compte de sociétés  
du secteur des sables bitumineux des mandats 
de gestion des risques et de certification qui 
servent à la production des rapports publics  
sur le développement durable, et nous sommes 
donc en mesure de confirmer une amélioration 
de la situation environnementale. Nous savons 
aussi qu’à notre époque, même si nous le 
souhaitions, il serait impossible de retourner 
dans les forêts pour y vivre directement « des 
fruits de la nature ». L’énergie est devenue 
essentielle à notre mode de vie. Par ailleurs, 
sans vouloir simplifier à outrance, ce n’est  
pas un hasard si la question de l’emploi est  
au centre des plateformes électorales de 
pratiquement tous les partis politiques : pour 
les gens, avoir un emploi n’est pas simplement 
un souhait, mais une nécessité.

Pour que ces emplois puissent être maintenus, 
nous avons besoin d’une économie stable et 
en croissance. 

Or, au Canada, la croissance économique 
est actuellement de plus en plus restreinte 
par une omniprésente dépendance au 
marché américain. Nous devons diversifier 
notre économie. Et s’il est vrai que cette 
diversification de nos marchés est nécessaire 
pour les produits autres que le pétrole, le 
secteur pétrolier canadien est dans une 
position idéale pour se diversifier et prendre 
de l’expansion. Ce n’est plus un secret pour 
qui que ce soit que le secteur énergétique 
se heurte à des pénuries de main-d’œuvre 
dans les domaines les plus critiques, ce qui 
compromet ses plans d’expansion. 
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Ce qui nous ramène à la question de l’emploi. 

Nous collaborons étroitement avec des 
exploitants de sables bitumineux afin de les 
aider à bonifier leurs pratiques individuelles 
de gestion des ressources humaines et nous 
avons publié de multiples recommandations 
stratégiques dans des rapports comme celui-ci. 
Dans Le secteur des sables bitumineux 
gagnera-t-il du terrain en 2012 ? nous faisions 
valoir que les pénuries de main-d’œuvre 
constituaient le défi le plus pressant auquel se 
heurtaient les exploitants de sables bitumineux 
et nous avions recensé un certain nombre de 
domaines où les besoins étaient particulière-
ment criants. Cette étude a été suivie par une 
autre, intitulée Résoudre l’équation humaine, 
dans laquelle nous avions entrepris de décrire 
avec plus de précision tout un éventail de 
possibilités de collaboration que l’industrie, 
les administrations publiques, les milieux 
universitaires et les collectivités devaient 
envisager pour s’attaquer directement aux 
problèmes liés à la main-d’œuvre.

L’avenir est devant nous, pas derrière
L’emploi n’est pas tout cependant. S’il est 
vrai que bien des Canadiens se cherchent un 
emploi, désirent s’assurer de garder celui 
qu’ils ont ou encore, souhaitent en trouver un 
meilleur, cette préoccupation ne devrait pas 
être la seule à les interpeller. Il est impossible 
de remonter le temps. Notre seul souci devrait 
donc être d’aller de l’avant en nous efforçant 
d’avoir l’heure juste.

L’exploitation des sables bitumineux est dans 
l’intérêt de notre pays précisément parce 
qu’elle génère énormément d’activité 
économique :

•	 Ses	retombées	économiques	seront	de	
l’ordre de 2,1 billions de dollars, y compris 
783 milliards de taxes et d’impôts au 
cours des 25 prochaines années. 

•	 D’ici	2035,	elle	aura	créé	environ	 
905 000 emplois (dont presque 22 000  
à Fort McMurray, seulement en 2011). 

•	 Elle	entraîne	des	dépenses	annuelles	de	
quelque 5 milliards de dollars, pour des 
fournitures et des services achetés à 
l’extérieur de l’Alberta, surtout en 
Colombie-Britannique, en Ontario et  
au Québec6.

Il va de soi que la mise en valeur de  
cette ressource doit se faire de manière 
responsable et durable, tant sur le plan 
financier qu’environnemental. Tout comme  
les producteurs et les autres investisseurs 
s’attendent à obtenir un rendement intéressant 
sur leurs investissements, la population dans 
son ensemble espère, elle aussi, obtenir un 
rendement sur l’investissement que constitue 
le pacte social d’exploitation qu’elle a conclu 
avec les producteurs. 

Si ce pacte devait prendre fin, il serait 
impossible de remplacer toute cette activité 
économique. Voilà pourquoi nous souscrivons 
au propos de la Fondation Asie-Pacifique 
du Canada lorsqu’elle affirme que « les 
recettes publiques générées par l’industrie 
[énergétique] – près de 22 milliards de 
dollars en 2011 – sont indispensables au 
maintien des programmes sociaux si chers 
aux Canadiens7 ». La question clé à laquelle 
devraient répondre les opposants est donc  
la suivante : comment comptez-vous 
exactement combler les pertes économiques ?

Il ne faut pas pour autant croire que nous 
sommes partisans du « tout ou rien ». Tout 
comme nous ne pensons pas que les sables 
bitumineux devraient être exploités librement 
sans aucune contrainte, nous ne croyons pas 
qu’il faudrait bannir leur exploitation. Nous 
préconisons plutôt une harmonisation des 
intérêts divergents pour le bien commun de 
l’ensemble du pays.

En d’autres termes, nous nous efforçons 
d’être pour quelque chose, plutôt que d’être 
contre tout. Loin de nous cependant l’idée de 
prétendre que ce sera une tâche facile.
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2 Le juste prix
Évitons d’éluder la question

L’économie canadienne perd chaque jour des millions de dollars en 
raison de la différence entre le cours du pétrole extrait des sables 
bitumineux et celui du WTI. Pour réduire cet écart, il faut augmenter 
la production de sables bitumineux et exporter le pétrole qui en est 
tiré vers les États Unis, vers l’Asie ou vers d’autres marchés. Les 
projets Keystone XL et Northern Gateway sont à cet égard 
essentiels.

Il a été démontré, preuves à l’appui, que le 
pétrole brut produit dans l’Ouest du Canada se 
vend au rabais par rapport au pétrole West 
Texas Intermediate (WTI), le point de référence 
pour le pétrole vendu en Amérique du Nord. 
Selon les analystes de la CIBC, l’Edmonton Par 
se négocie moyennant un rabais de 8 % par 
rapport au WTI, et cet écart devrait se 
maintenir jusqu’en 2014. Pour sa part, le WTI 
se vend lui aussi au rabais par rapport aux 
autres bruts de référence mondiaux, et plus 
particulièrement par rapport au Brent de la mer 
du Nord et par rapport au prix du panier OPEP. 
Selon l’Energy Information Administration (EIA) 
des États-Unis, l’écart de prix entre le Brent et 
le WTI s’est situé en moyenne à plus ou moins 
19 $ en août 2012 et entre 13 et 19 $ au 
cours des cinq mois précédents . 

À 1,7 million bpj, cet écart de prix se traduit 
par des pertes quotidiennes de l’ordre de 
27 millions de dollars. Nous insistons : 
27 millions de dollars par jour. Si le goulot 
d’étranglement à Cushing (Oklahoma) était 
éliminé, comme on cherche à le faire avec le 
projet de construction du pipeline Keystone 
XL entre Cushing et la côte du golfe du 
Mexique, nous pensons que ces pertes 
seraient ramenées à une somme se situant 
plus près de 10 millions de dollars. 

L’adoption du Brent comme point de référence 
pour le prix du pétrole issu des sables 
bitumineux est à privilégier, mais à notre avis, 
cela ne sera possible que si nous arrivons à 
nous sortir de notre dépendance au seul 

marché américain (qui pourrait encore se 
contracter avec l’arrivée sur le marché du 
pétrole de schiste) ou à augmenter fortement 
nos livraisons de pétrole sur ce marché. En 
d’autres termes, pour que le pétrole de l’Ouest 
du Canada se négocie aux prix mondiaux, il 
doit pouvoir être vendu sur les marchés 
mondiaux, ce qui exige une expansion du 
réseau de pipelines, son optimisation et, 
probablement dans l’intervalle, un recours 
accru au transport ferroviaire.

En fait, nous sommes d’avis que le Canada sera 
en mesure de vraiment maximiser la valeur 
économique de sa production de pétrole brut 
uniquement dans la mesure où il aura un accès 
élargi à la côte Ouest ou au marché américain, 
mais surtout à la côte Ouest. 

À l’heure actuelle, la capacité pipelinière 
disponible pour acheminer le pétrole brut de 
l’Ouest du Canada vers Cushing (Oklahoma) 
correspond plus ou moins au volume de la 
production. On estime que l’équilibre parfait 
sera atteint d’ici quelques années tout au 
plus, ce qui augmentera encore plus l’écart  
de prix auquel le pétrole canadien est vendu. 
Le projet Keystone XL, s’il était approuvé dans 
son intégralité, contribuerait à réduire cet 
écart de prix, tout comme le ferait l’inversion 
du pipeline Houma-Houston (Ho-Ho) d’une 
capacité de 300 000 bpj qui permettrait 
d’acheminer le pétrole produit dans les 
régions d’Eagle Ford, de Bakken et de  
Barnett vers la côte du golfe du Mexique. 
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Mais cela sera-t-il suffisant ?

Si les projets Northern Gateway et TMX se 
concrétisent, les producteurs bénéficieront 
de débouchés accrus auprès des clients du 
littoral du Pacifique. Et s’il est vrai qu’une 
partie du pétrole brut acheminé vers l’ouest 
serait probablement vendue à la Californie, 
dans l’état actuel du débat, on tend à croire 
que ce pétrole se dirigerait surtout vers des 
destinations asiatiques. L’Institut Fraser fait 
valoir que s’il est concevable que les États-
Unis absorbent la totalité des exportations 
canadiennes de pétrole brut dans un 
avenir prévisible, il reste que « l’absence de 
débouchés de substitution en Asie entraîne un 
coût de renonciation important, étant donné 
les prix plus élevés qui semblent être pratiqués 
dans cette région9 ». Et nous ne tenons 
même pas compte des risques politiques et 
économiques que crée cette dépendance à un 
marché unique.

La School of Public Policy de l’Université de 
Calgary est, pour sa part, d’avis que l’ajout de 
capacité pipelinière doublé d’un accès plus 
efficace aux marchés internationaux pourrait 
ajouter « jusqu’à 131 milliards de dollars au PIB 
du Canada de 2016 à 2030 […] et plus de 
27 milliards de dollars aux recettes fiscales des 
administrations fédérales, provinciales et 
municipales sans compter la création d’emplois 
estimée à 649 000 années-personnes10 ».

Ce qui est bon pour minou…
Dans un rapport du Natural Resources  
Defense Council, on trouve étonnante  
(pour une organisation environnementale) 
l’affirmation selon laquelle le projet Keystone 
XL « diminuera vraisemblablement la quantité 
d’essence produite dans les raffineries 
américaines et destinée aux marchés intérieurs, 
et augmentera les coûts de production de 
cette essence, d’où un prix encore plus élevé à 
la pompe11 ». Cette affirmation est surprenante 
parce qu’en général, les organisations 
environnementalistes sont à la fois pour  
l’augmentation des prix du pétrole, puisque 

celle-ci stimule le développement des sources 
d’énergie renouvelables de remplacement, et 
contre la production de combustible fossile sur 
leur territoire national.

Il est vrai que le prix payé pour le pétrole brut 
extrait des sables bitumineux est appelé à 
augmenter. Les effets que cela pourrait  
avoir sur le prix payé à la pompe par les 
automobilistes américains ne nous concernent 
cependant pas. N’oublions pas que les 
automobilistes canadiens paient déjà plus 
cher pour leur essence que leurs voisins 
américains. Le fait que la plus grande partie 
de cet écart de prix s’explique par les 
différences du régime fiscal dans les deux 
pays n’a aucune pertinence sur la question  
en cause, soit que les exploitants de sables 
bitumineux n’arrivent pas à vendre leur 
produit à sa juste valeur marchande, un 
problème qui compromet un des principaux 
moteurs de la prospérité économique  
au Canada. 

Par ailleurs, au même titre que la possibilité de 
conduire une automobile est plus un privilège 
qu’un droit, il en va de même de l’essence à 
« bas prix ».

Personne ne souhaite bien sûr payer plus cher 
qu’il ne le faut pour un produit, quel qu’il soit, 
mais, comme l’exemple du Programme 
énergétique national (PEN) le démontre, le libre 
marché des marchandises tend non seulement 
à être de plus en plus libre, mais aussi à être 
plus juste. Quoi qu’il en soit, il n’existe aucune 
solution miracle à ce problème. L’élargissement 
de l’accès que nous avons aux marchés et la 
vente à sa juste valeur marchande du pétrole 
brut extrait des sables bitumineux, aussi bien 
en Amérique du Nord qu’ailleurs, exigeront 
l’application de solutions multiples.
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3 Sables bitumineux et productivité
Combler l’écart

Le Canada figure parmi les pays les moins productifs au sein de 
l’OCDE, et même si notre secteur pétrolier et gazier offre une 
productivité supérieure à celle d’autres pays, il demeure que la 
productivité du secteur dans son ensemble est généralement 
négative. Ce problème peut être imputé en bonne partie aux 
importants investissements effectués ces dernières années qui 
biaisent les résultats à la baisse. La productivité augmentera 
avec le temps, lorsque les fruits de ces investissements 
arriveront à maturité. Mais il y a encore du travail à faire.

Ces deux dernières années, Deloitte a effectué 
de nombreuses recherches sur le phénomène 
de « l’écart de productivité », c’est-à-dire la 
disparité croissante entre la productivité (la 
valeur moyenne produite par heure travaillée) 
de l’économie canadienne et celle de 
l’économie américaine. Au début des années 
1980, la productivité était à peu près égale au 
Canada et aux États-Unis, tandis qu’aujourd’hui, 
la production du travailleur canadien équivaut  
à seulement 86 % de celle du travailleur 
américain. Selon nos recherches, le Canada se 
situe dans le dernier quartile des pays de l’OCDE 
à ce chapitre, puisque la croissance annualisée 
de sa productivité a été de 0,7 % de 2001 à 
2009. Le Canada continue de traîner derrière 
des pays avec lesquels il s’était toujours 
auparavant comparé avantageusement, dont 
l’Australie (1,1 %) et d’autres petites économies 
comme Israël (1,3 %) et l’Autriche (1,4 %)12.

Il est cependant intéressant de constater que 
de 2000 à 2008 (années les plus récentes pour 
lesquelles il existe des données), la croissance 
de la productivité dans le secteur canadien des 
mines, du pétrole et du gaz a été supérieure 
de 1,6 % à celle des entreprises américaines 
équivalentes. Cela étant dit, la productivité 
sectorielle dans les deux pays demeure négative 
(9,5 % au Canada) et, grâce à la croissance des 
mines, du pétrole et du gaz comme éléments 
du PIB canadien (ensemble, ils en représentent 
10,25 %), la productivité globale de ces 
secteurs continue de contribuer à l’écart de 
productivité entre le Canada et les États-Unis13.

Cependant, la situation, tout du moins celle du 
secteur pétrolier et gazier, et peut-être même 
celle de toute l’économie canadienne, est loin 
d’être sombre et désastreuse. En fait, en 
matière de productivité, le secteur pétrolier et 
gazier est un cas particulier à cause de la 
longueur inhabituelle de la période qui s’écoule 
entre le moment où les investissements sont 
effectués et celui de la mise en exploitation.  
Par ailleurs, même si la productivité se définit 
généralement par la valeur monétaire de la 
production par heure moyenne de travail, dans 
le secteur du pétrole et du gaz, elle est aussi 
soumise à l’influence du prix unitaire de la 
production (c.-à-d. le prix du pétrole), du coût 
des intrants nécessaires à la production de 
cette unité (p. ex., les coûts de main-d’œuvre, 
les investissements dans la machinerie, etc.)  
et du nombre horaire d’unités produites. 

La vérité toute simple est que même si la 
hausse des prix des produits de base accroît la 
valeur de la production, l’augmentation des 
investissements requis, les frais d’exploitation 
et même la baisse des prix du gaz naturel 
exercent des pressions à la baisse sur la 
productivité.14 Les cours du pétrole, même s’ils 
sont volatils et assujettis aux aléas du marché 
mondial des produits de base, suivent une 
tendance globale à la hausse depuis plusieurs 
années. Le prix du pétrole Edmonton Par, par 
exemple, affiche un taux de croissance annuel 
composé de 11,2 % pour la période de 2000 
à 2011. Les dépenses en immobilisations ont 
augmenté annuellement de 13,5 % de 2000 à 
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2007, tandis que les charges d’exploitation 
ont aussi grimpé, ce qui s’explique par  
le délaissement graduel des méthodes 
conventionnelles d’extraction du pétrole en 
faveur de l’exploitation des sables bitumineux.

Les nouvelles ne sont cependant pas toutes 
mauvaises : malgré un bilan négatif au chapitre 
de la productivité dans le secteur du pétrole et 
du gaz, il reste que les quelque 100 milliards 
de dollars ou presque investis dans les sables 
bitumineux ces dix dernières années ont 
engendré leur lot d’innovations et d’emplois. 
Le ralentissement actuel de la productivité est 
simplement un phénomène à court terme, et 
la tendance devrait s’inverser d’ici quelques 
années. Il existe même un précédent. Les 
investissements effectués dans les années 1990 
pour développer les ressources pétrolières extra-
côtières de Terre-Neuve rapportent aujourd’hui 
des dividendes appréciables, et cette province 
affiche aujourd’hui le taux de croissance de la 
productivité le plus élevé du Canada (5,85 % 
de 2000 à 2010).

Un peu d’audace
Comme nous l’indiquons dans le document 
L’avenir de la productivité : Des choix clairs 
pour un Canada concurrentiel, le problème 
du Canada est que notre pays est un endroit 
exceptionnel pour lancer une entreprise à 
potentiel élevé, mais qu’il est aussi très 
difficile d’y assurer sa croissance : « Les 
entreprises en croissance de tous les types 
sont les plus susceptibles de produire de 
solides résultats de productivité [mais] nous 
n’en maintenons pas assez en croissance »15. 
Le rapport se poursuit par un certain nombre 
de recommandations adressées au milieu 
universitaire, au gouvernement et au milieu 
des affaires. Ces recommandations s’appuient 
sur la conclusion que la croissance de la 
productivité est d’abord et avant tout 
tributaire de la croissance des entreprises. 

En ce qui concerne le milieu universitaire, nous 
nous inquiétons surtout de notre aptitude 
à commercialiser le fruit de nos efforts de 
recherche. S’il est vrai que les chercheurs 
universitaires canadiens en sciences et en génie 
sont vraiment concurrentiels en ce qui concerne 
la publication d’articles, ils le sont beaucoup 

moins quand vient le temps de développer 
la propriété intellectuelle commercialisable. 
Nous pensons que les universités devraient se 
considérer comme un maillon d’un système 
plus global qui favorise la commercialisation de 
nouvelles idées et s’efforcer de développer des 
programmes d’études susceptibles de soutenir 
la croissance de la productivité. 

Aux administrations publiques, nous 
recommandons de stimuler l’investissement 
direct étranger, d’accroître la capacité 
d’adaptation et la souplesse du système 
d’immigration, de créer pour les entreprises 
un contexte de nature à stimuler leur 
croissance plutôt que de les encourager  
à rester petites, de multiplier les accords 
commerciaux et de favoriser la prise de 
décisions fondées sur des faits. 

Au milieu des affaires, nos recommandations 
pour accroître la productivité consistent à 
prendre de l’expansion à l’échelle nationale 
et internationale; à miser sur de nouveaux 
biens d’équipement; à investir dans le talent; 
à créer davantage de regroupements; et 
finalement, à ne pas se contenter d’inventer, 
mais plutôt de se réinventer elles-mêmes. 
Dans le cas particulier des exploitants de 
sables bitumineux, une attention accrue devra 
être accordée à l’amélioration continue grâce 
à la mise en œuvre, par exemple, des principes 
de production allégée pour réduire la quantité 
de déchets produits ou le recours ciblé à des 
outils analytiques pour améliorer une foule 
de facteurs allant de la planification de la 
main-d’œuvre à la gestion de la sécurité. Ces 
facteurs jouent en effet un rôle fondamental 
dans le maintien, voire l’accélération, du 
rythme de leur développement. 

L’exemple des gisements de pétrole dans la 
zone extracôtière de Terre-Neuve démontre 
que pour combler l’écart de productivité, nous 
devons nous assurer que les investissements 
effectués aujourd’hui donneront bel et bien 
des résultats. Les études effectuées sur cet 
aspect de la question prouvent que nous ne 
souffrons d’aucun complexe en ce domaine et 
que la seule chose qui véritablement nous 
freine est notre propre attitude.
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4 La recette du succès 
Innovation, dynamisme et le courage de croître 

Les sociétés indépendantes comptent sur les petites sociétés pour 
innover et les petites sociétés comptent sur les indépendantes  
pour mettre leur poids dans la balance au lancement de projets 
importants. C’est la formule gagnant-gagnant parfaite. 

La principale conclusion de nos travaux sur 
l’écart de productivité est que les gains de 
productivité ne dépendent pas de la taille 
relative des entreprises ni du secteur dans 
lequel elles sont actives, mais bien que toutes 
les entreprises sans égard à leur taille ou à leur 
secteur d’activité soient en croissance. En fait, 
la situation est plutôt simple. Au Canada, 
« 43 % des nouveaux emplois viennent des 
4,9 % d’entreprises dont la croissance est la 
plus rapide16 ». Voilà le nœud du problème. Par 
ailleurs, même s’il est concurrentiel par rapport 
aux autres pays de l’OCDE en ce qui concerne 
la production des sociétés à croissance rapide 
de moins de cinq ans d’existence, le Canada 
affiche un bilan nettement inférieur à celui des 
autres pays en ce qui concerne le maintien de 
la croissance de ces entreprises à mesure 
qu’elles prennent de l’âge. Selon les éléments 
de preuve accumulés, ce ralentissement de la 
croissance des entreprises après un certain 
temps s’explique surtout par l’aversion pour le 
risque, la faible activité sur les marchés 
d’exportation et le manque de ressources 
consacrées à la R&D.

Dans la mesure où une petite société 
exploitante de sables bitumineux souhaite 
vraiment croître et assurer sa pérennité (par 
opposition à une autre dont l’objectif à plus 
court terme serait de créer suffisamment de 
valeur pour séduire un acheteur), son sort 
dépend dans une large mesure de la capacité 
des sociétés indépendantes mieux établies et 
plus grandes d’assurer un leadership et de 
donner le ton. De leur côté, les sociétés 
indépendantes comptent sur l’agilité et la plus 
grande propension à l’innovation d’un bon 
nombre de petites sociétés. 

Toutefois, compte tenu de certaines difficultés 
de longue date bien connues, même les 
problèmes de croissance des grandes sociétés 
indépendantes sont pardonnables. Le secteur 
des sables bitumineux continue plus 

particulièrement d’exercer ses activités dans  
un climat d’incertitude et de volatilité, et dans 
un contexte où l’accès à son seul marché est 
actuellement compromis et constamment remis 
en cause, tandis que ses efforts pour accéder à 
d’autres marchés avides de ses produits sont 
entravés par des rivalités interprovinciales;  
un contexte où les lois environnementales 
appropriées continuent de se faire attendre, 
créant de la frustration non seulement chez  
les environnementalistes, mais au sein de 
l’industrie elle-même qui, avant de prendre  
ses décisions d’investissement, doit connaître 
les règles qui régiront son engagement. 

Nous avons là une autre preuve que 
l’économie canadienne ne fonctionne  
pas aussi bien qu’elle le devrait. 

Soyons clairs : des sociétés relativement 
petites n’ont pas les moyens de financer les 
grands projets d’infrastructures comme ceux 
des pipelines Northern Gateway ou Keystone 
XL. Ces projets sont l’apanage des grandes 
entreprises et même si, ce faisant, elles 
tiennent d’abord compte de leurs propres 
intérêts, leurs décisions ont des effets 
favorables pour les petites sociétés. Tout le 
monde en sort gagnant. 

Le secteur des ressources dépend plus 
particulièrement de cette dynamique où les 
petits inventeurs de technologies spécialisées 
ont besoin pour assurer leur croissance de la 
mise en œuvre de projets d’une ampleur telle 
que seuls d’importants producteurs peuvent se 
les offrir, tandis que les petites sociétés et les 
sociétés indépendantes ont besoin d’un 
contexte réglementaire qui reconnaisse et 
favorise l’investissement dans la recherche et le 
développement. Comme nous le soulignons 
cependant dans L’impératif de l’innovation, les 
signaux envoyés par le budget fédéral 2012  
en ce domaine sont mixtes. En effet, les 
compressions budgétaires imposées dans le 
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secteur de la R&D n’engendreront à long  
terme que des économies négligeables pour 
l’administration fédérale, mais « les 200 millions 
de dollars annoncés pour le financement des 
organismes s’inscrivent dans l’approche très 
interventionniste selon laquelle le gouvernement 
essaie de sélectionner des gagnants et serait, 
d’après certains, la raison principale pour 
laquelle le Canada est un mauvais élève sur le 
plan mondial quand il s’agit de transformer 
l’investissement en R&D en profits ».

Un pour tous
L’émergence en mars 2012 de la Canada’s 
Oil Sands Innovation Alliance (COSIA) afin 
d’accélérer l’amélioration du rendement 
environnemental souligne non seulement 
l’importance pour le secteur de régler ses 
problèmes environnementaux, mais dénote 
aussi un appétit croissant pour la collaboration. 
Même si les membres de l’Alliance sont tous de 
gros exploitants indépendants, nous pensons 
que leur union contribuera assurément à 
rehausser le profil de l’ensemble de l’industrie, 
sans compter celui de l’Alberta et de l’ensemble 
du Canada. Mais même si la COSIA n’avait pas 
été créée, la meilleure occasion d’accroître la 
symbiose entre les petites sociétés exploitantes 
de sables bitumineux et les sociétés 
indépendantes demeure à notre avis le Fonds 
Climate Change and Emissions Management 
(CCEM) de l’Alberta.

En 2009, les sables bitumineux étaient 
responsables de 37 % des émissions de gaz  
à effet de serre (GES) en Alberta, soit des 
émissions totales de 49 mégatonnes (Mt) sur 
les 113 produites par l’ensemble des secteurs 
industriels de la province et une réduction 
moyenne de l’intensité des émissions (c.-à-d. 
par baril de pétrole) de 29 % depuis 1990.  
La stratégie albertaine sur le changement 
climatique exhorte les entreprises à réduire 
encore l’ensemble des émissions industrielles 
de 50 Mt d’ici 2020, ce qui porterait la 
réduction totale à 200 Mt d’ici 2050. La 
réglementation entrée en vigueur en juillet 
2007 oblige les installations qui génèrent 
annuellement plus de 100 000 tonnes 
d’émissions de GES à réduire l’intensité de  
ces émissions de 12 %, soit en améliorant  
le rendement de leur exploitation, soit 

en achetant des crédits compensatoires 
ou en versant au Fonds CCEM, 15 $ par 
tonne produite au-delà de la limite17. Selon 
l’organisme Alberta Environment and 
Sustainable Resource Development (AESRD), 
le fonds avait recueilli un total de 257 millions 
de dollars en septembre 2011 et avait engagé 
près de 126 millions de dollars dans 27 projets 
portant sur l’efficacité énergétique, les 
énergies renouvelables, les énergies propres  
et le captage et le stockage du carbone. 
« Combinés, affirme l’AESRD, ces 27 projets 
devraient engendrer une réduction totale  
des émissions de 2,3 [Mt] par année ou de 
23 [Mt] sur 10 ans18. »

Ces réductions représentent toutefois moins  
de la moitié des 50 Mt que l’Alberta souhaite 
éliminer d’ici 2020, plus ou moins à l’intérieur 
du même échéancier. Pour continuer à rendre 
« plus verte » la production actuelle et afin de 
« généraliser l’utilisation des sources d’énergie 
de remplacement, notamment l’énergie 
éolienne et l’énergie solaire, l’hydrogène et 
l’énergie géothermique », le CCEM devra 
poursuivre sa croissance. Même si nous ne 
revendiquons rien d’autre qu’un prix juste fondé 
sur le marché pour le carbone, si le prix actuel 
de 15 $ la tonne devait augmenter, nous voyons 
un lien très clair entre cette augmentation 
possible, grâce aux sommes qu’elle procurerait 
au Fonds (et étant donné l’utilité manifeste des 
activités de ce dernier), et les avantages futurs 
que le secteur, la province, le pays et le monde 
entier en tireraient. Nous pensons que les chefs 
de file du secteur des sables bitumineux 
devraient eux aussi voir ce lien. 

En fait, comme nous le disions l’an dernier, 
« les leaders du secteur des sables bitumineux 
doivent déployer tous les efforts nécessaires 
pour être considérés comme de véritables 
intendants : des leaders qui s’intéressent 
à des questions bien plus vastes que celles 
qui les concernent directement ». Le Fonds 
CCEM, avec sa capacité d’appuyer les petits 
acteurs autant que les grands, devrait être 
vu comme un mécanisme clé pour le futur 
de l’innovation dans les sables bitumineux 
et pour l’amélioration générale de leur 
exploitation.
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5 Nous sommes notre pire ennemi
Éducation du consommateur d’énergie et unité nationale 

Il appartient aux Canadiens, pas aux Américains, ni aux Chinois, ni 
à qui que ce soit d’autre, de régler les problèmes liés à l’exploitation 
des sables bitumineux. Cette ressource nous appartient et elle 
devrait nous unir plutôt que de nous diviser.

Bon nombre d’observateurs ont grincé des 
dents lorsque l’administration Obama a décidé 
de rejeter le projet de pipeline Keystone XL. 
Cette décision a été prise dans le contexte 
particulier de la politique intérieure américaine 
et de l’augmentation de la production de gaz 
et de pétrole de schiste qui a finalement mis 
l’objectif d’indépendance énergétique des 
États-Unis à portée de main. 

Fondamentalement, il appartient au Canada  
(à l’Alberta, en fait) et à nul autre de régler  
les difficultés liées à la production et à la 
consommation du pétrole extrait des sables 
bitumineux. Comme le Comité permanent de 
l’énergie, de l’environnement et des ressources 
naturelles du Sénat l’a déclaré dans son 
rapport de juillet 2012, Maintenant ou jamais : 
Le Canada doit agir d’urgence pour prendre 
sa place dans le nouvel ordre mondial de 
l’énergie, « le Canada ne peut plus présumer 
que son voisin du Sud sera toujours disposé à 
acheter ses produits énergétiques19 ».

Les Canadiens sont réputés pour leur aptitude 
au compromis, et cette réalité ne changera 
probablement jamais. Cependant, la plupart 
des compromis qui seront nécessaires à 
l’avenir devront être faits entre nous, bien 
moins qu’avec le reste du monde. Nous ne 
devons pas pour autant aborder les relations 
énergétiques internationales en nous targuant 
d’être « une superpuissance énergétique »  
si nous sommes incapables de passer de la 
parole aux actes. En fait, si l’on tient pour 
acquis qu’une superpuissance énergétique est 
un pays qui « exerce un contrôle suffisant sur 
des ressources naturelles abondantes pour 

être en mesure d’en fixer les prix » tout en 
étant également « prêt à utiliser ce pouvoir 
pour étendre son influence au-delà de ses 
marchés régionaux, sur le marché mondial, et 
capable de le faire », force est de reconnaître 
que le Canada ne répond à la description20. 
Nous n’arrivons même pas à construire un 
pipeline reliant deux de nos provinces et ainsi 
ouvrir à notre production un accès sur les 
marchés mondiaux sans d’abord passer par 
plusieurs années de luttes administratives 
parfois exagérées. Par ailleurs, il nous semble 
tout à fait inapproprié de fixer nos objectifs  
en fonction des sensibilités de certains 
organismes sans but lucratif étrangers ou  
de certaines célébrités hollywoodiennes. 

En conclusion du document Résoudre 
l’équation humaine, nous affirmons que « le 
secteur doit vraiment continuer à apporter  
les améliorations promises sur le plan 
environnemental, et les opposants se doivent 
de se renseigner du mieux qu’ils le peuvent  
sur les faits pertinents ». Notre réflexion à cet 
égard n’a pas changé. Par conséquent, nous 
souscrivons en principe à la recommandation 
du Comité du Sénat de créer une agence 
canadienne d’information sur l’énergie, même 
si un tel organisme devait servir uniquement à 
la tâche relativement simple de colliger toute 
l’information pertinente venant de nombreuses 
sources, de diffuser cette information dans  
la population et de favoriser la collaboration 
entre les organismes qui la produisent comme 
le CERI, le Centre for Energy, le Conseil 
canadien de l’énergie (CCE) et l’Office  
national de l’énergie (ONE).
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Comprendre, par tous les moyens
Sur la question qui nous intéresse plus 
particulièrement, nous souscrivons au principe 
qu’une démarche plus globale d’éducation du 
public sur les questions énergétiques doit être 
mise en place dans ce pays, en commençant 
par le réseau public maternelle-douzième 
année. Après tout, « savoir, c’est pouvoir » et 
les meilleures décisions sont toujours celles 
qui s’appuient sur une information de qualité, 
que l’on soit du côté des producteurs ou du 
côté des consommateurs dans l’équation 
énergétique. 

Mais l’information n’est pas tout, et c’est 
pourquoi nous recommandons aussi 
(notamment dans le document Le secteur des 
sables bitumineux gagnera-t-il du terrain en 
2012 ?) à l’industrie d’accorder une plus grande 
attention aux méthodes de communication 
fondées sur des preuves (comme l’initiative 
Dialogues de l’ACPP, qui devrait se poursuivre) 
qui visent à faire comprendre véritablement  
les difficultés d’une situation donnée, plutôt 
que de s’appuyer sur des messages de masse 
trop généraux ou que de se contenter de 
comptabiliser des données factuelles brutes.

Nous avons autant à cœur l’avenir du Canada 
dans son ensemble que celui de l’un ou l’autre 
des secteurs de son économie. Nous pensons 
aussi que les facteurs qui rassemblent les 
Canadiens sont beaucoup plus nombreux que 
ceux qui les divisent, et que toute la population 
a à cœur l’avenir du pays. Ce qui n’exclut pas 
qu’il y ait occasionnellement des désaccords 
sur certains détails. Discutons-en !

Ensuite, passons à l’action. Après tout,  
ce ne serait pas la première fois.
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6 Maximiser la valeur
Rentabiliser l’or noir

Le secteur des sables bitumineux peut maintenir le pacte social 
d’exploitation dont il bénéficie en ajoutant plus de valeur au 
produit avant de l’expédier aux consommateurs. Mais la manière 
la plus avantageuse d’ajouter de la valeur consiste-t-elle à 
construire une raffinerie en Colombie-Britannique ou à accroître 
les activités de valorisation en Alberta ?

Lorsque le magnat de l’édition, David Black, 
a proposé à la mi-août 2012 la construction 
d’une raffinerie de 13 milliards de dollars dans 
le Nord de la Colombie-Britannique afin d’y 
transformer le pétrole brut qui arriverait là 
par l’éventuel pipeline Northern Gateway, il 
a fait fureur au sein de l’industrie. Dire que 
cette proposition était étonnante serait peu 
dire ! Et l’absence de tout soutien officiel des 
partenaires stratégiques et des investisseurs à 
cette proposition lorsqu’elle a été annoncée 
touche aux fondements mêmes de la situation 
dans le secteur mondial et canadien du 
raffinage et de la valorisation du pétrole. 

Des études démontrent que la croissance de 
la capacité de raffinage dans le monde au 
cours des 25 prochaines années viendra 
probablement surtout de la région de l’Asie- 
Pacifique. La Chine et l’Inde, plus particulière-
ment, prévoient augmenter la capacité de 
raffinage au cours des 10 à 20 prochaines 
années grâce à des mesures incitatives, dont 
l’élimination des droits de douane sur les 
importations de pétrole brut et la création 
de zones économiques spéciales bénéficiant 
d’allègements fiscaux importants en Inde, 
et la mise en œuvre d’un nouveau régime 
d’établissement des prix pour garantir les 
marges bénéficiaires des raffineries chinoises 
en tenant compte du prix du brut.

On s’attend également à un mouvement  
de consolidation de la capacité de raffinage 
en Chine et en Inde afin de rehausser la 
rentabilité grâce aux économies d’échelle 
rendues possibles par la construction récente 
ou prévue de raffineries depuis les années 

1990. De plus, les petites raffineries actuelles 
(moins de 40 000 bpj) en Chine devraient être 
fermées ou regroupées, au fil de la diminution 
de leur rentabilité.

Autre argument, plus pertinent celui-là, la 
capacité accrue de raffinage dans la région  
de l’Asie-Pacifique, et notamment les 
ajouts qui seront apportés à la capacité de 
transformation secondaire, permettrait de 
raffiner le pétrole brut provenant des sables 
bitumineux. Les raffineries asiatiques le font 
déjà et ont démontré leur supériorité dans ces 
opérations de raffinage. Ainsi, on s’attend à 
une augmentation de la capacité mondiale de 
désulfuration de 5,8 millions bpj entre 2010 
et 2015, et presque 50 % de cette nouvelle 
capacité se trouvera en Asie-Pacifique. La 
capacité de transformation secondaire de 
l’Asie-Pacifique augmente par ailleurs à 
un rythme plus rapide que la capacité de 
distillation primaire21.

La question se pose toujours cependant à 
savoir s’il est véritablement sensé d’expédier 
d’Alberta du bitume dilué plutôt que du 
pétrole brut synthétique (PBS), surtout quand 
on pense aux pipelines, aux navires et aux 
installations de chargement supplémentaires 
qui seraient nécessaires pour réexpédier le 
diluant vers l’Alberta. Selon certaines études, 
dans son état actuel, le projet Northern 
Gateway représenterait « un gaspillage 
de capitaux de trois milliards de dollars et 
probablement qu’une somme équivalente, 
voire supérieure, serait nécessaire pour 
construire des navires pétroliers qui autrement 
ne seraient pas nécessaires22 ». L’auteur de 
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cette étude avance également qu’on pourrait 
aussi « éliminer complètement la nécessité 
de construire quatre stations de pompage et 
réduire de 44 à 9 le nombre de pompes de 
5 570 HP. Le nombre de grands réservoirs de 
stockage à Kitimat pourrait également être 
ramené de 14 à 723 ».

Des décisions, toujours des décisions
Avant la mi-août, personne ne s’attendait à ce 
que les États-Unis ou le Canada augmentent 
leur capacité de raffinage de manière 
importante au cours des 5 à 10 prochaines 
années. La proposition de David Black ne 
change rien au fait que les marges bénéficiaires 
des raffineries se contractent sous l’effet de 
pressions extérieures, notamment les exigences 
relatives aux ajouts accrus de biocarburants, à 
l’efficacité énergétique des parcs de véhicules 
et aux régimes réglementant les émissions de 
carbone. 

L’expansion de la capacité chinoise et indienne 
est en revanche favorisée par des mesures 
d’incitation et un régime fiscal avantageux, 
comme nous l’avons déjà indiqué. L’une des 
seules régions où une croissance de la capacité 
de raffinage est envisageable en Amérique du 
Nord est celle du Midwest américain où des 
installations de conversion profonde sont en 
voie de construction afin de pouvoir transformer 
le pétrole brut de l’Ouest du Canada. 

Le fait demeure que la construction de 
nouvelles raffineries ou l’augmentation de la 
capacité de raffinage dans l’Ouest du Canada 
ne serait pas rentable pour plusieurs raisons. 
Premièrement, l’Ouest canadien n’est pas 
suffisamment près des grands marchés où 
sont écoulés les produits raffinés. L’Ouest 
canadien est également désavantagé par 
rapport à la région de la côte du golfe  
du Mexique aux États-Unis, car les coûts  
de construction des infrastructures de 
valorisation ou de raffinage dans cette région 
sont inférieurs et parce que les raffineries du 
golfe sont déjà capables de transformer du 
pétrole lourd provenant du Mexique et du 
Venezuela.

Cependant, dans le contexte grisant de 
l’édification d’une nation, la proposition de 
David Black ne devrait pas être d’emblée 
rejetée. La construction et l’exploitation d’une 
nouvelle raffinerie créeraient sans aucun doute 
des emplois ainsi qu’un surcroît d’activité 
économique qui pourrait contribuer à équilibrer 
les avantages pour la Colombie-Britannique  
du projet Northern Gateway et ainsi faciliter 
son approbation. À cet égard, on pourrait 
cependant obtenir les mêmes avantages sans 
forcément construire une raffinerie et sans  
que la construction se fasse nécessairement  
en Colombie-Britannique. Par exemple, 
si l’on remplace le projet de construction 
d’une raffinerie en Colombie-Britannique par 
celui d’une usine de valorisation en Alberta, 
éventuellement dans le cadre d’une coentreprise 
avec la Colombie-Britannique, le projet 
commence à être beaucoup plus sensé sur le 
plan économique. Tout dépend de la manière 
dont le tout est comptabilisé. Pour nous, il 
importe d’étudier la question sous un angle 
global en effectuant d’abord une analyse 
économique des retombées sociales d’un  
tel investissement dans des installations de 
valorisation ou de raffinage dans l’une et  
l’autre province, plutôt que de recourir aux 
installations existantes de la région du golfe du 
Mexique aux États-Unis ou à celles de la Chine. 

Pour l’instant, tout cela ne demeure qu’une 
proposition dont il est concevable de penser 
qu’elle contribuerait de manière appréciable à 
la conclusion d’un pacte social d’exploitation. 
Ces propositions pourraient être d’excellentes 
idées sur le plan économique, sans égard aux 
intérêts provinciaux particuliers, tout comme 
elles pourraient ne pas l’être. Mais dans un 
cas comme dans l’autre, notre pays se doit  
de les analyser sérieusement.
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7 Transport par pipeline  
ou par chemin de fer ?
Tout le monde en voiture ?

Même si l’on semble se diriger vers un retour aux sources dans le 
transport de la production pétrolière en revenant au bon vieux 
transport ferroviaire, les critères économiques et la sécurité du 
transport ferroviaire par rapport aux pipelines font en sorte que 
cette solution ne peut être que limitée et de courte durée, dans  
le meilleur des cas.

S’il est vrai que la résurgence du chemin de 
fer pour transporter du bitume vers l’est ou 
vers l’ouest constitue un véritable retour aux 
sources dans l’histoire du transport pétrolier, 
étant donné les contraintes et les obstacles 
qui ralentissent actuellement les projets de 
prolongement des pipelines existants ou de 
construction de nouveaux pipelines, le recours 
à ce mode de transport semble avoir un 
certain fondement économique. Toutefois, 
cette solution ne pourrait être utilisée qu’à 
court terme.

Comparons les données. 

Le transport par pipeline coûte beaucoup 
moins cher que le transport ferroviaire. Le 
coût estimé de 6 à 8 $ par baril dans le cas  
du transport ferroviaire se compare à un coût 
de seulement 3 à 6 $ pour le transport par 
pipeline d’Edmonton jusqu’à la côte ouest  
du Canada24. Les pipelines ont également  
une plus grande capacité que les trains  
et n’exigent aucune infrastructure de 
chargement et de déchargement ni capacité 
additionnelle de stockage. Le transport par 
chemin de fer de pétrole en vrac augmenterait 
aussi considérablement la densité de la 
circulation ferroviaire, ce qui pourrait devenir 
un problème dans les régions où les voies 
sont déjà encombrées. Même s’ils ont souvent 
fait la manchette cette année à cause de 
déversements, les pipelines présentent moins 
de risques sur le plan de l’environnement et 
de la sécurité que le transport ferroviaire, 
notamment à cause des problèmes de bruit  
et d’accidents aux traverses causées par la 
proximité des voies avec les zones habitées, 
pour n’en nommer que deux.

La capacité du transport ferroviaire, bien plus 
que celle du transport par pipeline, est limitée. 
Le pétrole se trouverait donc en concurrence 
avec d’autres secteurs pour obtenir cette 
capacité et plus particulièrement avec des 
secteurs dont les produits ne peuvent être 
transportés autrement que par train (p. ex.,  
les grains, le charbon et d’autres minéraux  
et minerais). Finalement, le service ferroviaire 
aurait de la difficulté à répondre à l’exigence 
de la répartition proportionnelle des raffineurs.

Nous croyons malgré tout que le transport 
ferroviaire pourrait constituer une solution 
temporaire intéressante pour le transport du 
pétrole brut ou du bitume ainsi que pour celui 
des diluants, surtout comme moyen d’atténuer 
les fluctuations de l’offre. Voici pourquoi : 
premièrement, les délais requis pour établir les 
trajets ferroviaires sont plus courts, en supposant 
qu’on dispose des wagons nécessaires et 
qu’on ait accès à l’infrastructure de 
manutention requise. Deuxièmement, les 
obstacles et les échéanciers créés par la 
réglementation peuvent être surmontés plus 
rapidement dans le cas du transport ferroviaire 
que dans celui du transport par pipeline.  
À titre d’exemple, les audiences réglementaires 
du projet Northern Gateway qui se sont 
amorcées en janvier 2012 s’étireront, selon les 
prévisions, jusqu’en décembre 2013. Et on ne 
tient pas compte ici de la période requise pour 
la construction du pipeline qui est estimée à  
trois ans. En attendant, un raffineur de l’Est  
fait déjà acheminer par train du pétrole de 
l’Ouest du Canada. 
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Outre les avantages principaux précités, le 
transport ferroviaire offre un certain nombre 
d’autres avantages par rapport aux pipelines :

•	 Il	préserve	la	qualité	du	produit	(comparati
vement aux pipelines qui parfois entraînent 
sa détérioration pendant le transport). 

•	 Il	n’exige	aucun	engagement	à	long	terme	
de la part des expéditeurs, sauf en ce qui 
concerne le volume. 

•	 Il	permet	le	transport	du	bitume	dans	des	
wagons chauffés, plutôt que de devoir le 
mélanger à du diluant. 

•	 Le	transport	est	plus	rapide	qu’avec	un	
pipeline (plus ou moins 10 fois plus rapide). 

Toutefois, à long terme, le coût du transport 
ferroviaire deviendra prohibitif. Selon 
l’Association canadienne des producteurs 
pétroliers (ACPP)25, un transporteur ferroviaire 
estime qu’il faudra ajouter 20 000 wagons à 
son parc de matériel roulant, au coût moyen 
de 100 000 $ par wagon, pour acheminer 
2,6 millions de barils par jour vers la côte 
Ouest, soit un peu plus que l’augmentation 
prévue de la production au cours des 
10 prochaines années. Le coût serait donc  
de 2 milliards de dollars avant même la 
comptabilisation des coûts de la main-d’œuvre 
et d’autres facteurs, comme les tarifs par baril 
mentionnés précédemment et la nécessité de 
construire les terminaux nécessaires. Ce coût 
est assurément inférieur à celui du Northern 
Gateway qui est évalué à 5,5 milliards de 
dollars, mais tout bien considéré, cette solution 
n’est sans doute pas beaucoup plus réaliste. 

Peu importe la solution
Aucune option n’est parfaite et, quoi qu’il  
en soit, le monde, comme le comédien Paul 
Provenza l’a un jour dit, « n’est pas tapissé  
de ouate. Il a des côtés tranchants et peut  
nous blesser, mais légèrement si nous faisons 
attention ». En d’autres termes, chacune de nos 
décisions comporte sa part de risques et une 
certitude demeure : du pétrole sera transporté 
vers l’ouest et en quantité assurément 
supérieure à la quantité actuelle. Les sociétés 
pétrolières qui tentent de déterminer la solution 
qu’elles doivent privilégier pour rentabiliser leur 
investissement devraient utiliser des modèles 
économiques perfectionnés et effectuer de 
savantes analyses. Ce faisant, elles devraient 
accorder une attention toute particulière à la 
demande de transport ferroviaire venant de 
secteurs d’activité qui dépendent déjà de ce 
mode de transport parce que leur production 
ne peut être acheminée dans des tuyaux. Nous 
songeons notamment aux producteurs de 
potasse, de charbon et de grains. 

Au bout du compte, le transport ferroviaire 
demeure dans le meilleur des cas une solution 
possible, mais temporaire, aux problèmes de 
capacité limitée de transport des sables 
bitumineux. Pour optimiser le potentiel de 
cette ressource, nous allons tout simplement 
devoir construire plus de pipelines. 
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8 Pétrole éthique et opposition
La fin et les moyens

Si l’on fait exception du fait que les marchés accessibles 
sont limités, le pétrole canadien est le rêve de tout 
importateur. Si seulement nous pouvions nous-mêmes  
y croire.

La notion que le pétrole produit au Canada 
est plus « éthique » que celui de nombreuses 
autres régions du monde semble reconnue en 
principe, même si la terminologie utilisée n’est 
pas tout à fait exacte. L’argumentaire est le 
suivant : après analyse complète de la 
situation, il serait à la fois mal avisé et frivole 
de concentrer tout le négativisme associé au 
pétrole sur les seuls sables bitumineux, un 
secteur qui s’efforce de répondre de bonne 
foi aux critiques qui lui sont adressées, tandis 
qu’ailleurs dans le monde, on se contente si 
souvent d’ignorer les nombreux griefs liés à 
l’exploitation pétrolière.

Un des éléments clés de cette argumentation 
est que les sables bitumineux reçoivent toute 
cette attention négative justement parce qu’ils 
se trouvent sur un territoire où la contestation 
non seulement est tolérée, mais où elle est 
bienvenue. Autrement dit, le droit des groupes 
opposés à l’exploitation des sables bitumineux 
d’exprimer leur point de vue et d’agir selon 
leurs convictions (à l’intérieur des limites 
légales) est parfaitement légitime, mais si ces 
groupes devaient avoir gain de cause, il y aurait 
des conséquences; la principale étant que le 
pétrole qui ne vient pas d’ici devrait venir 
d’ailleurs, probablement d’une région avec de 
piètres antécédents en matière de droits de la 
personne et de respect de l’environnement, des 
enjeux qui ne peuvent être escamotés dans une 
économie démocratique. 

Affirmer le contraire reviendrait à tenir pour 
vraie la fausse notion, née dans les tout 
premiers jours de l’exploration pétrolière, 
époque à laquelle des gens comme John D. 
Rockefeller ont intentionnellement et 
agressivement créé le monopole, devenu 
ensuite la Standard Oil avant d’être dissoute 
en 1911 après avoir été reconnue coupable 
de violation de la loi antitrust.

Cette notion que tous les gens du pétrole 
sont de facto des « méchants ».
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Aller de l’avant 
Il est déconcertant de constater que plus de 
100 ans plus tard, des griefs qui remontent à 
l’époque de la Standard Oil ne semblent pas 
s’être dissipés, même si des progrès très nets 
ont été accomplis à pratiquement tous les 
égards pertinents. Cette situation s’explique 
peut-être par le fait que les nouvelles ont 
maintenant une durée de vie de seulement 
24 heures et par la montée des médias sociaux 
qui, dans les faits, procurent à chaque citoyen 
une plateforme pour se prononcer sur tous les 
enjeux de son choix et unir ses efforts à ceux 
d’organisations environnementalistes et autres 
groupes d’opposition professionnels bien 
coordonnés. 

Les seuls endroits dans le monde qui font 
exception et qui échappent à cette règle sont 
bien sûr ceux où la censure d’État empêche 
toute contestation véritable ou encore les 
endroits où le niveau de vie est trop bas pour 
permettre un accès de masse aux technologies 
modernes. Or, c’est justement là que repose la 
base de l’argumentation en faveur du pétrole 
éthique. Il s’agit d’une invitation à remettre en 
perspective l’ensemble du débat, de rappeler à 
ceux d’entre nous qui prospèrent au sein 
d’une économie industrialisée que si nous 

tenons un si grand nombre de choses pour 
acquises, c’est justement parce que nous en 
avons la possibilité. 

Nul d’entre nous ne devrait pourtant se 
reposer sur ses lauriers. Dans le cas de 
l’industrie, dont toutes les actions sont 
scrutées à la loupe, il faut investir dans des 
outils d’analyse et d’autres méthodologies 
pour évaluer l’empreinte carbonique, 
communiquer en temps opportun et d’une 
manière transparente de l’information sur tous 
les aspects du rendement de l’exploitation,  
et entretenir un dialogue constant avec les 
collectivités et les autres parties intéressées, 
car ce sont autant de facteurs qui, 
collectivement, sont essentiels pour que  
le pétrole canadien reste « éthique ». 

Tout est question de dosage. Et dans un cas 
comme dans l’autre, le Canada se démarque 
nettement. Nous devons faire en sorte que 
cela se poursuive. 
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9 Collaboration
Un avenir qui ne peut être que collectif

Collaborer efficacement, surtout dans un environnement 
concurrentiel, est un processus aux innombrables complications  
qui est particulièrement propice aux faux départs. Pour optimiser  
les résultats de la collaboration, nous avons élaboré un processus 
pratique en sept étapes. 

Nous continuons de croire totalement dans le 
pouvoir de la collaboration, un principe que 
nous nous efforçons de promouvoir activement 
depuis au moins 2008, soit l’année de la 
publication du rapport Producers Dilemma II: 
Managing development in a world of scarcity. 
La principale conclusion de cette étude, fondée 
sur la théorie des jeux et effectuée avec la 
participation directe de l’industrie et du 
gouvernement de l’Alberta, qui se penche sur 
la question de la durabilité de l’exploitation  
des sables bitumineux, est que la collaboration 
optimisera les résultats d’une situation qui, 
autrement, paraît inévitablement mener à  
une diminution progressive des activités  
de valorisation des sables bitumineux et à 
l’exportation accrue à l’extérieur de la province 
des activités à valeur ajoutée.

À notre avis, l’absence de collaboration pourrait 
aussi mener à une diminution de la qualité de 
vie générale de l’ensemble des Canadiens. 

Cette conclusion n’est pas une simple inférence 
qualitative. Elle découle plutôt de l’application 
de principes mathématiques complexes à 
certaines préférences et considérations 
stratégiques énoncées par les participants  
à l’étude. Nous sommes clairement pour 
l’exploitation des sables bitumineux, mais notre 
rapport Producers’ Dilemma et d’autres études 
que nous avons effectuées depuis démontrent 
que nous sommes aussi pour le développement 
responsable et durable de cette ressource. 

Et franchement, nous pensons que l’industrie 
ainsi que les autorités provinciales et fédérales 
y sont aussi favorables. Personne ne peut en 
effet se permettre de ne pas l’être. La difficulté 
véritable réside donc dans la manière de 
procéder. Comment arriver dans ce contexte 
concurrentiel à travailler ensemble d’une 
manière qui sera à l’avantage de tous ?

Nous avons justement une opinion sur cette 
autre question. 

Formulée pour la première fois dans un 
document publié à la fin de 2011 et intitulé 
Cooptimisation : Optimiser la collaboration 
dans un environnement concurrentiel, notre 
opinion sur la question est que, même si  
la collaboration n’aplanit pas toutes les 
difficultés, dans les cas où elle peut le faire,  
il faut malgré tout « pour qu’elle soit le plus 
efficace possible, [qu’elle se] caractérise par 
un savant mélange d’aspirations communes, 
d’efforts importants et de soutien de la  
part de la direction ». Nous pensons plus 
particulièrement que les avantages les plus 
immédiats de la collaboration sont la 
diminution des coûts, surtout ceux de la 
logistique, de la R&D et des processus 
opérationnels. 

Nous avons plus particulièrement mis au point 
une marche à suivre en sept étapes, décrite 
ci-dessous, non seulement pour permettre une 
collaboration efficace, mais pour optimiser 
l’effort de collaboration, non pas dans le 
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simple but de l’améliorer, mais aussi afin que 
toutes les parties en cause puissent obtenir 
des résultats de la meilleure qualité qui soit 
avec la plus grande efficacité possible. La 
marche à suivre est présentée ci-dessous  
par ordre séquentiel, car chaque étape est 
tributaire des étapes qui la précèdent pour 
obtenir un succès optimal. 

1. Alignement sur un besoin ou un 
avantage commun, lorsqu’il y a 
admission que le besoin est « pressant, 
important et évident pour plus d’une 
personne dans plus d’une entreprise ».

2. Identification et participation de 
champions engagés, au moins à 
l’intérieur des organisations qui envisagent 
de collaborer, mais peut-être aussi chez les 
fournisseurs de solutions indépendants. Le 
champion est « plus souvent […] insatisfait 
du statu quo et croit qu’en faisant les 
choses toujours de la même manière, on 
ne peut qu’obtenir les mêmes résultats ». 

3. Une conjoncture favorable qui place la 
récompense ou le besoin commun en 
évidence doit également exister. Pour 
l’industrie, cette conjoncture favorable 
peut être liée au marché ou découler de  
la réglementation comme la Directive 74, 
qui a conduit à la création du Oil Sands 
Tailings Consortium (OSTC).

4. Un sentiment d’urgence et d’importance 
est essentiel, peu importe le caractère 
évident de l’occasion qui nous est offerte, 
surtout parce que nous « classons par ordre 
de priorité les tâches que nous devons 
accomplir en fonction de leur importance 
(l’ampleur de leurs avantages) et de leur 
urgence (maintenant ou jamais) ».
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Au fil des ans, nous avons entendu de 
nombreuses excuses pour justifier une 
absence de collaboration. Voici quelles sont 
les quatre excuses les plus couramment 
entendues :

Aide non souhaitée Un des collaborateurs potentiels (ou les deux/
plusieurs) croit que ses processus et ses  
systèmes sont comparativement beaucoup  
plus perfectionnés, et considère donc que la 
collaboration serait un recul pour lui et un  
grand pas en avant pour les autres. 

La chambre forte Un des participants croit maîtriser toutes les 
occasions à valeur élevée et posséder des 
connaissances exclusives qu’il tient à préserver. 

Moi d’abord  Le participant choisit le contrôle total des priorités 
et des échéanciers qu’offre davantage la 
collaboration entre parties prenantes au sein  
de l’organisation. 

Un sentiment de déjà vu  Des tentatives de collaboration ont déjà eu  
lieu (p. ex., « pour rehausser l’excellence  
d’un mégaprojet »), mais n’ont pas donné  
un rendement satisfaisant. 

Adapté de Cooptimisation : Optimiser la collaboration dans un environnement concurrentiel  
(Deloitte, 2011).
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5. Lorsque ces quatre étapes ont été franchies, 
un soutien de la haute direction est 
nécessaire. Il peut prendre la forme d’une 
« charte comprenant des objectifs, des 
ressources et un engagement à éliminer les 
obstacles […] et à mettre les entreprises 
participantes au défi de réussir ».

6. La compatibilité des valeurs d’entreprise 
devient ensuite une condition essentielle. 
L’adoption de pratiques exemplaires et le 
respect de normes élevées sont plus faciles 
à accomplir lorsque les entreprises ont une 
culture organisationnelle similaire.

 
7. Finalement, les organisations qui 

collaborent ont besoin d’une méthode 
transparente pour gérer les questions 
d’exclusivité. Cette étape peut être franchie 
uniquement si les deux organisations (ou 
l’ensemble des organisations) se situent 
approximative ment au même point en ce 
qui concerne leurs investissements dans le 
dossier au moment où leur collaboration 
s’amorce. Dans un cas comme dans l’autre, 
cependant, nous pensons que « même 
avec les meilleures intentions, les efforts 
des champions, des hauts dirigeants ou de 
l’équipe d’implantation seront contrecarrés 
et [que] l’initiative […] échouera si ces 
questions [d’exclusivité] ne sont pas 
réglées, documentées et les décisions 
renforcées ».

Outre ces idées, nous vous invitons également 
à consulter notre document Résoudre 
l’équation humaine pour des recommanda-
tions sur des moyens précis de résoudre les 
problèmes que pose la pénurie de main-
d’œuvre qualifiée en s’appuyant sur la 
collaboration. Il est assez exact de dire que 
nous croyons sincèrement à cette démarche. 

Ô Canada !
Les recherches qui ont précédé la publication 
de notre série d’études L’avenir de la 
productivité montrent que seulement 23,3 % 
des entreprises canadiennes bien établies 
sont susceptibles de collaborer avec des 
établissements comme des universités ou des 
organismes publics, ce qui place le Canada à 
l’avant-dernier rang à ce chapitre parmi les 
pays de l’OCDE (l’Australie est dernière)26. Plus 
que toute autre chose, et en combinaison 
avec l’absence de leadership au Canada 
en matière d’investissement privé dans la 
R&D, ce phénomène se situe au cœur du 
problème qui explique pourquoi le Canada 
est reconnu à la fois comme un excellent 
endroit pour lancer une entreprise, mais un 
endroit où il est particulièrement difficile d’en 
assurer la croissance. Nous n’investissons tout 
simplement pas autant que les autres pays 
dans la croissance et dans l’innovation. Ce 
problème n’est pas insoluble, mais comme 
dans bien d’autres cas, la solution passe par 
une véritable volonté de collaborer. 

Tout cela semble bien beau en théorie n’est-ce 
pas ? Pourquoi ne pas le mettre en pratique ?
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10 Stratégie énergétique nationale
Le temps d’agir ?

Le débat actuel sur la mise en œuvre possible d’une « stratégie 
énergétique nationale » n’a rien à voir avec le Programme 
énergétique national de l’ère Trudeau et il en est bien ainsi.  
Le temps nous semble venu de mettre de côté les peurs et  
les ressentiments du passé et de nous concentrer sur l’avenir.

La simple évocation en Alberta d’une stratégie 
énergétique nationale mène invariablement 
à une discussion, souvent acrimonieuse, sur 
le Programme énergétique national (PEN) de 
l’ère Trudeau qui avait pour objet d’augmenter 
la participation et le contrôle du Canada sur 
ses ressources énergétiques et de protéger les 
Canadiens contre une augmentation excessive 
des prix du pétrole. Les tactiques mises de 
l’avant par l’administration fédérale pour 
atteindre ces objectifs revenaient à toutes 
fins utiles à une politique de contrôle des prix 
et à l’imposition d’une taxe fédérale sur la 
production de pétrole et de gaz. 

Le programme a eu une multitude de 
conséquences inattendues qui dans les faits 
ont mené à la dilapidation d’une énorme 
quantité de capitaux en Alberta (les estimations 
vont de 50 à 100 milliards de dollars), qui a 
provoqué, directement ou indirectement,  
une augmentation de plus ou moins 150 %  
du nombre de faillites dans la province27.

Il est donc peu étonnant que le débat actuel 
sur une éventuelle stratégie nationale de 
l’énergie crée de l’inquiétude, car on craint 
une répétition de l’histoire. Toutefois, il nous 
apparaît pratiquement impossible que qui-
conque étudie aujourd’hui cette question 
sérieusement puisse avoir oublié les erreurs 
du passé. 

Il convient plus particulièrement de souligner 
que la voix qui se fait entendre le plus fortement 
pour l’adoption d’une telle stratégie est celle  
de l’actuelle première ministre de l’Alberta 
elle-même. En effet, Allison Redford conviait  
en novembre 2011 les Canadiens à un débat 
« intégré » sur « l’utilisation de l’énergie ». Elle a 
essuyé les remontrances d’un bon nombre de 
ses homologues pour ces remarques (dont on a 
jugé qu’elles étaient trop vagues). Le plus récent 
désaccord interprovincial (et le plus publicisé) 
sur le projet Northern Gateway n’est que le 
dernier événement d’une saga qui n’en finit 
plus de finir. 
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Nous sommes encouragés par le fait que la 
dirigeante de la province la plus durement 
touchée par le PEN prenne aujourd’hui la 
parole pour se prononcer pour un projet qui 
unirait le pays plutôt que de le diviser. Cette 
démarche est particulièrement remarquable 
quand on songe au climat de ressentiment et 
de suspicion qui entoure toutes ces initiatives 
dans le cœur et dans l’esprit d’un bon 
nombre de ses électeurs. 

Et si nous pouvions vraiment bâtir  
une nation ?
Comme toujours, le « diable est dans les 
détails ». À notre avis, pour être viable, une 
nouvelle stratégie énergétique nationale 
n’aurait rien à voir avec une politique 
d’établissement des prix. Elle ne porterait 
pas non plus exclusivement sur les sables 
bitumineux, car il faut reconnaître l’immense 
richesse des ressources naturelles du Canada 
et la concentration régionale de certaines 
ressources (p. ex., le gaz naturel en Colombie-
Britannique, les sables bitumineux en Alberta, 
l’uranium en Saskatchewan, l’énergie hydro-
électrique au Québec), tout en tenant compte 
de questions ne revêtant aucun caractère 
régional comme les réseaux intelligents, 
l’énergie solaire, l’énergie éolienne et l’énergie 
géothermique, les efforts de conservation, et 
les régimes fiscaux. 

Cette stratégie pourrait peut-être cependant 
contribuer à une plus grande diversité des 
sources d’énergie et à une plus grande 
autonomie énergétique en favorisant les 
investissements dans les infrastructures 
nécessaires à une plus large utilisation (dans 
les véhicules, notamment) de tout ce gaz 
naturel que l’on vient de découvrir. 

Pour en arriver là, il faudrait presque certaine-
ment trancher une fois pour toutes la question 
à savoir si le Canada tentera vraiment de devenir 
(ou souhaite devenir) une « superpuissance 
énergétique » ou peut-être, un « super-
fournisseur d’énergie ». Pour être efficace, 
une stratégie énergétique nationale (que l’on 
pourrait qualifier de pancanadienne) devrait être 
élaborée en consultation et oui, être « intégrée », 
au sens où toutes les parties intéressées 
seraient incluses dans les consultations. Elle 
viserait surtout, et simplement, à formuler 
une réflexion claire sur la manière dont toutes 
les parties intéressées peuvent contribuer à 
une amélioration des politiques d’innovation, 
d’éducation, d’environnement et de fiscalité. 
Cette stratégie ne devrait pas nécessairement 
être enchâssée dans une loi. 

La Confédération accorde aux provinces 
canadiennes des pouvoirs importants, 
et même si la dernière chose que nous 
souhaiterions recommander est un 
mécanisme de planification de l’économie, 
force est de reconnaître que les économies 
planifiées démontrent souvent de l’agilité 
et de la détermination. En ce qui concerne 
l’héritage laissé par le PEN, nous sommes  
d’avis que le temps est vraiment venu de 
passer à autre chose. Il est vrai qu’il importe 
de tirer les leçons du passé pour ne pas 
répéter nos erreurs, mais il importe aussi de ne 
pas se laisser paralyser par la peur de répéter 
les erreurs du passé et de cesser de regarder 
derrière. Au moment du PEN, l’époque était 
différente et le monde était d’une certaine 
manière un endroit différent. Aujourd’hui, il 
est beaucoup plus interconnecté. 

Pourquoi le Canada ne s’interconnecterait-il 
pas lui aussi ?
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Y a-t-il une 
autre voie 
possible ?
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E
nvisageons un instant la situation dans une perspective binaire du oui ou 
non, ou du blanc ou noir. Nous devons alors reconnaître que nous savons 
infiniment mieux ce qui est susceptible de survenir si nous continuons 
d’exploiter les sables bitumineux en portant la plus grande attention 

possible aux problèmes cruciaux que cela pose, que si nous décidons simplement 
de cesser de développer cette ressource, comme le revendiquent les plus fervents 
opposants à la mise en valeur de cette ressource. 

Nous n’insisterons jamais assez sur l’importance du pétrole dans une civilisation 
industrialisée. Et même si cette réalité est à la source d’une détresse jamais révélée 
dans les collectivités du Canada, le fait demeure que nous appartenons tous à une 
communauté nationale dont la force et la diversité sont dans une large mesure 
attribuables au pétrole. 

Cela est aussi vrai de tous les pays qui comptent sur une économie développée. 

Notre but n’est pas de promouvoir le rejet des solutions de remplacement aux 
combustibles fossiles (ces derniers étant, comme chacun le sait, sur une échelle 
humaine en quantité finie) ni de ne pas vraiment s’efforcer, du fond de notre cœur, 
d’éliminer totalement toutes les perturbations environnementales. Il est peut-être 
impossible d’y arriver, mais tout comme l’étudiant n’étudie pas simplement pour 
réussir un examen, mais pour obtenir si possible une note parfaite, il faut continuer 
d’essayer. Le pire échec serait de ne rien tenter. 

Pour nous, le fond de la question ne revient pas à dire ce contre quoi nous 
sommes, mais au contraire de trouver ce pour quoi nous sommes, d’une manière 
responsable, respectueuse et en faisant preuve de bonne foi. 

Ce sont là, à n’en pas douter, des problèmes parmi les plus complexes. À notre 
avis, pour être constructif, le débat doit en réalité porter sur la manière de mettre 
en valeur les sables bitumineux (idéalement dans le contexte de ses retombées à 
l’échelle nationale tout en tenant compte des droits de propriété des provinces et 
des Premières Nations), et non pas sur la question à savoir si nous devons ou non 
les mettre en valeur. 

Nous invitons les Canadiens à poursuivre le débat
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