AU CŒUR
D’UN MONDE DE
POSSIBILITÉS
I N V E S T I R D A N S L’ A V E N I R
ÉCONOMIQUE DU CANADA

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Lors de la dernière vague d’investissements dans le secteur
pétrochimique, 240 milliards de dollars (CAD) ont été investis
en Amérique du Nord. Historiquement, la part du Canada aurait
été de 24 milliards de dollars — soit 10 %. Toutefois, nous avons
uniquement réussi à attirer 3 milliards de ces dollars — moins
de 2 %. Les 21 milliards de dollars manquants représentent des
occasions ratées qui se traduisent pour le Canada par la perte
de milliers d’emplois hautement qualifiés de classe moyenne,
d’investissements communautaires et de recettes pour les services
gouvernementaux. Qu’est-ce qui a changé ? Les États-Unis,
anciennement notre plus gros client est maintenant notre plus
gros concurrent, et ils foncent pour gagner.

Maire Gale Katchur
Présidente de
l’Alberta’s Industrial
Heartland Association

La prochaine vague d’investissements est sur le point de
se déferler. Les entreprises sont sur le point de prendre leurs
décisions — et ils ont le Canada dans leur mire. Grâce aux
mesures prises récemment par le gouvernement fédéral et
les gouvernements des provinces, il a déjà été possible d’attirer
3,5 milliards de dollars en Alberta et 2 milliards de dollars en
Ontario. Toutefois, nous avons la possibilité d’attirer des dizaines
de milliards de dollars de plus pour le Canada. Nous devons
travailler ensemble — c’est à nous maintenant de foncer
pour gagner.
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AU CŒUR D’UN MONDE DE POSSIBILITÉS
De belles occasions d’investissements dans le secteur pétrochimique se profilent actuellement pour l’Amérique du Nord. L’Alberta et le

Canada peuvent devenir une destination de choix pour l’investissement de milliards de dollars dans des installations énergétiques à valeur

ajoutée — pourvu que nous travaillions ensemble à tous les niveaux de gouvernement pour créer un climat d’investissement concurrentiel.
Nous avons la possibilité d’attirer 30 milliards de dollars en nouveaux investissements de capitaux pour le Centre industriel de l’Alberta

Au cœur d’un monde de possibilités

RÉSUMÉ

à lui seul d’ici 2030. Et les possibilités pour le reste de l’Alberta et le Canada s’annoncent encore plus prometteuses.

U N C L I M AT D ’ I N V E S T I S S E M E N T C O N C U R R E N T I E L
UN CLIMAT D’AFFAIRES ACCUEILLANT

OUTILS POUR ATTIRER LES INVESTISSEMENTS

La certitude réglementaire, la transparence et la rapidité

La création d’outils efficaces stimulera la croissance économique

Sites préapprouvés

CADRE FISCAL CONCURRENTIEL
Afin d’assurer notre compétitivité globale face à nos plus

grands concurrents, nous devons tenir compte de tous les

impôts et de l’ensemble des coûts supplémentaires de tous
les niveaux de gouvernement.
Recommandation 1:
Déduction pour amortissement accéléré permanente
Recommandation 2:
Tarification du carbone compétitive à l’échelle mondiale

Recommandation 2:
Amélioration du Fonds stratégique pour l’innovation

INFRASTRUCTURE FAVORABLE POUR L’ÉCONOMIE
L’investissement dans les infrastructures stimulera la
croissance économique.
Recommandation 1:
Investissements dans les corridors commerciaux
et l’accessibilité des marchés
Recommandation 2:
Soutien au développement des grappes

MAIN-D’ŒUVRE DU 21 E SIÈCLE
Une main-d’œuvre qualifiée à l’image de la diversité de notre
pays profite à tous.

Recommandation 1:
Inspirer la prochaine génération
Recommandation 2:
Removing Barriers

SOLUTION

Recommandation 2:

Amélioration du Programme de diversification pétrochimique

POSSIBILITÉS

Rationalisation et accélération des approbations

Recommandation 1:

DÉFI

Recommandation 1:

et l’innovation.

AVANTAGES

investissements.

INTRODUCTION

d’exécution sont incontournables pour attirer de nouveaux

ALBERTA’S INDUSTRIAL HEARTLAND
(LE CENTRE INDUSTRIEL DE L’ALBERTA)
Le Centre industriel de l’Alberta est un pôle-énergie à valeur
ajoutée de 582 kilomètres carrés. Le Centre est dirigé par

une association sans but lucratif établie par les municipalités

il y a plus de vingt ans afin d’attirer les projets de développement
durable aptes à générer des retombées pour toute l’Alberta
et l’ensemble du Canada.

VOICI UN SURVOL DU CENTRE INDUSTRIEL DE L’ALBERTA
•

Site de deux raffineries dotées de la technologie
de capture du carbone.

•

Plus d’une quarantaine de compagnies — dont
plusieurs d’envergure mondiale — qui fournissent
du carburant, de l’engrais, de l’énergie et plus encore
aux consommateurs partout dans le monde.

•

L’un des sites les plus prisés dans le monde pour
la fabrication chimique avancée et la transformation
énergétique à valeur ajoutée.

•

Modèle de grappe collaborative axée sur l’efficacité,
l’innovation, la sécurité et la durabilité accrues.

40 G$
EN CAPITAL INVESTI

COMTÉ DE STURGEON
COMTÉ DE LAMONT
FORT
SASKATCHEWAN

EDMONTON
COMTÉ DE
STRATHCONA

1,5 G$
EST DÉPENSÉ
LOCALEMENT
CHAQUE ANNÉE

6 000

25 000+

EMPLOIS DIRECTS

EMPLOIS INDIRECTS

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Préfet Wayne Woldanski, Comté de Lamont

Présidente Maire Gale Katchur, Ville de Fort Saskatchewan

Maire Don Iveson, Ville d’Edmonton

Vice-présidente Maire Alanna Hnatiw, Comté de Sturgeon

Maire Rod Frank, Comté de Strathcona
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« Ne permettez jamais à qui que
ce soit de vous dire ce que vous
pouvez et ne pouvez pas faire.
C’est à vous, et à vous seul
de le déterminer! »
CRÉER DES POSSIBILITÉS
En avril 2011, TessAnna a commencé à travailler pour Quinn

« J’avais 20 ans quand j’ai commencé à travailler ici.

de la qualité en tant que stagiaire d’été, puis elle est tombée en

malgré ça, je fais face tous les jours à des soudeurs qui

contrôle des travaux de soudure, elle est responsable de veiller

ou mal leur travail. Il n’est pas facile d’intégrer ce secteur,

service sur le site.

la chance de saisir cette belle occasion. »

Contracting. Elle a assumé son poste dans le service du contrôle

Je mesure 5 pieds 4 pouces et pèse à peine 100 livres,

amour avec son travail et a décidé d’en faire carrière. Affectée au

font deux fois ma taille et je dois leur dire s’ils font bien

à ce que les produits soient sécuritaires avant d’être remis en

mais Quinn et NWR m’ont appuyée. Ils m’ont donné

Jusqu’en juin 2017, TessAnna était affectée à différents projets
à l’extérieur de la ville. La construction de la raffinerie NWR

Sturgeon lui a donné la chance de faire le travail qu’elle adore

tous les jours et de rentrer à la maison et rejoindre ses proches

INTRODUCTION

AVANTAGES

DÉFI

POSSIBILITÉS

SOLUTION

tous les soirs.

SECTION 2 – LES AVANTAGES

ÉNERGISER L’AVENIR
DU CANADA
Les produits pétrochimiques sont essentiels à la vie canadienne, à notre économie et à notre virage vers un avenir
faible en carbone.
Dans cette section, nous examinons les avantages des produits pétrochimiques et leur place dans le contexte économique
actuel, comprenant notamment les aspects suivants:
•

Les provinces canadiennes importent et exportent
des milliards de dollars en produits pétrochimiques
chaque année.

•

Les installations pétrochimiques qui investissent
au Canada génèrent des milliards de dollars pour
les services publics et les infrastructures.

•

Bon nombre de produits dont nous nous servons tous
les jours — pour rendre nos maisons et nos voitures
plus efficaces, pour cultiver et préserver nos aliments
et même pour sauver des vies — sont faits à partir
de produits pétrochimiques.

•

L’augmentation de la fabrication de produits
pétrochimiques au Canada contribue à la réduction
de notre empreinte carbone et des émissions mondiales.

LES PRODUITS PÉTROCHIMIQUES ALIMENTENT NOTRE ÉCONOMIE
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS ANNUELLES DE PRODUITS PÉTROCHIMIQUES AU CANADA

2 G$ importations
0,6 G$ exportations
C O L O M B I E - B R I TA N N I Q U E

10 G$ importations
33 G$ exportations
A L B E R TA

31 G$ importations
27 G$ exportations
O N TA R I O

1 G$ importations
0,8 G$ exportations
M A N I TO B A

9 G$ importations
3 G$ exportations
QUÉBEC

53 G$ importations
65 G$ exportations
CANADA

Inclut: produits pétrochimiques de base et de polymers, d’urée, du methanol, et de polyéthylène
Source: Statistique Canada

Le Centre industriel de l’Alberta fabrique ces produits

l’augmentation de la fabrication de produits pétrochimiques au

sont très en demande au Canada et partout dans le monde et,

et de trouver de nouveaux marchés mondiaux pour nos produits.

pétrochimiques et pourrait en fabriquer encore plus. Ces produits
compte tenu de l’incertitude entourant le commerce nord-américain,

Canada contribue à notre capacité de fournir notre propre économie

Page 7

P R O D U I T S FA I T S À P A R T I R D E P R O D U I T S P É T R O C H I M I Q U E S
P R O PA N E

ÉOLIENNES

PNEUS

EMBALLAGES
A L I M E N TA I R E S

TA P I S

EMBALLAGES
ET ÉQUIPEMENT
MÉDICAUX

EMBALLAGES
A L I M E N TA I R E S

BOÎTES DE JUS

ANTIGEL

DÉTERGENTS

DÉGIVREUR
D ’ AV I O N

P I È C E S D ’ A U TO

ARGENT
CANADIEN

Au cœur d’un monde de possibilités

ÉTHANE

T R A N S F O R M AT I O N D U G A Z
N AT U R E L E N P R O D U I T S
PÉTROCHIMIQUES

MÉTHANE

Présentés en ordre d’abondance (non à l’échelle)

ENGRAIS

Butane - C3H10

Condensats - C5H10- C10H22

Azote - N2
Dioxyde de carbone - C02

Sulfure d’hydrogène - H2S
Hélium - He

COMPOSANTS NON ÉNERGÉTIQUES
Non à l’échelle

SOLUTION

Propane - C3H8

POSSIBILITÉS

PEINTURE

Éthane - C2H6

DÉFI

ROUES POUR LES
PAT I N S E N L I G N E

PISTES
D ’ AT H L É T I S M E
ARTIFICIELLES

AVANTAGES

CHAUSSURES
DE COURSE

ISOLANT DE
BÂTIMENT

INTRODUCTION

MOUSSE POUR
LES SIÈGES
D ’ A U TO

COMPOSANTS ÉNERGÉTIQUES

Méthane - CH4

PRÉVENTION
DU GASPILLAGE
Il y a 7,6 milliards de personnes sur la planète. Nous produisons
assez de nourriture pour nourrir 9 milliards de personnes, mais
nous en gaspillons le tiers. La matière plastique fabriquée à

partir de produits pétrochimiques aide à conserver les aliments
et à prolonger leur durée de conservation, ce qui permet de
réduire le gaspillage et transporter les aliments plus loin.

La détérioration des aliments est un contributeur important

au changement climatique. Au Canada, 31 milliards de dollars
en nourriture aboutissent chaque année dans des sites

d’enfouissement ou des composteurs. Cette perte de nourriture
entraîne également la perte de l’occasion de la distribuer à des
familles dans le besoin et des ressources naturelles utilisées
pour la produire (eau, terre, énergie, etc.).

LE SAVIEZ-VOUS?

Les poivrons conservés
dans un emballage de
plastique scellé peuvent
durer cinq fois plus
longtemps que les
poivrons non emballés
— autrement dit, ils
peuvent rester bons
pendant 20 jours au lieu
de seulement quatre.
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enfants grandir.

Les produits pétrochimiques
utilisés dans la construction
de l’ambulance aérienne, la
fabrication du dégivreur d’avion,
la production du carburant
et même dans la fabrication du
stimulateur cardiaque ont tous
aidé à sauver la vie de Celestine.

C’était janvier et elle était dans une communauté

Aujourd’hui, Célestine est heureuse et en santé et elle

tenait à pouvoir continuer à passer du temps de qualité

avec sa famille et elle tenait à voir ses cinq arrière-petits-

éloignée du Nord — puisqu’il n’y avait pas de temps à

perdre, elle a été transportée par ambulance aérienne à

l’hôpital régional le plus près où le stimulateur cardiaque
a été implanté avec succès.

assiste régulièrement aux spectacles de danse de son
arrière-petite-fille. De plus, Célestine a accueilli cinq

autres arrière-petits-enfants depuis l’implantation de son
stimulateur cardiaque.

SOLUTION

Toujours jeune malgré ses soixante-dix ans avancés, elle

POSSIBILITÉS

besoin d’un stimulateur cardiaque — immédiatement !

DÉFI

devenu irrégulier. Les médecins lui ont dit qu’elle avait

AVANTAGES

de la difficulté à respirer et son rythme cardiaque est

INTRODUCTION

Il y a environ trois ans, Célestine a commencé à éprouver

Au cœur d’un monde de possibilités

SAUVER DES VIES

INVESTIR DANS L’AVENIR
ÉCONOMIQUE DU CANADA
CHAQUE ANNÉE, LE CANADA IMPORTE 500 MILLIONS DE DOLLARS DE
P O LY P R O P Y L È N E D E S É TAT S - U N I S . B I E N T Ô T, T O U T E F O I S , C E P R O D U I T
D E G R A N D E V A L E U R S E R A É G A L E M E N T FA B R I Q U É E N A L B E R TA .

Usine de
polypropylène
de 3,5 milliards
de dollars
Achèvement des travaux — fin 2021

= IMPORTATIONS DE POLYPROPYLÈNE AU CANADA
EN PROVENANCE DES ÉTATS-UNIS
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Ce complexe permettra de convertir l’abondance de propane à

la majeure partie du produit est utilisé à des fins de fabrication en

les fabricants de tout le Canada et partout dans le monde.

Petrochemical Complex dans le Centre industriel de l’Alberta.

importe chaque année tout son polypropylène des États-Unis et

faible valeur du Canada en polypropylène de grande valeur pour

Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec.

Ce sera la première installation de son genre au Canada.

SOLUTION

voitures et l’argent dans nos poches. À l’heure actuelle, le Canada

par exemple, les tapis dans nos maisons, les composants de nos

POSSIBILITÉS

naturel situé à Calgary en Alberta, bâtit actuellement le Heartland

DÉFI

touchons chaque jour sont fabriqués à partir du polypropylène ;

d’entreposage de pétrole et de traitement de liquides de gaz

AVANTAGES

Inter Pipeline, une importante entreprise de transport et

largement utilisés dans le monde. Plusieurs des produits que nous

INTRODUCTION

Le polypropylène est l’un des plastiques recyclables les plus

Au cœur d’un monde de possibilités

UNE SOLUTION MAISON

MULTIPLIER NOTRE AVANTAGE NATUREL
Le Canada jouit d’une richesse en ressources naturelles qui alimentent notre économie et financent nos services publics et nos

infrastructures. Toutefois, nous ne tirons profit à l’heure actuelle que d’une fraction de la valeur que nous pourrions retirer de nos

ressources. Nous les expédions comme matière première pour transformation ailleurs, puis nous les rachetons à un prix plus élevé.

Si nous faisions davantage de fabrication à partir de nos ressources ici même au Canada, nous pourrions créer davantage d’emplois
et obtenir une meilleure valeur sur les marchés mondiaux pour les produits canadiens.

P R O PA N E

ÉTHANE
La construction d’une nouvelle installation d’éthane en Alberta

Aujourd’hui, nos surplus de propane sont envoyés à

tribuerait environ 2 milliards de dollars par année au PIB.

est ensuite transformé ailleurs dans le monde et nous le

pour transformer l’éthane en éthylène, puis en polyéthylène con-

l’extérieur du Canada et vendus à faible prix. Le propane
rachetons sous forme de propylène ou de polypropylène…
à un prix plus élevé.

IMPACT SUR LE PIB (G$)

Si nous transformions nous-mêmes notre propane en

2,5

2,3 G$

produits à valeur plus élevée ici au Canada, nous pourrions

créer encore plus d’emplois, générer encore plus de revenus
pour les services gouvernementaux et créer de nouveaux

2,0

débouchés pour les produits canadiens.
1,5

OBTENIR PLUS DE RECETTES POUR NOS RESSOURCES
NATURELLES DU CANADA

1,0

PROPANE

0,5

(22 000 de barils par jour)

0,3 G$
0

NE

GAZ

ÉTHANE

ÉTHYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE

220 millions
de dollars
chaque année

Impact sur le PIB (G$)
2.5

Les revenus générés pour le gouvernement fédéral par la

construction d’une telle installation seraient de l’ordre de 3,1

milliards de dollars. Cela pourrait couvrir la totalité du budget

fédéral 2018/2019 alloué aux initiatives de réconciliation avec les

Autochtones (logement, santé, eau potable, et programmes d’aide

PROPYLÈNE

770 millions
de dollars

construction d’une usine de craquage d’éthane en Alberta seraient
de l’ordre de 800 millions de dollars. Cela pourrait couvrir le coût
de tous les éléments suivants du budget 2018 de l’Alberta :
•

Établissement de soins continus complexes à Calgary

•

Lits de soins continus (à l’échelle de l’Alberta)

•

Centre d’hébergement et de soins à Fort McMurray

•

Aile de santé mentale des enfants et des adolescents
à l’hôpital Royal Alexandra

1.5

chaque année

1.0

à l’emploi et de formation).

Les revenus générés pour le gouvernement provincial par la

2.0

POLYPROPYLÈNE

1 milliards
de dollars
chaque année

Sources: Le Conference Board du Canada. Base de données sur le
commerce international canadien de marchandises Statistique Canada.

0.5
$0.3B
0

GAS

ETHANE
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MULTIPLIER LES POSSIBILITÉS
Au cœur d’un monde de possibilités

I M P Ô T S G É N É R É S P A R U N E I N S TA L L AT I O N D E P O LY P R O P Y L È N E A U C A N A D A
IMPÔTS PROVINCIAUX

190 millions
de dollars
= 10 écoles
en Alberta
Période de construction (4 ans)

Source : Le budget 2018 du gouvernement albertain – 393 millions de dollars pour 20 projets
de construction d’écoles pendant 2018-2023.

63 millions
de dollars
= Medicine
Hat hôpital
régional (x2)
Période de fonctionnement
(chaque année)

Source : Le budget 2018 du gouvernement albertain : Medicine Hat Regional Hospital
32 millions de dollars

IMPÔTS FÉDÉRAUX

508 millions
de dollars
= Accès Internet
à large bande
dans 300
communautés
rurales

Financement du

GAS

ETHANE

communautés rurales et
éloignées d’ici 2021.

DÉFI

Source : Plan investir dans le Canada

67ETHYLENE
millions
POLYETHYLENE
de dollars
= 44 autobus
Impact on GDP ($ Billion)

Période de fonctionnement
(chaque année)

POSSIBILITÉS

haute vitesse à 300

AVANTAGES

$0.3B

Internet à large bande/

Source: Plan investir dans le Canada – 5,8 millions de dollars pour 10 autobus nouveaux pour
Mississauga, ON; 20,4 millions de dollars pour 22 autobus nouveaux pour Longueuil, QC.

INTRODUCTION

Période de construction (4 ans)

pour donner un accès

SOLUTION

gouvernement du Canada

$2.3B

RÉDUCTION DE
NOTRE EMPREINTE
CARBONE
4
Corée

FUITES DE CARBONE
Aujourd’hui, le propane de l’Alberta est envoyé à des installations
pétrochimiques en Asie où il est transformé en polypropylène

puis renvoyé en Amérique du Nord à des fins de consommation.

La construction d’installations au Canada pour la transformation de
propane en polypropylène et la vente de ces produits en Amérique
du Nord permettrait de réduire les émissions annuelles de plus

de 180 000 éq. CO2 — soit l’équivalent du retrait d’environ 40 000
véhicules de la route chaque année.

La société Canada Kuwait Petrochemical propose la construction
d’une usine de transformation de propane en polypropylène de
4 milliards de dollars qui créerait des milliers d’emplois et

Les acteurs partout dans le monde se dépêchent de construire
de plus en plus d’usines pétrochimiques ; toutefois, il y a peu

de chances qu’elles soient toutes construites selon les mêmes
normes que le Canada exigerait.

Par exemple, la Chine produit des oléfines à partir du charbon,
soit une méthode de production lourde en carbone.

En revanche, si une usine pétrochimique canadienne supplante
une usine ailleurs dans le monde produisant plus d’émissions
de gaz à effet de serre, l’installation canadienne produirait un
bénéfice net dans le bilan planétaire du carbone.

contribuerait à la réduction des fuites de carbone mondiales.
Source: Diversification, Not Decline: Adapting to the new energy reality, 2018
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1
le centre industriel
de l’alberta

6
Chicago

5
2

Californie

Houston

3
CURRENT ROUTE
4

+

Corée

POTENTIA L ROUTE
1

+

le centre industriel
de l’alberta

6

Chicago

=

5

Californie

+

6

Chicago

=

3 9 7 CO 2 e/ KTA

SOLUTION

Panama

+

POSSIBILITÉS

Houston

3

5 9 CO 2 e/ KTA
( 8 5 % REDUCTION)

DÉFI

le centre industriel
de l’alberta

+

2

AVANTAGES

+

INTRODUCTION

1

Panama

REDÉFINIR L’AVENIR
ÉNERGÉTIQUE DU CANADA
POUSSER LES PROCESSUS DE RAFFINAGE

POUSSER LES PROCESSUS DE RAFFINAGE
UN PEU PLUS LOIN AFIN DE BÂTIR UN MEILLEUR AVENIR
UN PEU PLUS LOIN AFIN DE BÂTIR UN MEILLEUR AVENIR

Alberta

Alberta

H

H

Huile brute

Bitume

Huile brute

H

Bitume

H

Hydrogène (+Chaleur)
(+Intrants)

INTRANTS
CO 2 CAPTÉ

ÉRATION
PÉTROLE
SSISTÉE

=

RÉCUPÉRATION
DE PÉTROLE
ASSISTÉE

INTRANTS

Hydrogène (+Chaleur)
(+Intrants)

INTRANTS

INTRANTS

CO 2 CAPTÉÉ M I S S I O N S G É N É R É E S

=

PAR 300 000+ VOITURES
PAR ANNÉE

ÉMISSIONS GÉNÉRÉES
PAR 300 000+ VOITURES
PAR ANNÉE

Raffinerie

EXTRANTS
Raffinerie

EXTRANTS

EXTRANTS

EXTRANTS
Produits finaux
(Carburant)

Puits de pétrole

co2
CO2 capté

Puits de pétrole

CO2 ACHEMINÉ AUX
C O N D U I T E S S O U T E R R A I Nco
E S2

Produits finaux
(Carburant)

CO2 capté

C O 2 Aest
C HlaEpremière
M I N É Araffinerie
U X au monde
La raffinerie Sturgeon

équipée d’un
à même
C O Nsystème
D U I T EdeS captage
S O U T EdeRcarbone
R A I N Eintégré
S
la conception de l’usine. Plutôt que d’être traité comme un

déchet, le CO2 de la raffinerie et d’une installation industrielle

voisine devient un précieux sous-produit. Une fois capté, le CO2

le stockage de CO2, ce qui réduit par le fait même l’empreinte

carbone de la raffinerie Sturgeon tout en revitalisant les
gisements vieillissants de la province.

LE SAVIEZ- VOUS ?

est transporté de manière sécuritaire vers des gisements de

La raffinerie Sturgeon a recyclé plus de 95 % des déchets générés

de pétrole assistée. Cela offre une solution permanente pour

le bois, les plastiques, le gypse, etc.

pétrole matures du centre de l’Alberta à des fins de récupération

durant la construction, comprenant notamment le béton, le métal,
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IMPACT TOTAL DE

7,9 G$
SUR LE PIB RÉPARTI À L’ÉCHELLE
DU CANADA

CAPTAGE
DE CARBONE
L’INSTALLATION QUEST DE CAPTAGE DE
CARBONE DE LA COMPAGNIE SHELL
CAPTE 1,2 TONNE DE CO 2 CHAQUE ANNÉE
— SOIT L’ÉQUIVALENT DES ÉMISSIONS
PRODUITES PAR 250 000 AUTOMOBILES
PAR ANNÉE.

Au cœur d’un monde de possibilités

IMPACT ÉCONOMIQUE
DE LA PHASE DE
CONSTR UCTION DE LA
RAFFINERIE STURGEON

20 pour cent de l’impact sur le PIB se

fait ressentir à l’extérieur de l’Alberta —

principalement en Ontario, au Québec

et en Colombie-Britannique. Les grands
travaux, les services professionnels, la

fabrication, les services financiers et le

TROP DE CO2
PAR LÀ EST UN
PROBLÈME

secteur du commerce de gros représentent

ensemble les trois quarts des activités
supplémentaires.

6 889
EMPLOIS PAR ANNÉE PARTOUT
AU CANADA

NOUS AVONS
LA SOLUTION
PAR ICI

22 pour cent de l’impact sur l’emploi se fait
ressentir à l’extérieur de l’Alberta. Le génie,

la construction, les services professionnels,

SOLUTION

la fabrication, le commerce du détail et le

commerce de gros représentent ensemble
les trois quarts de ces retombées.

générés à l’extérieur de l’Alberta. 54 % des

revenus gouvernementaux sont perçus sous
forme d’impôt sur le revenu des particuliers

et 60 % des revenus gouvernementaux sont
versés au gouvernement fédéral.
Source: Le Conference Board du Canada

L’installation Shell Scotford est l’installation la plus

écoénergétique en son genre dans tout le monde. Ses
besoins énergétiques sont environ 65 % de ceux des

raffineries comparables. Shell Scotford a été reconnue par
Solomon comme l’installation ayant la meilleure efficacité

énergétique comparativement aux autres installations de la
même grandeur.

DÉFI
AVANTAGES

Un tiers des revenus gouvernementaux sont

LE SAVIEZ- VOUS?

INTRODUCTION

EN REVENU POUR LES
GOUVERNEMENTS PARTOUT
AU CANADA

POSSIBILITÉS

1,9 G$

SECTION 3 — LE DÉFI

LE PLUS GROS CLIENT DU
CANADA EST DEVENU SON
PLUS GROS CONCURRENT
INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR PÉTROCHIMIQUE
D E L’ A M É R I Q U E D U N O R D
Anciennement, la part du Canada des investissements dans

Au cours des cinq dernières années, les États-Unis ont attiré

le secteur pétrochimique de l’Amérique du Nord était de 10%;

toutefois, elle a été de moins de 2 % au cours des cinq dernières
années. Qu’est-ce qui a changé ? Notre plus gros client est

plus de 320 investissements de calibre mondial dans le secteur
pétrochimique (dont 62 % étaient des investissements directs

étrangers) représentant une valeur totale de 240 milliards de dollars

devenu son plus gros concurrent — et il prend les dessus.

canadiens. La part du Canada était de 3 milliards de dollars.
En milliards de dollars américains
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U N E O C C A S I O N R AT É E P O U R
LE CANADA
•

La Louisiane est choisie pour une usine de
craquage d’éthane de 8,1 milliards de dollars

•

5 000 emplois dans la construction

•

500 emplois opérationnels

•

Plans pour l’ajout d’une usine de conversion
de gaz en liquides au complexe (valeur de
14 milliards de dollars)

La Louisiane a offert un programme d’incitatifs

USINE DE CRAQUAGE D’ÉTHANE
DE 8,1 MILLIARDS DE DOLLARS

Au cœur d’un monde de possibilités

OCCASIONS
RATÉES
X
ALBERTA

LOUISIANA

USINE DE CRAQUAGE D’ÉTHANE
DE 8,1 MILLIARDS DE DOLLARS

d’une valeur de plus de 135 millions de dollars —
115 millions pour l’acquisition de terrains et

X

l’infrastructure et 20 millions pour le développement

d’une nouvelle installation de formation, comprenant
les équipements connexes.

Au cours des quatre dernières années, la compagnie

USINE DE CRAQUAGE D’ÉTHANE
DE 6 MILLIARDS DE DOLLARS

ALBERTA

LOUISIANA

a consacré plus de 4,7 millions de dollars et quelque

3 800 heures de travail bénévole à la communauté de

X

Southwest Louisiana par l’entremise de son

•

6 000 emplois dans la construction

•

600 emplois opérationnels

La décision de la compagnie a été motivée en partie
par les incitatifs fiscaux offerts par l’État.

L’Assemblée législative de l’État a accepté d’accorder

des crédits d’impôt de 1,65 milliards de dollars sur une
période de 25 ans.

X

DÉFI

La Pennsylvanie est choisie pour une usine
de craquage d’éthane de 6 milliards de dollars

PENNSYLVANIA

ALBERTA

AVANTAGES

•

USINE DE CRAQUAGE D’ÉTHANE
DE 6 MILLIARDS DE DOLLARS

INTRODUCTION

U N E O C C A S I O N R AT É E P O U R
LE CANADA

ALBERTA

POSSIBILITÉS

PENNSYLVANIA

SOLUTION

programme communautaire.

Finir en deuxième place
« Les nouveaux incitatifs du gouvernement (canadien)
aident le Canada à être plus concurrentiel contre
les États-Unis, mais le pays tire toujours de l’arrière.
Je dirais plutôt que ceux-ci aident à “combler le vide”
sans pour autant permettre au Canada de devancer
les autres juridictions. »
Tyler Edgington, président, Dow Chemical Canada (Source: Edmonton Journal, 23 mai 2018)

« Tout le monde a le Canada et l’Alberta et la mire.
Malheureusement, nous finissons toujours en 2e ou
3e place, ce qui est aussi payant que de finir en 50e
place — zéro investissement. »
Kevin Jagger, directeur commercial, Canada Kuwait Petrochemical Corporation (Source : Financial Post, 3 octobre 2017)

Page 21
Source: Statistique Canada

L E C A N A D A S E C L A S S E A U 1 4 E R A N G D E L’ I N D I C E D E C O M P É T I T I V I T É
MONDIALE 2017-2018 DU FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL.
LES PRINCIPAUX OBSTACLES AUX AFFAIRES AU CANADA
Inefficacité de la bureaucratie
gouvernementale

19,3

Taux d’imposition

15,8

Capacité d’innovation insuffisante

14,4

Au cœur d’un monde de possibilités

Depuis 2010, les investissements directs
étrangers au Canada ont chuté de 26 %
et sont maintenant au tiers des sommets
de 2007.

Politiques instables

7,9

Réglementation du travail
contraignante

5,8

Accès au financement

5,8

Main-d’œuvre mal formée

4,5

Faible éthique de travail au sein
de la population active nationale

2,9

Instabilité du gouvernement/coups

1,7

Inflation

1,2

POSSIBILITÉS

9,1

0,7

Santé publique médiocre

0,0

Criminalité et vol

0,0

AVANTAGES

Corruption

DÉFI

Réglementation des devises étrangères 1,2

0

5

10

15

Note : Les répondants au sondage d’opinion mené auprès de cadres supérieurs par le Forum économique mondial devaient choisir les cinq principaux facteurs
qui font obstacle aux affaires dans leur pays, puis les classer en ordre décroissant d’importance (allant du plus problématique ou moins problématique). Les
scores correspondent aux réponses pondérées selon leur classement.

20
Le score

INTRODUCTION

Réglementation fiscale

SOLUTION

Insuffisance de l’offre en infrastructures 9,7

SECTION 4 — LES POSSIBILITÉS

D’ICI 2030, NOUS POUVONS
ATTIRER 30 MILLIARDS
DE DOLLARS AU CENTRE
INDUSTRIEL DE L’ALBERTA.
OCCASIONS D’INVESTISSEMENTS POTENTIELLES
I N S TA L L AT I O N D E M É T H A N O L

U S I N E D ’ É T H Y L È N E E T D E P O LY É T H Y L È N E

Dépenses en immobilisations

Dépenses en immobilisations

1 G$

1 500

Emplois sur le site

U S I N E D E T R A I T E M E N T PA RT I E L L E

3 G$

Dépenses en immobilisations

3 000

Emplois sur le site

8–12 G$
5 000

Emplois sur le site

U S I N E D E P R O P Y L È N E E T P O LY P R O P Y L È N E

4 G$

Dépenses en immobilisations

3 000

Emplois sur le site
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«LE CANADA ATTIRE
L’ATTENTION DE
DOW CHEMICALS
MALGRÉ LES
PRÉOCCUPATIONS
LIÉES À LA
COMPÉTITIVITÉ.»

Au cœur d’un monde de possibilités
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Source : Edmonton Journal, 23 mai 2018
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Nous avons la possibilité d’attirer 30 milliards de dollars en

nouveaux investissements de capitaux au Centre industriel de

l’Alberta à lui seul d’ici 2030, pourvu que le climat d’investissement
soit propice — et il y a des possibilités considérablement plus
importantes à l’horizon pour le Canada dans son ensemble.
Pour ce faire toutefois, il est essentiel que tous les paliers

de gouvernement travaillent ensemble pour accroître notre

compétitivité. Nous devons impérativement nous doter des

outils nécessaires pour créer un climat apte à attirer les emplois,
les investissements et la transformation à valeur ajoutée

«UNE FOIS QUE LE
PREMIER PROJET SERA
TERMINÉ, JE CROIS
QUE DE NOMBREUX
PROJETS SUIVRONT.»
Stu Taylor, président, CKPC
Source : Financial Post, 3 octobre 2017

industriel de l’Alberta.

POSSIBILITÉS

de 4 milliards de dollars dans le Centre

DÉFI

transformation de propane en polypropylène

AVANTAGES

propose la construction d’une usine de

INTRODUCTION

La société Canada Kuwait Petrochemical

SOLUTION

de nos ressources.

BÂTIR DES AVENIRS MEILLEURS
Megan a toujours su qu’elle travaillerait un jour dans les métiers,

Megan dit que son poste à la raffinerie Sturgeon est le meilleur emploi

machinerie lourde. Après un an comme caissière dans une banque,

aussi parce que ça lui donne la chance de travailler sur un projet de

s’est donc mise à chercher un emploi comme tuyauteuse et elle

lorsque les choses ne vont pas comme prévu. Nous travaillons

après tout, c’est dans son sang — son père est un mécanicien de

qu’elle a jamais eu, et ce n’est pas juste à cause de la stabilité, c’est

Megan ne réussissait toujours pas à joindre les deux bouts ; elle

pointe. « Tout le monde travaille ensemble et il n’y a pas de jugement

à commencer son apprentissage. Neuf ans plus tard, Megan

en équipe pour que tout le monde puisse réussir. »

travaille comme compagnon tuyauteur (Sceau rouge) pour la

compagnie Quinn Contracting et elle est affectée à un contrat
de cinq ans à la raffinerie Sturgeon.

« La chose la plus difficile d’un travail dans les métiers,
c’est qu’on doit d’abord finir tout un parcours et on est
souvent affecté à des emplois de courte durée. Au cours de
mes deux premières années à Edmonton, j’ai eu huit emplois
de courte durée. Mon poste à la raffinerie Sturgeon me permet
de rentrer à la maison tous les soirs et de passer du temps
avec ma famille. Ça fait du bien de pouvoir respirer un peu
et de ne pas être constamment à la recherche de mon
prochain emploi. »

Lorsque nous attirons des grandes installations comme la raffinerie

Sturgeon, nous sommes en mesure d’offrir de bons emplois stables

aux gens de métier comme Megan tout en contribuant au roulement
de notre économie.

U
D
A
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UN CLIMAT
D’AFFAIRES
ACCUEILLANT

Au cœur d’un monde de possibilités

SECTION 5 — LA SOLUTION

Un climat d’affaires accueillant se fonde sur des politiques claires

et cohérentes permettant d’assurer la certitude, la transparence et
la rapidité d’exécution de notre processus réglementaire.

RECOMMANDATION 1
RATIONALISATION ET ACCÉLÉRATION
DES APPROBATIONS
Le gouvernement de l’Alberta devrait conserver une compétence

exclusive sur les évaluations environnementales et les approbations
des projets en aval.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Alberta
devraient assurer la transparence de tous les processus

réglementaires ayant une incidence sur les projets en aval ainsi
que la certitude des échéances.

Le gouvernement de l’Alberta devrait collaborer avec le Centre

LE PROCESSUS
D ’ A P P R O B AT I O N
DU CANADA EST
TROIS FOIS PLUS
LENT QUE CELUI
D E S É TAT S - U N I S .

pour l’exploitation pétrochimique.

Source: La Banque mondiale,
rapport Doing Business 2017

Le gouvernement de l’Alberta devrait ordonner à Environnement

et Parcs Alberta de moderniser, rationaliser et opérationnaliser des
processus d’examen opportuns pour les projets en aval.

RECOMMANDATION 2
SITES PRÉAPPROUVÉS
industriel de l’Alberta dans le développement de sites préapprouvés

DÉFI

retardés par un ministre ou cabinet.

AVANTAGES

judiciaires ne pouvant être modifiés par des moyens politiques ni

INTRODUCTION

devraient assurer l’indépendance de processus réglementaires quasi

POSSIBILITÉS

SOLUTION

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Alberta

UN CADRE FISCAL
CONCURRENTIEL
La concurrence fiscale pour les investissements est très

réelle dans le contexte mondial actuel qui rend le capital

mobile. Les investisseurs comparent régulièrement le fardeau
fiscal des juridictions potentielles. La concurrence fiscale
internationale s’accroît et la récente réforme fiscale des

États-Unis a élargi l’écart de compétitivité entre nous et
notre plus gros concurrent.

Les installations pétrochimiques représentent des

investissements intéressants pour le Canada et, puisque
celles-ci ont une durée de vie de 30, 40 et 50 ans, elles

créent de bons emplois et génèrent des revenus pendant

plusieurs décennies. Ce sont toutefois des projets à forte

intensité de capital et il faut prévoir en moyenne six à huit ans
pour les planifier et construire. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle les entreprises cherchent des programmes et des

cadres fiscaux qui aident à compenser les principaux coûts
en capitaux dans le cadre de leur examen des juridictions
possibles pour leurs installations.

RECOMMANDATION 1
DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT
ACCÉLÉRÉ PERMANENTE
Le gouvernement du Canada devrait prolonger de façon
permanente la déduction pour amortissement accéléré
(DAA) pour les manufacturiers, y compris l’industrie

pétrochimique. Le gouvernement du Canada devrait instaurer
une DAA de 100 % couvrant le coût entier des installations
pétrochimiques pour au moins un cycle d’affaires complet
de 10 ans afin de tirer profit de la vague actuelle de

possibilités d’investissements à valeur ajoutée dans

les ressources qui misent sur les meilleures technologies
disponibles, cela aidera notamment le Canada à faire
le virage vers un avenir faible en carbone.

R É F O R M E F I S CA L E D E S É TAT S - U N I S
La majeure partie des répercussions de la réforme
fiscale sur la croissance économique découlera
de la modification à la déduction immédiate de
100 % pour amortissement.
Estimation des répercussions économiques de cette
mesure sur une période de 10 ans :
•

Augmentation de 3,0 % du PIB annuel
— 571 milliards de dollars

•

Augmentation de 8,3 % du capital-actions

•

Augmentation de 2,5 % des taux de
rémunération et de 575 000 du nombre d’emplois
équivalents plein temps

Source: fondation fiscale

LES INVESTISSEMENTS
E N C A P I TA L D U C A N ADA REPRÉSENTENT
ACTUELLEMENT MOINS
DE 10 % DU PIB —
SOIT LE NIVEAU LE
P L U S FA I B L E D E P U I S
LA CRISE FINANCIÈRE
MONDIALE.
Source: Conseil canadien des affaires

E
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émissions produites par le secteur pétrochimique dans

l’optique de la tarification du carbone, de manière à assurer
que la compétitivité mondiale ne soit pas compromise.

Themonde
Heart de
of Opportunity
Au cœur d’un
possibilités

à atteindre les références mondiales relatives aux

Le gouvernement du Canada devrait reconnaître

la compétitivité du système de tarification du carbone

de l’Alberta et permettre au secteur en aval de l’Alberta
de se retirer de la norme sur les combustibles propres,

puisque celle-ci pourrait compromettre ce secteur à forte
intensité énergétique exposé aux échanges.

Le gouvernement de l’Alberta devrait maximiser

les fonds mis à la disposition de l’industrie pour les

initiatives de réduction des émissions et de l’intensité

carbonique au moyen des recettes perçues par la « Carbon
Competitiveness Incentive Regulation » et de la réduction
du nombre de programmes offerts par les organismes

gouvernementaux et des coûts administratifs connexes.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Lors de la phase de conception de sa nouvelle usine
de fabrication d’éthylène glycol, Shell Chemicals

Canada cherchait des moyens innovateurs de réduire
ses émissions de gaz à effet de serre. Le fruit de

ses recherches est un design à la fine pointe de la
technologie qui permet de réduire les émissions

de CO2 de 38 000 tonnes par année. Les mesures

écoénergétiques de l’usine comprennent entre autres
une centrale de cogénération à haut rendement qui

répond aux besoins considérables de l’installation en
énergie et en chauffage.

Plusieurs autres sites du Centre industriel de l’Alberta
se sont dotés de centrales de cogénération (chaleur

et énergie combinées) afin d’améliorer leur efficacité
énergétique et réduire leurs émissions.

AVANTAGESCHALLENGE
DÉFI
POSSIBILITÉS
SOLUTION
SOLUTION
BENEFIT
OPPORTUNITY

NS

Le gouvernement de l’Alberta devrait s’engager

INTRODUCTION
INTORDUCTION

TS

RECOMMANDATION 2
TARIFICATION DU CARBONE
COMPÉTITIVE À L’ÉCHELLE MONDIALE

OUTILS POUR ATTIRER LES
INVESTISSEMENTS
En plus de cadres fiscaux et réglementaires concurrentiels,
nous devons nous doter d’outils pour attirer les investissements,
afin d’aider à propulser le Canada du deuxième au premier rang
sur les listes de sites possibles des investisseurs.
Un outil efficace établit des critères bien définis, est juste et
transparent et réduit le fardeau fiscal pendant un certain temps,
et ce, uniquement à partir du moment où l’installation est mise
en service. L’activité économique d’une nouvelle installation,
peu importe qu’elle soit en Alberta ou ailleurs dans le Canada,
produit d’importantes retombées pour l’ensemble de notre
province et de notre pays.
Le gouvernement fédéral et le gouvernement de l’Alberta
ont réalisé de grands progrès en créant le Programme de
diversification pétrochimique et le Fonds stratégique pour
l’innovation. Toutefois, quelques modifications stratégiques
pourraient transformer ces programmes de façon à en faire
des outils permettant d’améliorer notre capacité d’attirer les
installations pétrochimiques de calibre mondial, ainsi que
les emplois hautement qualifiés et bien rémunérés qui en

INFRASTRU
FAVORABLE
L’ÉCONOMI
Selon le Forum économique mondial, « l’insuffisance
de l’offre en infrastructures » est au quatrième rang

des facteurs qui font obstacle aux affaires au Canada.
En investissant dans les ponts, les routes, les voies
ferrées et le corridor commercial, nous pourrions

attirer des investissements aujourd’hui et garantir
notre croissance à l’avenir.

découlent nécessairement.

RECOMMANDATION 1
PROGRAMME DE DIVERSIFICATION
PÉTROCHIMIQUE
Le gouvernement de l’Alberta devrait transformer le Programme
de diversification pétrochimique pour en faire un cadre de crédit
d’impôt assorti des critères suivants :
•

Durée minimale d’un cycle d’affaires complet (sept à dix
ans) avec une période de réception ouverte pour toute la
durée, après quoi le programme serait soumis à un examen.

•

Établissement de seuils clairs et pondérés qui
donnent droit à une réduction d’impôt s’ils sont atteints.

•

Exploitation de toutes les matières premières
mises à la disposition des projets pétrochimiques.

•

Réduction d’impôt sous forme utile pour les sociétés
pétrochimiques (impôt des sociétés, impôt sur le revenu,
taxe sur le carbone ou une combinaison de ces derniers).

RECOMMANDATION 2
FONDS STRATÉGIQUE POUR L’INNOVATION
Le gouvernement du Canada devrait augmenter les fonds alloués
au Fonds stratégique pour l’innovation à 2 milliards de dollars

par année, rendre le programme permanent et réserver la moitié

des fonds pour la fabrication, comprenant notamment le secteur

pétrochimique. Une option « crédit d’impôt » devrait également être

ajoutée au Fonds stratégique pour l’innovation (en plus des options
de prêts remboursables et non remboursables).

« Le nouveau po
de l’Alberta so
systèmes de tra

« Le gouvernement de l’Alberta
dans la modernisation des inf
un important couloir de tran
Journal de Commerce, 11 juillet 2018
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dans le Fonds national des corridors commerciaux afin d’améliorer

l’accessibilité des marchés pour les produits canadiens et instaurer
un processus de réception générale des demandes en 2019.

RECOMMANDATION 2
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT
DES GRAPPES

e

Le plan de financement des infrastructures du gouvernement du

da.

Le gouvernement de l’Alberta devrait renégocier l’entente bilatérale

Au cœur d’un monde de possibilités

Le gouvernement du Canada devrait investir davantage

Canada devrait inclure un volet pour les infrastructures économiques.
afin d’y inclure un financement (de provenance fédérale, provinciale
et municipale) pour les infrastructures près des sites actuels ou
probables des grappes énergétiques en aval, comme le Centre

l’Alberta investit 90 millions de dollars
n des infrastructures afin de transformer
de transport. »

POSSIBILITÉS
DÉFI
AVANTAGES

au pont Vinca
a soutiendra les
e transports lourds. »

SOLUTION

industriel de l’Alberta.

INTRODUCTION

TRUCTURE
BLE POUR
OMIE

RECOMMANDATION 1
CORRIDORS COMMERCIAUX
ET ACCESSIBILITÉ DES MARCHÉS

MAIN-D’ŒUVRE
DU 21E SIÈCLE
L’industrie de la construction et de l’entretien envisage
la perte de près de 250 000 travailleurs qualifiés, soit

21 % de sa main-d’œuvre actuelle, d’ici 2026. Sachant

que ce défi se profile à l’horizon, de nombreux organismes
ont commencé à revoir leur approche en matière

d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre et

à chercher de nouveaux bassins de main-d’œuvre.
Les femmes et les groupes autochtones sont une

REMETTRE EN QUESTION
LES SUPPOSITIONS
Un sondage a été mené auprès des membres féminins

de l’ASET (Association of Science & Engineering Technology

Professionals of Alberta) afin de mieux comprendre leur vécu
en tant que femmes dans le secteur technologique.

ressource inexploitée et une réserve potentielle de talents

Comment pouvons-nous encourager les femmes à choisir

des emplois de grande qualité et très bien rémunérés

« Sessions d’information dès le premier cycle du secondaire

pour notre avenir économique. Étant un secteur offrant

une profession de technicienne/technologue ?

nous avons des occasions exceptionnelles à offrir aux

pour les intéresser aux sciences. »

Canadiens de tous les horizons.

Plusieurs entreprises et organismes sans but lucratif

de l’Alberta mettent tout en œuvre pour encourager les
jeunes femmes et les jeunes Autochtones à poursuivre
des carrières dans les STIM et pour aider les femmes

qualifiées et les travailleurs spécialisés autochtones à
identifier et surmonter les obstacles dans le milieu de

travail. Si le gouvernement, le secteur sans but lucratif

et l’industrie coordonnaient et conjuguaient leurs efforts,
il serait possible d’en faire bien plus avec les ressources
et le soutien disponible.

RECOMMANDATION 1
INSPIRER LA
PROCHAINE GÉNÉRATION
Le gouvernement du Canada et le gouvernement de

l’Alberta devraient allouer des fonds pour subventionner
les initiatives et les organisations qui éduquent et

encouragent les jeunes du primaire et du secondaire,
et plus particulièrement les filles et les jeunes

Autochtones, à envisager des carrières dans les STIM.

RECOMMANDATION 2
ÉLIMINER LES OBSTACLES
Le gouvernement du Canada et le gouvernement de
l’Alberta devraient allouer des fonds aux initiatives

de l’industrie, du gouvernement ou des groupes sans

but lucratif visant à identifier et éliminer les obstacles
auxquels font face les femmes et les Autochtones

travaillant dans les STIM afin de favoriser la diversité
de la main-d’œuvre et les taux de maintien en poste.

De quelle façon pouvons-nous soutenir les femmes qui
travaillent comme technicienne/technologue ?
« Occasions de réseautage permettant aux membres

de poser des questions, donner des conseils et parler
des grands enjeux. »

«J’AI EU DE LA DIFFICULTÉ
À TROUVER UN MENTOR DE
SEXE FÉMININ DANS MON
DOMAINE; J’ESSAIE DONC
D’AGIR COMME MENATOR
POUR LES MEMBRES DE LA
PROCHAINE GÉNÉRATION.»
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«JE REDÉFINIS
LA TECHNOLOGIE
ÉNERGÉTIQUE
ET LES ATTENTES
DES GENS.»
PRIYANKA
TECHNOLOGUE AGRÉÉE
EN INGÉNIERIE
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ENCADRER LA
PROCHAINE
GÉNÉRATION

CERNER LES
POSSIBILITÉS —
ÉGALITÉ DES SEXES
ET DIVERSITÉ

Les entreprises du Centre industriel de l’Alberta font leur

OCCASIONS POUR LES AUTOCHTONES

part pour donner les moyens à la prochaine génération
d’ouvrir la voie, d’innover, de découvrir et d’inspirer un
potentiel sans bornes.
•

•

•

Le centre des métiers spécialisés de Shell est le
fruit d’un investissement de 200 000 dollars de Shell
Scotford visant à aider les jeunes du réseau scolaire
du « Elk Island Public School System » à acquérir la
formation et les compétences nécessaires pour faire
carrière dans les métiers.

Le programme « FIRST Robotics » de l’école secondaire
de Fort Saskatchewan invite les jeunes de la 11e et 12e
année à relever le défi de bâtir un robot pour prendre part
à un tournoi. Selon Jerome Wong, mentor de Dow, ses
élèves se sont énormément épanouis au cours des deux
dernières années.

Pembina offre un programme de bourses en génie
énergétique et chimique au NAIT et deux bourses
en génie à l’Université d’Alberta :
•
•

Sûreté et gestion des risques
Aboriginal Designate

•

Dow Canada a contribué plus d’un million de dollars au
programme de génie énergétique du NAIT. L’installation
de Dow à Fort Saskatchewan embauche les diplômés du
NAIT en grand nombre : 64 %.

•

Inter Pipeline se voue à l’éducation des jeunes des
collectivités dans lesquelles elle exerce ses activités.
La société octroie des bourses d’études aux élèves du
secondaire qui poursuivent des études postsecondaires
dans un domaine lié au secteur par l’entremise de son
programme « Discovery Awards ».

258 640
LA POPULATION AUTOCHTONE DE L’ ALBERTA
6 % de la population totale de l’Alberta

50%

HABITENT DANS
LES RÉSERVES

LE RESTE HABITE PRINCIPALEMENT EN MILIEU URBAIN.
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L’Alberta est déjà en tête de peloton pour ce qui est du

le transport, l’opération d’équipement et les occupations

spécialisés — les femmes occupent 5,5 % des postes

réussite de notre économie énergétique.

moyenne nationale de 3,7 %. Les nouvelles inscriptions

par les hommes autochtones d’Edmonton sont les métiers,

taux de participation des femmes dans les métiers

connexes. Ces emplois dépendent directement de la

sur les chantiers de construction, comparativement à la

Source: La Ville D’Edmonton

de femmes aux programmes d’apprentissage de l’Alberta

Au cœur d’un monde de possibilités

Les classes d’occupation les plus régulièrement déclarées

ont presque doublé entre 2005 et 2015, ce qui confirme

assez clairement que ces investissements font une réelle

TRADE WINDS TO SUCCESS

différence. Les entreprises du Centre industriel de l’Alberta

Trade Winds to Success est un programme innovateur

s’associent fièrement au programme Women Building

Nations souhaitant faire carrière dans les secteurs de la

offrant des possibilités d’apprentissage aux étudiantes

conçu pour aider les adultes métis, inuits et des Premières

Futures et contribuent à la poursuite de ses activités en

construction.

ainsi que des mesures de soutien à l’intention des femmes

Cinq des diplômés de la dernière année travaillent

autochtones.

actuellement dans le Centre industriel de l’Alberta.

EN CHIFFRES

DES ÉTUDIANTS
SONT AUTOCHTONES

95%

TAUX D’ EMBAUCHE
DES DIPLÔMÉS
SOLUTION

POURCENTAGE MOYEN
D’ AUGMENTATION DE
SALAIRE DÈS LE PREMIER
JOUR DE TRAVAIL

35%

POSSIBILITÉS

AUGMENTATION DU
NOMBRE DE DIPLÔMÉS
L’ ANNÉE DERNIÈRE

157%

DÉFI

34%

AVANTAGES

N.

LA POPULATION AUTOCHTONE URBAINE
DE LA VILLE D’ EDMONTON
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L’ A L B E R TA T R A C E L A V O I E
POUR LES FEMMES DANS
LES SECTEURS DE LA
CONSTRUCTION ET DES MÉTIERS

AIDER LE MONDE À
RÉDUIRE LES
ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE
Panneaux solaires
Panneaux solaires

able
for Laptops,
es, iPods

d

Éoliennes
Éoliennes
(composites de fibres
(composites de fibres
de verre et de carbone)
de verre et de carbone)

Billets de monnaie
Billets de monnaie

Détergents de le
Dollar Bills écoénergét

Wind Turbines
(glass and carbon
fiber composites)

Lampes
fluorescentes
compactes

Star

Pneus de
Compact
Fluorescent
Lighting

Lampes
fluorescentes
compactes

Emballages
alimentaires

Packaging

Energy

Batteries rechargeables
Batteries rechargeables
pour portables, pour portables,
cellulaires, iPod, cellulaires,
etc.
iPod, etc.

So

Emballages
alimentaires

Refrigerator
Réfrigérateur Energy
Réfrigérateur
Star
Energy
Plastique
Star pour les
P
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L’utilisation de plastiques fabriqués à partir de produits

pétrochimiques au lieu d’autres produits réduit le poids
des véhicules ce qui se traduit par une économie de
carburant. Les emballages de plastique modernes

pour les steaks de surlonge peuvent réduire la perte

de nourriture presque de moitié comparativement aux
emballages traditionnels.

Themonde
Heart de
of Opportunity
Au cœur d’un
possibilités

ARTICLES COURANTS FABRIQUÉS
À PARTIR DE PÉTROLE ET DE
GAZ NATUREL QUI AIDENT À
ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE
ET À RÉDUIRE LES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE.

Selon l’étude révolutionnaire menée par McKinsey &

Company en 2009, les produits fabriqués par procédé
Intérieurs d’avionIntérieurs d’avion

chimique font économiser deux fois plus d’émissions de
Airplane Interiors

gaz à effet de serre (GES) que ce qui est produit par la

fabrication. Ce ratio pourrait quadrupler d’ici 2030 — ce
qui représente un investissement extraordinaire pour

l’environnement. Voici quelques exemples d’économies
en GES (ces ratios représentent les économies
Solar Panels
Bardeaux de toiture
Bardeaux de toiture

d’émissions
réalisées par l’utilisation du produit
par
Roofing Shingles
Roofing
rapport aux émissions générées par la fabrication du
produit) :

233:1 123:1
20:1

Pneus de vélo
Compact
Fluorescent
Lighting

Pneus de vélo

Bicycle Tires
Bicycle

21:1

3:1

Tires

Efficacité du moteur

Food Packaging

9:1

Lampes fluorescentes
compactes

Plastique pour les
automobiles légères

Détergents à basse température
(économies énergétiques)
(Source: conseil américain de chimie)

Energylégères
Star Refrigerator for
Plastics for Lightweight
Lightweight Automobiles
Plastics
Energy
Plastique
Star pour les
Plastique
automobiles
pour légères
les automobiles
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111:1

Additifs pour carburant
diésel (amélioration du
rendement énergétique)
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Plastic and Foam
Plastic
Plastique isolantPlastique
et mousse
isolant et mousse
Building Insulation
Building
isolante pour lesisolante
bâtiments
pour les bâtiments
Rechargeable
Plastique isolant et mousse
Éoliennes (composites de
Batteries for Laptops,
isolante
pour
les
bâtiments
fibres de verre et de carbone)
Cell Phones,
iPods
Energy Saving
Energy
Saving
Détergents de lessive
Détergents
de lessive
Laundry
Detergents
Laundry
Detergents
écoénergétiques
écoénergétiques
r Bills
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