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« En 2005, nous avons réalisé notre meilleure révision jusqu’ici. 

Nous avons terminé le travail et repris la production plus tôt que 

prévu tout en améliorant notre dossier de sécurité. Le mérite en 

revient à tout le personnel à terre qui a mis en place un excellent 

plan et à la main-d’œuvre extracôtière qui l’a exécuté de façon 

aussi sûre et aussi efficace. J’aime travailler à Petro-Canada 

parce qu’il y a des occasions à saisir et des défis à relever quand 

on est prêt à se retrousser les manches. » 

Directeur des installations extracôtières 

Terra Nova 

Terre-Neuve-et-Labrador 

Pétrole de la côte Est 

GLEN MYCK 

*Marque de commerce de Petro-Canada – Trademark 
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NOUS CROYONS 

En notre stratégie 
qui est de réaliser une croissance rentable en 

mettant l’accent sur des actifs à long terme 

En nos employés 
qui mettent en œuvre leurs compétences et leur 

détermination afin que nos actifs affichent une performance 

opérationnelle du premier quartile 1 

En notre capacité 
à maintenir un bilan solide qui accroît la flexibilité financière 

En nos principes 
qui guident nos actions en tant qu’entreprise responsable 

En notre avenir 
qui consiste à offrir une valeur à long terme à 

toutes nos parties intéressées 

Petro-Canada est l’une des plus importantes sociétés pétrolières et gazières du Canada, exerçant 
des activités à la fois dans les secteurs d’amont et d’aval de l’industrie au Canada et à l’échelle 
internationale. Nous créons de la valeur en exploitant de façon responsable les ressources énergétiques 
et en offrant des produits et des services pétroliers de calibre international. Nos actions ordinaires se 
négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole PCA et à la Bourse de New York (NYSE) 
sous le symbole PCZ. 

(page couverture) 

JAYNE DUNCAN , Ingénieure de forage, Avant-monts sud, Ouest du Canada, Gaz naturel nord-américain 

« Je suis fière du travail de forage que nous faisons sur le versant est des Rocheuses en Alberta. C’est un processus 
complexe car il faut entre autres protéger l’environnement et travailler avec les gens de la région. Je crois que Petro-Canada 
connaîtra du succès à l’avenir car elle peut compter sur des employés talentueux et expérimentés. » 

1 Les mentions d’activités du premier quartile dans ce rapport ne font pas référence aux indices à l’échelle de l’industrie ni à des mesures externes 
connues. La Société possède des paramètres de mesure internes pour définir et contrôler la performance opérationnelle du premier quartile. 

pe tro-canada 1 
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Nous voyons 
un secteur de l’énergie où les prix continueront d’être 

volatils et où de nombreux intervenants sont à la recherche 

d’un nombre limité d’occasions. 

Nous savons 
que l’offre et la demande d’énergie seront reliées 

entre elles sur de plus grandes distances et feront appel 

à de nouvelles technologies. 

Nous avons 
un large éventail de compétences opérationnelles, une présence 

internationale et un riche portefeuille de projets de croissance. 

NOUS CROYONS EN 
NOTRE MODÈLE INTÉGRÉ 
car il nous offre une plus grande flexibilité pour croître 

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS 
D’EXPLOITATION POURSUIVIES AVANT LA VARIATION 
DU FONDS DE ROULEMENT HORS CAISSE 1 

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2005 (en pourcentage) 

Total : 3 787 millions $ 

30 % 

26 % 10 % 

19 % 

15 % Gaz naturel nord-américain 

Pétrole de la côte Est 

Sables pétrolifères 

International 

Aval 

1 Exclut les flux de trésorerie négatifs 
de 225 millions $ des Services partagés. 

pe tro-canada 2 
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COUP D’ŒIL 

SUR LES SECTEURS 

D’ACTIVITÉ 1 

Les faits en bref 

• siège social à Calgary, 
en Alberta, et environ 
5 000 employés dans le monde; 

• production d’amont de 
425 000 barils équivalent 
pétrole par jour (bep/j) 2 en 2005 
et production prévue qui devrait 
se situer entre 365 000 bep/j et 
390 000 bep/j 3 en 2006; et 

• ventes de produits pétroliers 
raffinés de 52 800 mètres cubes 
par jour (m3/j) en 2005. 

1 Tous les volumes de production sont des 
volumes avant redevances. 

2 Inclut la production des actifs producteurs syriens 
parvenus à maturité qui ont rapporté 70 100 bep/j 
en 2005. Ces actifs ont été vendus en janvier 2006. 

3 Ajustée pour refléter la vente des actifs 
producteurs syriens. 

Gord Broderick, opérateur à l’usine à gaz de Wildcat Hills 
dans la région des avant-monts de l’Alberta. 

Gaz naturel nord-américain 
Nous menons des activités de prospection 

et de production de gaz naturel, de pétrole 

brut et de liquides de gaz naturel (LGN) dans 

l’Ouest du Canada et dans les Rocheuses 

américaines. 

En 2005, nous avons produit 668 millions 
de pieds cubes par jour (pi3/j) de gaz naturel 
(111 000 bep/j) et 14 700 barils par jour 
(b/j) de pétrole brut et de LGN. 

Nous positionnons ce secteur de notre 
entreprise pour la croissance à long terme. 
Premièrement, le secteur Gaz naturel 
nord-américain se tourne vers la production 
non classique, son objectif étant que 50 % 
de la production provienne de sources 
non classiques d’ici 2010. Deuxièmement, 
nous développons des occasions 
d’approvisionnement à long terme en 
nous consacrant davantage à l’exploration 
et au développement d’une position 
foncière en Alaska et dans le delta/corridor 
du Mackenzie en prévision des 
développements du côté des pipelines. 
Troisièmement, Petro-Canada élabore des 
plans pour une usine de regazéification de 
gaz naturel liquéfié (GNL) au Québec 
conjointement avec TransCanada 
PipeLines Limited. Ce projet est lié aux 
efforts du secteur International visant à 
établir des ententes d’approvisionnement 
en GNL avec la Russie. 

ÉTATS-UNIS 

CANADA 

Bassin 
Denver-Julesburg 

Bassin 
Powder River 

Bassin 
Uinta 

Bassin 
Green River 

Sud-Est de l’Alberta 

Centre-Ouest 
de l’Alberta 

Avant-monts de l’Alberta 

Nord-Est de la 
Colombie-Britannique 

Alaska 

Delta /corridor 
du Mackenzie 

Actifs directement exploités 

Darlene Lewis, responsable de l’ordonnancement à bord 
du navire de production Terra Nova au large des côtes de 
Terre-Neuve-et-Labrador. 

Pétrole de la côte Est 
Petro-Canada participe à tous les 

principaux projets pétroliers au large 

de la côte Est du Canada. 

Nous sommes aussi l’exploitant et le plus 
important participant (à hauteur de 34 %) 
de Terra Nova. Nous détenons une 
participation de 20 % dans le champ 
Hibernia voisin et une participation de 
27,5 % dans White Rose. Le pétrole de 
Terra Nova et de White Rose s’écoule à 
partir de puits sous-marins dans des 
navires de production, de stockage et de 
déchargement (NPSD). Hibernia produit 
du pétrole à partir d’une structure gravitaire 
en béton. La production du secteur 
Pétrole de la côte Est s’est chiffrée en 
moyenne à 75 300 bep/j en 2005. 

La stratégie du secteur Pétrole 
de la côte Est consiste à soutenir une 
production rentable supérieure aux niveaux 
actuels jusque dans la prochaine décennie. 
Nous comptons y parvenir en ajoutant des 
volumes provenant d’extensions des 
gisements et du raccordement de champs 
satellites et en travaillant à faire avancer 
le projet Hebron, champ pétrolifère 
dans lequel Petro-Canada détient une 
participation de 23,9 %. 

Actifs exploités 

White Rose 

Hebron/ 
Ben Nevis 

Terra Nova 

Hibernia 

TERRE-NEUVE 
LABRADOR 

Actifs non exploités 

pe tro-canada 3 
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Tshitende Kasongo, ingénieur principal des procédés à 
l’installation in situ MacKay River dans le Nord de l’Alberta. 

Sables pétrolifères 
Nous avons d’importantes concessions minières 

et in situ, dont plusieurs devraient être intégrées 

à notre raffinerie d’Edmonton à l’avenir. 

Notre participation de 12 % dans 
l’entreprise d’exploitation minière Syncrude 
a rapporté une production de 25 700 b/j 
en 2005. Nous sommes aussi propriétaires 
à hauteur de 55 % et exploitants du projet 
d’exploitation minière et de valorisation de 
sables pétrolifères Fort Hills, qui a obtenu 
l’aval des organismes de réglementation 
pour produire 190 000 b/j de bitume. 

MacKay River, une installation in situ 
détenue à 100 % et exploitée par la Société, 
a produit 21 300 b/j en 2005 et devrait 
atteindre une production plateau de 27 000 b/j 
à 30 000 b/j d’ici la fin de 2006. Un projet 
d’agrandissement in situ à MacKay River est 
en cours d’évaluation en vue d’une mise en 
service éventuelle d’ici la fin de la décennie 
et de l’atteinte d’une production de pointe 
additionnelle de 40 000 b/j par la suite. 

Nous convertissons le train de pétrole brut 
classique de notre raffinerie d’Edmonton 
en vue d’y valoriser et d’y raffiner une 
charge d’alimentation provenant des sables 
pétrolifères du Nord de l’Alberta d’ici 2008. 
Avec nos partenaires dans Fort Hills, nous 
planifions aussi la construction d’une unité 
de valorisation près d’Edmonton où le 
bitume de Fort Hills sera transformé en 
pétrole brut synthétique léger. 

Fort Hills 
Fort McKay 

Syncrude 

MacKay 
River Lewis 

ALBERTA Fort McMurray 

Meadow Creek 

Chard 
Edmonton 

Calgary 

Olga Mazurova, spécialiste des relations publiques au 
bureau de planification commerciale à Moscou. 

International 
Le secteur International se consacre à 

de nouvelles occasions de croissance et à la 

production dans trois régions principales : 

• Nord-Ouest de l’Europe – Nous avons 
produit 44 600 bep/j provenant des 
secteurs britannique et néerlandais de la 
mer du Nord. Nous prévoyons que notre 
participation de 29,9 % dans le champ 
Buzzard, dans le secteur britannique 
de la mer du Nord, ajoutera une 
production plateau d’environ 60 000 bep/j 
vers la fin de 2007. 

• Afrique du Nord et Proche-Orient – 
Petro-Canada a produit environ 
119 900 bep/j en Syrie et en Libye en 2005 
(49 800 b/j sans compter la Syrie). Bien que 
la Société ait vendu ses actifs producteurs 
parvenus à maturité en Syrie en janvier 
2006, nous évaluons d’autres possibilités 
en Syrie. 

• Nord de l’Amérique latine – Nous détenons 
une participation de 17 % dans le projet de 
mise en valeur de gaz naturel North Coast 
Marine Area 1 à Trinité-et-Tobago, qui a 
produit environ 72 millions de pi3/j 
(12 000 bep/j) en 2005. Nous faisons aussi 
de la prospection dans nos périmètres 
exploités à Trinité-et-Tobago et 
développons le projet d’exploitation de 
pétrole La Ceiba, au Venezuela. 

Moscou
Aberdeen 

La Haye 
Londres Essen 

Tunis Damas 
Alger 

Tripoli 
Dubai 

Caracas 
Port of Spain 

Dale McDougall, propriétaire-exploitant de l’établissement 
PETRO-PASS d’Edmonton, en Alberta. 

Aval 
Petro-Canada est la deuxième société 
d’aval en importance au Canada avec des 
activités de raffinage et d’approvisionnement, 
des réseaux de vente au détail et de 
commercialisation et un segment qui 
produit des lubrifiants spécialisés. 

Nous avons des raffineries à Edmonton, 
en Alberta, et à Montréal, au Québec. 
En 2005, ces raffineries représentaient 
13 % de la capacité de raffinage du Canada. 
En 2006, nous nous attendons à poursuivre 
la conversion de notre raffinerie d’Edmonton 
en vue d’y traiter des charges d’alimentation 
provenant de sables pétrolifères et nous 
envisageons l’ajout d’une nouvelle unité de 
cokéfaction à Montréal. 

Nous sommes « la Petro-Station des 
gens d’ici », avec un réseau de plus de 
1 500 établissements de vente au détail et 
de vente en gros dans tout le Canada. En 
2005, nous avons vendu environ 16 % de 
tous les produits pétroliers vendus au Canada. 

À notre usine de lubrifiants de 
Mississauga, en Ontario, une charge 
d’alimentation de pétrole brut est raffinée 
en une gamme d’huiles de base pour 
lubrifiants d’une grande pureté et en divers 
produits spécialisés. En 2005, 73 % 
de la production a été écoulée dans des 
segments où les marges sont plus 
intéressantes. Notre objectif en 2006 est 
de vendre 75 % de nos volumes dans les 
créneaux spécialisés plus rentables. 

Edmonton, 
Alberta 

CANADA 

Montréal, 
Québec 

Mississauga, 
Ontario 

Actifs directement exploités Actifs de Petro-Canada Raffineries de Petro-Canada 
Actifs non exploités Usine de lubrifiants de Petro-Canada Bureaux internationaux de Petro-Canada 

pe tro-canada 4 
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PRINCIPAUX RÉSULTATS FINANCIERS ET D’EXPLOITATION 2005 2004 2003 2002 2001 

Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies (en millions $) 2 148 1 829 1 267 997 894 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 

poursuivies avant la variation du fonds de 
roulement hors caisse (en millions $) 3 787 3 425 3 042 2 063 1 584 

Dépenses en immobilisations corporelles et frais 
d’exploration liés aux activités poursuivies (en millions $) 3 560 3 893 2 142 1 685 1 577 

Ratio dette/dette plus les capitaux propres (en pourcentage) 1 23,5 22,8 22,7 35,1 22,7 
Ratio dette/flux de trésorerie (en nombre de fois) 0,8 0,8 0,7 1,5 0,9 
Rendement d’exploitation du capital investi (en pourcentage)1 19,8 18,8 16,1 14,5 15,8 
Réserves prouvées d’amont 

(en millions de barils équivalent pétrole) 1, 2, 3 1 232 1 214 1 220 1 290 821 

1 Inclut les résultats des activités abandonnées. 
2 Avant redevances. 
3 Le terme baril équivalent pétrole (bep) utilisé dans ce rapport peut être trompeur, surtout s’il est employé hors contexte. Le facteur de conversion en bep 

adopté, soit six mille pieds cubes en un baril, se fonde sur une méthode qui s’applique principalement à l équivalence énergétique au bec du brûleur et ne 
représente pas une valeur équivalente à la tête du puits. 

ET CELA DONNE DES 
RÉSULTATS.  
Le bénéfice d’exploitation et les flux de trésorerie records en 2005 

sont attribuables aux prix des marchandises et aux marges de 

raffinage favorables, ainsi qu’à de solides opérations dans l’ensemble. 

Prix de référence pour le gaz 
naturel au centre AECO-C 
(en $ CA/millier de pi3) 

Prix de référence pour le 
pétrole brut Brent à Sullom Voe 
(en $ US/baril) 

01 02 03 04 05 
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57
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GAZ NATUREL ET DU 
PÉTROLE BRUT 
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01 02 03 04 05 

Production d’amont (en milliers de bep/j) 1, 2 

Ventes de produits pétroliers raffinés 
(en milliers de m3/j) 

19
7

PRODUCTION D’AMONT 
ET VENTES DE PRODUITS 
PÉTROLIERS RAFFINÉS 
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2 

46
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53
 

’

Bénéfice d’exploitation lié aux 
activités poursuivies (en millions $) 

01 02 03 04 

1 
82

9 

1 
26

7 

BÉNÉFICE D’EXPLOITATION 
LIÉ AUX ACTIVITÉS 
POURSUIVIES 1 

99
7 

2 
14

8 

05 

89
4 

1 Représente le bénéfice net en 
excluant les gains et les pertes à la1 Avant redevances. 
conversion de devises et à la cession2 En excluant les activités abandonnées, 
d’éléments d’actif, ainsi que lesla production a été de 310 milliers de bep/j 
gains ou les pertes non réalisés sur lesen 2002, de 370 milliers de bep/j en 2003, 
contrats dérivés associés à Buzzard. de 370 milliers de bep/j en 2004 et de 

355 milliers de bep/j en 2005. 

pe tro-canada 5 
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POUR LES ACTIONNAIRES,  
NOS PRIORITÉS SONT CLAIRES… 

ACCROÎTRE LA VALEUR 
DU PORTEFEUILLE… 
Dans les secteurs d’amont, nous avons assemblé des ressources estimatives totales de plus de 15 milliards de bep 
qui nous donnent beaucoup de flexibilité et de place pour croître. Non seulement nous ajoutons des volumes, 
mais les barils sont plus rentables et proviennent d’actifs à plus long terme. Nous avons vendu des actifs 
syriens parvenus à maturité et nous les remplaçons par des barils plus rentables provenant du Canada et de 
la mer du Nord. De plus, notre indice de durée de vie des réserves prouvées et probables est passé à 14,7 en 2005, 
par rapport à 13,5 en 2004. 

Dans le secteur Aval, nous visons un rendement du capital investi (RCI) de milieu de cycle de 12 % sur 
une assise financière élargie. En 2000, nous avons débuté avec un RCI de milieu de cycle de 8 % et à la fin de 
2005, nous étions rendus à un peu plus de 10 % en raison de la rentabilité améliorée des activités de base. 
Les investissements dans les projets plus rentables, comme l’amélioration de l’équipement et l’accroissement 
des rendements dans les raffineries, nous aideront à atteindre notre objectif de RCI de 12 %. 

ET REMETTRE DE L’ARGENT. 
Nous utilisons notre programme d’offre publique de rachat d’actions (OPRA) dans le cours normal des 
activités pour racheter des actions de Petro-Canada. En 2005, nous avons acheté 8,3 millions d’actions ou 
environ 2 % de notre flottant public. Sous réserve des conditions du marché et des occasions qui pourraient se 
présenter, nous prévoyons utiliser la plus grande partie du produit de la vente de nos actifs syriens parvenus à 
maturité pour racheter des actions en 2006. Nous avons également augmenté notre dividende en espèces de 
50 % en 2004 et de 33 % en 2005 et nous continuerons de réévaluer notre politique de dividende. 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

(31 décembre 2000 = 100) Variation du cours de clôture annuel des actions de Petro-Canada 
comparativement à l’indice composé S&P/TSX et à l’indice de l’énergie S&P/TSX. 

ÉVOLUTION DU COURS DES ACTIONS SUR CINQ ANS 

00 01 02 03 04 05 

Indice de l’énergie 
Standard & Poor’s (S&P)/TSX 

Petro-Canada 

Indice composé 

Les actions se négocient à la Bourse 
de Toronto (symbole : PCA) et à la 
Bourse de New York (symbole : PCZ) 

En cinq ans, la Société a fourni des rendements supérieurs aux actionnaires, avec un taux de croissance 
annuel composé de 21 % du cours de ses actions. Selon nous, notre rendement a été inférieur à celui de 
nos pairs au cours des deux dernières années en raison principalement d’un ralentissement de la production. 
En 2006, la production d’amont recommencera à croître. 

pe tro-canada 6 
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NOUS SOMMES À UN 
TOURNANT TRÈS POSITIF.  
Plus de 85 % de notre programme de dépenses en immobilisations pour les activités poursuivies en 2006, 
qui se chiffre à 3,4 milliards $, sont consacrés à la croissance et à l’amélioration de la rentabilité des activités 
de base. Nous sommes financièrement disciplinés et nous prévoyons que nos investissements seront couverts 
par les flux de trésorerie liés à l’exploitation prévus. Si nous avons des flux de trésorerie additionnels en 2006, 
nous pourrons soit saisir des occasions d’affaires additionnelles, soit remettre de l’argent additionnel aux actionnaires, 
selon ce qui est le plus avantageux. Si la conjoncture rapporte des flux de trésorerie moins élevés que prévu ou 
qu’une occasion importante se présente, notre bilan solide nous permettra d’être flexibles. 

Le résultat de notre programme de dépenses en immobilisations et du travail accompli jusqu’ici est qu’au cours 
des trois prochaines années, nous prévoyons que les projets d’amont entraîneront une croissance annuelle moyenne 
de la production de l’ordre de 8 % à 11 %. Nous commençons aussi à bâtir la deuxième vague de projets d’amont 
qui assurera la croissance de la production après 2008. Nous prévoyons développer nos ressources, poursuivre notre 
programme d’exploration fructueux et faire progresser d’autres initiatives d’expansion de l’entreprise. 

D’ici le milieu de 2006, le secteur Aval devrait achever les projets réglementaires, comme la désulfurisation 
du carburant diesel, visant à produire des carburants plus propres. Cela permettra au secteur d’accroître la part 
des investissements consentis à la croissance en convertissant la raffinerie d’Edmonton afin qu’elle puisse 
traiter des charges d’alimentation provenant de sables pétrolifères, en évaluant la possibilité d’ajouter une 
unité de cokéfaction à Montréal, en désengorgeant l’usine de lubrifiants et en lançant des programmes de 
commercialisation novateurs dans notre segment des ventes au détail. 

NOUS REMPLAÇONS LES RÉSERVES 
DE FAÇON SOUTENUE. 
En raison de la nature de notre portefeuille d’amont et des attributs de nos réserves probables, nous croyons qu’une 
combinaison des réserves prouvées et des réserves probables donne une meilleure perspective de nos réserves. Notre 
objectif est de remplacer plus qu’en totalité nos réserves prouvées et probables sur un cycle de cinq ans grâce à des 
activités de prospection et de mise en valeur et à des acquisitions. Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2005, 
nous avons dépassé notre objectif en remplaçant 195 %1 des réserves prouvées et probables sur un cycle de cinq ans. 

04 05 06 07 08 

Gaz naturel nord-américain 
Pétrole de la côte Est 
Sables pétrolifères 
International 
Production syrienne 
(vendue en janvier 2006) 
Fourchette des résultats éventuels 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

Réserves prouvées et probables 
Production 
Exploration et développement 
Cessions 
Acquisitions 
(Buzzard, Rocheuses américaines, 
Veba et autres) 

PRODUCTION PRÉVUE 
EN AMONT (en milliers de bep/j) 

2 500 

2 000 

1 500 

1 000 

500 

0 

RÉSERVES PROUVÉES ET 
PROBABLES (en millions de bep) 

Remplacement de 195 % 
des réserves prouvées 
et probables sur 
une période de 
cinq ans 

Taux de croissance 
annuel moyen de 
8 % à 11  %  

00 05 

1 Le ratio de remplacement des réserves se calcule en divisant l’écart net entre les réserves d’un exercice à l’autre avant déduction de la 
production, par la production annuelle pour la même période. Le ratio de remplacement des réserves est un indicateur général de la croissance 
des réserves de la Société. Il s’agit d’une mesure parmi de nombreuses autres pouvant servir à analyser les activités d’amont d’une société. 

pe tro-canada 7 
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’

Le président et chef de la 
direction de Petro-Canada 

UN ENTRETIEN AVEC 
RON BRENNEMAN 

En tant que société énergétique canadienne intégrée de taille moyenne, 
vous êtes relativement unique. Quels avantages y voyez-vous? 

Du point de vue de la taille, nous avons l’envergure pour nous attaquer à de grands projets, mais même les 
projets plus petits peuvent faire une différence. Nos cinq secteurs d’activité nous donnent de la flexibilité – sur 
le plan de l’acquisition des compétences dont nous avons besoin pour nos divers projets de croissance, 
de notre capacité de travailler dans plus d’un secteur à la fois et de notre aptitude à modifier la répartition des 
capitaux en fonction de la conjoncture. De plus, la carte de visite canadienne est un réel avantage pour nous. 
Des gens qui n ont jamais fait affaire avec nous ont généralement comme première impression qu’en tant 
qu’entreprise canadienne, nous sommes un exploitant compétent et intègre. 

Depuis cinq ans, votre stratégie consiste à améliorer la rentabilité des activités de base et 
à réaliser une croissance rentable. Croyez-vous que cette stratégie porte fruit? 

Je crois que notre stratégie a toujours été appropriée. Le fait que notre production d’amont recommence à 
croître et que notre secteur Aval soit beaucoup plus fort qu’il ne l’était il y a cinq ans le démontre. Il s’agit d’une 
stratégie à long terme, cependant, et les résultats peuvent prendre un certain temps à se manifester. Je crois que 
nous aurions peut-être pu mieux communiquer notre stratégie – notre vision à long terme et la façon dont les 
éléments s’intègrent. Nous le faisons maintenant de mieux en mieux, mais cela a pris du temps. 

Le cours de vos actions s’est apprécié considérablement depuis 1999, mais semble toujours 
tirer un peu de l’arrière. Qu’est-ce qui explique cela et qu’est-ce qui doit être fait selon vous? 

Plus que toute chose, nous devons nous en tenir à notre stratégie. Le marché, selon la rumeur, croit que nous 
avons un excellent portefeuille de projets pour ajouter de la valeur pour les actionnaires; il attend simplement 
que nous les réalisions et les mettions en production. C’est comme dans le film Jerry Maguire, il y a une 
mentalité qui dit « montre-moi le fric », ce qui est bien normal. Donc, notre tâche est de continuer d’avancer 
dans la même voie et d’assurer une exécution de premier ordre. 

Le secteur de l’énergie, y compris Petro-Canada, a réalisé un exercice financier record. Bien que cela ait 
profité aux actionnaires, d’autres groupes, les acheteurs d’essence notamment, sont préoccupés. 
Comment conciliez-vous ces différents intérêts? 

Cela est vrai. Les consommateurs ont certainement vu des prix plus élevés dans les stations-service. Cela reflète 
la situation mondiale dans le secteur de l’énergie, où la demande augmente et les occasions d’approvisionnement 
sont limitées. Notre travail consiste à mettre en production de nouvelles sources d’approvisionnement tout en 
gérant les pressions accrues sur les coûts à l’échelle de l’industrie. Au cours des trois prochaines années, nous 
prévoyons utiliser la plus grande partie de notre capital pour obtenir des approvisionnements additionnels. 
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Êtes-vous satisfait de vos activités en 2005? Quels ont été les points saillants 
et où voyez-vous des possibilités d’amélioration? 

Oui, nous avons fait de grands progrès l’an dernier. La fréquence totale des blessures consignées a diminué 
de 18 % et les dépassements environnementaux ont chuté de 38 %. La fiabilité aux installations que nous 
exploitons s’est améliorée de façon substantielle. Tout cela demeure un travail en cours, bien sûr, comme l’incendie 
à l’usine de lubrifiants nous l’a rappelé au début de 2006. Par exemple, en 2006, nous devons terminer une 
importante révision à Terra Nova. De plus, il y a encore du travail à faire en ce qui concerne la sécurité des 
employés et des entrepreneurs. Je demeure fermement convaincu qu’il est possible d’avoir un milieu de travail 
« zéro blessure » – nous l’avons prouvé à plusieurs de nos installations. 

Vous avez de nombreux projets à mettre en service au cours des prochaines années. 
Quels sont les facteurs critiques qui feront en sorte que Petro-Canada réussisse? 

Une exécution disciplinée et un leadership à tous les niveaux de l’entreprise seront la clé. Nous devrons 
constamment surveiller nos projets pour nous assurer qu’ils sont réalisés à temps, conformément aux prévisions 
budgétaires et de façon sécuritaire. De plus, nous avons besoin d’employés compétents, qu’il s’agisse de ceux 
qui travaillent à Petro-Canada aujourd’hui ou des nombreux autres qui nous aideront à croître. Vers la fin de 
2005, nous avons restructuré notre équipe de direction et affecté un vice-président en propre aux questions 
d’environnement, de santé et de prévention et un autre qui se concentrera sur les défis que représentent les 
ressources humaines. Ces questions seront critiques pour nous au cours des années à venir. 

La mise en valeur des sources d’énergie a un impact de plus en plus grand sur 
l’environnement et les collectivités. Quelle est l’approche de Petro-Canada? 

Ces commentaires sont vrais et les gens sont préoccupés à juste titre. Notre approche consiste à évaluer dès les 
premières étapes les incidences environnementales et sociales des projets sur la durée de vie de l’installation. 
Nous allons voir les parties intéressées dans le cadre de ce processus pour recueillir leurs commentaires et savoir 
en quoi nos projets peuvent les préoccuper. Nous essayons ensuite de réduire les incidences et de rechercher des 
possibilités d’amélioration. C’est une approche assez simple qui reconnaît que nous avons le droit d’exploiter 
nos installations à condition de travailler avec nos voisins. 

Pourquoi Petro-Canada continue-t-elle d’être un aussi grand supporter du mouvement olympique? 

Les Olympiques font partie de l’héritage de Petro-Canada et nous continuons de voir la valeur d’offrir un 
soutien à l’échelle locale. Nous avons aidé des centaines d’athlètes et d’entraîneurs depuis 1988, lorsqu’on 
nous a confié l’organisation du relais du flambeau pour les Jeux olympiques d’hiver de Calgary. En tant que 
partenaire national du secteur pétrolier et gazier, nous continuerons de faire notre part en appuyant les équipes 
olympique et paralympique et en aidant à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2010 à 
Vancouver et à Whistler. 

En tant qu’entreprise internationale, comment conservez-vous vos valeurs lorsque vous 
travaillez avec des gouvernements et des entreprises de différentes cultures? 

Même s’ils proviennent de cultures différentes, je dois dire que les gouvernements et les sociétés avec lesquels 
nous travaillons partout dans le monde ont sensiblement la même idée de ce qui constitue des opérations 
éthiques. Pour nous, c’est assez simple. Nous disons aux partenaires potentiels dès le départ comment nous 
menons nos affaires et si cela ne correspond pas à leur façon de faire, nous n’allons pas plus loin. Nous élaborons 
aussi des accords d’exploitation qui enchâssent nos principes dans les domaines de l’éthique commerciale, de la 
collectivité, de l’environnement, ainsi que des conditions de travail et des droits de la personne. Donc, nous 
avons un système d’automatismes régulateurs. 

Le thème de votre rapport annuel est « nous y croyons ». Pourquoi croyez-vous en Petro-Canada? 

Pour moi, une entreprise digne de confiance est comme une personne digne de confiance. Il faut une base 
solide et je crois que Petro-Canada la possède avec son modèle d’entreprise intégré et ses excellents actifs pour 
appuyer la croissance. Une personne digne de confiance a souvent un plan clair et je pense que nous avons une 
stratégie bien ciblée et définie pour nous aider à croître. Aussi, une personne digne de confiance doit avoir 
des principes, des compétences et un sens du devoir. Je sais que c’est le cas des employés de Petro-Canada et 
vous pouvez faire connaissance avec certains d entre eux dans ce rapport. Ils ne sont que quelques-uns parmi 
les quelque 5 000 employés engagés et intègres, sans oublier les centaines d’entrepreneurs qui travaillent pour 
nous. Ils sont la raison pour laquelle je crois en Petro-Canada. 
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« J’aime Petro-Canada car c’est une entreprise tellement diversifiée. 

Avec toutes sortes d’activités, les occasions d’être affecté 

ailleurs au Canada ou dans le monde sont nombreuses. » 
Opératrice des procédés 

Installation in situ MacKay River 

Nord de l’Alberta 

Sables pétrolifères 

BARBARA SCOTT 

10 pe tro-canada 



STRAT_FRE_05-FILM.qxd  3/13/06  4:44 PM  Page 11

Nous voyons 
un secteur de l’énergie où il faudra investir 

considérablement pour répondre à la 

demande croissante. 

Nous savons 
que la croissance est obligatoire si nous voulons 

continuer à connaître du succès. 

Nous comprenons 
que notre recherche de nouvelles occasions 

doit être stratégique. 

NOUS CROYONS que notre accent sur les 

actifs à long terme dont nous sommes l’exploitant rapportera une 

valeur à long terme aux actionnaires. 

À Petro-Canada, nous sommes comme toute autre entreprise qui cherche à croître de façon rentable et, pour y 
parvenir, nous mettons l’accent sur les actifs à long terme dont nous sommes l’exploitant. Les actifs à long 
terme ont d’importants avantages. En amont, ils nous libèrent de la tâche ardue d’essayer constamment de 
remplacer la production à partir de réserves moins importantes. Étant donné notre taille, des réserves importantes 
et des projets significatifs sont nécessaires pour que les résultats se voient. Ensuite, une fois l’infrastructure 
en place, il est plus efficace de développer davantage les actifs à long terme. Être exploitant a aussi ses 
avantages. Nous perfectionnons nos compétences afin de pouvoir en tirer parti dans le cadre d’autres projets. 
Nous pouvons aussi mieux maîtriser le rythme du développement. Et nous créons une présence dans une région 
où il est ensuite plus facile pour nous de croître. Notre portefeuille est riche en actifs à long terme dont nous 
sommes l’exploitant, mais au moment opportun, rien n’empêche Petro-Canada de se lancer dans des projets à 
court terme qui représentent une bonne valeur ou d’acquérir des participations dans des projets exploités par 
d’autres. Nous recherchons un équilibre. Cela veut simplement dire qu’étant donné le marché très convoité 
d’aujourd’hui et notre éventail unique de compétences, la meilleure stratégie pour que Petro-Canada réalise 
une croissance rentable consiste à développer et à exploiter des actifs à long terme. 
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RÉALISER UNE CROISSANCE RENTABLE AXÉE SUR DES 
ACTIFS À LONG TERME DONT NOUS SOMMES L’EXPLOITANT 

PROGRÈS EN 2005 
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• obtention d’une participation de 55 % et du rôle d’exploitant dans le projet d’exploitation minière 
et de valorisation de sables pétrolifères Fort Hills, qui a obtenu l’aval des organismes de réglementation 
pour une production de 190 000 b/j à partir de la mine; 

• début de la production à White Rose (participation de 27,5 %) avec un volume de 
17 000 b/j à 19 000 b/j (nets) à la fin de l’exercice; et 

• vente d’actifs producteurs parvenus à maturité et non exploités en Syrie (70 100 bep/j). 

• reconfiguration des activités de raffinage dans l’Est du Canada en un centre agrandi à Montréal; 
• acquisition d’une participation de 51 % dans une usine de paraxylène voisine de la raffinerie de Montréal; 
• utilisation de l’infrastructure existante en mer du Nord pour l’ajout du nouveau projet Pict (10 000 b/j); 
• augmentation des estimations des réserves brutes sur la durée de vie du champ pour toutes les plateformes de la 

côte Est : de 940 millions à 1 200 millions de barils à Hibernia, de 410 millions à 440 millions de barils à 
Terra Nova et de 200 millions à 232 millions de barils à White Rose; 

• poursuite de la transition vers le gaz non classique grâce au forage de puits de méthane de houille et de gaz de 
réservoir étanche dans les Rocheuses américaines et de puits de gaz peu profond dans le Sud-Est de l’Alberta; 

• achat de l’installation et de la concession Dover adjacentes à l’usine in situ existante à MacKay River; 
• dépôt auprès des organismes de réglementation provinciaux d’une demande commerciale pour le projet 

d’agrandissement de MacKay River; et 
• augmentation de 126 millions de barils (nets) des estimations des réserves sur la durée 

de vie du champ Syncrude en reconnaissance des 50 années de vie prévues dans le plan de mines. 

• découverte du champ pétrolifère Saxon en mer du Nord, de la taille du champ Pict, qui pourrait être 
mis en production au cours du deuxième semestre de 2007; 

• récupération de pétrole à partir du puits d’exploration 13/27a situé au nord-ouest du champ Buzzard; 
• évaluation de la découverte de pétrole Hejre, au Danemark, dans laquelle nous détenons une participation de 25 %; 
• octroi de huit blocs dans le cadre de la 23e ronde d’octroi de licences dans le secteur britannique de la mer du Nord; 
• élargissement du programme d’exploration en Libye pour soutenir la production dans les concessions existantes; 
• achèvement de programmes sismiques en Syrie, en Algérie et aux Pays-Bas; 
• signature d’une licence de reconnaissance au Maroc; 
• signature d’accords portant sur trois blocs extracôtiers à Trinité-et-Tobago et début de l’acquisition de données sismiques; 
• octroi de cinq licences, dont deux à titre d’exploitant, en Norvège; 
• accroissement de notre position foncière commune avec un partenaire en Alaska, qui est maintenant 

de 2,5 millions d’acres; et 
• ajout de deux licences d’exploration dans le corridor du Mackenzie et d’une licence d’exploration dans le bassin 

Jeanne d’Arc au large de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Jocelyn Oulton 
Fort McMurray, 
Sables pétrolifères 

Adelino Saragoca 
Montréal, Aval 

Simon Barkham 
Libye, International 

FACTEURS DE SUCCÈS CRITIQUES 

Pour atteindre nos objectifs en 2006, nous devons faire correctement un certain nombre de choses. Nous devons notamment entretenir des relations 

coopératives avec les partenaires de coentreprise, les gouvernements, les organismes de réglementation, les collectivités et les autres parties 

intéressées. Nous devons aussi continuer de faire preuve de discipline sur le plan financier, surtout à un moment où les actifs pétroliers et 

T1 2005 T2 2005 T3 2005 T4 2005 

• achat de l’installation et des • achèvement du regroupement • mise en production du champ • mise en production de White Rose; et 
concessions Dover; des activités de raffinage dans Pict en mer du Nord; et • signature d’un accord en vue de vendre 

• obtention d’une participation et du l’Est du Canada. • ajout d’un partenaire minier, les actifs syriens parvenus à maturité. 
rôle d’exploitant dans Fort Hills; et Teck Cominco Limited, pour le 

• acquisition d’une participation dans projet Fort Hills. 
une usine de paraxylène. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

OBJECTIFS EN 2006 

sélectionner l’emplacement et la technologie de l’usine de valorisation, • 
préparer le rapport d’avant-projet et déposer une demande réglementaire 
pour le projet Fort Hills à la fin de 2006 ou au début de 2007; 
soutenir l’accélération de la production de White Rose jusqu’à 90 000 b/j • 
(25 000 b/j nets) dans le secteur Pétrole de la côte Est; 
poursuivre les activités d’expansion à l’échelle internationale, 
comme l’obtention d’un approvisionnement en GNL; • 
mettre en service le projet Buzzard dans le secteur britannique de la 
mer du Nord d’ici la fin de 2006; et 
obtenir les approbations réglementaires pour construire le terminal de 
regazéification de Gros-Cacouna, au Québec, en partenariat avec • 
TransCanada PipeLines Limited. 

• 

 mettre en production le bloc Far East à Terra Nova; • 

OBJECTIFS À LONG TERME 

atteindre progressivement une production plateau de 60 000 b/j 
provenant de notre participation de 29,9 % dans le projet Buzzard 
dans le secteur britannique de la mer du Nord à la fin de 2007; 
entreprendre l’ingénierie et la conception préliminaires pour 
Fort Hills en 2007, ce qui sera suivi de la sanction du projet puis 
de sa mise en service de trois à quatre ans plus tard; 
soutenir la mise en valeur du projet Hebron (participation 
de 23,9 %), champ pétrolifère au large de la côte Est du Canada 
dont les ressources sont évaluées à environ 580 millions de barils 
sur la durée de vie du champ; 
développer des ressources gazières en Alaska et dans le 
delta/corridor du MacKenzie parallèlement avec le développement 
des pipelines; et 
concrétiser de nouvelles possibilités d’expansion de l’entreprise 
à l’échelle internationale. 

convertir le train de pétrole brut classique à la raffinerie 
• mettre en production le champ De Ruyter (10 000 bep/j) en tirant parti de l’expérience d’Edmonton en vue d’y traiter exclusivement des charges 

acquise sur la plateforme Hanze dans le secteur néerlandais de la mer du Nord; d’alimentation provenant de sables pétrolifères d’ici 2008; 
• mettre en service la troisième phase d’agrandissement de Syncrude en vue • doubler la production en mer du Nord pour la porter à plus de 

d’un accroissement de la capacité de production de 14 000 b/j (nets) à la 100 000 b/j d’ici 2008; 
suite d’une période d’accélération de deux à trois ans; • mettre en service un projet d’agrandissement in situ éventuel 

• injecter de la vapeur et entreprendre la production au nouvel emplacement à MacKay River d’ici la fin de la décennie et atteindre une 
de puits à MacKay River afin de porter la production à un niveau de production de pointe de 40 000 b/j additionnels par la suite; 
27 000 b/j à 30 000 b/j d’ici la fin de l’exercice; • porter la production de gaz non classique du secteur 

• augmenter la capacité de l’usine de lubrifiants de 25 % grâce à un Gaz naturel nord-américain à 50 % de la production totale 
projet de désengorgement; d’ici 2010; et 

• examiner la possibilité d’ajouter une nouvelle unité de cokéfaction à la • mettre en production des extensions des gisements et raccorder 
raffinerie de Montréal; et des champs satellites aux plateformes de la côte Est. 

• accroître la capacité de production de carburant diesel pour l’utilisation 

• 

• 

• 

• 

par temps froid aux raffineries de Montréal et d’Edmonton. 

réaliser un programme de forage de 11 puits dans le Nord-Ouest de • 

l’Europe et en Afrique du Nord et au Proche-Orient ainsi qu’une importante 
campagne sismique dans le secteur britannique de la mer du Nord, et 
à Trinité-et-Tobago, afin de préciser des zones d’intérêt en vue de 
futurs forages; 
poursuivre des activités d’exploration à plus faible risque en mer du Nord 
et à risque moyen en Syrie, en Algérie et en Libye; 
développer des zones d’intérêt à potentiel plus élevé à 
Trinité-et-Tobago; et 
faire progresser l’exploration des zones d’intérêt dans le delta/corridor 
du Mackenzie et en Alaska. 

poursuivre l’élaboration d’un programme d’exploration 
substantiel et équilibré sur le plan des risques. 

gaziers s’achètent et se vendent à prix fort. Un autre facteur important sera de gérer les pressions sur les coûts à l’échelle de l’industrie 

et d’appliquer nos grandes compétences en gestion de projet. Le principal facteur essentiel à notre croissance continue pourrait être notre 

capacité de maintenir en emploi et d’attirer une main-d’œuvre compétente dans un marché où une telle main-d’œuvre est rare. 

OBJECTIFS :  

T1 2006 T2 2006 T3 2006 T4 2006 2007 2008 2009 2010 + 

• choisir l’emplace-
ment et la 
technologie de 
l’usine de 
valorisation de 
Fort Hills; et 

• mettre en 
production le 
bloc Far East à 
Terra Nova. 

• accélérer la • désengorger 
production à l’usine de 
White Rose; et lubrifiants. 

• mettre en service 
la troisième phase 
d’agrandissement 
de Syncrude. 

• obtenir la décision 
réglementaire au sujet du 
projet à Gros-Cacouna; 

• atteindre la production 
plateau à MacKay 
River; et 

• mettre en service les 
projets en cours en 
mer du Nord (DeRuyter, 
L5b-C et Buzzard). 

• déposer la 
demande 
réglementaire 
pour Fort Hills; 
et 

• accélérer 
les taux de 
production à 
Buzzard. 

• achever le 
projet de 
conversion 
de la 
raffinerie 
d’Edmonton. 

• construire 
éventuellement 
l’unité de cokéfaction 
à Montréal; 

• mettre en service le 
projet de GNL; et 

• mettre en production 
le champ Hejre en 
mer du Nord. 

• tirer 50 % de la production du 
secteur Gaz naturel nord-américain 
de sources non classiques; et 

• mettre en production 
l’agrandissement de 
MacKay River, Fort Hills, 
Hebron et les ressources 
du Grand Nord. 

pe tro-canada 13 



STRAT_FRE_05-FILM.qxd  3/13/06  4:44 PM  Page 14

LARRY CURTIS 
« Je suis plutôt fier du fait que l’an dernier, nous avons foré plus 

Directeur de projet 

Bassin Powder River 

de 200 puits de méthane de houille. Je crois en Petro-Canada, 

car c’est une entreprise réellement proactive. » 

Gillette, Wyoming 

Gaz naturel nord-américain 
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Nous savons 
que notre réussite future dépend de la façon dont nous 

exploitons notre entreprise aujourd’hui. 

Nous voyons 
un environnement compétitif où l’excellence 

dans la mise en œuvre est primordiale. 

Nous avons 
des antécédents qui démontrent notre capacité 

d’exploiter des projets complexes et de grande envergure. 

NOUS CROYONS que tous nos actifs 

ont le potentiel d’être exploités à des niveaux du premier quartile. 

Nous sommes un exploitant respecté possédant un ensemble de compétences remarquablement diversifié pour 
une entreprise de taille moyenne. Nos employés ont aidé à mettre au point la technologie des sables pétrolifères, 
établi des antécédents de production et de commercialisation de gaz en Amérique du Nord, participé à chaque 
projet extracôtier majeur au large de la côte Est du Canada, réalisé d’importants projets de raffinerie de façon 
sécuritaire et en respectant les délais impartis, développé une présence internationale et modernisé l’image 
de « la Petro-Station des gens d’ici ». Bien que nous soyons fiers de ces réussites, nous ne nous reposons pas 
sur nos lauriers car pour faire les grands pas dont notre croissance dépend, nous devons nous assurer que nos 
activités quotidiennes sont solides. Certaines des mesures que nous prendrons seront importantes, comme notre 
travail pour améliorer la fiabilité à Terra Nova dans le secteur Pétrole de la côte Est. La majorité de ces mesures, 
toutefois, seront de petites améliorations. Nous voulons constamment améliorer nos installations et encourager 
nos partenaires de coentreprise à faire de même. C’est une culture où les employés admettent leurs erreurs et 
les corrigent et où l’attention portée aux coûts est maintenue même lorsque les prix des marchandises sont élevés. 
Ce sont des attentes claires venant des plus hauts échelons de l’entreprise voulant que les projets soient 
réalisés à temps et à l’intérieur des prévisions budgétaires. C’est d’être à l’écoute de nos clients pour 
comprendre leurs besoins en matière de produits et services. C’est la détermination inébranlable de nos employés 
à persévérer malgré les défis quotidiens que leur apporte leur travail, car ils sont fiers que Petro-Canada soit un 
exploitant du premier quartile. 
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FAIRE EN SORTE QUE NOS ACTIFS AFFICHENT UNE 
PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE DU PREMIER QUARTILE 
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PROGRÈS EN 2005 

amélioration de l’indice de fiabilité 1 global des installations du secteur Aval, 
qui est passé de 80 en 2004 à 93 en 2005; 
augmentation de la fiabilité de MacKay River, qui est passée de 79 % en 2004 
à près de 98 % en 2005; 
participation avec des pairs à des études comparatives portant sur les 
installations de production en mer du Nord; 
atteinte d’un taux de fiabilité des installations de traitement du gaz naturel 
supérieur à 98 % dans l’Ouest du Canada; et 
réalisation de la première phase des travaux visant à améliorer la fiabilité de l’installation 
Terra Nova, qui est passée de 80 % à 90 % après la révision effectuée à l’automne. 

réduction de 22 % des coûts d’exploitation de MacKay River; 
regroupement des raffineries de l’Est du Canada en vue d’améliorer, à long terme, 
l’efficience des activités et l’affectation du capital; 
renouvellement du contrat pour l’appareil de forage Henry Goodrich dans 
le secteur Pétrole de la côte Est à des taux quotidiens avantageux; et 
gestion des coûts dans le secteur Gaz naturel nord-américain en commandant 
d’avance tous les ensembles de compresseurs pour le programme de 2006. 

augmentation de 10 % des ventes des dépanneurs en 2005 par rapport à 2004 
et augmentation de 5 % des ventes des établissements comparables au cours 
de la même période; et 
hausse de 9 % des ventes de lubrifiants dans les catégories à marges élevées en 2005, 
portant la proportion des lubrifiants écoulés sur les marchés de plus grande 
valeur à 73 % du volume total. 

Ken Glasgow 
Terra Nova, Pétrole de la côte Est 

Colleen Stevenson 
Oakville, Environnement, 
santé, prévention et sécurité 

Francis Llarena 
Montréal, Aval 

FACTEURS DE SUCCÈS CRITIQUES 

L’atteinte de notre objectif d’être un exploitant du premier quartile dépendra d’un certain nombre de facteurs clés. Nous devons 

entretenir des relations coopératives avec les fournisseurs étant donné la forte demande et les pressions accrues sur les coûts. 

Nous devrons aussi nous assurer de maintenir en emploi et d’attirer des employés vu la pénurie de main-d’œuvre qualifiée pour la 

AMÉLIORER LA FIABILITÉ DE LA RAFFINERIE DE MONTRÉAL OPTIMISER LES MÉTHODES IN SITU 

Ces dernières années, la fiabilité a été faible à la raffinerie de Montréal en raison La technologie et les opérations in situ sont relativement nouvelles. À l’instar 
d’arrêts imprévus d’unités secondaires de production d’essence. Nous avons d’autres exploitants, nous cherchons des façons de soutenir une production fiable 
élaboré un plan d’action pour améliorer les équipements, les processus de maintenance et de maintenir des opérations rentables. Nos efforts jusqu’ici ont surtout porté 
et d’exploitation et les programmes de formation. En 2005, d’importantes sur l’amélioration de la fiabilité. Nous avons fait passer le taux de fiabilité à 
améliorations ont été mises en œuvre durant la révision, y compris le remplacement MacKay River de 79 % en 2004 à près de 98 % en 2005. Quatre facteurs ont 
du compresseur de gaz de recyclage. Des améliorations d’équipement additionnelles favorisé cette réussite. Nous n’avons eu aucun événement imprévu majeur ayant 
sont planifiées pour 2008. Entre-temps, nous avons amélioré les processus de nécessité un arrêt. Nous avons considérablement amélioré le traitement de l’eau 
maintenance et d’exploitation et avons donné davantage de formation aux produite et avons évité les pannes à l’installation de cogénération. Nous avons 
opérateurs. Grâce à ces mesures, la raffinerie a fonctionné à des taux d’utilisation installé et utilisé des échangeurs de chaleur de réserve afin de pouvoir faire de la 
de 95 % en 2005 et contribué de façon significative à l’amélioration du bénéfice maintenance sans que la production soit touchée. Finalement, nous avons 
du secteur Aval. perfectionné les compétences de nos employés dans des domaines opérationnels 

clés. En 2006, nous nous appliquerons à réduire les coûts d’exploitation maîtrisables 
et intégrerons un nouvel emplacement de puits pour faire passer la production 
à un niveau estimatif de 27 000 b/j à 30 000 b/j d’ici la fin de l’exercice. 

1 Dans ce rapport, nous faisons référence aux taux ou aux indices de fiabilité des cinq secteurs d’activité. Ces mesures de fiabilité sont calculées à l’aide de méthodes internes qui varient selon le 
secteur d’activité et qui tiennent compte de divers facteurs. Aucune norme externe ou à l’échelle de l’industrie n’existe pour calculer les taux de fiabilité et, par conséquent, les résultats ne sont pas 
nécessairement comparables à ceux rapportés par d’autres sociétés du secteur pétrolier et gazier. 
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OBJECTIFS POUR 2006 

réaliser la deuxième phase des améliorations de fiabilité à Terra Nova avec une révision • 

de 70 à 90 jours pour atteindre des niveaux de fiabilité du premier quartile; 
soutenir les excellents résultats de fiabilité à MacKay River tout en mettant en production 
un nouvel emplacement de puits; 
améliorer la gestion des révisions majeures et atteindre un taux de fiabilité s’approchant 
de 99 % dans le secteur Gaz naturel nord-américain; 
réaliser une étude portant sur le désengorgement du NPSD Triton en mer du Nord; et 
améliorer les immobilisations afin de maintenir ou d’accroître la fiabilité 
des trois usines du secteur Aval. 

réduire davantage les coûts d’exploitation maîtrisables à MacKay River; • 

réduire l’indice d’intensité énergétique 1 à l’usine de lubrifiants en vue d’améliorer 
le rendement du combustible; 
continuer à gérer les coûts du secteur Gaz naturel nord-américain en ayant 
recours à des alliances stratégiques et à des fournisseurs privilégiés; 
investir dans la maintenance et les réparations à Terra Nova en vue de retirer 
des avantages à long terme sur le plan de l’efficience; et 
obtenir un appareil de forage pour le programme de forage dans le Nord-Ouest 
de l’Europe à des taux concurrentiels. 

porter la proportion des ventes de lubrifiants dans les catégories • 

OBJECTIFS À LONG TERME 

chercher à atteindre des niveaux de 
fiabilité du premier quartile. 

gérer les dépenses en immobilisations et les 
coûts d’exploitation en respectant les budgets 
et les flux de trésorerie prévus, en dépit des 
pressions à l’échelle de l’industrie. 

continuer d’améliorer la proportion des ventes 
à marges élevées à 75 %; et de lubrifiants dans les catégories à marges 

• lancer des concepts de commercialisation novateurs pour accroître élevées; et 
les ventes de produits non pétroliers. • continuer d’accroître les ventes de produits 

non pétroliers. 

plupart des projets. Nous devons continuer de rechercher des façons de réduire les coûts sans que cela nuise à la qualité 

et à l’échéancier des projets. Nous devons en outre collaborer avec les gouvernements, les organismes de réglementation, 

les clients et les collectivités afin de trouver des solutions mutuellement avantageuses. 

FAIRE PASSER TERRA NOVA DANS LE PREMIER QUARTILE 

Depuis le démarrage en 2002, la fiabilité de notre NPSD Terra Nova nous a posé révision de 70 à 90 jours qui inclura un mois en cale sèche. Plus de la moitié 
des problèmes. Ceux-ci sont dus en partie au système de compression de gaz, un du travail devrait être relié aux inspections réglementaires du navire qui sont exigées 
élément délicat de toute plateforme extracôtière. Nous avons aussi pris des décisions selon un cycle de cinq ans. Le travail restant comprendra l’amélioration du système 
de conception lorsque nous avons construit Terra Nova qui influent sur le volume de de compression de gaz et l’ajout de lits à bord du NPSD afin que nous puissions faire 
travail de maintenance que nous pouvons faire à tout moment donné. En 2005, davantage de maintenance, d’inspections et de réparations courantes pendant que 
nous avons fait un certain nombre de réparations moins importantes puis nous avons l’installation est en mer. Ce travail servira de base au maintien d’une rentabilité du 
réalisé une révision majeure à l’automne. Cette révision couronnée de succès a fait premier quartile sur la durée de vie restante du champ. 
passer la fiabilité de 80 % à 90 %. En juillet 2006, nous prévoyons entreprendre une 

1 Une mesure utilisée pour évaluer l’efficacité énergétique en faisant correspondre la quantité d’énergie utilisée au niveau de la production. 

pe tro-canada 17 



STRAT_FRE_05-FILM.qxd  3/13/06  4:45 PM  Page 18

DAVID QUINN 
« Petro-Canada est une entreprise où il est agréable de travailler 

en raison des occasions d’apprentissage qu’elle offre et de son 
Analyste en commercialisation 

Commercialisation du gaz naturel excellent personnel. Le calibre des employés est ce qui m’a le plus 

Calgary, Alberta impressionné lorsque j’ai joint les rangs de l’entreprise et ce qui 
Gaz naturel nord-américain m’impressionne toujours le plus aujourd’hui. » 
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Nous avons 
la réputation d’être une entreprise 

financièrement disciplinée. 

Nous comprenons 
que la volatilité des prix des marchandises doit être 

mise en équilibre avec la prudence financière. 

Nous gardons un œil 
sur la situation dans son ensemble lorsque nous 

décidons de la façon d’utiliser nos flux de trésorerie. 

NOUS CROYONS qu’il est important de 

maintenir un bilan solide et une flexibilité financière. 

Un observateur pourrait suggérer qu’avec un baril de pétrole à 55 $ et un gigajoule de gaz naturel à 10 $ 
Petro-Canada a toutes les raisons de délier les cordons de sa bourse. Les prix élevés des marchandises ont 
du bon et du mauvais. Ils ont certainement eu une incidence positive sur nos résultats financiers de 2005. Nous 
croyons simplement que d’autres fluctuations des prix des marchandises sont à prévoir. C’est aussi un couteau 
à double tranchant. Les prix accrus du pétrole brut réduisent les marges sur l’essence. Il est plus coûteux de 
produire de la vapeur (au moyen de générateurs à gaz) pour exploiter nos installations in situ. On note aussi 
une augmentation considérable des dépenses en immobilisations et des coûts d’exploitation car plus de projets 
deviennent économiques et la concurrence entre les entreprises pour un approvisionnement limité augmente. 
Les coûts du matériel et des services sont en hausse de 15 % par rapport à l’an dernier, tandis que les terrains 
se vendent à des prix records. Les taux des appareils de forage en mer sont de deux à trois fois plus élevés qu’ils 
ne l’étaient il y a un an. Donc, bien que d’autres puissent accélérer leurs dépenses, nous limitons nos dépenses 
en immobilisations, nous intégrons des coûts d’exploitation plus élevés au besoin seulement et nous éliminons 
le travail non essentiel et dispendieux. En tant que société intégrée, nous avons la chance d’avoir beaucoup de 
flexibilité. Bien que nous développions de nombreux projets de croissance, aucun projet ou aucun secteur 
d’activité n’exige que nous y consacrions tout notre argent. Nous pouvons échelonner nos investissements de 
façon stratégique dans le temps. Si nous avons plus de liquidités que prévu, nous rechercherons la meilleure 
option pour créer de la valeur pour les actionnaires – autres occasions de croissance, programmes de rachats 
d’actions ou dividendes. En un mot, nous n’avons pas l’intention de modifier notre discipline financière. 
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MAINTENIR LA DISCIPLINE ET LA 
FLEXIBILITÉ FINANCIÈRES 

PROGRÈS EN 2005 

• obtention de flux de trésorerie liés aux activités poursuivies records de 3,8 milliards $; 
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 • programme de dépenses en immobilisations pour les activités poursuivies de 3,6 milliards $ 

entièrement financé à même les flux de trésorerie; 
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• maintien de cotes de crédit sur les titres d’emprunt à long terme non garantis 
de Baa2 de Moody’s Investor Services, BBB de Standard & Poor’s et A (bas) de 
Dominion Bond Rating Service. 

• ratio dette/dette plus les capitaux propres de 23,5 % et ratio dette/flux de trésorerie 

C
IÈ

R
E

de 0,8 fois à la fin de l’exercice; 
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• émission d’effets de 600 millions $ US à 5,95 % échéant le 15 mai 2035, surtout pour rembourser 
des effets à payer à court terme en cours et pour financer le fonds de roulement; et 
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• renouvellement de l’offre publique de rachat d’actions (OPRA) dans le cours normal 
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des activités en juin 2005, permettant à la Société de racheter jusqu’à 5 % des actions 
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• achat de 8 333 400 actions ordinaires à un prix moyen de 41,54 $/action 
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• déclaration en juillet 2005 d’un dividende en actions ayant eu pour effet de 
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fractionner les actions à raison de deux pour une; et 
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A • augmentation du dividende trimestriel payé le 1er octobre 2005 de 33 %, portant le 
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 dividende trimestriel à 0,10 $/action, compte tenu du dividende en actions versé. 

FACTEURS DE SUCCÈS CRITIQUES 

Le maintien de notre discipline et de notre flexibilité financières implique que nous devons continuer de gérer 

nos activités pour le long terme à travers les cycles des prix des marchandises. Nous devons nous assurer d’avoir 

des activités de qualité et de réaliser des bénéfices croissants au fil du temps. Dans ce contexte, il sera 

également important de continuer de mettre l’accent sur les utilisations prioritaires des flux de trésorerie, y compris le 

financement du programme de dépenses en immobilisations et des occasions de croissance et la remise 

d’argent aux actionnaires par la voie de dividendes et d’un programme de rachat d’actions. Nous continuerons 

d’encourager une culture de gestion des coûts et d’entretenir de bonnes relations avec les créanciers, 

les banques et les agences d’évaluation du crédit. 
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OBJECTIFS POUR 2006 OBJECTIFS À LONG TERME 

Irene George 
Londres, International 

Carlos Samur 
Calgary, Planification générale 

Blair Wylie 
Trinité-et-Tobago, International 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

financer le programme de dépenses en immobilisations • 

de 3,4 milliards $ à même les flux de trésorerie prévus; 
gérer les coûts d’exploitation et les dépenses 
en immobilisations à l’intérieur des budgets; et 
maintenir de bonnes cotes de crédit. • 

• 

investir dans des occasions de croissance • 

additionnelles lorsque l’analyse de rentabilisation 
démontre des possibilités intéressantes. 

• 

sous réserve de la conjoncture et des occasions, • 

utiliser la plus grande partie du produit de la vente 
des actifs syriens pour racheter des actions dans 
le cadre de notre OPRA courante; et 
examiner régulièrement la stratégie de dividende 
pour nous assurer qu’elle est alignée sur les 
attentes des actionnaires et sur les objectifs 
financiers et de croissance. 

accroître la valeur du placement des actionnaires 
en finançant le programme de dépenses en 
immobilisations et les occasions de 
croissance rentable; 
maintenir un programme de dépenses en 
immobilisations de l’ordre de 3 milliards $ 
à 3,5 milliards $ au cours des deux prochains 
exercices; et 
appliquer une approche prudente en 
matière de dépenses en immobilisations et 
de coûts d’exploitation. 

continuer à maintenir une liste secondaire 
de projets de dépenses en immobilisations 
susceptibles d’être mis en œuvre si les 
conditions du marché sont favorables; et 
conserver un bilan solide et maintenir 
le programme de dépenses en immobilisations 
à des niveaux qui correspondent aux flux de 
trésorerie prévus. 

remettre de l’argent aux actionnaires 
par la voie de dividendes et d’un 
programme de rachat d’actions. 

Nous faisons correspondre le niveau de nos dépenses en immobilisations aux flux de trésorerie prévus de 
FLUX DE TRÉSORERIE façon à maintenir une souplesse maximale pour réagir aux conditions du marché et aux nouvelles possibilités. 
ET DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS 
(en millions $) 

ASSURER UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE 

30
7 

Nous maintenons notre capacité et notre flexibilité financières en visant un ratio dette/dette plus 

3 
25

3

3 
38

5 

1 
21

8 les capitaux propres de 25 % à 35 % et un ratio dette/flux de trésorerie inférieur à 2,0 fois. À la fin de 

l’exercice 2005, nous étions en bonne position avec un ratio dette/capital d’environ 23,5 % et un 

2 
67

5 

ratio dette/dette plus les capitaux propres de trésorerie de 0,8 fois. 

2 
14

2 

1 
68

5 REMETTRE DE L’ARGENT AUX ACTIONNAIRES 

1 
57

7

Nous avons augmenté notre dividende de 50 % en 2004 et de 33 % en 2005. En ce qui concerne 

le programme de rachat d’actions, nous avons acheté près de 14 millions d’actions en 2004 

et plus de 8 millions d’actions en 2005. Nous continuerons d’évaluer notre politique de dividende et 

nos achats d’actions dans le cadre de notre programme d’offre publique de rachat d’actions 
01 02 03 04 1 05 1 06 

dans le cours normal des activités. 

Flux de trésorerie 

Dépenses en immobilisations prévues 2, 3, 4 

Dépenses en immobilisations additionnelles 
aux fins de croissance 

1 Sur la base des activités poursuivies. 
2 Dépenses en immobilisations corporelles et frais 

d’exploration liés aux activités poursuivies. 
3 L’acquisition de Veba pour 1 234 millions $ n’est pas 

incluse dans les dépenses en immobilisations de 2002. 
4 L’acquisition dans les Rocheuses américaines pour 

644 millions $ n’est pas incluse dans les dépenses 
en immobilisations de 2004. pe tro-canada 21 
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SITA PERSAD 
« C’est excitant de participer aux premiers stades du développement 

local de la Société. Je crois que Petro-Canada réussira car 
Directrice administrative 

elle comprend l’équilibre délicat qui existe entre la viabilité Bureau national 

Port of Spain, Trinité-et-Tobago comme entreprise et la responsabilité à l’égard de la collectivité 
International et de l’environnement. » 
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Nous reconnaissons 
que nos activités ont des incidences sur les autres 

de nombreuses façons différentes et nous nous efforçons 

de toujours agir avec discernement. 

Nous adhérons 
à des principes qui gouvernent notre évaluation 

de ces incidences et nos actions en réponse à celles-ci. 

Nous savons 
qu’une solide gouvernance d’entreprise est essentielle 

à la création de valeur pour les actionnaires et au maintien 

de la confiance des investisseurs. 

NOUS CROYONS que le développement 

et la gestion responsables de nos activités sont la clé de la 

collaboration avec toutes les parties intéressées. 

Nous nous soucions autant de la façon dont nous obtenons des résultats que des résultats eux-mêmes. Partout 
où nous sommes présents, nous nous efforçons d’investir et de mener nos activités d’une façon qui récompense 
financièrement les intéressés, qui est responsable sur le plan éthique, social et environnemental, qui fait 
que nous sommes bien accueillis dans les collectivités et qui facilite le développement économique, humain et 
communautaire. Nous avons une série de principes qui guident la façon dont nous agissons en ce qui concerne 
l’éthique commerciale, la participation à la vie de la collectivité, l’environnement, ainsi que les conditions de 
travail et les droits de la personne. Ces principes sont présentés, de même que notre Code des pratiques 
commerciales, à www.petro-canada.ca. De plus, nous souscrivons au Code de déontologie international des 
entreprises canadiennes, au Pacte mondial des entreprises de l’ONU et à la Déclaration universelle des droits 
de l’homme. Nous reconnaissons aussi l’importance d’avoir des méthodes et des principes rigoureux en matière 
de gouvernance d’entreprise et c’est pourquoi nous surveillons et revoyons ces aspects de façon continue et 
adoptons une approche basée sur les « meilleures pratiques » dans toutes nos initiatives. Une priorité en 2005 a 
été d’améliorer la performance en matière de sécurité et de protection de l’environnement. Nous avons fait des 
progrès, ayant réduit la fréquence aussi bien des blessures consignées que des dépassements environnementaux. En 
2006, nous poursuivrons nos efforts afin d’améliorer notre performance en matière de sécurité et de 
protection de l’environnement. Bien que nous contribuions à de nombreux programmes communautaires, un 
point saillant en 2005 a été la nomination de Petro-Canada en tant que partenaire olympique dans le secteur 
pétrolier et gazier, ce qui nous donne l’occasion de soutenir les équipes olympique et paralympique du Canada 
et d’aider à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2010 à Vancouver et à Whistler. 
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CONTINUER À FAIRE TOUS LES EFFORTS 
POUR ÊTRE UNE ENTREPRISE RESPONSABLE 

PROGRÈS EN 2005 
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• 
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• 

revue du Principe relatif à la prévention des paiements irréguliers et achèvement de la formation des employés; 
réalisation de six audits de gestion globale des pertes (GGP) et mise en œuvre des normes de GGP au sein 
des unités des Services partagés; 
réponse aux préoccupations des consommateurs au sujet de la hausse des prix de l’essence 
au moyen d’une importante campagne de communication externe; et 
deuxième entreprise du secteur pétrolier et gazier selon le classement de la responsabilité sociale 
des entreprises du Globe & Mail et reconnue pour son respect des critères du Jantzi Social Index. 
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• 

• 

• 

• 

collecte de plus de 515 000 $ pour les efforts de secours aux sinistrés partout dans le monde et versement 
de plus de 2,6 millions $ aux campagnes de Centraide/United Way en Amérique du Nord; 
versement de 421 subventions de 500 $ chacune à des organismes sans but lucratif appuyés par des employés 
et des retraités qui font du bénévolat dans la collectivité (plus de 1,5 million $ depuis 1992); 
obtention du prix Collaborative Relationships Award de la Colombie-Britannique, tel que décerné 
par les leaders des collectivités autochtones locales; et 
tenue d’un atelier sur les relations avec les parties intéressées dans toute l’entreprise pour renforcer les compétences 
et élaboration de stratégies et de processus d’engagement des parties intéressées dans le secteur International. 
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niveaux totaux d’émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada en 2004 inférieurs 
de 3 % aux niveaux de 2003. Les données pour 2005 seront présentées dans le Rapport à la collectivité 
qui sera publié au milieu de 2006; 
investissement de 856 millions $ dans des programme environnementaux, y compris 526 millions $ pour 
achever les projets de production de carburant diesel à faible teneur en soufre dans le secteur Aval; 
réduction de 38 % des dépassements environnementaux, dont le nombre est passé de 45 en 2004 à 28 en 2005; 
amélioration de l’efficacité énergétique depuis 1990 de 19 % dans le secteur Aval 
et de 41 % dans les secteurs d’amont; et 
dépôt d’évaluations des incidences environnementales et sociales appuyant le projet d’agrandissement 
de MacKay River, le projet Énergie Cacouna et les activités sismiques internationales. 

Lynell Crone 
Edmonton, Aval 
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réduction de 18 % de la fréquence totale des blessures consignées par rapport à 2004. La fréquence des 
blessures consignées subies par les employés (par 200 000 heures-personnes) a été de 0,82 en 2005, 
comparativement à 0,68 en 2004 en raison d’une augmentation du nombre d’incidents liés aux activités d’amont 
nord-américaines. La fréquence des blessures consignées subies par les entrepreneurs a été de 1,30 en 2005, 
comparativement à 1,97 en 2004 en raison du rendement amélioré des raffineries et des installations de fabrication; 
tenue d’un forum en vue de renforcer l’engagement des entrepreneurs à l’égard de l’initiative Zéro blessure 
et participation de plus de 700 leaders à un atelier soulignant les rôles des leaders dans la création 
d’une culture Zéro blessure; 
tenue de neuf exercices d’intervention en cas d’urgence visant à vérifier que la Société possède les 
ressources pour intervenir sur place en cas d’urgence et travailler avec les parties intéressées externes 
susceptibles d’être touchées; et 
mise en œuvre des Directives en matière de sécurité pour la protection des droits de la personne dans toute l’entreprise. 

Doug Fletcher 
Calgary, 
Gaz naturel nord-américain 

FACTEURS DE SUCCÈS CRITIQUES 

La réussite de nos efforts continus pour être une entreprise responsable dépendra d’un certain nombre de facteurs. Par exemple, en tant 

que société diversifiée ayant des activités à l’échelle mondiale, nous devons continuellement améliorer nos compétences, nos processus 

et nos systèmes de façon à rester fidèles à nos principes. De plus, en nous engageant dans de nouvelles régions et dans de nouvelles 

POURSUIVRE NOTRE TRADITION DES JEUX OLYMPIQUES 

Petro-Canada possède un riche héritage de travail avec le mouvement fournit un soutien de 62,5 millions $ sous forme d’une combinaison 

olympique qui remonte à l’organisation en 1987 et en 1988 du relais du d’espèces, de produits et services donnés en nature et d’aide au 

flambeau olympique pour les Jeux olympiques d’hiver de Calgary. Depuis, développement des athlètes sur une période de sept ans. Nous 

nous avons aidé des centaines d’athlètes et d’entraîneurs prometteurs en appuierons aussi les athlètes et les entraîneurs canadiens par l’intermédiaire 

leur décernant des bourses de notre Fonds spécial du Relais du flambeau de nos commandites et de nos programmes olympiques et paralympiques, * 

olympique. Nous sommes très fiers de notre nomination en 2005 comme tels que la conférence sur le leadership sportif de Petro-Canada. 

partenaire national du secteur pétrolier et gazier pour les Jeux olympiques Notre objectif est d’être le partenaire local des Jeux olympiques dans 

et paralympiques d’hiver 2010 à Vancouver et à Whistler. Cette entente nos collectivités en aidant de jeunes Canadiens à réaliser leurs rêves. 
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4 %  1 %  

DONS EN ESPÈCES ET EN NATURE À DES ORGANISMES 
SANS BUT LUCRATIF DE 7,2 MILLIONS $ EN 2005 

(en pourcentage – dons en Amérique du Nord à moins d’indication contraire, non vérifiés) 

Santé et services communautaires Arts et culture International 

Éducation Environnement 

Centraide Olympiques / Paralympiques 

40 % 

24 % 

13 % 

10 % 

8 %  

OBJECTIFS POUR 2006 NOS PRINCIPES 

• donner une formation additionnelle sur l’intégrité des affaires relativement 
au respect des lois anticorruption et antitrust des États-Unis; 

• renforcer la compréhension par les employés, les entrepreneurs 
et les fournisseurs des attentes énoncées dans notre 
Code des pratiques commerciales; et 

• faire examiner le système de Gestion globale des pertes par 
un tiers et poursuivre les audits annuels. 

• faire progresser les processus et la capacité en matière de relations 
avec les parties intéressées dans toute la Société; 

• mettre en œuvre une stratégie visant le perfectionnement de compétences 
commercialisables au sein des collectivités autochtones et rechercher des 
possibilités d’emploi pour les membres de ces collectivités; et 

• réaliser un examen stratégique du programme d’investissement 
dans la collectivité en vue de mieux cibler le programme et 
de le rendre plus efficace. 

• renforcer les contrôles internes et les pratiques de gestion relatifs 
aux GES et aux principaux contaminants atmosphériques; 

• élaborer une stratégie de gestion des renseignements 
environnementaux; 

• élargir l’application des outils d’évaluation de la valeur sur le 
cycle de vie; 

• élaborer des stratégies de gestion de l’eau à l’échelle de la Société; et 
• mener des évaluations des incidences environnementales et sociales 

pour appuyer l’usine de valorisation du projet Fort Hills. 

• maintenir l’accent sur la réduction des blessures; 
• mettre en œuvre les recommandations de notre forum sur le partenariat 

avec les entrepreneurs afin d’améliorer notre dossier de sécurité; 
• élaborer de nouveaux indicateurs de performance en matière de GGP; 
• renforcer les processus de communication et de mise en œuvre des 

leçons tirées des situations d’urgence; et 
• mettre en œuvre un Prix du président comme moyen de reconnaître 

les réalisations exceptionnelles en matière de prévention. 

• respecter toutes les lois et tous les règlements applicables; 
• appliquer notre Code des pratiques commerciales partout 

où nous menons des activités; et 
• rechercher des entrepreneurs, des fournisseurs et des agents 

dont les pratiques s’harmonisent avec nos principes. 

• nous efforcer, à l’intérieur de notre sphère d’influence, d’assurer 
un partage équitable des retombées parmi les parties intéressées 
touchées par nos activités; 

• mener des consultations sérieuses et transparentes avec 
toutes les parties intéressées; et 

• nous appliquer à intégrer nos activités dans les collectivités locales 
et participer à la vie de ces collectivités en tant qu’entreprise 
socialement responsable. 

• mener nos activités conformément à de saines pratiques 
de gestion environnementale et de conservation; 

• nous efforcer de réduire au minimum les incidences 
environnementales de nos activités; 

• travailler diligemment à prévenir tout risque pour la santé 
et la sécurité de la collectivité susceptible d’être causé par nos 
activités ou nos produits; et 

• rechercher des occasions de transférer notre expertise 
en matière de protection de l’environnement aux collectivités 
qui nous accueillent. 

• fournir un environnement de travail sain, sûr et protégé; 
• honorer les normes du travail acceptées à l’échelle internationale 

qui interdisent le travail des enfants, le travail forcé et la 
discrimination en matière d’emploi; 

• respecter la liberté d’association et d’expression 
dans le milieu de travail; 

• ne pas être complice d’abus contre les droits de la personne; et 
• appuyer et respecter la protection des droits de la personne 

à l’intérieur de notre sphère d’influence. 

entreprises, nous devrons adopter une approche plus stratégique où nous chercherons proactivement à obtenir l’engagement de nos parties 

intéressées. Il sera particulièrement difficile d’attirer et de conserver des employés étant donné la pénurie actuelle de main-d’œuvre qualifiée. 

Nous devons développer des programmes de recrutement novateurs et assurer un environnement de travail sûr, sain et respectueux. 

RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉS FONDÉE SUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS 

Notre programme de rémunération vise à attirer et à maintenir en emploi des pour cent de la prime versée en vertu du programme d’encouragement à 

employés talentueux et nous devons par conséquent être compétitifs. court terme est basé sur la réalisation d’objectifs qui sont importants 

Petro-Canada met aussi l’accent sur la rémunération au rendement, selon laquelle pour Petro-Canada. Seulement 30 % de la prime est basé sur des mesures 

les employés sont récompensés en fonction du rendement de la Société, du telles que le bénéfice d’exploitation total, qui peuvent être influencées par 

rendement de l’unité fonctionnelle et de la contribution individuelle. Soixante-dix des facteurs externes non maîtrisables comme les prix des marchandises. 
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SECRÉTAIRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Hugh L. Hooker 
Avocat général adjoint et 
secrétaire général 

Nous nous efforçons de maintenir des normes élevées en matière Avec ce Rapport sur les orientations stratégiques 2005, Petro-Canada 
de gouvernance d’entreprise, en mettant l’accent sur un Conseil publie un Rapport financier 2005 qui comprend notre rapport de gestion, 
d’administration compétent et diligent et sur la transparence pour les les états financiers consolidés et notes complémentaires, les principaux 
actionnaires. Le Comité de gouvernance d’entreprise et des mises en résultats d’exploitation et résultats financiers, les renseignements sur 
candidature est responsable du développement et de l’application des les réserves et une vue d’ensemble de la gouvernance d’entreprise. 
principes et des méthodes en matière de gouvernance d’entreprise. Une version en ligne est disponible à www.petro-canada.ca. Notre Rapport 
Des renseignements plus détaillés sur la gouvernance d’entreprise se à la collectivité annuel 2005 devrait être publié au deuxième trimestre de 
trouvent aux pages 84 et 85 du Rapport financier 2005 de Petro-Canada, 2006 et il sera aussi accessible sur notre site Web. 
de la Circulaire de procuration de la direction 2006 ou dans la section 
réservée aux investisseurs de notre site Web à www.petro-canada.ca. 

DEMANDES DES INVESTISSEURS DEMANDES GÉNÉRALES 

Téléphone : (403) 296-4040 Télécopieur : (403) 296-3061 Petro-Canada 
Courriel : investor@petro-canada.ca C.P. 2844 

Calgary (Alberta) Canada T2P 3E3
DEMANDES DES MÉDIAS Téléphone : (403) 296-8000 
Communications de la Société Télécopieur : (403) 296-3030 
Téléphone : (403) 296-3648 Site Web : www.petro-canada.ca 

AVIS JURIDIQUE – RENSEIGNEMENTS DE NATURE PROSPECTIVE 

Ce rapport contient des déclarations prospectives. De telles déclarations se reconnaissent généralement à la terminologie utilisée, par exemple, « planifier », « prévoir », « avoir l’intention de », 
« s’attendre à », « estimer », « budgéter » ou d’autres expressions similaires. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des références à la stratégie et aux objectifs d’affaires, aux 
dépenses en immobilisations et aux autres dépenses futures; aux plans de forage; aux activités de construction; aux révisions dans les raffineries, au dépôt de plans de mise en valeur; aux activités 
sismiques; aux marges de raffinage; aux niveaux de production de pétrole et de gaz et aux sources de croissance de ceux-ci; aux résultats des activités d’exploration et aux dates d’ici lesquelles 
certaines zones pourraient être mises en valeur ou en production; aux débits des établissements de détail; aux coûts préalables à la production et aux coûts d’exploitation; aux estimations des réserves 
et des ressources; aux estimations des réserves sur la durée de vie des champs; à la capacité d’exporter du gaz naturel; et aux questions environnementales. De par leur nature même, ces déclarations 
prospectives nous obligent à faire des hypothèses qui pourraient ne pas se matérialiser ou qui pourraient s’avérer inexactes. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des 
incertitudes connus et inconnus ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, réalisations et niveaux d’activité réels diffèrent de façon importante de ceux qui sont 
exprimés ou suggérés par de telles déclarations. Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter : l’imprécision des estimations des volumes de réserves récupérables de pétrole, de gaz naturel et de 
liquides à partir de zones de ressources et d’autres sources non actuellement classées en tant que réserves; les conditions générales de l’économie, des marchés et des affaires; la capacité de 
l’industrie; les mesures concurrentielles prises par d’autres sociétés; les fluctuations des prix du pétrole et du gaz; les marges de raffinage et de commercialisation; la capacité de produire du pétrole 
brut et du gaz naturel et de transporter ces produits vers les marchés; les effets des conditions météorologiques et climatiques; les résultats des activités de forage d’exploration et de développement 
et des activités connexes; les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change; la capacité des fournisseurs de respecter leurs engagements; les mesures prises par les autorités gouvernementales, 
y compris les hausses d’impôts et de taxes; les décisions ou les approbations de tribunaux administratifs; les modifications apportées aux règlements environnementaux et autres; les risques 
inhérents aux activités pétrolières et gazières au Canada et à l’étranger; les événements politiques internationaux; les taux de rendement prévus; et d’autres facteurs, dont bon nombre sont 
indépendants de la volonté de Petro-Canada. Ces facteurs sont discutés plus en détail dans les documents déposés par Petro-Canada auprès des commissions des valeurs mobilières des 
provinces canadiennes et de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et à la section « Gestion des risques » du Rapport financier 2005. En particulier, la production peut être 
touchée par des facteurs tels que la réussite des activités d’exploration, le moment et la réussite du démarrage des installations, la fiabilité des installations, les arrêts et révisions d’usines à gaz 
et d’autres installations, la réussite du redémarrage d’installations à la suite de révisions, le rendement et le taux d’épuisement naturel des gisements, la gestion de l’eau, la production provenant 
des puits de méthane de houille et le progrès des travaux de forage. Les dépenses en immobilisations peuvent être touchées par les pressions sur les coûts associées aux nouveaux projets 
d’immobilisations, en ce qui concerne notamment l’accès à la main-d’œuvre et au matériel, la gestion de projet, les taux et la disponibilité des appareils de forage et le coût des activités sismiques. 

Les déclarations concernant les réserves de pétrole et de gaz et les estimations des ressources dans ce rapport peuvent être considérées comme des déclarations prospectives, car elles 
expriment l’opinion implicite que les ressources décrites peuvent être produites de façon rentable dans l’avenir. 

Les lecteurs sont prévenus que la liste de facteurs importants ci-dessus ayant une incidence sur les déclarations prospectives n’est pas exhaustive. De plus, les déclarations prospectives 
contenues dans ce rapport sont valables à la date de celui-ci et, sauf si cela est exigé en vertu des lois applicables, Petro-Canada ne s’engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à 
réviser les déclarations prospectives contenues aux présentes en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres motifs. Les déclarations prospectives contenues dans ce 
rapport sont présentées expressément sous réserve de cette mise en garde. 

Le personnel d’évaluateurs de réserves qualifiés de Petro-Canada produit les estimations des réserves utilisées par la Société. Le personnel et la direction responsables de l’évaluation des 
réserves ne sont pas considérés comme indépendants de la Société pour les fins des commissions des valeurs mobilières des provinces canadiennes. Petro-Canada a été exemptée de certaines 
exigences canadiennes relatives à la présentation de l’information sur les réserves, ce qui lui permet de présenter l’information conformément aux normes de la SEC, en vue d’assurer la comparabilité 
de l’information avec celle des sociétés émettrices américaines et internationales. Par conséquent, les données de Petro-Canada sur les réserves prouvées et les autres renseignements officiels 
relatifs au pétrole et au gaz sont présentés conformément aux exigences et aux pratiques des États-Unis en matière de présentation de l’information, qui peuvent différer des normes et des 
pratiques du Canada. Le terme baril équivalent pétrole (bep) utilisé dans ce rapport peut être trompeur, surtout s’il est employé hors contexte. Le facteur de conversion en bep adopté, soit six mille 
pieds cubes (pi3) en un baril, se fonde sur une méthode qui s’applique principalement à l’équivalence énergétique au bec du brûleur et ne représente pas une valeur équivalente à la tête du puits. 

La SEC autorise les sociétés pétrolières et gazières, dans les documents qu’elles déposent auprès de la SEC, à déclarer uniquement les réserves prouvées qu’une société a démontrées, à 
partir de la production réelle ou d’essais des couches concluants, comme pouvant être produites économiquement et légalement dans les conditions économiques et d’exploitation actuelles. 
L’utilisation de termes comme « probables », « possibles », « récupérables » ou « potentielles » pour qualifier les réserves et les ressources dans ce rapport n’est pas conforme aux lignes directrices 
de la SEC pour l’inclusion dans les documents déposés auprès de la SEC. 
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« Petro-Canada est le genre d’entreprise qui relève des défis stimulants, 

récompense le rendement et a un intérêt sincère pour les questions 

de sécurité et de santé. Je crois que nous réussirons car nous avons 

un plan à long terme pour la croissance et la rentabilité et que 

nous disposons d’un processus pour nous aligner sur ces plans. » 

Chef d’équipe d’assurance de la qualité 

Usine de lubrifiants 

Mississauga, Ontario 

Aval 

CHRIS TUEPAH 
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NOUS CROYONS 
En notre stratégie, 

en nos employés, 

en notre capacité, 

en nos principes et 

en notre avenir. 

NOUS SOMMES À UN TOURNANT TRÈS POSITIF 

L’exercice 2005 a vu la réalisation d’un bénéfice d’exploitation et de flux de trésorerie records, stimulés par des prix des marchandises 
et des marges de raffinage élevés ainsi que par de solides opérations dans l’ensemble. La combinaison de ces facteurs a placé 
Petro-Canada dans une situation financière très favorable. 

Au cours des trois prochaines années, nos projets d’amont devraient entraîner une croissance annuelle de la production tirée des 
activités poursuivies de l’ordre de 8 % à 11 %. En même temps, avec l’achèvement de nos projets réglementaires dans le secteur Aval 
au milieu de 2006, nous envisageons de consacrer davantage nos investissements à des projets de croissance, tels que la conversion 
de la raffinerie d’Edmonton afin qu’elle puisse traiter des charges d’alimentation provenant de sables pétrolifères. À plus long terme, 
nous entamons le développement de la deuxième vague de projets d’amont qui assureront la croissance de la production après 2008. 

Petro-Canada est l’une des plus importantes sociétés pétrolières et gazières du Canada, exerçant des activités à la fois dans les 
secteurs d’amont et d’aval de l’industrie au Canada et à l’échelle internationale. Nous créons de la valeur en exploitant de façon 
responsable les ressources énergétiques et en offrant des produits et des services pétroliers de calibre international. Nos actions 
ordinaires se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole PCA et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole PCZ. 

AVIS JURIDIQUE – RENSEIGNEMENTS DE NATURE PROSPECTIVE 

Ce rapport financier contient des déclarations prospectives. De telles déclarations se reconnaissent généralement à la terminologie utilisée, par exemple, « planifier », « prévoir », 
« avoir l’intention de », « s’attendre à », « estimer », « budgéter » ou d’autres expressions similaires. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des références 
à la stratégie et aux objectifs d’affaires, aux dépenses en immobilisations et aux autres dépenses futures; aux plans de forage; aux activités de construction; aux révisions dans 
les raffineries; au dépôt de plans de mise en valeur; aux activités sismiques; aux marges de raffinage; aux niveaux de production de pétrole et de gaz et aux sources de 
croissance de ceux-ci; aux résultats des activités d’exploration et aux dates d’ici lesquelles certaines zones pourraient être mises en valeur ou en production; aux débits des 
établissements de détail; aux coûts préalables à la production et aux coûts d’exploitation; aux estimations des réserves et des ressources; aux estimations des réserves sur 
la durée de vie des champs; à la capacité d’exporter du gaz naturel; et aux questions environnementales. De par leur nature même, ces déclarations prospectives nous obligent 
à faire des hypothèses qui pourraient ne pas se matérialiser ou qui pourraient s’avérer inexactes. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes 
connus et inconnus ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, réalisations et niveaux d’activité réels diffèrent de façon importante de ceux qui 
sont exprimés ou suggérés par de telles déclarations. Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter : l’imprécision des estimations des volumes de réserves récupérables de 
pétrole, de gaz naturel et de liquides à partir de zones de ressources et d’autres sources non actuellement classées en tant que réserves; les conditions générales de 
l’économie, des marchés et des affaires; la capacité de l’industrie; les mesures concurrentielles prises par d’autres sociétés; les fluctuations des prix du pétrole et du gaz; les 
marges de raffinage et de commercialisation; la capacité de produire du pétrole brut et du gaz naturel et de transporter ces produits vers les marchés; les effets des conditions 
météorologiques et climatiques; les résultats des activités de forage d’exploration et de développement et des activités connexes; les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de 
change; la capacité des fournisseurs de respecter leurs engagements; les mesures prises par les autorités gouvernementales, y compris les hausses d’impôts et de taxes; les 
décisions ou les approbations de tribunaux administratifs; les modifications apportées aux règlements environnementaux et autres; les risques inhérents aux 
activités pétrolières et gazières, au Canada et à l’étranger; les événements politiques internationaux; les taux de rendement prévus; et d’autres facteurs, dont bon nombre sont 
indépendants de la volonté de Petro-Canada. Ces facteurs sont discutés plus en détail dans les documents déposés par Petro-Canada auprès des commissions des valeurs 
mobilières des provinces canadiennes et de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et à la section « Gestion des risques » de ce rapport. En particulier, 
la production peut être touchée par des facteurs tels que la réussite des activités d’exploration, le moment et la réussite du démarrage des installations, la fiabilité des installations, 
les arrêts et révisions d’usines à gaz et d’autres installations, la réussite du redémarrage d’installations à la suite de révisions, le rendement et le taux d’épuisement naturel des 
gisements, la gestion de l’eau, la production provenant des puits de méthane de houille et le progrès des travaux de forage. Les dépenses en immobilisations peuvent être 
touchées par les pressions sur les coûts associées aux nouveaux projets d’immobilisations, en ce qui concerne notamment l’accès à la main-d’œuvre et au matériel, la gestion 
de projet, les taux et la disponibilité des appareils de forage et le coût des activités sismiques. 

Les déclarations concernant les réserves de pétrole et de gaz et les estimations des ressources dans ce rapport peuvent être considérées comme des déclarations prospectives, 
car elles expriment l’opinion implicite que les ressources décrites peuvent être produites de façon rentable dans l’avenir. 

Les lecteurs sont prévenus que la liste de facteurs importants ci-dessus ayant une incidence sur les déclarations prospectives n’est pas exhaustive. De plus, les déclarations 
prospectives contenues dans ce rapport sont valables à la date de celui-ci et, sauf si cela est exigé en vertu des lois applicables, Petro-Canada ne s’engage aucunement à 
mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations prospectives contenues aux présentes en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres motifs. 
Les déclarations prospectives contenues dans ce rapport sont présentées expressément sous réserve de cette mise en garde. 

Le personnel d’évaluateurs de réserves qualifiés de Petro-Canada produit les estimations des réserves utilisées par la Société. Le personnel et la direction responsables 
de l’évaluation des réserves ne sont pas considérés comme indépendants de la Société pour les fins des commissions des valeurs mobilières des provinces canadiennes. 
Petro-Canada a été exemptée de certaines exigences canadiennes relatives à la présentation de l’information sur les réserves, ce qui lui permet de présenter l’information 
conformément aux normes de la SEC, en vue d’assurer la comparabilité de l’information avec celle des sociétés émettrices américaines et internationales. Par conséquent, 
les données sur les réserves prouvées et les autres renseignements officiels relatifs au pétrole et au gaz sont présentés conformément aux exigences et aux pratiques des 
États-Unis en matière de présentation de l’information, qui peuvent différer des normes et des pratiques du Canada. Le terme baril équivalent pétrole (bep) utilisé dans ce 
rapport peut être trompeur, surtout s’il est employé hors contexte. Le facteur de conversion en bep adopté, soit six mille pieds cubes (pi3) en un baril, se fonde sur une 
méthode qui s’applique principalement à l’équivalence énergétique au bec du brûleur et ne représente pas une valeur équivalente à la tête du puits. 

La SEC autorise les sociétés pétrolières et gazières, dans les documents qu’elles déposent auprès de la SEC, à déclarer uniquement les réserves prouvées qu’une société 
a démontrées, à partir de la production réelle ou d’essais des couches concluants, comme pouvant être produites économiquement et légalement dans les conditions 
économiques et d’exploitation actuelles. L’utilisation de termes comme « probables », « possibles », « récupérables » ou « potentielles » pour qualifier les réserves et les 
ressources dans ce rapport n’est pas conforme aux lignes directrices de la SEC pour l’inclusion dans les documents déposés auprès de la SEC. 
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RAPPORT DE GESTION 

Ce rapport de gestion, prenant effet le 9 février 2006, devrait être lu parallèlement aux états financiers consolidés vérifiés et 

aux notes complémentaires pour l’exercice terminé le 31 décembre 2005, inclus dans le Rapport financier 2005, et à la Notice 

annuelle 2005. Les données financières ont été préparées conformément aux principes comptables généralement reconnus 

(PCGR) du Canada, sauf indication contraire. Tous les montants en dollars sont des montants en dollars canadiens, sauf 

indication contraire. Tous les volumes relatifs à la production et aux réserves de pétrole et de gaz naturel sont indiqués avant 

déduction des redevances, sauf indication contraire. Les graphiques qui accompagnent le texte définissent nos « générateurs 

de valeur », mesures clés de la performance dans chacun de nos secteurs d’activité. Un glossaire de termes et de ratios 

financiers est présenté à la page 88 de ce rapport. 

MESURES NON DÉFINIES PAR LES PCGR 

Les flux de trésorerie, qui sont exprimés avant la variation du fonds de roulement hors caisse, sont utilisés par la Société pour 
l’analyse du rendement d’exploitation, du levier financier et des liquidités. Le bénéfice d’exploitation, qui représente le bénéfice net 
en excluant les gains ou les pertes à la conversion de devises étrangères et à la cession d’éléments d’actif ainsi que les gains ou les pertes 
non réalisés à l’évaluation à la valeur de marché des contrats dérivés associés à l’acquisition de Buzzard, est utilisé par la Société pour 
l’évaluation du rendement d’exploitation. Les flux de trésorerie et le bénéfice d’exploitation n’ont pas de sens normalisé prescrit par 
les PCGR du Canada et, par conséquent, ces mesures peuvent ne pas être comparables à celles du même type utilisées par d’autres 
sociétés. Le rapprochement des montants du bénéfice d’exploitation et des flux de trésorerie avec la mesure associée en vertu des 
PCGR est exposé dans les tableaux aux pages 10 et 12, respectivement, de ce rapport de gestion. 

CONJONCTURE 

Les facteurs économiques qui influent sur le rendement financier des activités d’amont de Petro-Canada sont notamment les prix du 
pétrole brut et du gaz naturel et les taux de change, en particulier le taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain. 
Les prix des marchandises énergétiques sont principalement influencés par un certain nombre de facteurs incluant l’offre et la demande 
sur les marchés, les conditions météorologiques et les événements politiques. Les facteurs qui influent sur le rendement financier du 
secteur Aval comprennent le niveau et la volatilité des prix du pétrole brut, les marges de raffinage de l’industrie, la fluctuation des écarts 
de prix entre les bruts légers et les bruts lourds, la demande de produits pétroliers raffinés et l’intensité de la concurrence sur les marchés. 

CONJONCTURE EN 2005 

L’année 2005 a posé de nouveaux jalons dans l’histoire des prix des marchandises. 
Les prix des pétroles bruts légers North Sea Brent (Brent) et West Texas 
Intermediate (WTI) et du gaz naturel nord-américain ont atteint de nouveaux 
sommets, tandis que les écarts de prix entre les bruts légers et les bruts lourds 
continuaient de se creuser et atteignaient des niveaux sans précédent. 

Les prix du pétrole les plus élevés jamais enregistrés dans l’histoire du 
marché pétrolier ont été stimulés par la croissance soutenue de la demande 
provenant de la Chine et de l’Inde, la croissance plus faible de la production 
russe, des interruptions des exportations iraquiennes, et l’incidence des ouragans 
Katrina et Rita sur la production de la côte américaine du golfe du Mexique. En 
même temps, les écarts de prix entre les bruts légers et les bruts lourds, tant à 
l’échelle internationale qu’au Canada, ont été considérablement plus importants 
qu’en 2004, en raison de la forte croissance de la production de l’Organisation 
des pays exportateurs de pétrole (OPEP), des niveaux de production de pétrole 
lourd accrus au Mexique et au Canada, et de l’indisponibilité prolongée de 
capacité de raffinage aux États-Unis en raison des dommages importants causés 
par les ouragans. 

L’appréciation du dollar canadien au cours de 2005 a atténué l’incidence 
positive des prix internationaux plus élevés sur les prix du brut au Canada. 
La valeur du dollar canadien a été en moyenne de 83 cents US en 2005, 
comparativement à 77 cents US en 2004. 
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Les prix du gaz naturel nord-américain ont connu une autre année record, en 
dépit d’une demande plus faible attribuable à des températures hivernales plus 
clémentes et à la substitution entre les combustibles, qui ont fait en sorte que le 
gaz en stockage demeure à des niveaux satisfaisants en 2005. Les prix élevés du 
gaz au centre Henry ont reflété les inquiétudes au sujet de la croissance des 
approvisionnements en gaz naturel en Amérique du Nord et l’incidence des 
ouragans sur la production de la région de la côte américaine du golfe du 
Mexique. Les prix du gaz naturel au Canada ont connu une augmentation 
similaire à celle observée aux États-Unis et ont été en moyenne plus élevés qu’en 
2004, en dépit d’une augmentation de l’écart de prix entre les centres Henry et 
AECO-C et de l’incidence négative de l’appréciation du dollar canadien. 

Dans le secteur d’aval, les ventes de produits pétroliers raffinés au Canada 

Centre Henry 
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55

 

03 04 05 

(en $ US/million 
de BTU) 

ont diminué de 1 %, alors qu’elles avaient crû de 3,9 % en 2004. Ce recul tient surtout aux ventes inférieures d’essence automobile, 
de mazout de chauffage et de mazout lourd. En revanche, les ventes de carburant diesel ont augmenté de 4,7 % en 2005, après avoir 
crû de 6,1 % en 2004. 

En dépit des ventes totales de produits plus faibles, les marges de raffinage ont atteint des niveaux très élevés en 2005. Les marges 
sur le mazout de chauffage ont atteint des niveaux records au cours de l’été 2005, en raison de craintes que les stocks soient insuffisants 
pour répondre à la demande durant la saison hivernale 2005-2006. Les marges sur l’essence ont augmenté à la fin du troisième trimestre 
par suite de l’arrêt temporaire de la production d’installations d’une capacité de raffinage de plus de quatre millions de barils par jour 
(b/j) endommagées par les ouragans sur la côte américaine du golfe du Mexique. Des écarts de prix records entre les bruts légers et 
les bruts lourds ont également contribué à l’accroissement des marges. 

Indicateurs de prix des marchandises et taux de change 
(moyennes pour les années indiquées) 2005 2004 2003 

Indicateurs de prix du pétrole brut (par baril) 

Brent daté à Sullom Voe 54,38 $ US 38,21 $ US 28,84 $ US 
WTI à Cushing 56,56 $ US 41,40 $ US 31,04 $ US 
Écart de prix WTI/Brent 2,18 $ US 3,19 $ US 2,20 $ US 
Écart de prix Brent/Maya 13,52 $ US 8,20 $ US 4,60 $ US 
Edmonton Light 69,22 $ CA 52,78 $ CA 43,77 $ CA 
Écart de prix Edmonton Light (léger)/Lloydminster Blend (lourd) 26,17 $ CA 17,07 $ CA 12,68 $ CA 

Indicateurs de prix du gaz naturel 
Au centre Henry (par million de BTU) 8,55 $ US 6,09 $ US 5,44 $ US 
Au centre AECO-C (au comptant) (par millier de pieds cubes (pi3)) 8,84 $ CA 7,08 $ CA 6,99 $ CA 
Écart de la base de prix entre les centres Henry et AECO-C (par million de BTU) 1,53 $ US 0,87 $ US 0,70 $ US 

Marge de craquage des raffineries 3-2-1 au port de New York (par baril) 9,47 $ US 7,02 $ US 5,31 $ US 
Taux de change du $ CA en $ US 0,83 $ US 0,77 $ US 0,71 $ US 

SITUATION CONCURRENTIELLE 

Il devient de plus en plus difficile pour le secteur de l’énergie de trouver de nouvelles sources de pétrole et de gaz. Dans cet 
environnement, Petro-Canada est bien positionnée pour tirer parti de nouvelles occasions de développer les ressources d’amont et 
d’ajouter à la production de pétrole et de gaz. La Société possède des ressources estimatives de 15 milliards de barils équivalent 
pétrole (bep) à partir desquelles elle peut développer une nouvelle production. Environ les deux tiers des ressources disponibles se 
trouvent dans les sables pétrolifères de l’Alberta. De plus, avec quatre secteurs d’amont distincts ayant des activités au Canada 
et à l’étranger, la Société dispose d’un plus large éventail d’occasions et donc d’une plus grande flexibilité qu’une entreprise 
d’amont ayant un seul type d’activités dans une seule région géographique. En dépit de la large portée de ses activités, la Société 
demeure une société de taille moyenne sur la base des niveaux de production. Petro-Canada n’est ni une petite société pétrolière 
et gazière, ni une société de très grande taille dans le secteur de l’énergie. Cela signifie que Petro-Canada a la capacité 
opérationnelle et un bilan suffisamment solide pour investir dans des projets de grande envergure, mais aussi que les acquisitions plus 
petites peuvent avoir une incidence sur les niveaux de production et le rendement financier de la Société. 

De plus, Petro-Canada est bien positionnée pour exercer une concurrence dans le secteur du raffinage et de la commercialisation 
des produits pétroliers au Canada. La Société détient une part de 16 % du marché des produits pétroliers au Canada. Son réseau 
de 1 323 stations-service de détail enregistre les ventes d’essence par établissement les plus élevées dans les marchés urbains 
du Canada, parmi les sociétés pétrolières intégrées nationales. Elle possède aussi le plus important réseau de relais routiers pour 
le secteur du transport routier commercial au Canada avec 212 établissements et un réseau de distributeurs de carburants et de 
combustibles en vrac. 

La Société croit que sa situation financière solide, ses antécédents dans l’exécution d’importants projets d’immobilisations et sa 
vaste expérience en gestion lui permettront de continuer d’exercer une concurrence efficace dans la conjoncture actuelle. 
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PERSPECTIVES RELATIVES À LA CONJONCTURE EN 2006 

Les prix des marchandises énergétiques devraient demeurer volatils en 2006, reflétant les caprices de la météo, le niveau des stocks 
de l’industrie et les événements politiques et naturels. La croissance plus lente de la demande mondiale de pétrole et les hausses 
de production dans les pays non membres de l’OPEP devraient endiguer la pression haussière qui s’est exercée sur les prix du pétrole 
au cours de 2005. L’ampleur de la correction de prix prévue dépendra des ajustements que l’OPEP apportera à la production pour 
empêcher que les prix diminuent par suite d’une détente de la situation offre-demande à l’échelle mondiale. 

La croissance de la demande sur les marchés nord-américains du gaz naturel devrait être minime en raison des températures 
hivernales plus clémentes et de la réaction aux prix élevés du gaz naturel du côté de la demande, surtout dans le secteur industriel et 
celui de la production d’électricité. La pression baissière sur les prix du gaz naturel qui en résulte pourrait être partiellement 
compensée par le défi lié à la croissance de la production, le lent redressement faisant suite aux pertes de production causées par les 
ouragans et les difficultés liées au forage dans l’Ouest du Canada à cause de températures hivernales plus clémentes. 

Dans le secteur d’aval de l’industrie, il est peu probable que les marges de raffinage en 2006 se maintiennent à des niveaux aussi 
élevés qu’en 2005, en raison des prévisions de ralentissement de la croissance des ventes de produits raffinés aux États-Unis et au 
Canada. Toutefois, une autre saison des ouragans ou d’autres catastrophes semblables, causant des dommages similaires à des centres 
de raffinage névralgiques, pourraient faire en sorte que les marges de raffinage soient plus élevées que prévu. 

SENSIBILITÉ AUX FACTEURS ÉCONOMIQUES 

Le tableau ci-dessous illustre les incidences estimatives après impôts que la variation de certains facteurs aurait eu, si elle avait eu 
lieu, sur le bénéfice net lié aux activités poursuivies de Petro-Canada en 2005. Les montants sont en dollars canadiens, à moins 
d’indication contraire. 

Sensibilité du bénéfice net à différents facteurs Incidence sur le Incidence sur le 

Facteur 1, 2 Variation (+) bénéfice net annuel bénéfice net annuel 

(en millions de dollars) (en $/action) 3 

Amont 
Prix réalisé pour le pétrole brut et les liquides 4 1,00 $/b $ 43 $ 0,08 $ 
Prix réalisé pour le gaz naturel 0,25 $/millier de pi 3 32 0,06 
Taux de change : $ CA/$ US – fait référence à l’incidence sur le 

bénéfice d’exploitation lié aux activités d’amont poursuivies 5 0,01 $ (36) (0,07) 
Production de pétrole brut et de liquides 1 000 b/j 9 0,02 
Production de gaz naturel 10 millions de pi 3/j 11 0,02 
Contrats dérivés associés à Buzzard (non réalisés) 6 1,00 $/b (19) (0,04) 

Aval 
Marge de craquage 3-2-1 au port de New York 0,10 $ US/b 6 0,01 
Écart de prix entre le brut léger et le brut lourd 1,00 $ US/b 7 0,01 

Société 
Taux de change : $ CA/$ US – fait référence à l’incidence de la 

réévaluation de la dette à long terme libellée en dollars américains 7 0,01 $ 14 $ 0,03 $ 

1 L’incidence de la variation d’un facteur peut être amplifiée ou amoindrie par les variations d’autres facteurs. Ce tableau ne tient pas compte des effets de l’interdépendance 
des facteurs. 

2 L’incidence de ces facteurs est donnée à titre indicatif. 
3 Les montants par action sont indiqués compte tenu du dividende en actions versé. 
4 Ce facteur d’influence est basé sur une variation équivalente du prix des pétroles WTI et Brent daté. 
5 Une appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain a une incidence négative sur le bénéfice lié aux activités d’amont poursuivies. 
6 Fait référence aux gains ou aux pertes sur les contrats de vente à terme portant sur la vente future de 35,8 millions de barils de pétrole brut Brent qui ont été conclus 

dans le cadre de l’acquisition par la Société d’une participation dans le champ Buzzard, dans le secteur britannique de la mer du Nord. 
7 Une appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain a une incidence positive sur le bénéfice de la Société, car Petro-Canada détient des titres 

d’emprunt libellés en dollars américains. L’incidence fait référence aux gains ou aux pertes sur une tranche de 1,4 milliard $ US de la dette à long terme de la Société 
libellée en dollars américains et aux intérêts débiteurs sur la dette libellée en dollars américains. Les gains ou les pertes sur une tranche de 1,1 milliard $ US de la dette 
à long terme de la Société libellée en dollars américains, associée au secteur International autonome et aux activités dans les Rocheuses américaines incluses dans le 
secteur Gaz naturel nord-américain, sont reportés et sont inclus dans les capitaux propres. 
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STRATÉGIE D’ENTREPRISE 

Petro-Canada met en œuvre une stratégie cohérente depuis plus de six ans. La stratégie en deux volets consiste, d’une part, à 
améliorer la rentabilité des activités de base en sélectionnant les bons actifs et en cherchant à les exploiter en vue d’atteindre un 
rendement du premier quartile 1 et, d’autre part, à adopter une approche disciplinée visant une croissance à long terme rentable. 

RENTABILITÉ DES ACTIVITÉS DE BASE 

La Société cherche à atteindre un rendement du premier quartile parmi les pairs auxquels elle se compare selon différents 
paramètres de mesure, tels que la fiabilité et l’efficience des coûts d’exploitation. 

En 2005, la direction a continué de faire de la sécurité, des incidences environnementales et de la fiabilité des priorités clés, 
ce qui s’est traduit par des améliorations dans les trois domaines. La fréquence totale des blessures consignées a diminué de 18 % 
en 2005 et le nombre de dépassements environnementaux a chuté de 38 %. La fiabilité 2 aux installations que nous exploitons s’est 
considérablement améliorée. Dans le secteur Aval, les deux raffineries et l’usine de lubrifiants ont fonctionné suivant un indice de 
fiabilité nettement supérieur à 90. Le navire de production, de stockage et de déchargement (NPSD) Terra Nova a fonctionné à 
un taux de fiabilité de 90 % après une révision réalisée à l’automne. Dans le secteur Sables pétrolifères, l’installation in situ MacKay River 
a fonctionné à un taux de fiabilité de 98 %. 

En 2006, les priorités de Petro-Canada visant à améliorer la rentabilité des activités de base sont notamment de continuer 
de faire progresser les initiatives en matière de prévention, d’environnement et de fiabilité et de mettre davantage l’accent sur la 
gestion des coûts. D’abord et avant tout, la Société donnera suite à des initiatives proposées lors d’un forum sur la sécurité tenu 
avec les entrepreneurs et lancera un programme de reconnaissance en matière de sécurité et de santé. Petro-Canada réalisera aussi 
une importante révision à Terra Nova en vue d’atteindre et de soutenir des niveaux de fiabilité du premier quartile. En second lieu, 
la gestion des coûts est importante étant donné les pressions exercées dans l’industrie pour la prestation de services limités et 
l’escalade des prix. On a demandé aux employés de mettre davantage l’accent sur l’efficience. La conjoncture a aussi créé un défi 
pour ce qui est de recruter des employés qualifiés. Le service des Ressources humaines travaille à un plan de main-d’œuvre détaillé 
pour permettre à la Société d’attirer des employés pour que tous les secteurs de l’entreprise puissent croître. 

CROISSANCE À LONG TERME RENTABLE 

Petro-Canada adopte une approche disciplinée pour réaliser une croissance à long terme rentable : 

• en élargissant et en exploitant le portefeuille d’actifs actuel; 
• en ciblant des acquisitions et de nouvelles possibilités portant surtout sur des actifs à long terme; et 
• en élaborant un programme d’exploration équilibré sur le plan des risques et des récompenses afin de remplacer 

les réserves au fil du temps. 

En 2005, la Société a continué d’élargir et d’exploiter le portefeuille d’actifs actuel. Dans le secteur Pétrole de la côte Est, les 
estimations des réserves sur la durée de vie des champs ont augmenté pour Terra Nova, Hibernia et White Rose. Dans le secteur 
Sables pétrolifères, la Société a déposé une demande portant sur un agrandissement du projet in situ MacKay River. Dans le secteur 
Gaz naturel nord-américain, l’entreprise s’est appuyée sur sa production classique dans l’Ouest du Canada et les ressources récemment 
acquises dans les Rocheuses américaines pour passer à une production provenant de sources non classiques. En mer du Nord, 
le secteur International a tiré parti de l’infrastructure et des compétences existantes pour ajouter le projet Pict. Le secteur 
International a aussi renforcé son portefeuille en vendant ses actifs producteurs parvenus à maturité en Syrie. Cet accent sur 
l’élargissement et l’exploitation du portefeuille actuel devrait être maintenu en 2006. Par exemple, un autre projet en mer du Nord 
appelé De Ruyter devrait être mis en production et MacKay River devrait atteindre sa production plateau. On prévoit que les 
projets de méthane de houille dans les Rocheuses américaines commenceront à s’accélérer, et la production en provenance du bloc 
Far East à Terra Nova devrait débuter au premier trimestre de 2006. 

Petro-Canada continue aussi de cibler des acquisitions et de nouvelles possibilités portant surtout sur des actifs à long 
terme. En 2005, la principale acquisition de la Société a été l’obtention d’une participation de 55 % et du rôle d’exploitant dans le 
projet minier Fort Hills. On évalue que les concessions de sables pétrolifères Fort Hills contiennent au moins 2,8 milliards de 
barils de réserves récupérables de bitume (1,5 milliard de barils nets revenant à Petro-Canada). La Société a aussi fait des acquisitions 
plus petites, par exemple une usine de paraxylène voisine de la raffinerie de Montréal et des concessions et installations adjacentes 
au projet in situ MacKay River. Aussi en 2005, Petro-Canada a continué de mettre en valeur ses participations dans d’autres grands 
projets d’amont, dont le projet White Rose dans le secteur Pétrole de la côte Est, qui a été mis en production au quatrième 
trimestre (participation de 27,5 %), et le projet Buzzard en mer du Nord (participation de 29,9 %), qui devrait être mis en service 

1 Les mentions du premier quartile dans ce rapport ne font pas référence à des repères à l’échelle de l’industrie ni à des mesures externes connues. La Société utilise 
divers paramètres de mesure internes qui définissent la performance opérationnelle du premier quartile et en permettent le suivi. 

2 Dans ce rapport de gestion, la Société fait référence à la fiabilité des cinq secteurs d’activité. Ces taux de fiabilité sont calculés à l’aide de méthodes internes qui 
varient selon le secteur d’activité et qui tiennent compte de divers facteurs. Aucune norme externe ou à l’échelle de l’industrie n’existe pour calculer le taux de fiabilité. 
Par conséquent, les résultats ne sont pas nécessairement comparables à ceux calculés par d’autres sociétés du secteur pétrolier et gazier. 
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vers la fin de 2006. En 2006, la Société prévoit continuer de rechercher de nouvelles possibilités de développement des affaires, surtout 
dans le secteur International. Celles-ci comprennent le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) éventuel en Russie et d’autres possibilités 
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En Amérique du Nord, Petro-Canada et son partenaire, TransCanada PipeLines Limited, 
chercheront à obtenir l’approbation réglementaire pour le projet de regazéification de GNL à Gros-Cacouna, au Québec. 

Petro-Canada continue d’élaborer un programme d’exploration important et équilibré. L’élaboration d’un programme de 
qualité demande du temps et le maintien d’un important portefeuille d’occasions est un projet continu. À l’échelle internationale, 
en 2005, la Société a fait deux découvertes dans le secteur britannique de la mer du Nord, foré avec succès un puits d’évaluation 
au Danemark et foré deux puits de découverte dans des concessions existantes en Libye. Des programmes sismiques ont été menés 
à bien en Algérie, en Syrie et aux Pays-Bas et ont commencé à Trinité-et-Tobago. La Société a également ajouté de nouvelles occasions 
d’exploration dans les secteurs britannique et norvégien de la mer du Nord, à Trinité-et-Tobago et au Maroc. Au début de 2006, 
Petro-Canada a ajouté de nouvelles occasions non exploitées en Tunisie. La Société a aussi élargi son portefeuille de prospection de  
gaz en Amérique du Nord, en mettant ses terrains en Alaska en commun avec ceux d’un autre exploitant pour porter la position 
foncière commune à 2,5 millions d’acres, et en faisant l’acquisition d’une licence additionnelle dans le corridor du Mackenzie, ce 
qui a porté sa position foncière brute totale à environ 560 000 acres. Au début de 2006, Petro-Canada a préparé un plan pour le forage 
de 11 puits dans le secteur International, soit dans les régions du Nord-Ouest de l’Europe et de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient, 
et un important programme sismique pour évaluer des zones d’intérêt additionnelles principalement à Trinité-et-Tobago et dans 
le secteur britannique de la mer du Nord. 

Dans l’ensemble, Petro-Canada dispose d’un portefeuille diversifié d’occasions de croissance dans ses cinq secteurs d’activité. 
Au cours des trois prochaines années, les projets d’amont à court terme nous permettront d’enregistrer une croissance annuelle 
moyenne de la production de l’ordre de 8 % à 11 %. En même temps, le secteur Aval se concentrera moins sur les investissements 
visant à respecter les exigences réglementaires et davantage sur ceux visant la croissance. Étant donné que les projets 
réglementaires visant à produire des carburants plus propres sont achevés, le secteur Aval investira dans les projets de conversion, 
tels que les travaux pour convertir le train de pétrole classique de la raffinerie d’Edmonton en vue du traitement de charges 
d’alimentation provenant de sables pétrolifères. Le secteur évalue aussi des options pour la construction d’une unité de cokéfaction 
à Montréal. Ces projets du secteur Aval devraient mener à la prochaine vague de croissance des bénéfices vers la fin de la décennie. 
À plus long terme, Petro-Canada fait progresser la deuxième vague de projets de croissance d’amont, ajoutant une production 
provenant des Sables pétrolifères (la mine et l’usine de valorisation pour le projet Fort Hills et l’agrandissement de MacKay River), 
des ressources pétrolières et gazières du Nord en Alaska et dans le delta/corridor du Mackenzie, du projet Hebron dans le secteur 
Pétrole de la côte Est et d’autres activités d’exploration fructueuses. 

GESTION DES RISQUES 

PROFIL DE RISQUE DE PETRO-CANADA 

Les résultats de Petro-Canada sont influencés par la stratégie que la direction emploie pour gérer les risques dans l’entreprise. 
Ces risques peuvent être classés en quatre grandes catégories : risques d’entreprise; risques opérationnels; risques à l’étranger; et 
risques de marché. La direction croit que chaque risque majeur nécessite une réponse unique fondée sur la stratégie d’entreprise et 
la tolérance financière de Petro-Canada. Bien qu’il soit possible de gérer efficacement certains risques en appliquant des mesures 
de contrôle et des processus d’affaires internes, nous avons recours dans d’autres cas à des polices d’assurance et à des opérations 
de couverture. Le Comité de vérification, des finances et du risque du Conseil d’administration a la responsabilité de surveiller la 
gestion des risques 1. La section qui suit décrit l’approche empruntée par Petro-Canada pour gérer les risques majeurs. 

RISQUES D’ENTREPRISE 

Exploration 
Les flux de trésorerie futurs liés aux activités poursuivies de Petro-Canada dépendent beaucoup de sa capacité de compenser l’épuisement 
naturel des réserves à mesure que celles-ci sont exploitées. Des réserves peuvent être ajoutées grâce à des activités d’exploration 
fructueuses ou grâce à des acquisitions. Cependant, à mesure que les bassins d’hydrocarbures approchent de la maturité, le 
remplacement des réserves devient plus difficile et plus coûteux. Dans certaines régions géographiques, la Société peut choisir de 
laisser décroître ses réserves si celles-ci ne peuvent être remplacées de façon rentable. En 2005, la Société a remplacé 111 % de sa 
production par de nouvelles réserves prouvées, comparativement à 103 % en 2004. La Société a pour objectif de remplacer intégralement 
les réserves prouvées sur une période de cinq ans. Le ratio de remplacement des réserves prouvées de Petro-Canada sur cinq ans a été 
de 161 % 2. Rien ne garantit que Petro-Canada réussira à remplacer totalement la production au cours de toute année donnée. 

1 D’autres renseignements au sujet du Comité de vérification, des finances et du risque se trouvent dans la Notice annuelle et un exemplaire de son mandat est joint en 
tant qu’Annexe C à la Notice annuelle. 

2 Le ratio de remplacement des réserves prouvées se calcule en divisant l’écart net entre les réserves prouvées d’un exercice à l’autre, avant déduction de la production, 
par la production annuelle pour la même période. Le ratio de remplacement des réserves est un indicateur général de la croissance des réserves de la Société. Il s’agit 
d’une mesure parmi de nombreuses autres pouvant servir à analyser les activités d’amont d’une société. 
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Estimations des réserves 

Les estimations des réserves de pétrole et de gaz économiquement récupérables sont fondées sur un certain nombre de variables et 
d’hypothèses qui comprennent l’interprétation géoscientifique, les prix des marchandises, les coûts d’exploitation et d’immobilisations 
et la production historique tirée des propriétés. Petro-Canada a des pratiques de comptabilisation des réserves bien établies à l’échelle de 
toute la Société, pratiques qu’elle améliore continuellement depuis plus d’une décennie. PricewaterhouseCoopers LLP, à titre de vérificateur 
interne contractuel, a vérifié certains aspects des processus de contrôle non techniques utilisés pour l’établissement des réserves. 
Par ailleurs, des firmes d’ingénierie indépendantes évaluent chaque année une portion importante des estimations des réserves de la Société. 
Cela signifie qu’au fil du temps, toutes les estimations des réserves de Petro-Canada sont évaluées par des évaluateurs indépendants. 
De plus, le Conseil d’administration passe en revue et approuve l’information sur les réserves présentée annuellement par la Société. 
De l’information additionnelle sur les pratiques de comptabilisation des réserves est fournie dans la Notice annuelle de la Société. 

Exécution des projets 

Petro-Canada gère un certain nombre de projets de différentes envergures pour soutenir les activités poursuivies et la croissance 
future. De nombreux projets sont influencés par des facteurs externes indépendants de la volonté de Petro-Canada. Ces facteurs 
comprennent notamment les coûts liés au matériel, la productivité de la main-d’œuvre, l’accès en temps opportun à une main-d’œuvre 
qualifiée et la fluctuation des devises étrangères. 

Bien que Petro-Canada ne puisse contrôler tous les intrants des projets, la Société met tout en œuvre pour continuer d’améliorer 
sa capacité de gestion de projets. Petro-Canada a pour objectif de réaliser les projets dans les délais convenus, en respectant les 
budgets et en répondant aux attentes définies, ce qu’elle entend faire invariablement et d’une manière prévisible. Cette capacité de 
gestion de projets perfectionnée devrait améliorer tous les aspects de l’exécution des projets, y compris les résultats en matière de 
sécurité et d’environnement, la qualité, la durée du cycle et le coût. Tirant parti de l’expérience qu’elle a acquise en réalisant des 
projets d’envergure, la Société a établi des pratiques qualifiées de « meilleures pratiques » en matière de gestion de projets. 

Participations non exploitées 

D’autres sociétés peuvent gérer la construction ou l’exploitation d’éléments d’actif dans lesquels Petro-Canada détient une participation 
importante. Les actifs commerciaux dans lesquels Petro-Canada détient une participation importante, mais qu’elle n’exploite pas, 
comprennent Hibernia (participation de 20 %), Syncrude (participation de 12 %), White Rose (participation de 27,5 %) et Buzzard 
(participation de 29,9 %). Les projets de grande envergure sont gérés par l’intermédiaire de comités directeurs de coentreprise pouvant 
revêtir différentes formes, d’où la possibilité pour Petro-Canada d’avoir une certaine influence sur ces projets. En outre, Petro-Canada 
conclut des accords de coentreprise ou d’autres accords d’exploitation qui précisent les attentes de la Société à l’égard des tiers 
exploitants. Néanmoins, l’exploitation et la gestion des actifs de la Société par des tiers sont susceptibles d’avoir une incidence 
défavorable sur le rendement financier de Petro-Canada. 

Réglementation environnementale 

Les risques environnementaux dans l’industrie pétrolière et gazière sont importants. Cette situation est due au fait que les lois et 
les règlements connexes deviennent plus sévères au Canada et dans les autres pays où Petro-Canada a des activités. En raison de cette 
réglementation accrue, Petro-Canada investit des capitaux additionnels pour satisfaire à de nouvelles spécifications de produits ou 
répondre à des enjeux environnementaux. En 2006, la Société prévoit investir une tranche de 265 millions $ de son programme de 
dépenses en immobilisations pour se conformer à la réglementation, la plus grande partie de cet investissement devant servir à des 
modifications dans les raffineries liées à la production de distillats à faible teneur en soufre. D’autres règlements environnementaux peuvent 
accroître les coûts d’exploitation futurs en créant une obligation future liée au démantèlement et à la restauration d’immobilisations. 

Petro-Canada mène des évaluations de la valeur sur le cycle de vie (EVCV) afin d’intégrer et d’équilibrer les décisions 
environnementales, sociales et économiques relatives aux grands projets. Un élément clé de l’EVCV consiste à évaluer et à planifier 
toutes les étapes du cycle de vie qu’impliquent la construction, la fabrication, la distribution et, finalement, l’abandon éventuel 
d’une immobilisation ou d’un produit. Ce processus encourage une étude plus détaillée des différentes solutions possibles. 
L’EVCV est une technique utile mais, cependant, sa capacité prédictive est limitée par des hypothèses qui impliquent qu’elle se 
fonde sur le régime réglementaire actuel ou celui auquel on peut raisonnablement s’attendre. 

Émissions de gaz à effet de serre 

Le Protocole de Kyoto, ratifié par le gouvernement du Canada en décembre 2002 et en vigueur depuis le 16 février 2005, exige 
des pays signataires qu’ils réduisent leurs émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre. Par conséquent, 
Petro-Canada pourrait être obligée de réduire les émissions de gaz à effet de serre attribuables à ses activités ou d’acheter des 
crédits d’échange de droits d’émission. Bien que les modalités d’application du Protocole de Kyoto au Canada n’aient pas encore 
été arrêtées de façon définitive, celles-ci pourraient entraîner des dépenses en immobilisations et des coûts d’exploitation accrus 
pour Petro-Canada. Il se peut aussi que le gouvernement du Canada impose des normes de rendement du carburant plus élevées 
pour les véhicules automobiles. Cette mesure pourrait faire baisser la demande d’essence et de carburants diesels vendus par 
Petro-Canada et réduire les marges que gagne la Société sur ses produits raffinés. 

Petro-Canada est soucieuse de réduire les émissions. Le Rapport à la collectivité de la Société, qui devrait être publié au deuxième 
trimestre de 2006, présentera plus d’information à ce sujet. Le rapport sera disponible à www.petro-canada.ca. Par l’intermédiaire 
d’organismes de l’industrie, Petro-Canada continue de travailler avec divers groupes de pression et associations gouvernementales 
en vue de trouver une approche rentable qui réduira au minimum les répercussions financières négatives du Protocole de Kyoto sur 
la Société tout en abaissant les émissions. Le degré d’influence que ces discussions et efforts de coopération peuvent avoir sur le 
plan de mise en application du gouvernement du Canada pourrait être assez limité. 
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Réglementation gouvernementale 

Les activités de Petro-Canada sont réglementées par divers gouvernements dans le monde et pourraient faire l’objet d’une 
intervention de ces derniers. Les gouvernements pourraient intervenir au moment de la passation des contrats relatifs aux participations 
d’exploration et de production, imposer des obligations de forage précises et même procéder à des expropriations ou à l’annulation 
de droits contractuels. Les gouvernements peuvent aussi réglementer les prix des marchandises ou des produits raffinés ou intervenir 
dans les domaines de la fiscalité, des redevances et des droits d’exploration. 

Petro-Canada tente d’atténuer l’incidence de la réglementation gouvernementale en sélectionnant des environnements 
d’exploitation où les gouvernements sont stables. Jusqu’ici, Petro-Canada jouit d’une relation de coopération avec les organismes 
de réglementation et les gouvernements des pays où elle exerce des activités. La majeure partie des relations avec les organismes 
de réglementation s’effectue par l’entremise de la direction de la Société, du personnel chargé des affaires réglementaires au sein 
de chaque secteur d’activité et d’un service centralisé qui s’occupe des relations de la Société avec les gouvernements. Petro-Canada 
a comme objectif d’entretenir une communication régulière et constructive avec les organismes de réglementation et les 
gouvernements, afin que les questions puissent être résolues d’une façon mutuellement acceptable. La Société jouit aussi d’une 
réputation bien établie en matière de respect de la réglementation au sein des territoires où elle est active. Petro-Canada a des activités 
dans plusieurs territoires relevant d’autorités différentes et ses revenus proviennent de plusieurs catégories de produits. Grâce à 
cette diversification, le rendement financier est moins sensible aux actions de tout gouvernement donné. Néanmoins, Petro-Canada 
a une capacité limitée d’influencer les règlements qui pourraient avoir des répercussions défavorables importantes sur la Société. 

Contreparties 

Dans le cours normal des affaires, Petro-Canada est exposée à un risque de crédit résultant de l’incertitude liée à la capacité d’une 
contrepartie ou d’un partenaire d’affaires de s’acquitter de ses obligations. La Société a établi des politiques et des procédures 
internes en matière de crédit qui comportent des évaluations financières, des limites relatives au risque et des processus pour 
surveiller et réduire au minimum le risque par rapport à ces limites. Lorsque cela est approprié, Petro-Canada a également recours 
à la compensation interne et à des ententes accessoires afin de réduire les risques. 

RISQUES OPÉRATIONNELS 

Les activités d’exploration, de mise en valeur, de production, de raffinage, de transport et de commercialisation reliées au pétrole, 
au gaz naturel et aux produits raffinés comportent des risques opérationnels importants. Ces risques comprennent les éruptions 
de puits, les incendies, les explosions, les fuites de gaz, la migration de substances nocives et les déversements de produits 
pétroliers. N’importe lequel de ces incidents opérationnels est susceptible de causer des blessures, de contaminer l’environnement 
ou d’endommager et de détruire des biens de la Société. De tels incidents pourraient aussi interrompre la production. 

Petro-Canada gère les risques opérationnels principalement au moyen d’un système de Gestion globale des pertes (GGP). La 
GGP est un système de gestion élaboré à l’interne, en fonction des « meilleures pratiques » externes, qui établit des normes pour 
la prévention des incidents opérationnels. Des audits de GGP réguliers permettent de contrôler le respect de ces normes. 

La Société souscrit aussi des assurances pour transférer l’incidence financière de certains risques opérationnels à des assureurs 
tiers ayant une cote de crédit de grande qualité. Petro-Canada évalue régulièrement son exposition aux risques opérationnels et 
ajuste la nature de sa couverture, y compris les franchises et les limites. Bien que Petro-Canada souscrive des assurances en s’alignant 
sur les pratiques courantes de l’industrie, la Société ne peut s’assurer entièrement contre tous les risques, et elle ne le fait pas. 
Les pertes résultant d’incidents opérationnels pourraient avoir une incidence défavorable importante sur la Société. 

RISQUES À L’ÉTRANGER 

Petro-Canada a d’importantes activités dans un certain nombre de pays ayant des systèmes politiques, économiques et sociaux 
différents. Par conséquent, les activités de la Société et les éléments d’actif connexes sont exposés à des risques potentiels découlant 
d’actions des autorités gouvernementales, d’agitation interne, de situations de guerre, de troubles politiques, de sanctions 
économiques et juridiques (telles que des restrictions contre des pays que le gouvernement des États-Unis pourrait considérer 
comme soutenant le terrorisme) et de changements touchant les politiques commerciales internationales. Les activités de la Société 
peuvent être restreintes, perturbées ou interdites dans tout pays où ces risques sont présents. De plus, Petro-Canada a des activités 
dans des pays membres de l’OPEP et la production dans ces pays est limitée par les quotas de l’OPEP. 

La Société évalue continuellement les risques dans un pays en particulier dans le contexte des activités considérées globalement. 
L’investissement peut être limité pour éviter une exposition excessive au risque dans un pays ou une région en particulier. La 
Société souscrit aussi des assurances contre le risque politique pour atténuer en partie certains risques politiques. 

RISQUES DE MARCHÉ 

Une quantification plus détaillée de l’incidence de certains des risques décrits ci-dessous est fournie dans le tableau sur la sensibilité 
du bénéfice, dans la section traitant de la conjoncture à la page 4 du rapport de gestion. 
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Prix des marchandises 

Un risque de marché important touchant les activités d’amont de Petro-Canada existe en raison de la fluctuation des prix du 
pétrole brut et du gaz naturel en tant que marchandises. Les prix des marchandises sont volatils et influencés par des facteurs tels 
que les bases de l’offre et de la demande, les événements géopolitiques, les décisions de l’OPEP et les conditions météorologiques. 
En 2005, le prix moyen mensuel du pétrole brut Brent a fluctué à l’intérieur d’une fourchette de 44,23 $ US/b à 64,12 $ US/b, 
tandis que l’indice de prix au centre AECO-C a fluctué dans une fourchette de 6,16 $ par gigajoule (GJ) à 12,08 $ par GJ. Ces 
prix des marchandises influent également sur les marges que le secteur Aval réalise sur les produits raffinés, ce qui constitue un 
autre risque de marché important. En 2005, la moyenne mensuelle de la marge de craquage de référence des raffineries 3-2-1 au 
port de New York a fluctué entre 4,86 $ US/b et 21,74 $ US/b. La capacité de Petro-Canada de maintenir les marges sur les produits 
dans un contexte de coûts accrus des charges d’alimentation dépend de sa capacité de transmettre ces coûts accrus aux clients. 

En règle générale, Petro-Canada ne couvre pas de volumes de production importants. La direction croit que les prix des 
marchandises sont volatils et difficiles à prévoir. Les activités sont gérées de façon que la Société puisse tolérer dans une large 
mesure l’incidence d’un contexte de prix plus faibles tout en conservant la possibilité de profiter de gains importants dans un 
contexte de prix plus élevés. Toutefois, il peut arriver que la Société couvre les prix et les marges pour certaines marchandises, afin 
de tirer parti d’occasions qui représentent une valeur extraordinaire ou d’assurer la valeur économique d’une acquisition. Par exemple, 
dans le cadre de l’acquisition par la Société d’une participation dans le champ Buzzard, dans le secteur britannique de la mer du 
Nord, la Société a conclu une série de contrats dérivés liés à la vente future de pétrole brut Brent (voir la section Instruments dérivés 
ci-dessous). La Société couvre aussi couramment certaines transactions physiques du secteur Aval pour des besoins opérationnels et pour 
faciliter les ventes aux clients. 

Change 

Puisque les prix des marchandises énergétiques sont principalement libellés en dollars américains, une importante portion des 
produits d’exploitation de Petro-Canada est influencée par le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain. 
Par conséquent, le bénéfice de la Société est touché négativement lorsque le dollar canadien s’apprécie. La Société est également 
exposée aux fluctuations d’autres devises étrangères, notamment l’euro et la livre sterling. Bien qu’en règle générale Petro-Canada 
ne couvre pas les positions de change, elle atténue en partie le risque lié à la position de change en dollars américains en libellant 
la majorité de ses titres d’emprunt en dollars américains. Le risque de change lié aux acquisitions ou aux dessaisissements d’actifs 
ou aux dépenses en immobilisations affectées aux projets peut être couvert au cas par cas. 

Taux d’intérêt 

Petro-Canada vise une combinaison d’emprunts à taux fixe et à taux flottant. En règle générale, cette stratégie permet à la Société 
de tirer parti de taux d’intérêt plus bas sur les emprunts à taux flottant, tout en faisant correspondre l’échéance globale des emprunts 
à la durée de vie des éléments d’actif générateurs de fonds. La Société est exposée au risque de fluctuation des taux d’intérêt qu’elle 
paie sur les emprunts à taux flottant. Ce risque de taux d’intérêt se situe dans les limites de la tolérance au risque de la Société. 

Instruments dérivés 

Les principes suivis par Petro-Canada en matière de risques de marché et d’instruments dérivés interdisent l’utilisation d’instruments 
dérivés à des fins spéculatives. Petro-Canada a recours à des instruments dérivés principalement pour couvrir des transactions physiques 
pour des besoins opérationnels et faciliter certaines ventes aux clients. Les gains et les pertes associés à ces instruments financiers 
contrebalancent essentiellement les gains et les pertes sur les transactions physiques. À moins d’une autorisation expresse du 
Conseil d’administration, la durée des instruments de couverture est limitée à 18 mois. Le processus de suivi et de présentation de 
l’information à l’égard du portefeuille d’instruments dérivés comporte notamment l’évaluation périodique de la juste valeur de tous 
les instruments dérivés en cours. La Société détermine les justes valeurs en obtenant des cotes de tierces parties indépendantes quant 
à la valeur de chaque instrument dérivé. Les objectifs et les stratégies de toutes les opérations de couverture sont documentés et 
l’efficacité de l’instrument dérivé à compenser une variation de la valeur de la position couverte est évaluée régulièrement. 

Avec prise d’effet le 1er janvier 2004, la Société a choisi de mettre fin à la comptabilité de couverture pour certains programmes 
de couverture. Tous les instruments dérivés qui ne sont pas considérés ou désignés comme des couvertures sont comptabilisés selon 
la méthode de l’évaluation à la valeur de marché. Ces instruments dérivés sont inscrits au bilan soit comme actif, soit comme 
passif et la juste valeur est constatée dans le bénéfice de chaque période considérée. Par conséquent, les valeurs réalisées et non 
réalisées de ces transactions sont comptabilisées dans les revenus de placement et autres produits. 

Au cours de 2004, dans le cadre de son acquisition d’une participation dans le champ Buzzard, la Société a conclu une série de 
contrats dérivés liés à la vente future de pétrole brut Brent. Ces transactions avaient pour objet d’assurer à Petro-Canada des 
rendements à valeur ajoutée sur cet investissement, même dans l’éventualité d’une baisse importante des prix du pétrole. Ces 
contrats bloquent de façon effective un prix à terme moyen d’environ 26 $ US le baril sur un volume de 35 840 000 barils. Ce volume 
représente environ 50 % de la quote-part de la production plateau estimative revenant à la Société durant la période de 2007 à 2010. 
Au 31 décembre 2005, cette couverture accusait une perte non réalisée à l’évaluation à la valeur de marché de 767 millions $ après 
impôts, dont 562 millions $ ont été constatés dans l’état des résultats en 2005. 

En 2005, d’autres instruments dérivés en cours relativement à l’approvisionnement des raffineries et aux achats de produits ont 
entraîné une augmentation du bénéfice net lié aux activités poursuivies d’environ 4 millions $ après impôts. Ce résultat se compare 
à une diminution du bénéfice net lié aux activités poursuivies d’environ 1 million $ en 2004. 
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RÉSULTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

ANALYSE DU BÉNÉFICE ET DES FLUX 
DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS 

Résultats financiers consolidés 

En 2005, Petro-Canada est parvenue à un accord en vue de 
vendre les actifs producteurs de la Société en Syrie. La clôture 
de la vente a eu lieu le 31 janvier 2006. Ces actifs et les résultats 
connexes sont présentés en tant qu’activités abandonnées et 
sont exclus des activités poursuivies. 

(en millions de dollars, à moins d’indication contraire) 

31
,5

 

72
,1

59
,8

53
,8

 

95
,7 Valeur du placement 

des actionnaires 

La valeur du placement des 

actionnaires mesure la variation du 

cours des actions de Petro-Canada, 

majorée des dividendes. 

Rendement sur un an 

(en pourcentage) 

Rendement sur trois ans 

(en pourcentage) 

03 04 05 

2005 2004 2003 

(3
,4

) 

Bénéfice net 1 791 $ 1 757 $ 1 650 $ 
Bénéfice net lié aux activités abandonnées 98 59 115 

Bénéfice net lié aux activités poursuivies 1 693 $ 1 698 $ 1 535 $ 

Gain à la conversion de devises étrangères 1 73 63 239 
Perte non réalisée sur les contrats dérivés associés à Buzzard 2 (562) (205) – 
Gain à la vente d’éléments d’actif 34 11 29 

Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies 3, 4 2 148 $ 1 829 $ 1 267 $ 

Rémunération à base d’actions (66) (11) (13) 
Suppléments de primes d’assurance 5 (77) – – 
Ajustement d’impôt 22 13 45 
Coûts de fermeture de la raffinerie d’Oakville 2 (46) (151) 
Indemnités d’assurance liées à Terra Nova 2 31 17 
Provision liée à la conversion de la raffinerie d’Edmonton – – (82) 
Perte de valeur d’éléments d’actif au Kazakhstan – – (46) 
Provisions internationales – –  45  

Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies 
ajusté en fonction des éléments inhabituels 2 265 $ 1 842 $ 1 452 $ 

Bénéfice par action lié aux activités 
poursuivies (en dollars) – de base 3,27 $ 3,21 $ 2,90 $ 

– dilué 3,22 3,17 2,87 
Bénéfice par action (en dollars) – de base 3,45 $ 3,32 $ 3,11 $ 

– dilué 3,41 3,28 3,08 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies 

avant la variation du fonds de roulement hors caisse 4, 6 3 787 3 425 3 042 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies avant la 

variation du fonds de roulement hors caisse par action (en dollars) 7,31 6,47 5,74 
Dette 2 913 2 580 2 229 
Espèces et quasi-espèces 7 789 170 635 
Capital investi moyen 7 11 860 $ 10 533 $ 9 268 $ 
Rendement du capital investi (en pourcentage) 7 16,0 17,5 19,0 
Rendement d’exploitation du capital investi (en pourcentage) 7 19,8 18,8 16,1 
Rendement des capitaux propres (en pourcentage) 7 19,7 21,5 24,9 

1 La conversion de devises étrangères reflète les gains ou les pertes sur la dette à long terme libellée en dollars américains non associée au secteur International autonome 
ou aux activités dans les Rocheuses américaines incluses dans le secteur Gaz naturel nord-américain. 

2 Dans le cadre de son acquisition en juin 2004 d’une participation dans le champ Buzzard, dans le secteur britannique de la mer du Nord, la Société a conclu des contrats 
dérivés portant sur la moitié de sa quote-part de la production estimative pour les trois premières années et demie. Les pertes non réalisées à l’évaluation à la valeur de 
marché sont comptabilisées chaque trimestre, car ces opérations ne sont pas admissibles pour l’instant à la comptabilité de couverture. 

3 Le bénéfice d’exploitation, qui représente le bénéfice net en excluant les gains ou les pertes à la conversion de devises étrangères et à la cession d’éléments d’actif ainsi 
que les gains ou les pertes non réalisés sur les contrats dérivés associés à Buzzard, est utilisé par la Société pour l’évaluation du rendement d’exploitation. 

4 Le bénéfice d’exploitation et les flux de trésorerie n’ont pas de sens normalisé prescrit par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada et, 
par conséquent, ces mesures peuvent ne pas être comparables à celles du même type utilisées par d’autres sociétés. 

5 Les suppléments de primes d’assurance comprennent des charges à payer et des suppléments au titre des polices d’Oil Insurance Ltd. (OIL) et de sEnergy Insurance 
Ltd. (sEnergy). OIL est une mutuelle d’assurance qui assure les dommages matériels dans le secteur de l’énergie. sEnergy est une mutuelle d’assurance qui fournit de 
l’assurance pertes d’exploitation et de l’assurance complémentaire des biens au secteur de l’énergie. 

6 Les flux de trésorerie, qui sont exprimés avant la variation du fonds de roulement hors caisse lié aux activités d’exploitation, sont utilisés par la Société pour l’analyse 
du rendement d’exploitation, du levier financier et des liquidités. 

7 Inclut les activités abandonnées. 

10 pe tro-canada  rapport de gestion 



MD&A_FRE_ 05.qxd  3/7/06  8:14 PM  Page 11

 

 

 

2005 COMPARATIVEMENT À 2004 

Le bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies ajusté 

en fonction des éléments inhabituels a augmenté de 23 % 

pour atteindre 2 265 millions $ en 2005, comparativement à 

1 842 millions $ en 2004. Les prix réalisés accrus des marchan-

dises et les marges d’aval plus favorables ont été contreba-

lancés en partie par les volumes d’amont plus faibles, les 

coûts d’exploitation et d’exploration plus importants et le 

dollar canadien plus fort. 

Le bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies en 
2005 comprend un certain nombre d’éléments inhabituels : 
un supplément de primes d’assurance de 77 millions $; une 
charge de 66 millions $ liée à l’évaluation à la valeur de marché 
de la rémunération à base d’actions; un ajustement positif 
de 22 millions $ lié à des ajustements des taux d’imposition et 
à d’autres ajustements fiscaux; une reprise sur réduction de 
valeur de 2 millions $ liée au regroupement des activités de 
raffinage dans l’Est du Canada; et des indemnités d’assurance 
de 2 millions $ liées au démarrage retardé de Terra Nova. Le 
supplément de primes d’assurance est reflété dans les coûts 
d’exploitation et représente la quote-part de la Société à l’égard 
des paiements anticipés à OIL et à sEnergy reliés en partie aux 
ouragans Katrina et Rita. 

Le bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies en 2004 comprenait un certain nombre d’éléments inhabituels : une charge 
de 46 millions $ liée à l’amortissement additionnel et aux autres charges liées au regroupement des activités de raffinage dans l’Est 
du Canada et à la fermeture de la raffinerie d’Oakville; des indemnités d’assurance de 31 millions $ liées au démarrage retardé de 
Terra Nova; un ajustement positif de 13 millions $ des impôts futurs reflétant des modifications annoncées des taux d’imposition 
provinciaux canadiens; et une charge de 11 millions $ liée à l’évaluation à la valeur de marché de la rémunération à base d’actions. 

Le bénéfice net lié aux activités poursuivies en 2005 a été de 1 693 millions $, légèrement en baisse par rapport à 1 698 millions $  
en 2004, principalement en raison des pertes non réalisées sur les contrats dérivés associés à Buzzard. Le bénéfice net lié aux 
activités poursuivies comprend les gains ou les pertes à la conversion de devises étrangères, les pertes non réalisées sur les contrats 
dérivés associés à Buzzard et les gains à la vente d’éléments d’actif. 

INFORMATION TRIMESTRIELLE 

Résultats financiers trimestriels consolidés 
(en millions de dollars, à moins d’indication contraire) 2005 2004 

1 Le poste Autres comprend surtout les intérêts débiteurs, la conversion de devises étrangères, 
les modifications des taux d’imposition en vigueur et la variation des niveaux 
des stocks d’amont. 

Analyse des facteurs – 2005 comparativement à 2004 

Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies ajusté en fonction 
des éléments inhabituels (en millions de dollars, après impôts) 
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1 842 785 (155) 117 (147) (105) (72) 2 265 

Premier Deuxième Troisième Quatrième Premier Deuxième Troisième Quatrième 
trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre 

Total des produits liés aux 
activités poursuivies 3 275 $ 3 945 $ 4 721 $ 4 838 $ 3 365 $ 3 455 $ 3 515 $ 3 623 $ 

Bénéfice d’exploitation lié 
aux activités poursuivies 427 476 597 648 500 453 444 432 

Bénéfice net lié aux activités poursuivies 110 322 593 668 496 375 393 434 
Flux de trésorerie liés aux 

activités poursuivies avant la variation 
du fonds de roulement hors caisse 801 869 1 001 1 116 840 801 818 966 

Bénéfice par action lié aux activités 
poursuivies (en dollars) 

– de base 0,21 $ 0,62 $ 1,14 $ 1,29 $ 0,93 $ 0,70 $ 0,74 $ 0,83 $ 
– dilué 0,21 $ 0,61 $ 1,13 $ 1,28 $ 0,92 $ 0,70 $ 0,73 $ 0,82 $ 

Bénéfice par action (en dollars) 

– de base 0,23 $ 0,66 $ 1,19 $ 1,38 $ 0,96 $ 0,74 $ 0,77 $ 0,85 $ 
– dilué 0,22 $ 0,66 $ 1,17 $ 1,36 $ 0,95 $ 0,73 $ 0,76 $ 0,83 $ 

Les variations des produits et du bénéfice net d’un trimestre à l’autre sont surtout attribuables aux facteurs suivants : les fluctuations 
des prix des marchandises et des marges de craquage des raffineries; l’incidence sur la production et les volumes traités des arrêts 
de maintenance et des autres arrêts effectués dans les principales installations; et le niveau de l’activité de forage d’exploration. Pour 
une analyse plus détaillée des résultats trimestriels, on peut consulter les rapports trimestriels aux actionnaires de Petro-Canada 
disponibles sur le site Web de la Société à www.petro-canada.ca. 
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LIQUIDITÉS ET SOURCES DE FINANCEMENT 

Sommaire des flux de trésorerie 
(en millions de dollars) 2005 2004 2003 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies 
Augmentation (diminution) du fonds de roulement hors caisse 

lié aux activités d’exploitation poursuivies et autres 

Flux de trésorerie liés aux activités poursuivies 
Flux de trésorerie liés aux activités abandonnées 

3 783 $ 

4 

3 787 $ 
245 

3 928 $ 

(503) 

3 425 $ 
204 

2 896 $ 

146 

3 042 $ 
247 

Flux de trésorerie 
Rentrées (sorties) nettes de fonds liées aux : 

Activités d’investissement avant la variation du fonds de 
roulement hors caisse 
Activités de financement avant la variation du fonds de 
roulement hors caisse 

(Augmentation) diminution du fonds de roulement hors caisse 

Augmentation (diminution) des espèces et quasi-espèces 

4 032 

(3 595) 

(10) 

192 

619 $ 

3 629 

(4 591) 

(19) 

516 

(465) $ 

3 289 

(2 214) 

(604) 

(70) 

401 $ 

Espèces et quasi-espèces à la fin de l’exercice 789 $ 170 $ 635 $ 

Espèces et quasi-espèces – activités abandonnées 68 $ 206 $ 227 $ 

En 2005, les flux de trésorerie liés aux activités poursuivies ont été de 3 787 millions $ (7,31 $/action), comparativement à 3 425 millions $ 
(6,47 $/action) en 2004. L’augmentation des flux de trésorerie reflète le bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies plus élevé. 

Ratios financiers 2005 2004 2003 

Couverture des intérêts liée aux activités poursuivies (en nombre de fois) 

En fonction du bénéfice net 17,9 20,0 15,4 
En fonction du BAIIAE 25,4 29,2 24,4 
En fonction des flux de trésorerie 28,9 30,4 23,0 

Ratio dette/flux de trésorerie (en nombre de fois) 1 0,8 0,8 0,7 
Ratio dette/dette plus les capitaux propres (en pourcentage) 23,5 22,8 22,7 

1 Sur la base des activités poursuivies. 

La stratégie de financement de Petro-Canada vise à assurer la 
discipline et la flexibilité financières nécessaires pour appuyer 
une croissance rentable quelle que soit la conjoncture. Deux 
mesures clés que Petro-Canada utilise pour évaluer la capacité 
financière globale de la Société sont le ratio dette/flux de 
trésorerie et le ratio dette/dette plus les capitaux propres. 
Le ratio dette/flux de trésorerie lié aux activités poursuivies 
de Petro-Canada, la principale mesure à court terme, était de 
0,8 fois aux 31 décembre 2005 et 2004 soit à l’intérieur de la 
fourchette cible d’au plus deux fois. Le ratio dette/dette plus 
les capitaux propres, la mesure à long terme de la structure du 
capital, se situait à 23,5 % à la fin de l’exercice 2005, en hausse 
par rapport à 22,8 % à la fin de l’exercice 2004. Le ratio pour 
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Ratios d’endettement clés 

Petro-Canada a la discipline 

et la flexibilité financières 

nécessaires pour gérer la 

dynamique changeante du 

marché et tirer parti de nouvelles 

occasions de croissance. 

Ratio dette/dette plus les 

capitaux propres 

(en pourcentage) 

Ratio dette/flux de trésorerie 

(en nombre de fois) 

les deux années était légèrement au-dessous de la fourchette cible de 25 % à 35 %. Petro-Canada a mis en place des contrôles pour 
assurer le respect de tous les engagements financiers. 
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ACTIVITÉS D’EXPLOITATION 

En excluant les espèces et quasi-espèces, les effets à payer à court terme et la tranche à court terme de la dette à long terme, le fonds 
de roulement déficitaire lié à l’exploitation en incluant les activités abandonnées était de 656 millions $ au 31 décembre 2005, 
comparativement à 777 millions $ au 31 décembre 2004. Le fonds de roulement déficitaire est surtout attribuable à une augmentation 
des débiteurs, contrebalancée partiellement par une augmentation des créditeurs à court terme. 

ACTIVITÉS D’ INVESTISSEMENT 

Dépenses en immobilisations et 
frais d’exploration 2006 

(en millions de dollars) Prévision1 2005 2004 2003 

Amont 
Gaz naturel nord-américain 850 $ 713 $ 666 $ 517 $ 
Pétrole de la côte Est 305 314 275 344 
Sables pétrolifères 355 772 397 443 
International 2 815 696 1 707 3 400 

2 325 $ 2 495 $ 3 045 $ 1 704 $ 

Aval 
Raffinage et approvisionnement 840 $ 883 $ 656 $ 296 $ 
Ventes et marketing 150 108 171 117 
Lubrifiants 40 62 12 11 

1 030 $ 1 053 $ 839 $ 424 $ 

Services partagés 30 $ 12 $ 9 $ 14 $ 

Total des dépenses en immobilisations 
corporelles et des frais d’exploration 3 385 $ 3 560 $ 3 893 $ 2 142 $ 

Charges reportées et autres éléments d’actif – 70 36 147 
Acquisition de Prima Energy Corporation – – 644 – 

Total – activités poursuivies 3 385 $ 3 630 $ 4 573 $ 2 289 $ 

Activités abandonnées 50 $ 46 $ 62 $ 90 $ 

Total 3 435 $ 3 676 $ 4 635 $ 2 379 $ 

1 Les prévisions pour 2006 ont déjà été publiées le 15 décembre 2005, à l’exception de la séparation des activités abandonnées. 
2 Les dépenses du secteur International excluent les dépenses en immobilisations liées aux actifs producteurs syriens qui sont reflétés en tant qu’activités abandonnées. 
3 Comprend 1 218 millions $ pour l’acquisition de Buzzard. 

Les dépenses en immobilisations et frais d’exploration ont diminué Programme d’immobilisations lié 

de 21 %, passant de 4 635 millions $ en 2004 à 3 676 millions $ aux activités poursuivies en 2006 
(en millions de dollars)en 2005, ce qui reflète les investissements accrus dans des actifs à 

8 %  

7 %

29 % 40 % 

11 % 
5 %  

Programme d’immobilisations par long terme existants comparativement à 2004. 
priorité d’investissement : 

En 2006, on prévoit qu’une tranche de plus de 85 % du 
Respect de la réglementation : 265

programme d’immobilisations lié aux activités poursuivies appuiera 
Amélioration des actifs

la réalisation d’une croissance rentable et l’amélioration de la existants : 155 
rentabilité des activités de base. Le pourcentage restant devrait 

Amélioration de la rentabilité des 
être affecté au respect de la réglementation et à l’amélioration activités de base : 240 
des actifs existants. Cette portion du programme était plus Remplacement des réserves dans 
importante en 2005, surtout en raison des investissements pour les régions principales : 975 1 

produire des carburants à combustion propre dans le secteur Aval. Nouveaux projets de 
croissance : 1 375 

Exploration et nouvelles 
entreprises : 375 

1 Le remplacement des réserves dans les 
régions principales exclut les dépenses en 
immobilisations liées aux actifs producteurs 
syriens parvenus à maturité vendus. 
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT ET DIVIDENDES 

Sources du capital investi 
(en millions de dollars) 2005 2004 2003 

Effets à payer à court terme 

Dette à long terme, y compris la tranche à court terme 
Capitaux propres 

Total 

– $  

2 913 
9 488 

12 401 $ 

299 $ 

2 281 
8 739 

11 319 $ 

– $ 

2 229 
7 588 

9 817 $ 

La dette totale s’élevait à 2 913 millions $ au 31 décembre 2005, comparativement à 2 580 millions $ à la fin de l’exercice précédent. 
L’augmentation de la dette est associée à l’émission d’effets de premier rang, contrebalancée par le remboursement d’effets à court 
terme et par un dollar canadien plus fort. Il n’y avait pas d’effets à payer à court terme impayés au 31 décembre 2005. Les effets à 
payer à court terme au 31 décembre 2004 étaient constitués de 299 millions $ en papier commercial. 

Activités de financement en 2005 

Au cours du deuxième trimestre, Petro-Canada a mené à bien un appel public à l’épargne au moyen d’effets de premier rang de 
600 millions $ US à 5,95 % échéant après 30 ans. Le produit net a servi à rembourser des emprunts à court terme existants et le 
solde a été utilisé pour financer le fonds de roulement. En vertu du programme de titrisation de comptes débiteurs, des comptes 
débiteurs d’un montant additionnel de 80 millions $ ont été vendus en mars 2005. Le produit a servi à rembourser des emprunts 
à court terme. 

Au cours du quatrième trimestre, Petro-Canada a augmenté ses facilités de crédit consenties consortiales, qui sont passées de 
1 500 millions $ à 2 000 millions $. Au 31 décembre 2005, la Société avait aussi des facilités de crédit à vue bilatérales de 408 millions $. 
Un montant total de 1 141 millions $ prélevé sur les facilités de crédit était utilisé pour des lettres de crédit et la couverture de 
positions à découvert au 31 décembre 2005. Les facilités consortiales fournissent aussi les liquidités nécessaires au soutien du 
programme de papier commercial de Petro-Canada. Aucun papier commercial n’était en cours à la fin de l’exercice 2005. 
La Société continuera d’avoir recours à sa position de trésorerie, d’accéder aux lignes de crédit bancaires et d’émettre du papier 
commercial, au besoin, pour financer son fonds de roulement et satisfaire à ses autres besoins de financement. Petro-Canada a 
l’intention de respecter le reste de ses engagements liés au remboursement de la dette en ayant recours à la fois aux flux de 
trésorerie et au refinancement de la dette. 

Les titres d’emprunt non garantis à long terme de la Société sont cotés Baa2 par Moody’s Investor Services, BBB par Standard 
& Poor’s et A (bas) par Dominion Bond Rating Service. Ces cotes de crédit attribuées à la dette à long terme de la Société sont 
demeurées inchangées par rapport à la fin de l’exercice 2004. 

La Société a déclaré en juillet 2005 un dividende en actions ayant eu pour effet de fractionner les actions à raison de deux pour une. 

Remise d’argent aux actionnaires 

Les utilisations prioritaires de l’encaisse de Petro-Canada sont de financer le programme d’immobilisations et les occasions de croissance 
rentable et de remettre de l’argent aux actionnaires par la voie de dividendes et d’un programme de rachat d’actions. 

Petro-Canada revoit régulièrement sa stratégie de dividende pour s’assurer que la politique de dividende est alignée sur les 
attentes des actionnaires et sur les objectifs financiers et de croissance. À compter du dividende du quatrième trimestre payé 
le 1er octobre 2005, la Société a augmenté le dividende trimestriel de 33 % pour le porter à 0,20 $/action avant la prise d’effet du 
fractionnement (0,10 $/action après la prise d’effet du fractionnement). Les dividendes versés en 2005 ont totalisé 181 millions $, 
comparativement à 159 millions $ en 2004. 

En 2004, Petro-Canada a mis en place un programme d’offre publique de rachat d’actions dans le cours normal des activités, 
qu’elle a renouvelé en 2005. Le programme actuel, qui se poursuit jusqu’au 21 juin 2006, autorise la Société à racheter jusqu’à 5 % 
des actions ordinaires en circulation, sous réserve de certaines conditions. La plus grande partie du produit de la vente des actifs 
producteurs syriens parvenus à maturité, dont la clôture a eu lieu en janvier 2006, devrait servir au rachat d’actions en vertu du 
programme d’offre publique de rachat d’actions dans le cours normal des activités. 

Période Actions rachetées 1 Prix moyen Coût total 

2005 2004 2005 2004 2005 2004 

Exercice complet 8 333 400 13 736 164 41,54 $ 32,51 $ 346 millions $ 447 millions $ 

1 En tenant compte du fractionnement. 
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Activités hors bilan 

La Société est partie à certains contrats de concessionnaires des ventes au détail qui se qualifient en tant qu’entités à détenteurs 
de droits variables, tel qu’il en est question à la note 26 des états financiers consolidés. Ces entités ne sont pas consolidées, car 
Petro-Canada n’est pas le principal bénéficiaire et que l’exposition maximale de la Société au risque de pertes susceptibles de 
découler de ces contrats ne serait pas importante. Les autres activités hors bilan se limitent aux affaires telles que le programme de 
titrisation de comptes débiteurs, qui ne répond pas aux critères en matière de consolidation et de garanties. 

Régimes de retraite 

À la fin de l’exercice 2005, les régimes de retraite à prestations déterminées de Petro-Canada étaient sous-capitalisés de 378 millions $, 
comparativement à une position sous-capitalisée de 330 millions $ à la fin de l’exercice 2004. La Société a versé des cotisations en 
espèces de 112 millions $ et enregistré une charge de retraite de 78 millions $ avant impôts en 2005. Les montants correspondants 
pour 2004 étaient de 93 millions $ et de 71 millions $, respectivement. En 2006, la Société prévoit verser des cotisations d’environ 
107 millions $. 

Obligations contractuelles – sommaire 
(en millions de dollars) 

VERSEMENTS DUS PAR PÉRIODE 

Total 2006 2007-2008 2009-2010 
2011 et par 

la suite 

Obligations et effets de premier rang non garantis 1 

Obligations au titre de contrats de location-acquisition 1 

Contrats de location-exploitation 
Contrats de transport 
Obligations liées à l’achat ou la livraison de produits 2 

Engagements relatifs à des travaux d’exploration 3 

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 
Autres obligations à long terme 4, 5 

6 439 $ 
158 
678 

1 719 
2 103 

162 
2 839 
2 567 

175 $ 
17 

137 
200 
115 

52 
77 

126 

351 $ 
25 

201 
319 
245 

49 
82 

207 

351 $ 
22 

144 
257 
249 

60 
77 

965 

5 562 $ 
94 

196 
943 

1 494 
1 

2 603 
1 269 

Total des obligations contractuelles 16 665 $ 899 $ 1 479 $ 2 125 $ 12 162 $ 

1 Les obligations incluent l’intérêt connexe. Pour de l’information plus détaillée, voir la note 18 des états financiers consolidés de 2005. 
2 Exclut les contrats d’achat d’approvisionnements conclus aux prix du marché lorsque les produits pourraient raisonnablement être revendus sur le marché. 
3 Exclut d’autres montants liés aux dépenses en immobilisations futures prévues de la Société. Les programmes de dépenses en immobilisations sont examinés et révisés 

annuellement de façon qu’ils reflètent la stratégie et le rendement d’exploitation de Petro-Canada ainsi que la conjoncture. Pour plus d’information au sujet des futurs 
programmes de dépenses en immobilisations, se reporter aux sections portant sur l’examen des secteurs et des activités d’investissement dans le rapport de gestion 2005. 

4 Inclut l’accord de traitement avec Suncor Energy Inc., le programme de titrisation de comptes débiteurs, les obligations liées à la capitalisation des régimes de retraite 
pour les périodes antérieures à la prochaine évaluation des régimes de retraite exigée de la Société et d’autres obligations. Les obligations découlant des régimes de 
retraite au-delà de la date de la prochaine évaluation des régimes de retraite exigée ont été exclues en raison de l’incertitude quant au montant ou au moment de ces 
obligations. 

5 Petro-Canada est partie à des litiges et à des réclamations dans le cours normal de ses activités. La direction est d’avis que tout règlement éventuel n’aurait pas 
d’effet important sur la situation financière de la Société. Ce tableau exclut les montants liés à ces éventualités en raison de l’incertitude quant au montant ou au 
moment de tout règlement éventuel. 

Au cours de 2005, les obligations contractuelles totales de Petro-Canada ont augmenté d’environ 3,3 milliards $, surtout en raison 
de l’émission de titres d’emprunt à long terme, d’une augmentation de l’estimation des obligations liées à la mise hors service 
d’immobilisations, d’engagements additionnels pour le transport par pipelines, d’obligations d’achat de produits additionnelles et 
de nouveaux engagements liés au projet Fort Hills. 
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AMONT 

Les activités d’amont de Petro-Canada sont regroupées en quatre secteurs d’activité : Gaz naturel nord-américain, avec une 

production courante dans l’Ouest du Canada et dans les Rocheuses américaines; Pétrole de la côte Est, avec trois projets majeurs 

au large de Terre-Neuve-et-Labrador; Sables pétrolifères, avec des activités dans le Nord-Est de l’Alberta; et International, 

où la Société est active dans trois régions principales : le Nord-Ouest de l’Europe; l’Afrique du Nord et le Proche-Orient; 

et le Nord de l’Amérique latine. L’actif diversifié procure un portefeuille équilibré et un tremplin pour la croissance à long terme. 

GAZ NATUREL NORD-AMÉRICAIN 

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ET STRATÉGIE 

Le secteur Gaz naturel nord-américain mène des activités de prospection et de production de gaz naturel, de pétrole brut et de liquides 
de gaz naturel (LGN) dans l’Ouest du Canada et les Rocheuses américaines. Ce secteur commercialise aussi du gaz naturel en 
Amérique du Nord, a des ressources établies dans le delta/corridor du Mackenzie et possède des propriétés foncières en Alaska. 

La stratégie du secteur Gaz naturel nord-américain est d’être un participant important et viable dans le marché en accédant à 
des sources nouvelles et diversifiées de gaz naturel en Amérique du Nord. Les éléments clés de la stratégie sont notamment : 

• de mettre de plus en plus l’accent sur les thèmes gaziers non classiques; 
• d’optimiser les propriétés principales dans l’Ouest du Canada et de mettre en valeur du méthane de houille et 

du gaz de réservoir étanche dans les Rocheuses américaines; 
• d’étendre ses activités en dehors des régions d’exploitation classiques, en mettant davantage l’accent sur l’exploration; 
• d’élaborer une capacité d’importation de gaz naturel liquéfié (GNL) à Gros-Cacouna, au Québec; et 
• d’accroître le portefeuille de ressources dans le Nord en vue de la croissance à long terme. 

Résultats financiers du secteur Gaz naturel nord-américain 
(en millions de dollars) 2005 2004 2003 

Bénéfice net 674 $ 500 $ 492 $ 

Gain à la vente d’éléments d’actif 14 –  33  

Bénéfice d’exploitation 660 $ 500 $ 459 $ 

Suppléments de primes d’assurance (4) – – 
Ajustements d’impôt 28 7  10  

Bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels 636 $ 493 $ 449 $ 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant 
la variation du fonds de roulement hors caisse 1 193 $ 882 $ 942 $ 

Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration 713 $ 666 $ 517 $ 
Total de l’actif 3 763 $ 3 477 $ 2 341 $ 

2005 COMPARATIVEMENT À 2004 

Le secteur Gaz naturel nord-américain a réalisé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels de 

636 millions $, en hausse de 29 % par rapport à 493 millions $ en 2004. Les prix réalisés élevés du gaz naturel et l’ajout 

de production dans les Rocheuses américaines ont été contrebalancés en partie par la baisse de la production dans 

l’Ouest du Canada, les coûts d’exploitation accrus et l’amortissement pour dépréciation et épuisement plus important. 

Le bénéfice net du secteur Gaz naturel nord-américain a été de 674 millions $ en 2005, en hausse par rapport à 500 millions $ en 
2004. Le bénéfice net en 2005 comprend un gain de 14 millions $ à la vente d’éléments d’actif, un supplément de primes d’assurance 
de 4 millions $ et un ajustement positif de 28 millions $ lié à des ajustements des taux d’imposition et à d’autres ajustements fiscaux. 
Le bénéfice net en 2004 comprenait un ajustement positif de 7 millions $ reflétant une diminution des taux d’imposition provinciaux. 

La production de pétrole et de gaz naturel s’est chiffrée en moyenne à 756 millions de pi3 équivalent gaz naturel/j en 2005, 
en baisse par rapport à 787 millions de pi3 équivalent gaz naturel/j en 2004, l’épuisement naturel dans l’Ouest du Canada ayant 
plus qu’annulé l’ajout de la production des Rocheuses américaines. Les prix du gaz naturel échangé comme marchandise ont 
augmenté en 2005. Les prix réalisés pour le gaz naturel nord-américain ont été en moyenne de 8,47 $/millier de pi3 en 2005, en 
hausse de 26 % par rapport à 6,72 $/millier de pi3 en 2004. 
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REVUE DE L’EXPLOITATION ET INITIATIVES STRATÉGIQUES EN 2005 

Le secteur Gaz naturel nord-américain se positionne pour l’avenir en mettant davantage l’accent sur les thèmes gaziers non 
classiques, l’acquisition de terrains dans le Grand Nord et la poursuite du projet de GNL proposé au Québec. 

Revue de l’exploitation en 2005 

Production de gaz naturel et prix 
réalisés pour le gaz naturel dans le 
secteur Gaz naturel nord-américain 
L’épuisement naturel dans l’Ouest 
du Canada a plus qu’annulé l’ajout de 
production dans les Rocheuses 
américaines en 2005. 
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Production du secteur Gaz naturel 
nord-américain (en millions de 
pi3 équivalent gaz naturel/j) 

Prix réalisé pour le gaz naturel dans 
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Prix réalisé pour le gaz naturel dans 
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Coûts d’exploitation et coûts 
indirects du secteur Gaz naturel 
nord-américain 
L’augmentation de 20 % des coûts dans 
l’Ouest du Canada reflète la production plus 
faible, les suppléments de primes d’assurance 
et les pressions générales sur les coûts dans 
l’industrie. Les coûts dans les Rocheuses 
américaines sont demeurés stables. 

Coûts d’exploitation et coûts 
indirects dans l’Ouest du Canada 
(en $/millier de pi3 équivalent gaz naturel) 

Coûts d’exploitation et coûts indirects 
dans les Rocheuses américaines 

03 04 05 (en $/millier de pi3) 03 04 05 (en $/millier de pi3 équivalent gaz naturel) 

2005 2004 2003 

Production (en millions de pi3/j) 

Prix réalisé pour le gaz naturel dans l’Ouest du Canada (en $/millier de pi3) 

Prix réalisé pour le gaz naturel dans les Rocheuses américaines (en $/millier de pi3) 

Coûts d’exploitation et coûts indirects dans 
l’Ouest du Canada (en $/millier de pi3 équivalent gaz naturel) 

Coûts d’exploitation et coûts indirects dans 
les Rocheuses américaines (en $/millier de pi3 équivalent gaz naturel) 

756 
8,55 $ 
7,17 $ 

1,10 $ 

1,84 $ 

787 
6,73 $ 
6,30 $ 

0,92 $ 

2,00 $ 

794 
6,50 $ 

– $ 

0,74 $ 

– $ 

Ouest du Canada 

La production de gaz naturel dans l’Ouest du Canada s’est chiffrée en moyenne à 704 millions de pi3 équivalent gaz naturel/j en 
2005, en baisse de 8 % par rapport à 764 millions de pi3 équivalent gaz naturel/j en 2004. Les activités d’exploration et de forage 
de développement dans l’Ouest du Canada se sont traduites par 373 puits fructueux bruts, ce qui représente un taux de réussite 
total de 94 % en 2005. Les coûts d’exploitation et coûts indirects dans l’Ouest du Canada ont été de 1,10 $/millier de pi3 équivalent gaz 
naturel en 2005, en hausse par rapport à 0,92 $/millier de pi3 équivalent gaz naturel pour l’exercice précédent. La hausse des coûts 
d’exploitation et coûts indirects dans l’Ouest du Canada reflète la production plus faible, les suppléments de primes d’assurance et 
les pressions générales sur les coûts dans l’industrie pour le matériel, le combustible et la main-d’œuvre. Les augmentations de 
coûts de la Société reflètent les tendances des coûts d’exploitation à l’échelle de l’industrie, qui augmentent d’environ 15 % par année. 

Rocheuses américaines 

La production de gaz naturel dans les Rocheuses américaines a été en moyenne de 52 millions de pi3 équivalent gaz naturel/j en 2005, 
comparativement à 23 millions de pi3 équivalent gaz naturel/j en 2004, ce qui reflète le fait que l’acquisition a eu lieu au milieu de 2004. 
Les activités d’exploration et de forage de développement dans les Rocheuses américaines se sont traduites par plus de 300 puits de 
développement en 2005, en hausse par rapport à 148 puits en 2004. De plus, Petro-Canada a obtenu 407 permis pour de nouveaux 
puits de méthane de houille en 2005, et 292 demandes ont été soumises en vue de leur examen. La plupart des nouveaux puits 
sont actuellement en phase d’assèchement. Les coûts d’exploitation et coûts indirects dans les Rocheuses américaines ont été de 
1,84 $/millier de pi3 équivalent gaz naturel en 2005, en hausse comparativement à 2,00 $/millier de pi3 équivalent gaz naturel en 2004. 

Initiatives stratégiques en 2005 

Petro-Canada a fait progresser le projet de terminal d’importation et de regazéification de GNL à Gros-Cacouna, au Québec, en 
déposant l’Étude d’impact sur l’environnement au deuxième trimestre de 2005. 

Au cours de 2005, la Société a continué de se positionner pour l’approvisionnement à long terme de l’Amérique du Nord en 
accroissant sa position foncière dans le corridor du Mackenzie et en faisant l’acquisition d’importants périmètres en Alaska en 
prévision des pipelines proposés. Au début de 2005, Petro-Canada et Anadarko Petroleum Corporation ont conclu un accord de 
coentreprise dans la région gazière prometteuse du versant nord de la chaîne Brooks, en Alaska. Les deux entreprises ont porté leur 
position foncière commune à 2,5 millions d’acres. En janvier 2006, BG (Alaska) E&P, Inc. s’est jointe à la coentreprise Foothills 
et chaque société détient maintenant une participation d’un tiers dans ce périmètre. Dans le corridor du Mackenzie, Petro-Canada 
a fait l’acquisition de deux licences d’exploration totalisant 410 000 acres en s’engageant à effectuer des travaux d’un coût total 
d’environ 35 millions $. 

Les dépenses en immobilisations en 2005 ont totalisé 713 millions $, dont 618 millions $ pour la prospection et la mise en valeur 
du gaz naturel dans l’Ouest du Canada, 84 millions $ pour le développement dans les Rocheuses américaines et 11 millions $ pour 
d’autres occasions liées au gaz naturel en Amérique du Nord. 

rapport de gestion  pe tro-canada 17 



MD&A_FRE_ 05.qxd  3/7/06  8:14 PM  Page 18

PERSPECTIVES 
Attentes relatives à la production en 2006 : • faire progresser le projet de regazéification à Gros-Cacouna 
• la production devrait se chiffrer en moyenne à environ jusqu’à une prise de décision sur le projet. 

720 millions de pi3 équivalent gaz naturel/j de gaz naturel, Programmes de dépenses en immobilisations en 2006 : 
de pétrole brut et de LGN; et 

• environ 440 millions $ pour remplacer les réserves dans les 
• la production de gaz non classique devrait représenter régions principales de l’Ouest du Canada;

environ 25 % de la production. 
• environ 150 millions $ pour les nouvelles occasions de crois-

Plans d’action en 2006 : sance dans les Rocheuses américaines et celles liées au GNL; 
• forer environ 500 puits bruts dans l’Ouest du Canada et • environ 235 millions $ pour l’exploration dans l’Ouest du 

environ 450 puits bruts dans les Rocheuses américaines; Canada, les Rocheuses américaines et le Grand Nord; et 
• faire progresser les occasions de croissance à long terme • environ 25 millions $ pour les travaux environnementaux 

dans le Nord du Canada et en Alaska; et et de maintenance. 

Le passage à des projets à plus long terme, de même que l’épuisement dans l’Ouest du Canada, devrait se traduire par une 
baisse d’environ 5 % de la production en 2006 comparativement à 2005. La production devrait augmenter au cours des années 
subséquentes à mesure que des investissements seront consentis à la production provenant de sources non classiques. En 2006, près 
de la moitié des dépenses en immobilisations du secteur Gaz naturel nord-américain devraient être consacrées à la mise en valeur 
de sources non classiques, y compris le méthane de houille et le gaz de réservoir étanche profond dans les Rocheuses américaines, 
le forage intercalaire dans la région de Medicine Hat et les sables étanches dans l’Ouest du Canada. En même temps, le secteur 
devrait étendre ses activités en dehors des régions d’exploitation classiques et mettre davantage l’accent sur l’exploration. 

La Société continuera aussi de faire progresser les occasions d’approvisionnement à long terme. Un programme d’exploration 
et d’acquisition de terrains modeste est prévu en Alaska et dans le corridor du Mackenzie, jusqu’à ce que l’échéancier de 
construction des pipelines se précise. De plus, Petro-Canada devrait continuer de faire progresser le projet de GNL de Gros-Cacouna. 
La Société, avec son partenaire TransCanada PipeLines Limited, cherche à obtenir l’approbation réglementaire d’ici la fin de 2006. 
Une audience tenue conjointement par les gouvernements provincial et fédéral est prévue en 2006, et l’ingénierie préalable à la 
construction se poursuit en prévision des approbations réglementaires, afin que la construction puisse commencer en temps opportun. 
La mise en service du projet est toujours prévue pour la fin de 2009. 

À long terme, la stratégie d’affaires du secteur Gaz naturel nord-américain est d’obtenir de nouvelles sources d’approvisionnement 
pour le marché nord-américain. La Société fait passer son portefeuille de production des sources classiques aux sources non 
classiques; se constitue des réserves et une position foncière dans le delta/corridor du Mackenzie et en Alaska; et fait progresser 
le GNL dans le cadre du projet d’installation de regazéification en coentreprise au Québec. Le secteur a l’intention de faire en sorte 
que la production provenant de sources non classiques représente environ 50 % de la production d’ici 2010. 

Lien avec les priorités générales et stratégiques de Petro-Canada 

Le secteur Gaz naturel nord-américain est aligné sur les priorités stratégiques de Petro-Canada, comme le montrent ses progrès 
en 2005 et ses objectifs pour 2006. 

OBJECTIFS POUR 2006PROGRÈS EN 2005 

RÉALISER UNE 
CROISSANCE 
RENTABLE 
EN METTANT 
L’ACCENT SUR 
DES ACTIFS À 
LONG TERME 
DONT NOUS 
SOMMES 
L’EXPLOITANT 

• forage de 100 puits bruts dans l’Ouest du Canada et 
de 290 puits dans la région de Medicine Hat 1 dans 
l’Ouest du Canada; 

• forage de 310 puits, ajout de 37 000 acres nettes de 
terrains et obtention de 407 permis pour de nouveaux puits 
de méthane de houille dans les Rocheuses américaines; 

• dépôt d’une demande réglementaire pour l’installation 
de GNL à Gros-Cacouna; et 

• augmentation de la position foncière commune avec un 
partenaire en Alaska à 2,5 millions d’acres et acquisition 
de 410 000 acres dans le corridor du Mackenzie. 

• 

• 

• 

• 

mettre davantage l’accent sur l’exploration; 
faire passer la production provenant de thèmes 
gaziers non classiques à environ 25 % de la 
production; 
optimiser les occasions dans les zones 
concentriques à nos actifs principaux; et 
faire progresser les zones d’intérêt pour l’exploration 
dans le delta/corridor du Mackenzie et en Alaska. 

FAIRE EN SORTE 
QUE NOS ACTIFS 
AFFICHENT UNE 
PERFORMANCE 
OPÉRATIONNELLE 
DU PREMIER 
QUARTILE 

• atteinte d’un taux de fiabilité supérieur à 98 % aux 
installations de l’Ouest du Canada; et 

• réalisation de révisions majeures aux usines à gaz 
Wildcat Hills, Wilson Creek et Gilby, sans incident 
avec perte de temps. 

• 

• 

• 

atteindre un taux de fiabilité approchant 99 %; 
mener une révision majeure de l’usine à gaz Hanlan; et 
continuer d’optimiser les coûts en faisant 
appel à des alliances stratégiques et à des 
fournisseurs privilégiés. 

CONTINUER 
À FAIRE TOUS 
LES EFFORTS 
POUR ÊTRE UNE 
ENTREPRISE 
RESPONSABLE 

• augmentation de 44 % de la fréquence totale des 
blessures consignées comparativement à 2004. Bien que 
la fréquence des blessures subies par les entrepreneurs 
se soit améliorée, une hausse des blessures subies par 
les employés a eu une incidence négative; 

• réduction continue de la gravité des blessures; 
• amélioration de la culture de prévention chez les employés 

et les entrepreneurs grâce à la phase initiale des 
programmes de prévention axée sur le comportement; 

• assainissement et remise en état proactifs d’anciens sites; et 
• légère augmentation des dépassements en matière de 

conformité réglementaire comparativement à 2004. 

• 

• 

• 

• 

• 

réduire la fréquence totale des blessures consignées et 
les dépassements en matière de conformité réglementaire; 
continuer d’améliorer la culture de prévention en 
mettant en œuvre la prochaine phase des programmes 
de prévention axée sur le comportement pour 
les employés et les entrepreneurs; 
favoriser l’amélioration continue du dossier de 
sécurité des entrepreneurs; 
élaborer et mettre en œuvre une stratégie de 
relations avec les parties intéressées; et 
assainir et remettre en état d’anciens sites de 
façon proactive en se fondant sur le risque. 

1 Seuls sont inclus les puits dans lesquels Petro-Canada détient une participation directe. 
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PÉTROLE DE LA CÔTE EST 

S0MMAIRE DES ACTIVITÉS ET STRATÉGIE 

Petro-Canada détient une participation dans chaque projet pétrolier majeur au large de la côte Est du Canada. La Société est 
l’exploitant de Terra Nova et, avec une participation de 34 %, le plus important détenteur d’intérêts dans ce projet. La Société 
détient aussi une participation de 20 % dans le champ Hibernia voisin et une participation de 27,5 % dans White Rose. 

La stratégie du secteur Pétrole de la côte Est consiste à améliorer la fiabilité et à soutenir une production rentable pendant une 
bonne partie de la prochaine décennie. Les éléments clés de la stratégie sont notamment : 

• d’obtenir des résultats du premier quartile en matière de sécurité et de performance opérationnelle; 
• de soutenir une production rentable grâce à des extensions des gisements et au raccordement de champs satellites; et 
• de développer des projets de mise en valeur à potentiel élevé. 

Résultats financiers du secteur Pétrole de la côte Est 
(en millions de dollars) 2005 2004 2003 

Bénéfice net et bénéfice d’exploitation 775 $ 711 $ 597 $ 

Suppléments de primes d’assurance 
Ajustements d’impôt 
Indemnités d’assurance pour Terra Nova 

Bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant 
la variation du fonds de roulement hors caisse 

Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration 
Total de l’actif 

(25) 
(2) 
2 

800 $ 

1 062 $ 
314 $ 

2 442 $ 

– 
3 

31 

677 $ 

993 $ 
275 $ 

2 265 $ 

– 
7 

17 

573 $ 

869 $ 
344 $ 

2 288 $ 

2005 COMPARATIVEMENT À 2004 

Le secteur Pétrole de la côte Est a réalisé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels de 800 millions $, 
en hausse de 18 % par rapport à 677 millions $ en 2004. Les prix réalisés élevés ont été contrebalancés en partie par la 
production moindre et les coûts d’exploitation accrus. 

Le bénéfice net du secteur Pétrole de la côte Est a été de 775 millions $ en 2005, en hausse par rapport à 711 millions $ en 2004. 
Le bénéfice net en 2005 comprend un supplément de primes d’assurance de 25 millions $, une charge de 2 millions $ reflétant des 
modifications des taux d’imposition et des indemnités d’assurance de 2 millions $ liées au démarrage retardé de Terra Nova. Le 
bénéfice net en 2004 comprenait un ajustement positif de 3 millions $ reflétant une réduction des taux d’imposition provinciaux et 
des indemnités d’assurance de 31 millions $ liées au démarrage retardé de Terra Nova. 

Les prix réalisés pour le pétrole brut sont demeurés élevés, tandis que la production a diminué en raison de travaux visant à 
améliorer la fiabilité de Terra Nova en 2005. Les prix réalisés par le secteur Pétrole de la côte Est pour le pétrole brut ont été en 
moyenne de 63,15 $/b en 2005, en hausse par rapport à 48,39 $/b en 2004. La quote-part de la production du secteur Pétrole de 
la côte Est revenant à Petro-Canada s’est chiffrée en moyenne à 75 300 b/j en 2005, en baisse par rapport à 78 200 b/j en 2004, 
surtout en raison de la révision planifiée de 40 jours à Terra Nova. 

REVUE DE L’EXPLOITATION ET INITIATIVES STRATÉGIQUES EN 2005 

White Rose a été mis en production et d’autres améliorations ont été apportées à la fiabilité de Terra Nova en 2005. 

Revue de l’exploitation en 2005 
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Production et prix réalisés pour Coûts d’exploitation et 
le pétrole brut dans le secteur coûts indirects du secteur 
Pétrole de la côte Est Pétrole de la côte Est 

Les prix réalisés pour le pétrole brut Les coûts d’exploitation sont demeurés 

sont demeurés élevés, tandis que la relativement stables en excluant les 

production a diminué en raison des suppléments de primes d’assurance et les 

travaux visant à améliorer la fiabilité de coûts de démarrage de White Rose. 

Terra Nova en 2005. 

Coûts d’exploitation et coûts indirects 
Production du secteur du secteur Pétrole de la côte Est (en $/b) 
Pétrole de la côte Est (en b/j) 

Prix réalisé moyen pour le 

pétrole brut (en $/b) 

2,
88

2,
89

 

4,
52

 

03 04 05 
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2005 2004 2003 

Production (en b/j) 

Hibernia 
Terra Nova 
White Rose 

Prix réalisé moyen pour le pétrole brut (en $/b) 

Coûts d’exploitation et coûts indirects (en $/b) 

39 800 
33 700 

1 800 
63,15 $ 

4,52 $ 

40 800 
37 400 

– 
48,39 $ 

2,89 $ 

40 600 
45 500 

– 
39,91 $ 

2,88 $ 

La quote-part de la production d’Hibernia revenant à Petro-Canada s’est chiffrée en moyenne à 39 800 b/j en 2005, légèrement en 
baisse par rapport à 40 800 b/j en 2004. La plateforme Hibernia a continué d’afficher une performance opérationnelle du premier 
quartile en 2005, avec une production un peu moindre reflétant les taux d’épuisement naturel du gisement. 

À Terra Nova, la quote-part de la production revenant à la Société s’est chiffrée en moyenne à 33 700 b/j, en baisse par rapport 
à 37 400 b/j en 2004. Au cours du quatrième trimestre de 2005, Petro-Canada a achevé avec succès une révision de 40 jours à 
Terra Nova. La révision a inclus des inspections réglementaires de l’équipement et des modifications visant à améliorer la fiabilité 
des systèmes de compression et d’injection de gaz. À la fin de la révision, Terra Nova fonctionnait selon un taux de fiabilité de 90 %. 
Les taux de redevances pour Terra Nova ont augmenté en 2005, passant de 5 % des produits d’exploitation bruts à une fourchette 
de 27 % à 29 % des produits d’exploitation bruts au quatrième trimestre de 2005. Cette augmentation reflète le régime de redevances 
provincial fondé sur la rentabilité. 

En novembre 2005, White Rose a été mis en production conformément aux prévisions budgétaires et avant la date prévue. À la 
fin de l’exercice, les taux de production se situaient en moyenne entre 17 000 b/j et 19 000 b/j nets revenant à Petro-Canada. 

Les coûts d’exploitation et coûts indirects du secteur Pétrole de la côte Est ont été en moyenne de 4,52 $/b en 2005, comparativement 
à 2,89 $/b en 2004. Les coûts d’exploitation du secteur Pétrole de la côte Est sont demeurés stables si on exclut les suppléments de 
primes d’assurance et les coûts de démarrage de White Rose. 

Initiatives stratégiques en 2005 

Au début de 2005, l’exploitant Chevron, Petro-Canada et les autres participants à la coentreprise ont signé un accord d’union et 
d’exploitation en commun afin de faire progresser l’évaluation des champs pétrolifères Hebron, Ben Nevis et West Ben Nevis, au 
large de Terre-Neuve-et-Labrador. Petro-Canada détient une participation de 23,9 % dans le projet. Les ressources totales de ces 
champs pétrolifères, connus sous le nom collectif de projet Hebron, sont estimées à environ 580 millions de barils bruts. 

En 2005, l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers a approuvé la mise en valeur du bloc Far East, 
une extension du champ Terra Nova. 

Les dépenses en immobilisations pour la prospection et la mise en valeur du pétrole brut au large de la côte Est du Canada ont été 
de 314 millions $ en 2005, dont 167 millions $ pour la mise en valeur du champ pétrolifère White Rose, 131 millions $ pour les activités 
en cours à Hibernia et à Terra Nova et 16 millions $ pour d’autres occasions de croissance dans le secteur Pétrole de la côte Est. 

PERSPECTIVES 

Attentes relatives à la production en 2006 : Programmes de dépenses en immobilisations en 2006 : 
• la production du secteur Pétrole de la côte Est devrait se • environ 275 millions $ pour le forage en vue de remplacer les 

chiffrer en moyenne à 94 000 b/j, reflétant une révision réserves à Hibernia, à Terra Nova et à White Rose et pour la 
planifiée de 70 à 90 jours à Terra Nova et une révision mise en valeur du bloc Far East à Terra Nova; et 
planifiée de 14 jours à White Rose. • environ 30 millions $ pour le financement d’occasions 

de croissance comme le projet Hebron, ainsi que pour les Plans de croissance : 
activités d’exploration et les nouvelles entreprises. 

• afficher une performance opérationnelle du premier 
quartile à Terra Nova; 

• poursuivre le forage de développement dans le bloc 
Far East à Terra Nova; 

• délimiter le bloc West White Rose à l’emplacement du 
champ White Rose; et 

• conclure l’accord sur les retombées d’Hebron avec le 
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et faire progresser 
l’ingénierie et la conception préliminaires. 
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La production du secteur Pétrole de la côte Est devrait se chiffrer à environ 94 000 b/j en 2006, comparativement à 75 300 b/j en 
2005. L’estimation de la production de 2006 reflète l’accélération du projet White Rose et une révision planifiée de 14 jours de cette 
installation. À White Rose, les plans pour accroître la disponibilité des puits devraient porter la production à un niveau de 90 000 b/j 
(25 000 b/j nets revenant à Petro-Canada) d’ici le milieu de l’année. De plus, le premier puits de production dans le bloc Far East 
à Terra Nova est en cours de forage et devrait être mis en service au premier trimestre de 2006. Ces hausses de production seront 
contrebalancées partiellement par une révision de 70 à 90 jours de Terra Nova qui commencera en juillet 2006. Le NPSD 
sera déplacé et mis en cale sèche pour la réalisation de travaux requis à des fins de certification et de conformité réglementaires; 
l’achèvement d’améliorations relatives à la fiabilité du système de compression de gaz; et l’agrandissement des quartiers d’habitation 
afin qu’ils puissent accueillir un équipage plus important pour les travaux de maintenance courants. À l’achèvement de la révision 
de Terra Nova, la fiabilité devrait se maintenir à des niveaux du premier quartile. Aucune révision majeure n’est prévue à Hibernia 
en 2006. 

Un puits de délimitation est en cours de forage en vue de l’évaluation du potentiel de croissance de l’extension sud du gisement 
Hibernia. Des puits de délimitation sont également planifiés en 2006 pour l’évaluation du potentiel de croissance de White Rose. 
Le projet Hebron continue de progresser; les jalons critiques en 2006 comprennent la conclusion d’un accord sur les retombées 
avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et le début de l’ingénierie et de la conception préliminaires. 

Le secteur Pétrole de la côte Est dispose d’un budget de dépenses en immobilisations de 305 millions $ en 2006. Des investissements 
d’environ 275 millions $ devraient être consacrés au forage pour remplacer les réserves à Hibernia, à Terra Nova et à White Rose 
et pour mettre en valeur le bloc Far East, à Terra Nova. D’autres investissements, de 30 millions $, devraient servir à financer des 
occasions de croissance comme le projet Hebron, des travaux d’exploration et de nouvelles entreprises. 

Après 2006, le secteur Pétrole de la côte Est a l’intention de compenser l’épuisement naturel des principaux gisements et de 
soutenir une production rentable en ajoutant des volumes provenant d’extensions des gisements et de champs satellites, ainsi qu’en 
poursuivant le développement du projet Hebron. 

Lien avec les priorités générales et stratégiques de Petro-Canada 

Le secteur Pétrole de la côte Est est aligné sur les priorités stratégiques de Petro-Canada, comme le montrent ses progrès en 
2005 et ses objectifs pour 2006. 

OBJECTIFS POUR 2006PROGRÈS EN 2005 

RÉALISER UNE • mise en production du champ White Rose; • conclure l’accord sur les retombées d’Hebron 
CROISSANCE 
RENTABLE • signature d’un accord d’exploitation en avec le gouvernement provincial et entreprendre 
EN METTANT commun pour Hebron; et l’ingénierie et la conception préliminaires; 
L’ACCENT SUR 
DES ACTIFS À 
LONG TERME 

• obtention de l’approbation réglementaire pour 
la mise en valeur du bloc Far East à Terra Nova. 

• lancer la production dans le bloc Far East 
à Terra Nova; 

DONT NOUS • faire progresser les possibilités de croissance 
SOMMES à l’emplacement du champ Hibernia; et 
L’EXPLOITANT 

• délimiter la zone d’intérêt West White Rose. 

FAIRE EN SORTE • amélioration de la fiabilité de Terra Nova • réaliser une révision de 70 à 90 jours à Terra Nova 
QUE NOS ACTIFS 
AFFICHENT UNE jusqu’à un niveau de 90 %; et pour la conformité réglementaire et des initiatives 
PERFORMANCE • maintien de coûts d’exploitation et de coûts visant à porter la fiabilité à des niveaux 
OPÉRATIONNELLE indirects relativement stables en excluant les du premier quartile; et 
DU PREMIER 
QUARTILE suppléments de primes d’assurance et les coûts • atteindre la production plateau à White Rose. 

de démarrage de White Rose. 

CONTINUER 
À FAIRE TOUS 
LES EFFORTS 

• augmentation de 6 % de la fréquence totale des 
blessures consignées comparativement à 2004; 

• réduire la fréquence totale des blessures 
consignées; 

POUR ÊTRE UNE • collaboration avec les organismes de réglementation • appliquer les leçons tirées du déversement d’eau 
ENTREPRISE à l’analyse des incidences du déversement d’eau huileuse afin de prévenir les futurs incidents; 
RESPONSABLE 

huileuse qui s’est produit en 2004; • maintenir l’absence de dépassements en matière 
• réalisation de la révision de Terra Nova en moins de conformité réglementaire; et 

de temps que prévu et avec un dossier de sécurité • accorder une grande attention à la GGP durant 
amélioré; et l’importante révision de Terra Nova et le démarrage 

• amélioration du système d’eau produite de sorte subséquent de l’installation. 
qu’il n’y a eu aucun dépassement en matière de 
conformité réglementaire pour 2005. 
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SABLES PÉTROLIFÈRES 

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ET STRATÉGIE 

Les principales participations de Petro-Canada dans le secteur Sables pétrolifères comprennent une participation de 12 % dans la 
coentreprise Syncrude (qui comprend des mines et une usine de valorisation), une participation de 100 % dans le projet de mise en 
valeur de bitume in situ MacKay River (qui fait appel au drainage par gravité au moyen de vapeur ou DGMV), une participation 
de 55 % et le rôle d’exploitant dans le projet d’exploitation minière et de valorisation de sables pétrolifères Fort Hills et d’importants 
périmètres de sables pétrolifères considérés comme prometteurs pour la mise en valeur in situ des ressources en bitume. 

La stratégie du secteur Sables pétrolifères pour réaliser une croissance rentable est notamment : 
• de mettre les réserves en valeur de façon progressive et intégrée, en incorporant les connaissances acquises; 
• de faire des dépenses en immobilisations disciplinées pour s’assurer que les projets à long terme créent de la valeur; et 
• d’utiliser une démarche progressive à l’égard du développement de projets de mise en valeur de sables pétrolifères à 

forte intensité capitalistique, afin de permettre une gestion rigoureuse des coûts et de pouvoir profiter de l’évolution de la technologie. 

Résultats financiers du secteur Sables pétrolifères 
(en millions de dollars) 2005 2004 2003 

Bénéfice net (perte nette) 115 $ 120 $ (52) $ 

Gain à la vente d’éléments d’actif 3 – – 

Bénéfice (perte) d’exploitation 112 $ 120 $ (52) $ 

Suppléments de primes d’assurance (7) – – 
Ajustements d’impôt – 2 5 
Programme de conversion de la raffinerie d’Edmonton – – (82) 

Bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des 
éléments inhabituels 119 $ 118 $ 25 $ 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant 
la variation du fonds de roulement hors caisse 380 $ 332 $ 122 $ 

Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration 
Total de l’actif 

772 $ 
2 623 $ 

397 
1 883 

$ 
$ 

443 $ 
1 770 $ 

2005 COMPARATIVEMENT À 2004 

Le secteur Sables pétrolifères a réalisé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels de 119 millions $, 

en hausse de 1 % par rapport à 118 millions $ en 2004. Les prix réalisés et la production plus élevés ont été largement 

contrebalancés par les coûts d’exploitation accrus et la charge d’amortissement pour dépréciation et épuisement plus importante. 

Le bénéfice net du secteur Sables pétrolifères a été de 115 millions $ en 2005, en baisse par rapport à 120 millions $ en 2004. 
Le bénéfice net en 2005 comprend un gain de 3 millions $ à la vente d’éléments d’actif et un supplément de primes d’assurance de 
7 millions $. Le bénéfice net en 2004 comprenait un ajustement positif de 2 millions $ reflétant une diminution des taux d’imposition 
provinciaux. 

Les prix records à Syncrude et la production fiable à MacKay River ont été les points saillants des résultats de 2005. Les prix réalisés 
pour le pétrole brut synthétique de Syncrude ont été en moyenne de 70,41 $/b en 2005, en hausse par rapport à 52,40 $/b en 2004. 
Les prix réalisés pour le bitume de MacKay River ont été en moyenne de 18,53 $/b en 2005, comparativement à 18,37 $/b en 2004. 
La production du secteur Sables pétrolifères a été en moyenne de 47 000 b/j en 2005, comparativement à 45 200 b/j en 2004. 
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REVUE DE L’EXPLOITATION ET INITIATIVES STRATÉGIQUES EN 2005 

Les progrès stratégiques du secteur Sables pétrolifères ont porté notamment sur l’obtention d’une participation et du rôle 
d’exploitant dans le projet d’exploitation minière et de valorisation Fort Hills et l’amélioration de la fiabilité à MacKay River. 

Revue de l’exploitation en 2005 

Production et prix réalisés pour Coûts d’exploitation et 
coûts indirects du secteur 
Sables pétrolifères 
Les coûts d’exploitation et coûts 
indirects unitaires de Syncrude ont 
augmenté, surtout en raison de la 
production plus faible en 2005. Les coûts 
d’exploitation et coûts indirects unitaires 
de MacKay River ont diminué en raison 
de la production accrue en 2005. 

Coûts d’exploitation et coûts 
indirects de Syncrude (en $/b) 

Coûts d’exploitation et coûts 

03 04 05 indirects de MacKay River (en $/b) 

2005 2004 2003 

le pétrole brut et le bitume dans 
le secteur Sables pétrolifères 
Les prix records à Syncrude et la 
production fiable à MacKay River ont été 
les points saillants des résultats de 2005.

36
 1

00
42

,6
7 

45
 2

00

47
 0

00
 

Production du secteur 
Sables pétrolifères (en b/j) 
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Production (en b/j) 

Syncrude 25 700 28 600 25 400 
MacKay River 21 300 16 600 10 700 

Prix réalisé moyen pour le pétrole brut de Syncrude (en $/b) 70,41 $ 52,40 $ 42,67 $ 
Prix réalisé moyen pour le bitume de MacKay River (en $/b) 18,53 $ 18,37 $ 16,69 $ 
Coûts d’exploitation et coûts indirects de Syncrude (en $/b) 31,90 $ 21,13 $ 23,94 $ 
Coûts d’exploitation et coûts indirects de MacKay River (en $/b) 17,06 $ 21,87 $ 23,73 $ 

La production et les coûts d’exploitation de Syncrude ont été touchés par des révisions en 2005. La quote-part de la production de 
Syncrude revenant à Petro-Canada s’est chiffrée en moyenne à 25 700 b/j en 2005, comparativement à 28 600 b/j en 2004. Cette 
diminution de 2 900 b/j est imputable à des révisions d’unités de cokéfaction et de distillation sous vide à Syncrude et à un arrêt 
de l’usine à hydrogène en 2005. Les coûts d’exploitation et coûts indirects unitaires moyens sont passés à 31,90 $/b en 2005, en 
hausse par rapport à 21,13 $/b en 2004. Les coûts d’exploitation plus élevés s’expliquent surtout par la production moins élevée, 
les coûts de maintenance accrus, les coûts plus élevés du gaz naturel, un supplément de primes d’assurance et la rémunération au 
rendement à Syncrude. 

La fiabilité de MacKay River s’est améliorée et les coûts d’exploitation unitaires ont diminué en 2005. La production a été en 
moyenne de 21 300 b/j en 2005, en hausse par rapport à une moyenne de 16 600 b/j en 2004. La fiabilité à MacKay River a été en 
moyenne de 98 % en 2005, en hausse par rapport à 79 % en 2004. Les coûts d’exploitation et coûts indirects unitaires ont diminué de 
22 % en 2005, ayant été en moyenne de 17,06 $/b, comparativement à 21,87 $/b en 2004. Les coûts d’exploitation unitaires plus 
bas sont attribuables à l’incidence de la production plus élevée sur les coûts fixes unitaires, contrebalancée en partie par les coûts 
accrus du gaz naturel. 

Les dépenses en immobilisations de 772 millions $ du secteur Sables pétrolifères en 2005 comprennent 301 millions $ pour 
l’acquisition et la mise en valeur de Fort Hills, 271 millions $ pour la troisième phase d’agrandissement et d’exploitation de Syncrude, 
91 millions $ pour MacKay River et 109 millions $ pour l’acquisition de Dover et d’autres projets in situ. 

Initiatives stratégiques en 2005 

Le secteur Sables pétrolifères a acquis d’importants nouveaux actifs en 2005, élargissant à la fois ses concessions minières et in situ. 
À Syncrude, la construction de la troisième phase d’agrandissement, qui comprend une deuxième mine sur le site Aurora et un 

agrandissement des installations de valorisation, a progressé. En septembre 2005, le projet a annoncé une augmentation de 2 % de 
son estimation du coût total, qui est passée de 8,1 milliards $ à 8,3 milliards $ et qui a été augmentée à nouveau et portée à 8,4 milliards $ 
en janvier 2006. La troisième phase d’agrandissement de Syncrude progresse conformément au calendrier et devrait être en service 
au milieu de 2006. 

À MacKay River, les travaux pour raccorder un troisième emplacement de puits ont progressé durant l’année. Au début de 2005, 
Petro-Canada a acquis l’installation Dover Underground Test Facility et des concessions de sables pétrolifères adjacentes au projet 
MacKay River. Ces concessions fournissent un potentiel de mise en valeur additionnel au moyen du procédé DGMV. Plus tard 
dans l’année, Petro-Canada a déposé une demande pour un projet d’agrandissement in situ éventuel à MacKay River, visant une 
production initiale d’ici la fin de la décennie et une production de pointe additionnelle de 40 000 b/j par la suite. Petro-Canada a 
aussi continué d’évaluer ses concessions à Lewis en 2005. 

rapport de gestion  pe tro-canada 23 



MD&A_FRE_ 05.qxd  3/7/06  8:14 PM  Page 24

Au début de 2005, Petro-Canada a renforcé sa position dans l’exploitation minière des sables pétrolifères en obtenant d’UTS 
Energy Corporation (UTS) une participation majoritaire et le rôle d’exploitant dans le projet Fort Hills. Plus tard dans l’année, 
un partenaire minier, Teck Cominco Limited (Teck Cominco), s’est joint au consortium. Petro-Canada est l’exploitant du projet 
avec une participation de 55 %; UTS a une participation de 30 %; et Teck Cominco détient une participation de 15 %. Petro-Canada 
commercialisera 100 % de la production de Fort Hills. On estime que les concessions du projet d’exploitation minière et de 
valorisation de sables pétrolifères Fort Hills contiennent au moins 2,8 milliards de barils de ressources en bitume (1,5 milliard de 
barils nets revenant à Petro-Canada), qui devraient être récupérés sur une période de 30 à 40 ans. Le projet a obtenu l’approbation 
réglementaire pour produire jusqu’à 190 000 b/j de bitume à partir de la mine. 

PERSPECTIVES 

Attentes relatives à la production en 2006 : Programmes de dépenses en immobilisations en 2006 : 
• la quote-part de la production de Syncrude revenant à • environ 135 millions $ pour l’amélioration des activités 

Petro-Canada devrait se chiffrer en moyenne à 34 000 b/j; et existantes à MacKay River et à Syncrude; 
• la production de bitume de MacKay River devrait se chiffrer • environ 165 millions $ pour faire progresser le projet Fort Hills 

en moyenne à 25 000 b/j. et la troisième phase d’agrandissement de Syncrude; 
• environ 40 millions $ pour faire avancer la mise en valeur Plans de croissance : 

des concessions de sables pétrolifères in situ; et
• mise en service de la troisième phase d’agrandissement de 

• environ 15 millions $ pour remplacer les réserves Syncrude au milieu de 2006; 
grâce au développement continu d’emplacements de puits

• augmentation de la capacité de production à MacKay River; 
à MacKay River. 

• poursuite de l’évaluation du projet d’agrandissement de 
MacKay River; 

• avancement du projet d’exploitation minière et de 
valorisation de sables pétrolifères Fort Hills; et 

• évolution de la technologie DGMV grâce à des activités 
de recherche et développement. 

La production du secteur Sables pétrolifères devrait augmenter pour atteindre 59 000 b/j en 2006, comparativement à 47 000 b/j 
en 2005. La production accrue en 2006 tient à l’aménagement d’un troisième emplacement de puits à MacKay River, ce qui 
contribuera à l’atteinte d’une production cible de 27 000 b/j à 30 000 b/j d’ici la fin de 2006, et au démarrage prévu de la troisième 
phase d’agrandissement de Syncrude. Cet agrandissement devrait être en service à compter du milieu de 2006 et fera passer la 
quote-part de la capacité de production revenant à Petro-Canada de 28 000 b/j à 42 000 b/j. La production atteindra ce niveau à 
la suite d’une période d’accélération de deux à trois ans. On s’attend à ce que Syncrude atteigne le seuil de récupération aux fins 
des redevances au début de 2006 et à ce moment-là, la redevance payable passera à 25 % des produits d’exploitation nets, au lieu 
de 1 % des produits d’exploitation bruts. La redevance totale payable en 2006 devrait correspondre à un taux se situant entre 3 % 
et 10 % des produits d’exploitation bruts, selon les prix du pétrole brut. 

En 2006, la Société devrait travailler à l’avant-projet pour les activités minières, d’extraction et de valorisation de Fort Hills, 
qui établit les paramètres de conception clés et un échéancier de projet plus détaillé. Au début de 2006, Petro-Canada a annoncé 
qu’elle avait l’intention de construire l’usine de valorisation pour Fort Hills au nord-est d’Edmonton dans Sturgeon County, un 
secteur zoné pour le développement industriel lourd. L’usine de valorisation devrait utiliser la technologie de cokéfaction retardée 
pour transformer le bitume de Fort Hills en pétrole brut synthétique léger. À l’achèvement de l’avant-projet vers la fin de l’exercice, 
une demande réglementaire sera déposée soit à la fin de 2006, soit au début de 2007. 

Le secteur Sables pétrolifères dispose d’un budget de dépenses en immobilisations d’environ 355 millions $ en 2006. 
Les dépenses visant à améliorer les activités existantes, à respecter la réglementation à Syncrude et à améliorer la rentabilité des 
activités de base à MacKay River devraient s’élever à environ 135 millions $. Les investissements prévus de 165 millions $ pour les 
nouvelles occasions de croissance comprennent le financement de l’ingénierie et de la conception préliminaires pour le projet 
Fort Hills (125 millions $) et la troisième phase d’agrandissement de Syncrude (30 millions $). Des dépenses d’environ 40 millions $ 
pour l’exploration et les nouvelles entreprises permettront de mieux évaluer les concessions à MacKay River. Des investissements 
de 15 millions $ devraient permettre de remplacer des réserves grâce au développement continu d’emplacements de puits à MacKay River. 

Avec Fort Hills et l’agrandissement de MacKay River, Petro-Canada a la possibilité de faire croître le secteur Sables pétrolifères 
de manière à porter sa production à plus de 200 000 b/j au cours de la prochaine décennie. Les défis posés par la mise en œuvre 
de la stratégie comprennent les pressions sur les coûts d’investissement, les pénuries de main-d’œuvre qualifiée et les questions liées 
à l’environnement et aux parties intéressées. En tant qu’exploitant expérimenté et responsable, Petro-Canada est en bonne 
position pour relever ces défis. 
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La Société a choisi de participer à toute la chaîne de valeur des sables pétrolifères en raison de son potentiel de ressources et de sa 
solide position en ce qui concerne la capacité de valorisation du bitume. Non seulement Petro-Canada possède-t-elle une capacité 
de traitement grâce à Syncrude et Suncor Energy Inc. (à compter de 2008), mais elle convertit aussi le train de pétrole brut 
classique de sa raffinerie d’Edmonton afin qu’il puisse utiliser une charge d’alimentation provenant des sables pétrolifères du 
Nord de l’Alberta d’ici 2008. Ce nouveau train, de même que le train de pétrole brut synthétique existant, feront en sorte que la 
raffinerie sera alimentée exclusivement en charges d’alimentation provenant de sables pétrolifères. Ce lien entre la ressource et la 
capacité de valorisation fournit davantage de certitude économique dans un secteur où les écarts volatils entre les bruts légers et 
les bruts lourds influent sur les prix du bitume. 

Le secteur Sables pétrolifères gère aussi le projet de désulfuration à Edmonton, qui continue de progresser conformément aux 
prévisions budgétaires et au calendrier en vue d’un démarrage en juin 2006. 

Lien avec les priorités générales et stratégiques de Petro-Canada 

Le secteur Sables pétrolifères est aligné sur les priorités stratégiques de Petro-Canada, comme le montrent ses progrès en 2005 et 
ses objectifs pour 2006. 

OBJECTIFS POUR 2006PROGRÈS EN 2005 

RÉALISER UNE • acquisition d’une position dans l’exploitation • faire progresser les plans de mise en valeur pour 
CROISSANCE 
RENTABLE minière des sables pétrolifères; Petro-Canada obtient Fort Hills et l’agrandissement de MacKay River; 
EN METTANT le rôle d’exploitant et une participation de 55 % • faire démarrer la troisième phase d’agrandissement 
L’ACCENT SUR 
DES ACTIFS À 
LONG TERME • 

dans Fort Hills; 
acquisition de l’installation Dover Underground • 

de Syncrude; et 
accroître la production de MacKay River jusqu’à 

DONT NOUS Test Facility et de concessions de sables pétrolifères un niveau de 27 000 b/j à 30 000 b/j d’ici la fin 
SOMMES adjacentes à MacKay River; de l’exercice. 
L’EXPLOITANT 

• progrès de la construction de la troisième phase 
d’agrandissement de Syncrude; et 

• début d’un important programme de forage à Lewis. 

FAIRE EN SORTE • diminution de 22 % des coûts d’exploitation • réduire de 15 % les coûts d’exploitation unitaires 
QUE NOS ACTIFS 
AFFICHENT UNE unitaires de MacKay River; autres que ceux du combustible à MacKay River; 
PERFORMANCE • atteinte d’un taux de fiabilité moyen de 98 % à • réduire de 25 % les coûts d’exploitation unitaires 
OPÉRATIONNELLE MacKay River, en hausse par rapport à 79 % en 2004; et autres que ceux du combustible à Syncrude; et 
DU PREMIER 
QUARTILE • augmentation de 47 % des coûts d’exploitation • soutenir la fiabilité à MacKay River à des niveaux 

unitaires autres que ceux du combustible à Syncrude. égaux ou supérieurs à ceux de 2005. 

CONTINUER 
À FAIRE TOUS 
LES EFFORTS 

• pas de changement dans la fréquence totale des 
blessures consignées comparativement à 2004; 

• maintenir l’accent sur la fréquence totale des 
blessures consignées; et 

POUR ÊTRE UNE • pour le compte du secteur Aval, construction terminée • s’assurer que les organismes de réglementation, les 
ENTREPRISE d’une conduite d’eau recyclée pour la réutilisation des Premières Nations et les autres parties intéressées 
RESPONSABLE 

eaux usées de la raffinerie d’Edmonton; et clés touchées par nos grands projets sont 
• établissement du McLelland Lake Wetland Complex consultés et qu’ils donnent leur engagement de 

Sustainability Committee pour aider à la gestion de la façon appropriée. 
tourbière structurée. 
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INTERNATIONAL 

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ET STRATÉGIE 

Les participations de production et d’exploration du secteur International sont actuellement concentrées dans trois régions. 
Dans le Nord-Ouest de l’Europe, la production provient des secteurs britannique et néerlandais de la mer du Nord. La région de 
l’Afrique du Nord et du Proche-Orient fournit une production de pétrole brut à partir de participations situées en Libye et le secteur 
International y mène aussi des activités d’exploration en Libye, en Syrie, en Algérie, en Tunisie et au Maroc. Dans le Nord de 
l’Amérique latine, les activités sont concentrées à Trinité-et-Tobago et au Venezuela. 

En 2005, Petro-Canada est parvenue à un accord en vue de vendre les actifs producteurs parvenus à maturité de la Société en 
Syrie. La clôture de la vente a eu lieu le 31 janvier 2006. Ces actifs et les résultats associés sont présentés en tant qu’activités abandonnées 
et sont exclus des activités poursuivies. 

La stratégie du secteur International consiste à accéder à des ressources internationales assez considérables en adoptant une 
démarche à trois volets : 

• optimiser les actifs existants et en tirer parti; 
• rechercher de nouvelles occasions à long terme; et 
• élaborer un programme d’exploration équilibré. 

Résultats financiers du secteur International 
(en millions de dollars) 2005 2004 2003 

Bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités poursuivies (109) $ 116 $ 192 $ 

Perte non réalisée sur les contrats dérivés associés à Buzzard (562) (205) – 
Gain à la vente d’éléments d’actif – 8  10  

Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies 453 $ 313 $ 182 $ 

Suppléments de primes d’assurance (18) – – 
Ajustements d’impôt 29 – – 
Perte de valeur d’éléments d’actif au Kazakhstan – – (46) 
Provisions internationales – –  45  

Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies ajusté 
en fonction des éléments inhabituels 442 $ 313 $ 183 $ 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies avant 
la variation du fonds de roulement hors caisse 770 $ 768 $ 608 $ 

Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration 
liés aux activités poursuivies 

Total de l’actif lié aux activités poursuivies 
696 $ 

4 856 $ 
1 707 
4 969 

$ 
$ 

400 $ 
2 842 $ 

2005 COMPARATIVEMENT À 2004 

Le secteur International a réalisé un bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies ajusté en fonction des éléments 

inhabituels de 442 millions $, en hausse de 41 % par rapport à 313 millions $ en 2004. Les prix réalisés plus élevés et 

l’amortissement pour dépréciation et épuisement moins important ont été contrebalancés en partie par une production plus 

faible et des coûts d’exploitation et d’exploration accrus. 

La perte nette liée aux activités poursuivies du secteur International a été de 109 millions $ en 2005, en baisse par rapport à un 
bénéfice net de 116 millions $ en 2004. La perte nette liée aux activités poursuivies en 2005 comprend une perte non réalisée de 
562 millions $ sur les contrats dérivés associés à Buzzard, un supplément de primes d’assurance de 18 millions $ et un ajustement 
positif de 29 millions $ lié à des ajustements de taux d’imposition et à d’autres ajustements fiscaux. Le bénéfice net lié aux activités 
poursuivies en 2004 comprenait une perte non réalisée de 205 millions $ sur les contrats dérivés associés à Buzzard et un gain de 
8 millions $ à la vente d’éléments d’actif secondaires. 

Les prix réalisés élevés des marchandises ont été contrebalancés en partie par une production plus faible en 2005. La production 
tirée des activités poursuivies du secteur International s’est chiffrée en moyenne à 106 300 bep/j en 2005, comparativement à 
117 400 bep/j en 2004. La diminution est surtout imputable à la production plus faible dans le Nord-Ouest de l’Europe. Les prix 
réalisés pour le pétrole brut et les liquides tirés des activités poursuivies du secteur International ont été en moyenne de 65,90 $/b 
et les prix réalisés du gaz naturel ont été en moyenne de 6,97 $/millier de pi3 en 2005, comparativement à 49,19 $/b et à 
5,27 $/millier de pi3, respectivement, en 2004. Les coûts d’exploitation et coûts indirects liés aux activités poursuivies ont été en 
moyenne de 7,60 $/bep en 2005, en hausse par rapport à 7,13 $/bep en 2004, en raison de la production plus faible et des coûts 
indirects plus élevés pour appuyer les projets de croissance. 
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Les dépenses en immobilisations liées aux activités poursuivies du secteur International en 2005 ont été de 696 millions $, dont 
562 millions $ affectés au Nord-Ouest de l’Europe, principalement pour des projets dans la mer du Nord, 99 millions $ investis 
dans la région de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient et 35 millions $ destinés à la région du Nord de l’Amérique latine et à 
d’autres projets d’immobilisations. 

REVUE DE L’EXPLOITATION ET INITIATIVES STRATÉGIQUES EN 2005 

Le secteur International a amélioré son portefeuille en 2005 avec la vente des actifs parvenus à maturité non exploités en Syrie, 
la mise en production du champ pétrolifère Pict et le progrès des travaux relatifs aux occasions de croissance dans toutes les régions. 

Revue de l’exploitation en 2005 

Coûts d’exploitation et coûts Production du secteur 
indirects du secteur International International 

Les coûts d’exploitation et les La production liée aux activités 

coûts indirects plus élevés en 2005 poursuivies plus faible est principalement 

comparativement à 2004 sont dus attribuable à la production en baisse 

à une production moindre et à des coûts dans le Nord-Ouest de l’Europe. 

indirects plus élevés pour appuyer les 

projets de croissance. Production liée aux activités poursuivies 

(en bep/j) 
Coûts d’exploitation et coûts indirects 

du secteur International 

(en $/b) 

2005 2004 2003 
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Production liée aux activités poursuivies (en bep/j) 

Nord-Ouest de l’Europe 44 600 54 600 51 000 
Afrique du Nord/Proche-Orient 49 800 50 900 53 400 
Nord de l’Amérique latine 11 900 11 900 10 500 

Prix réalisé moyen pour le pétrole brut et les LGN tirés 
des activités poursuivies ($/b) 65,90 $ 49,19 $ 39,86 $ 

Prix réalisé moyen pour le gaz naturel tiré 
des activités poursuivies (en $/millier de pi3) 6,97 $ 5,27 $ 4,80 $ 

Coûts d’exploitation et coûts indirects liés aux 
activités poursuivies (en $/bep) 7,60 $ 7,13 $ 6,23 $ 

Nord-Ouest de l’Europe 

La production de Petro-Canada dans le Nord-Ouest de l’Europe a été en moyenne de 44 600 bep/j en 2005, comparativement à 
54 600 bep/j en 2004. La production du nouveau champ Pict a été plus qu’annulée par le recul de la production dans le secteur 
néerlandais de la mer du Nord, un arrêt imprévu de la plateforme Triton à la fin de l’année et une révision de maintenance de la 
plateforme Scott au milieu de l’année. Les prix réalisés pour le pétrole brut et les liquides du Nord-Ouest de l’Europe ont été en 
moyenne de 66,13 $/b et les prix réalisés pour le gaz naturel ont été en moyenne de 7,35 $/millier de pi3 en 2005, comparativement 
à 50,37 $/b et à 5,65/millier de pi3, respectivement, en 2004. 

Au cours de 2005, Petro-Canada a tiré parti de son infrastructure existante en menant des travaux de mise en valeur concentriques 
près des zones principales et en faisant de nouvelles découvertes. Bien que le bassin ait atteint la maturité, il y a de nombreux 
nouveaux projets, y compris les champs Buzzard et Pict dans le secteur britannique de la mer du Nord et les champs De Ruyter et 
L5b-C dans le secteur néerlandais de la mer du Nord. 

Dans le secteur britannique de la mer du Nord, le projet Pict de Petro-Canada, situé dans le bloc 21/23b, a été mis en production 
au milieu de 2005. Détenu et exploité par Petro-Canada, ce champ contient des ressources évaluées à environ 13 millions de barils 
de pétrole et a produit 15 000 bep/j en moyenne au cours du deuxième semestre de 2005. Le champ Buzzard, dans lequel la Société 
détient une participation de 29,9 %, sera le prochain projet de Petro-Canada dans le secteur britannique de la mer du Nord à être 
mis en service. Ce projet continue de progresser conformément à l’échéancier et aux prévisions budgétaires et la construction était 
achevée à plus de 88 % à la fin de 2005. Le projet devrait être mis en service vers la fin de 2006 et rapporter à Petro-Canada une 
production de pointe de 60 000 bep/j nets en 2007. 

Dans le secteur néerlandais de la mer du Nord, la mise en valeur des champs De Ruyter et L5b-C progresse conformément au 
calendrier. La production à De Ruyter, un projet exploité par Petro-Canada, devrait démarrer à la fin de 2006 pour atteindre ensuite 
un niveau de pointe de 10 000 bep/j nets revenant à Petro-Canada. Le projet L5b-C, un petit actif non exploité, devrait lui aussi 
entrer en production à la fin de 2006 et rapporter à Petro-Canada une production de pointe prévue de plus de 3 000 bep/j nets. 
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Petro-Canada continue de mettre l’accent sur l’élaboration d’un programme d’exploration équilibré. En 2005, la Société a fait deux 
découvertes dans le secteur britannique de la mer du Nord et fait avancer les travaux portant sur le champ Hejre découvert au 
Danemark. Petro-Canada détient une participation de 100 % dans le champ Saxon, un sosie de Pict, découvert dans la zone de 
l’installation Triton qui pourrait entrer en production au courant du deuxième semestre de 2007. Une deuxième découverte a 
été faite dans le bloc 13/27a, situé au nord-ouest du champ Buzzard. Petro-Canada est en train de déterminer si une évaluation 
additionnelle est justifiée pour établir la viabilité commerciale. Au Danemark, les travaux ont progressé en ce qui concerne le champ 
Hejre découvert antérieurement, dans lequel Petro-Canada détient une participation directe de 25 %. Un puits d’appréciation 
fructueux est en train d’être évalué. 

Au troisième trimestre de 2005, Petro-Canada s’est vu octroyer huit blocs dans le cadre de la 23e ronde d’octroi de licences sur 
le plateau continental du Royaume-Uni. Petro-Canada est l’exploitant de ces blocs dans lesquels elle détient actuellement une 
participation directe de 90 % et pour lesquels elle s’est engagée à réaliser un programme de travaux comprenant quatre puits au 
total, plus l’acquisition et le retraitement de données sismiques. 

Au cours du quatrième trimestre de 2005, Petro-Canada s’est vu octroyer cinq licences de production par le ministère du Pétrole 
et de l’Énergie de la Norvège. Les concessions sont situées dans la mer du Nord, région où Petro-Canada a des connaissances et une 
expertise établies. La Société est l’exploitant de deux licences et participe aux trois autres en tant que non-exploitant. 
Le programme de travaux pour quatre des licences couvre le retraitement de données sismiques 3D et un engagement de forage 
ou d’abandon de deux ans. Le programme de travaux pour les licences restantes couvre l’exploration sismique et un engagement 
de forer un puits avant quatre ans. 

Afrique du Nord et Proche-Orient 

En 2005, la production liée aux activités poursuivies de Petro-Canada a été en moyenne de 49 800 bep/j, relativement inchangée 
par rapport à 50 900 bep/j en 2004. Les prix réalisés pour le pétrole brut et les liquides tirés des activités poursuivies dans la région 
de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient ont été en moyenne de 65,75 $/b en 2005, comparativement à 48,26 $/b en 2004. 

Dans la région de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient, Petro-Canada continue d’évaluer l’important potentiel en s’appuyant 
sur l’expérience et sur les actifs de la Société dans la région comme tremplin pour la croissance à long terme. En Syrie, le programme 
sismique dans le bloc II s’est achevé, et deux puits d’exploration sont planifiés pour 2006. En Libye, deux puits d’exploration ont 
été complétés en tant que découvertes sur des concessions existantes, conformément aux plans visant à maintenir les réserves et la 
production à leurs niveaux actuels. Petro-Canada continue de traiter les données sismiques acquises plus tôt au cours de 2005 
concernant le bloc Zotti, en Algérie, et un puits est planifié pour 2006. En Tunisie, la Société continue d’étudier d’autres possibilités 
dans le domaine du gaz profond. Après la fin de l’exercice, Petro-Canada s’est vu octroyer deux permis de prospection extracôtiers 
non exploités. 

Au milieu de 2005, Petro-Canada a signé une licence de reconnaissance de un an avec l’Office National des Hydrocarbures 
et des Mines du Maroc. La Société réalisera des travaux sur le terrain et des études dans le bloc Bas Draa (couvrant environ 
59 000 kilomètres carrés) durant la période visée par la licence de reconnaissance. 

Nord de l’Amérique latine 

En 2005, la quote-part de la production à Trinité-et-Tobago revenant à Petro-Canada s’est chiffrée en moyenne à 72 millions de pi3/j, 
inchangée par rapport à 2004. Le prix réalisé pour le gaz naturel dans la région du Nord de l’Amérique latine a été en moyenne 
de 6,62 $/millier de pi3 en 2005, comparativement à 4,81 $/millier de pi3 en 2004. 

Dans le Nord de l’Amérique latine, Petro-Canada recherche des occasions de croissance à Trinité-et-Tobago en prenant appui 
sur la participation directe de 17 % de la Société dans l’actif North Coast Marine Area-1 (NCMA-1) et en développant un potentiel 
d’exploration qui pourrait mener à une nouvelle expansion dans le secteur du gaz. Au Venezuela, Petro-Canada continue de 
rechercher des occasions afin de tirer parti de l’expertise technique et d’exploitation déjà en place. 

En 2005, Petro-Canada a signé des contrats de partage de la production avec le ministère de l’Énergie et des Industries 
Énergétiques de Trinité-et-Tobago pour l’exploration extracôtière des blocs 1a, 1b et 22. Ces blocs couvrent 4 258 kilomètres 
et le bloc 1a contient quatre découvertes. Le fait de s’être fait attribuer ces blocs renforce considérablement les perspectives de 
croissance de Petro-Canada dans la région. Au cours de 2005, les travaux dans les blocs d’exploration extracôtiers 1a, 1b et 22 à 
Trinité-et-Tobago ont progressé avec le début d’une campagne sismique 3D dans le bloc 22. Au début de 2006, des tirs sismiques 
ont débuté dans le cadre d’une deuxième campagne sismique 3D dans les blocs 1a et 1b. La Société prévoit investir plus de 
100 millions $ dans la première phase d’exploration, qui comprend deux campagnes sismiques 3D et le forage de six puits 
d’exploration. Le forage devrait débuter en 2007. 

Au Venezuela, une déclaration de viabilité commerciale et un plan de mise en valeur du champ ont été déposés pour le projet 
La Ceiba en 2005. Si la demande est approuvée, la production de pointe tirée de La Ceiba devrait atteindre environ 13 000 b/j 
nets revenant à Petro-Canada. Ce projet devrait fournir à la Société une occasion de prendre pied solidement dans le pays, où elle 
voit d’importantes possibilités futures. 
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PERSPECTIVES 

Attentes relatives à la production en 2006 : • exécuter le programme d’exploration dans le Nord de 
• la production de pétrole et de gaz naturel en Afrique du Nord et l’Amérique latine, dans le Nord-Ouest de l’Europe ainsi qu’en 

au Proche-Orient devrait se chiffrer en moyenne à 55 000 bep/j; Afrique du Nord et au Proche-Orient; et 
• la production de pétrole et de gaz naturel dans le Nord-Ouest • continuer de rechercher de nouvelles possibilités d’affaires 

de l’Europe devrait se chiffrer en moyenne à 43 000 bep/j; et liées au GNL et à des réserves établies au Moyen-Orient. 
• la production de gaz naturel dans le Nord de l’Amérique latine Programmes de dépenses en immobilisations en 2006 : 

devrait se chiffrer en moyenne à 72 millions de pi3/j. 
• environ 210 millions $ pour le remplacement des 

Plans de croissance : réserves dans les régions principales; 
• faire progresser le projet De Ruyter en vue d’une mise • environ 515 millions $ principalement pour de nouveaux 

en production en 2006; projets de croissance en mer du Nord; et 
• faire progresser le projet Buzzard en vue d’une mise • environ 90 millions $ pour l’exploration et les 

en production en 2006; nouvelles entreprises. 

La production tirée des activités poursuivies du secteur International devrait se chiffrer à environ 110 000 bep/j en 2006, 
comparativement à 106 300 bep/j en 2005. La production plus élevée en 2006 reflète le rendement amélioré en Libye et les 
volumes liés au démarrage de projets dans le Nord-Ouest de l’Europe (De Ruyter et L5b-C). L’ajout de la production initiale de 
Buzzard à la fin de 2006 et d’autres nouveaux projets de mise en valeur augmenteront encore la production en 2007. 

Pour 2006, le secteur International dispose d’un budget de dépenses en immobilisations d’environ 815 millions $. Les 
investissements pour remplacer les réserves dans les régions principales devraient atteindre environ 210 millions $. Environ 
515 millions $ devraient être investis dans de nouveaux projets de croissance, avec un accent sur la mise en service de nouveaux 
projets en mer du Nord tels que De Ruyter (démarrage à la fin de 2006), Buzzard (démarrage à la fin de 2006) et Saxon (démarrage 
à la fin de 2007). Environ 90 millions $ devraient être affectés à l’exploration. 

La Société continue de faire avancer les pourparlers au sujet de l’importation de gaz russe en Amérique du Nord dans le cadre d’un 
projet de GNL conjoint avec OAO « Gazprom » (Gazprom). Le projet proposé dans la région de Saint-Pétersbourg devrait 
exporter entre 3,5 millions et 5 millions de tonnes par année (ou 500 millions à 700 millions de pi3/j) de gaz provenant du réseau 
de distribution de gaz de la Russie. Un protocole d’entente a été signé avec Gazprom en octobre 2004 en vue de la réalisation d’une 
étude de faisabilité d’ici le milieu de 2005. Les travaux ont été achevés et Petro-Canada et Gazprom discutent actuellement des 
particularités afin de passer à une proposition commerciale pour le projet. 

Dans l’ensemble, le secteur International a des plans biens définis pour réaliser une croissance rentable dans ses trois régions d’exploitation. 

Lien avec les priorités générales et stratégiques de Petro-Canada 

Le secteur International est aligné sur les priorités stratégiques de Petro-Canada, comme le montrent ses progrès en 2005 et ses 
objectifs pour 2006. 

OBJECTIFS POUR 2006PROGRÈS EN 2005 

RÉALISER UNE • progrès du projet Buzzard conformément au • lancer la production d’ici la fin de l’année à Buzzard dans 
CROISSANCE 
RENTABLE 
EN METTANT • 

calendrier et aux prévisions budgétaires; 
mise en production de Pict en juin 2005; 

le secteur britannique de la mer du Nord et à De Ruyter et 
L5b-C dans le secteur néerlandais de la mer du Nord; 

L’ACCENT SUR • progrès de l’exploration avec deux découvertes • mener un programme de forage de 11 puits présentant 
DES ACTIFS À dans le secteur britannique de la mer du Nord et un profil de risque équilibré; 
LONG TERME l’évaluation de la découverte Hejre au Danemark; et • achever le programme sismique à Trinité-et-Tobago et 
DONT NOUS 
SOMMES 
L’EXPLOITANT 

• obtention de huit blocs dans le cadre de la 
23e ronde d’octroi de licences du Royaume-Uni et • 

raffiner l’emplacement des puits d’exploration; et 
faire progresser les plans de mise en valeur des champs 

de cinq licences de production en Norvège. pour La Ceiba au Venezuela et Saxon dans le secteur 
britannique de la mer du Nord. 

FAIRE EN SORTE • réalisation de la révision de Hanze en neuf jours • mener une étude de désengorgement de la plateforme 
QUE NOS ACTIFS par rapport aux quatorze prévus; Triton en mer du Nord; 
AFFICHENT UNE 
PERFORMANCE 
OPÉRATIONNELLE 

• participation à des études d’étalonnage comparatif 
par rapport aux pairs pour les installations de 

• 

• 

assurer l’état de préparation à l’exploitation de De Ruyter; 
accroître la coopération sur le plan technique, environ-

DU PREMIER production en mer du Nord; et nemental et celui de la santé et de la sécurité en Libye; 
QUARTILE • conclusion d’un bail pour le nouvel immeuble • améliorer la fiabilité et le temps de disponibilité de la 

à bureau de Londres à des conditions plateforme Scott; et 
très favorables. • mettre en œuvre le système de gestion du 

secteur International. 

CONTINUER • réduction de 22 % de la fréquence totale des • maintenir l’accent sur la fréquence totale des
À FAIRE TOUS blessures consignées comparativement à 2004; blessures consignées; 
LES EFFORTS 
POUR ÊTRE UNE 
ENTREPRISE 

• lancement d’un programme d’inspections 
Zéro blessure par la direction; 

• consulter les collectivités à Trinité-et-Tobago en 
préparation du programme de forage d’exploration; 

RESPONSABLE • mise en œuvre d’une formation sur le programme • réduire la quantité de pétrole dans l’eau produite 
Zéro blessure à l’intention des leaders; à Triton; et 

• travail avec la collectivité pour réduire au minimum • lancer le Programme d’aide aux employés auprès 
l’impact d’un puits à terre en Tunisie; des employés du secteur International. 

• élaboration d’une stratégie d’intervention en cas 
de déversement d’hydrocarbures et cartographie 
du littoral relativement à un puits extracôtier 
en Tunisie; et 

• lancement d’un plan pour protéger une réserve 
forestière durant des activités sismiques en Syrie. 
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Activités abandonnées 

À la fin de 2005, Petro-Canada est parvenue à un accord en vue de vendre les actifs producteurs de la Société en Syrie pour 
484 millions € (l’équivalent de 676 millions $ CA au 20 décembre 2005), avant ajustements. La clôture de la vente a eu lieu le 
31 janvier 2006 et un gain à la cession d’éléments d’actif d’environ 140 millions $ sera comptabilisé au premier trimestre de 2006. 
La vente de ces actifs parvenus à maturité est conforme à la stratégie de Petro-Canada visant à accroître la proportion d’actifs à 
long terme et exploités au sein du portefeuille. La Syrie demeure une partie importante de la région productrice de l’Afrique du 
Nord et du Proche-Orient, avec un programme d’exploration actif dans le bloc II et la recherche continue de nouvelles occasions. 

Les actifs producteurs en Syrie sont présentés en tant qu’activités abandonnées dans les états financiers consolidés. Le bénéfice net 
lié aux activités abandonnées de Petro-Canada en 2005 a été de 98 millions $ et comprenait un supplément de primes d’assurance de 
2 millions $. De l’information sommaire est présentée ci-dessous. D’autres renseignements au sujet des activités abandonnées de 
Petro-Canada sont présentés à la note 3 des états financiers consolidés. 

Résultats financiers des activités abandonnées 
(en millions de dollars, à moins d’indication contraire) 2005 2004 2003 

Bénéfice net et bénéfice d’exploitation liés aux activités abandonnées 98 $ 59 $ 115 $ 

Suppléments de primes d’assurance (2) – – 

Bénéfice d’exploitation lié aux activités abandonnées 
ajusté en fonction des éléments inhabituels 100 $ 59 $ 115 $ 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation abandonnées 
avant la variation du fonds de roulement hors caisse 245 $ 204 $ 247 $ 

Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration 46 $ 62 $ 90 $ 
Total de l’actif 648 $ 985 $ 1 131 $ 

Total des volumes (en bep/j) 

net avant redevances 70 100 79 200 95 000 
net après redevances 21 000 24 200 35 600 

Prix réalisé moyen pour le pétrole brut et les LGN (en $/b) 61,82 $ 46,70 $ 38,32 $ 
Prix réalisé moyen pour le gaz naturel (en $/millier de pi3) 6,43 $ 4,81 $ 4,84 $ 

PRODUCTION D’AMONT 

2005 COMPARATIVEMENT À 2004 

En 2005, la production de pétrole brut, de LGN et de gaz naturel tirée des activités poursuivies de Petro-Canada s’est 

chiffrée en moyenne à 354 600 bep/j, ce qui est conforme aux indications fournies par la Société pour l’exercice. 

Volumes de production quotidiens Gaz naturel Pétrole de la Sables 

moyens en 2005 nord-américain côte Est pétrolifères International Total 

Pétrole brut, LGN et bitume (en b/j) 

– net avant redevances 14 700 75 300 21 300 83 500 194 800 
– net après redevances 11 200 69 600 21 100 77 300 179 200 

Pétrole brut synthétique (en b/j) 

– net avant redevances – – 25 700 – 25 700 
– net après redevances – – 25 400 – 25 400 

Gaz naturel (en millions de pi3/j) 

– net avant redevances 668 – – 138 806 
– net après redevances 512 – – 122 634 

Activités poursuivies (en bep/j) 

– net avant redevances 126 000 75 300 47 000 106 300 354 600 
– net après redevances 96 500 69 600 46 500 97 700 310 300 

Activités abandonnées (en bep/j) 

– net avant redevances – – – 70 100 70 100 
– net après redevances – – – 21 000 21 000 

Volumes totaux (bep/j) 

– net avant redevances 126 000 75 300 47 000 176 400 424 700 
– net après redevances 96 500 69 600 46 500 118 700 331 300 
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Volumes de production quotidiens Gaz naturel Pétrole de la Sables 

moyens en 2004 nord-américain côte Est pétrolifères International Total 

Pétrole brut, LGN et bitume (en b/j) 

– net avant redevances 15 300 78 200 16 600 91 300 201 400 
– net après redevances 11 400 75 100 16 500 84 100 187 100 

Pétrole brut synthétique (en b/j) 

– net avant redevances – – 28 600 – 28 600 
– net après redevances – – 28 300 – 28 300 

Gaz naturel (en millions de pi3/j) 

– net avant redevances 695 – – 157 852 
– net après redevances 530 – – 136 666 

Activités poursuivies (en bep/j) 

– net avant redevances 131 100 78 200 45 200 117 400 371 900 
– net après redevances 99 700 75 100 44 800 106 800 326 400 

Activités abandonnées (en bep/j) 

– net avant redevances – – – 79 200 79 200 
– net après redevances – – – 24 200 24 200 

Volumes totaux (en bep/j) 

– net avant redevances 131 100 78 200 45 200 196 600 451 100 
– net après redevances 99 700 75 100 44 800 131 000 350 600 

Perspectives relatives à la production en 2006 
La production d’amont tirée des activités poursuivies devrait 
se chiffrer en moyenne entre 365 000 bep/j et 390 000 bep/j 
en 2006. La fourchette de prévisions de production de 
Petro-Canada est plus élevée qu’en 2005, principalement en 
raison de la production additionnelle provenant de White Rose, 
du démarrage de De Ruyter, de la troisième phase d’agrandissement 
de Syncrude et d’un nouvel emplacement de puits à MacKay River. 
Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la production 
en 2006 comprennent le rendement des gisements, les résultats 
des forages, la fiabilité des installations, l’accélération du taux de 
production à White Rose et l’exécution réussie de la révision 
planifiée à Terra Nova. 

Production tirée des 400 
activités poursuivies 

(en milliers de bep/j) 

300 
Fourchette des résultats 
potentiels 

200 Gaz naturel nord-américain 

Pétrole de la côte Est 

Sables pétrolifères 100 

International 

1 Selon les prévisions 
01 02 03 04 05 06 1 de la Société. 

0 

Production consolidée 
(en milliers de bep/j) Prévisions pour 2006 (+/-) 

Gaz naturel nord-américain 
Gaz naturel 106 
Liquides 14 

Pétrole de la côte Est 94 

Sables pétrolifères 
Syncrude 34 
MacKay River 25 

International 
Afrique du Nord/Proche-Orient 1 

Nord-Ouest de l’Europe 
Nord de l’Amérique latine 

55 
43 
12 

Total – activités poursuivies 

Activités abandonnées 2 

Total 

365-390 

58 

425-450 

1 La région de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient exclut la production liée aux actifs producteurs syriens mis en vente. 
2 Représente la participation de Petro-Canada dans les actifs producteurs syriens. 
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RÉSERVES 

Le personnel d’évaluateurs de réserves qualifiés de Petro-Canada détermine les données relatives aux réserves et les volumes des 
réserves de la Société au moyen de principes, de méthodes et de pratiques appliqués à l’échelle de la Société. La Société estime que ces 
principes, méthodes et pratiques relatifs aux réserves sont conformes aux exigences canadiennes et à celles de la SEC des États-Unis, 
ainsi qu’à la norme intitulée Standard of Practice for the Evaluation of Oil and Gas Reserves for Public Disclosure de l’Association of 
Professional Engineers, Geologists and Geophysicists of Alberta. Petro-Canada fait aussi appel à des tiers indépendants pour 
l’évaluation, la vérification ou l’examen des processus et des estimations relatifs aux réserves. En 2005, 30 % des réserves prouvées 
nord-américaines et 39 % des réserves prouvées du secteur International ont été évaluées par des évaluateurs de réserves indépendants. 
Les évaluateurs de réserves indépendants ont conclu que les estimations des réserves de la Société à la fin de l’exercice étaient raisonnables. 

Ajouts aux Ajouts aux 
Réserves Réserves réserves réserves Ajouts aux 

Réserves consolidées prouvées prouvées prouvées de prouvées de Réserves réserves 
au 31 décembre 2005 1 de liquides de gaz liquides 3 gaz 3 prouvées 2 prouvées 3 

(participation directe (en millions (en milliards (en millions (en milliards (en millions (en millions 
avant redevances) de barils) de pi3) de barils) de pi3) de bep) de bep) 

Gaz naturel nord-américain 49 1 825 11 30 353 16 
Pétrole de la côte Est 132 – 91 – 132 91 
Sables pétrolifères 4 342 – 28 – 342 28 
International 5 343 370 39 (6) 405 38 

Total 866 2 195 169 24 1 232 173 

Production 105 303 155 
Ratio de remplacement des réserves prouvées 6, 7 111 % 
Ratio de remplacement des réserves 

prouvées et probables sur cinq ans 195 % 
Indice de durée des réserves prouvées 

et probables 7, 8 14,7 

1 Un tableau comparant les données de 2005 avec celles de 2004 est présenté à la page 74. 
2 À la fin de l’exercice 2005, 65 % des réserves prouvées étaient classées en tant que réserves prouvées mises en valeur. Sur les réserves prouvées non mises en valeur 

totales, 85 % sont associées à de grands projets actuellement en production ou en développement actif, y compris Buzzard, Syncrude, Hibernia, Terra Nova, White Rose 
et le gaz naturel à Trinité-et-Tobago. 

3 Les ajouts aux réserves prouvées sont la somme des éléments suivants : révisions des estimations antérieures, nombre net des achats et des ventes et des découvertes, des 
extensions et de l’amélioration de la récupération en 2005. Des renseignements plus détaillés sur ces catégories sont fournis dans le tableau sur les réserves à la page 74. 

4 Les réserves prouvées du secteur Sables pétrolifères comprennent uniquement les réserves de Syncrude. La production de 8 millions de bep de bitume en 2005 est incluse 
dans le calcul du ratio de remplacement des réserves prouvées et de l’indice de durée des réserves prouvées et probables du secteur Sables pétrolifères. 

5 Les actifs producteurs syriens de la Société étaient en instance de vente à la fin de l’exercice. Au 31 décembre 2005, la clôture de la vente n’avait pas eu lieu. Les réserves 
prouvées (49 millions de bep) et les réserves prouvées et probables (67 millions de bep) à la fin de l’exercice 2005 et la production de 2005 (26 millions de bep) en 
Syrie sont incluses dans les réserves et les ratios calculés. 

6 Ce ratio correspond à la variation nette d’un exercice à l’autre des réserves prouvées (avant déduction de la production) divisée par la production annuelle au cours de 
la même période. Le ratio de remplacement des réserves prouvées est un indicateur général de la croissance des réserves de la Société. Il ne s’agit que d’une des mesures 
pouvant servir à analyser les activités d’amont d’une société. 

7 Le ratio de remplacement des réserves et l’indice de durée des réserves ne sont pas des mesures normalisées et peuvent ne pas être comparables aux mesures du même 
type utilisées par d’autres sociétés. Les ratios sont présentés à titre indicatif seulement. 

8 Cet indice correspond aux réserves prouvées et probables à la fin de l’exercice 2005 divisées par la production annuelle. 

L’objectif de Petro-Canada est de remplacer les réserves au fil du temps grâce à des travaux d’exploration et de mise en valeur et à 
des acquisitions. La Société croit qu’en raison de la nature particulière de son portefeuille d’amont et des attributs de ses réserves 
probables, la combinaison des réserves prouvées et des réserves probables constitue la meilleure prévision des réserves de Petro-Canada. 
Le taux de remplacement des réserves prouvées et probables de Petro-Canada sur une base consolidée a été de 195 % au cours 
des cinq derniers exercices. L’indice de durée des réserves prouvées et probables était de 14,7 à la fin de l’exercice 2005, 
comparativement à 13,5 à la fin de l’exercice 2004. 

En 2005, la Société a remplacé 111 % de la production par des réserves prouvées. Les ajouts aux réserves prouvées ont totalisé 
173 millions de bep, comparativement à une production de 155 millions de bep en 2004. Par conséquent, les réserves prouvées totales 
ont augmenté, passant de 1 214 millions de bep à la fin de 2004 à 1 232 millions de bep à la fin de 2005. 

Dans le secteur Gaz naturel nord-américain, les ajouts aux réserves prouvées ont été de 16 millions de bep. La région des 
Rocheuses américaines a ajouté des réserves comme prévu et poursuit la mise en valeur de ressources non classiques, à savoir le 
méthane de houille et le gaz de réservoir étanche. 

Dans le secteur Pétrole de la côte Est, un total de 91 millions de barils ont été ajoutés aux réserves prouvées. Cet ajout reflète 
le rendement meilleur que prévu des gisements et le forage continu de puits de développement à Terra Nova et à Hibernia, ainsi 
que le démarrage de l’injection d’eau et de la production correspondante à White Rose. Les estimations des réserves sur la durée 
de vie des champs Hibernia, Terra Nova et White Rose ont augmenté en 2005. 
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Dans le secteur Sables pétrolifères, les ajouts aux réserves prouvées ont été de 28 millions de barils en 2005. La SEC prescrit 
l’utilisation des prix et des coûts de fin d’exercice pour la détermination des réserves prouvées. La combinaison des écarts de prix 
considérables entre les bruts légers et les bruts lourds et des prix élevés du brut synthétique utilisé dans les mélanges s’est traduite 
par des marges déprimées pour le bitume canadien à la fin de l’exercice 2005, de sorte qu’aucunes réserves in situ prouvées n’ont 
été comptabilisées à MacKay River. Par conséquent, les ajouts de 8 millions de barils aux réserves prouvées sont équivalents à la 
production. À Syncrude, 20 millions de barils ont été ajoutés aux réserves prouvées, ce qui reflète l’inclusion d’une mine 
additionnelle et la réévaluation du forage de délimitation et du plan de mines de Syncrude. 

Dans le secteur International, 38 millions de bep au total ont été ajoutés aux réserves prouvées en 2005. Ce taux reflète 
principalement le rendement des gisements en Libye et l’ajout de nouveaux projets dans le Nord-Ouest de l’Europe. Des ajouts 
de réserves associés à l’acquisition de Buzzard ont été comptabilisés en 2004. En décembre 2005, la Société a annoncé la vente 
éventuelle de ses actifs producteurs syriens. À la fin de l’exercice, ces actifs représentaient des réserves prouvées de 49 millions de bep. 
La clôture de la vente a eu lieu le 31 janvier 2006. 

De l’information plus détaillée sur les réserves de Petro-Canada est présentée dans le tableau sur les réserves à la fin de ce 
rapport (voir la page 74). 

AVAL 

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ET STRATÉGIE 

Petro-Canada est la deuxième entreprise d’aval en importance et la « marque de choix » au Canada. En 2005, les activités de 
Petro-Canada ont représenté environ 13 % de la capacité de raffinage totale du Canada et environ 16 % des ventes totales de 
produits pétroliers au Canada. 

Les activités du secteur Aval comprennent deux raffineries à Edmonton et à Montréal possédant une capacité nominale totale 
de 40 500 mètres cubes/jour (m3/j) (255 000 b/j) 1; une usine de lubrifiants qui est le plus grand producteur d’huiles de base pour 
lubrifiants au Canada; un réseau de plus de 1 300 stations-service de détail; le plus important réseau de relais routiers pour le secteur 
du transport routier commercial au Canada avec 212 établissements; et un circuit de vente de combustibles et de carburants en vrac. 

La stratégie du secteur Aval est d’accroître la rentabilité des activités de base grâce à des investissements efficaces et à une 
gestion disciplinée des facteurs maîtrisables. En 2006, les dépenses en immobilisations du secteur Aval viseront davantage des 
projets de croissance avec l’achèvement des projets réglementaires liés à la production de carburants plus propres. L’objectif est de 
réaliser des rendements et une croissance supérieurs, y compris un rendement du capital investi de 12 % sur la base d’une conjoncture 
de milieu de cycle. Les éléments clés de cette stratégie comprennent : 

• l’atteinte et le maintien d’une performance opérationnelle du premier quartile dans tous les segments; 
• le progrès de Petro-Canada en tant que « marque de choix » des consommateurs d’essence canadiens; et 
• l’accroissement des ventes de lubrifiants spécialisés dans les catégories à marges élevées. 

Résultats financiers du secteur Aval 
(en millions de dollars) 2005 2004 2003 

Bénéfice net 415 $ 314 $ 248 $ 

Gain (perte) à la vente d’éléments d’actif 

Bénéfice d’exploitation 

17 

398 $ 

4 

310 $ 

(15) 

263 $ 

Suppléments de primes d’assurance 
Ajustements d’impôt 
Coûts de fermeture de la raffinerie d’Oakville 

Bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels 

(23) 
(2) 
2 

421 $ 

– 
2 

(46) 

354 $ 

– 
34  

(151) 

380 $ 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la 
variation du fonds de roulement hors caisse 607 $ 556 $ 601 $ 

Dépenses en immobilisations corporelles 1 053 $ 839 $ 424 $ 
Total de l’actif 5 609 $ 4 462 $ 3 827 $ 

1 La capacité reflète un léger agrandissement de la raffinerie de Montréal, avec prise d’effet le 1er janvier 2005, et la fermeture de la raffinerie d’Oakville, avec prise 
d’effet le 11 avril 2005. 
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2005 COMPARATIVEMENT À 2004 

Le secteur Aval a réalisé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels de 421 millions $, en hausse de 
19 % par rapport à 354 millions $ en 2004. La fiabilité élevée de toutes les installations a permis à Petro-Canada de maximiser les 
avantages des marges de raffinage favorables et des écarts de prix plus importants entre les bruts légers et les bruts lourds. Ces 
avantages ont été contrebalancés en partie par l’incidence de la hausse des prix du brut sur les marges réalisées dans le cas des 
produits lourds, les volumes de ventes plus faibles et les coûts d’exploitation accrus en raison d’arrêts planifiés, les coûts accrus 
de l’énergie, ainsi que des coûts non récurrents, y compris des suppléments de primes d’assurance. 

Le bénéfice net du secteur Aval a atteint le niveau record de 415 millions $ en 2005, en hausse par rapport à 314 millions $ en 2004. 
Le bénéfice net en 2005 comprend un gain de 17 millions $ à la vente d’éléments d’actif, un supplément de primes d’assurance de 
23 millions $, une charge de 2 millions $ liée à un ajustement des taux d’imposition et une reprise sur réduction de valeur de 2 millions $ 
liée au regroupement des activités de raffinage dans l’Est du Canada. Le bénéfice net en 2004 comprenait un gain de 4 millions $ 
à la vente d’éléments d’actif, un ajustement positif de 2 millions $ reflétant une réduction des taux d’imposition provinciaux et une 
charge de 46 millions $ pour l’amortissement additionnel et d’autres charges liées au regroupement des activités de raffinage dans 
l’Est du Canada. 

Le segment Raffinage et approvisionnement a dégagé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels de 
366 millions $ en 2005, comparativement à 288 millions $ en 2004. Le bénéfice a été influencé favorablement par la fiabilité 
améliorée, les marges de raffinage élevées aux États-Unis, les écarts de prix accrus entre les bruts légers et les bruts lourds et une 
reprise sur réduction de valeur liée à la fermeture de la raffinerie d’Oakville. Ces facteurs ont été contrebalancés par l’incidence des 
révisions majeures planifiées aux raffineries d’Edmonton et de Montréal et à l’usine de lubrifiants de Mississauga, une diminution 
de 7 % de la capacité de traitement de brut totale par suite de la fermeture de la raffinerie d’Oakville et des marges plus faibles sur 
le bitume et le mazout lourd, étant donné que les prix n’ont pu augmenter au même rythme que les coûts du pétrole brut durant la 
plus grande partie de 2005. 

Les ventes totales de produits raffinés ont diminué de 7 % par rapport à 2004. Les volumes réduits sont surtout attribuables aux 
ventes de bitume et de carburéacteur plus faibles associées au regroupement des activités de raffinage dans l’Est du Canada et à une 
diminution des ventes de mazout de chauffage en raison du temps plus doux. 

Le segment Commercialisation a dégagé un bénéfice 
d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels de 
55 millions $ en 2005, comparativement à 66 millions $ en 2004. 
Les marges de commercialisation améliorées et les marges plus 
élevées sur les produits non pétroliers ont été plus qu’annulées 
par les coûts accrus liés aux prix plus élevés des carburants. 

Les coûts d’exploitation, de commercialisation et d’adminis-
tration unitaires totaux du secteur Aval ont été de 7,5 cents/litre 
en 2005, en hausse par rapport à 6,4 cents/litre en 2004. 
L’augmentation reflète surtout les coûts des révisions et les 
coûts d’exploitation accrus en raison d’une hausse des prix de 
l’énergie et des coûts de transport, ainsi que des coûts non 
récurrents, y compris des suppléments de primes d’assurance. 
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Coûts d’exploitation, de 
commercialisation et 
d’administration du secteur Aval 

Le coût par litre reflète les coûts des 

révisions et les coûts d’exploitation plus 

élevés, ainsi que les coûts non récurrents. 

Coûts d’exploitation, de commercialisation 

et d’administration du secteur Aval 

(en cents/litre) 

REVUE DE L’EXPLOITATION ET INITIATIVES STRATÉGIQUES EN 2005 

Avec l’achèvement du regroupement des activités dans l’Est du Canada, Petro-Canada est en bonne posture, disposant de la 
flexibilité nécessaire sur le plan de l’approvisionnement pour optimiser la rentabilité dans une variété de scénarios futurs en 
ce qui concerne la conjoncture. 

Raffinage et approvisionnement 
Indice de fiabilité des installations 

En 2005, le secteur a traité en moyenne 40 900 m3/j de du secteur Aval 

pétrole brut, en baisse par rapport à 48 200 m3/j en 2004. L’indice de fiabilité des installations 

du secteur Aval s’est amélioré de plus de Le taux d’utilisation global des trois raffineries de 
16 % en 2005. Petro-Canada, ajusté pour tenir compte de la fermeture de 

la raffinerie d’Oakville en avril 2005, a été en moyenne de Indice de fiabilité des installations 

96 % en 2005, légèrement en baisse par rapport à 98 % en du secteur Aval 

2004. Le recul reflète des révisions majeures planifiées aux 
raffineries d’Edmonton et de Montréal pour la réalisation 
de travaux de maintenance et le raccordement d’équipement 
de production de carburant diesel à faible teneur en soufre. 

Les ventes totales du secteur Aval ont diminué pour se 
chiffrer en moyenne à 52 800 m3/j en 2005, comparativement à 56 600 m3/j en 2004. Les volumes plus faibles sont surtout imputables 
aux ventes moins élevées de bitume, de mazout lourd et de carburéacteur associées au regroupement des activités de raffinage dans 
l’Est du Canada, et aux ventes inférieures de mazout de chauffage en raison du temps plus doux. 

La fiabilité globale des installations, élément essentiel à la réussite dans le secteur du raffinage, s’est améliorée en 2005. Les trois 
raffineries ont fonctionné selon des taux de fiabilité nettement supérieurs à 90 et les travaux dans le cadre du projet de désulfuration 
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de carburant diesel à Edmonton ont surpassé la marque des quatre millions d’heures sans blessure avec perte de temps. La raffinerie 
de Montréal a affiché une amélioration notable en raison d’améliorations sélectives apportées à l’équipement et d’un accent accru 
sur les méthodes d’exploitation et de maintenance. 

Le segment Raffinage et approvisionnement a mené à bien le regroupement des activités de l’Est du Canada à Montréal en 2005. 
L’achèvement du regroupement a inclus l’agrandissement et l’amélioration des installations du terminal d’Oakville et la fermeture 
du reste des activités de raffinage à Oakville en avril 2005. La raffinerie d’Oakville a maintenu un excellent dossier de sécurité et de 
fiabilité tout au long de la transition. Le marché ontarien est maintenant approvisionné par l’intermédiaire du pipeline de Pipelines 
Trans-Nord Inc. à partir de la raffinerie de Montréal agrandie et en vertu de nouveaux contrats d’approvisionnement en essence, 
en carburant diesel et en charges d’alimentation. 

Les travaux se sont poursuivis aux raffineries de Montréal et d’Edmonton pour la mise en service de nouvelles unités de désulfuration 
de carburant diesel. Les travaux continuent de se dérouler conformément au calendrier et aux prévisions budgétaires en vue du respect 
des nouvelles exigences fédérales sur le carburant diesel à très faible teneur en soufre, qui entreront en vigueur le 1er juin 2006. 

Vu le besoin dans l’industrie du raffinage d’une capacité additionnelle de traitement de pétroles bruts plus lourds, Petro-Canada 
est bien positionnée grâce à ses plans de réduction des coûts des charges d’alimentation de ses raffineries. En 2005, le secteur Aval a 
entrepris des travaux d’ingénierie détaillés pour convertir la raffinerie d’Edmonton de façon qu’elle traite une charge d’alimentation 
provenant à 100 % de sables pétrolifères et a entrepris des travaux pour évaluer la faisabilité d’ajouter une unité de cokéfaction à la 
raffinerie de Montréal. 

Au premier trimestre de 2005, Petro-Canada a acquis une participation de 51 % dans une usine de paraxylène voisine de la 
raffinerie de Montréal. Ce partenariat permet à Petro-Canada de tirer parti des forces de son centre de raffinage et d’approvisionnement 
nouvellement regroupé dans l’Est du Canada et de profiter davantage de la chaîne de valeur des produits pétrochimiques. 

Commercialisation 

Dans le circuit des ventes au détail, Petro-Canada a achevé Ventes d’essence par 

la plus grande partie de son programme de modernisation de 
l’image des établissements, ce qui lui a permis d’enregistrer des 
débits parmi les plus élevés dans l’industrie. Au sein du réseau de la 
Société, les ventes d’essence annuelles moyennes des établissements 
conformes à la nouvelle image ont atteint plus de 6,5 millions de 
litres par établissement. La Société a étendu le programme de 
modernisation de l’image aux détaillants indépendants, et près 
de 60 % d’entre eux ont choisi d’y participer jusqu’ici. 

Petro-Canada a continué de tirer parti de son position-
nement en tant que « la Petro-Station des gens d’ici » grâce au 
progrès de produits novateurs déjà lancés et à des premières en 
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établissement de vente au détail 

Les ventes totales du secteur Aval 

par établissement de vente au détail 

ont continué d’augmenter en 2005. 

Ventes d’essence par établissement 

de vente au détail (en millions de litres) 

– Exclut les établissements exploités 
sous la bannière Petro-Canada par des 
détaillants indépendants. 

matière de produits comme la carte MasterCard Petro-Points Citi, première carte de crédit universelle en Amérique du Nord à offrir 
aux titulaires une économie instantanée sur l’essence, et la mise en œuvre de son programme de réseau privé de guichets automatiques, 
le premier dans l’industrie. En 2005, la Société a continué de mettre l’accent sur l’accroissement de ses produits d’exploitation non 
pétroliers, comme le démontrent la croissance de 10 % d’un exercice à l’autre des ventes de ses dépanneurs et la croissance de 
5 % des ventes des établissements comparables par rapport à 2004. 

En 2005, le réseau PETRO-PASS, qui comprend 212 relais routiers, a continué d’être le premier distributeur national de carburant 
au secteur du transport routier commercial au Canada. Le réseau de distribution a été amélioré durant l’année, ce qui s’est traduit 
par une augmentation des volumes de ventes. 

Lubrifiants Ventes de lubrifiants dans les 

Les ventes de lubrifiants ont totalisé 779 millions de litres en 
2005, en baisse de 7 % par rapport au volume de 833 millions 
de litres en 2004. La diminution du volume des ventes est 
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catégories à marges élevées 

Les ventes de lubrifiants dans les 

catégories à marges élevées ont 

augmenté de 9 % en 2005. 

principalement attribuable aux ventes plus faibles de paraffine et 
Pourcentage des ventes dans les d’huiles blanches. Les ventes de produits dans les catégories à 
catégories à marges élevées par rapport marges élevées ont augmenté de 3 %, ce qui a porté à 73 % la 
au volume total 

proportion de produits écoulés dans les segments plus rentables. 
Au cours des cinq dernières années, la croissance des ventes dans 
les catégories à marges élevées a été de près de 10 % par année 
en moyenne. 

En 2005, les Lubrifiants ont continué de se concentrer sur 
l’amélioration de la fiabilité de l’usine. Petro-Canada a affiché une fiabilité élevée grâce à l’intensification de ses efforts visant à 
optimiser les méthodes d’exploitation et de maintenance en fonction des « meilleures pratiques » dans l’industrie. Une révision 
majeure prévue selon un cycle de cinq ans a été réalisée à l’usine d’huiles blanches, ce qui contribuera à faire en sorte d’assurer 
l’amélioration de la fiabilité de son usine de lubrifiants. 

Les Lubrifiants sont positionnés pour une croissance future rentable, car les normes de performance et les normes environnementales 
plus strictes augmentent la demande mondiale d’huiles de base et de produits finis de qualité supérieure. En 2005, le segment des 
Lubrifiants a entrepris un agrandissement de ses installations afin d’accroître la production d’huiles de base de grande qualité 
durant le deuxième semestre de 2006. 
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PERSPECTIVES 

Plans de croissance : • accroître les volumes de ventes en gros, principalement par 
• viser des résultats de sécurité et de fiabilité du premier l’intermédiaire de nos circuits du transport routier commercial 

quartile dans les raffineries; et des ventes de carburants et de combustibles en vrac; et 
• achever les investissements dans les raffineries de Montréal • accroître les ventes de lubrifiants à valeur ajoutée dans les 

et d’Edmonton pour y produire du carburant diesel à faible catégories à marges élevées grâce à la capacité accrue de 
teneur en soufre; l’usine en 2006. 

• faire progresser le projet de conversion de la raffinerie 
Programmes de dépenses en immobilisations en 2006 : d’Edmonton afin d’y traiter une charge d’alimentation 
• environ 245 millions $ principalement pour achever la provenant de sables pétrolifères d’ici 2008; 

construction des installations de désulfuration de carburant
• évaluer la faisabilité d’ajout d’une unité de cokéfaction à la 

diesel aux raffineries de Montréal et d’Edmonton; raffinerie de Montréal; 
• environ 70 millions $ pour améliorer les opérations existantes; 

• accroître l’efficacité du réseau de stations-service en 
• environ 180 millions $ pour améliorer la rentabilité des mettant l’accent sur l’augmentation des produits 

activités de base; etd’exploitation non pétroliers; 
• environ 535 millions $ pour le programme de conversion de la 

raffinerie d’Edmonton et de nouvelles occasions de croissance. 

Les dépenses en immobilisations du secteur Aval surtout reliées ces dernières années au respect des exigences réglementaires 
commenceront à être davantage axées sur la croissance au cours de 2006, en particulier avec la conversion de la raffinerie d’Edmonton, 
l’agrandissement de l’usine de lubrifiants et une étude de faisabilité portant sur une unité de cokéfaction éventuelle à Montréal. 

Le secteur Aval mettra en œuvre un programme de dépenses en immobilisations d’environ 1 030 millions $ en 2006. Ce secteur 
investira environ 245 millions $ en vue du respect de la réglementation, principalement pour achever les modifications aux raffineries 
de Montréal et d’Edmonton pour produire des distillats à faible teneur en soufre conformément à la réglementation, qui entre en 
vigueur le 1er juin 2006. Environ 70 millions $ devraient être affectés à l’amélioration des opérations existantes, notamment pour 
apporter des améliorations à la fiabilité et à la sécurité dans les installations, ainsi que pour améliorer le stockage des produits et 
les technologies de l’information au sein des réseaux de vente en gros et de vente au détail. 

Un montant additionnel de 180 millions $ devrait être investi dans l’amélioration de la rentabilité des activités de base 
du secteur Aval. Les investissements visent notamment la poursuite du développement du réseau de vente au détail et de vente en 
gros et le désengorgement de l’usine de lubrifiants grâce à une augmentation de 25 % de sa capacité pour soutenir la croissance des 
ventes de lubrifiants spécialisés dans les catégories à marges élevées. 

La plus grande partie du financement de 535 millions $ pour les nouveaux projets de croissance devrait être consacrée à 
l’avancement de la conversion de la raffinerie d’Edmonton pour qu’elle traite des charges d’alimentation provenant de sables 
pétrolifères d’ici 2008. D’autres nouveaux projets de croissance devraient inclure la poursuite d’une étude de faisabilité portant sur 
l’ajout d’une unité de cokéfaction à la raffinerie de Montréal et le financement du développement de concepts de commercialisation 
novateurs en vue d’accroître les produits d’exploitation non pétroliers. 

À la fin de 2005, le secteur Aval avait un RCI de milieu de cycle légèrement supérieur à 10 %. Au fil du temps, on prévoit que 
l’amélioration des rendements et les projets de conversion contribueront à porter le RCI de milieu de cycle à son niveau cible de 12 %. 

Lien avec les priorités générales et stratégiques de Petro-Canada 

Le secteur Aval est aligné sur les priorités stratégiques de Petro-Canada, comme le montrent ses progrès en 2005 et ses objectifs pour 2006. 

OBJECTIFS POUR 2006PROGRÈS EN 2005 

RÉALISER UNE • achèvement du regroupement dans l’Est • poursuivre le projet de conversion de la charge 
CROISSANCE 
RENTABLE 
EN METTANT • 

du Canada; 
exécution de l’ingénierie détaillée pour la 

d’alimentation à la raffinerie d’Edmonton en vue de 
son achèvement en 2008; 

L’ACCENT SUR conversion de la raffinerie d’Edmonton à une • mener une étude de faisabilité portant sur l’ajout 
DES ACTIFS À alimentation en brut synthétique; et d’une unité de cokéfaction à Montréal en vue d’une 
LONG TERME • acquisition d’une participation de 51 % dans prise de décision en 2007;
DONT NOUS 
SOMMES 
L’EXPLOITANT 

une usine de paraxylène voisine de la raffinerie 
de Montréal. 

• 

• 

désengorger l’usine de lubrifiants; et 
continuer d’améliorer les rendements et la fiabilité 
des raffineries. 

FAIRE EN SORTE • amélioration de plus de 16 % de l’indice de • continuer de mettre l’accent sur la prévention et 
QUE NOS ACTIFS 
AFFICHENT UNE 
PERFORMANCE • 

fiabilité des installations du secteur Aval; 
premier rang dans l’industrie pour la part du marché 

sur les méthodes d’exploitation et de maintenance 
des raffineries; 

OPÉRATIONNELLE dans les principaux marchés de détail urbains; et • accroître les produits d’exploitation non pétroliers; et 
DU PREMIER • ventes accrues de lubrifiants dans les catégories à • réaliser 75 % du volume des ventes dans les 
QUARTILE marges élevées. catégories à marges élevées. 

CONTINUER 
À FAIRE TOUS 
LES EFFORTS 
POUR ÊTRE UNE 

• réduction de 51 % de la fréquence totale des 
blessures consignées comparativement à 2004; 

• jalon de quatre millions d’heures sans blessure 

• maintenir l’accent sur la fréquence totale 
des blessures consignées et les dépassements 
en matière de conformité réglementaire; 

ENTREPRISE avec perte de temps au projet de désulfuration de • produire des carburants diesels à très faible 
RESPONSABLE carburant diesel à Edmonton; teneur en soufre; et 

• réduction de 57 % du nombre de plaintes du • respecter la réglementation provinciale en 
public comparativement à 2004; matière d’utilisation de l’éthanol. 

• investissement pour produire des carburants à 
combustion plus propre; et 

• réduction de 59 % des dépassements en matière 
de conformité réglementaire par rapport à 2004. 
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SERVICES PARTAGÉS 

Les Services partagés comprennent les revenus de placement, les intérêts débiteurs, la conversion de devises étrangères et les produits 
et charges d’ordre général de la Société. 

Résultats financiers des Services partagés 
(en millions de dollars) 2005 2004 2003 

Bénéfice net (perte nette) (177) $ (63) $ 58 $ 

Gain (perte) à la vente d’éléments d’actif – (1) 1 
Conversion de devises étrangères 73 63 239 

Perte d’exploitation (250) $ (125) $ (182) $ 

Rémunération à base d’actions (66) (11) (13) 
Ajustements d’impôt (31) (1) (11) 

Perte d’exploitation ajustée en fonction des éléments inhabituels (153) $ (113) $ (158) $ 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la 
variation du fonds de roulement hors caisse (225) $ (106) $ (100) $ 

2005 COMPARATIVEMENT À 2004 

Les Services partagés ont enregistré une perte d’exploitation ajustée en fonction des éléments inhabituels de 153 millions $, 

comparativement à une perte de 113 millions $ pour la même période en 2004. 

La perte nette des Services partagés a été de 177 millions $ en 2005, comparativement à une perte nette de 63 millions $ en 2004. 
La perte nette en 2005 comprend un gain à la conversion de devises étrangères de 73 millions $ lié à la dette à long terme, une 
charge de 66 millions $ liée à l’évaluation à la valeur de marché de la rémunération à base d’actions et une charge de 31 millions $ 
liée à des ajustements des taux d’imposition. La perte nette en 2004 comprenait une perte de 1 million $ à la vente d’éléments 
d’actif, un gain à la conversion de devises étrangères de 63 millions $ lié à la dette à long terme, une charge de 11 millions $ liée à 
l’évaluation à la valeur de marché de la rémunération à base d’actions et une charge de 1 million $ reflétant une modification du taux 
d’imposition provincial. 

COMMUNICATION DE L’ INFORMATION FINANCIÈRE 

ESTIMATIONS COMPTABLES CRITIQUES 

La préparation des états financiers de la Société exige que la direction adopte des conventions comptables impliquant l’utilisation 
d’estimations et d’hypothèses importantes. Ces estimations et hypothèses sont faites en fonction des meilleurs renseignements 
disponibles et sont considérées par la direction comme étant raisonnables dans les circonstances existant alors. De nouveaux 
événements ou des renseignements additionnels peuvent entraîner la révision de ces estimations au fil du temps. Le Comité de 
vérification, des finances et du risque du Conseil d’administration examine régulièrement les conventions comptables critiques 
de la Société et toute modification importante qui y est apportée. Un sommaire des principales conventions comptables utilisées 
par Petro-Canada se trouve à la note 1 des états financiers consolidés de 2005. La section suivante expose les grandes lignes des 
conventions comptables impliquant l’utilisation d’estimations ou d’hypothèses importantes que la direction considère comme les 
plus critiques. 
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Immobilisations corporelles et amortissement pour dépréciation et épuisement 

Les investissements dans les activités d’exploration et de mise en valeur sont comptabilisés selon la méthode de la capitalisation 
du coût de la recherche fructueuse. Conformément à cette méthode, les coûts d’acquisition des propriétés non prouvées, les coûts 
des puits d’exploration en attendant la détermination de réserves prouvées, les coûts des puits auxquels on attribue des réserves 
prouvées, ainsi que les coûts de mise en valeur, en incluant les coûts de tous les puits, sont capitalisés. Les coûts des puits 
infructueux et tous les autres coûts d’exploration, y compris les coûts géologiques et géophysiques, sont imputés aux résultats à 
mesure qu’ils sont engagés. Les coûts capitalisés de toutes les propriétés pétrolières et gazières productrices sont amortis au moyen 
de la méthode de l’amortissement proportionnel au rendement en fonction des réserves estimatives (voir le paragraphe sur les 
réserves estimatives de pétrole et de gaz à la page 39). Les estimations des réserves peuvent avoir une incidence importante sur le 
bénéfice net, puisqu’elles sont un élément clé du calcul de l’amortissement pour dépréciation et épuisement lié aux coûts capitalisés 
des immobilisations corporelles. Une révision des estimations des réserves pourrait entraîner une augmentation ou une diminution 
de l’amortissement pour dépréciation et épuisement imputé aux résultats nets. Une révision à la baisse des réserves pourrait 
entraîner une réduction de la valeur des propriétés pétrolières et gazières productrices dans le cadre de l’évaluation de la perte de 
valeur d’éléments d’actif (voir le paragraphe sur la perte de valeur d’éléments d’actif ci-dessous). 

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 

La Société comptabilise actuellement l’obligation relative aux coûts estimatifs de mise hors service d’immobilisations à la juste 
valeur de marché au moment où elle est contractée. Les facteurs susceptibles d’influer sur la juste valeur des obligations comprennent 
les coûts prévus et la durée de vie utile des immobilisations. Les estimations des coûts sont influencées par des facteurs tels que le 
nombre et le type d’immobilisations sujettes à ces obligations, l’étendue des travaux nécessaires et les changements apportés à la 
législation environnementale. Au fil du temps, une révision des estimations des coûts ou de la durée de vie utile des immobilisations 
pourrait entraîner une augmentation ou une diminution des obligations totales, qui modifierait le montant de la charge 
d’amortissement et de désactualisation imputé aux résultats nets. 

Perte de valeur d’éléments d’actif 

Les propriétés productrices et les propriétés importantes non prouvées font l’objet d’une évaluation menée une fois par année ou 
en fonction des événements économiques, en vue de déterminer une perte de valeur éventuelle. La perte de valeur est déterminée 
en comparant la valeur non actualisée estimative des flux de trésorerie futurs et la valeur comptable de l’élément d’actif. Le calcul 
des flux de trésorerie utilisés pour l’évaluation de la perte de valeur exige que la direction fasse des hypothèses et des estimations 
quant aux réserves récupérables (voir le paragraphe sur les réserves estimatives de pétrole et de gaz à la page 39), aux futurs prix 
des marchandises et aux coûts d’exploitation. Tout changement touchant ces hypothèses, par exemple une révision à la baisse des 
réserves, une diminution des futurs prix des marchandises ou une augmentation des coûts d’exploitation, pourrait entraîner une 
diminution de la valeur comptable d’un élément d’actif. 

Répartition du prix d’achat 

Les acquisitions d’entreprises sont comptabilisées selon la méthode de l’acquisition. Conformément à cette méthode, le coût 
d’acquisition est réparti entre les éléments d’actif acquis et les éléments de passif pris en charge d’après la juste valeur au moment 
de l’acquisition. L’excédent du coût d’acquisition sur la juste valeur des éléments d’actif et de passif identifiables acquis correspond 
à l’écart d’acquisition. La détermination de la juste valeur exige souvent que la direction fasse des hypothèses et des estimations 
quant à des événements futurs. Les hypothèses et estimations utilisées pour déterminer la juste valeur des immobilisations 
corporelles acquises sont généralement celles qui exigent le plus de jugement et portent notamment sur les estimations des réserves 
acquises (voir le paragraphe sur les réserves estimatives de pétrole et de gaz à la page 39), les futurs prix des marchandises et les 
taux d’actualisation. Tout changement touchant les hypothèses ou les estimations utilisées pour déterminer la juste valeur des 
éléments d’actif acquis et des éléments de passif pris en charge est susceptible d’avoir une incidence sur les montants attribués aux 
éléments d’actif, aux éléments de passif et à l’écart d’acquisition dans la répartition du coût d’acquisition. Les résultats nets futurs 
peuvent varier en fonction des futures charges d’amortissement, de la perte de valeur d’éléments d’actif et de la baisse de valeur de 
l’écart d’acquisition. 
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Perte de valeur de l’écart d’acquisition 

L’écart d’acquisition est soumis à des tests de dépréciation annuellement ou au besoin, en fonction des événements économiques. 
Ce test compare la juste valeur de l’unité d’exploitation à sa valeur comptable, y compris l’écart d’acquisition. Si la juste valeur de 
l’unité d’exploitation est inférieure à sa valeur comptable, une perte de valeur de l’écart d’acquisition est constatée et correspond à 
l’excédent de la valeur comptable de l’écart d’acquisition sur sa juste valeur. La détermination de la juste valeur exige que la direction 
fasse des hypothèses et des estimations quant aux réserves récupérables (voir le paragraphe sur les réserves estimatives de pétrole 
et de gaz ci-dessous), aux futurs prix des marchandises, aux coûts d’exploitation, aux profils de production et aux taux d’actualisation. 
Tout changement touchant ces hypothèses, par exemple une révision à la baisse des réserves, une diminution des prix futurs des 
marchandises, une augmentation des coûts d’exploitation ou une augmentation des taux d’actualisation, pourrait entraîner une 
perte de valeur de la totalité ou d’une portion de la valeur comptable de l’écart d’acquisition au cours de périodes futures. 

Réserves estimatives de pétrole et de gaz 

Les estimations des réserves, bien qu’elles ne soient pas présentées comme faisant partie des états financiers consolidés de la 
Société, peuvent avoir un effet important sur le bénéfice net en raison de leur incidence sur les taux d’amortissement, les pertes de 
valeur d’éléments d’actif et les pertes de valeur de l’écart d’acquisition (voir l’analyse de ces éléments ci-dessus et à la page 38). 
Le personnel d’évaluateurs de réserves qualifiés de la Société procède à des évaluations internes de toutes ses réserves de pétrole 
et de gaz une fois par année en utilisant des principes, des méthodes et des pratiques appliqués à l’échelle de l’entreprise. Des 
experts-conseils indépendants spécialistes des études de gisements pétroliers mènent également des évaluations, des vérifications 
techniques et des examens annuels d’une portion importante des réserves de la Société et vérifient ses principes, méthodes et 
pratiques relatifs aux réserves. En outre, la Société engage des vérificateurs internes contractuels qui testent les processus de 
contrôle de gestion non techniques utilisés pour l’établissement des réserves. Toutefois, l’estimation des réserves est, par nature, 
un processus complexe nécessitant beaucoup de jugement. Les estimations des réserves de pétrole et de gaz économiquement 
récupérables sont fondées sur un certain nombre de variables et d’hypothèses, telles que l’interprétation géoscientifique, la 
conjoncture économique, les prix des marchandises, les coûts d’exploitation, les dépenses en immobilisations et les prévisions 
de production, qui peuvent tous différer considérablement des résultats réels. La Société s’attend à ce que ces estimations soient 
révisées à la hausse ou à la baisse au fil du temps, à mesure que des renseignements additionnels tels que le rendement des 
gisements, deviendront disponibles ou à mesure que la conjoncture économique fluctuera. 

Avantages sociaux futurs 

La Société offre des régimes de retraite à prestations déterminées et fournit des avantages sociaux postérieurs au départ à la retraite 
à ses retraités admissibles. Les obligations au titre des régimes d’avantages sociaux futurs sont comptabilisées après déduction de 
l’actif des régimes, le cas échéant. Les coûts des prestations de retraite et des autres avantages sociaux postérieurs au départ à la 
retraite sont déterminés par un actuaire indépendant selon la méthode de répartition des prestations au prorata des années de 
service. La détermination de ces coûts exige que la direction fasse des estimations ou des hypothèses quant au rendement prévu 
des placements des régimes, à l’indexation des salaires, à l’âge de la retraite des employés, aux coûts prévus des soins de santé, au 
roulement du personnel, aux taux d’actualisation et au rendement de l’actif des régimes. Des changements touchant ces estimations 
ou ces hypothèses pourraient entraîner une augmentation ou une diminution de l’obligation au titre des prestations constituées et 
des coûts connexes des prestations de retraite et des autres avantages sociaux postérieurs au départ à la retraite. 

Impôts sur les bénéfices 

La Société utilise la méthode du passif d’impôt pour la comptabilisation des impôts sur le bénéfice. Conformément à cette méthode, 
les impôts futurs sont constatés en fonction de la différence entre les valeurs comptable et fiscale des éléments d’actif et de passif 
présentés dans les états financiers. La détermination des impôts sur les bénéfices est un processus intrinsèquement complexe qui 
exige que la direction interprète des règlements en évolution constante et qu’elle émette certains jugements. Bien que les déclarations 
d’impôt soient susceptibles d’être vérifiées et réévaluées, la direction croit qu’une provision adéquate a été constituée à l’égard de 
toutes les obligations fiscales. Toutefois, des changements touchant les interprétations ou les jugements pourraient entraîner une 
augmentation ou une diminution des impôts sur les bénéfices de la Société à l’avenir. 
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Éventualités 

La Société est partie à des litiges et à des réclamations dans le cours normal de ses activités. La direction est d’avis que tout 
règlement éventuel n’aurait pas d’effet important sur la situation financière de la Société au 31 décembre 2005. Toutefois, la 
détermination des éléments de passif éventuels liés aux litiges et aux réclamations est un processus complexe qui implique des 
jugements quant aux dénouements et à l’interprétation des lois et des règlements. Des changements touchant les jugements ou les 
interprétations pourraient se traduire par une augmentation ou une diminution du passif éventuel de la Société à l’avenir. 

DONNÉES SUR LES ACTIONS 

Le capital-actions autorisé de Petro-Canada se compose d’un nombre illimité d’actions ordinaires et d’un nombre illimité d’actions 
privilégiées pouvant être émises en série et désignées soit comme actions privilégiées de premier rang, soit comme actions privilégiées 
de deuxième rang. Au 7 mars 2006, 511 731 556 actions ordinaires étaient en circulation et aucune action privilégiée n’était en 
circulation. Pour obtenir de l’information détaillée sur le capital-actions et les options sur actions en cours de la Société 
au 31 décembre 2005, voir la note 21 et la note 22 des états financiers consolidés de 2005. 

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 

Des exemplaires de ce rapport de gestion et des états financiers consolidés présentés ci-après, ainsi que de la Notice annuelle et 
de la Circulaire de procuration de la direction les plus récentes de la Société, sont disponibles sur le site Web de la Société 
à www.petro-canada.ca. On peut aussi en obtenir des exemplaires par courrier en en faisant la demande au secrétaire général, 
150 – 6th Avenue S.W., Calgary (Alberta) T2P 3E3. Les autres documents d’information, de même que tout rapport, tout état 
financier ou toute autre information déposés par Petro-Canada auprès des commissions des valeurs mobilières des provinces 
canadiennes ou d’autres organismes de réglementation à vocation analogue au Canada sont disponibles par Internet sur le site du 
Système électronique de données, d’analyse et de recherche du Canada, qui est connu sous l’acronyme SEDAR et situé à 
www.sedar.com. SEDAR est l’équivalent canadien du Electronic and Document Gathering and Retrieval System de la SEC des 
États-Unis, qui est connu sous l’acronyme EDGAR et situé à www.sec.gov. 
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« Je suis fier d’être un pionnier dans le domaine de la 

récupération du bitume et du traitement de l’eau. J’aime les 

défis et la possibilité de travailler à différents projets. 

Petro-Canada est une entreprise proactive, qui met l’accent 

sur la sécurité, l’environnement et la formation des employés. » 

Ingénieur principal des procédés 

Installation in situ MacKay River 

Nord de l’Alberta 

Sables pétrolifères 

TSHITENDE KASONGO 
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LETTRES DE LA DIRECTION, DU COMITÉ DE VÉRIFICATION, 
DES FINANCES ET DU RISQUE ET DES VÉRIFICATEURS 

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L’ÉGARD DES ÉTATS FINANCIERS 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation des états financiers consolidés de la Société et de la qualité générale 
de l’information financière communiquée par la Société. Les états financiers ont été préparés conformément aux principes comptables 
généralement reconnus (PCGR) du Canada et comprennent nécessairement certaines estimations faites selon le meilleur jugement 
de la direction. L’information qui figure ailleurs dans le rapport annuel correspond, le cas échéant, à celle des états financiers. 

La direction est également chargée de mettre en place et de maintenir un système de contrôle interne qui offre une assurance 
raisonnable quant à la préservation des actifs et à la fiabilité de l’information financière servant à la préparation des états 
financiers. La direction croit que le système de contrôle interne qu’elle a mis en place a fonctionné efficacement en 2005. 

Les experts-comptables de Deloitte & Touche s.r.l. ont été nommés par les actionnaires à titre de vérificateurs externes 
de la Société afin qu’ils effectuent une vérification indépendante et qu’ils expriment leur opinion sur les états financiers 
consolidés. Le rapport des vérificateurs fait état de leur opinion et de l’étendue de leur vérification. Les services fournis à la 
Société par les vérificateurs externes se limitent maintenant à la vérification des états financiers consolidés et à certains services 
liés à la vérification. Les seuls services autres que la vérification fournis concernaient les permis d’accès aux bases de données 
de l’industrie que la Société a annulés en 2005. La Société a retenu les services de PricewaterhouseCoopers LLP en tant que 
vérificateur contractuel chargé d’offrir des services de vérification interne. 

Le Conseil d’administration doit veiller à ce que la direction s’acquitte de ses responsabilités concernant la communication 
de l’information financière et le contrôle interne. Le Conseil d’administration assume cette responsabilité avec l’aide de son 
Comité de vérification, des finances et du risque. 

Ron A. Brenneman E.F.H. Roberts 
Président et chef de la direction Vice-président directeur et chef des finances 

Le 9 février 2006 

COMITÉ DE VÉRIFICATION, DES FINANCES ET DU RISQUE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Comité de vérification, des finances et du risque, composé d’au moins trois administrateurs indépendants (cinq actuellement), aide 
le Conseil d’administration à s’acquitter de sa responsabilité de veiller à ce que la direction remplisse ses obligations 
concernant la communication de l’information financière et le contrôle interne. Le Comité examine les états financiers 
consolidés annuels et trimestriels, les conventions comptables et la qualité générale des rapports financiers de la Société, de 
même que l’information financière contenue dans les prospectus et les rapports déposés auprès des organismes de réglementation, 
le cas échéant. En outre, le Comité examine des questions financières, fait part de ses recommandations à ce sujet au Conseil 
d’administration et surveille le processus que la direction a mis en place pour déterminer les risques d’exploitation. Les membres 
du Comité sont tous indépendants, conformément au Règlement 52-110, aux normes en matière de gouvernance de la Bourse 
de New York et à la loi Sarbanes Oxley Act of 2002 (SOX), ils ont tous des compétences en finances et un des membres a été 
reconnu à titre d’« expert financier » selon les exigences de la loi SOX. 

Le Comité examine et approuve les modalités de la mission des vérificateurs externes, de même que l’étendue et le plan de la 
vérification externe, et examine les résultats de la vérification et le Rapport des vérificateurs. Les vérificateurs externes rendent 
compte au Comité et au Conseil d’administration. Le Comité discute avec les vérificateurs de l’indépendance des vérificateurs externes 
par rapport à la direction et à la Société et obtient une confirmation écrite de cette indépendance. En outre, le Comité recommande 
au Conseil d’administration les vérificateurs externes devant être nommés par les actionnaires et approuve leurs honoraires à l’avance. 

Pour ce qui est de la mission consistant à fournir des services de vérification interne qui a été impartie au vérificateur 
contractuel, le Comité examine le contrat de mission, examine et approuve l’étendue et le plan de la vérification interne, obtient 
des rapports périodiques et examine les conclusions et les recommandations importantes. Le vérificateur contractuel rend 
compte au Comité et au Conseil d’administration. 

Des membres de la haute direction, les vérificateurs externes et le vérificateur contractuel assistent à toutes les réunions du 
Comité de vérification, des finances et du risque et tous ont la possibilité de rencontrer les membres du Comité en privé. 

Paul D. Melnuk 
Président du Comité de vérification, des finances et du risque 

Le 9 février 2006 
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RAPPORTS DES COMPTABLES AGRÉÉS INSCRITS INDÉPENDANTS 

Aux actionnaires de Petro-Canada, 

Nous avons vérifié le bilan consolidé de Petro-Canada aux 31 décembre 2005 et 2004 et les états consolidés des résultats, 
des bénéfices non répartis et des flux de trésorerie pour chacun des exercices compris dans la période de trois ans terminée 
le 31 décembre 2005. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la Société. Notre responsabilité 
consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur nos vérifications. 

Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. 
Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états 
financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments 
probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle comprend 
également l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une 
appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. 

À notre avis, ces états financiers consolidés donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière 
de la Société aux 31 décembre 2005 et 2004 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour 
chacun des exercices compris dans la période de trois ans terminée le 31 décembre 2005 selon les principes comptables 
généralement reconnus du Canada. 

La Société n’est pas tenue de faire une vérification de son contrôle interne à l’égard de l’information financière, et nous 
n’avons pas eu pour mission d’effectuer une telle vérification. Notre vérification a tenu compte du contrôle interne de 
l’information financière dans le but d’établir des procédés de vérification appropriés dans les circonstances. Notre vérification 
n’avait pas pour objet la formulation d’une opinion en ce qui a trait à l’efficacité du contrôle interne de la Société à l’égard 
de l’information financière. Par conséquent, nous ne formulons pas d’opinion à cet égard. 

Deloitte & Touche LLP 
Comptables agréés inscrits indépendants 
Calgary (Alberta) Canada 

Le 9 février 2006 
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RÉSULTATS CONSOLIDÉS 
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) 

Exercices terminés les 31 décembre 2005 2004 
(note 3) 

2003 
(note 3) 

PRODUITS 

Exploitation 
Revenus de placement et autres produits (note 5) 

17 585 $ 
(806) 

16 779 

14 270 $ 
(312) 

13 958 

12 392 $ 
16 

12 408 

CHARGES 

Achats de pétrole brut et de produits 
Exploitation, commercialisation et administration (note 6) 

Exploration (note 15) 

Amortissement pour dépréciation et épuisement (notes 6 et 15) 

Gain non réalisé à la conversion de la dette à long terme 
libellée en devises étrangères 

Intérêts 

8 846 
2 962 

271 
1 222 

(88) 
164 

6 740 
2 572 

235 
1 256 

(77) 
142 

5 620 
2 432 

271 
1 429 

(251) 
182 

13 377 10 868 9 683 

BÉNÉFICE LIÉ AUX ACTIVITÉS POURSUIVIES 

AVANT IMPÔTS 3 402 3 090 2 725 

IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES (note 7) 

Exigibles 
Futurs 

1 794 
(85) 

1 709 

1 365 
27 

1 392 

1 127 
63 

1 190 

BÉNÉFICE NET LIÉ AUX ACTIVITÉS POURSUIVIES 1 693 1 698 1 535 

BÉNÉFICE NET LIÉ AUX ACTIVITÉS ABANDONNÉES (note 3) 98 59 115 

BÉNÉFICE NET 1 791 $ 1 757 $ 1 650 $ 

BÉNÉFICE PAR ACTION LIÉ AUX 

ACTIVITÉS POURSUIVIES (notes 4 et 8) 

De base 3,27 $ 3,21 $ 2,90 $ 

Dilué 3,22 $ 3,17 $ 2,87 $ 

BÉNÉFICE PAR ACTION (notes 4 et 8) 

De base 3,45 $ 3,32 $ 3,11 $ 

Dilué 3,41 $ 3,28 $ 3,08 $ 

BÉNÉFICES NON RÉPARTIS CONSOLIDÉS 
(en millions de dollars canadiens) 

Exercices terminés les 31 décembre 2005 2004 2003 

BÉNÉFICES NON RÉPARTIS AU DÉBUT DE L’EXERCICE 5 408 $ 3 810 $ 2 266 $ 
Bénéfice net 1 791 1 757 1 650 
Dividendes sur les actions ordinaires (181) (159) (106) 

BÉNÉFICES NON RÉPARTIS À LA FIN DE L’EXERCICE 7 018 $ 5 408 $ 3 810 $ 

Voir les notes complémentaires 
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FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS 
(en millions de dollars canadiens) 

Exercices terminés les 31 décembre 2005 2004 2003 
(note 3) (note 3) 

ACT IV ITÉS  D ’EXPLO ITAT ION  

Bénéfice net 1 791 $ 1 757 $ 1 650 $ 
Moins : bénéfice net lié aux activités abandonnées 98 59 115 

Bénéfice net lié aux activités poursuivies 1 693 1 698 1 535 
Éléments sans effet sur les flux de trésorerie liés aux activités 

d’exploitation poursuivies : 
Amortissement pour dépréciation et épuisement 1 222 1 256 1 429 
Impôts futurs (85) 27 63 
Désactualisation des obligations liées 

à la mise hors service d’immobilisations 50 50 64 
Gain non réalisé à la conversion de la dette à long terme 

libellée en devises étrangères (88) (77) (251) 
Gain à la cession d’éléments d’actif (note 5) (48) (12) (42) 
Perte non réalisée sur les contrats dérivés associés 

à Buzzard (note 24) 889 333 – 
Autres 14 33 56 

Frais d’exploration (note 15) 140 117 188 
Produit de la vente de comptes débiteurs (note 10) 80 399 – 
(Augmentation) diminution du fonds de roulement hors caisse 

lié aux activités d’exploitation poursuivies (note 9) (84) 104 (146) 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies 3 783 3 928 2 896 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation abandonnées (note 3) 204 233 229 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 3 987 4 161 3 125 

ACT IV ITÉS  D ’ INVEST ISSEMENT  

Dépenses en immobilisations corporelles et 
frais d’exploration (note 15) (3 606) (3 955) (2 232) 

Produit de la vente d’éléments d’actif 81 44 165 
Augmentation des charges reportées et des autres éléments d’actif (70) (36) (147) 
Acquisition de Prima Energy Corporation (note 12) – (644) – 
Diminution du fonds de roulement hors caisse lié aux 

activités d’investissement (note 9) 237 10 94 

(3 358) (4 581) (2 120) 

ACT IV ITÉS  DE  F INANCEMENT  

Augmentation (diminution) des effets à payer à court terme (303) 314 – 
Produit de l’émission de titres d’emprunt à long terme (note 18) 762 533 804 
Remboursement sur la dette à long terme (6) (299) (1 352) 
Produit de l’émission d’actions ordinaires (note 21) 64 39 50 
Achat d’actions ordinaires (note 21) (346) (447) – 
Dividendes sur les actions ordinaires (181) (159) (106) 
Augmentation du fonds de roulement hors caisse lié aux 

activités de financement (note 9) – (26) – 

AUGMENTAT ION  (D IM INUT ION )  DES  ESPÈCES  ET  QUAS I -ESPÈCES  

ESPÈCES  ET  QUAS I -ESPÈCES  AU  DÉBUT  DE  L’EXERC ICE  

ESPÈCES  ET  QUAS I -ESPÈCES  À  LA  F IN  DE  L’EXERC ICE  

ESPÈCES  ET  QUAS I -ESPÈCES  –  

ACT IV ITÉS  ABANDONNÉES  (note 3) 

ESPÈCES  ET  QUAS I -ESPÈCES  –  ACT IV ITÉS  POURSU IV IES  

(10) 

619 
170 

789 $ 

68 $ 

721 $ 

(45) 

(465) 
635 

170 $ 

206 $ 

(36) $ 

(604) 

401 
234 

635 $ 

227 $ 

408 $ 

Voir les notes complémentaires 
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BILAN CONSOLIDÉ 
(en millions de dollars canadiens) 

Aux 31 décembre 2005 2004 
(note 3) 

ACTIF 
ACTIF À COURT TERME 

Espèces et quasi-espèces (note 13) 721 $ – $  
Débiteurs (note 10) 1 617 1 086 
Stocks (note 14) 596 549 
Actif des activités abandonnées (note 3) 237 387 

3 171 2 022 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES,  MONTANT NET (note 15) 15 921 14 318 
ÉCART D’ACQUISITION (note 16) 737 853 
CHARGES REPORTÉES ET AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF (note 17) 415 345 
ACTIF DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES (note 3) 411 598 

20 655 $ 18 136 $ 

PASS IF  ET  CAP ITAUX  PROPRES  
PASSIF À COURT TERME 

Chèques en circulation moins espèces et quasi-espèces (note 13) – $  36 $ 
Créditeurs et charges à payer 2 854 2 188 
Impôts sur les bénéfices à payer 82 272 
Passif des activités abandonnées (note 3) 102 133 
Effets à payer à court terme – 299 
Tranche à court terme de la dette à long terme 7 6 

3 045 2 934 

DETTE À LONG TERME (note 18) 2 906 2 275 
AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIF (note 19) 1 888 646 
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D’ IMMOBILISATIONS (note 20) 923 834 
IMPÔTS FUTURS (note 7) 2 405 2 708 

ENGAGEMENTS ET ÉVENTUALITÉS (note 25) 

CAPITAUX PROPRES 

Actions ordinaires (note 21) 1 362 1 314 
Surplus d’apport (note 21) 1 422 1 743 
Bénéfices non répartis 7 018 5 408 
Écart de conversion de devises étrangères (314) 274 

9 488 8 739 

20 655 $ 18 136 $ 

Voir les notes complémentaires 

Approuvé au nom du Conseil d’administration 

Ron A. Brenneman Brian F. MacNeill 
Administrateur Administrateur 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
(en millions de dollars canadiens, à moins d’indication contraire) 

Note 1 SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 

a) Principes de présentation 

Les états financiers consolidés comprennent les comptes de Petro-Canada et de toutes ses filiales (la Société) et sont préparés 
conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada. Les différences entre les PCGR du 
Canada et ceux des États-Unis sont expliquées à la note 27. 

Presque toutes les activités d’exploration et de mise en valeur de la Société sont menées conjointement avec d’autres parties. 
Les états financiers consolidés tiennent compte uniquement de la participation proportionnelle de la Société dans ces activités. 

La préparation des états financiers consolidés exige que la direction fasse des estimations et des hypothèses qui influent 
sur les montants présentés des éléments d’actif, des éléments de passif, des produits et des charges, ainsi que sur les éventualités 
communiquées. De telles estimations se rapportent principalement à des transactions et à des événements qui n’étaient pas 
terminés à la date des états financiers. Par conséquent, les résultats réels peuvent différer de ces estimations en fonction de faits 
futurs. Les estimations importantes utilisées dans la préparation des états financiers comprennent, sans s’y limiter, les obligations 
liées à la mise hors service d’immobilisations, les impôts sur les bénéfices, les avantages sociaux futurs, ainsi que les estimations 
des réserves de pétrole et de gaz et l’amortissement pour dépréciation et épuisement afférent. 

b) Constatation des produits 

Les produits de la vente de pétrole brut, de gaz naturel, de liquides de gaz naturel, de produits achetés et de produits pétroliers 
raffinés sont constatés lorsque le titre de propriété est cédé au client. Les ventes intersectorielles sont comptabilisées aux valeurs 
du marché et incluses, pour l’information sectorielle, dans les produits du secteur faisant le transfert et dans les charges du 
secteur recevant le transfert; ces montants sont éliminés à la consolidation. 

Les résultats des activités internationales menées en vertu de contrats de partage de l’exploration et de la production (CPEP) 
sont constatés dans les états financiers consolidés en fonction de la participation directe de la Société dans de telles activités. 
En vertu des CPEP, la Société et les autres partenaires non gouvernementaux payent toutes les charges d’exploitation et tous 
les coûts en capital pour l’exploration et la mise en valeur des concessions. Chaque CPEP établit des conditions précises selon 
lesquelles la Société peut, d’une part, récupérer de tels coûts (récupération des coûts pétroliers) et, d’autre part, participer aux 
bénéfices tirés de la production (bénéfices pétroliers). La récupération des coûts pétroliers est déterminée conformément à une 
formule généralement limitée à un pourcentage spécifié de la production au cours de chaque exercice. Les bénéfices pétroliers 
sont la part restante de la production après déduction de la récupération des coûts pétroliers et ils sont partagés entre les 
participants à la coentreprise et le gouvernement de chaque pays, en fonction du niveau de la production. Les bénéfices 
pétroliers qui reviennent au gouvernement comprennent un montant qui couvre tous les impôts sur les bénéfices à payer réputés 
de la Société en vertu des lois du pays concerné. Tous les autres montants qui reviennent au gouvernement, à part les impôts 
sur les bénéfices, sont considérés comme des droits de redevance. 
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Note 1 SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES suite 

c) Conversion de devises étrangères 

Les actifs et les passifs monétaires sont convertis en dollars canadiens aux taux de change en vigueur à la date du bilan. À l’exception 
des éléments ayant trait à des activités autonomes, les autres éléments d’actif de même que l’amortissement pour dépréciation 
et épuisement afférent, les autres éléments de passif, les produits et les autres charges sont convertis en dollars canadiens aux 
taux de change en vigueur à la date de l’opération. Les gains ou les pertes de change qui en résultent sont imputés aux résultats. 

Les activités du secteur International de la Société et les activités d’amont dans les Rocheuses américaines comprises dans 
le secteur Gaz naturel nord-américain sont exploitées sur une base autonome. Les éléments d’actif et de passif liés à ces 
activités, y compris la dette à long terme connexe, sont convertis en dollars canadiens aux taux de change en vigueur à la fin de 
la période, tandis que les produits et les charges sont convertis selon les taux moyens pour la période. Les gains et les pertes 
résultant de la conversion en dollars canadiens sont reportés et inclus dans l’écart de conversion de devises étrangères qui fait 
partie des capitaux propres. 

d) Impôts sur les bénéfices 

La Société utilise la méthode du passif fiscal pour la comptabilisation des impôts sur les bénéfices. Conformément à cette 
méthode, les impôts futurs sont constatés, compte tenu des taux d’imposition pratiquement en vigueur, en fonction des écarts 
temporaires entre les valeurs comptable et fiscale des éléments d’actif et de passif présentés dans les états financiers. L’incidence 
de la modification de taux d’imposition sur les actifs et passifs d’impôts futurs est imputée aux résultats de la période durant 
laquelle la modification a lieu. 

e) Bénéfice par action 

Le bénéfice de base par action se calcule en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen 
pondéré d’actions ordinaires en circulation. Le bénéfice dilué par action reflète la dilution qui pourrait se produire si les options 
sur actions, sauf les options sur actions avec méthode de versement au comptant, étaient levées. Le bénéfice dilué par action se 
calcule au moyen de la méthode du rachat d’actions, qui suppose que tout produit généré par la levée d’options sur actions dans 
le cours servirait à l’achat d’actions ordinaires au prix moyen du marché pour la période. 

f) Espèces et quasi-espèces 

Les espèces et quasi-espèces comprennent les liquidités en banque, moins les chèques en circulation, et les placements à court 
terme ayant une échéance de moins de quatre-vingt-dix jours au moment de l’achat. Les placements à court terme sont comptabilisés 
au moindre du coût et de la valeur du marché. 

g) Vente de comptes débiteurs 

Les cessions de comptes débiteurs sont comptabilisées en tant que ventes, droits conservés mis à part, lorsque la Société a 
abandonné le contrôle des débiteurs cédés et reçu le produit. Les gains ou les pertes sont comptabilisés en tant qu’autres 
produits ou charges et dépendent de l’escompte obtenu ainsi que des valeurs comptables antérieures des débiteurs cédés, qui 
sont réparties entre les débiteurs vendus et les droits conservés, en fonction de leurs justes valeurs relatives à la date de la 
cession. La juste valeur est déterminée en fonction de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs prévus. 
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Note 1 SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES suite 

h) Stocks 

Les stocks sont comptabilisés au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le coût du pétrole brut et des achats de 
produits est déterminé principalement selon la méthode du « dernier entré, premier sorti » (DEPS). 

i) Placements 

Les placements dans les sociétés sur lesquelles la Société exerce une influence notable sont comptabilisés selon la méthode de 
la comptabilisation à la valeur de consolidation. Les autres placements à long terme sont comptabilisés selon la méthode de la 
comptabilisation à la valeur d’acquisition. 

j) Immobilisations corporelles 

Les investissements dans les activités d’exploration et de mise en valeur sont comptabilisés selon la méthode de la capitalisation 
du coût de la recherche fructueuse. Conformément à cette méthode, les coûts d’acquisition des propriétés non prouvées sont 
capitalisés. Les coûts des puits d’exploration sont initialement capitalisés jusqu’à l’établissement de réserves prouvées. Les coûts 
des puits auxquels on attribue des réserves prouvées demeurent capitalisés tandis que les coûts des puits infructueux sont 
imputés aux résultats. Tous les autres coûts d’exploration, y compris les coûts géologiques et géophysiques, sont imputés aux 
résultats à mesure qu’ils sont engagés. Les coûts de mise en valeur, incluant les coûts de tous les puits, sont capitalisés. 

Les intérêts débiteurs sur les dettes imputables à la construction de nouvelles installations importantes sont capitalisés 
pendant la période de construction. 

Les propriétés productrices et les importantes propriétés non prouvées font l’objet d’une évaluation menée une fois par 
année ou en fonction des événements économiques, en vue de déterminer une perte de valeur éventuelle. On détermine s’il y a 
eu dépréciation en comparant la valeur nette estimative non actualisée des flux de trésorerie futurs et la valeur comptable de 
l’élément d’actif. S’il y a lieu, la perte de valeur enregistrée est l’excédent de la valeur comptable de l’élément d’actif sur sa juste valeur. 

k) Amortissement pour dépréciation et épuisement 

L’amortissement pour dépréciation et épuisement lié aux coûts capitalisés des propriétés productrices de pétrole et de gaz 
est calculé selon la méthode de l’amortissement proportionnel au rendement. Les coûts liés au forage de développement 
et d’exploration et les coûts de l’équipement sont amortis sur les réserves prouvées mises en valeur restantes et les coûts 
d’acquisition de propriétés prouvées sur les réserves prouvées restantes. 

L’amortissement des autres immobilisations corporelles est calculé selon la méthode de l’amortissement proportionnel 
au rendement ou la méthode de l’amortissement linéaire, selon le cas. L’amortissement linéaire est basé sur la durée de service 
estimative des actifs correspondants, qui peut être de 3 à 25 ans. 

Les frais de financement reportés sont amortis sur la durée de l’élément de passif correspondant. 
Les coûts associés aux projets de mise en valeur importants ne font pas l’objet d’un amortissement pour épuisement tant que 

la production commerciale n’a pas débuté. 
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l) Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 

Les justes valeurs des obligations estimatives liées à la mise hors service d’immobilisations sont enregistrées en tant qu’éléments 
de passif au moment où les obligations sont contractées, et le coût associé est capitalisé comme faisant partie du coût de 
l’immobilisation correspondante. Au fil du temps, les éléments de passif font l’objet d’une désactualisation pour tenir compte 
de la variation de leur valeur actualisée, et les coûts capitalisés initiaux sont amortis sur la durée de vie utile des immobilisations 
correspondantes. La charge de désactualisation associée est comptabilisée dans les charges d’exploitation tandis que l’amortissement 
est inclus dans la charge d’amortissement pour dépréciation et épuisement. 

Dans le cas des sites du secteur Aval, les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations sont enregistrées au 
moment où la création de l’obligation est établie par suite d’une obligation juridique de restaurer le site ou au moment où la 
Société a l’intention de restaurer le site. 

m) Écart d’acquisition 

Les acquisitions sont comptabilisées au moyen de la méthode de l’acquisition. Selon cette méthode, les éléments d’actif et de 
passif identifiables sont comptabilisés à leur juste valeur en date de l’acquisition. L’écart d’acquisition, qui n’est pas amorti, 
représente l’excédent du prix d’achat sur la juste valeur ainsi déterminée et il est attribué à une ou à plusieurs unités 
d’exploitation. 

La valeur comptable de l’écart d’acquisition est soumise à un test de dépréciation annuellement à la fin de l’exercice ou plus 
souvent si les événements économiques le justifient. Ce test compare la juste valeur de l’unité d’exploitation à sa valeur comptable, 
y compris l’écart d’acquisition. Si la juste valeur de l’unité d’exploitation est inférieure à sa valeur comptable, une baisse de 
valeur de l’écart d’acquisition est constatée en tant qu’excédent de la valeur comptable de l’écart d’acquisition sur la juste valeur 
de l’écart d’acquisition. 

n) Rémunération à base d’actions 

La Société offre des régimes d’options sur actions, d’unités d’actions récompensant le rendement et d’unités d’actions différées, 
tels qu’ils sont décrits à la note 22. 

La Société comptabilise les options sur actions octroyées avant 2003 en fonction de la valeur intrinsèque à la date de 
l’octroi, ce qui n’entraîne pas d’imputation aux résultats puisque le prix de levée était égal au prix du marché à la date de l’octroi. 

Les options sur actions octroyées en 2003 sont comptabilisées selon la méthode de la juste valeur. Les justes valeurs sont 
déterminées, à la date de l’octroi, au moyen du modèle d’évaluation du prix des options de Black et Scholes. La charge de 
rémunération associée à ces options est imputée aux résultats sur le délai d’acquisition des droits et une augmentation 
correspondante du surplus d’apport est comptabilisée. À la levée des options sur actions, la contrepartie payée et le surplus 
d’apport connexe sont portés au crédit des actions ordinaires. 

Les options sur actions octroyées après 2003, qui fournissent au titulaire d’options une méthode de paiement au comptant, 
sont comptabilisées selon la valeur intrinsèque à chaque fin de période, un élément de passif et une charge étant enregistrés 
pendant la période d’acquisition des droits de levée pour tenir compte de l’excédent du prix courant du marché sur le prix de levée 
des options. 

Les unités d’actions récompensant le rendement (UAR) sont comptabilisées selon une évaluation à la valeur de marché sur 
la durée des UAR, un passif et une charge étant comptabilisés en fonction du nombre d’UAR en cours, du prix du marché 
courant de l’action de la Société et du rendement total courant pour les actionnaires de la Société par rapport au groupe de 
pairs sélectionné de l’industrie. 

Les unités d’actions différées (UAD) sont comptabilisées selon une évaluation à la valeur de marché, un passif et une charge 
étant comptabilisés pour chaque période en fonction du nombre d’UAD en cours et du prix du marché courant des actions de 
la Société. 
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o) Avantages sociaux futurs 

Les programmes d’avantages sociaux futurs de la Société comprennent des régimes de retraite à prestations déterminées et à 
cotisations déterminées, ainsi que d’autres avantages postérieurs au départ à la retraite, tels qu’ils sont décrits à la note 23. 

La Société comptabilise ses obligations en vertu des régimes d’avantages sociaux après déduction de l’actif des régimes, 
le cas échéant. Les coûts des prestations de retraite et des autres avantages postérieurs à la retraite sont déterminés par calcul 
actuariel selon la méthode de répartition des prestations au prorata des années de service et selon les meilleures estimations de 
la direction quant au rendement des placements des régimes, à l’indexation des salaires, à l’âge de la retraite des employés et 
aux coûts prévus des soins de santé. Pour les besoins du calcul du rendement prévu de l’actif des régimes, cet actif est évalué à 
la juste valeur. L’obligation au titre des prestations constituées est actualisée au début de l’exercice au moyen d’un taux d’intérêt 
du marché applicable aux titres d’emprunt de grande qualité du secteur privé. Les cotisations de la Société aux régimes à 
cotisations déterminées sont passées en charges à mesure qu’elles sont engagées. 

p) Opérations de couverture et instruments dérivés 

La Société peut recourir à des instruments dérivés pour gérer les risques de marché auxquels elle s’expose en raison des 
fluctuations des taux de change, des taux d’intérêt et des prix des marchandises. Ces instruments dérivés ne sont pas utilisés à 
des fins spéculatives et sont assortis d’un système de contrôles dont une politique couvrant l’autorisation, la divulgation et la 
surveillance des activités sur instruments dérivés. 

La Société documente de façon officielle tous les instruments dérivés conçus comme couverture, l’objectif de gestion des 
risques et la stratégie qui sous-tend l’opération de couverture. 

Les gains et les pertes sur les instruments dérivés qui sont désignés et déterminés comme des couvertures efficaces sont 
reportés et constatés au cours de la période de règlement en tant qu’éléments de l’opération connexe. La Société évalue, au 
début et au cours de la relation de couverture, si les instruments dérivés sont hautement efficaces pour compenser les variations 
de la juste valeur ou des flux de trésorerie des éléments couverts. Si un instrument dérivé cesse d’être efficace ou qu’il est résilié, 
la comptabilité de couverture prend fin. Les pertes et les gains cumulés continuent d’être reportés et constatés dans l’état des 
résultats consolidés au cours de la période de règlement de l’opération connexe; les gains ou pertes futurs sont constatés dans 
l’état des résultats consolidés de la période durant laquelle ils se produisent. 

Les instruments dérivés qui ne sont pas désignés comme des couvertures à des fins comptables sont comptabilisés à leur 
juste valeur dans le bilan consolidé et tout gain ou toute perte est imputé à l’état des résultats consolidés de la période considérée. 
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Note 2 INFORMATION SECTORIELLE LIÉE AUX ACTIVITÉS POURSUIVIES 

La Société est une société pétrolière et gazière intégrée ayant un portefeuille d’activités à la fois dans les secteurs d’amont et 
d’aval de l’industrie. La Société mène ses activités par l’intermédiaire de cinq secteurs d’activité principaux et d’une unité de 
services partagés. Les activités d’amont sont menées par l’intermédiaire de quatre secteurs d’activité qui comprennent le 
Gaz naturel nord-américain, le Pétrole de la côte Est, les Sables pétrolifères et le secteur International; le secteur Aval constitue 
le cinquième secteur d’activité. 

Les activités d’amont comprennent les activités d’exploration, de mise en valeur, de production, de transport et de commer-
cialisation reliées au pétrole brut, au gaz naturel, aux liquides de gaz naturel et aux sables pétrolifères. Le secteur Gaz naturel 
nord-américain comprend les activités dans l’Ouest du Canada, dans les Rocheuses américaines, dans le delta/corridor du 
Mackenzie, au large de la Nouvelle-Écosse et en Alaska. Le secteur Pétrole de la côte Est comprend les activités au large 
de Terre-Neuve-et-Labrador et inclut des participations dans les champs pétrolifères Hibernia, Terra Nova et White Rose. 
Le secteur Sables pétrolifères comprend une participation dans l’entreprise d’exploitation minière de sables pétrolifères Syncrude, 

AMONT 

GAZ NATUREL 
NORD-AMÉRICAIN 

PÉTROLE 
DE LA CÔTE EST 

SABLES 
PÉTROLIFÈRES 

2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003 

Produits 1 

Ventes aux clients 
Revenus de placement et 

autres produits 2 

Ventes intersectorielles 

2 073 $ 

21 
345 

1 770 $ 

3 
215 

1 705 $ 

51  
190 

1 284 $ 

(2) 
346 

914 $ 

(3) 
527 

818 $ 

(1) 
482 

749 $ 

4 
660 

412 $ 

– 
548 

233 $ 

2 
391 

Produits sectoriels 2 439 1 988 1 946 1 628 1 438 1 299 1 413 960 626 

Charges 
Achats de pétrole brut et de produits 
Opérations intersectorielles 
Exploitation, commercialisation et 

administration 
Exploration 
Amortissement pour dépréciation 

et épuisement 
Gain non réalisé à la conversion 

de la dette à long terme 
libellée en devises étrangères 

Intérêts 

466 
7 

426 
118 

364 

– 
– 

359 
9 

379 
119 

321 

– 
– 

366 
7 

330 
146 

269 

– 
– 

48 
6 

158 
4 

259 

– 
– 

– 
5 

120 
2 

268 

– 
– 

– 
– 

121 
47  

267 

– 
– 

571 
80 

423 
32 

133 

– 
– 

291 
49 

362 
16 

69 

– 
– 

156 
36 

332 
23 

179 

– 
– 

1 381 1 187 1 118 475 395 435 1 239 787 726 

Bénéfice (perte) lié(e) aux activités 
poursuivies avant impôts 

Impôts sur les bénéfices 
Exigibles 
Futurs 

1 058 

311 
73 

801 

330 
(29) 

828 

227 
109 

1 153 

361 
17 

1 043 

323 
9 

864 

313 
(46) 

174 

(45) 
104 

173 

(71) 
124 

(100) 

(20) 
(28) 

384 301 336 378 332 267 59 53 (48) 

Bénéfice net (perte nette) lié(e) 
aux activités poursuivies 674 $ 500 $ 492 $ 775 $ 711 $ 597 $ 115 $ 120 $ (52)$ 

Dépenses en immobilisations 
et frais d’exploration liés aux 
activités poursuivies 

Dépenses en immobilisations 
corporelles et frais d’exploration 713 $ 666 $ 517 $ 314 $ 275 $ 344 $ 772 $ 397 $ 443 $ 

Charges reportées et autres 
éléments d’actif 7 6 4 1 1 4 1 – – 

Acquisition de Prima Energy Corporation, 
y compris l’écart d’acquisition – 644 – – – – – – – 

720 $ 1 316 $ 521 $ 315 $ 276 $ 348 $ 773 $ 397 $ 443 $ 

Flux de trésorerie liés aux activités 
d’exploitation poursuivies 1 219 $ 899 $ 1 019 $ 1 002 $ 1 018 $ 788 $ 340 $ 384 $ 65 $ 

Total de l’actif lié aux 
activités poursuivies 3 763 $ 3 477 $ 2 341 $ 2 442 $ 2 265 $ 2 288 $ 2 623 $ 1 883 $ 1 770 $ 
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dans l’installation de sables pétrolifères in situ MacKay River et dans le projet d’exploitation minière de sables pétrolifères 
Fort Hills. Les activités du secteur International sont concentrées principalement au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, à Trinité-et-Tobago, 
au Venezuela, en Libye, en Algérie, en Tunisie, au Danemark, au Maroc et en Syrie. Les actifs producteurs en Syrie, auparavant 
inclus dans le secteur International, ont été comptabilisés en tant qu’activités abandonnées (note 3). 

Les activités du secteur Aval comprennent l’achat et la vente de pétrole brut, le raffinage de pétrole brut en produits 
pétroliers, de même que la distribution et la commercialisation de ces produits et d’autres produits achetés. 

Le tableau ci-dessous présente l’information financière par secteur d’activité comme si chacun était une entité commerciale dis-
tincte. Les cessions de produits entre secteurs, comptabilisées à leur valeur de marché, sont éliminées au moment de la consolidation. 
Les Services partagés englobent les revenus de placement, les intérêts débiteurs, les gains ou les pertes non réalisés à la conversion de la 
dette à long terme libellée en devises étrangères et les produits et les charges d’ordre général de la Société. Les éléments d’actif des Services 
partagés comprennent principalement les espèces et quasi-espèces ainsi que les autres éléments d’actif d’ordre général de la Société. 

INTERNATIONAL AVAL SERVICES PARTAGÉS TOTAL CONSOLIDÉ 

2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003 
(note 3) (note 3) (note 3) (note 3) 

2 183 $ 1 767 $ 1 492 $ 11 296 $ 9 407 $ 8 144 $ – $  – $  –  $  17 585 $ 14 270 $ 12 392 $ 

(851) (335) (38) 43 13 1 (21) 10 1 (806) (312) 16 
– – – 13 14 7 – – – 

1 332 1 432 1 454 11 352 9 434 8 152 (21) 10 1 16 779 13 958 12 408 

– – – 7 762 6 093 5 099 (1) (3) (1) 8 846 6 740 5 620 
– – – 1 271 1 241 1 027 – – – 

364 319 282 1 436 1 328 1 293 155 64 74 2 962 2 572 2 432 
117 98 55 – – – – – – 271 235 271 

249 320 313 216 277 400 1 1 1 1 222 1 256 1 429 

– – – – – – (88) (77) (251) (88) (77) (251) 
– – – – – – 164 142 182 164 142 182 

730 737 650 10 685 8 939 7 819 231 127 5 13 377 10 868 9 683 

602 695 804 667 495 333 (252) (117) (4) 3 402 3 090 2 725 

1 015 631 524 264 226 204 (112) (74) (121) 1 794 1 365 1 127 
(304) (52) 88 (12) (45) (119) 37 20 59 (85) 27 63 

711 579 612 252 181 85 (75) (54) (62) 1 709 1 392 1 190 

(109) $ 116 $ 192 $ 415 $ 314 $ 248 $ (177) $ (63) $ 58 $ 1 693 $ 1 698 $ 1 535 $ 

696 $ 1 707 $ 400 $ 1 053 $ 839 $ 424 $ 12 $ 9 $  14  $  3 560 $ 3,893 $ 2 142 $ 

– – – 33 26 53 28 3  86  70 36 147 

– – – – – – – – – – 644 – 

696 $ 1 707 $ 400 $ 1 086 $ 865 $ 477 $ 40 $ 12 $ 100 $ 3 630 $ 4,573 $ 2 289 $ 

722 $ 789 $ 613 $ 663 $ 879 $ 548 $ (163) $ (41) $ (137) $ 3 783 $ 3,928 $ 2 896 $ 

4 856 $ 4 969 $ 2 842 $ 5 609 $ 4 462 $ 3 827 $ 714 $ 95 $ 575 $ 20 007 $ 17,151 $ 13 643 $ 

1 Aucun client ne représentait 10 % ou plus des produits d’exploitation consolidés de la Société pour les périodes présentées. 
2 Les revenus de placement et autres produits pour le secteur International comprennent des pertes non réalisées de 889 millions $ (333 millions $ en 2004; néant en 2003) 

sur les contrats dérivés associés à Buzzard (note 24). 
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Note 2 INFORMATION SECTORIELLE LIÉE AUX ACTIVITÉS POURSUIVIES suite 

Information géographique liée aux activités poursuivies 

Canada 
Étranger 1 

Produits 

15 302 $ 
1 477 

16 779 $ 

2005 

Total de l’actif 

14 261 $ 
5 746 

20 007 $ 

Produits 

12 472 $ 
1 486 

13 958 $ 

2004 

Total de l’actif 

11 263 $ 
5 888 

17 151 $ 

Produits 

10 954 $ 
1 454 

12 408 $ 

2003 

Total de l’actif 

10 795 $ 
2 848 

13 643 $ 

1 Le total de l’actif étranger comprend 2 964 millions $ liés aux actifs au Royaume-Uni (1 002 millions $ en 2004). 

Note 3 ACTIVITÉS ABANDONNÉES 

Le 20 décembre 2005, la Société a conclu un accord en vue de vendre ses actifs producteurs en Syrie pour 676 millions $ 
(484 millions €) avant ajustements. Par conséquent, les actifs producteurs en Syrie ont été classés comme étant destinés à la 
vente et présentés en tant qu’activités abandonnées dans le secteur International. 

Ultérieurement, le 31 janvier 2006, la Société a conclu la vente de ces actifs. Par conséquent, un gain à la cession d’éléments 
d’actif d’environ 140 millions $ sera comptabilisé au premier trimestre de 2006. 

La comptabilisation des activités abandonnées se traduit par une réduction des soldes de l’état des résultats consolidés 
comme suit : 

2005 2004 2003 

Produits 464 $ 419 $ 491 $ 

Charges 
Exploitation, commercialisation et administration 104 118 125 
Amortissement pour dépréciation et épuisement 145 146 131 

Bénéfice lié aux activités abandonnées avant impôts 
Impôts sur les bénéfices 

Bénéfice net lié aux activités abandonnées 

249 

215 
117 

98 $ 

264 

155 
96 

59 $ 

256 

235 
120 

115 $ 

Les éléments d’actif et de passif des activités abandonnées se présentent comme suit : 

2005 2004 

Actif 
Actif à court terme 1 

Immobilisations corporelles, montant net 
Écart d’acquisition 

Total de l’actif 

237 
300 
111 

648 

$ 

$ 

387 
465 
133 

985 

$ 

$ 

Passif 
Passif à court terme 

Actif net lié aux activités abandonnées 

102 

546 

$ 

$ 

133 

852 

$ 

$ 

1 L’actif à court terme comprend des espèces et quasi-espèces de 68 millions $ au 31 décembre 2005 (206 millions $ au 31 décembre 2004). 
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Note 4 DIVIDENDE EN ACTIONS 

En juillet 2005, la Société a effectué un fractionnement de ses actions à raison de deux pour une sous la forme d’un dividende 
en actions. Les actionnaires ordinaires inscrits à la fermeture des bureaux le 3 septembre 2005 ont reçu une action ordinaire 
additionnelle pour chaque action ordinaire qu’ils détenaient. Les données relatives aux actions ordinaires, aux options sur 
actions et aux unités d’action récompensant le rendement ont été retraitées de façon à refléter cette opération. 

Note 5 REVENUS DE PLACEMENT ET AUTRES PRODUITS 

Les revenus de placement et autres produits comprennent des pertes nettes sur contrats dérivés (note 24) de 882 millions $ 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2005 (345 millions $ en 2004; néant en 2003) et des gains nets à la cession d’éléments 
d’actif de 48 millions $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2005 (12 millions $ en 2004; 42 millions $ en 2003). 

Note 6 DÉVALUATION D’ÉLÉMENTS D’ACTIF 

Activités de raffinage à Oakville 

Petro-Canada a annoncé en septembre 2003 qu’elle cesserait ses activités de raffinage à Oakville et qu’elle agrandirait les 
installations de terminal existantes. La fermeture de la raffinerie s’est achevée en avril 2005. La charge totale imputée aux 
résultats des trois exercices relativement à la fermeture a été de 195 millions $ après impôts. Les charges suivantes ont été 
enregistrées dans le secteur Aval : 

2005 2004 2003 

Avant impôts Après impôts Avant impôts Après impôts Avant impôts Après impôts 

Exploitation, commercialisation et administration 
(coûts de déclassement et coûts liés au personnel) (4) $ (2) $ 3 $  2 $  54  $  32  $  

Amortissement pour dépréciation (dévaluation d’éléments 
d’actif et amortissement pour dépréciation accru) 1 – 71 44 196 119 

(3) $ (2) $ 74 $ 46 $ 250 $ 151 $ 

Autres 

L’amortissement pour dépréciation et épuisement pour l’exercice terminé le 31 décembre 2003 comprend une charge de 
136 millions $ (82 millions $ après impôts) liée surtout aux coûts d’ingénierie occasionnés par la finalisation de la stratégie de 
la Société visant à convertir la raffinerie d’Edmonton en vue d’y traiter une charge d’alimentation tirée de sables pétrolifères et 
une charge de 46 millions $ (46 millions $ après impôts) liée à la perte de valeur d’éléments d’actif au Kazakhstan. Les charges 
ont été enregistrées dans les secteurs Sables pétrolifères et International, respectivement. 

Note 7 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 

Le calcul des impôts sur les bénéfices, qui nécessite un ajustement du bénéfice lié aux activités poursuivies avant impôts pour 
tenir compte des éléments non imposables et non déductibles, se présente comme suit : 

2005 2004 2003 

Bénéfice lié aux activités poursuivies avant impôts 3 402 $ 3 090 $ 2 725 $ 
Ajouter (déduire) : 

Redevances et autres paiements non déductibles 
à des gouvernements provinciaux, montant net 393 352 392 

Déduction relative aux ressources (413) (512) (542) 
Opérations de change non imposables (45) (40) (237) 
Autres 5 (10) 17 

Bénéfice lié aux activités poursuivies ajusté avant impôts sur les bénéfices 3 342 $ 2 880 $ 2 355 $ 

Taux de l’impôt fédéral canadien sur les bénéfices 38,0 % 38,0 % 38,0 % 
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Note 7 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES suite 

2005 2004 2003 

Impôts sur les bénéfices liés aux activités poursuivies 
ajustés au taux de l’impôt fédéral canadien sur les bénéfices 1 270 $ 1 094 $ 895 $ 

Impôts provinciaux sur les bénéfices 325 271 194 
Abattement fédéral et autres crédits fédéraux (378) (274) (167) 
Augmentation (diminution) des impôts futurs en raison de modifications 

du taux fédéral et des taux provinciaux 6 (13) (45) 
Taux d’imposition du bénéfice étranger plus élevé 482 320 306 
Crédits d’impôts et autres 4 (6) 7 

Impôts sur les bénéfices 1 709 $ 1 392 $ 1 190 $ 

Taux d’imposition effectif appliqué au bénéfice 
lié aux activités poursuivies avant impôts 50,2 % 45,0 % 43,7 % 

Les impôts futurs liés aux activités poursuivies comprennent les passifs (actifs) d’impôts futurs liés aux écarts temporaires des 
postes suivants : 

2005 2004 

Immobilisations corporelles 3 114 $ 2 961 $ 
Bénéfice d’une société en nom collectif 1 532 404 
Stocks (230) (184) 
Obligations liées à la mise hors service 

d’immobilisations et autres éléments de passif (906) (446) 
Charges reportées et autres éléments d’actif 58 55 
Autres (163) (82) 

2 405 $ 2 708 $ 

1 Le bénéfice imposable de certaines activités d’amont au Canada est généré par une société en nom collectif et les impôts connexes seront inclus dans les impôts 
exigibles du prochain exercice. 

Les impôts reportés sur les distributions associées aux activités internationales n’ont pas été enregistrés. D’après les plans 
actuels, le rapatriement des fonds en sus du réinvestissement à l’étranger n’entraînera pas de charge d’impôts additionnelle 
importante. 

Des questions complexes touchant les impôts sur les bénéfices, qui nécessitent l’interprétation d’une réglementation en 
constante évolution, se posent au moment du calcul des impôts sur les bénéfices. La direction estime qu’une provision suffisante 
a été constituée pour tenir compte de toutes les questions en suspens de cette nature et que la résolution de ces questions 
n’aurait pas d’incidence importante sur la situation financière de la Société. 

Note 8 BÉNÉFICE PAR ACTION 

Le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation utilisé pour le calcul du bénéfice de base et du bénéfice dilué par 
action lié aux activités poursuivies et du bénéfice par action, en supposant la levée de toutes les options sur actions en cours 
ayant un effet de dilution, était de : 

(en millions) 2005 2004 2003 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 
en circulation – de base 518,4 529,3 529,9 

Effet de dilution des options sur actions 7,0 6,9 5,8 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 
en circulation – dilué 525,4 536,2 535,7 

Aucune option sur action n’a été exclue des calculs du bénéfice dilué par action lié aux activités poursuivies et du bénéfice dilué par 
action. Les options sur actions sont exclues lorsque le prix de levée dépasse le cours moyen de l’action durant une période donnée. 
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Note 9 INFORMATION SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE 

Variation du fonds de roulement hors caisse 

Le fonds de roulement hors caisse comprend l’actif et le passif à court terme autres que les espèces et quasi-espèces et la tranche 
à court terme de la dette à long terme. 

(L’augmentation) la diminution du fonds de roulement hors caisse comprend : 

2005 2004 2003 

Activités d’exploitation liées aux activités poursuivies 
Débiteurs (563) $ (131) $ (11) $ 
Stocks (18) 4  34  
Créditeurs et charges à payer 656 249 (157) 
Impôts sur les bénéfices à payer (190) 96 59 
Tranche à court terme du passif à long terme et autres 31 (114) (71) 

(84) $ 104 $ (146) $ 

Activités d’investissement 
Créditeurs et charges à payer (12) $ 10 $ 94 $ 
Autre passif 249 – – 

237 $ 10 $ 94 $ 

Activités de financement 
Créditeurs et charges à payer – $  (26) $ – $ 

Paiements en espèces 

Les paiements en espèces liés aux activités poursuivies pour le paiement des intérêts et des impôts sur les bénéfices ont 
été les suivants : 

2005 2004 2003 

Intérêts 186 $ 165 $ 156 $ 
Impôts sur les bénéfices 1 972 $ 1 353 $ 1 096 $ 

Note 10 PROGRAMME DE TITRISATION 

En 2004, la Société a conclu un programme de titrisation, expirant en 2009, afin de vendre une part indivise de comptes 
débiteurs admissibles d’un montant maximal de 400 millions $ à un tiers, sur une base renouvelable et avec tous les services. 
La responsabilité découlant du service a été estimée comme étant négligeable. La Société conserve aussi un droit dans les 
comptes débiteurs cédés égal au montant des réserves requises. 

En mars 2005, Petro-Canada a augmenté le montant total maximal des comptes débiteurs pouvant être vendus en vertu du 
programme, qui est passé de 400 millions $ à 500 millions $. Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2005, la Société 
a vendu des comptes débiteurs impayés additionnels de 80 millions $ qui lui ont rapporté un produit net de 80 millions $. 
Au 31 décembre 2005, des comptes débiteurs impayés de 480 millions $ (400 millions $ au 31 décembre 2004) avaient été 
vendus en vertu du programme, ce qui a rapporté un produit net de 479 millions $ (399 millions $ en 2004). 

Note 11 PROJET D’EXPLOITATION MINIÈRE DE SABLES PÉTROLIFÈRES FORT HILLS 

En juin 2005, la Société a acquis, pour une contrepartie de 300 millions $, une participation de 60 % dans le projet d’exploitation 
minière de sables pétrolifères Fort Hills, qui appartenait antérieurement à 100 % à UTS Energy Corporation (UTS). Dans le cadre 
de l’acquisition, Petro-Canada est devenue l’exploitant du projet. Pour payer l’investissement, Petro-Canada financera une portion 
de la quote-part d’UTS à l’égard de la prochaine tranche de 2,5 milliards $ de capitaux de développement. 

En novembre 2005, la Société et UTS ont finalisé des accords avec Teck Cominco Limited (Teck Cominco) en vertu 
desquels Teck Cominco a acquis une participation de 15 % dans le projet d’exploitation minière de sables pétrolifères Fort Hills, 
Petro-Canada et UTS conservant des participations de 55 % et de 30 %, respectivement. Petro-Canada demeure l’exploitant du 
projet. La valeur actualisée du coût d’acquisition a été comptabilisée dans les autres éléments de passif (note 19). 
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Note 12 ACQUISITION DE PRIMA ENERGY CORPORATION 

Le 28 juillet 2004, Petro-Canada a acquis toutes les actions ordinaires de Prima Energy Corporation, une société pétrolière et 
gazière ayant des activités dans les Rocheuses américaines, pour un coût d’acquisition total de 644 millions $, déduction faite 
des liquidités acquises. Les résultats d’exploitation sont inclus dans les états financiers consolidés à partir de la date d’acquisition. 

L’acquisition a été comptabilisée selon la méthode de l’acquisition. La juste valeur attribuée aux éléments d’actif acquis et 
aux éléments de passif pris en charge se présente comme suit : 

Immobilisations corporelles 688 $ 
Écart d’acquisition 193 
Actif à court terme, à l’exclusion de 74 millions $ de liquidités 36 
Charges reportées et autres éléments d’actif 2 

Actif total acquis 919 

Passif à court terme 41 
Impôts futurs 217 
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations et autres éléments de passif 17 

Passif total pris en charge 275 

Actif net acquis 644 $ 

L’écart d’acquisition, qui n’est pas déductible aux fins de l’impôt, a été attribué au secteur Gaz naturel nord-américain de Petro-Canada. 

Note 13 ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES 

2005 2004 

Espèces 
Moins : chèques en circulation 

Placements à court terme 

91 $ 
(43) 

48 
741 

169 $ 
(65) 

104 
66 

Moins : activités abandonnées (note 3) 

789 
68 

721 $ 

170 
206 

(36) $ 

Note 14 STOCKS 

2005 2004 

Pétrole brut, produits raffinés et marchandise 
Matériel et fournitures 

431 $ 
165 

383 $ 
166 

596 $ 549 $ 
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Note 15 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

2005 2004 2005 2004 

Coût 

Amortissement 
cumulé pour 
dépréciation 

et épuisement Net Coût 

Amortissement 
cumulé pour 
dépréciation 

et épuisement Net 

Dépenses en 
immobilisations 

corporelles 1, 2, 3 

Amont 
Gaz naturel 

nord-américain 
Pétrole de la côte Est 
Sables pétrolifères 
International 

6 161 $ 
3 577 
3 217 
4 245 

2 828 $ 
1 359 

759 
469 

3 333 $ 
2 218 
2 458 
3 776 

5 521 $ 
3 274 
2 417 
4 624 

2 491 $ 
1 094 

628 
629 

3 030 $ 
2 180 
1 789 
3 995 

635 $ 
310 
745 
665 

605 $ 
276 
383 

1 664 

Aval 
Raffinage 
Commercialisation 

et autres 

17 200 

4 254 

2 419 

5 415 

1 318 

1 252 

11 785 

2 936 

1 167 

15 836 

3 372 

2 358 

4 842 

1 220 

1 218 

10 994 

2 152 

1 140 

2 355 

936 

117 

2 928 

662 

177 

Autres immobilisations 
corporelles 

6 673 

470 

2 570 

437 

4 103 

33 

5 730 

458 

2 438 

426 

3 292 

32 

1 053 

12 

839 

9 

24 343 $ 8 422 $ 15 921 $ 22 024 $ 7 706 $ 14 318 $ 3 420 $ 3 776 $ 

1 Les dépenses sont liées aux activités poursuivies et excluent des dépenses de 46 millions $ (62 millions $ en 2004) liées aux activités abandonnées (note 3). 
2 Des frais d’exploration, en excluant les frais d’administration et les coûts géologiques et géophysiques, de 140 millions $ (117 millions $ en 2004; 188 millions $ en 

2003) sont retranchés des activités d’exploitation et inclus dans les dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration sous activités d’investissement dans 
l’état des flux de trésorerie consolidés. 

3 Les dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration pour l’exercice terminé le 31 décembre 2004 comprennent l’achat par la Société d’une participation 
de 29,9 % dans le champ Buzzard et des blocs d’exploration voisins dans le secteur britannique de la mer du Nord pour une contrepartie de 1 218 millions $. 

Le coût net des immobilisations corporelles comprend des coûts de 414 millions $ liés à la mise hors service d’immobilisations 
(297 millions $ en 2004). 

Les intérêts capitalisés en 2005 se sont élevés à 35 millions $ (20 millions $ en 2004; 7 millions $ en 2003). 
Des coûts de 48 millions $ (577 millions $ en 2004) liés à des projets du secteur Pétrole de la côte Est n’ayant pas encore été 

mis en production, de 2 778 millions $ (2 587 millions $ en 2004) liés aux activités du secteur International et de 323 millions $ 
(338 millions $ en 2004) liés aux activités dans les Rocheuses américaines ne font pas actuellement l’objet d’un amortissement 
pour épuisement. 

Des contrats de location-acquisition d’un coût net de 63 millions $ (67 millions $ en 2004) et de 25 millions $ (27 millions $ 
en 2004) sont inclus dans l’actif des secteurs Pétrole de la côte Est et Sables pétrolifères, respectivement (note 18). 

Note 16 ÉCART D’ACQUISITION 

Le tableau qui suit résume les variations de l’écart d’acquisition : 

2005 2004 

Gaz naturel 
nord-américain International Total 

Gaz naturel 
nord-américain International Total 

Écart d’acquisition au début de l’exercice 
Acquisition de Prima Energy 

Corporation 
Change 

175 $ 

– 
(5) 

811 $ 

– 
(133) 

986 $ 

– 
(138) 

– $ 

193 
(18) 

810 $ 

– 
1 

810 $ 

193 
(17) 

Écart d’acquisition à la fin de l’exercice 
Moins : activités abandonnées (note 3) 

170 
– 

678 
111 

848 
111 

175 
– 

811 
133 

986 
133 

170 $ 567 $ 737 $ 175 $ 678 $ 853 $ 
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Note 17 CHARGES REPORTÉES ET AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF 

2005 2004 

Placements 87 $ 78 $ 
Capitalisation reportée des régimes de retraite 105 71 
Frais de financement reportés 108 98 
Autres éléments d’actif à long terme 115 98 

415 $ 345 $ 

Note 18 DETTE À LONG TERME 

Échéance 2005 2004 

Obligations et effets 
Effets de premier rang non garantis à 5,95 % 

(600 millions $ US) 1 2035 700 $ – $  
Effets de premier rang non garantis à 5,35 % 

(300 millions $ US) 2 2033 350 361 
Obligations non garanties à 7,00 % 

(250 millions $ US) 2028 292 301 
Obligations non garanties à 7,875 % 

(275 millions $ US) 2026 321 331 
Obligations non garanties à 9,25 % 

(300 millions $ US) 2021 350 361 
Effets de premier rang non garantis à 5,00 % 

(400 millions $ US) 3 2014 466 481 
Effets de premier rang non garantis à 4,00 % 

(300 millions $ US) 2 2013 350 361 
Contrats de location-acquisition (note 15) 4 2007-2017 77 85 
Prêts fiduciaires des concessionnaires des ventes au détail 2012-2014 7 – 

2 913 2 281 
Tranche à court terme (7) (6) 

2 906 $ 2 275 $ 

1 En mai 2005, la Société a émis pour 600 millions $ US d’effets à 5,95 % venant à échéance le 15 mai 2035. Le produit de cette émission a été affecté principalement 
au remboursement d’effets à payer à court terme existants. 

2 En prévision de l’émission de ces effets de premier rang, la Société a conclu des contrats dérivés sur taux d’intérêt qui se sont traduits par des taux d’intérêt effectifs 
de 6,073 % pour les effets à 5,35 % échéant en 2033 et de 4,838 % pour les effets à 4,00 % échéant en 2013. 

3 La Société a établi une facilité de crédit souscrite de 400 millions $ US pour financer en partie l’acquisition de Prima Energy Corporation (note 12). Le 8 novembre 2004, 
la Société a émis ces effets de premier rang, dont le produit a servi à rembourser la facilité de crédit. 

4 La Société est partie à un contrat de transport pour acheminer du bitume entre l’installation de production de MacKay River et le terminal du Pipeline Athabasca. 
Ce contrat a été conclu pour une période initiale de 15 ans se terminant en 2017 et peut être prorogé au gré de la Société pour une période additionnelle de 10 ans. 

La Société est partie à un contrat relativement à l’affrètement à temps et à l’exploitation d’un navire pour le transport de la production de pétrole brut provenant 
de la côte Est du Canada. Le contrat, selon lequel les paiements doivent être faits en dollars américains, a été conclu pour une durée initiale de 10 ans se terminant 
en 2007 et il peut être prorogé au gré de la Société pour une période additionnelle d’au plus 15 ans. 

Les contrats de transport et d’affrètement à temps sont comptabilisés comme des contrats de location-acquisition et comportent des taux d’intérêt implicites de 14,65 % 
et de 11,90 %, respectivement. Le solde total du remboursement à effectuer en vertu des contrats de transport et d’affrètement à temps est de 77 millions $, dont les 
montants suivants au cours des cinq prochains exercices : 7 millions $ en 2006; 7 millions $ en 2007; 2 millions $ en 2008; 3 millions $ en 2009; et 3 millions $ en 2010. 

Les intérêts sur la dette à long terme, déduction faite des intérêts capitalisés, se sont élevés à 146 millions $ en 2005 (132 millions $ 
en 2004; 177 millions $ en 2003). 

Au 31 décembre 2005, la Société dispose de facilités de crédit d’exploitation consortiales totalisant 2 000 millions $, échéant 
en 2010. Les facilités consortiales sont des facilités renouvelables consenties non garanties qui portent intérêt soit au taux des 
prêteurs pour les débiteurs privilégiés canadiens, soit au taux de base des prêts aux États-Unis, soit au taux des acceptations 
bancaires, soit au taux LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate) plus les marges applicables. La Société avait aussi des facilités 
de crédit à vue bilatérales renouvelables de 408 millions $ au 31 décembre 2005. Une tranche totale de 1 141 millions $ prélevée 
sur les facilités de crédit était utilisée pour des lettres de crédit et la couverture de positions à découvert au 31 décembre 2005. 
Les facilités consortiales fournissent aussi les liquidités nécessaires au soutien du programme de papier commercial de Petro-Canada. 
Aucun papier commercial n’était en cours au 31 décembre 2005. 
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Note 19 AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIF 

2005 2004 

Avantages sociaux postérieurs au départ à la retraite 173 $ 164 $ 
Perte non réalisée sur les contrats dérivés associés à Buzzard (note 24) 1 222 333 
Obligation d’achat liée à Fort Hills (note 11) 247 – 
Autres éléments de passif à long terme 246 149 

1 888 $ 646 $ 

Note 20 OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D’ IMMOBILISATIONS 

Des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations sont enregistrées dans les cas où la Société sera tenue de mettre 
hors service des immobilisations corporelles à long terme telles que des puits, des plateformes de production en mer, des usines 
de traitement de gaz naturel et des établissements de vente. 

Le tableau suivant résume la variation des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations : 

2005 2004 

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations au début de l’exercice 834 $ 773 $ 
Obligations contractées 92 67 
Modifications d’estimations 104 – 
Frais d’abandon (98) (44) 
Charge de désactualisation 50 50 
Change et autres (59) (12) 

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations à la fin de l’exercice 923 $ 834 $ 

Aux fins de la détermination de la juste valeur des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations, les flux de trésorerie 
estimatifs des nouvelles obligations contractées au cours de l’exercice ont été actualisés au taux de 5,5 % (6,5 % en 2004). 
Le montant non actualisé total des flux de trésorerie estimatifs nécessaires pour acquitter les obligations était de 2 839 millions $ 
(2 417 millions $ en 2004). Les obligations seront acquittées de façon continue sur la durée de vie utile des actifs d’exploitation, 
qui se prolonge jusqu’à 50 ans dans l’avenir. 

Note 21 CAPITAUX PROPRES 

Le capital-actions autorisé se compose d’un nombre illimité : 

a) d’actions privilégiées pouvant être émises en série, désignées comme actions privilégiées de premier rang; 
b) d’actions privilégiées pouvant être émises en série, désignées comme actions privilégiées de deuxième rang; 
c) d’actions ordinaires. 

Les variations du nombre d’actions ordinaires et du surplus d’apport ont été les suivantes : 

2005 2004 

Surplus Surplus 
Actions Montant d’apport Actions Montant d’apport 

Solde au début de l’exercice 519 928 022 1 314 $ 1 743 $ 531 172 186 1 308 $ 2 147 $ 
Actions émises en vertu des régimes 

d’options sur actions et 
d’actionnariat des employés 3 544 282 64 – 2 492 000 39 – 

Actions rachetées en vertu de l’offre 
publique de rachat d’actions dans 
le cours normal des activités (8 333 400) (22) (324) (13 736 164) (34) (413) 

Rémunération à base d’actions – 6 3 – 1 9 

Solde à la fin de l’exercice 515 138 904 1 362 $ 1 422 $ 519 928 022 1 314 $ 1 743 $ 
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Note 21 CAPITAUX PROPRES suite 

En juin 2005, la Société a renouvelé son offre publique de rachat d’actions dans le cours normal des activités en vue de racheter 
un maximum de 26 millions de ses actions ordinaires au cours de la période du 22 juin 2005 au 21 juin 2006, sous réserve de 
certaines conditions. Au cours de 2005, la Société a acheté 8 333 400 actions ordinaires à un prix moyen de 41,54 $ par action 
ordinaire pour un coût total de 346 millions $ (13 736 164 actions ordinaires à un prix moyen de 32,51 $ par action ordinaire 
pour un coût total de 447 millions $ en 2004). L’excédent du prix d’achat sur la valeur comptable des actions achetées, qui a 
totalisé 324 millions $ en 2005 (413 millions $ en 2004), a été comptabilisé comme une réduction du surplus d’apport. 

Note 22 RÉMUNÉRATION À BASE D’ACTIONS 

Options sur actions 

La Société offre un régime d’options sur actions en vertu duquel elle peut octroyer des options aux membres de la direction et 
à certains employés sur un maximum de 44 millions d’actions ordinaires. Les options sur actions ont une durée de dix ans si 
elles ont été octroyées avant 2004 et de sept ans si elles ont été octroyées après 2003. Toutes les options sur actions comportent 
des droits de levée qui s’acquièrent sur des périodes d’au plus quatre ans et elles peuvent être levées au cours du marché des 
actions aux dates d’octroi des options. 

En 2004, la Société a modifié le régime d’options afin de donner aux titulaires d’options sur actions octroyées après 2003 la 
possibilité de lever ces options selon une méthode de versement au comptant (MVC). Lorsque la MVC est choisie, les options 
acquises peuvent être cédées pour annulation en retour d’un versement au comptant direct de la Société fondé sur l’excédent du 
prix du marché à ce moment-là sur le prix de levée des options. 

Les variations du nombre d’options sur actions en cours ont été les suivantes : 

2005 2004 2003 

Prix de levée Prix de levée Prix de levée 
moyen pondéré moyen pondéré moyen pondéré 

Nombre (en dollars) Nombre (en dollars) Nombre (en dollars) 

Solde au début de l’exercice 18 074 698 21 $ 17 241 186 19 $ 16 451 968 15 $ 
Options octroyées 4 185 800 35 3 673 400 29 4 962 000 26 
Options levées (3 544 282) 18 (2 492 000) 16 (3 982 232) 13 
Options annulées (354 599) 29 (347 888) 22 (190 550) 20 

Solde à la fin de l’exercice 18 361 617 24 $ 18 074 698 21 $ 17 241 186 19 $ 

Les options sur actions suivantes étaient en cours au 31 décembre 2005 : 

Options en cours Options pouvant être levées 

Fourchette Durée moyenne Prix de levée Prix de levée 
des prix de levée pondérée moyen pondéré moyen pondéré 

(en dollars) Nombre (en années) (en dollars) Nombre (en dollars) 

8 à 13 $ 1 954 009 2,3 10 $ 1 954 009 10 $ 
14 à 17 2 635 875 6,0 17 2 561 759 17 
18 à 23 2 659 795 5,3 19 2 645 091 19 
24 à 27 3 743 733 7,1 26 2 807 800 26 
28 à 32 3 291 205 5,2 29 2 583 867 29 
33 à 42 4 077 000 6,2 35 2 029 037 34 

8 à 42 $ 18 361 617 5,6 24 $ 14 581 563 23 $ 

Au cours de 2005, la Société a enregistré une charge de rémunération de 10 millions $ (10 millions $ en 2004; 9 millions $ en 2003) 
relativement aux options sur actions de 2003 et de 69 millions $ (3 millions $ en 2004; néant en 2003) relativement aux options 
avec MVC. 

62 pe tro-canada  notes complémentaires  



NOTES_FRE_05.qxd  3/7/06  8:16 PM  Page 63

  

Note 22 RÉMUNÉRATION À BASE D’ACTIONS suite 

Le tableau ci-dessous présente le bénéfice net pro forma et le bénéfice par action pro forma calculés selon l’hypothèse que la 
méthode comptable fondée sur la juste valeur a servi à comptabiliser le coût de rémunération lié aux options sur actions 
octroyées en 2002. 

Bénéfice par action Bénéfice par action Bénéfice par action 
Bénéfice net De base Dilué Bénéfice net De base Dilué Bénéfice net De base Dilué 

de 2005 (en dollars) (en dollars) de 2004 (en dollars) (en dollars) de 2003 (en dollars) (en dollars) 

Bénéfice net 
présenté 1 791 $ 3,45 $ 3,41 $ 1 757 $ 3,32 $ 3,28 $ 1 650 $ 3,11 $ 3,08 $ 

Ajustement pro forma 8 0,01 0,02 9 0,02 0,02 8 0,01 0,01 

Bénéfice net pro forma 1 783 $ 3,44 $ 3,39 $ 1 748 $ 3,30 $ 3,26 $ 1 642 $ 3,10 $ 3,07 $ 

La juste valeur estimative des options sur actions octroyées en 2003, qui est imputée aux résultats, a été de 8,75 $ par action. 
Cette juste valeur a été déterminée au moyen du modèle d’évaluation du prix des options de Black et Scholes d’après les 
hypothèses suivantes : 

Taux d’intérêt sans risque 4,4 % 
Période de conservation prévue avant la levée 6 ans 
Volatilité du cours du marché des actions ordinaires 32 % 
Dividende annuel estimatif 1,4 % 

Unités d’actions récompensant le rendement 

La Société offre un régime d’unités d’actions récompensant le rendement (UAR) à l’intention des membres de la direction et 
d’autres cadres supérieurs. En vertu du programme d’UAR, des unités d’actions fictives sont octroyées et payées au comptant 
au terme d’une période de trois ans en fonction du cours de l’action de la Société à ce moment-là, de la valeur des dividendes 
fictifs appliquée durant la période et du rendement total pour les actionnaires de la Société par rapport à un groupe de pairs 
composé de concurrents de l’industrie nord-américaine. 

Les variations du nombre d’UAR en cours ont été les suivantes : 

Nombre Nombre 
en 2005 en 2004 

Solde au début de l’exercice 565 860 – 
UAR octroyées 642 940 569 760 
UAR expirées – – 
UAR annulées (49 833) (3 900) 

Solde à la fin de l’exercice 1 158 967 565 860 

Les UAR en cours à la fin de l’exercice 2004 ont une période de rendement se terminant en 2007 et les UAR émises en 2005 ont 
une période de rendement se terminant en 2008. Au cours de 2005, la Société a enregistré une charge de rémunération liée aux 
UAR de 7 millions $ (néant en 2004 et en 2003). 

Unités d’actions différées 

La Société offre un régime d’unités d’actions différées (UAD) donnant aux hauts dirigeants le choix de recevoir la totalité ou 
une partie de leur prime d’encouragement annuelle sous forme d’UAD. En vertu du programme d’UAD à l’intention des hauts 
dirigeants, des unités d’actions fictives sont émises pour le montant choisi, qui est fondé sur le prix du marché courant des 
actions de la Société à ce moment-là. À la cessation d’emploi ou au départ à la retraite, les unités sont payées comptant, ce qui 
comprend un montant pour la valeur des dividendes fictifs accumulés sur la période durant laquelle les unités étaient en cours. 

Les membres du Conseil d’administration de la Société reçoivent une partie de leur rémunération sous forme d’UAD et 
peuvent aussi choisir de recevoir la totalité ou une partie de leur rémunération non versée en UAD sous forme d’UAD. En vertu 
du programme à l’intention des administrateurs, des unités d’actions fictives sont émises et payées comptant ou en actions 
ordinaires, y compris la valeur des dividendes fictifs, à la fin de leur mandat d’administrateur. 

Au cours de 2005, la Société a enregistré une charge (un recouvrement) de rémunération liée aux UAD de 13 millions $ ((1) million $ 
en 2004; 6 millions $ en 2003). 

notes complémentaires  pe tro-canada 63 



NOTES_FRE_05.qxd  3/7/06  8:16 PM  Page 64

Note 23 AVANTAGES SOCIAUX FUTURS 

La Société offre des régimes de retraite à prestations déterminées et à cotisations déterminées et des régimes d’avantages sociaux 
comme l’assurance maladie et l’assurance vie à ses retraités admissibles. Le coût de ces avantages sociaux est déterminé en fonction 
de la valeur actuarielle des prestations constituées sur la durée estimative de la carrière active des employés. Les dispositions 
des régimes à prestations déterminées sont généralement fondées sur le nombre d’années de service et le salaire moyen des 
dernières années de service. Certaines dispositions des régimes à prestations déterminées prévoient qu’une partie des cotisations 
sera assurée par les employés et l’autre partie du financement des régimes enregistrés par des cotisations de la Société établies 
suivant les conseils d’un actuaire indépendant. L’obligation au titre des prestations constituées et la juste valeur de l’actif des 
régimes sont mesurées à des fins comptables au 31 décembre de chaque année. L’évaluation actuarielle la plus récente des 
régimes de retraite à des fins de capitalisation est celle effectuée au 31 décembre 2004 et la prochaine évaluation sera effectuée 
au 31 décembre 2007. 

Les régimes à cotisations déterminées prévoient le versement d’une cotisation annuelle allant de 5 % à 8 % des gains ouvrant 
droit à pension de chaque employé participant. 

Autres régimes postérieurs 
Charge au titre des régimes Régimes de retraite au départ à la retraite 
d’avantages sociaux 2005 2004 2003 2005 2004 2003 

a) Régimes à prestations déterminées 
Coût pour l’employeur des services 

rendus au cours de l’exercice 36 $ 31 $ 27 $ 4 $  4 $  4  $  
Intérêts débiteurs 86 81 78 12 13 12 
Rendement réel de l’actif des régimes (133) (91) (115) – – – 
Pertes actuarielles (gains actuariels) 155 97 99 19 (15) 17 

Éléments de la charge au titre des régimes 
d’avantages sociaux futurs avant les 
ajustements pour tenir compte de la 
nature à long terme de cette charge 144 118 89 35 2  33  

Différence entre le rendement réel et 
le rendement prévu de l’actif des régimes 45 12 50 – – – 

Différence entre les pertes actuarielles 
réelles et constatées au cours de l’exercice (121) (67) (73) (19) 16 (17) 

Amortissement de l’obligation (l’actif) transitoire (6) (5) (5) 2 2 2 

62 58 61 18 20 18 

b) Régimes à cotisations déterminées 16 13 11 

Charge totale 78 $ 71 $ 72 $ 18 $ 20 $ 18 $ 

Capitalisation des régimes 
d’avantages sociaux 

Régimes à cotisations déterminées 16 $ 13 $ 11 $ 

Régimes à prestations déterminées 96 $ 80 $ 75 $ 9 $  9 $  8  $  
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Note 23 AVANTAGES SOCIAUX FUTURS suite 

Autres régimes 
postérieurs au départ 

Régimes de retraite à la retraite 
Situation financière des régimes à prestations déterminées 2005 2004 2005 2004 

Juste valeur de l’actif des régimes 1 303 $ 1 157 $ – $  – $  
Obligation au titre des prestations constituées 1 681 1 487 230 204 

Situation de capitalisation – déficit des régimes 1 (378) (330) (230) (204) 
(Actif) obligation transitoire non amorti(e) (23) (29) 15 17 
Pertes actuarielles nettes non amorties 506 430 42 23 

Actif (passif) au titre des prestations constituées 105 $ 71 $ (173) $ (164) $ 

Rapprochement de l’actif des régimes 
Juste valeur de l’actif des régimes au début de l’exercice 1 157 $ 1 052 $ – $  – $  
Cotisations 96 80 9 9 
Prestations versées (83) (67) (9) (9) 
Gain réel (perte réelle) sur l’actif des régimes 133 91 – – 
Autres – 1 – – 

Juste valeur de l’actif des régimes à la fin de l’exercice 1 303 $ 1 157 $ – $  – $  

Rapprochement de l’obligation au titre 
des prestations constituées 

Obligation au titre des prestations constituées au début de l’exercice 1 487 $ 1 344 $ 204 $ 211 $ 
Coût des services rendus au cours de l’exercice 36 31 4 4 
Intérêts débiteurs 86 81 12 13 
Prestations versées (83) (67) (9) (9) 
Pertes actuarielles (gains actuariels) 155 97 19 (15) 
Autres – 1 – – 

Obligation au titre des prestations constituées à la fin de l’exercice 1 681 $ 1 487 $ 230 $ 204 $ 

1 Les régimes de retraite et les autres régimes postérieurs au départ à la retraite inclus dans l’information sur la situation financière ne sont pas entièrement capitalisés. 

Hypothèses touchant les régimes à prestations déterminées 
et les autres régimes postérieurs au départ à la retraite 2005 2004 2003 

Taux d’actualisation de l’obligation à la fin de l’exercice 1 

Taux d’actualisation de l’obligation au titre des prestations constituées 1 

Taux de rendement à long terme de l’actif des régimes 
Taux d’augmentation de la rémunération, 

à l’exclusion des augmentations au mérite 

5,0 % 
5,7 % 
7,5 % 

3,1 % 

5,7 % 
6,0 % 
7,5 % 

3,0 % 

6,0 % 
6,5 % 
7,5 % 

3,0 % 

1 Hypothèses utilisées à la fois pour les régimes de retraite et les autres régimes postérieurs au départ à la retraite. 

Les taux tendanciels des coûts des soins de santé et des soins 
dentaires présumés aux 31 décembre étaient les suivants : 2005 2004 

Taux tendanciel des coûts des soins dentaires 1 

Taux tendanciels des coûts des soins de santé 
Le taux tendanciel des coûts des soins de santé diminue jusqu’à 
Année où le taux tendanciel des coûts des soins de 

santé devrait se stabiliser 

3,5 % 
8,5 % 
4,5 % 

2014 

3,5 % 
8,5 % 
4,5 % 

2014 

1 On présume que le taux tendanciel des coûts des soins dentaires demeure constant. 
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Note 23 AVANTAGES SOCIAUX FUTURS suite 

Analyse de sensibilité 

Les taux tendanciels des coûts des soins de santé présumés ont une incidence importante sur les montants présentés pour les 
régimes de soins de santé. Une variation de un point de pourcentage des taux tendanciels des soins de santé présumés aurait les 
incidences suivantes pour 2005 : 

Augmentation Diminution 

Coût total des services et intérêts débiteurs 2 $ (2) $ 
Obligation au titre des prestations constituées 27 $ (26) $ 

L’actif des régimes comprend les éléments suivants : 

Pourcentage de l’actif des régimes au 31 décembre 
Catégorie d’actif 2005 2004 

Actions 61 % 62 % 
Obligations 39 % 38 % 

100 % 100 % 

Note 24 INSTRUMENTS FINANCIERS ET DÉRIVÉS 

La Société est exposée à des risques de marché résultant des fluctuations des prix des marchandises, des taux de change et des 
taux d’intérêt dans le cours normal de ses activités commerciales. La Société surveille les risques liés aux fluctuations du marché 
et utilise à l’occasion des instruments dérivés pour gérer ces risques d’une manière qu’elle juge appropriée. 

Pétrole brut et produits 

La Société conclut des contrats à terme et des contrats d’options pour réduire le risque lié aux fluctuations des marges pour les 
activités d’aval, notamment les marges sur les ventes de produits à prix fixe, et aux fluctuations des prix à court terme à l’achat 
de pétrole brut et de produits raffinés étrangers et canadiens. 

La Société a aussi conclu une série de contrats de vente à terme pour la vente future de pétrole brut Brent relativement à 
son acquisition en 2004 d’une participation dans le champ Buzzard dans le secteur britannique de la mer du Nord (note 15). 
Les pertes non réalisées liées à ces contrats se sont élevées à 889 millions $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2005 
(333 millions en 2004; néant en 2003). 

Les pertes non réalisées sur l’ensemble des contrats dérivés ont réduit les revenus de placement et autres produits de 
889 millions $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2005 (338 millions $ en 2004; néant en 2003). 

Au 31 décembre 2005, les montants non réalisés évalués à la valeur de marché sur les contrats dérivés inclus dans le bilan 
consolidé se présentaient comme suit : 

31 décembre 31 décembre 
2005 2004 

Débiteurs 5 $  5 $  
Créditeurs et charges à payer 1 1 
Autres éléments de passif 1 222 333 

Les contrats en cours de la Société relativement à ces instruments dérivés et les justes valeurs s’y rattachant au 31 décembre 
2005 se présentaient comme suit : 

Prix moyen 
Quantité Échéance $ US/b Juste valeur 

Pétrole brut et produits (en millions de barils) 

Achats/ventes de pétrole brut 1,0 2006 58,70 $ 4 $ 
Ventes de pétrole brut de Buzzard 35,8 2007-2010 25,98 $ (1 222) $ 

(1 218) $ 
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Note 24 INSTRUMENTS FINANCIERS ET DÉRIVÉS suite 

La juste valeur de ces instruments dérivés est fondée sur les cours fournis par les courtiers en valeurs mobilières, qui représentent 
une approximation des montants qui auraient été reçus de contreparties ou payés à celles-ci pour régler ces instruments avant 
l’échéance. La Société a l’intention de détenir tous les instruments dérivés en cours au 31 décembre 2005 jusqu’à l’échéance. 

Les instruments dérivés et les instruments financiers comportent un certain risque de crédit. La Société gère ce risque par 
l’adoption de politiques et de limites de crédit qui s’appliquent au choix des contreparties. Le risque de marché lié à la variation 
de la valeur ou du coût de règlement des instruments dérivés de la Société est essentiellement contrebalancé par les gains ou les 
pertes sur l’opération sous-jacente. 

En plus des instruments dérivés décrits ci-dessus, le bilan consolidé inclut d’autres éléments considérés comme des instruments 
financiers, tels que les espèces et quasi-espèces, les débiteurs, les créditeurs et charges à payer et les effets à payer à court terme. 
Les justes valeurs de ces autres instruments financiers inclus dans le bilan consolidé sont les suivantes : 

2005 2004 

Valeur comptable Juste valeur Valeur comptable Juste valeur 

Instruments financiers inclus dans l’actif à 
court terme et le passif à court terme 
liés aux activités poursuivies (516) $ (516) $ (1 437) $ (1 437) $ 

Dette à long terme (2 913) $ (3 134) $ (2 281) $ (2 538) $ 

La juste valeur des instruments financiers inclus dans l’actif à court terme et le passif à court terme liés aux activités poursuivies, 
en excluant la tranche à court terme de la dette à long terme, se rapproche de la valeur comptable de ces instruments en raison 
de leur courte échéance. La juste valeur de la dette à long terme est fondée sur les cours du marché publiés. 

Note 25 ENGAGEMENTS ET ÉVENTUALITÉS 

Engagements 2006 2007 2008 2009 2010 Par la suite Total 

Contrats de transport 200 $ 158 $ 161 $ 140 $ 117 $ 943 $ 1 719 $ 
Achats de produits 115 114 131 131 118 1 494 2 103 
Engagements à effectuer des 

travaux d’exploration 52 47 2 54 6 1 162 
Contrats de location-exploitation 137 111 90 79 65 196 678 

504 $ 430 $ 384 $ 404 $ 306 $ 2 634 $ 4 662 $ 

Passif éventuel 

La Société est partie à des litiges et à des réclamations dans le cours normal des activités. De plus, la Société peut accorder aux 
contreparties, dans le cours normal des activités, des indemnités souvent sous forme de dispositions contractuelles standard à 
l’occasion de certaines opérations telles que des conventions d’achat et de vente. Les conditions de ces indemnités varient en 
fonction des contrats, dont la nature empêche la Société d’effectuer une estimation raisonnable des montants potentiels maximaux 
qu’elle pourrait être tenue de payer. La direction est d’avis que tout règlement éventuel relié aux questions litigieuses ou aux 
indemnités n’aurait pas d’effet important sur la situation financière de la Société. 

Note 26 ENTITÉS À DÉTENTEURS DE DROITS VARIABLES 

La note d’orientation concernant la comptabilité 15 (NOC-15), intitulée Consolidation des entités à détenteurs de droits variables, 
fournit des critères de définition des entités à détenteurs de droits variables (EDDV) et d’autres critères pour déterminer quelle 
entité, le cas échéant, devrait les consolider. Les entités dans lesquelles les investissements en instruments de capitaux propres n’ont 
pas les caractéristiques d’une participation financière conférant le contrôle, ou ne sont pas suffisants pour que l’entité finance 
ses activités sans soutien financier subordonné additionnel, doivent être consolidées par une société si cette société est considérée 
comme le principal bénéficiaire. Le principal bénéficiaire est la partie qui assume la plus grande partie du risque de perte lié aux 
activités de l’EDDV ou a le droit de recevoir la plus grande partie des rendements résiduels de l’EDDV, ou les deux. La Société a 
déterminé que certains contrats de concessionnaire des ventes au détail constitueraient des EDDV, bien que la Société n’ait aucune 
participation dans ces entités. La Société, toutefois, n’est pas le principal bénéficiaire et, par conséquent, la consolidation n’est 
pas exigée. Dans le cas de certains de ces contrats de concessionnaire des ventes au détail, la Société a fourni des garanties de 
prêts. La direction estime que l’exposition maximale de la Société à des pertes découlant de ces contrats ne serait pas importante. 
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Note 27 PRINCIPES COMPTABLES GÉNÉRALEMENT RECONNUS DES ÉTATS-UNIS 

Les états financiers consolidés de la Société ont été préparés conformément aux PCGR du Canada, qui diffèrent à certains 
égards des principes applicables aux États-Unis. Les principales différences entre les principes comptables généralement reconnus 
des deux pays en ce qui concerne les états financiers consolidés ci-joints sont les suivantes : 

a) Impôts sur les bénéfices 

La méthode du passif fiscal utilisée par la Société diffère de la méthode prescrite par les PCGR des États-Unis en raison de 
l’application de dispositions transitoires au moment de son adoption, de l’utilisation des taux d’imposition pratiquement en 
vigueur plutôt que des taux en vigueur et de la comptabilisation de certains crédits d’impôt et déductions fiscales canadiens. 

b) Capitalisation des intérêts 

En vertu des PCGR des États-Unis, les intérêts doivent être capitalisés en tant qu’éléments du coût de certains éléments 
d’actif pendant la mise en place en vue de leur usage prévu. La Société capitalise les intérêts se rapportant à la construction de 
nouvelles installations importantes en vertu des PCGR du Canada et de ceux des États-Unis, mais utilise des méthodes de 
capitalisation différentes selon les PCGR de chaque pays. 

c) Surplus d’apport 

Au cours d’exercices antérieurs, la Société a transféré des sommes du surplus d’apport au déficit cumulé. En vertu des PCGR 
des États-Unis, ces transferts n’auraient pas eu lieu. 

d) Instruments dérivés et couverture 

Les PCGR des États-Unis exigent que la variation de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie soit incluse dans les 
autres éléments du résultat étendu. En vertu des PCGR du Canada, ces montants sont constatés dans les résultats uniquement 
au moment du règlement. 

e) Passif minimal découlant des régimes de retraite 

Les PCGR des États-Unis exigent la comptabilisation d’un passif minimal découlant des régimes de retraite dans le cas des 
régimes de retraite qui sont sous-capitalisés. La variation du passif minimal, qui représente l’excédent de l’obligation non 
capitalisée au titre des prestations constituées sur les passifs au titre des charges de retraite établis antérieurement, est constatée 
dans les autres éléments du résultat étendu. 

f) Résultat étendu 

Les PCGR des États-Unis font appel au concept de résultat étendu, qui comprend le bénéfice net et les autres éléments du 
résultat étendu. Le concept de résultat étendu n’existe pas encore en vertu des PCGR du Canada. Les autres éléments du résultat 
étendu reflètent la variation des capitaux propres au cours de la période en raison d’opérations et d’autres événements 
attribuables à des non-propriétaires et comprennent des éléments comme la variation de la juste valeur des couvertures de 
flux de trésorerie, les ajustements relatifs au passif minimal découlant des régimes de retraite et certains écarts de conversion de 
devises étrangères. 

g) Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 

Les PCGR des États-Unis ont adopté une nouvelle norme comptable pour les obligations liées à la mise hors service 
d’immobilisations avec prise d’effet le 1er janvier 2003. Des modifications des normes comptables canadiennes équivalentes ont 
pris effet le 1er janvier 2004, ce qui a éliminé cette différence entre les PCGR pour 2004 et les exercices futurs. En vertu des 
PCGR des États-Unis, l’ajustement pour l’effet cumulatif à la date d’application initiale doit être imputé au bénéfice net au 
cours de l’exercice où la norme a pris effet. Les PCGR du Canada exigent que la modification de convention comptable soit 
appliquée rétroactivement et que les périodes antérieures présentées à des fins comparatives soient retraitées. 
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Note 27 PRINCIPES COMPTABLES GÉNÉRALEMENT RECONNUS DES ÉTATS-UNIS suite 

L’application des PCGR des États-Unis aurait les effets suivants sur les résultats présentés : 

2005 2004 2003 

Bénéfice net lié aux activités poursuivies présenté dans 
l’état des résultats consolidés 1 693 $ 

Ajustements, avant impôts sur les bénéfices 
Capitalisation des intérêts et amortissement afférent 46 
Comptabilisation des impôts sur les bénéfices 117 
Autres 1 
Impôts sur les éléments ci-dessus (15) 

Bénéfice net lié aux activités poursuivies, ajusté, avant l’effet 
cumulatif de la modification de convention comptable 1 842 

Bénéfice net lié aux activités abandonnées, avant l’effet 
cumulatif de la modification de convention comptable 98 

Bénéfice net, ajusté, avant l’effet cumulatif de la modification 
de convention comptable 1 940 

Effet cumulatif de la modification de convention comptable, 
déduction faite des impôts sur les bénéfices – 

Bénéfice net, ajusté 1 940 $ 

1 698 $ 

8 
(27) 

1 
9 

1 689 

59 

1 748 

– 

1 748 $ 

1 535 $ 

21  
(9) 
– 

13  

1 560 

115 

1 675 

(114) 

1 561 $ 

Bénéfice lié aux activités poursuivies, ajusté, avant l’effet cumulatif 
de la modification de convention comptable par action 

De base 3,55 $ 3,19 $ 2,94 $ 

Dilué 3,51 $ 3,15 $ 2,91 $ 

Bénéfice, ajusté, avant l’effet cumulatif de la modification 
de convention comptable par action 

De base 3,74 $ 3,30 $ 3,16 $ 

Dilué 3,69 $ 3,26 $ 3,13 $ 

Bénéfice, ajusté, par action 

De base 3,74 $ 3,30 $ 2,95 $ 

Dilué 3,69 $ 3,26 $ 2,91 $ 

Résultat étendu 
Bénéfice net, ajusté 1 940 $ 
Gain (perte) non réalisé(e) sur les instruments financiers dérivés – 
Passif minimal découlant des régimes de retraite (65) 
Écart de conversion de devises étrangères (588) 

1 287 $ 

1 748 $ 
(5) 

(36) 
(49) 

1 658 $ 

1 561 $ 
8 

(11) 
323 

1 881 $ 
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Note 27 PRINCIPES COMPTABLES GÉNÉRALEMENT RECONNUS DES ÉTATS-UNIS suite 

L’application des PCGR des États-Unis aurait les effets suivants sur les bilans consolidés présentés : 

Au 31 décembre 2005 Au 31 décembre 2004 

PCGR des PCGR des 
Présenté États-Unis Présenté États-Unis 

(note 3) (note 3) 

Actif à court terme 2 934 $ 2 934 $ 1 635 $ 1 635 $ 
Actif à court terme – activités abandonnées 237 237 387 387 
Immobilisations corporelles, montant net 15 921 16 513 14 318 14 872 
Écart d’acquisition 737 716 853 832 
Charges reportées et autres éléments d’actif 415 415 345 344 
Actif des activités abandonnées 411 411 598 598 
Passif à court terme 2 943 2 943 2 801 2 801 
Passif à court terme – activités abandonnées 102 102 133 133 
Dette à long terme 2 906 2 906 2 275 2 275 
Autres éléments de passif 1 888 2 229 646 910 
Obligations liées à la mise 

hors service d’immobilisations 923 923 834 834 
Impôts futurs 2 405 2 469 2 708 2 894 
Actions ordinaires 1 362 1 362 1 314 1 314 
Surplus d’apport 1 422 2 544 1 743 2 865 
Bénéfices non répartis 7 018 6 285 5 408 4 526 
Écart de conversion de devises étrangères (314) – 274 – 
Autres éléments du résultat étendu cumulés (perte) – $ (537) $ – $ 116 $ 

Note 28 RÉCENTES PRISES DE POSITION SUR LA COMPTABILITÉ 

Canada 

Opérations non monétaires 

Le Conseil des normes comptables (CNC) a publié le chapitre 3831 du Manuel de l ’ICCA (Institut Canadien des Comptables 
Agréés), intitulé « Opérations non monétaires ». Cette norme, qui est harmonisée avec son équivalent aux États-Unis, le Statement 
of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 153, intitulé Exchanges of Non-Monetary Assets, du Financial Accounting 
Standards Board (FASB), remplace le critère de l’aboutissement du processus de génération du profit par le critère de la 
substance commerciale aux fins de l’évaluation à la juste valeur. Une opération présente une substance commerciale lorsqu’elle 
entraîne un changement identifiable et mesurable dans la situation économique, ou dans les flux de trésorerie prévus, 
de l’entité. Les nouvelles exigences s’appliquent aux opérations non monétaires engagées dans les périodes ouvertes à compter 
du 1er janvier 2006 et leur adoption ne devrait pas avoir d’incidence importante sur les états financiers consolidés. 

Instruments financiers, résultat étendu et couvertures 

Le CNC a publié de nouvelles normes comptables pour les instruments financiers qui définissent de façon exhaustive les 
circonstances dans lesquelles une entité doit comptabiliser un instrument financier dans son bilan et la façon dont elle doit 
évaluer l’instrument financier une fois celui-ci comptabilisé. Les nouvelles normes comprennent trois chapitres du Manuel : 

Le chapitre 3855 du Manuel de l ’ICCA, intitulé « Instruments financiers – comptabilisation et évaluation », établit les critères 
pour la comptabilisation et l’évaluation des actifs financiers, des passifs financiers et des instruments dérivés non financiers. 
Il spécifie aussi la façon dont les gains et les pertes liés aux instruments financiers doivent être présentés. 

Le chapitre 3865 du Manuel de l ’ICCA, intitulé « Couvertures », permet un traitement facultatif pouvant remplacer le 
chapitre 3855 lorsqu’une entité choisit de comptabiliser des opérations admissibles en tant que couvertures. Il remplacera la 
note d’orientation NOC-13, intitulée « Relations de couverture », et se greffe au chapitre 1650, intitulé « Conversion des 
devises étrangères », en spécifiant la façon d’appliquer la comptabilité de couverture et les informations à fournir lorsqu’elle 
est appliquée. 

Le chapitre 1530 du Manuel de l ’ICCA, intitulé « Résultat étendu », introduit de nouvelles règles pour la présentation 
temporaire de certains gains et de certaines pertes en tant qu’autres éléments d’une nouvelle mesure du bénéfice appelée le 
résultat étendu. 

Les normes contenues dans les trois chapitres s’appliquent aux périodes annuelles et intermédiaires des exercices ouverts à compter 
du 1er octobre 2006. La Société évalue actuellement l’incidence de ces nouvelles normes sur les états financiers consolidés. 
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Note 28 RÉCENTES PRISES DE POSITION SUR LA COMPTABILITÉ suite 

Contrepartie consentie par un fournisseur à un client 

Le Comité sur les problèmes nouveaux (CPN) a publié l’abrégé CPN-156, « Comptabilisation d’une contrepartie consentie par 
un fournisseur à un client (y compris un revendeur des produits du fournisseur) ». Cet abrégé, qui est harmonisé avec son équivalent 
aux États-Unis, l’abrégé de l’Emerging Issues Task Force (EITF) 01-9 intitulé Consideration Given by a Vendor to a Customer, 
fournit des indications sur le traitement et la classification comptables des avantages promotionnels ou autres contreparties qui 
sont accordés par un fournisseur à des clients directs ou indirects. Il discute des circonstances dans lesquelles un avantage 
promotionnel ou une autre contrepartie accordé à un client doit être comptabilisé en tant que réduction des produits d’exploitation 
ou en tant que charge. L’abrégé sera appliqué rétroactivement, avec retraitement des périodes antérieures, à tous les états 
financiers intermédiaires et annuels des exercices financiers ouverts à compter du 1er janvier 2006. La Société ne s’attend pas à 
ce que l’adoption de l’abrégé ait une incidence importante sur les états financiers consolidés. 

Droits variables implicites 

Le CPN a publié l’abrégé CPN-157, intitulé « Droits variables implicites », qui est harmonisé avec son équivalent aux États-Unis, 
le FASB Staff Position (FSP) FIN 46(R)-5 intitulé Implicit Variable Interests. Les droits variables implicites constituent des 
intérêts financiers implicites dans une entité et sont semblables à des droits variables explicites, sauf qu’ils absorbent la 
variabilité ou en bénéficient indirectement plutôt que directement. L’abrégé s’appliquera à la première période intermédiaire ou 
au premier exercice ouvert après le 17 octobre 2005. La Société ne s’attend pas à ce que l’adoption de l’abrégé ait une incidence 
importante sur les états financiers consolidés. 

Obligations conditionnelles liées à la mise hors service d’immobilisations 

Le CPN a publié l’abrégé CPN-159, intitulé « Comptabilisation des obligations conditionnelles liées à la mise hors service 
d’immobilisations ». L’abrégé, qui est harmonisé avec son équivalent aux États-Unis, le FASB Interpretation (FIN) 47 intitulé 
Accounting for Conditional Asset Retirement Obligations, clarifie la façon de comptabiliser les obligations conditionnelles liées à 
la mise hors service d’immobilisations lorsque le moment du règlement ou la méthode de règlement sont conditionnels à 
un événement futur qui peut être dépendant ou non de la volonté de l’entité. Bien que ces incertitudes influent sur la valeur de 
l’obligation, elles ne dispensent pas une entité de l’exigence d’enregistrer un passif, si celui-ci peut être déterminé de façon raisonnable. 
L’abrégé sera appliqué rétroactivement à toutes les périodes intermédiaires et à tous les exercices se terminant après le 31 mars 2006. 
La Société ne s’attend pas à ce que l’adoption de l’abrégé ait une incidence importante sur les états financiers consolidés. 

États-Unis 

Paiement fondé sur des actions 

Le FASB a publié le Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) No. 123(R), intitulé Share-Based Payment, qui  
remplace le SFAS No. 123 intitulé Accounting for Stock-Based Compensation et annule l’Accounting Principles Board (APB) 
Opinion No. 25 intitulée Accounting for Stock Issued to Employees. Cette norme exige que les coûts de rémunération liés aux 
paiements fondés sur des actions soient comptabilisés en tant que charge à leur juste valeur et que la juste valeur soit réévaluée 
à chaque période. La charge de rémunération est comptabilisée sur la période durant laquelle un employé fournit des services en 
échange de l’attribution, et les déchéances sont évaluées à la fin de chaque période. Cette norme prend effet pour les périodes 
intermédiaires ou les exercices ouverts après le 15 décembre 2005. L’application doit se faire selon la méthode de transition 
rétrospective modifiée ou prospective modifiée pour les attributions nouvelles ou modifiées et les attributions non acquises. 
Le retraitement des périodes antérieures conformément à la méthode rétrospective modifiée est facultatif. La Société évalue 
actuellement l’incidence de ces nouvelles exigences sur les états financiers consolidés. 
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Note 28 RÉCENTES PRISES DE POSITION SUR LA COMPTABILITÉ suite 

Coûts des stocks 

Le FASB a publié le SFAS No. 151, intitulé Inventory Costs, qui modifie l’Accounting Research Bulletin No. 43. Les modifications 
clarifient que les montants liés à l’outillage inactif, aux frais de transport, aux coûts de manutention, ainsi qu’aux coûts relatifs 
aux pertes de matériel (rejets de production), doivent être traités comme des charges de l’exercice pour la période en cours et 
exigent que les frais généraux fixes de production soient attribués aux stocks en fonction de la capacité normale des installations 
de production. Ces lignes directrices s’appliqueront de façon prospective aux coûts des stocks engagés durant les exercices ouverts 
après le 15 juin 2005. La Société ne s’attend pas à ce que l’adoption de ces lignes directrices ait une incidence importante sur les 
états financiers consolidés. 

Comptabilisation des modifications et des corrections d’erreurs 

Le FASB a publié le SFAS No. 154, intitulé Accounting Changes and Error Corrections, qui remplace l’APB Opinion No. 20 
intitulée Accounting Changes et le SFAS No. 3 intitulé Reporting Accounting Changes in Interim Financial Statements et 
modifie les exigences de comptabilisation et de présentation des modifications de conventions comptables. Les lignes directrices 
s’appliquent à toutes les modifications volontaires de conventions comptables ainsi qu’aux modifications exigées par de 
nouvelles normes comptables lorsque la norme n’inclut pas de dispositions transitoires précises. Le SFAS No. 154 exige 
l’application rétrospective, aux états financiers des périodes antérieures, des modifications des conventions comptables, sauf si 
la détermination des incidences sur une période donnée ou des incidences cumulatives de la modification pose des problèmes 
d’ordre pratique. Les lignes directrices sont appliquées sur une base prospective et prennent effet pour les modifications de 
conventions comptables effectuées au cours des exercices ouverts après le 15 décembre 2005. La modification, qui harmonise 
les PCGR des États-Unis avec les PCGR du Canada, aura une incidence sur la présentation des futures modifications de 
conventions comptables en vertu des PCGR des États-Unis. 

Achat et vente de stocks avec la même contrepartie 

L’EITF a publié l’abrégé EITF 04-13, intitulé Accounting for Purchases and Sales of Inventory with the Same Counterparty. 
L’abrégé fournit des lignes directrices sur la comptabilisation des ventes de stocks par une entité à une autre entité qui exerce 
des activités dans le même secteur et à laquelle elle achète aussi des stocks. Il prescrit dans quelles circonstances ces échanges 
avec la même contrepartie seraient considérés comme une opération non monétaire unique et s’ils seraient comptabilisés à la 
juste valeur ou à la valeur comptable. L’abrégé s’applique aux opérations conclues au cours des périodes ouvertes après le 
15 mars 2006, que ce soit en vertu d’arrangements qui étaient en place avant la date d’application initiale de l’abrégé ou 
d’arrangements exécutés après cette date. La Société ne s’attend pas à ce que l’adoption de l’abrégé ait une incidence importante 
sur les états financiers consolidés. 

Comptabilisation des frais de découverture engagés au cours de la production dans le secteur minier 

L’EITF a publié l’abrégé EITF 04-6, intitulé Accounting for Stripping Costs Incurred during Production in the Mining Industry. 
L’abrégé prévoit que les coûts de découverture engagés au cours de la phase de production d’une mine soient comptabilisés en 
tant que coût de production variable et inclus dans le coût des stocks extraits au cours de la période. L’abrégé prend effet à la 
première période ouverte après le 15 décembre 2005. La Société ne s’attend pas à ce que l’adoption de cet abrégé ait une incidence 
importante sur les états financiers consolidés. 
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« Bâtir de nouvelles choses me donne beaucoup de 

satisfaction. Cela s’applique autant à la nouvelle plateforme 

gravitaire qu’aux nouvelles activités de la Société. Nos 

résultats nous rendent fiers et je trouve qu’à Petro-Canada 

la réalisation de nos objectifs n’est pas gênée par la 

bureaucratie et les formalités administratives. » 

Directeur, Plateforme gravitaire 

De Ruyter 

Pays-Bas 

International 

BERNARD DE WOLFF 
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RÉSERVES DE PÉTROLE BRUT, DE LIQUIDES DE GAZ NATUREL, 
DE GAZ NATUREL, DE BITUME ET DE PÉTROLE BRUT SYNTHÉTIQUE 

Le tableau ci-dessous présente, pour les exercices indiqués, les estimations des réserves prouvées de Petro-Canada, avant redevances, 
pour le pétrole brut classique, les LGN, le bitume, le pétrole brut synthétique (tiré des activités minières) et le gaz naturel. 

(Pétrole brut et équivalents en millions de barils; gaz naturel en milliards de pi3) 

Réserves prouvées avant redevances 1, 2, 3, 4, 5 

INTERNATIONAL 

NORD-OUEST 

DE L’EUROPE 6 

Pétrole brut et 

liquides de gaz Gaz 

naturel (LGN) naturel 

AFRIQUE DU 

NORD/PROCHE-

ORIENT 7, 8,  9 ,  11,  17 

Pétrole brut Gaz 

et LGN naturel 

NORD DE 

L’AMÉRIQUE LATINE 7, 12 TOTAL PARTIEL 

Gaz Pétrole brut Gaz 

naturel et LGN naturel 

Début de l’exercice 2004 65 126 261 65 324 326 515 
Révisions d’estimations antérieures 15 12 31 1 (18) (33) 13 (20) 
Vente de réserves en place – (1) (6) – – (6) (1) 
Achat de réserves en place 86 6 – – – 86 6 
Découvertes, extensions et amélioration 

de la récupération – – – – – – – 
Production (15) (31) (46) (8) (26) (61) (65) 

Fin de l’exercice 2004 148 131 210 39 265 358 435 
Révisions d’estimations antérieures 15 2 4 29 (14) – 31 (10) 
Vente de réserves en place – – – – – – – 
Achat de réserves en place 5 4 – – – 5 4 
Découvertes, extensions et amélioration 

de la récupération – – 3 – – 3 – 
Production (12) (24) (42) (9) (26) (54) (59) 

Fin de l’exercice 2005 143 115 200 16 239 343 370 

Réserves prouvées non mises en valeur 16 

Début de l’exercice 2004 – – 36 – 190 36 190 

Fin de l’exercice 2004 101 14 21 – 178 122 192 

Fin de l’exercice 2005 95 14 22 – 178 117 192 

1 Afin d’harmoniser la façon dont elle présente son information relative au pétrole 
et au gaz à la fois au Canada et aux États-Unis, Petro-Canada a demandé et obtenu 
des dispenses de certaines obligations d’information sur les réserves, telles qu’elles 
sont exposées dans le Règlement 51-101. Ces dispenses permettent à Petro-Canada 
de faire appel à son propre personnel d’évaluateurs de réserves qualifiés pour la 
préparation des estimations des réserves de la Société et de préparer et de présenter 
l’information sur les réserves selon les normes de la SEC et du FASB des 
États-Unis. Une telle information sur les réserves peut différer de l’information sur 
les réserves préparée conformément aux exigences de présentation de l’information 
canadiennes aux termes du Règlement 51-101. Ces différences ont trait à 
l’exigence imposée par la SEC de présenter uniquement l’information sur les 
réserves prouvées calculées à des prix et à des coûts de fin d’exercice constants, alors 
que le Règlement 51-101 exige la présentation de l’information sur les réserves 
prouvées à des prix et à des coûts constants plus les réserves probables à des prix et 
à des coûts prévisionnels. De plus, la définition de réserves prouvées n’est pas la 
même en vertu des exigences de la SEC qu’en vertu du Règlement 51-101. 
Cependant, cette différence ne devrait pas être importante. Ce point de vue est 
appuyé par The Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook (document de 
référence pour les définitions relatives aux réserves en vertu du Règlement 51-101). 

2 Petro-Canada fait appel aux services de tiers évaluateurs-vérificateurs indépendants 
pour l’évaluation de ses principes, pratiques et méthodes relatifs aux réserves et 
de ses estimations des réserves. 

3 Les réserves prouvées avant redevances représentent la participation de 
concessionnaire de Petro-Canada dans les réserves avant déduction des redevances 
à la Couronne et des autres redevances. Ces redevances peuvent être modifiées 
en fonction des lois ou des règlements et peuvent également varier selon les 
taux de production, les prix de vente et le moment de la production initiale. 
Les volumes des réserves après redevances reflètent les montants nets des 
redevances dérogatoires payées et reçues. 

4 Les réserves prouvées correspondent aux quantités estimatives de pétrole brut, 
de gaz naturel et de liquides de gaz naturel que l’on croit, avec un degré 
raisonnable de certitude, pouvoir récupérer au cours des années à venir dans les 
gisements connus, en fonction des données géologiques et techniques recueillies, 
dans les conditions économiques et d’exploitation actuelles. Les réserves 
prouvées mises en valeur sont celles que l’on estime pouvoir récupérer grâce 
aux installations ou aux puits actuels. Les réserves prouvées non mises en 
valeur sont celles qui ne peuvent être récupérées au moyen des installations ou 
des puits actuels, mais que l’on prévoit récupérer au moyen de forages de 
développement additionnels, ou encore grâce à l’amélioration des installations 
actuelles ou à l’ajout de nouvelles installations. 

5 Les réserves non prouvées sont fondées sur des données géologiques ou techniques 
similaires à celles utilisées pour les estimations des réserves prouvées; cependant, en 
raison d’incertitudes d’ordre technique, contractuel, économique ou réglementaire, 
de telles réserves ne peuvent être classées comme prouvées. Les réserves non 
prouvées peuvent être classées en réserves probables et en réserves possibles. 

6 Les réserves dans le Nord-Ouest de l’Europe sont assujetties à un régime 
classique de redevances et d’impôts. Aucune redevance n’est payable sur les 
réserves dans le secteur britannique. Des redevances sont payables sur les 
réserves exploitées à terre aux Pays-Bas. 

7 Les réserves prouvées comprennent des quantités de pétrole brut et de gaz naturel 
qui seront exploitées en vertu d’arrangements qui prévoient une participation 
de la Société ou de ses filiales aux risques et aux récompenses d’amont, mais 
qui ne transfèrent pas le titre de propriété des produits à ces sociétés. 

8 En ce qui concerne les contrats de partage de la production de Petro-Canada, 
les réserves prouvées nettes ont été déterminées au moyen de la méthode de la 
participation financière et comprennent la quote-part de la Société à l’égard de 
la récupération des coûts pétroliers et des bénéfices pétroliers futurs, après 
déduction des redevances aux gouvernements étrangers, et comprennent les 
réserves ayant trait au paiement des impôts sur le bénéfice. Conformément à 
cette méthode, les réserves déclarées augmenteront avec la diminution des prix 

74 pe tro-canada 



NOTES_FRE_05.qxd  3/7/06  8:16 PM  Page 75

41 

42 

AMÉRIQUE DU NORD –  RESSOURCES CLASSIQUES TOTAL 

GAZ NA

OUEST 

CANADA 

TUREL 

DU 

NORD-AMÉRIC

ROCHEU

AMÉRICA

AIN 

SES 

INES 

S

CÔTE 

EST 

ABLES 

PÉTRO-

LIFÈRES 13 TOTAL PARTIEL 

TOTAL – 

RESSOURCES 

CLASSIQUES 

ACTIVITÉS 

MINIÈRES DE 

SYNCRUDE 14 

Gaz 

naturel et LGN 

Pétrole brut Gaz 

naturel 

Pétrole brut 

et LGN Bitume et bitume 

Pétrole 

brut, LGN Gaz 

naturel 

Pétrole brut, 

LGN et bitume 

Pétrole brut 

synthétique 

Pétrole 

brut et 

équivalents 

Gaz 

naturel 

– 
– 
– 

2 030 
16 
(1) 
7 

– 
– 
– 
6 

– 
(14) 

– 
109 

71 
26 

– 
– 

28 
(22) 

– 
– 

140 
4 
– 
6 

2 030 
2 
(1) 

116 

466 
17 
(6) 

92 

330 
12 

– 
– 

796 
29 
(6) 

92 

2 545 
(18) 

(2) 
122 

2 
(5) 

145 
(247) 

– 
– 

– 
(7) 

– 
(29) 

– 
(6) 

2 
(40) 

145 
(254) 

2 
(101) 

– 
(11) 

2 
(112) 

145 
(319) 

5 
– 

1 950 
(36) 

– 

6 
2 
– 

88 
22 

– 

68 
68 

– 

– 
8 
– 

112 
83 

– 

2 038 
(14) 

– 

470 
114 

– 

331 
20 

– 

801 
134 

– 

2 473 
(24) 

– 
– – – – – – – – 5 – 5 4 

4 
(5) 

44 
(229) 

– 
(1) 

– 
(14) 

23 
(27) 

– 
(8) 

27 
(41) 

44 
(243) 

30 
(95) 

– 
(9) 

30 
(104) 

44 
(302) 

1 729 7 96 132 – 181 1 825 524 342 866 2 195 

1 82 – – 16 17 34 82 70 165 235 272 

1 82 2 24 19 – 22 106 144 189 333 298 

1 132 3 30 43 – 47 162 164 209 373 354 

Pétrole brut 

et LGN 

38 

du pétrole (et vice-versa) puisque le nombre de barils nécessaires pour récupérer 
les coûts varie en fonction du prix courant du pétrole. 

9 Les réserves en Syrie sont détenues en vertu de contrats de partage de la 
production avec le gouvernement syrien et sont calculées conformément à la 
note de bas de page 8. 

10 À l’exception du champ En Naga, les réserves en Libye sont détenues en vertu d’une 
concession et sont assujetties à un régime de redevances et d’impôts. Le champ 
En Naga est détenu en vertu d’un accord de partage de la production avec le 
gouvernement libyen et les réserves sont calculées conformément à la note de 
bas de page 8. 

11 Les volumes déclarés ci-dessus des réserves de pétrole et de gaz avant redevances 
détenues en vertu de contrats de partage de la production dans la région de l’Afrique 
du Nord et du Proche-Orient à la fin de 2005 étaient de 59 millions de barils de 
pétrole brut et de LGN, et de 15 milliards de pi3 de gaz naturel. À la fin de 
l’exercice 2004, les volumes étaient de 72 millions de barils de pétrole brut et de LGN, 
et de 39 milliards de pi3 de gaz naturel. Les volumes des réserves après redevances 
étaient les suivants : fin de l’exercice 2005 – 21 millions de barils de pétrole brut et 
de LGN, et 5 milliards de pi3 de gaz naturel; fin de l’exercice 2004 – 28 millions 
de barils de pétrole brut et de LGN, et 13 milliards de pi3 de gaz naturel. 

12 Les réserves de gaz naturel à Trinité-et-Tobago sont détenues en vertu d’un 
accord de partage de la production avec le gouvernement applicable et sont 
calculées conformément à la note de bas de page 8. Le volume déclaré ci-dessus 
des réserves prouvées de gaz naturel avant redevances détenues en vertu de contrats 
de partage de la production à Trinité-et-Tobago à la fin de 2005 était de 
239 milliards de pi3. À la fin de l’exercice 2004, le volume était de 265 milliards 
de pi3. Les volumes des réserves après redevances étaient les suivants : fin de 
l’exercice 2005 – 203 milliards de pi3; fin de l’exercice 2004 – 225 milliards de pi3. 

13 Les réserves prouvées de bitume sont fondées sur des estimations des réserves 
récupérables au moyen des paires existantes de puits de production et d’injection. 
En raison des écarts de prix très prononcés entre les bruts légers et lourds et des 
prix élevés du pétrole brut synthétique utilisé pour le mélange à la fin de l’exercice 
2004, les prix du bitume étaient très faibles. En raison de l’exigence de la SEC 
d’utiliser les prix du bitume de fin d’exercice pour l’estimation des réserves prouvées, 

la Société a transféré le reste de ses réserves prouvées de bitume à la fin de 
l’année aux réserves probables. Outre le classement de la production de 2005 en 
tant que réserves prouvées, les réserves continuent d’être considérées comme 
probables en raison des prix du bitume très faibles à la fin de l’exercice 2005. 

14 Les réserves prouvées de pétrole brut synthétique associées aux activités d’exploitation 
de sables pétrolifères par procédé minier de Syncrude dans le Nord-Est de l’Alberta 
sont classées séparément des réserves de pétrole brut classique. Petro-Canada 
considère que ces réserves font partie intégrante des activités de la Société. Les 
réserves prouvées de pétrole brut synthétique sont fondées sur une haute certitude 
géologique et l’application de technologie éprouvée ou pilote. Dans le cas des réserves 
prouvées, les forages sont espacés de moins de 500 mètres et les approbations 
appropriées des copropriétaires et des organismes de réglementation ont été obtenues. 

15 Les révisions comprennent des modifications à la hausse ou à la baisse d’estimations 
antérieures à la lumière de nouveaux renseignements (à l’exception d’une augmentation 
de superficie) normalement obtenus à partir des antécédents de forage ou de 
production, ou en raison d’une modification des facteurs économiques. 

16 Les réserves prouvées de pétrole brut et de LGN classiques non mises en valeur 
représentent environ 43 % des réserves prouvées totales de pétrole brut et de LGN 
classiques de Petro-Canada. La grande majorité de ces réserves de pétrole et de 
LGN est liée à la mise en valeur de projets importants en cours de production ou 
en cours de mise en valeur, incluant Buzzard, White Rose, Terra Nova et Hibernia. 
De même, les réserves prouvées de gaz non mises en valeur représentent environ 
16 % des réserves prouvées de gaz naturel. Ces réserves seront typiquement mises 
en valeur ultérieurement au moyen du raccordement de puits existants, du forage 
de puits additionnels ou de l’ajout d’installations de compression. Soixante pour 
cent des réserves prouvées de gaz non mises en valeur sont liées au projet actuellement 
en production NCMA-1 à Trinité-et-Tobago. De façon générale, la Société 
planifie de mettre ces réserves en valeur au cours des prochaines années. 

17 Les actifs producteurs de la Société en Syrie ont été vendus avec prise d’effet 
le 31 janvier 2006. Au 31 décembre 2005, la vente n’avait pas été conclue. Les 
réserves prouvées syriennes avant redevances de 48,7 millions de bep sont 
incluses dans les réserves totales dans le tableau ci-dessus. 
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RÉSERVES DE PÉTROLE BRUT, DE LIQUIDES DE GAZ NATUREL, 
DE GAZ NATUREL, DE BITUME ET DE PÉTROLE BRUT SYNTHÉTIQUE suite 

Le tableau ci-dessous montre, pour les exercices indiqués, les estimations des réserves prouvées de Petro-Canada, après redevances, 
pour le pétrole brut classique, les LGN, le bitume, le pétrole brut synthétique (tiré des activités minières) et le gaz naturel. 

(Pétrole brut et équivalents en millions de barils; gaz naturel en milliards de pi3) 

Réserves prouvées après redevances 1, 2, 3, 4, 5 

INTERNATIONAL 

NORD-OUEST 

DE L’EUROPE 6 

Pétrole brut et 

liquides de gaz Gaz 

naturel (LGN) naturel 

AFRIQUE DU 

NORD/PROCHE-

ORIENT 7, 8,  9 ,  11,  17 

Pétrole brut Gaz 

et LGN naturel 

NORD DE 

L’AMÉRIQUE LATINE 7, 12 TOTAL PARTIEL 

Gaz Pétrole brut Gaz 

naturel et LGN naturel 

Début de l’exercice 2004 64 126 169 22 275 233 423 
Révisions d’estimations antérieures 15 13 31 3 (8) (32) 16 (9) 
Vente de réserves en place – (1) (3) – – (3) (1) 
Achat de réserves en place 86 6 – – – 86 6 
Découvertes, extensions et amélioration 

de la récupération – – – – – – – 
Production (15) (31) (25) (1) (18) (40) (50) 

Fin de l’exercice 2004 148 131 144 13 225 292 369 
Révisions d’estimations antérieures 15 1 5 28 (6) (1) 29 (2) 
Vente de réserves en place – – – – – – – 
Achat de réserves en place 5 3 – – – 5 3 
Découvertes, extensions et amélioration 

de la récupération – – 2 – – 2 – 
Production (12) (24) (22) (2) (21) (34) (47) 

Fin de l’exercice 2005 142 115 152 5 203 294 323 

Réserves prouvées non mises en valeur 16 

Début de l’exercice 2004 – – 23 – 161 23 161 

Fin de l’exercice 2004 101 14 14 – 151 115 165 

Fin de l’exercice 2005 95 14 15 – 151 110 165 

1 Afin d’harmoniser la façon dont elle présente son information relative au pétrole 
et au gaz à la fois au Canada et aux États-Unis, Petro-Canada a demandé et obtenu 
des dispenses de certaines obligations d’information sur les réserves, telles qu’elles 
sont exposées dans le Règlement 51-101. Ces dispenses permettent à Petro-Canada 
de faire appel à son propre personnel d’évaluateurs de réserves qualifiés pour la 
préparation des estimations des réserves de la Société et de préparer et de présenter 
l’information sur les réserves selon les normes de la SEC et du FASB des 
États-Unis. Une telle information sur les réserves peut différer de l’information sur 
les réserves préparée conformément aux exigences de présentation de l’information 
canadiennes aux termes du Règlement 51-101. Ces différences ont trait à 
l’exigence imposée par la SEC de présenter uniquement l’information sur les 
réserves prouvées calculées à des prix et à des coûts de fin d’exercice constants, alors 
que le Règlement 51-101 exige la présentation de l’information sur les réserves 
prouvées à des prix et à des coûts constants plus les réserves probables à des prix et 
à des coûts prévisionnels. De plus, la définition de réserves prouvées n’est pas la 
même en vertu des exigences de la SEC qu’en vertu du Règlement 51-101. 
Cependant, cette différence ne devrait pas être importante. Ce point de vue est 
appuyé par The Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook (document de 
référence pour les définitions relatives aux réserves en vertu du Règlement 51-101). 

2 Petro-Canada fait appel aux services de tiers évaluateurs-vérificateurs indépendants 
pour l’évaluation de ses principes, pratiques et méthodes relatifs aux réserves et 
de ses estimations des réserves. 

3 Les réserves prouvées avant redevances représentent la participation de 
concessionnaire de Petro-Canada dans les réserves avant déduction des redevances 
à la Couronne et des autres redevances. Ces redevances peuvent être modifiées 
en fonction des lois ou des règlements et peuvent également varier selon les 
taux de production, les prix de vente et le moment de la production initiale. 
Les volumes des réserves après redevances reflètent les montants nets des 
redevances dérogatoires payées et reçues. 

4 Les réserves prouvées correspondent aux quantités estimatives de pétrole brut, 
de gaz naturel et de liquides de gaz naturel que l’on croit, avec un degré 
raisonnable de certitude, pouvoir récupérer au cours des années à venir dans les 
gisements connus, en fonction des données géologiques et techniques recueillies, 
dans les conditions économiques et d’exploitation actuelles. Les réserves 
prouvées mises en valeur sont celles que l’on estime pouvoir récupérer grâce 
aux installations ou aux puits actuels. Les réserves prouvées non mises en 
valeur sont celles qui ne peuvent être récupérées au moyen des installations ou 
des puits actuels, mais que l’on prévoit récupérer au moyen de forages de 
développement additionnels, ou encore grâce à l’amélioration des installations 
actuelles ou à l’ajout de nouvelles installations. 

5 Les réserves non prouvées sont fondées sur des données géologiques ou techniques 
similaires à celles utilisées pour les estimations des réserves prouvées; cependant, en 
raison d’incertitudes d’ordre technique, contractuel, économique ou réglementaire, 
de telles réserves ne peuvent être classées comme prouvées. Les réserves non 
prouvées peuvent être classées en réserves probables et en réserves possibles. 

6 Les réserves dans le Nord-Ouest de l’Europe sont assujetties à un régime 
classique de redevances et d’impôts. Aucune redevance n’est payable sur les 
réserves dans le secteur britannique. Des redevances sont payables sur les 
réserves exploitées à terre aux Pays-Bas. 

7 Les réserves prouvées comprennent des quantités de pétrole brut et de gaz naturel 
qui seront exploitées en vertu d’arrangements qui prévoient une participation 
de la Société ou de ses filiales aux risques et aux récompenses d’amont, mais 
qui ne transfèrent pas le titre de propriété des produits à ces sociétés. 

8 En ce qui concerne les contrats de partage de la production de Petro-Canada, 
les réserves prouvées nettes ont été déterminées au moyen de la méthode de la 
participation financière et comprennent la quote-part de la Société à l’égard de 
la récupération des coûts pétroliers et des bénéfices pétroliers futurs, après 
déduction des redevances aux gouvernements étrangers, et comprennent les 
réserves ayant trait au paiement des impôts sur le bénéfice. Conformément à 
cette méthode, les réserves déclarées augmenteront avec la diminution des prix 
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32 

34 

AMÉRIQUE DU NORD –  RESSOURCES CLASSIQUES TOTAL 

GAZ NA

OU

CANADA 

TUREL 

EST DU 

NORD-AMÉRIC

ROCHEU

AMÉRICA

AIN 

SES 

INES 

S

CÔTE 

EST 

ABLES 

PÉTRO-

LIFÈRES 13 TOTAL PARTIEL 

TOTAL – 

RESSOURCES 

CLASSIQUES 

ACTIVITÉS 

MINIÈRES DE 

SYNCRUDE 14 

Gaz 

naturel et LGN 

Pétrole brut Gaz 

naturel 

Pétrole brut 

et LGN Bitume et bitume 

Pétrole 

brut, LGN Gaz 

naturel 

Pétrole brut, 

LGN et bitume 

Pétrole brut 

synthétique 

Pétrole 

brut et 

équivalents 

Gaz 

naturel 

– 
– 
– 

1 559 
20 
(1) 
5 

– 
– 
– 
4 

– 
(11) 

– 
90 

67 
21 

– 
– 

28 
(22) 

– 
– 

127 
(1) 
– 
4 

1 559 
9 
(1) 

95 

360 
15 
(3) 

90 

290 
7 
– 
– 

650 
22 
(3) 

90 

1 982 
– 

(2) 
101 

2 
(4) 

113 
(188) 

– 
– 

– 
(6) 

– 
(27) 

– 
(6) 

2 
(37) 

113 
(194) 

2 
(77) 

– 
(10) 

2 
(87) 

113 
(244) 

5 
– 

1 508 
(28) 

– 

4 
7 
– 

73 
18 

– 

61 
57 

– 

– 
8 
– 

95 
77 

– 

1 581 
(10) 

– 

387 
106 

– 

287 
9 
– 

674 
115 

– 

1 950 
(12) 

– 
– – – – – – – – 5 – 5 3 

3 
(4) 

34 
(175) 

– 
(6) 

– 
(12) 

20 
(25) 

– 
(8) 

23 
(43) 

34 
(187) 

25 
(77) 

– 
(9) 

25 
(86) 

34 
(234) 

1 339 5 79 113 – 152 1 418 446 287 733 1 741 

1 62 – – 16 16 33 62 56 143 199 223 

1 65 2 20 16 – 19 85 134 161 295 250 

1 99 3 25 33 – 37 124 147 173 320 289 

Pétrole brut 

et LGN 

30 

du pétrole (et vice-versa) puisque le nombre de barils nécessaires pour récupérer 
les coûts varie en fonction du prix courant du pétrole. 

9 Les réserves en Syrie sont détenues en vertu de contrats de partage de la 
production avec le gouvernement syrien et sont calculées conformément à la 
note de bas de page 8. 

10 À l’exception du champ En Naga, les réserves en Libye sont détenues en vertu d’une 
concession et sont assujetties à un régime de redevances et d’impôts. Le champ 
En Naga est détenu en vertu d’un accord de partage de la production avec le 
gouvernement libyen et les réserves sont calculées conformément à la note de 
bas de page 8. 

11 Les volumes déclarés ci-dessus des réserves de pétrole et de gaz avant redevances 
détenues en vertu de contrats de partage de la production dans la région de l’Afrique 
du Nord et du Proche-Orient à la fin de 2005 étaient de 59 millions de barils de 
pétrole brut et de LGN, et de 15 milliards de pi3 de gaz naturel. À la fin de 
l’exercice 2004, les volumes étaient de 72 millions de barils de pétrole brut et de LGN, 
et de 39 milliards de pi3 de gaz naturel. Les volumes des réserves après redevances 
étaient les suivants : fin de l’exercice 2005 – 21 millions de barils de pétrole brut et 
de LGN, et 5 milliards de pi3 de gaz naturel; fin de l’exercice 2004 – 28 millions 
de barils de pétrole brut et de LGN, et 13 milliards de pi3 de gaz naturel. 

12 Les réserves de gaz naturel à Trinité-et-Tobago sont détenues en vertu d’un 
accord de partage de la production avec le gouvernement applicable et sont 
calculées conformément à la note de bas de page 8. Le volume déclaré ci-dessus 
des réserves prouvées de gaz naturel avant redevances détenues en vertu de contrats 
de partage de la production à Trinité-et-Tobago à la fin de 2005 était de 
239 milliards de pi3. À la fin de l’exercice 2004, le volume était de 265 milliards 
de pi3. Les volumes des réserves après redevances étaient les suivants : fin de 
l’exercice 2005 – 203 milliards de pi3; fin de l’exercice 2004 – 225 milliards de pi3. 

13 Les réserves prouvées de bitume sont fondées sur des estimations des réserves 
récupérables au moyen des paires existantes de puits de production et d’injection. 
En raison des écarts de prix très prononcés entre les bruts légers et lourds et des 
prix élevés du pétrole brut synthétique utilisé pour le mélange à la fin de l’exercice 
2004, les prix du bitume étaient très faibles. En raison de l’exigence de la SEC 
d’utiliser les prix du bitume de fin d’exercice pour l’estimation des réserves prouvées, 

la Société a transféré le reste de ses réserves prouvées de bitume à la fin de 
l’année aux réserves probables. Outre le classement de la production de 2005 en 
tant que réserves prouvées, les réserves continuent d’être considérées comme 
probables en raison des prix du bitume très faibles à la fin de l’exercice 2005. 

14 Les réserves prouvées de pétrole brut synthétique associées aux activités d’exploitation 
de sables pétrolifères par procédé minier de Syncrude dans le Nord-Est de l’Alberta 
sont classées séparément des réserves de pétrole brut classique. Petro-Canada 
considère que ces réserves font partie intégrante des activités de la Société. Les 
réserves prouvées de pétrole brut synthétique sont fondées sur une haute certitude 
géologique et l’application de technologie éprouvée ou pilote. Dans le cas des réserves 
prouvées, les forages sont espacés de moins de 500 mètres et les approbations 
appropriées des copropriétaires et des organismes de réglementation ont été obtenues. 

15 Les révisions comprennent des modifications à la hausse ou à la baisse d’estimations 
antérieures à la lumière de nouveaux renseignements (à l’exception d’une augmentation 
de superficie) normalement obtenus à partir des antécédents de forage ou de 
production, ou en raison d’une modification des facteurs économiques. 

16 Les réserves prouvées de pétrole brut et de LGN classiques non mises en valeur 
représentent environ 43 % des réserves prouvées totales de pétrole brut et de LGN 
classiques de Petro-Canada. La grande majorité de ces réserves de pétrole et de 
LGN est liée à la mise en valeur de projets importants en cours de production ou 
en cours de mise en valeur, incluant Buzzard, White Rose, Terra Nova et Hibernia. 
De même, les réserves prouvées de gaz non mises en valeur représentent environ 
16 % des réserves prouvées de gaz naturel. Ces réserves seront typiquement mises 
en valeur ultérieurement au moyen du raccordement de puits existants, du forage 
de puits additionnels ou de l’ajout d’installations de compression. Soixante pour 
cent des réserves prouvées de gaz non mises en valeur sont liées au projet actuellement 
en production NCMA-1 à Trinité-et-Tobago. De façon générale, la Société 
planifie de mettre ces réserves en valeur au cours des prochaines années. 

17 Les actifs producteurs de la Société en Syrie ont été vendus avec prise d’effet 
le 31 janvier 2006. Au 31 décembre 2005, la vente n’avait pas été conclue. Les 
réserves prouvées syriennes avant redevances de 48,7 millions de bep sont 
incluses dans les réserves totales dans le tableau ci-dessus. 
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INFORMATION FINANCIÈRE ET DONNÉES 
SUR LES ACTIONS PAR TRIMESTRE 

(non vérifiées, en millions de dollars, à moins d’indication contraire) 

Premier 

trimestre 

Deuxième 

trimestre 

Troisième 

trimestre 

Quatrième 

trimestre 

Premier 

trimestre 

Deuxième 

trimestre 

Troisième 

trimestre 

Quatrième 

trimestre 

2005 2004 

Produits 
Exploitation 
Revenus de placement et autres produits 

3 767 $ 
(492) 

4 174 $ 
(229) 

4 839 $ 
(118) 

4 805 $ 
33 

3 333 $ 
32 

3 545 $ 
(90) 

3 682 $ 
(167) 

3 710 $ 
(87) 

3 275 3 945 4 721 4 838 3 365 3 455 3 515 3 623 

Charges 
Achats de pétrole brut et de produits 
Exploitation, commercialisation et 

administration 
Exploration 
Amortissement pour dépréciation et 

épuisement 
Gain (perte) non réalisé(e) à la 

conversion de la dette à long terme 
libellée en devises étrangères 

Intérêts 

1 852 

669 
82 

302 

5 
34 

2 096 

737 
58 

306 

(10) 
39 

2 469 

750 
54 

329 

(90) 
39 

2 429 

806 
77 

285 

7 
52 

1 473 

628 
45 

314 

16 
37 

1 666 

638 
65 

306 

26 
38 

1 807 

634 
49 

318 

(67) 
33 

1 794 

672 
76 

318 

(52) 
34 

2 944 3 226 3 551 3 656 2 513 2 739 2 774 2 842 

Bénéfice lié aux activités 
poursuivies avant impôts 

Impôts sur les bénéfices 
331 
221 

719 
397 

1 170 
577 

1 182 
514 

852 
356 

716 
341 

741 
348 

781 
347 

Bénéfice net lié aux 
activités poursuivies 110 322 593 668 496 375 393 434 

Bénéfice net lié aux 
activités abandonnées 8 23 21 46 17 18 17 7 

Bénéfice net 118 $ 345 $ 614 $ 714 $ 513 $ 393 $ 410 $ 441 $ 

Flux de trésorerie liés aux activités 
d’exploitation poursuivies avant la 
variation du fonds de roulement 
hors caisse 801 $ 869 $ 1 001 $ 1 116 $ 840 $ 801 $ 818 $ 966 $ 

Bénéfice 
Amont 

Gaz naturel nord-américain 
Pétrole de la côte Est 
Sables pétrolifères 
International 

Aval 
Services partagés 

103 $ 
169 
(19) 
105 
113 
(44) 

117 $ 
208 

34 
93 
80 

(56) 

156 $ 
218 

82 
104 

98 
(61) 

284 $ 
180 

15 
151 
107 
(89) 

119 $ 
186 

34 
106 

87 
(32) 

133 $ 
182 

25 
54 
92 
(33) 

117 $ 
190 

51 
76 
40 
(30) 

131 $ 
153 

10 
77 
91 
(30) 

Bénéfice d’exploitation lié 
aux activités poursuivies 

Gain (perte) à la conversion de 
devises étrangères 

Gain (perte) non réalisé(e) sur les 
contrats dérivés associés à Buzzard 

Gain à la vente d’éléments d’actif 
Activités abandonnées 

427 

(4) 

(313) 
– 
8 

476 

8 

(171) 
9 

23  

597 

74 

(85) 
7 

21  

648 

(5) 

7 
18  
46  

500 

(13) 

– 
9 

17 

453 

(21) 

(57) 
– 

18 

444 

54 

(107) 
2 

17 

432 

43 

(41) 
– 
7 

Bénéfice net 118 $ 345 $ 614 $ 714 $ 513 $ 393 $ 410 $ 441 $ 
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Information financière et données sur les actions par trimestre suite 

Premier Deuxième Troisième Quatrième Premier Deuxième Troisième Quatrième 

trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre 

2005 2004 

Données sur les actions (en dollars par action) 

Bénéfice lié aux activités poursuivies 
– de base 0,21 $ 0,62 $ 1,14 $ 1,29 $ 0,93 $ 0,70 $ 0,74 $ 0,83 $ 
– dilué 0,21 0,61 1,13 1,28 0,92 0,70 0,73 0,82 

Bénéfice 
– de base 0,23 0,66 1,19 1,38 0,96 0,74 0,77 0,85 
– dilué 0,22 0,66 1,17 1,36 0,95 0,73 0,76 0,83 

Flux de trésorerie liés aux activités 
d’exploitation poursuivies avant la 
variation du fonds de roulement 
hors caisse 1,54 1,67 1,93 2,16 1,58 1,50 1,54 1,85 

Dividendes 0,08 0,07 0,08 0,10 0,08 0,07 0,08 0,07 
Bourse de Toronto : 

Cours des actions 1 

– haut 36,68 41,19 50,80 50,20 34,33 32,08 33,62 34,75 
– bas 29,51 33,65 40,33 40,13 27,93 28,33 28,20 30,30 
– clôture (fin de la période) 35,13 $ 39,88 $ 48,66 $ 46,65 $ 28,81 $ 28,83 $ 32,87 $ 30,59 $ 

Actions négociées (en millions) 143,6 122,9 139,9 169,6 149,7 113,3 144,4 169,3 
Bourse de New York : 

Cours des actions 2 

– haut 30,40 33,51 43,47 43,03 26,41 23,37 26,10 28,55 
– bas 24,15 26,70 33,02 33,96 20,95 20,89 21,32 24,40 
– clôture (fin de la période) 28,93 $ 32,57 $ 41,73 $ 40,09 $ 21,93 $ 21,60 $ 25,98 $ 25,51 $ 

Actions négociées (en millions) 19,3 22,9 34,4 29,1 9,3 6,6 21,1 21,8 

1 Les montants par action sont en dollars canadiens et tiennent compte du versement du dividende en actions. 
2 Les montants par action sont en dollars américains et tiennent compte du versement du dividende en actions. 
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS ET 
D’EXPLOITATION DES TROIS DERNIERS EXERCICES 

(en millions de dollars, à moins d'indication contraire) 

2005 2004 2003 

Résultats consolidés 
Produits 16 779 $ 13 958 $ 12 408 $ 
Charges 13 377 10 868 9 683 
Impôts sur les bénéfices 1 709 1 392 1 190 

Bénéfice net lié aux activités poursuivies 1 693 1 698 1 535 

Bénéfice net lié aux activités abandonnées 98 59 115 

Bénéfice net 1 791 $ 1 757 $ 1 650 $ 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies avant la variation 
du fonds de roulement hors caisse 3 787 3 425 3 042 

Total de l’actif 20 655 18 136 14 774 
Capital investi moyen 11 860 10 533 9 268 
Rendement d’exploitation du capital investi (en pourcentage) 1 19,8 18,8 16,1 
Rendement du capital investi (en pourcentage) 16,0 17,5 19,0 
Dette 2 913 2 580 2 229 
Ratio dette/dette plus les capitaux propres (en pourcentage) 23,5 22,8 22,7 
Ratio dette/flux de trésorerie (en nombre de fois) 2 0,8 0,8 0,7 
Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration 

liés aux activités poursuivies 3 560 3 893 2 142 
Employés (nombre à la fin de l’exercice) 4 816 4 795 4 514 

Données relatives à l’actionnariat 
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en millions) 518,4 529,3 529,9 
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires diluées en circulation (en millions) 525,4 536,2 535,7 
Actions en circulation à la fin de l’exercice (en millions) 3 515,1 520,0 531,2 
Bourse de Toronto : 

Cours des actions (en dollars) 4 

– à la fin de l’exercice 46,65 30,59 31,96 
– fourchette durant l’exercice 29,51-50,80 27,93-34,75 23,42-32,06 

Actions négociées (en millions) 575,9 576,7 322,0 
Bourse de New York : 

Cours des actions (en dollars) 5 

– à la fin de l’exercice 40,09 25,51 24,66 
– fourchette durant l’exercice 24,15-43,47 20,89-28,55 15,42-24,66 

Actions négociées (en millions) 105,7 58,8 18,8 
Valeur comptable par action (en dollars) 18,41 16,81 14,28 

1 Le bénéfice d'exploitation lié aux activités poursuivies correspond au bénéfice avant les gains ou les pertes à la conversion de devises étrangères et à la cession d'éléments 
d’actif et la perte non réalisée sur les contrats dérivés associés à Buzzard. 

2 Sur la base des activités poursuivies. 
3 Comprend 98,8 millions d’actions détenues à titre de placement par le gouvernement du Canada pour 2003. Le 29 septembre 2004, le gouvernement du Canada a 

complété le placement public du reste des actions de Petro-Canada qu’il détenait. 
4 Les montants par action sont en dollars canadiens et tiennent compte du versement du dividende en actions. 
5 Les montants par action sont en dollars américains et tiennent compte du versement du dividende en actions. 
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Sommaire des résultats financiers et d’exploitation des trois derniers exercices suite 

2005 2004 2003 

Gaz naturel nord-américain 
Bénéfice d’exploitation 660 $ 500 $ 459 $ 
Gain à la vente d’éléments d’actif 14 –  33  

Bénéfice net 674 $ 500 $ 492 $ 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation 
du fonds de roulement hors caisse 1 193 882 942 

Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration 713 666 517 
Production quotidienne (avant/après redevances) 

– pétrole brut et liquides (en milliers de barils) 14,7/11,2 15,3/11,4 16,9/12,6 
– gaz naturel (en millions de pi3) 668/512 695/530 693/521 

Réserves prouvées (avant/après redevances) 

– pétrole brut et liquides (en millions de barils) 49/39 44/34 41/32 
– gaz naturel (en milliards de pi3) 1 825/1 416 2 038/1 581 2 030/1 559 

Propriétés foncières pétrolières et gazières (brutes/nettes) (en millions d’acres) 16,7/12,2 14,9/11,3 14,3/10,6 
Puits forés (bruts/nets) 

– pétrole 4/2 7/2 9/2 
– gaz naturel 714/468 642/496 412/248 
– secs 25/18 26/19 38/31 

Total 743/488 675/517 459/281 

Pétrole de la côte Est 
Bénéfice d’exploitation et bénéfice net 775 $ 711 $ 597 $ 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation 
du fonds de roulement hors caisse 1 062 993 869 

Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration 314 275 344 
Production quotidienne (avant/après redevances) 

– pétrole brut et liquides (en milliers de barils) 75,3/69,6 78,2/75,1 86,1/84,0 
Réserves prouvées (avant/après redevances) 

– pétrole brut et liquides (en millions de barils) 132/113 68/61 71/67 
Propriétés foncières pétrolières et gazières (brutes/nettes) (en millions d’acres) 2,5/0,9 3,6/1,2 4,3/1,5 
Puits forés (bruts/nets) 

– pétrole 15/4 17/4 12/3 
– secs 0/0 0/0 3/1 

Total 15/4 17/4 15/4 

Sables pétrolifères 
Bénéfice (perte) d’exploitation 112 $ 120 $ (52) $ 
Gain à la vente d’éléments d’actif 3 – – 

Bénéfice net (perte nette) 115 $ 120 $ (52) $ 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation 
du fonds de roulement hors caisse 380 332 122 

Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration 772 397 443 
Production quotidienne (avant/après redevances) 

– bitume (en milliers de barils) 21,3/21,1 16,6/16,5 10,7/10,6 
– pétrole brut synthétique (en milliers de barils) 25,7/25,4 28,6/28,3 25,4/25,1 

Réserves prouvées (avant/après redevances) 

– bitume (en millions de barils) 0/0 0/0 28/28 
– pétrole brut synthétique (en millions de barils) 342/287 331/287 330/290 

Propriétés foncières pétrolières et gazières (brutes/nettes) (en millions d’acres) 0,7/0,4 0,6/0,3 0,6/0,2 
Puits forés (bruts/nets) 

– sables pétrolifères – bitume 46/46 0/0 0/0 
– secs 0/0 0/0 0/0 

Total 46/46 0/0 0/0 
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Sommaire des résultats financiers et d’exploitation des trois derniers exercices suite 

2005 2004 2003 

International (activités poursuivies) 
Bénéfice d’exploitation 453 $ 313 $ 182 $ 
Gain à la vente d’éléments d’actif – 8  10  
Perte non réalisée sur les contrats dérivés associés à Buzzard (562) (205) – 

Bénéfice net (perte nette) (109) $ 116 $ 192 $ 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies avant la 
variation du fonds de roulement hors caisse 770 768 608 

Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration 696 1 707 400 
Production quotidienne (avant/après redevances) 

– pétrole brut et liquides (en milliers de barils) 83,5/77,3 91,3/84,1 91,1/81,0 
– gaz naturel (en millions de pi3) 138/122 157/136 143/143 

Réserves prouvées 1 (avant/après redevances) 

– pétrole brut et liquides (en millions de barils) 343/294 358/292 326/233 
– gaz naturel (en milliards de pi3) 370/323 435/369 515/423 

Propriétés pétrolières et gazières (brutes/nettes) (en millions d’acres) 30,0/22,2 12,9/7,7 12,1/7,0 
Puits forés (bruts/nets) 

– pétrole 17/9 17/11 13/7 
– gaz naturel 1/0 2/0 6/1 
– secs 4/2 7/2 7/4 

Total 22/11 26/13 26/12 

Aval 
Bénéfice d’exploitation 398 $ 310 $ 263 $ 
Gain (perte) à la vente d’éléments d’actif 17 4 (15) 

Bénéfice net 415 $ 314 $ 248 $ 

Flux de trésorerie liés aux activités poursuivies avant la variation 
du fonds de roulement hors caisse 607 556 601 

Dépenses en immobilisations corporelles 1 053 839 424 
Ventes de produits pétroliers (en milliers de m3/j) 52,8 56,6 56,8 
Établissements de vente au détail à la fin de l’exercice 1 323 1 375 1 432 
Capacité de traitement de brut des raffineries à la fin de l’exercice (en milliers de m3/j) 40,5 49,02 49,8 
Utilisation moyenne des raffineries (en pourcentage) 96 98 100 

Activités abandonnées 
Bénéfice net lié aux activités abandonnées 98 $ 59 $ 115 $ 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation abandonnées 
avant la variation du fonds de roulement hors caisse 245 204 247 

Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration 46 62 90 
Production quotidienne (avant/après redevances) 

– pétrole brut et liquides (en milliers de barils) 65,9/20,3 75,7/23,7 89,7/34,6 
– gaz naturel (en millions de pi3) 25/4 21/3 32/6 

Réserves prouvées (avant/après redevances) 

– pétrole brut et liquides (en millions de barils) 44/15 56/19 95/31 
– gaz naturel (en milliards de pi3) 15/5 39/13 65/22 

Propriétés foncières pétrolières et gazières (brutes/nettes) (en millions d’acres) 0,5/0,2 0,5/0,2 0,5/0,2 
Puits forés (bruts/nets) 

– pétrole 44/15 39/13 41/14 
– gaz naturel 0/0 0/0 0/0 
– secs 5/2 9/4 5/2 

Total 49/17 48/17 46/16 

1 Inclut les actifs producteurs syriens. 
2 Capacité révisée, au pro rata, par rapport à 49 800 m3/j (313 000 b/j) en 2003 de façon à refléter l’arrêt partiel des activités de la raffinerie d’Oakville à partir du 

12 novembre 2004. 
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« J’aime mon travail à Petro-Canada car les jeunes femmes 
ingénieures comme moi ont une chance égale de travailler 
dans un environnement industriel tel que le navire de 
production Terra Nova. Je crois que Petro-Canada réussira 
car elle a mis en place une solide stratégie pour assurer 
sa croissance. » 

Ordonnancière, Maintenance en mer 

Terra Nova 

Terre-Neuve-et-Labrador 

Pétrole de la côte Est 

DARLENE LEWIS 
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GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 

Le Conseil d’administration et la direction de Petro-Canada se sont engagés à suivre des normes de gouvernance 
supérieures, et la Société adopte une approche fondée sur des « pratiques exemplaires » aux fins de toutes ses initiatives en 
matière de gouvernance. Conformément aux règles des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Bourse de 
Toronto, le Conseil a élaboré de saines pratiques politiques et pratiques en matière de gouvernance, qui sont examinées et 
révisées de manière continue. Dans l’ensemble, les pratiques en matière de gouvernance de la Société ne s’écartent pas d’une 
manière importante des normes en matière de gouvernance de la Bourse de New York. De plus amples renseignements sur 
la façon dont nous nous conformons à ces normes, ainsi qu’à la loi américaine SOX et au Règlement 58-101, sont fournis 
sur le site Web de la Société, à www.petro-canada.ca, et d’autres renseignements sur les pratiques en matière de gouvernance 
de la Société sont disponibles sur ce site Web. 

Petro-Canada a été officiellement reconnue pour ses pratiques en matière de gouvernance et la communication d’information 
à cet égard. Petro-Canada a figuré au tableau d’honneur de la gouvernance 2005 dans la section « Report on Business » du 
Globe and Mail, qui a classé ses pratiques en matière de gouvernance dans les premiers 6 % parmi plus de 200 sociétés. 
Le classement de Petro-Canada a constamment augmenté à cet égard au cours des trois dernières années. En 2005, 
Ethical Funds a inscrit Petro-Canada dans sa publication 50 Best Corporate Citizens, qui tient notamment compte de divers 
facteurs comme l’indépendance et la diversité du Conseil. Covalence, un organisme de surveillance établi à Genève, a récemment 
reconnu les solides pratiques éthiques de Petro-Canada. 

Le Comité de gouvernance et des mises en candidature (« Comité de gouvernance ») a pour rôle principal d’aider le 
Conseil à s’acquitter des responsabilités suivantes : 

• élaborer et mettre en œuvre des principes et procédures aux fins de la gestion globale de la gouvernance; 
• évaluer la taille, les connaissances et les compétences du Conseil existant et proposer des candidats qualifiés en vue de leur 

élection au Conseil ou de leur participation à titre de membres de comités du Conseil; 
• évaluer le Conseil, les comités et chaque administrateur; et 
• superviser l’orientation, la formation et le développement des membres du Conseil. 

Le Comité de gouvernance a entrepris un examen des pratiques en matière de gouvernance de la Société en 2005 et, plus 
particulièrement, il a passé en revue le Manuel sur la gouvernance. À la suite de cet examen, le Comité de gouvernance a 
approuvé des révisions du mandat du Conseil et de la description des fonctions du président du Conseil, du chef de la 
direction, du secrétaire général et des présidents de comités. De plus, les autres comités du Conseil ont approuvé des versions 
révisées de leur mandat respectif sur recommandation du Comité de gouvernance. En conformité avec le Règlement 58-101, 
le texte du mandat du Conseil est publié dans l’Appendice I de la Circulaire de procuration de la direction. 

Avec l’approbation du Comité de gouvernance, la charte de chacun des comités permanents de Petro-Canada et les descriptions 
de postes mentionnées ci-dessus sont publiées sur le site Web de la Société (www.petro-canada.ca), dans le Manuel sur la 
gouvernance. De plus amples renseignements sur le Comité de vérification, des finances et du risque, y compris le texte de sa 
charte, figurent également dans la Notice annuelle de Petro-Canada. 

Composition du Conseil d’administration et des comités 

Les statuts de la Société prévoient que le Conseil d’administration doit être composé d’au moins neuf et d’au plus 13 administrateurs. 
Le Comité de gouvernance a la responsabilité d’examiner annuellement la taille du Conseil ainsi que les connaissances et les 
compétences de ses membres. À l’aide d’une grille de compétences, le Comité de gouvernance examine annuellement la taille, la 
composition, les membres et la charte du Conseil et de chacun de ses comités, y compris sa propre charte, sa composition et son 
rendement. À la suite de cet examen, le Comité de gouvernance évalue l’efficacité du Conseil dans son ensemble et l’apport de 
chaque membre. Les résultats de cette évaluation sont communiqués au Conseil d’administration. Compte tenu de son plus récent 
examen, le Comité de gouvernance estime que le nombre de membres du Conseil est approprié et que le Conseil présente une 
combinaison appropriée d’expérience et de compétences compte tenu de l’envergure et de la nature des activités de Petro-Canada. 

Le Conseil d’administration compte actuellement les cinq comités permanents suivants : 

• le Comité de vérification, des finances et du risque; 
• le Comité de gouvernance et des mises en candidature; 
• le Comité de la relève et de la rémunération de la direction; 
• le Comité de la retraite; et 
• le Comité sur l’environnement, la santé et la prévention. 
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Chaque comité est généralement composé de cinq membres, qui sont tous « indépendants » aux termes du Règlement 58-101, 
des normes en matière de gouvernance de la Bourse de New York et de la SOX. De plus, les membres du Comité de vérification, 
des finances et du risque sont tous indépendants, conformément au Règlement 52-110, aux normes en matière de gouvernance 
de la Bourse de New York et à la loi SOX, ils ont tous des compétences en finances et un des membres a été reconnu à titre 
d’« expert financier » selon les exigences de la loi SOX. Ron A. Brenneman, président et chef de la direction de Petro-Canada, 
est le seul membre non indépendant du Conseil, et bien qu’il ne soit membre d’aucun des comités, il est invité à assister à toutes 
leurs réunions, sauf les parties de ces réunions tenues à huis clos. 

Chaque comité entreprend des examens détaillés des aspects particuliers de la Société qui sont de son ressort, comme il est 
indiqué dans sa charte. Les réunions des comités constituent un forum plus petit et intime que les réunions plénières du Conseil 
d’administration et sont conçues de manière à favoriser davantage les discussions exhaustives et franches. Le président de 
chaque comité fournit un rapport au Conseil d’administration après la tenue d’une réunion de son comité. 

Orientation des administrateurs et évaluation de leur rendement 

Le Comité de gouvernance est responsable du processus d’orientation des nouveaux membres du Conseil ainsi que de la 
formation continue et du développement des administrateurs en fonction. En collaboration avec la direction de Petro-Canada, 
des présentations individuelles sont organisées avec chacun des dirigeants d’unités commerciales; tous les membres du Conseil 
sont invités à assister à des séminaires portant sur divers sujets, comme les tendances et questions touchant les obligations 
fiduciaires ou les comités, et tous les membres sont encouragés à participer à des visites des installations. Petro-Canada encourage 
également ses administrateurs à s’inscrire à des programmes pertinents de formation continue offerts par diverses institutions, 
y compris des écoles de formation des administrateurs. Des dispositions relatives au partage des coûts de ces programmes ont 
été prises par Petro-Canada, et tous les frais raisonnables sont remboursés. 

Normes et pratiques générales 

Tous les membres du Conseil, les employés et les sous-traitants sont liés par le Code des pratiques commerciales de la Société 
(« Code »), qui est accessible sur notre site Web, à www.petro-canada.ca. Chaque année, le chef de la conformité fait rapport 
au Comité de gouvernance sur les normes et pratiques générales de la Société et obtient des attestations de la part des dirigeants 
désignés confirmant que chacun d’eux respecte le Code. Des attestations annuelles sont également fournies par les dirigeants 
financiers supérieurs de Petro-Canada conformément au Code de déontologie à l’intention des chefs des finances de la Société, 
qui est également accessible sur le site Web de la Société, à www.petro-canada.ca. En 2005, Petro-Canada a révisé le Principe 
relatif à la prévention des paiements irréguliers (PPPI) prévoyant des lignes directrices obligatoires relatives à certaines 
activités et conduites qui sont assujetties à des normes d’éthique internes et peuvent être visées par la législation internationale 
anti-corruption, y compris, par exemple, la loi intitulée Foreign Corrupt Practices Act des États-Unis et la Convention 
anti-corruption de l’OCDE. En 2004 et 2005, le chef de la conformité de la Société a mis en œuvre un cours en ligne sur 
l’intégrité commerciale et a organisé des exposés personnalisés et de groupe concernant le PPPI et des dispositions similaires. 
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Président et 
chef de la direction 
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International 

Boris J. Jackman 
Vice-président directeur, 
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E.F.H. Roberts 
Vice-président directeur et 
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Kathleen E. Sendall 
Vice-présidente principale, 
Gaz naturel nord-américain 

Brant G. Sangster 
Vice-président principal, 
Sables pétrolifères 

*Au 7 mars 2006. 

William A. Fleming 
Vice-président, 
Pétrole de la côte Est 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION* 

Ron A. Brenneman 
Président et 
chef de la direction 
Petro-Canada 

Angus A. Bruneau, o.c. 
Président du Conseil 
d’administration 
Fortis Inc. 

Gail Cook-Bennett 
Présidente du Conseil 
d’administration 
L’Office d’investissement du 
régime de pensions du Canada 

Richard J. Currie, o.c. 
Président du Conseil 
d’administration 
BCE Inc. 

Claude Fontaine, C.R. 
Associé principal 
Ogilvy Renault LLP 

Paul Haseldonckx 
Administrateur de sociétés 

Thomas E. Kierans, o.c. 
Président du Conseil 
d’administration 
La Fondation pour le 
journalisme canadien 

Brian F. MacNeill, C.M. 
Président du Conseil 
d’administration 
Petro-Canada 

Maureen McCaw 
Administratrice de sociétés 

Paul D. Melnuk 
Président et 
chef de la direction 
Thermadyne Holdings 
Corporation et 
associé directeur 
FTL Capital Partners 

Guylaine Saucier, F.C.A., C.M. 
Administratrice de sociétés 

James W. Simpson 
Administrateur de sociétés 

SECRÉTAIRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Hugh L. Hooker 
Avocat général adjoint et 
secrétaire général 

Veuillez consulter la Circulaire de procuration de la direction 2006 pour plus d’information sur les hauts dirigeants, les membres du 
Conseil d’administration et les pratiques en matière de gouvernance d’entreprise de Petro-Canada. La Circulaire de procuration de la direction 
comprend des renseignements sur la rémunération et les contrats des hauts dirigeants; les rapports des comités du Conseil d’administration; 
une description des responsabilités de chaque comité; un énoncé sur les pratiques en matière de gouvernance d’entreprise; et de 
l’information détaillée sur les antécédents professionnels, la durée du mandat, l’appartenance aux comités, la rémunération et la participation 
en actions des administrateurs. La Circulaire de procuration de la direction de Petro-Canada est disponible sur le site Web de la Société à 
www.petro-canada.ca et on peut aussi se procurer ce document en communiquant avec le service des Relations avec les investisseurs. 

RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION DES INVESTISSEURS 

Actions en circulation 
Au 31 décembre 2005, le flottant 
public de Petro-Canada était de 
515 138 904 actions. 

Agent des transferts et agent 
comptable des registres 
Au Canada : 
Compagnie Trust CIBC Mellon 

Aux États-Unis : 
Mellon Investor Services, LLC 

Téléphone sans frais : 1 800 387-0825 
Télécopieur : (416) 643-5660 ou 
(416) 643-5661 
Courriel : inquiries@cibcmellon.com 
Site Web : www.cibcmellon.com 

Rapports envoyés en plus 
d’un exemplaire 
Il se peut que les actionnaires ayant plus 
d’un compte non inscrit reçoivent plus d’un 
exemplaire de nos rapports. Pour éliminer 
les envois superflus, veuillez communiquer 
avec votre courtier. Les actionnaires inscrits 
devraient communiquer avec l’agent des 
transferts et agent comptable des registres. 
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Assemblée annuelle 
L’Assemblée annuelle des actionnaires de 
Petro-Canada aura lieu à 11 h (HNR) le 
mardi 25 avril 2006 à la salle de théâtre du 
Musée Glenbow, 130, 
9th Avenue S.E., Calgary, Alberta. 

Inscriptions à la cote et 
symboles boursiers 
Toronto : PCA 
New York : PCZ 

Dividendes 
Le Conseil d’administration de 
Petro-Canada approuve un dividende 
trimestriel de 0,10 $ (0,40 $ par année) par 
action ordinaire. Le Conseil d’administration 
réexamine régulièrement la stratégie en 
matière de dividende afin d’assurer 
l’harmonisation entre les attentes des 
actionnaires et les objectifs financiers et 
de croissance. 

Sur le site Web 
Vous trouverez sur le site Web de 
Petro-Canada, à www.petro-canada.ca, de 
l’information variée sur la Société ainsi que 
des renseignements destinés aux 
investisseurs, notamment : 

– Supplément statistique 
– Notice annuelle 
– Rapports trimestriels 

– Circulaire de procuration de la direction 
– Pratiques de gouvernance 

d’entreprise, incluant le Manuel sur la 
gouvernance d’entreprise de la Société 

– Présentations et webdiffusions 
– Historique des dividendes 
– Code des pratiques commerciales 

de Petro-Canada 
– Principes relatifs aux investissements 

et aux activités 
– Rapport à la collectivité 

Demandes des investisseurs 
Téléphone : (403) 296-4040 
Télécopieur : (403) 296-3061 
Courriel : investor@petro-canada.ca 

Demandes des médias 
Communications de la Société 
Téléphone : (403) 296-3648 

Demandes générales 
Petro-Canada 
C.P. 2844 
Calgary (Alberta) Canada T2P 3E3 
Téléphone : (403) 296-8000 
Télécopieur : (403) 296-3030 
Site Web : www.petro-canada.ca 

Nous aimerions avoir vos commentaires 
Nous vous invitons à nous faire part 
de vos commentaires sur notre rapport 
annuel. Prière de nous les transmettre par 
courriel à : ARANSON@petro-canada.ca 

mailto:ARANSON@petro-canada.ca
www.petro-canada.ca
mailto:investor@petro-canada.ca
www.petro-canada.ca
www.cibcmellon.com
mailto:inquiries@cibcmellon.com
www.petro-canada.ca
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« Les gens à Petro-Canada sont enthousiastes au 
sujet de leurs fonctions et des résultats qu’ils obtiennent. 
La Société appuie aussi mes intérêts de façon générale. 
Je me sens appréciée pour le travail que je 
fais et j’arrive à maintenir un juste équilibre entre mon 
travail et ma vie personnelle. » 

Coordonnatrice du service 
Développement et soutien 
des programmes 
Mississauga 
Aval 

INGRID PROTACIO 
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GLOSSAIRE DE TERMES ET DE RATIOS 

TERMES 

Baril équivalent pétrole : 
La production de gaz naturel est 
convertie selon un facteur de 
6 000 pieds cubes de gaz en un 
baril de pétrole. 

Bénéfice d’exploitation : 
Bénéfice avant les gains ou les pertes 
à la conversion de devises étrangères et à 
la vente d’éléments d’actif et le gain ou la 
perte non réalisé(e) sur les contrats dérivés 
associés à Buzzard. 

Capital investi : 
Total des capitaux propres et de la dette. 

Dette : 
Effets à payer à court terme et dette 
à long terme, y compris la tranche 
à court terme. 

Flux de trésorerie : 
Flux de trésorerie liés aux activités 
d’exploitation avant la variation du fonds 
de roulement hors caisse. 

Réserves sur la durée de 
vie du champ : 
Le volume estimatif d’hydrocarbures 
que l’on prévoit récupérer d’un gisement ou 
d’un champ au cours de la période allant 
du démarrage jusqu’à l’abandon. Ce terme 
fait généralement référence aux réserves 
prouvées et probables estimatives. 

RATIOS 

Rendement du capital investi : 
Bénéfice net plus les intérêts débiteurs 
après impôts, divisé par le capital 
investi moyen. Mesure le bénéfice net 
en fonction du capital investi au sein 
de la Société. 

Rendement d’exploitation 
du capital investi : 
Bénéfice d’exploitation plus les intérêts 
débiteurs après impôts, divisé par le 
capital investi moyen. 

Rendement en flux de 
trésorerie du capital investi : 
Flux de trésorerie plus intérêts débiteurs 
après impôts divisés par le capital investi 
moyen. Mesure les flux de trésorerie 
générés par rapport à l’actif. 

Rendement des capitaux propres : 
Bénéfice net divisé par les capitaux 
propres moyens. Mesure le rendement 
obtenu par les actionnaires sur leur 
placement dans la Société. 

Ratio dette/flux de trésorerie : 
Dette divisée par les flux de trésorerie. 
Indique la capacité de la Société 
d’acquitter l’encours de sa dette. 

Ratio dette/dette plus les 
capitaux propres : 
Dette divisée par la dette plus les 
capitaux propres. Indique la valeur 
relative de la dette dans la structure 
du capital de la Société. Mesure la 
capacité financière. 

Valeur comptable par action : 
Capitaux propres totaux divisés 
par le nombre d’actions en circulation 
à la fin de l’exercice. 

Couverture des intérêts : 
Mesure la capacité de la Société de 
couvrir les intérêts débiteurs sur la dette. 

En fonction du bénéfice : 

Bénéfice lié aux activités poursuivies avant 
les intérêts débiteurs et les impôts sur les 
bénéfices, divisé par les intérêts débiteurs 
plus les intérêts capitalisés. 

En fonction du BAIIAE : 

Bénéfice lié aux activités poursuivies 
avant les intérêts débiteurs, les impôts 
sur les bénéfices, l’amortissement pour 
dépréciation et déplétion et les frais 
d’exploration, divisé par les intérêts 
débiteurs plus les intérêts capitalisés. 

En fonction des flux de trésorerie : 

Flux de trésorerie liés aux activités 
poursuivies avant les intérêts débiteurs et 
les impôts sur les bénéfices exigibles, 
divisés par les intérêts débiteurs plus 
les intérêts capitalisés. 

FACTEURS DE CONVERSION 

Afin de nous conformer à l’usage, nous 
utilisons dans ce rapport les unités du 
système impérial pour décrire les activités 
d’exploration et de production et les unités 
métriques pour décrire les activités de 
raffinage et de commercialisation. À moins 
d’indication contraire, tous les montants 
sont en dollars canadiens. 

1 mètre cube (liquides) = 6,29 barils 
1 mètre cube (gaz naturel) = 

35,30 pieds cubes 
1 litre = 0,22 gallon impérial 
1 hectare = 2,47 acres 
1 mètre cube = 1 000 litres 
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« J’aime travailler à Petro-Canada car chaque jour apporte 
de nouveaux défis : on ne s’ennuie jamais. Je travaille 
avec une équipe dynamique et le procédé est complexe 
et intéressant. Au cours des cinq dernières années, 
Petro-Canada a fait de bons investissements qui nous 
mettent en bonne position pour l’avenir. » 

Ingénieur des procédés 

Raffinerie 

Montréal 

Aval 

ALAIN COCHET 

E Conception graphique : Bhandari & Plater Inc. Impression : Transcontinental Printing  Photographie : James LaBounty, toutes les photos sauf celles de 
Greg Locke (Terra Nova), de Klaas Slot (Pays-Bas), de David Boughton (Londres), de Shirley Bahadul (Trinité-et-Tobago) et de Kirill Boutourin (Russie). 

Ce rapport a été imprimé sur du papier sans acide et recyclable. Les encres sont à base d’huile de lin et ne contiennent aucun métal lourd. Aucun alcool n’entre 
dans le procédé d’impression. Les composés organiques volatils associés à l’impression ont été réduits de 50 % à 75 % comparativement aux niveaux qu’ils 
auraient atteints si on avait utilisé des encres et des procédés classiques. 



NOTES_FRE_05.qxd  3/7/06  8:16 PM  Page 90

* 

NOUS CROYONS 

En notre stratégie 

En nos employés 

En notre capacité 

En nos principes 

En notre avenir 

DEMANDES GÉNÉRALES 

Petro-Canada 
C.P. 2844 
Calgary (Alberta) Canada T2P 3E3 
Téléphone : (403) 296-8000 
Télécopieur : (403) 296-3030 

Pour en apprendre davantage au 
sujet de Petro-Canada, veuillez visiter notre 
site Web à www.petro-canada.ca 

Also published in English 

www.petro-canada.ca
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	Les faits en bref 
	Les faits en bref 
	• 
	• 
	• 
	siège social à Calgary, en Alberta, et environ 5 000 employés dans le monde; 

	• 
	• 
	production d’amont de 425 000 barils équivalent en 2005 et production prévue qui devrait se situer entre 365 000 bep/j et en 2006; et 
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	3



	1 Tous les volumes de production sont des volumes avant redevances. 
	2 Inclut la production des actifs producteurs syriens parvenus à maturité qui ont rapporté 70 100 bep/j en 2005. Ces actifs ont été vendus en janvier 2006. 
	3 Ajustée pour refléter la vente des actifs producteurs syriens. 
	Figure
	Gord Broderick, opérateur à l’usine à gaz de Wildcat Hills dans la région des avant-monts de l’Alberta. 

	Gaz naturel nord-américain 
	Gaz naturel nord-américain 
	Nous menons des activités de prospection et de production de gaz naturel, de pétrole brut et de liquides de gaz naturel (LGN) dans l’Ouest du Canada et dans les Rocheuses américaines. 
	En 2005, nous avons produit 668 millions de pieds cubes par jour (pi/j) de gaz naturel (111 000 bep/j) et 14 700 barils par jour (b/j) de pétrole brut et de LGN. 
	3

	Nous positionnons ce secteur de notre entreprise pour la croissance à long terme. Premièrement, le secteur Gaz naturel nord-américain se tourne vers la production non classique, son objectif étant que 50 % de la production provienne de sources non classiques d’ici 2010. Deuxièmement, nous développons des occasions d’approvisionnement à long terme en nous consacrant davantage à l’exploration et au développement d’une position foncière en Alaska et dans le delta/corridor du Mackenzie en prévision des développ
	Figure
	ÉTATS-UNIS CANADA Bassin Denver-Julesburg Bassin Powder River Bassin Uinta Bassin Green River Sud-Est de l’Alberta Centre-Ouest de l’Alberta Avant-monts de l’Alberta Nord-Est de la Colombie-Britannique Alaska Delta /corridor du Mackenzie Actifs directement exploités 
	Figure
	Darlene Lewis, responsable de l’ordonnancement à bord du navire de production Terra Nova au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador. 
	Darlene Lewis, responsable de l’ordonnancement à bord du navire de production Terra Nova au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador. 
	Darlene Lewis, responsable de l’ordonnancement à bord du navire de production Terra Nova au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador. 
	Darlene Lewis, responsable de l’ordonnancement à bord du navire de production Terra Nova au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador. 




	Figure

	Pétrole de la côte Est 
	Pétrole de la côte Est 
	Petro-Canada participe à tous les principaux projets pétroliers au large de la ce Est du Canada. 
	Nous sommes aussi l’exploitant et le plus important participant (à hauteur de 34 %) de Terra Nova. Nous détenons une participation de 20 % dans le champ Hibernia voisin et une participation de 27,5 % dans White Rose. Le pétrole de Terra Nova et de White Rose s’écoule à partir de puits sous-marins dans des navires de production, de stockage et de déchargement (NPSD). Hibernia produit du pétrole à partir d’une structure gravitaire en béton. La production du secteur Pétrole de la côte Est s’est chiffrée en moy
	La stratégie du secteur Pétrole de la côte Est consiste à soutenir une production rentable supérieure aux niveaux actuels jusque dans la prochaine décennie. Nous comptons y parvenir en ajoutant des volumes provenant d’extensions des gisements et du raccordement de champs satellites et en travaillant à faire avancer le projet Hebron, champ pétrolifère dans lequel Petro-Canada détient une participation de 23,9 %. 
	Actifs exploités White Rose Hebron/ Ben Nevis Terra Nova Hibernia TERRE-NEUVE LABRADOR 
	Actifs non exploités 
	Figure

	Tshitende Kasongo, ingénieur principal des procédés à l’installation in situ MacKay River dans le Nord de l’Alberta. 

	Sables pétrolifères 
	Sables pétrolifères 
	Nous avons d’importantes concessions minières et in situ, dont plusieurs devraient être intégrées à notre raffinerie d’Edmonton à l’avenir. 
	Notre participation de 12 % dans l’entreprise d’exploitation minière Syncrude a rapporté une production de 25 700 b/j en 2005. Nous sommes aussi propriétaires à hauteur de 55 % et exploitants du projet d’exploitation minière et de valorisation de sables pétrolifères Fort Hills, qui a obtenu l’aval des organismes de réglementation pour produire 190 000 b/j de bitume. 
	MacKay River, une installation in situ détenue à 100 % et exploitée par la Société, a produit 21 300 b/j en 2005 et devrait atteindre une production plateau de 27 000 b/j à 30 000 b/j d’ici la fin de 2006. Un projet d’agrandissement in situ à MacKay River est en cours d’évaluation en vue d’une mise en service éventuelle d’ici la fin de la décennie et de l’atteinte d’une production de pointe additionnelle de 40 000 b/j par la suite. 
	Nous convertissons le train de pétrole brut classique de notre raffinerie d’Edmonton en vue d’y valoriser et d’y raffiner une charge d’alimentation provenant des sables pétrolifères du Nord de l’Alberta d’ici 2008. Avec nos partenaires dans Fort Hills, nous planifions aussi la construction d’une unité de valorisation près d’Edmonton où le bitume de Fort Hills sera transformé en pétrole brut synthétique léger. 
	Fort Hills 
	Fort McKay 
	Syncrude MacKay 
	River 
	River 
	River 
	Lewis 

	ALBERTA 
	ALBERTA 
	Fort McMurray 

	TR
	Meadow Creek 

	TR
	Chard 

	Edmonton 
	Edmonton 


	Calgary 
	Olga Mazurova, spécialiste des relations publiques au bureau de planification commerciale à Moscou. 

	International 
	International 
	Le secteur International se consacre à de nouvelles occasions de croissance et à la production dans trois régions principales : 
	• 
	• 
	• 
	Nord-Ouest de l’Europe – Nous avons produit 44 600 bep/j provenant des secteurs britannique et néerlandais de la mer du Nord. Nous prévoyons que notre participation de 29,9 % dans le champ Buzzard, dans le secteur britannique de la mer du Nord, ajoutera une production plateau d’environ 60 000 bep/j vers la fin de 2007. 

	• 
	• 
	Afrique du Nord et Proche-Orient – Petro-Canada a produit environ 119 900 bep/j en Syrie et en Libye en 2005 (49 800 b/j sans compter la Syrie). Bien que la Société ait vendu ses actifs producteurs parvenus à maturité en Syrie en janvier 2006, nous évaluons d’autres possibilités en Syrie. 

	• 
	• 
	Nord de l’Amérique latine – Nous détenons une participation de 17 % dans le projet de mise en valeur de gaz naturel North Coast Marine Area 1 à Trinité-et-Tobago, qui a produit environ 72 millions de pi/j (12 000 bep/j) en 2005. Nous faisons aussi de la prospection dans nos périmètres exploités à Trinité-et-Tobago et développons le projet d’exploitation de pétrole La Ceiba, au Venezuela. 
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	Dale McDougall, propriétaire-exploitant de l’établissement PETRO-PASS d’Edmonton, en Alberta. 

	Aval 
	Aval 
	Petro-Canada est la deuxième société d’aval en importance au Canada avec des activités de raffinage et d’approvisionnement, des réseaux de vente au détail et de commercialisation et un segment qui produit des lubrifiants spécialisés. 
	Nous avons des raffineries à Edmonton, en Alberta, et à Montréal, au Québec. En 2005, ces raffineries représentaient 13 % de la capacité de raffinage du Canada. En 2006, nous nous attendons à poursuivre la conversion de notre raffinerie d’Edmonton en vue d’y traiter des charges d’alimentation provenant de sables pétrolifères et nous envisageons l’ajout d’une nouvelle unité de cokéfaction à Montréal. 
	Nous sommes « la Petro-Station des gens d’ici », avec un réseau de plus de 1 500 établissements de vente au détail et de vente en gros dans tout le Canada. En 2005, nous avons vendu environ 16 % de tous les produits pétroliers vendus au Canada. 
	À notre usine de lubrifiants de Mississauga, en Ontario, une charge d’alimentation de pétrole brut est raffinée en une gamme d’huiles de base pour lubrifiants d’une grande pureté et en divers produits spécialisés. En 2005, 73 % de la production a été écoulée dans des segments où les marges sont plus intéressantes. Notre objectif en 2006 est de vendre 75 % de nos volumes dans les créneaux spécialisés plus rentables. 
	Edmonton, Alberta 
	CANADA 
	Montréal, Québec 
	Mississauga, Ontario 
	Actifs directement exploités 
	Actifs de Petro-Canada 
	Raffineries de Petro-Canada 
	Usine de lubrifiants de Petro-Canada 
	PRINCIPAUX RÉSULTATS FINANCIERS ET D’EXPLOITATION 
	PRINCIPAUX RÉSULTATS FINANCIERS ET D’EXPLOITATION 
	PRINCIPAUX RÉSULTATS FINANCIERS ET D’EXPLOITATION 
	2005 
	2004 
	2003 
	2002 
	2001 

	Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies (en millions $) 
	Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies (en millions $) 
	2 148 
	1 829 
	1 267 
	997 
	894 

	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 
	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 

	poursuivies avant la variation du fonds de 
	poursuivies avant la variation du fonds de 

	roulement hors caisse (en millions $) 
	roulement hors caisse (en millions $) 
	3 787 
	3 425 
	3 042 
	2 063 
	1 584 

	Dépenses en immobilisations corporelles et frais 
	Dépenses en immobilisations corporelles et frais 

	d’exploration liés aux activités poursuivies (en millions $) 
	d’exploration liés aux activités poursuivies (en millions $) 
	3 560 
	3 893 
	2 142 
	1 685 
	1 577 

	Ratio dette/dette plus les capitaux propres (en pourcentage)1 
	Ratio dette/dette plus les capitaux propres (en pourcentage)1 
	23,5 
	22,8 
	22,7 
	35,1 
	22,7 

	Ratio dette/flux de trésorerie (en nombre de fois) 
	Ratio dette/flux de trésorerie (en nombre de fois) 
	0,8 
	0,8 
	0,7 
	1,5 
	0,9 

	Rendement d’exploitation du capital investi (en pourcentage)1 
	Rendement d’exploitation du capital investi (en pourcentage)1 
	19,8 
	18,8 
	16,1 
	14,5 
	15,8 

	Réserves prouvées d’amont 
	Réserves prouvées d’amont 

	(en millions de barils équivalent pétrole)1, 2, 3 
	(en millions de barils équivalent pétrole)1, 2, 3 
	1 232 
	1 214 
	1 220 
	1 290 
	821 


	1 Inclut les résultats des activités abandonnées. 
	2 Avant redevances. 
	3 Le terme baril équivalent pétrole (bep) utilisé dans ce rapport peut être trompeur, surtout s’il est employé hors contexte. Le facteur de conversion en bep 
	adopté, soit six mille pieds cubes en un baril, se fonde sur une méthode qui s’applique principalement à l équivalence énergétique au bec du brûleur et ne 
	représente pas une valeur équivalente à la tête du puits. 




	ET CELA DONNE DES RÉSULTATS. 
	ET CELA DONNE DES RÉSULTATS. 
	Le bénéfice d’exploitation et les flux de trésorerie records en 2005 sont attribuables aux prix des marchandises et aux marges de raffinage favorables, ainsi qu’à de solides opérations dans l’ensemble. 
	Le bénéfice d’exploitation et les flux de trésorerie records en 2005 sont attribuables aux prix des marchandises et aux marges de raffinage favorables, ainsi qu’à de solides opérations dans l’ensemble. 
	Prix de référence pour le gaz naturel au centre AECO-C (en $ CA/millier de pi3) Prix de référence pour le pétrole brut Brent à Sullom Voe (en $ US/baril) 01 02 03 04 05 6,57 PRIX MOYENS DU GAZ NATUREL ET DU PÉTROLE BRUT 4,24 6,99 24,4624,9828,84 7,08 38,21 8,84 54,38 
	01 02 03 04 05 Production d’amont (en milliers de bep/j)1, 2 Ventes de produits pétroliers raffinés (en milliers de m3/j) 197PRODUCTION D’AMONT ET VENTES DE PRODUITS PÉTROLIERS RAFFINÉS 382 465451425 5556575753 
	de 370 milliers de bep/j en 2004 et de 355 milliers de bep/j en 2005. 
	de 370 milliers de bep/j en 2004 et de 355 milliers de bep/j en 2005. 
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	Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies (en millions $) 
	Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies (en millions $) 
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	1 Représente le bénéfice net en excluant les gains et les pertes à la
	1 Représente le bénéfice net en excluant les gains et les pertes à la
	1 Avant redevances. 

	conversion de devises et à la cession
	conversion de devises et à la cession
	2 En excluant les activités abandonnées, 
	d’éléments d’actif, ainsi que les
	la production a été de 310 milliers de bep/j 
	gains ou les pertes non réalisés sur les
	en 2002, de 370 milliers de bep/j en 2003, 
	contrats dérivés associés à Buzzard. 

	POUR LES ACTIONNAIRES, NOS PRIORITÉS SONT CLAIRES… 

	ACCROÎTRE LA VALEUR DU PORTEFEUILLE… 
	ACCROÎTRE LA VALEUR DU PORTEFEUILLE… 
	Dans les secteurs d’amont, nous avons assemblé des ressources estimatives totales de plus de 15 milliards de bep qui nous donnent beaucoup de flexibilité et de place pour croître. Non seulement nous ajoutons des volumes, mais les barils sont plus rentables et proviennent d’actifs à plus long terme. Nous avons vendu des actifs syriens parvenus à maturité et nous les remplaçons par des barils plus rentables provenant du Canada et de la mer du Nord. De plus, notre indice de durée de vie des réserves prouvées e
	Dans le secteur Aval, nous visons un rendement du capital investi (RCI) de milieu de cycle de 12 % sur une assise financière élargie. En 2000, nous avons débuté avec un RCI de milieu de cycle de 8 % et à la fin de 2005, nous étions rendus à un peu plus de 10 % en raison de la rentabilité améliorée des activités de base. Les investissements dans les projets plus rentables, comme l’amélioration de l’équipement et l’accroissement des rendements dans les raffineries, nous aideront à atteindre notre objectif de 

	ET REMETTRE DE L’ARGENT. 
	ET REMETTRE DE L’ARGENT. 
	Nous utilisons notre programme d’offre publique de rachat d’actions (OPRA) dans le cours normal des activités pour racheter des actions de Petro-Canada. En 2005, nous avons acheté 8,3 millions d’actions ou environ 2 % de notre flottant public. Sous réserve des conditions du marché et des occasions qui pourraient se présenter, nous prévoyons utiliser la plus grande partie du produit de la vente de nos actifs syriens parvenus à maturité pour racheter des actions en 2006. Nous avons également augmenté notre di
	350 300 250 200 150 100 50 0 (31 décembre 2000 = 100) Variation du cours de clôture annuel des actions de Petro-Canada comparativement à l’indice composé S&P/TSX et à l’indice de l’énergie S&P/TSX. ÉVOLUTION DU COURS DES ACTIONS SUR CINQ ANS 00 01 02 03 04 05 
	Indice de l’énergie Standard & Poor’s (S&P)/TSX 
	Figure

	Petro-Canada 
	Figure
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	Figure

	Les actions se négocient à la Bourse de Toronto (symbole : PCA) et à la Bourse de New York (symbole : PCZ) 
	En cinq ans, la Société a fourni des rendements supérieurs aux actionnaires, avec un taux de croissance annuel composé de 21 % du cours de ses actions. Selon nous, notre rendement a été inférieur à celui de nos pairs au cours des deux dernières années en raison principalement d’un ralentissement de la production. En 2006, la production d’amont recommencera à croître. 
	petro-canada 

	NOUS SOMMES À UN TOURNANT TRÈS POSITIF. 
	NOUS SOMMES À UN TOURNANT TRÈS POSITIF. 
	Plus de 85 % de notre programme de dépenses en immobilisations pour les activités poursuivies en 2006, qui se chiffre à 3,4 milliards $, sont consacrés à la croissance et à l’amélioration de la rentabilité des activités de base. Nous sommes financièrement disciplinés et nous prévoyons que nos investissements seront couverts par les flux de trésorerie liés à l’exploitation prévus. Si nous avons des flux de trésorerie additionnels en 2006, nous pourrons soit saisir des occasions d’affaires additionnelles, soi
	Le résultat de notre programme de dépenses en immobilisations et du travail accompli jusqu’ici est qu’au cours des trois prochaines années, nous prévoyons que les projets d’amont entraîneront une croissance annuelle moyenne de la production de l’ordre de 8 % à 11 %. Nous commençons aussi à bâtir la deuxième vague de projets d’amont qui assurera la croissance de la production après 2008. Nous prévoyons développer nos ressources, poursuivre notre programme d’exploration fructueux et faire progresser d’autres 
	D’ici le milieu de 2006, le secteur Aval devrait achever les projets réglementaires, comme la désulfurisation du carburant diesel, visant à produire des carburants plus propres. Cela permettra au secteur d’accroître la part des investissements consentis à la croissance en convertissant la raffinerie d’Edmonton afin qu’elle puisse traiter des charges d’alimentation provenant de sables pétrolifères, en évaluant la possibilité d’ajouter une unité de cokéfaction à Montréal, en désengorgeant l’usine de lubrifian

	NOUS REMPLAÇONS LES RÉSERVES DE FAÇON SOUTENUE. 
	NOUS REMPLAÇONS LES RÉSERVES DE FAÇON SOUTENUE. 
	En raison de la nature de notre portefeuille d’amont et des attributs de nos réserves probables, nous croyons qu’une combinaison des réserves prouvées et des réserves probables donne une meilleure perspective de nos réserves. Notre objectif est de remplacer plus qu’en totalité nos réserves prouvées et probables sur un cycle de cinq ans grâce à des activités de prospection et de mise en valeur et à des acquisitions. Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2005, nous avons dépassé notre objectif en remplaçant 
	1 

	04 05 06 07 08 Gaz naturel nord-américain Pétrole de la côte Est Sables pétrolifères International Production syrienne (vendue en janvier 2006) Fourchette des résultats éventuels 600 500 400 300 200 100 0 Réserves prouvées et probables Production Exploration et développement Cessions Acquisitions (Buzzard, Rocheuses américaines, Veba et autres) PRODUCTION PRÉVUE EN AMONT (en milliers de bep/j) 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 RÉSERVES PROUVÉES ET PROBABLES (en millions de bep) Remplacement de 195 % des réserve
	1 Le ratio de remplacement des réserves se calcule en divisant l’écart net entre les réserves d’un exercice à l’autre avant déduction de la production, par la production annuelle pour la même période. Le ratio de remplacement des réserves est un indicateur général de la croissance des réserves de la Société. Il s’agit d’une mesure parmi de nombreuses autres pouvant servir à analyser les activités d’amont d’une société. 
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	Le président et chef de la direction de Petro-Canada 
	Figure

	UN ENTRETIEN AVEC RON BRENNEMAN 
	UN ENTRETIEN AVEC RON BRENNEMAN 
	En tant que société énergétique canadienne intégrée de taille moyenne, vous êtes relativement unique. Quels avantages y voyez-vous? 
	Du point de vue de la taille, nous avons l’envergure pour nous attaquer à de grands projets, mais même les projets plus petits peuvent faire une différence. Nos cinq secteurs d’activité nous donnent de la flexibilité – sur le plan de l’acquisition des compétences dont nous avons besoin pour nos divers projets de croissance, de notre capacité de travailler dans plus d’un secteur à la fois et de notre aptitude à modifier la répartition des capitaux en fonction de la conjoncture. De plus, la carte de visite ca
	Depuis cinq ans, votre stratégie consiste à améliorer la rentabilité des activités de base et à réaliser une croissance rentable. Croyez-vous que cette stratégie porte fruit? 
	Je crois que notre stratégie a toujours été appropriée. Le fait que notre production d’amont recommence à croître et que notre secteur Aval soit beaucoup plus fort qu’il ne l’était il y a cinq ans le démontre. Il s’agit d’une stratégie à long terme, cependant, et les résultats peuvent prendre un certain temps à se manifester. Je crois que nous aurions peut-être pu mieux communiquer notre stratégie – notre vision à long terme et la façon dont les éléments s’intègrent. Nous le faisons maintenant de mieux en m
	Le cours de vos actions s’est apprécié considérablement depuis 1999, mais semble toujours tirer un peu de l’arrière. Qu’est-ce qui explique cela et qu’est-ce qui doit être fait selon vous? 
	Plus que toute chose, nous devons nous en tenir à notre stratégie. Le marché, selon la rumeur, croit que nous avons un excellent portefeuille de projets pour ajouter de la valeur pour les actionnaires; il attend simplement que nous les réalisions et les mettions en production. C’est comme dans le film Jerry Maguire, il y a une mentalité qui dit « montre-moi le fric », ce qui est bien normal. Donc, notre tâche est de continuer d’avancer dans la même voie et d’assurer une exécution de premier ordre. 
	Le secteur de l’énergie, y compris Petro-Canada, a réalisé un exercice financier record. Bien que cela ait profité aux actionnaires, d’autres groupes, les acheteurs d’essence notamment, sont préoccupés. Comment conciliez-vous ces différents intérêts? 
	Cela est vrai. Les consommateurs ont certainement vu des prix plus élevés dans les stations-service. Cela reflète la situation mondiale dans le secteur de l’énergie, où la demande augmente et les occasions d’approvisionnement sont limitées. Notre travail consiste à mettre en production de nouvelles sources d’approvisionnement tout en gérant les pressions accrues sur les coûts à l’échelle de l’industrie. Au cours des trois prochaines années, nous prévoyons utiliser la plus grande partie de notre capital pour
	petro-canada 
	Êtes-vous satisfait de vos activités en 2005? Quels ont été les points saillants et où voyez-vous des possibilités d’amélioration? 
	Oui, nous avons fait de grands progrès l’an dernier. La fréquence totale des blessures consignées a diminué de 18 % et les dépassements environnementaux ont chuté de 38 %. La fiabilité aux installations que nous exploitons s’est améliorée de façon substantielle. Tout cela demeure un travail en cours, bien sûr, comme l’incendie à l’usine de lubrifiants nous l’a rappelé au début de 2006. Par exemple, en 2006, nous devons terminer une importante révision à Terra Nova. De plus, il y a encore du travail à faire 
	Vous avez de nombreux projets à mettre en service au cours des prochaines années. Quels sont les facteurs critiques qui feront en sorte que Petro-Canada réussisse? 
	Une exécution disciplinée et un leadership à tous les niveaux de l’entreprise seront la clé. Nous devrons constamment surveiller nos projets pour nous assurer qu’ils sont réalisés à temps, conformément aux prévisions budgétaires et de façon sécuritaire. De plus, nous avons besoin d’employés compétents, qu’il s’agisse de ceux qui travaillent à Petro-Canada aujourd’hui ou des nombreux autres qui nous aideront à croître. Vers la fin de 2005, nous avons restructuré notre équipe de direction et affecté un vice-p
	La mise en valeur des sources d’énergie a un impact de plus en plus grand sur l’environnement et les collectivités. Quelle est l’approche de Petro-Canada? 
	Ces commentaires sont vrais et les gens sont préoccupés à juste titre. Notre approche consiste à évaluer dès les premières étapes les incidences environnementales et sociales des projets sur la durée de vie de l’installation. Nous allons voir les parties intéressées dans le cadre de ce processus pour recueillir leurs commentaires et savoir en quoi nos projets peuvent les préoccuper. Nous essayons ensuite de réduire les incidences et de rechercher des possibilités d’amélioration. C’est une approche assez sim
	Pourquoi Petro-Canada continue-t-elle d’être un aussi grand supporter du mouvement olympique? 
	Les Olympiques font partie de l’héritage de Petro-Canada et nous continuons de voir la valeur d’offrir un soutien à l’échelle locale. Nous avons aidé des centaines d’athlètes et d’entraîneurs depuis 1988, lorsqu’on nous a confié l’organisation du relais du flambeau pour les Jeux olympiques d’hiver de Calgary. En tant que partenaire national du secteur pétrolier et gazier, nous continuerons de faire notre part en appuyant les équipes olympique et paralympique et en aidant à accueillir les Jeux olympiques et 
	En tant qu’entreprise internationale, comment conservez-vous vos valeurs lorsque vous travaillez avec des gouvernements et des entreprises de différentes cultures? 
	Même s’ils proviennent de cultures différentes, je dois dire que les gouvernements et les sociétés avec lesquels nous travaillons partout dans le monde ont sensiblement la même idée de ce qui constitue des opérations éthiques. Pour nous, c’est assez simple. Nous disons aux partenaires potentiels dès le départ comment nous menons nos affaires et si cela ne correspond pas à leur façon de faire, nous n’allons pas plus loin. Nous élaborons aussi des accords d’exploitation qui enchâssent nos principes dans les d
	Le thème de votre rapport annuel est « nous y croyons ». Pourquoi croyez-vous en Petro-Canada? 
	Pour moi, une entreprise digne de confiance est comme une personne digne de confiance. Il faut une base solide et je crois que Petro-Canada la possède avec son modèle d’entreprise intégré et ses excellents actifs pour appuyer la croissance. Une personne digne de confiance a souvent un plan clair et je pense que nous avons une stratégie bien ciblée et définie pour nous aider à croître. Aussi, une personne digne de confiance doit avoir des principes, des compétences et un sens du devoir. Je sais que c’est le 
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	« J’aime Petro-Canada car c’est une entreprise tellement diversifiée. Avec toutes sortes d’activités, les occasions d’être affecté ailleurs au Canada ou dans le monde sont nombreuses. » Opératrice des procédés Installation in situ MacKay River Nord de l’Alberta Sables pétrolifères BARBARA SCOTT 
	Nous voyons 
	un secteur de l’énergie où il faudra investir considérablement pour répondre à la demande croissante. 
	Nous savons 
	que la croissance est obligatoire si nous voulons continuer à connaître du succès. 
	Nous comprenons 
	que notre recherche de nouvelles occasions doit être stratégique. 
	que notre accent sur les actifs à long terme dont nous sommes l’exploitant rapportera une valeur à long terme aux actionnaires. 
	que notre accent sur les actifs à long terme dont nous sommes l’exploitant rapportera une valeur à long terme aux actionnaires. 
	NOUS CROYONS 

	À Petro-Canada, nous sommes comme toute autre entreprise qui cherche à croître de façon rentable et, pour y parvenir, nous mettons l’accent sur les actifs à long terme dont nous sommes l’exploitant. Les actifs à long terme ont d’importants avantages. En amont, ils nous libèrent de la tâche ardue d’essayer constamment de remplacer la production à partir de réserves moins importantes. Étant donné notre taille, des réserves importantes et des projets significatifs sont nécessaires pour que les résultats se voi
	RÉALISER UNE CROISSANCE RENTABLE AXÉE SUR DES ACTIFS À LONG TERME DONT NOUS SOMMES L’EXPLOITANT 
	RÉALISER UNE CROISSANCE RENTABLE AXÉE SUR DES ACTIFS À LONG TERME DONT NOUS SOMMES L’EXPLOITANT 
	PROGRÈS EN 2005 
	Figure
	EN ÉLABORANT UN PROGRAMME 
	EN DÉVELOPPANT LES 
	EN ACQUÉRANT ET
	D’EXPLORATION ÉQUILIBRÉ 
	BASES EXISTANTES 
	EN CÉDANT DES ACTIFS 
	• obtention d’une participation de 55 % et du rôle d’exploitant dans le projet d’exploitation minière et de valorisation de sables pétrolifères Fort Hills, qui a obtenu l’aval des organismes de réglementation pour une production de 190 000 b/j à partir de la mine; 
	• 
	• 
	• 
	début de la production à White Rose (participation de 27,5 %) avec un volume de 17 000 b/j à 19 000 b/j (nets) à la fin de l’exercice; et 

	• 
	• 
	vente d’actifs producteurs parvenus à maturité et non exploités en Syrie (70 100 bep/j). 

	• 
	• 
	reconfiguration des activités de raffinage dans l’Est du Canada en un centre agrandi à Montréal; 

	• 
	• 
	acquisition d’une participation de 51 % dans une usine de paraxylène voisine de la raffinerie de Montréal; 

	• 
	• 
	utilisation de l’infrastructure existante en mer du Nord pour l’ajout du nouveau projet Pict (10 000 b/j); 

	• 
	• 
	augmentation des estimations des réserves brutes sur la durée de vie du champ pour toutes les plateformes de la côte Est : de 940 millions à 1 200 millions de barils à Hibernia, de 410 millions à 440 millions de barils à Terra Nova et de 200 millions à 232 millions de barils à White Rose; 

	• 
	• 
	poursuite de la transition vers le gaz non classique grâce au forage de puits de méthane de houille et de gaz de réservoir étanche dans les Rocheuses américaines et de puits de gaz peu profond dans le Sud-Est de l’Alberta; 

	• 
	• 
	achat de l’installation et de la concession Dover adjacentes à l’usine in situ existante à MacKay River; 

	• 
	• 
	dépôt auprès des organismes de réglementation provinciaux d’une demande commerciale pour le projet d’agrandissement de MacKay River; et 

	• 
	• 
	augmentation de 126 millions de barils (nets) des estimations des réserves sur la durée de vie du champ Syncrude en reconnaissance des 50 années de vie prévues dans le plan de mines. 

	• 
	• 
	découverte du champ pétrolifère Saxon en mer du Nord, de la taille du champ Pict, qui pourrait être mis en production au cours du deuxième semestre de 2007; 

	• 
	• 
	récupération de pétrole à partir du puits d’exploration 13/27a situé au nord-ouest du champ Buzzard; 

	• 
	• 
	évaluation de la découverte de pétrole Hejre, au Danemark, dans laquelle nous détenons une participation de 25 %; • octroi de huit blocs dans le cadre de la 23ronde d’octroi de licences dans le secteur britannique de la mer du Nord; 
	e 


	• 
	• 
	élargissement du programme d’exploration en Libye pour soutenir la production dans les concessions existantes; 

	• 
	• 
	achèvement de programmes sismiques en Syrie, en Algérie et aux Pays-Bas; 

	• 
	• 
	signature d’une licence de reconnaissance au Maroc; 

	• 
	• 
	signature d’accords portant sur trois blocs extracôtiers à Trinité-et-Tobago et début de l’acquisition de données sismiques; • octroi de cinq licences, dont deux à titre d’exploitant, en Norvège; 

	• 
	• 
	accroissement de notre position foncière commune avec un partenaire en Alaska, qui est maintenant de 2,5 millions d’acres; et 

	• 
	• 
	ajout de deux licences d’exploration dans le corridor du Mackenzie et d’une licence d’exploration dans le bassin Jeanne d’Arc au large de Terre-Neuve-et-Labrador. 
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	FACTEURS DE SUCCÈS CRITIQUES 
	Pour atteindre nos objectifs en 2006, nous devons faire correctement un certain nombre de choses. Nous devons notamment entretenir des relations coopératives avec les partenaires de coentreprise, les gouvernements, les organismes de réglementation, les collectivités et les autres parties intéressées. Nous devons aussi continuer de faire preuve de discipline sur le plan financier, surtout à un moment où les actifs pétroliers et 
	T1 2005 
	T1 2005 
	T1 2005 
	T2 2005 
	T3 2005 
	T4 2005 

	• achat de l’installation et des 
	• achat de l’installation et des 
	• achèvement du regroupement 
	• mise en production du champ 
	• mise en production de White Rose; et 

	concessions Dover; 
	concessions Dover; 
	des activités de raffinage dans 
	Pict en mer du Nord; et 
	• signature d’un accord en vue de vendre 

	• obtention d’une participation et du 
	• obtention d’une participation et du 
	l’Est du Canada. 
	• ajout d’un partenaire minier, 
	les actifs syriens parvenus à maturité. 

	rôle d’exploitant dans Fort Hills; et 
	rôle d’exploitant dans Fort Hills; et 
	Teck Cominco Limited, pour le 

	• acquisition d’une participation dans 
	• acquisition d’une participation dans 
	projet Fort Hills. 

	une usine de paraxylène. 
	une usine de paraxylène. 


	OBJECTIFS EN 2006 OBJECTIFS À LONG TERME 
	Figure
	• 
	• 
	• 
	sélectionner l’emplacement et la technologie de l’usine de valorisation, préparer le rapport d’avant-projet et déposer une demande réglementaire pour le projet Fort Hills à la fin de 2006 ou au début de 2007; 

	• 
	• 
	soutenir l’accélération de la production de White Rose jusqu’à 90 000 b/j (25 000 b/j nets) dans le secteur Pétrole de la côte Est; 

	• 
	• 
	poursuivre les activités d’expansion à l’échelle internationale, comme l’obtention d’un approvisionnement en GNL; 

	• 
	• 
	• 
	mettre en service le projet Buzzard dans le secteur britannique de la mer du Nord d’ici la fin de 2006; et 

	• obtenir les approbations réglementaires pour construire le terminal de regazéification de Gros-Cacouna, au Québec, en partenariat avec TransCanada PipeLines Limited. 

	• 
	• 
	mettre en production le bloc Far East à Terra Nova; 

	• 
	• 
	mettre en production le champ De Ruyter (10 000 bep/j) en tirant parti de l’expérience acquise sur la plateforme Hanze dans le secteur néerlandais de la mer du Nord; 

	• 
	• 
	mettre en service la troisième phase d’agrandissement de Syncrude en vue d’un accroissement de la capacité de production de 14 000 b/j (nets) à la suite d’une période d’accélération de deux à trois ans; 

	• 
	• 
	injecter de la vapeur et entreprendre la production au nouvel emplacement de puits à MacKay River afin de porter la production à un niveau de 27 000 b/j à 30 000 b/j d’ici la fin de l’exercice; 

	• 
	• 
	augmenter la capacité de l’usine de lubrifiants de 25 % grâce à un projet de désengorgement; 

	• 
	• 
	examiner la possibilité d’ajouter une nouvelle unité de cokéfaction à la raffinerie de Montréal; et 

	• 
	• 
	accroître la capacité de production de carburant diesel pour l’utilisation par temps froid aux raffineries de Montréal et d’Edmonton. 

	• 
	• 
	réaliser un programme de forage de 11 puits dans le Nord-Ouest de l’Europe et en Afrique du Nord et au Proche-Orient ainsi qu’une importante campagne sismique dans le secteur britannique de la mer du Nord, et à Trinité-et-Tobago, afin de préciser des zones d’intérêt en vue de futurs forages; 

	• 
	• 
	poursuivre des activités d’exploration à plus faible risque en mer du Nord et à risque moyen en Syrie, en Algérie et en Libye; 

	• 
	• 
	développer des zones d’intérêt à potentiel plus élevé à Trinité-et-Tobago; et 

	• 
	• 
	faire progresser l’exploration des zones d’intérêt dans le delta/corridor du Mackenzie et en Alaska. 


	• 
	• 
	• 
	atteindre progressivement une production plateau de 60 000 b/j provenant de notre participation de 29,9 % dans le projet Buzzard dans le secteur britannique de la mer du Nord à la fin de 2007; 

	• 
	• 
	entreprendre l’ingénierie et la conception préliminaires pour Fort Hills en 2007, ce qui sera suivi de la sanction du projet puis de sa mise en service de trois à quatre ans plus tard; 

	• 
	• 
	soutenir la mise en valeur du projet Hebron (participation de 23,9 %), champ pétrolifère au large de la côte Est du Canada dont les ressources sont évaluées à environ 580 millions de barils sur la durée de vie du champ; 

	• 
	• 
	développer des ressources gazières en Alaska et dans le delta/corridor du MacKenzie parallèlement avec le développement des pipelines; et 

	• 
	• 
	concrétiser de nouvelles possibilités d’expansion de l’entreprise à l’échelle internationale. 

	• 
	• 
	convertir le train de pétrole brut classique à la raffinerie d’Edmonton en vue d’y traiter exclusivement des charges d’alimentation provenant de sables pétrolifères d’ici 2008; 

	• 
	• 
	doubler la production en mer du Nord pour la porter à plus de 100 000 b/j d’ici 2008; 

	• 
	• 
	mettre en service un projet d’agrandissement in situ éventuel à MacKay River d’ici la fin de la décennie et atteindre une production de pointe de 40 000 b/j additionnels par la suite; 

	• 
	• 
	porter la production de gaz non classique du secteur Gaz naturel nord-américain à 50 % de la production totale d’ici 2010; et 

	• 
	• 
	mettre en production des extensions des gisements et raccorder des champs satellites aux plateformes de la côte Est. 

	• 
	• 
	poursuivre l’élaboration d’un programme d’exploration substantiel et équilibré sur le plan des risques. 


	gaziers s’achètent et se vendent à prix fort. Un autre facteur important sera de gérer les pressions sur les coûts à l’échelle de l’industrie et d’appliquer nos grandes compétences en gestion de projet. Le principal facteur essentiel à notre croissance continue pourrait être notre capacité de maintenir en emploi et d’attirer une main-d’œuvre compétente dans un marché où une telle main-d’œuvre est rare. 
	OBJECTIFS : 
	T1 2006 T2 2006 T3 2006 T4 2006 2007 2008 2009 2010 + 
	T1 2006 T2 2006 T3 2006 T4 2006 2007 2008 2009 2010 + 
	• 
	• 
	• 
	choisir l’emplace-• accélérer la • désengorger • obtenir la décision • déposer la • achever le • construire • tirer 50 % de la production du ment et la production à l’usine de réglementaire au sujet du demande projet de éventuellement secteur Gaz naturel nord-américain technologie de White Rose; et lubrifiants. projet à Gros-Cacouna; réglementaire conversion l’unité de cokéfaction de sources non classiques; et l’usine de • mettre en service • atteindre la production pour Fort Hills; de la à Montréal; • mett

	• 
	• 
	mettre en de Syncrude. • mettre en service les les taux de • mettre en production Hebron et les ressources production le projets en cours en production à le champ Hejre en du Grand Nord. bloc Far East à mer du Nord (DeRuyter, Buzzard. mer du Nord. Terra Nova. L5b-C et Buzzard). petro-canada 13 


	« Je suis plut fier du fait que l’an dernier, nous avons foré plus de 200 puits de méthane de houille. Je crois en Petro-Canada, car c’est une entreprise réellement proactive. » Directeur de projet Bassin Powder River Gillette, Wyoming Gaz naturel nord-américain LARRY CURTIS 
	Nous savons 
	que notre réussite future dépend de la façon dont nous exploitons notre entreprise aujourd’hui. 
	Nous voyons 
	un environnement compétitif où l’excellence dans la mise en œuvre est primordiale. 
	Nous avons 
	des antécédents qui démontrent notre capacité d’exploiter des projets complexes et de grande envergure. 
	que tous nos actifs 
	NOUS CROYONS 

	ont le potentiel d’être exploités à des niveaux du premier quartile. 
	Nous sommes un exploitant respecté possédant un ensemble de compétences remarquablement diversifié pour une entreprise de taille moyenne. Nos employés ont aidé à mettre au point la technologie des sables pétrolifères, établi des antécédents de production et de commercialisation de gaz en Amérique du Nord, participé à chaque projet extracôtier majeur au large de la côte Est du Canada, réalisé d’importants projets de raffinerie de façon sécuritaire et en respectant les délais impartis, développé une présence 
	FAIRE EN SORTE QUE NOS ACTIFS AFFICHENT UNE PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE DU PREMIER QUARTILE 
	PROGRÈS EN 2005 
	Figure
	EN LANÇANT DE 
	EN RÉDUISANT 
	EN AMÉLIORANT
	MEILLEURS PRODUITS 
	LES COS 
	LA FIABILITÉ
	ET SERVICES 
	• 
	• 
	• 
	amélioration de l’indice de fiabilitéglobal des installations du secteur Aval, qui est passé de 80 en 2004 à 93 en 2005; 
	1 


	• 
	• 
	augmentation de la fiabilité de MacKay River, qui est passée de 79 % en 2004 à près de 98 % en 2005; 

	• 
	• 
	participation avec des pairs à des études comparatives portant sur les installations de production en mer du Nord; 

	• 
	• 
	atteinte d’un taux de fiabilité des installations de traitement du gaz naturel supérieur à 98 % dans l’Ouest du Canada; et 

	• 
	• 
	réalisation de la première phase des travaux visant à améliorer la fiabilité de l’installation Terra Nova, qui est passée de 80 % à 90 % après la révision effectuée à l’automne. 

	• 
	• 
	réduction de 22 % des coûts d’exploitation de MacKay River; 

	• 
	• 
	regroupement des raffineries de l’Est du Canada en vue d’améliorer, à long terme, l’efficience des activités et l’affectation du capital; 

	• 
	• 
	renouvellement du contrat pour l’appareil de forage Henry Goodrich dans le secteur Pétrole de la côte Est à des taux quotidiens avantageux; et 

	• 
	• 
	gestion des coûts dans le secteur Gaz naturel nord-américain en commandant d’avance tous les ensembles de compresseurs pour le programme de 2006. 

	• 
	• 
	augmentation de 10 % des ventes des dépanneurs en 2005 par rapport à 2004 et augmentation de 5 % des ventes des établissements comparables au cours de la même période; et 

	• 
	• 
	hausse de 9 % des ventes de lubrifiants dans les catégories à marges élevées en 2005, portant la proportion des lubrifiants écoulés sur les marchés de plus grande valeur à 73 % du volume total. 

	1 Dans ce rapport, nous faisons référence aux taux ou aux indices de fiabilité des cinq secteurs d’activité. Ces mesures de fiabilité sont calculées à l’aide de méthodes internes qui varient selon le secteur d’activité et qui tiennent compte de divers facteurs. Aucune norme externe ou à l’échelle de l’industrie n’existe pour calculer les taux de fiabilité et, par conséquent, les résultats ne sont pas nécessairement comparables à ceux rapportés par d’autres sociétés du secteur pétrolier et gazier. 
	1 Dans ce rapport, nous faisons référence aux taux ou aux indices de fiabilité des cinq secteurs d’activité. Ces mesures de fiabilité sont calculées à l’aide de méthodes internes qui varient selon le secteur d’activité et qui tiennent compte de divers facteurs. Aucune norme externe ou à l’échelle de l’industrie n’existe pour calculer les taux de fiabilité et, par conséquent, les résultats ne sont pas nécessairement comparables à ceux rapportés par d’autres sociétés du secteur pétrolier et gazier. 
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	Colleen Stevenson Oakville, Environnement, santé, prévention et sécurité 
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	FACTEURS DE SUCCÈS CRITIQUES 
	L’atteinte de notre objectif d’être un exploitant du premier quartile dépendra d’un certain nombre de facteurs clés. Nous devons entretenir des relations coopératives avec les fournisseurs étant donné la forte demande et les pressions accrues sur les coûts. Nous devrons aussi nous assurer de maintenir en emploi et d’attirer des employés vu la pénurie de main-d’œuvre qualifiée pour la 

	AMÉLIORER LA FIABILITÉ DE LA RAFFINERIE DE MONTRÉAL OPTIMISER LES MÉTHODES IN SITU 
	AMÉLIORER LA FIABILITÉ DE LA RAFFINERIE DE MONTRÉAL OPTIMISER LES MÉTHODES IN SITU 
	Ces dernières années, la fiabilité a été faible à la raffinerie de Montréal en raison d’arrêts imprévus d’unités secondaires de production d’essence. Nous avons élaboré un plan d’action pour améliorer les équipements, les processus de maintenance et d’exploitation et les programmes de formation. En 2005, d’importantes améliorations ont été mises en œuvre durant la révision, y compris le remplacement du compresseur de gaz de recyclage. Des améliorations d’équipement additionnelles sont planifiées pour 2008. 
	La technologie et les opérations in situ sont relativement nouvelles. À l’instar d’autres exploitants, nous cherchons des façons de soutenir une production fiable et de maintenir des opérations rentables. Nos efforts jusqu’ici ont surtout porté sur l’amélioration de la fiabilité. Nous avons fait passer le taux de fiabilité à MacKay River de 79 % en 2004 à près de 98 % en 2005. Quatre facteurs ont favorisé cette réussite. Nous n’avons eu aucun événement imprévu majeur ayant nécessité un arrêt. Nous avons con
	OBJECTIFS POUR 2006 OBJECTIFS À LONG TERME 
	• 
	• 
	• 
	réduire davantage les coûts d’exploitation maîtrisables à MacKay River; 

	• 
	• 
	réduire l’indice d’intensité énergétiqueà l’usine de lubrifiants en vue d’améliorer le rendement du combustible; 
	1 


	• 
	• 
	continuer à gérer les coûts du secteur Gaz naturel nord-américain en ayant recours à des alliances stratégiques et à des fournisseurs privilégiés; 

	• 
	• 
	• 
	investir dans la maintenance et les réparations à Terra Nova en vue de retirer des avantages à long terme sur le plan de l’efficience; et 

	• obtenir un appareil de forage pour le programme de forage dans le Nord-Ouest de l’Europe à des taux concurrentiels. 

	• 
	• 
	réaliser la deuxième phase des améliorations de fiabilité à Terra Nova avec une révision de 70 à 90 jours pour atteindre des niveaux de fiabilité du premier quartile; 

	• 
	• 
	soutenir les excellents résultats de fiabilité à MacKay River tout en mettant en production un nouvel emplacement de puits; 

	• 
	• 
	améliorer la gestion des révisions majeures et atteindre un taux de fiabilité s’approchant de 99 % dans le secteur Gaz naturel nord-américain; 

	• 
	• 
	réaliser une étude portant sur le désengorgement du NPSD Triton en mer du Nord; et 

	• 
	• 
	améliorer les immobilisations afin de maintenir ou d’accroître la fiabilité des trois usines du secteur Aval. 

	• 
	• 
	porter la proportion des ventes de lubrifiants dans les catégories à marges élevées à 75 %; et 

	• 
	• 
	lancer des concepts de commercialisation novateurs pour accroître les ventes de produits non pétroliers. 

	1 Une mesure utilisée pour évaluer l’efficacité énergétique en faisant correspondre la quantité d’énergie utilisée au niveau de la production. 
	1 Une mesure utilisée pour évaluer l’efficacité énergétique en faisant correspondre la quantité d’énergie utilisée au niveau de la production. 


	• 
	• 
	• 
	chercher à atteindre des niveaux de fiabilité du premier quartile. 

	• 
	• 
	gérer les dépenses en immobilisations et les coûts d’exploitation en respectant les budgets et les flux de trésorerie prévus, en dépit des pressions à l’échelle de l’industrie. 

	• 
	• 
	continuer d’améliorer la proportion des ventes de lubrifiants dans les catégories à marges élevées; et 

	• 
	• 
	continuer d’accroître les ventes de produits non pétroliers. 


	plupart des projets. Nous devons continuer de rechercher des façons de réduire les coûts sans que cela nuise à la qualité et à l’échéancier des projets. Nous devons en outre collaborer avec les gouvernements, les organismes de réglementation, les clients et les collectivités afin de trouver des solutions mutuellement avantageuses. 

	FAIRE PASSER TERRA NOVA DANS LE PREMIER QUARTILE 
	FAIRE PASSER TERRA NOVA DANS LE PREMIER QUARTILE 
	Depuis le démarrage en 2002, la fiabilité de notre NPSD Terra Nova nous a posé des problèmes. Ceux-ci sont dus en partie au système de compression de gaz, un élément délicat de toute plateforme extracôtière. Nous avons aussi pris des décisions de conception lorsque nous avons construit Terra Nova qui influent sur le volume de travail de maintenance que nous pouvons faire à tout moment donné. En 2005, nous avons fait un certain nombre de réparations moins importantes puis nous avons réalisé une révision maje
	Depuis le démarrage en 2002, la fiabilité de notre NPSD Terra Nova nous a posé des problèmes. Ceux-ci sont dus en partie au système de compression de gaz, un élément délicat de toute plateforme extracôtière. Nous avons aussi pris des décisions de conception lorsque nous avons construit Terra Nova qui influent sur le volume de travail de maintenance que nous pouvons faire à tout moment donné. En 2005, nous avons fait un certain nombre de réparations moins importantes puis nous avons réalisé une révision maje
	révision de 70 à 90 jours qui inclura un mois en cale sèche. Plus de la moitié du travail devrait être relié aux inspections réglementaires du navire qui sont exigées selon un cycle de cinq ans. Le travail restant comprendra l’amélioration du système de compression de gaz et l’ajout de lits à bord du NPSD afin que nous puissions faire davantage de maintenance, d’inspections et de réparations courantes pendant que l’installation est en mer. Ce travail servira de base au maintien d’une rentabilité du premier 

	« Petro-Canada est une entreprise oil est agréable de travailler en raison des occasions d’apprentissage qu’elle offre et de son excellent personnel. Le calibre des employés est ce qui m’a le plus impressionné lorsque j’ai joint les rangs de l’entreprise et ce qui m’impressionne toujours le plus aujourd’hui. » Analyste en commercialisation Commercialisation du gaz naturel Calgary, Alberta Gaz naturel nord-américain DAVID QUINN 
	Nous avons 
	la réputation d’être une entreprise financièrement disciplinée. 
	Nous comprenons 
	que la volatilité des prix des marchandises doit être mise en équilibre avec la prudence financière. 
	Nous gardons un œil 
	sur la situation dans son ensemble lorsque nous décidons de la façon d’utiliser nos flux de trésorerie. 
	qu’il est important de 
	NOUS CROYONS 

	maintenir un bilan solide et une flexibilité financière. 
	Un observateur pourrait suggérer qu’avec un baril de pétrole à 55 $ et un gigajoule de gaz naturel à 10 $ Petro-Canada a toutes les raisons de délier les cordons de sa bourse. Les prix élevés des marchandises ont du bon et du mauvais. Ils ont certainement eu une incidence positive sur nos résultats financiers de 2005. Nous croyons simplement que d’autres fluctuations des prix des marchandises sont à prévoir. C’est aussi un couteau à double tranchant. Les prix accrus du pétrole brut réduisent les marges sur 
	MAINTENIR LA DISCIPLINE ET LA FLEXIBILITÉ FINANCIÈRES 
	PROGRÈS EN 2005 
	Figure
	EN ÉTANT CAPABLES DE FINANCER LES ACTIVITÉSEXISTANTES À MÊME LES FLUX DE TRÉSORERIE 
	EN AYANT LA FLEXIBILITÉ FINANCIÈREPOUR FINANCER LA CROISSANCE 
	EN REMETTANT DE L’ARGENT AUX ACTIONNAIRES PAR LA VOIE DE DIVIDENDES ET D’UNPROGRAMMEDE RACHAT D’ACTIONS 
	• obtention de flux de trésorerie liés aux activités poursuivies records de 3,8 milliards $; 
	• 
	• 
	• 
	programme de dépenses en immobilisations pour les activités poursuivies de 3,6 milliards $ entièrement financé à même les flux de trésorerie; 

	• 
	• 
	espèces et quasi-espèces de 789 millions $ à la fin de 2005; et 

	• 
	• 
	maintien de cotes de crédit sur les titres d’emprunt à long terme non garantis de Baa2 de Moody’s Investor Services, BBB de Standard & Poor’s et A (bas) de Dominion Bond Rating Service. 

	• 
	• 
	ratio dette/dette plus les capitaux propres de 23,5 % et ratio dette/flux de trésorerie de 0,8 fois à la fin de l’exercice; 

	• 
	• 
	émission d’effets de 600 millions $ US à 5,95 % échéant le 15 mai 2035, surtout pour rembourser des effets à payer à court terme en cours et pour financer le fonds de roulement; et 

	• 
	• 
	recours à la capacité financière pour l’acquisition d’une position dans le projet minier Fort Hills, de concessions in situ additionnelles et d’une participation dans une usine de paraxylène. 

	• 
	• 
	renouvellement de l’offre publique de rachat d’actions (OPRA) dans le cours normal des activités en juin 2005, permettant à la Société de racheter jusqu’à 5 % des actions ordinaires en circulation, sous réserve de certaines conditions; 

	• 
	• 
	achat de 8 333 400 actions ordinaires à un prix moyen de 41,54 $/action pour un coût total de 346 millions $; 

	• 
	• 
	déclaration en juillet 2005 d’un dividende en actions ayant eu pour effet de fractionner les actions à raison de deux pour une; et 

	• 
	• 
	augmentation du dividende trimestriel payé le 1octobre 2005 de 33 %, portant le dividende trimestriel à 0,10 $/action, compte tenu du dividende en actions versé. 
	er 



	FACTEURS DE SUCCÈS CRITIQUES 
	Le maintien de notre discipline et de notre flexibilité financières implique que nous devons continuer de gérer nos activités pour le long terme à travers les cycles des prix des marchandises. Nous devons nous assurer d’avoir des activités de qualité et de réaliser des bénéfices croissants au fil du temps. Dans ce contexte, il sera également important de continuer de mettre l’accent sur les utilisations prioritaires des flux de trésorerie, y compris le financement du programme de dépenses en immobilisations
	OBJECTIFS POUR 2006 OBJECTIFS À LONG TERME 
	Figure
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	• 
	• 
	• 
	financer le programme de dépenses en immobilisations de 3,4 milliards $ à même les flux de trésorerie prévus; 

	• 
	• 
	gérer les coûts d’exploitation et les dépenses en immobilisations à l’intérieur des budgets; et 

	• 
	• 
	maintenir de bonnes cotes de crédit. 

	• 
	• 
	investir dans des occasions de croissance additionnelles lorsque l’analyse de rentabilisation démontre des possibilités intéressantes. 

	• 
	• 
	sous réserve de la conjoncture et des occasions, utiliser la plus grande partie du produit de la vente des actifs syriens pour racheter des actions dans le cadre de notre OPRA courante; et 

	• 
	• 
	examiner régulièrement la stratégie de dividende pour nous assurer qu’elle est alignée sur les attentes des actionnaires et sur les objectifs financiers et de croissance. 


	• 
	• 
	• 
	accroître la valeur du placement des actionnaires en finançant le programme de dépenses en immobilisations et les occasions de croissance rentable; 

	• 
	• 
	maintenir un programme de dépenses en immobilisations de l’ordre de 3 milliards $ à 3,5 milliards $ au cours des deux prochains exercices; et 

	• 
	• 
	appliquer une approche prudente en matière de dépenses en immobilisations et de coûts d’exploitation. 

	• 
	• 
	continuer à maintenir une liste secondaire de projets de dépenses en immobilisations susceptibles d’être mis en œuvre si les conditions du marché sont favorables; et 

	• 
	• 
	conserver un bilan solide et maintenir le programme de dépenses en immobilisations à des niveaux qui correspondent aux flux de trésorerie prévus. 

	• 
	• 
	remettre de l’argent aux actionnaires par la voie de dividendes et d’un programme de rachat d’actions. 
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	Carlos Samur Calgary, Planification générale 
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	Figure
	Blair Wylie Trinité-et-Tobago, International 
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	Nous faisons correspondre le niveau de nos dépenses en immobilisations aux flux de trésorerie prévus de façon à maintenir une souplesse maximale pour réagir aux conditions du marché et aux nouvelles possibilités. 
	FLUX DE TRÉSORERIE ET DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS (en millions $) 01 02 03 04 1 051 06 1 5771 685 2 142 2 675 1 2183 2533 385 307 

	ASSURER UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE 
	Nous maintenons notre capacité et notre flexibilité financières en visant un ratio dette/dette plus les capitaux propres de 25 % à 35 % et un ratio dette/flux de trésorerie inférieur à 2,0 fois. À la fin de l’exercice 2005, nous étions en bonne position avec un ratio dette/capital d’environ 23,5 % et un ratio dette/dette plus les capitaux propres de trésorerie de 0,8 fois. 
	REMETTRE DE L’ARGENT AUX ACTIONNAIRES 
	Nous avons augmenté notre dividende de 50 % en 2004 et de 33 % en 2005. En ce qui concerne le programme de rachat d’actions, nous avons acheté près de 14 millions d’actions en 2004 et plus de 8 millions d’actions en 2005. Nous continuerons d’évaluer notre politique de dividende et nos achats d’actions dans le cadre de notre programme d’offre publique de rachat d’actions dans le cours normal des activités. Flux de trésorerie 2, 3, 4 
	Dépenses en immobilisations prévues 
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	Dépenses en immobilisations additionnelles aux fins de croissance 
	Figure

	1 Sur la base des activités poursuivies. 2 Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration liés aux activités poursuivies. 3 L’acquisition de Veba pour 1 234 millions $ n’est pas incluse dans les dépenses en immobilisations de 2002. 
	4 L’acquisition dans les Rocheuses américaines pour 644 millions $ n’est pas incluse dans les dépenses en immobilisations de 2004. petro-canada 21 
	« C’est excitant de participer aux premiers stades du développement local de la Société. Je crois que Petro-Canada réussira car elle comprend l’équilibre délicat qui existe entre la viabilité comme entreprise et la responsabilité à l’égard de la collectivité et de l’environnement. » Directrice administrative Bureau national Port of Spain, Trinité-et-Tobago International SITA PERSAD 
	Nous reconnaissons 
	que nos activités ont des incidences sur les autres de nombreuses façons différentes et nous nous efforçons de toujours agir avec discernement. 
	Nous adhérons 
	à des principes qui gouvernent notre évaluation de ces incidences et nos actions en réponse à celles-ci. 
	Nous savons 
	qu’une solide gouvernance d’entreprise est essentielle à la création de valeur pour les actionnaires et au maintien de la confiance des investisseurs. 
	que le développement 
	NOUS CROYONS 

	et la gestion responsables de nos activités sont la clé de la collaboration avec toutes les parties intéressées. 
	Nous nous soucions autant de la façon dont nous obtenons des résultats que des résultats eux-mêmes. Partout où nous sommes présents, nous nous efforçons d’investir et de mener nos activités d’une façon qui récompense financièrement les intéressés, qui est responsable sur le plan éthique, social et environnemental, qui fait que nous sommes bien accueillis dans les collectivités et qui facilite le développement économique, humain et communautaire. Nous avons une série de principes qui guident la façon dont no
	www.petro-canada.ca

	CONTINUER À FAIRE TOUS LES EFFORTS POUR ÊTRE UNE ENTREPRISE RESPONSABLE 
	Figure
	PROGRÈS EN 2005 
	CONDITIONS DE TRAVAIL ET 
	ÉTHIQUE
	ENVIRONNEMENT 
	COLLECTIVITÉ
	DROITS DE LA PERSONNE 
	COMMERCIALE
	• 
	• 
	• 
	revue du Principe relatif à la prévention des paiements irréguliers et achèvement de la formation des employés; 

	• 
	• 
	réalisation de six audits de gestion globale des pertes (GGP) et mise en œuvre des normes de GGP au sein des unités des Services partagés; 

	• 
	• 
	réponse aux préoccupations des consommateurs au sujet de la hausse des prix de l’essence au moyen d’une importante campagne de communication externe; et 

	• 
	• 
	deuxième entreprise du secteur pétrolier et gazier selon le classement de la responsabilité sociale des entreprises du Globe & Mail et reconnue pour son respect des critères du Jantzi Social Index. 

	• 
	• 
	collecte de plus de 515 000 $ pour les efforts de secours aux sinistrés partout dans le monde et versement de plus de 2,6 millions $ aux campagnes de Centraide/United Way en Amérique du Nord; 

	• 
	• 
	• 
	versement de 421 subventions de 500 $ chacune à des organismes sans but lucratif appuyés par des employés et des retraités qui font du bénévolat dans la collectivité (plus de 1,5 million $ depuis 1992); 

	• obtention du prix Collaborative Relationships Award de la Colombie-Britannique, tel que décerné par les leaders des collectivités autochtones locales; et 

	• 
	• 
	tenue d’un atelier sur les relations avec les parties intéressées dans toute l’entreprise pour renforcer les compétences et élaboration de stratégies et de processus d’engagement des parties intéressées dans le secteur International. 

	• 
	• 
	niveaux totaux d’émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada en 2004 inférieurs de 3 % aux niveaux de 2003. Les données pour 2005 seront présentées dans le Rapport à la collectivité qui sera publié au milieu de 2006; 

	• 
	• 
	investissement de 856 millions $ dans des programme environnementaux, y compris 526 millions $ pour achever les projets de production de carburant diesel à faible teneur en soufre dans le secteur Aval; 

	• 
	• 
	réduction de 38 % des dépassements environnementaux, dont le nombre est passé de 45 en 2004 à 28 en 2005; 

	• 
	• 
	amélioration de l’efficacité énergétique depuis 1990 de 19 % dans le secteur Aval et de 41 % dans les secteurs d’amont; et 

	• 
	• 
	dépôt d’évaluations des incidences environnementales et sociales appuyant le projet d’agrandissement de MacKay River, le projet Énergie Cacouna et les activités sismiques internationales. 

	• 
	• 
	réduction de 18 % de la fréquence totale des blessures consignées par rapport à 2004. La fréquence des blessures consignées subies par les employés (par 200 000 heures-personnes) a été de 0,82 en 2005, comparativement à 0,68 en 2004 en raison d’une augmentation du nombre d’incidents liés aux activités d’amont nord-américaines. La fréquence des blessures consignées subies par les entrepreneurs a été de 1,30 en 2005, comparativement à 1,97 en 2004 en raison du rendement amélioré des raffineries et des install

	• 
	• 
	tenue d’un forum en vue de renforcer l’engagement des entrepreneurs à l’égard de l’initiative Zéro blessure et participation de plus de 700 leaders à un atelier soulignant les rôles des leaders dans la création d’une culture Zéro blessure; 

	• 
	• 
	tenue de neuf exercices d’intervention en cas d’urgence visant à vérifier que la Société possède les ressources pour intervenir sur place en cas d’urgence et travailler avec les parties intéressées externes susceptibles d’être touchées; et 

	• 
	• 
	mise en œuvre des Directives en matière de sécurité pour la protection des droits de la personne dans toute l’entreprise. 
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	Doug Fletcher Calgary, Gaz naturel nord-américain 
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	FACTEURS DE SUCCÈS CRITIQUES 
	La réussite de nos efforts continus pour être une entreprise responsable dépendra d’un certain nombre de facteurs. Par exemple, en tant que société diversifiée ayant des activités à l’échelle mondiale, nous devons continuellement améliorer nos compétences, nos processus et nos systèmes de façon à rester fidèles à nos principes. De plus, en nous engageant dans de nouvelles régions et dans de nouvelles 

	POURSUIVRE NOTRE TRADITION DES JEUX OLYMPIQUES 
	POURSUIVRE NOTRE TRADITION DES JEUX OLYMPIQUES 
	Petro-Canada possède un riche héritage de travail avec le mouvement fournit un soutien de 62,5 millions $ sous forme d’une combinaison olympique qui remonte à l’organisation en 1987 et en 1988 du relais du d’espèces, de produits et services donnés en nature et d’aide au flambeau olympique pour les Jeux olympiques d’hiver de Calgary. Depuis, développement des athlètes sur une période de sept ans. Nous nous avons aidé des centaines d’athlètes et d’entraîneurs prometteurs en appuierons aussi les athlètes et le
	* 
	* 
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	olympique. Nous sommes très fiers de notre nomination en 2005 comme tels que la conférence sur le leadership sportif de Petro-Canada. partenaire national du secteur pétrolier et gazier pour les Jeux olympiques Notre objectif est d’être le partenaire local des Jeux olympiques dans et paralympiques d’hiver 2010 à Vancouver et à Whistler. Cette entente nos collectivités en aidant de jeunes Canadiens à réaliser leurs rêves. 
	4% 1% 

	DONS EN ESPÈCES ET EN NATURE À DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF DE 7,2 MILLIONS $ EN 2005 
	DONS EN ESPÈCES ET EN NATURE À DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF DE 7,2 MILLIONS $ EN 2005 
	(en pourcentage – dons en Amérique du Nord à moins d’indication contraire, non vérifiés) 
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	Santé et services communautaires Arts et culture International 
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	Éducation Environnement 
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	Centraide Olympiques / Paralympiques 
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	OBJECTIFS POUR 2006 NOS PRINCIPES 
	• 
	• 
	• 
	donner une formation additionnelle sur l’intégrité des affaires relativement au respect des lois anticorruption et antitrust des États-Unis; 

	• 
	• 
	renforcer la compréhension par les employés, les entrepreneurs et les fournisseurs des attentes énoncées dans notre Code des pratiques commerciales; et 

	• 
	• 
	faire examiner le système de Gestion globale des pertes par un tiers et poursuivre les audits annuels. 

	• 
	• 
	faire progresser les processus et la capacité en matière de relations avec les parties intéressées dans toute la Société; 

	• 
	• 
	mettre en œuvre une stratégie visant le perfectionnement de compétences commercialisables au sein des collectivités autochtones et rechercher des possibilités d’emploi pour les membres de ces collectivités; et 

	• 
	• 
	réaliser un examen stratégique du programme d’investissement dans la collectivité en vue de mieux cibler le programme et de le rendre plus efficace. 

	• 
	• 
	renforcer les contrôles internes et les pratiques de gestion relatifs aux GES et aux principaux contaminants atmosphériques; 

	• 
	• 
	élaborer une stratégie de gestion des renseignements environnementaux; 

	• 
	• 
	élargir l’application des outils d’évaluation de la valeur sur le cycle de vie; 

	• 
	• 
	élaborer des stratégies de gestion de l’eau à l’échelle de la Société; et 

	• 
	• 
	mener des évaluations des incidences environnementales et sociales pour appuyer l’usine de valorisation du projet Fort Hills. 

	• 
	• 
	maintenir l’accent sur la réduction des blessures; 

	• 
	• 
	mettre en œuvre les recommandations de notre forum sur le partenariat avec les entrepreneurs afin d’améliorer notre dossier de sécurité; 

	• 
	• 
	élaborer de nouveaux indicateurs de performance en matière de GGP; 

	• 
	• 
	renforcer les processus de communication et de mise en œuvre des leçons tirées des situations d’urgence; et 

	• 
	• 
	mettre en œuvre un Prix du président comme moyen de reconnaître les réalisations exceptionnelles en matière de prévention. 


	• 
	• 
	• 
	respecter toutes les lois et tous les règlements applicables; 

	• 
	• 
	appliquer notre Code des pratiques commerciales partout où nous menons des activités; et 

	• 
	• 
	rechercher des entrepreneurs, des fournisseurs et des agents dont les pratiques s’harmonisent avec nos principes. 

	• 
	• 
	nous efforcer, à l’intérieur de notre sphère d’influence, d’assurer un partage équitable des retombées parmi les parties intéressées touchées par nos activités; 

	• 
	• 
	mener des consultations sérieuses et transparentes avec toutes les parties intéressées; et 

	• 
	• 
	nous appliquer à intégrer nos activités dans les collectivités locales et participer à la vie de ces collectivités en tant qu’entreprise socialement responsable. 

	• 
	• 
	mener nos activités conformément à de saines pratiques de gestion environnementale et de conservation; 

	• 
	• 
	nous efforcer de réduire au minimum les incidences environnementales de nos activités; 

	• 
	• 
	travailler diligemment à prévenir tout risque pour la santé et la sécurité de la collectivité susceptible d’être causé par nos activités ou nos produits; et 

	• 
	• 
	rechercher des occasions de transférer notre expertise en matière de protection de l’environnement aux collectivités qui nous accueillent. 

	• 
	• 
	fournir un environnement de travail sain, sûr et protégé; 

	• 
	• 
	honorer les normes du travail acceptées à l’échelle internationale qui interdisent le travail des enfants, le travail forcé et la discrimination en matière d’emploi; 

	• 
	• 
	respecter la liberté d’association et d’expression dans le milieu de travail; 

	• 
	• 
	ne pas être complice d’abus contre les droits de la personne; et 

	• 
	• 
	appuyer et respecter la protection des droits de la personne à l’intérieur de notre sphère d’influence. 


	entreprises, nous devrons adopter une approche plus stratégique où nous chercherons proactivement à obtenir l’engagement de nos parties intéressées. Il sera particulièrement difficile d’attirer et de conserver des employés étant donné la pénurie actuelle de main-d’œuvre qualifiée. Nous devons développer des programmes de recrutement novateurs et assurer un environnement de travail sûr, sain et respectueux. 

	RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉS FONDÉE SUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS 
	RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉS FONDÉE SUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS 
	RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉS FONDÉE SUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS 
	Notre programme de rémunération vise à attirer et à maintenir en emploi des pour cent de la prime versée en vertu du programme d’encouragement à employés talentueux et nous devons par conséquent être compétitifs. court terme est basé sur la réalisation d’objectifs qui sont importants Petro-Canada met aussi l’accent sur la rémunération au rendement, selon laquelle pour Petro-Canada. Seulement 30 % de la prime est basé sur des mesures les employés sont récompensés en fonction du rendement de la Société, du te
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	AVIS JURIDIQUE – RENSEIGNEMENTS DE NATURE PROSPECTIVE 
	Ce rapport contient des déclarations prospectives. De telles déclarations se reconnaissent généralement à la terminologie utilisée, par exemple, « planifier », « prévoir », « avoir l’intention de », « s’attendre à », « estimer », « budgéter » ou d’autres expressions similaires. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des références à la stratégie et aux objectifs d’affaires, aux dépenses en immobilisations et aux autres dépenses futures; aux plans de forage; aux activités de constructio
	Les déclarations concernant les réserves de pétrole et de gaz et les estimations des ressources dans ce rapport peuvent être considérées comme des déclarations prospectives, car elles expriment l’opinion implicite que les ressources décrites peuvent être produites de façon rentable dans l’avenir. 
	Les lecteurs sont prévenus que la liste de facteurs importants ci-dessus ayant une incidence sur les déclarations prospectives n’est pas exhaustive. De plus, les déclarations prospectives contenues dans ce rapport sont valables à la date de celui-ci et, sauf si cela est exigé en vertu des lois applicables, Petro-Canada ne s’engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations prospectives contenues aux présentes en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres mo
	Le personnel d’évaluateurs de réserves qualifiés de Petro-Canada produit les estimations des réserves utilisées par la Société. Le personnel et la direction responsables de l’évaluation des réserves ne sont pas considérés comme indépendants de la Société pour les fins des commissions des valeurs mobilières des provinces canadiennes. Petro-Canada a été exemptée de certaines exigences canadiennes relatives à la présentation de l’information sur les réserves, ce qui lui permet de présenter l’information confor
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	La SEC autorise les sociétés pétrolières et gazières, dans les documents qu’elles déposent auprès de la SEC, à déclarer uniquement les réserves prouvées qu’une société a démontrées, à partir de la production réelle ou d’essais des couches concluants, comme pouvant être produites économiquement et légalement dans les conditions économiques et d’exploitation actuelles. L’utilisation de termes comme « probables », « possibles », « récupérables » ou « potentielles » pour qualifier les réserves et les ressources
	« Petro-Canada est le genre d’entreprise qui relève des défis stimulants, récompense le rendement et a un intérêt sincère pour les questions de sécurité et de santé. Je crois que nous réussirons car nous avons un plan à long terme pour la croissance et la rentabilité et que nous disposons d’un processus pour nous aligner sur ces plans. » Chef d’équipe d’assurance de la qualité Usine de lubrifiants Mississauga, Ontario Aval CHRIS TUEPAH 
	E Conception : Bhandari & Plater Inc.  Impression : Transcontinental Printing  Photographie : James LaBounty pour toutes les photos à l’exception de celles de Greg Locke (Terra Nova), de Klaas Slot (Pays-Bas), de David Boughton (Londres), de Shirley Bahadul (Trinité-et-Tobago) et de Kirill Boutourin (Russie). 
	Ce rapport a été imprimé sur du papier sans acide et recyclable. Les encres sont à base d’huile de lin et ne contiennent aucun métal lourd. Aucun alcool n’entre dans le procédé d’impression. Les composés organiques volatils associés à l’impression ont été réduits de 50 % à 75 % comparativement aux niveaux qu’ils auraient atteints si on avait utilisé des encres et des procédés classiques. 
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	NOUS CROYONS 
	En notre stratégie, 
	en nos employés, 
	en notre capacité, 
	en nos principes et 
	en notre avenir. 
	NOUS SOMMES À UN TOURNANT TRÈS POSITIF 
	L’exercice 2005 a vu la réalisation d’un bénéfice d’exploitation et de flux de trésorerie records, stimulés par des prix des marchandises et des marges de raffinage élevés ainsi que par de solides opérations dans l’ensemble. La combinaison de ces facteurs a placé Petro-Canada dans une situation financière très favorable. 
	Au cours des trois prochaines années, nos projets d’amont devraient entraîner une croissance annuelle de la production tirée des activités poursuivies de l’ordre de 8 % à 11 %. En même temps, avec l’achèvement de nos projets réglementaires dans le secteur Aval au milieu de 2006, nous envisageons de consacrer davantage nos investissements à des projets de croissance, tels que la conversion de la raffinerie d’Edmonton afin qu’elle puisse traiter des charges d’alimentation provenant de sables pétrolifères. À p
	Petro-Canada est l’une des plus importantes sociétés pétrolières et gazières du Canada, exerçant des activités à la fois dans les secteurs d’amont et d’aval de l’industrie au Canada et à l’échelle internationale. Nous créons de la valeur en exploitant de façon responsable les ressources énergétiques et en offrant des produits et des services pétroliers de calibre international. Nos actions ordinaires se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole PCA et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symb
	AVIS JURIDIQUE – RENSEIGNEMENTS DE NATURE PROSPECTIVE 
	Ce rapport financier contient des déclarations prospectives. De telles déclarations se reconnaissent généralement à la terminologie utilisée, par exemple, « planifier », « prévoir », « avoir l’intention de », « s’attendre à », « estimer », « budgéter » ou d’autres expressions similaires. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des références à la stratégie et aux objectifs d’affaires, aux dépenses en immobilisations et aux autres dépenses futures; aux plans de forage; aux activités de c
	Les déclarations concernant les réserves de pétrole et de gaz et les estimations des ressources dans ce rapport peuvent être considérées comme des déclarations prospectives, car elles expriment l’opinion implicite que les ressources décrites peuvent être produites de façon rentable dans l’avenir. 
	Les lecteurs sont prévenus que la liste de facteurs importants ci-dessus ayant une incidence sur les déclarations prospectives n’est pas exhaustive. De plus, les déclarations prospectives contenues dans ce rapport sont valables à la date de celui-ci et, sauf si cela est exigé en vertu des lois applicables, Petro-Canada ne s’engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations prospectives contenues aux présentes en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres mo
	Le personnel d’évaluateurs de réserves qualifiés de Petro-Canada produit les estimations des réserves utilisées par la Société. Le personnel et la direction responsables de l’évaluation des réserves ne sont pas considérés comme indépendants de la Société pour les fins des commissions des valeurs mobilières des provinces canadiennes. Petro-Canada a été exemptée de certaines exigences canadiennes relatives à la présentation de l’information sur les réserves, ce qui lui permet de présenter l’information confor
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	La SEC autorise les sociétés pétrolières et gazières, dans les documents qu’elles déposent auprès de la SEC, à déclarer uniquement les réserves prouvées qu’une société a démontrées, à partir de la production réelle ou d’essais des couches concluants, comme pouvant être produites économiquement et légalement dans les conditions économiques et d’exploitation actuelles. L’utilisation de termes comme « probables », « possibles », « récupérables » ou « potentielles » pour qualifier les réserves et les ressources
	petro-canada 
	RAPPORT DE GESTION 
	Ce rapport de gestion, prenant effet le 9 février 2006, devrait être lu parallèlement aux états financiers consolidés vérifiés et aux notes complémentaires pour l’exercice terminé le 31 décembre 2005, inclus dans le Rapport financier 2005, et à la Notice annuelle 2005. Les données financières ont été préparées conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada, sauf indication contraire. Tous les montants en dollars sont des montants en dollars canadiens, sauf indication contraire.
	MESURES NON DÉFINIES PAR LES PCGR 
	Les flux de trésorerie, qui sont exprimés avant la variation du fonds de roulement hors caisse, sont utilisés par la Société pour l’analyse du rendement d’exploitation, du levier financier et des liquidités. Le bénéfice d’exploitation, qui représente le bénéfice net en excluant les gains ou les pertes à la conversion de devises étrangères et à la cession d’éléments d’actif ainsi que les gains ou les pertes non réalisés à l’évaluation à la valeur de marché des contrats dérivés associés à l’acquisition de Buz
	CONJONCTURE 
	Les facteurs économiques qui influent sur le rendement financier des activités d’amont de Petro-Canada sont notamment les prix du pétrole brut et du gaz naturel et les taux de change, en particulier le taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain. Les prix des marchandises énergétiques sont principalement influencés par un certain nombre de facteurs incluant l’offre et la demande sur les marchés, les conditions météorologiques et les événements politiques. Les facteurs qui influent sur 
	CONJONCTURE EN 2005 
	L’année 2005 a posé de nouveaux jalons dans l’histoire des prix des marchandises. Les prix des pétroles bruts légers North Sea Brent (Brent) et West Texas Intermediate (WTI) et du gaz naturel nord-américain ont atteint de nouveaux sommets, tandis que les écarts de prix entre les bruts légers et les bruts lourds continuaient de se creuser et atteignaient des niveaux sans précédent. 
	Les prix du pétrole les plus élevés jamais enregistrés dans l’histoire du marché pétrolier ont été stimulés par la croissance soutenue de la demande provenant de la Chine et de l’Inde, la croissance plus faible de la production russe, des interruptions des exportations iraquiennes, et l’incidence des ouragans Katrina et Rita sur la production de la côte américaine du golfe du Mexique. En même temps, les écarts de prix entre les bruts légers et les bruts lourds, tant à l’échelle internationale qu’au Canada, 
	L’appréciation du dollar canadien au cours de 2005 a atténué l’incidence positive des prix internationaux plus élevés sur les prix du brut au Canada. La valeur du dollar canadien a été en moyenne de 83 cents US en 2005, comparativement à 77 cents US en 2004. 
	Brent daté à Sullom Voe 28,84 38,21 54,38 03 04 05 (en $ US/b) Taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain 717783 03 04 05 (en cents US/$ CA) 
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	Les prix du gaz naturel nord-américain ont connu une autre année record, en dépit d’une demande plus faible attribuable à des températures hivernales plus clémentes et à la substitution entre les combustibles, qui ont fait en sorte que le gaz en stockage demeure à des niveaux satisfaisants en 2005. Les prix élevés du gaz au centre Henry ont reflété les inquiétudes au sujet de la croissance des approvisionnements en gaz naturel en Amérique du Nord et l’incidence des ouragans sur la production de la région de
	Dans le secteur d’aval, les ventes de produits pétroliers raffinés au Canada 
	Centre Henry 5,446,09 8,55 03 04 05 (en $ US/million de BTU) 
	ont diminué de 1 %, alors qu’elles avaient crû de 3,9 % en 2004. Ce recul tient surtout aux ventes inférieures d’essence automobile, de mazout de chauffage et de mazout lourd. En revanche, les ventes de carburant diesel ont augmenté de 4,7 % en 2005, après avoir crû de 6,1 % en 2004. 
	En dépit des ventes totales de produits plus faibles, les marges de raffinage ont atteint des niveaux très élevés en 2005. Les marges sur le mazout de chauffage ont atteint des niveaux records au cours de l’été 2005, en raison de craintes que les stocks soient insuffisants pour répondre à la demande durant la saison hivernale 2005-2006. Les marges sur l’essence ont augmenté à la fin du troisième trimestre par suite de l’arrêt temporaire de la production d’installations d’une capacité de raffinage de plus de
	Indicateurs de prix des marchandises et taux de change 
	Indicateurs de prix des marchandises et taux de change 
	Indicateurs de prix des marchandises et taux de change 

	(moyennes pour les années indiquées) 
	(moyennes pour les années indiquées) 
	2005 
	2004 
	2003 

	Indicateurs de prix du pétrole brut (par baril) 
	Indicateurs de prix du pétrole brut (par baril) 

	Brent daté à Sullom Voe 
	Brent daté à Sullom Voe 
	54,38 
	$ US 
	38,21 
	$ US 
	28,84 
	$ US 

	WTI à Cushing 
	WTI à Cushing 
	56,56 
	$ US 
	41,40 
	$ US 
	31,04 
	$ US 

	Écart de prix WTI/Brent 
	Écart de prix WTI/Brent 
	2,18 
	$ US 
	3,19 
	$ US 
	2,20 
	$ US 

	Écart de prix Brent/Maya 
	Écart de prix Brent/Maya 
	13,52 
	$ US 
	8,20 
	$ US 
	4,60 
	$ US 

	Edmonton Light 
	Edmonton Light 
	69,22 
	$ CA 
	52,78 
	$ CA 
	43,77 
	$ CA 

	Écart de prix Edmonton Light (léger)/Lloydminster Blend (lourd) 
	Écart de prix Edmonton Light (léger)/Lloydminster Blend (lourd) 
	26,17 
	$ CA 
	17,07 
	$ CA 
	12,68 
	$ CA 

	Indicateurs de prix du gaz naturel 
	Indicateurs de prix du gaz naturel 

	Au centre Henry (par million de BTU) 
	Au centre Henry (par million de BTU) 
	8,55 
	$ US 
	6,09 
	$ US 
	5,44 
	$ US 

	Au centre AECO-C (au comptant) (par millier de pieds cubes (pi3)) 
	Au centre AECO-C (au comptant) (par millier de pieds cubes (pi3)) 
	8,84 
	$ CA 
	7,08 
	$ CA 
	6,99 
	$ CA 

	Écart de la base de prix entre les centres Henry et AECO-C (par million de BTU) 
	Écart de la base de prix entre les centres Henry et AECO-C (par million de BTU) 
	1,53 
	$ US 
	0,87 
	$ US 
	0,70 
	$ US 

	Marge de craquage des raffineries 3-2-1 au port de New York (par baril) 
	Marge de craquage des raffineries 3-2-1 au port de New York (par baril) 
	9,47 
	$ US 
	7,02 
	$ US 
	5,31 
	$ US 

	Taux de change du $ CA en $ US 
	Taux de change du $ CA en $ US 
	0,83 
	$ US 
	0,77 
	$ US 
	0,71 
	$ US 


	SITUATION CONCURRENTIELLE 
	Il devient de plus en plus difficile pour le secteur de l’énergie de trouver de nouvelles sources de pétrole et de gaz. Dans cet environnement, Petro-Canada est bien positionnée pour tirer parti de nouvelles occasions de développer les ressources d’amont et d’ajouter à la production de pétrole et de gaz. La Société possède des ressources estimatives de 15 milliards de barils équivalent pétrole (bep) à partir desquelles elle peut développer une nouvelle production. Environ les deux tiers des ressources dispo
	De plus, Petro-Canada est bien positionnée pour exercer une concurrence dans le secteur du raffinage et de la commercialisation des produits pétroliers au Canada. La Société détient une part de 16 % du marché des produits pétroliers au Canada. Son réseau de 1 323 stations-service de détail enregistre les ventes d’essence par établissement les plus élevées dans les marchés urbains du Canada, parmi les sociétés pétrolières intégrées nationales. Elle possède aussi le plus important réseau de relais routiers po
	La Société croit que sa situation financière solide, ses antécédents dans l’exécution d’importants projets d’immobilisations et sa vaste expérience en gestion lui permettront de continuer d’exercer une concurrence efficace dans la conjoncture actuelle. 
	PERSPECTIVES RELATIVES À LA CONJONCTURE EN 2006 
	Les prix des marchandises énergétiques devraient demeurer volatils en 2006, reflétant les caprices de la météo, le niveau des stocks de l’industrie et les événements politiques et naturels. La croissance plus lente de la demande mondiale de pétrole et les hausses de production dans les pays non membres de l’OPEP devraient endiguer la pression haussière qui s’est exercée sur les prix du pétrole au cours de 2005. L’ampleur de la correction de prix prévue dépendra des ajustements que l’OPEP apportera à la prod
	La croissance de la demande sur les marchés nord-américains du gaz naturel devrait être minime en raison des températures hivernales plus clémentes et de la réaction aux prix élevés du gaz naturel du côté de la demande, surtout dans le secteur industriel et celui de la production d’électricité. La pression baissière sur les prix du gaz naturel qui en résulte pourrait être partiellement compensée par le défi lié à la croissance de la production, le lent redressement faisant suite aux pertes de production cau
	Dans le secteur d’aval de l’industrie, il est peu probable que les marges de raffinage en 2006 se maintiennent à des niveaux aussi élevés qu’en 2005, en raison des prévisions de ralentissement de la croissance des ventes de produits raffinés aux États-Unis et au Canada. Toutefois, une autre saison des ouragans ou d’autres catastrophes semblables, causant des dommages similaires à des centres de raffinage névralgiques, pourraient faire en sorte que les marges de raffinage soient plus élevées que prévu. 
	SENSIBILITÉ AUX FACTEURS ÉCONOMIQUES 
	Le tableau ci-dessous illustre les incidences estimatives après impôts que la variation de certains facteurs aurait eu, si elle avait eu lieu, sur le bénéfice net lié aux activités poursuivies de Petro-Canada en 2005. Les montants sont en dollars canadiens, à moins d’indication contraire. 
	Sensibilité du bénéfice net à différents facteurs Incidence sur le Incidence sur le Facteur Variation (+) bénéfice net annuel bénéfice net annuel 
	1, 2 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en $/action) 3 

	Amont 
	Amont 

	Prix réalisé pour le pétrole brut et les liquides 4 
	Prix réalisé pour le pétrole brut et les liquides 4 
	1,00 $/b $ 
	43 $ 
	0,08 $ 

	Prix réalisé pour le gaz naturel 
	Prix réalisé pour le gaz naturel 
	0,25 $/millier de pi 3 
	32 
	0,06 

	Taux de change : $ CA/$ US – fait référence à l’incidence sur le 
	Taux de change : $ CA/$ US – fait référence à l’incidence sur le 

	bénéfice d’exploitation lié aux activités d’amont poursuivies5 
	bénéfice d’exploitation lié aux activités d’amont poursuivies5 
	0,01 $ 
	(36) 
	(0,07) 

	Production de pétrole brut et de liquides 
	Production de pétrole brut et de liquides 
	1 000 b/j 
	9 
	0,02 

	Production de gaz naturel 
	Production de gaz naturel 
	10 millions de pi3/j 
	11 
	0,02 

	Contrats dérivés associés à Buzzard (non réalisés)6 
	Contrats dérivés associés à Buzzard (non réalisés)6 
	1,00 $/b 
	(19) 
	(0,04) 

	Aval 
	Aval 

	Marge de craquage 3-2-1 au port de New York 
	Marge de craquage 3-2-1 au port de New York 
	0,10 $ US/b 
	6 
	0,01 

	Écart de prix entre le brut léger et le brut lourd 
	Écart de prix entre le brut léger et le brut lourd 
	1,00 $ US/b 
	7 
	0,01 

	Société 
	Société 

	Taux de change : $ CA/$ US – fait référence à l’incidence de la 
	Taux de change : $ CA/$ US – fait référence à l’incidence de la 

	réévaluation de la dette à long terme libellée en dollars américains 7 
	réévaluation de la dette à long terme libellée en dollars américains 7 
	0,01 $ 
	14 $ 
	0,03 $ 


	1 L’incidence de la variation d’un facteur peut être amplifiée ou amoindrie par les variations d’autres facteurs. Ce tableau ne tient pas compte des effets de l’interdépendance des facteurs. 
	2 L’incidence de ces facteurs est donnée à titre indicatif. 
	3 Les montants par action sont indiqués compte tenu du dividende en actions versé. 
	4 Ce facteur d’influence est basé sur une variation équivalente du prix des pétroles WTI et Brent daté. 
	5 Une appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain a une incidence négative sur le bénéfice lié aux activités d’amont poursuivies. 
	6 Fait référence aux gains ou aux pertes sur les contrats de vente à terme portant sur la vente future de 35,8 millions de barils de pétrole brut Brent qui ont été conclus dans le cadre de l’acquisition par la Société d’une participation dans le champ Buzzard, dans le secteur britannique de la mer du Nord. 
	7 Une appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain a une incidence positive sur le bénéfice de la Société, car Petro-Canada détient des titres d’emprunt libellés en dollars américains. L’incidence fait référence aux gains ou aux pertes sur une tranche de 1,4 milliard $ US de la dette à long terme de la Société libellée en dollars américains et aux intérêts débiteurs sur la dette libellée en dollars américains. Les gains ou les pertes sur une tranche de 1,1 milliard $ US de la dette à long
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	STRATÉGIE D’ENTREPRISE 
	Petro-Canada met en œuvre une stratégie cohérente depuis plus de six ans. La stratégie en deux volets consiste, d’une part, à améliorer la rentabilité des activités de base en sélectionnant les bons actifs et en cherchant à les exploiter en vue d’atteindre un rendement du premier quartile et, d’autre part, à adopter une approche disciplinée visant une croissance à long terme rentable. 
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	RENTABILITÉ DES ACTIVITÉS DE BASE 
	La Société cherche à atteindre un rendement du premier quartile parmi les pairs auxquels elle se compare selon différents paramètres de mesure, tels que la fiabilité et l’efficience des coûts d’exploitation. 
	En 2005, la direction a continué de faire de la sécurité, des incidences environnementales et de la fiabilité des priorités clés, ce qui s’est traduit par des améliorations dans les trois domaines. La fréquence totale des blessures consignées a diminué de 18 % en 2005 et le nombre de dépassements environnementaux a chuté de 38 %. La fiabilitéaux installations que nous exploitons s’est considérablement améliorée. Dans le secteur Aval, les deux raffineries et l’usine de lubrifiants ont fonctionné suivant un i
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	En 2006, les priorités de Petro-Canada visant à améliorer la rentabilité des activités de base sont notamment de continuer de faire progresser les initiatives en matière de prévention, d’environnement et de fiabilité et de mettre davantage l’accent sur la gestion des coûts. D’abord et avant tout, la Société donnera suite à des initiatives proposées lors d’un forum sur la sécurité tenu avec les entrepreneurs et lancera un programme de reconnaissance en matière de sécurité et de santé. Petro-Canada réalisera 
	CROISSANCE À LONG TERME RENTABLE 
	Petro-Canada adopte une approche disciplinée pour réaliser une croissance à long terme rentable : 
	• 
	• 
	• 
	en élargissant et en exploitant le portefeuille d’actifs actuel; 

	• 
	• 
	en ciblant des acquisitions et de nouvelles possibilités portant surtout sur des actifs à long terme; et 

	• 
	• 
	en élaborant un programme d’exploration équilibré sur le plan des risques et des récompenses afin de remplacer les réserves au fil du temps. 


	En 2005, la Société a continué d’élargir et d’exploiter le portefeuille d’actifs actuel. Dans le secteur Pétrole de la côte Est, les estimations des réserves sur la durée de vie des champs ont augmenté pour Terra Nova, Hibernia et White Rose. Dans le secteur Sables pétrolifères, la Société a déposé une demande portant sur un agrandissement du projet in situ MacKay River. Dans le secteur Gaz naturel nord-américain, l’entreprise s’est appuyée sur sa production classique dans l’Ouest du Canada et les ressource
	Petro-Canada continue aussi de cibler des acquisitions et de nouvelles possibilités portant surtout sur des actifs à long terme. En 2005, la principale acquisition de la Société a été l’obtention d’une participation de 55 % et du rôle d’exploitant dans le projet minier Fort Hills. On évalue que les concessions de sables pétrolifères Fort Hills contiennent au moins 2,8 milliards de barils de réserves récupérables de bitume (1,5 milliard de barils nets revenant à Petro-Canada). La Société a aussi fait des acq
	varient selon le secteur d’activité et qui tiennent compte de divers facteurs. Aucune norme externe ou à l’échelle de l’industrie n’existe pour calculer le taux de fiabilité. 
	Par conséquent, les résultats ne sont pas nécessairement comparables à ceux calculés par d’autres sociétés du secteur pétrolier et gazier. 
	vers la fin de 2006. En 2006, la Société prévoit continuer de rechercher de nouvelles possibilités de développement des affaires, surtout dans le secteur International. Celles-ci comprennent le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) éventuel en Russie et d’autres possibilités au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En Amérique du Nord, Petro-Canada et son partenaire, TransCanada PipeLines Limited, chercheront à obtenir l’approbation réglementaire pour le projet de regazéification de GNL à Gros-Cacouna, au Québ
	Petro-Canada continue d’élaborer un programme d’exploration important et équilibré. L’élaboration d’un programme de qualité demande du temps et le maintien d’un important portefeuille d’occasions est un projet continu. À l’échelle internationale, en 2005, la Société a fait deux découvertes dans le secteur britannique de la mer du Nord, foré avec succès un puits d’évaluation au Danemark et foré deux puits de découverte dans des concessions existantes en Libye. Des programmes sismiques ont été menés à bien en
	Dans l’ensemble, Petro-Canada dispose d’un portefeuille diversifié d’occasions de croissance dans ses cinq secteurs d’activité. Au cours des trois prochaines années, les projets d’amont à court terme nous permettront d’enregistrer une croissance annuelle moyenne de la production de l’ordre de 8 % à 11 %. En même temps, le secteur Aval se concentrera moins sur les investissements visant à respecter les exigences réglementaires et davantage sur ceux visant la croissance. Étant donné que les projets réglementa
	GESTION DES RISQUES 
	PROFIL DE RISQUE DE PETRO-CANADA 
	Les résultats de Petro-Canada sont influencés par la stratégie que la direction emploie pour gérer les risques dans l’entreprise. Ces risques peuvent être classés en quatre grandes catégories : risques d’entreprise; risques opérationnels; risques à l’étranger; et risques de marché. La direction croit que chaque risque majeur nécessite une réponse unique fondée sur la stratégie d’entreprise et la tolérance financière de Petro-Canada. Bien qu’il soit possible de gérer efficacement certains risques en appliqua
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	RISQUES D’ENTREPRISE 
	Exploration 
	Les flux de trésorerie futurs liés aux activités poursuivies de Petro-Canada dépendent beaucoup de sa capacité de compenser l’épuisement naturel des réserves à mesure que celles-ci sont exploitées. Des réserves peuvent être ajoutées grâce à des activités d’exploration fructueuses ou grâce à des acquisitions. Cependant, à mesure que les bassins d’hydrocarbures approchent de la maturité, le remplacement des réserves devient plus difficile et plus coûteux. Dans certaines régions géographiques, la Société peut 
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	par la production annuelle pour la même période. Le ratio de remplacement des réserves est un indicateur général de la croissance des réserves de la Société. Il s’agit 
	d’une mesure parmi de nombreuses autres pouvant servir à analyser les activités d’amont d’une société. 
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	Estimations des réserves 
	Les estimations des réserves de pétrole et de gaz économiquement récupérables sont fondées sur un certain nombre de variables et d’hypothèses qui comprennent l’interprétation géoscientifique, les prix des marchandises, les coûts d’exploitation et d’immobilisations et la production historique tirée des propriétés. Petro-Canada a des pratiques de comptabilisation des réserves bien établies à l’échelle de toute la Société, pratiques qu’elle améliore continuellement depuis plus d’une décennie. PricewaterhouseCo
	Exécution des projets 
	Petro-Canada gère un certain nombre de projets de différentes envergures pour soutenir les activités poursuivies et la croissance future. De nombreux projets sont influencés par des facteurs externes indépendants de la volonté de Petro-Canada. Ces facteurs comprennent notamment les coûts liés au matériel, la productivité de la main-d’œuvre, l’accès en temps opportun à une main-d’œuvre qualifiée et la fluctuation des devises étrangères. 
	Bien que Petro-Canada ne puisse contrôler tous les intrants des projets, la Société met tout en œuvre pour continuer d’améliorer sa capacité de gestion de projets. Petro-Canada a pour objectif de réaliser les projets dans les délais convenus, en respectant les budgets et en répondant aux attentes définies, ce qu’elle entend faire invariablement et d’une manière prévisible. Cette capacité de gestion de projets perfectionnée devrait améliorer tous les aspects de l’exécution des projets, y compris les résultat
	Participations non exploitées 
	D’autres sociétés peuvent gérer la construction ou l’exploitation d’éléments d’actif dans lesquels Petro-Canada détient une participation importante. Les actifs commerciaux dans lesquels Petro-Canada détient une participation importante, mais qu’elle n’exploite pas, comprennent Hibernia (participation de 20 %), Syncrude (participation de 12 %), White Rose (participation de 27,5 %) et Buzzard (participation de 29,9 %). Les projets de grande envergure sont gérés par l’intermédiaire de comités directeurs de co
	Réglementation environnementale 
	Les risques environnementaux dans l’industrie pétrolière et gazière sont importants. Cette situation est due au fait que les lois et les règlements connexes deviennent plus sévères au Canada et dans les autres pays où Petro-Canada a des activités. En raison de cette réglementation accrue, Petro-Canada investit des capitaux additionnels pour satisfaire à de nouvelles spécifications de produits ou répondre à des enjeux environnementaux. En 2006, la Société prévoit investir une tranche de 265 millions $ de son
	Petro-Canada mène des évaluations de la valeur sur le cycle de vie (EVCV) afin d’intégrer et d’équilibrer les décisions environnementales, sociales et économiques relatives aux grands projets. Un élément clé de l’EVCV consiste à évaluer et à planifier toutes les étapes du cycle de vie qu’impliquent la construction, la fabrication, la distribution et, finalement, l’abandon éventuel d’une immobilisation ou d’un produit. Ce processus encourage une étude plus détaillée des différentes solutions possibles. L’EVC
	Émissions de gaz à effet de serre 
	Le Protocole de Kyoto, ratifié par le gouvernement du Canada en décembre 2002 et en vigueur depuis le 16 février 2005, exige des pays signataires qu’ils réduisent leurs émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre. Par conséquent, Petro-Canada pourrait être obligée de réduire les émissions de gaz à effet de serre attribuables à ses activités ou d’acheter des crédits d’échange de droits d’émission. Bien que les modalités d’application du Protocole de Kyoto au Canada n’aient pas encore été
	Petro-Canada est soucieuse de réduire les émissions. Le Rapport à la collectivité de la Société, qui devrait être publié au deuxième trimestre de 2006, présentera plus d’information à ce sujet. Le rapport sera disponible à . Par l’intermédiaire d’organismes de l’industrie, Petro-Canada continue de travailler avec divers groupes de pression et associations gouvernementales en vue de trouver une approche rentable qui réduira au minimum les répercussions financières négatives du Protocole de Kyoto sur la Socié
	www.petro-canada.ca

	Réglementation gouvernementale 
	Les activités de Petro-Canada sont réglementées par divers gouvernements dans le monde et pourraient faire l’objet d’une intervention de ces derniers. Les gouvernements pourraient intervenir au moment de la passation des contrats relatifs aux participations d’exploration et de production, imposer des obligations de forage précises et même procéder à des expropriations ou à l’annulation de droits contractuels. Les gouvernements peuvent aussi réglementer les prix des marchandises ou des produits raffinés ou i
	Petro-Canada tente d’atténuer l’incidence de la réglementation gouvernementale en sélectionnant des environnements d’exploitation où les gouvernements sont stables. Jusqu’ici, Petro-Canada jouit d’une relation de coopération avec les organismes de réglementation et les gouvernements des pays où elle exerce des activités. La majeure partie des relations avec les organismes de réglementation s’effectue par l’entremise de la direction de la Société, du personnel chargé des affaires réglementaires au sein de ch
	Contreparties 
	Dans le cours normal des affaires, Petro-Canada est exposée à un risque de crédit résultant de l’incertitude liée à la capacité d’une contrepartie ou d’un partenaire d’affaires de s’acquitter de ses obligations. La Société a établi des politiques et des procédures internes en matière de crédit qui comportent des évaluations financières, des limites relatives au risque et des processus pour surveiller et réduire au minimum le risque par rapport à ces limites. Lorsque cela est approprié, Petro-Canada a égalem
	RISQUES OPÉRATIONNELS 
	Les activités d’exploration, de mise en valeur, de production, de raffinage, de transport et de commercialisation reliées au pétrole, au gaz naturel et aux produits raffinés comportent des risques opérationnels importants. Ces risques comprennent les éruptions de puits, les incendies, les explosions, les fuites de gaz, la migration de substances nocives et les déversements de produits pétroliers. N’importe lequel de ces incidents opérationnels est susceptible de causer des blessures, de contaminer l’environ
	Petro-Canada gère les risques opérationnels principalement au moyen d’un système de Gestion globale des pertes (GGP). La GGP est un système de gestion élaboré à l’interne, en fonction des « meilleures pratiques » externes, qui établit des normes pour la prévention des incidents opérationnels. Des audits de GGP réguliers permettent de contrôler le respect de ces normes. 
	La Société souscrit aussi des assurances pour transférer l’incidence financière de certains risques opérationnels à des assureurs tiers ayant une cote de crédit de grande qualité. Petro-Canada évalue régulièrement son exposition aux risques opérationnels et ajuste la nature de sa couverture, y compris les franchises et les limites. Bien que Petro-Canada souscrive des assurances en s’alignant sur les pratiques courantes de l’industrie, la Société ne peut s’assurer entièrement contre tous les risques, et elle
	RISQUES À L’ÉTRANGER 
	Petro-Canada a d’importantes activités dans un certain nombre de pays ayant des systèmes politiques, économiques et sociaux différents. Par conséquent, les activités de la Société et les éléments d’actif connexes sont exposés à des risques potentiels découlant d’actions des autorités gouvernementales, d’agitation interne, de situations de guerre, de troubles politiques, de sanctions économiques et juridiques (telles que des restrictions contre des pays que le gouvernement des États-Unis pourrait considérer 
	La Société évalue continuellement les risques dans un pays en particulier dans le contexte des activités considérées globalement. L’investissement peut être limité pour éviter une exposition excessive au risque dans un pays ou une région en particulier. La Société souscrit aussi des assurances contre le risque politique pour atténuer en partie certains risques politiques. 
	RISQUES DE MARCHÉ 
	Une quantification plus détaillée de l’incidence de certains des risques décrits ci-dessous est fournie dans le tableau sur la sensibilité du bénéfice, dans la section traitant de la conjoncture à la page 4 du rapport de gestion. 
	petro-canada  rapport de gestion 
	Prix des marchandises 
	Un risque de marché important touchant les activités d’amont de Petro-Canada existe en raison de la fluctuation des prix du pétrole brut et du gaz naturel en tant que marchandises. Les prix des marchandises sont volatils et influencés par des facteurs tels que les bases de l’offre et de la demande, les événements géopolitiques, les décisions de l’OPEP et les conditions météorologiques. En 2005, le prix moyen mensuel du pétrole brut Brent a fluctué à l’intérieur d’une fourchette de 44,23 $ US/b à 64,12 $ US/
	En règle générale, Petro-Canada ne couvre pas de volumes de production importants. La direction croit que les prix des marchandises sont volatils et difficiles à prévoir. Les activités sont gérées de façon que la Société puisse tolérer dans une large mesure l’incidence d’un contexte de prix plus faibles tout en conservant la possibilité de profiter de gains importants dans un contexte de prix plus élevés. Toutefois, il peut arriver que la Société couvre les prix et les marges pour certaines marchandises, af
	Change 
	Puisque les prix des marchandises énergétiques sont principalement libellés en dollars américains, une importante portion des produits d’exploitation de Petro-Canada est influencée par le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain. Par conséquent, le bénéfice de la Société est touché négativement lorsque le dollar canadien s’apprécie. La Société est également exposée aux fluctuations d’autres devises étrangères, notamment l’euro et la livre sterling. Bien qu’en règle générale Petro-Canad
	Taux d’intérêt 
	Petro-Canada vise une combinaison d’emprunts à taux fixe et à taux flottant. En règle générale, cette stratégie permet à la Société de tirer parti de taux d’intérêt plus bas sur les emprunts à taux flottant, tout en faisant correspondre l’échéance globale des emprunts à la durée de vie des éléments d’actif générateurs de fonds. La Société est exposée au risque de fluctuation des taux d’intérêt qu’elle paie sur les emprunts à taux flottant. Ce risque de taux d’intérêt se situe dans les limites de la toléranc
	Instruments dérivés 
	Les principes suivis par Petro-Canada en matière de risques de marché et d’instruments dérivés interdisent l’utilisation d’instruments dérivés à des fins spéculatives. Petro-Canada a recours à des instruments dérivés principalement pour couvrir des transactions physiques pour des besoins opérationnels et faciliter certaines ventes aux clients. Les gains et les pertes associés à ces instruments financiers contrebalancent essentiellement les gains et les pertes sur les transactions physiques. À moins d’une au
	Avec prise d’effet le 1janvier 2004, la Société a choisi de mettre fin à la comptabilité de couverture pour certains programmes de couverture. Tous les instruments dérivés qui ne sont pas considérés ou désignés comme des couvertures sont comptabilisés selon la méthode de l’évaluation à la valeur de marché. Ces instruments dérivés sont inscrits au bilan soit comme actif, soit comme passif et la juste valeur est constatée dans le bénéfice de chaque période considérée. Par conséquent, les valeurs réalisées et 
	er 

	Au cours de 2004, dans le cadre de son acquisition d’une participation dans le champ Buzzard, la Société a conclu une série de contrats dérivés liés à la vente future de pétrole brut Brent. Ces transactions avaient pour objet d’assurer à Petro-Canada des rendements à valeur ajoutée sur cet investissement, même dans l’éventualité d’une baisse importante des prix du pétrole. Ces contrats bloquent de façon effective un prix à terme moyen d’environ 26 $ US le baril sur un volume de 35 840 000 barils. Ce volume 
	En 2005, d’autres instruments dérivés en cours relativement à l’approvisionnement des raffineries et aux achats de produits ont entraîné une augmentation du bénéfice net lié aux activités poursuivies d’environ 4 millions $ après impôts. Ce résultat se compare à une diminution du bénéfice net lié aux activités poursuivies d’environ 1 million $ en 2004. 
	RÉSULTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
	ANALYSE DU BÉNÉFICE ET DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS 
	Résultats financiers consolidés 
	En 2005, Petro-Canada est parvenue à un accord en vue de vendre les actifs producteurs de la Société en Syrie. La clôture de la vente a eu lieu le 31 janvier 2006. Ces actifs et les résultats connexes sont présentés en tant qu’activités abandonnées et sont exclus des activités poursuivies. 
	(en millions de dollars, à moins d’indication contraire) 
	Valeur du placement des actionnaires 
	Figure
	31,5 72,159,853,8 95,7

	La valeur du placement des actionnaires mesure la variation du cours des actions de Petro-Canada, majorée des dividendes. 
	Rendement sur un an 
	(en pourcentage) 
	Rendement sur trois ans 
	Figure

	(en pourcentage) 
	03 04 05 
	2005 2004 2003 
	(3,4) 
	Bénéfice net 
	Bénéfice net 
	Bénéfice net 
	1 791 $ 
	1 757 
	$ 
	1 650 $ 

	Bénéfice net lié aux activités abandonnées 
	Bénéfice net lié aux activités abandonnées 
	98 
	59 
	115 

	Bénéfice net lié aux activités poursuivies 
	Bénéfice net lié aux activités poursuivies 
	1 693 $ 
	1 698 
	$ 
	1 535 $ 

	Gain à la conversion de devises étrangères 1 
	Gain à la conversion de devises étrangères 1 
	73 
	63 
	239 

	Perte non réalisée sur les contrats dérivés associés à Buzzard2 
	Perte non réalisée sur les contrats dérivés associés à Buzzard2 
	(562) 
	(205) 
	– 

	Gain à la vente d’éléments d’actif 
	Gain à la vente d’éléments d’actif 
	34 
	11 
	29 

	Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies3, 4 
	Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies3, 4 
	2 148 $ 
	1 829 
	$ 
	1 267 $ 


	Rémunération à base d’actions (66) (11) (13) Suppléments de primes d’assurance(77) –– Ajustement d’impôt 22 13 45 Coûts de fermeture de la raffinerie d’Oakville 2 (46) (151) Indemnités d’assurance liées à Terra Nova 2 31 17 Provision liée à la conversion de la raffinerie d’Edmonton – – (82) Perte de valeur d’éléments d’actif au Kazakhstan – – (46) Provisions internationales – – 45 
	5 

	Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies 
	Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies 
	Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies 

	ajusté en fonction des éléments inhabituels 
	ajusté en fonction des éléments inhabituels 
	2 265 $ 
	1 842 
	$ 
	1 452 $ 

	Bénéfice par action lié aux activités 
	Bénéfice par action lié aux activités 

	poursuivies (en dollars) 
	poursuivies (en dollars) 
	– de base 
	3,27 $ 
	3,21 
	$ 
	2,90 $ 

	– dilué 
	– dilué 
	3,22 
	3,17 
	2,87 

	Bénéfice par action (en dollars) – de base 
	Bénéfice par action (en dollars) – de base 
	3,45 $ 
	3,32 
	$ 
	3,11 $ 

	– dilué 
	– dilué 
	3,41 
	3,28 
	3,08 

	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies 
	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies 

	avant la variation du fonds de roulement hors caisse 4, 6 
	avant la variation du fonds de roulement hors caisse 4, 6 
	3 787 
	3 425 
	3 042 

	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies avant la 
	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies avant la 

	variation du fonds de roulement hors caisse par action (en dollars) 
	variation du fonds de roulement hors caisse par action (en dollars) 
	7,31 
	6,47 
	5,74 

	Dette 
	Dette 
	2 913 
	2 580 
	2 229 

	Espèces et quasi-espèces 7 
	Espèces et quasi-espèces 7 
	789 
	170 
	635 

	Capital investi moyen7 
	Capital investi moyen7 
	11 860 $ 
	10 533 
	$ 
	9 268 $ 

	Rendement du capital investi (en pourcentage)7 
	Rendement du capital investi (en pourcentage)7 
	16,0 
	17,5 
	19,0 

	Rendement d’exploitation du capital investi (en pourcentage) 7 
	Rendement d’exploitation du capital investi (en pourcentage) 7 
	19,8 
	18,8 
	16,1 

	Rendement des capitaux propres (en pourcentage) 7 
	Rendement des capitaux propres (en pourcentage) 7 
	19,7 
	21,5 
	24,9 


	1 La conversion de devises étrangères reflète les gains ou les pertes sur la dette à long terme libellée en dollars américains non associée au secteur International autonome ou aux activités dans les Rocheuses américaines incluses dans le secteur Gaz naturel nord-américain. 
	2 Dans le cadre de son acquisition en juin 2004 d’une participation dans le champ Buzzard, dans le secteur britannique de la mer du Nord, la Société a conclu des contrats dérivés portant sur la moitié de sa quote-part de la production estimative pour les trois premières années et demie. Les pertes non réalisées à l’évaluation à la valeur de marché sont comptabilisées chaque trimestre, car ces opérations ne sont pas admissibles pour l’instant à la comptabilité de couverture. 
	3 Le bénéfice d’exploitation, qui représente le bénéfice net en excluant les gains ou les pertes à la conversion de devises étrangères et à la cession d’éléments d’actif ainsi que les gains ou les pertes non réalisés sur les contrats dérivés associés à Buzzard, est utilisé par la Société pour l’évaluation du rendement d’exploitation. 
	4 Le bénéfice d’exploitation et les flux de trésorerie n’ont pas de sens normalisé prescrit par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada et, par conséquent, ces mesures peuvent ne pas être comparables à celles du même type utilisées par d’autres sociétés. 
	5 Les suppléments de primes d’assurance comprennent des charges à payer et des suppléments au titre des polices d’Oil Insurance Ltd. (OIL) et de sEnergy Insurance Ltd. (sEnergy). OIL est une mutuelle d’assurance qui assure les dommages matériels dans le secteur de l’énergie. sEnergy est une mutuelle d’assurance qui fournit de l’assurance pertes d’exploitation et de l’assurance complémentaire des biens au secteur de l’énergie. 
	6 Les flux de trésorerie, qui sont exprimés avant la variation du fonds de roulement hors caisse lié aux activités d’exploitation, sont utilisés par la Société pour l’analyse du rendement d’exploitation, du levier financier et des liquidités. 
	7 Inclut les activités abandonnées. 
	2005 COMPARATIVEMENT À 2004 
	Le bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies ajusté en fonction des éléments inhabituels a augmenté de 23 % pour atteindre 2 265 millions $ en 2005, comparativement à 1 842 millions $ en 2004. Les prix réalisés accrus des marchandises et les marges d’aval plus favorables ont été contrebalancés en partie par les volumes d’amont plus faibles, les coûts d’exploitation et d’exploration plus importants et le dollar canadien plus fort. 
	-
	-

	Le bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies en 2005 comprend un certain nombre d’éléments inhabituels : un supplément de primes d’assurance de 77 millions $; une charge de 66 millions $ liée à l’évaluation à la valeur de marché de la rémunération à base d’actions; un ajustement positif de 22 millions $ lié à des ajustements des taux d’imposition et à d’autres ajustements fiscaux; une reprise sur réduction de valeur de 2 millions $ liée au regroupement des activités de raffinage dans l’Est du Ca
	Le bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies en 2004 comprenait un certain nombre d’éléments inhabituels : une charge de 46 millions $ liée à l’amortissement additionnel et aux autres charges liées au regroupement des activités de raffinage dans l’Est du Canada et à la fermeture de la raffinerie d’Oakville; des indemnités d’assurance de 31 millions $ liées au démarrage retardé de Terra Nova; un ajustement positif de 13 millions $ des impôts futurs reflétant des modifications annoncées des taux d
	Le bénéfice net lié aux activités poursuivies en 2005 a été de 1 693 millions $, légèrement en baisse par rapport à 1 698 millions$ en 2004, principalement en raison des pertes non réalisées sur les contrats dérivés associés à Buzzard. Le bénéfice net lié aux activités poursuivies comprend les gains ou les pertes à la conversion de devises étrangères, les pertes non réalisées sur les contrats dérivés associés à Buzzard et les gains à la vente d’éléments d’actif. 
	INFORMATION TRIMESTRIELLE 
	Résultats financiers trimestriels consolidés 
	(en millions de dollars, à moins d’indication contraire) 2005 2004 
	1 Le poste Autres comprend surtout les intérêts débiteurs, la conversion de devises étrangères, les modifications des taux d’imposition en vigueur et la variation des niveaux des stocks d’amont. Analyse des facteurs – 2005 comparativement à 2004 Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies ajusté en fonction des éléments inhabituels (en millions de dollars, après impôts) Résultat réel – 2004Amont – prixAmont –volumeAval –volume et marge Coûts d’exploitation etd’administrationAmortissementpour dépré
	Premier 
	Premier 
	Premier 
	Deuxième 
	Troisième 
	Quatrième 
	Premier 
	Deuxième 
	Troisième 
	Quatrième 

	trimestre 
	trimestre 
	trimestre 
	trimestre 
	trimestre 
	trimestre 
	trimestre 
	trimestre 
	trimestre 

	Total des produits liés aux 
	Total des produits liés aux 

	activités poursuivies 
	activités poursuivies 
	3 275 $ 
	3 945 $ 
	4 721 $ 
	4 838 $ 
	3 365 $ 
	3 455 $ 
	3 515 $ 
	3 623 $ 

	Bénéfice d’exploitation lié 
	Bénéfice d’exploitation lié 

	aux activités poursuivies 
	aux activités poursuivies 
	427 
	476 
	597 
	648 
	500 
	453 
	444 
	432 

	Bénéfice net lié aux activités poursuivies 
	Bénéfice net lié aux activités poursuivies 
	110 
	322 
	593 
	668 
	496 
	375 
	393 
	434 

	Flux de trésorerie liés aux 
	Flux de trésorerie liés aux 

	activités poursuivies avant la variation 
	activités poursuivies avant la variation 

	du fonds de roulement hors caisse 
	du fonds de roulement hors caisse 
	801 
	869 
	1 001 
	1 116 
	840 
	801 
	818 
	966 

	Bénéfice par action lié aux activités 
	Bénéfice par action lié aux activités 

	poursuivies (en dollars) 
	poursuivies (en dollars) 

	– de base 
	– de base 
	0,21 $ 
	0,62 $ 
	1,14 $ 
	1,29 $ 
	0,93 $ 
	0,70 $ 
	0,74 $ 
	0,83 $ 

	– dilué 
	– dilué 
	0,21 $ 
	0,61 $ 
	1,13 $ 
	1,28 $ 
	0,92 $ 
	0,70 $ 
	0,73 $ 
	0,82 $ 

	Bénéfice par action (en dollars) 
	Bénéfice par action (en dollars) 

	– de base 
	– de base 
	0,23 $ 
	0,66 $ 
	1,19 $ 
	1,38 $ 
	0,96 $ 
	0,74 $ 
	0,77 $ 
	0,85 $ 

	– dilué 
	– dilué 
	0,22 $ 
	0,66 $ 
	1,17 $ 
	1,36 $ 
	0,95 $ 
	0,73 $ 
	0,76 $ 
	0,83 $ 


	Les variations des produits et du bénéfice net d’un trimestre à l’autre sont surtout attribuables aux facteurs suivants : les fluctuations des prix des marchandises et des marges de craquage des raffineries; l’incidence sur la production et les volumes traités des arrêts de maintenance et des autres arrêts effectués dans les principales installations; et le niveau de l’activité de forage d’exploration. Pour une analyse plus détaillée des résultats trimestriels, on peut consulter les rapports trimestriels au
	www.petro-canada.ca

	LIQUIDITÉS ET SOURCES DE FINANCEMENT 
	Sommaire des flux de trésorerie (en millions de dollars) 
	Sommaire des flux de trésorerie (en millions de dollars) 
	Sommaire des flux de trésorerie (en millions de dollars) 
	2005 
	2004 
	2003 

	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies Augmentation (diminution) du fonds de roulement hors caisse lié aux activités d’exploitation poursuivies et autres Flux de trésorerie liés aux activités poursuivies Flux de trésorerie liés aux activités abandonnées 
	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies Augmentation (diminution) du fonds de roulement hors caisse lié aux activités d’exploitation poursuivies et autres Flux de trésorerie liés aux activités poursuivies Flux de trésorerie liés aux activités abandonnées 
	3 783 $ 4 3 787 $ 245 
	3 928 $ (503) 3 425 $ 204 
	2 896 $ 146 3 042 $ 247 

	Flux de trésorerie Rentrées (sorties) nettes de fonds liées aux : Activités d’investissement avant la variation du fonds de roulement hors caisse Activités de financement avant la variation du fonds de roulement hors caisse (Augmentation) diminution du fonds de roulement hors caisse Augmentation (diminution) des espèces et quasi-espèces 
	Flux de trésorerie Rentrées (sorties) nettes de fonds liées aux : Activités d’investissement avant la variation du fonds de roulement hors caisse Activités de financement avant la variation du fonds de roulement hors caisse (Augmentation) diminution du fonds de roulement hors caisse Augmentation (diminution) des espèces et quasi-espèces 
	4 032 (3 595) (10) 192 619 $ 
	3 629 (4 591) (19) 516 (465) $ 
	3 289 (2 214) (604) (70) 401 $ 

	Espèces et quasi-espèces à la fin de l’exercice 
	Espèces et quasi-espèces à la fin de l’exercice 
	789 $ 
	170 $ 
	635 $ 

	Espèces et quasi-espèces – activités abandonnées 
	Espèces et quasi-espèces – activités abandonnées 
	68 $ 
	206 $ 
	227 $ 


	En 2005, les flux de trésorerie liés aux activités poursuivies ont été de 3 787 millions $ (7,31 $/action), comparativement à 3 425 millions $ (6,47 $/action) en 2004. L’augmentation des flux de trésorerie reflète le bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies plus élevé. 
	Ratios financiers 
	Ratios financiers 
	Ratios financiers 
	2005 
	2004 
	2003 

	Couverture des intérêts liée aux activités poursuivies (en nombre de fois) 
	Couverture des intérêts liée aux activités poursuivies (en nombre de fois) 

	En fonction du bénéfice net 
	En fonction du bénéfice net 
	17,9 
	20,0 
	15,4 

	En fonction du BAIIAE 
	En fonction du BAIIAE 
	25,4 
	29,2 
	24,4 

	En fonction des flux de trésorerie 
	En fonction des flux de trésorerie 
	28,9 
	30,4 
	23,0 

	Ratio dette/flux de trésorerie (en nombre de fois) 1 
	Ratio dette/flux de trésorerie (en nombre de fois) 1 
	0,8 
	0,8 
	0,7 

	Ratio dette/dette plus les capitaux propres (en pourcentage) 
	Ratio dette/dette plus les capitaux propres (en pourcentage) 
	23,5 
	22,8 
	22,7 


	1 Sur la base des activités poursuivies. 
	La stratégie de financement de Petro-Canada vise à assurer la discipline et la flexibilité financières nécessaires pour appuyer une croissance rentable quelle que soit la conjoncture. Deux mesures clés que Petro-Canada utilise pour évaluer la capacité financière globale de la Société sont le ratio dette/flux de trésorerie et le ratio dette/dette plus les capitaux propres. Le ratio dette/flux de trésorerie lié aux activités poursuivies de Petro-Canada, la principale mesure à court terme, était de 0,8 fois au
	22,7 0,7 22,8 0,8 23,5 03 04 05 0,8 
	Ratios d’endettement clés 
	Petro-Canada a la discipline et la flexibilité financières nécessaires pour gérer la dynamique changeante du marché et tirer parti de nouvelles occasions de croissance. 
	Ratio dette/dette plus les capitaux propres 
	Figure

	(en pourcentage) 
	Ratio dette/flux de trésorerie 
	Figure

	(en nombre de fois) 
	les deux années était légèrement au-dessous de la fourchette cible de 25 % à 35 %. Petro-Canada a mis en place des contrôles pour assurer le respect de tous les engagements financiers. 
	ACTIVITÉS D’EXPLOITATION 
	En excluant les espèces et quasi-espèces, les effets à payer à court terme et la tranche à court terme de la dette à long terme, le fonds de roulement déficitaire lié à l’exploitation en incluant les activités abandonnées était de 656 millions $ au 31 décembre 2005, comparativement à 777 millions $ au 31 décembre 2004. Le fonds de roulement déficitaire est surtout attribuable à une augmentation des débiteurs, contrebalancée partiellement par une augmentation des créditeurs à court terme. 
	ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 
	Dépenses en immobilisations et frais d’exploration (en millions de dollars) Prévision2005 2004 2003 
	2006 
	1 

	Amont Gaz naturel nord-américain 850 $ 713 $ 666$ 517$ Pétrole de la côte Est 305 314 275 344 Sables pétrolifères 355 772 397 443 International815 696 1 707400 
	2 
	3 

	2 325 $ 
	2 325 $ 
	2 325 $ 
	2 495 $ 
	3 045 $ 
	1 704 $ 

	Aval 
	Aval 

	Raffinage et approvisionnement 
	Raffinage et approvisionnement 
	840 $ 
	883 $ 
	656 $ 
	296 $ 

	Ventes et marketing 
	Ventes et marketing 
	150 
	108 
	171 
	117 

	Lubrifiants 
	Lubrifiants 
	40 
	62 
	12 
	11 

	TR
	1 030 $ 
	1 053 $ 
	839 $ 
	424 $ 

	Services partagés 
	Services partagés 
	30 $ 
	12 $ 
	9 $ 
	14 $ 


	Total des dépenses en immobilisations 
	corporelles et des frais d’exploration 3 385 $ 3 560 $ 3 893 $ 2 142 $ Charges reportées et autres éléments d’actif – 70 36 147 Acquisition de Prima Energy Corporation – – 644 – 
	Total – activités poursuivies 
	Total – activités poursuivies 
	Total – activités poursuivies 
	3 385 $ 
	3 630 $ 
	4 573 $ 
	2 289 $ 

	Activités abandonnées 
	Activités abandonnées 
	50 $ 
	46 $ 
	62 $ 
	90 $ 

	Total 
	Total 
	3 435 $ 
	3 676 $ 
	4 635 $ 
	2 379 $ 


	1 Les prévisions pour 2006 ont déjà été publiées le 15 décembre 2005, à l’exception de la séparation des activités abandonnées. 2 Les dépenses du secteur International excluent les dépenses en immobilisations liées aux actifs producteurs syriens qui sont reflétés en tant qu’activités abandonnées. 3 Comprend 1 218 millions $ pour l’acquisition de Buzzard. 
	Les dépenses en immobilisations et frais d’exploration ont diminué Programme d’immobilisations lié de 21 %, passant de 4 635 millions $ en 2004 à 3 676 millions $ aux activités poursuivies en 2006 
	(en millions de dollars)
	en 2005, ce qui reflète les investissements accrus dans des actifs à 5% 
	8% 7%29% 40% 11% 

	Programme d’immobilisations par 
	long terme existants comparativement à 2004. 
	priorité d’investissement : 
	En 2006, on prévoit qu’une tranche de plus de 85 % du 
	Respect de la réglementation : 265
	programme d’immobilisations lié aux activités poursuivies appuiera 
	Amélioration des actifs
	la réalisation d’une croissance rentable et l’amélioration de la 
	existants : 155 
	rentabilité des activités de base. Le pourcentage restant devrait 
	Amélioration de la rentabilité des être affecté au respect de la réglementation et à l’amélioration activités de base : 240 
	Figure

	des actifs existants. Cette portion du programme était plus 
	Remplacement des réserves dans importante en 2005, surtout en raison des investissements pour les régions principales : 975produire des carburants à combustion propre dans le secteur Aval. Nouveaux projets de croissance : 1 375 
	1 

	Exploration et nouvelles entreprises : 375 
	ACTIVITÉS DE FINANCEMENT ET DIVIDENDES 
	ACTIVITÉS DE FINANCEMENT ET DIVIDENDES 
	ACTIVITÉS DE FINANCEMENT ET DIVIDENDES 

	Sources du capital investi (en millions de dollars) 
	Sources du capital investi (en millions de dollars) 
	2005 
	2004 
	2003 

	Effets à payer à court terme Dette à long terme, y compris la tranche à court terme Capitaux propres Total 
	Effets à payer à court terme Dette à long terme, y compris la tranche à court terme Capitaux propres Total 
	–$ 2 913 9 488 12 401 $ 
	299 $ 2 281 8 739 11 319 $ 
	– $ 2 229 7 588 9 817 $ 


	La dette totale s’élevait à 2 913 millions $ au 31 décembre 2005, comparativement à 2 580 millions $ à la fin de l’exercice précédent. L’augmentation de la dette est associée à l’émission d’effets de premier rang, contrebalancée par le remboursement d’effets à court terme et par un dollar canadien plus fort. Il n’y avait pas d’effets à payer à court terme impayés au 31 décembre 2005. Les effets à payer à court terme au 31 décembre 2004 étaient constitués de 299 millions $ en papier commercial. 
	Activités de financement en 2005 
	Au cours du deuxième trimestre, Petro-Canada a mené à bien un appel public à l’épargne au moyen d’effets de premier rang de 600 millions $ US à 5,95 % échéant après 30 ans. Le produit net a servi à rembourser des emprunts à court terme existants et le solde a été utilisé pour financer le fonds de roulement. En vertu du programme de titrisation de comptes débiteurs, des comptes débiteurs d’un montant additionnel de 80 millions $ ont été vendus en mars 2005. Le produit a servi à rembourser des emprunts à cour
	Au cours du quatrième trimestre, Petro-Canada a augmenté ses facilités de crédit consenties consortiales, qui sont passées de 1 500 millions $ à 2 000 millions $. Au 31 décembre 2005, la Société avait aussi des facilités de crédit à vue bilatérales de 408 millions $. Un montant total de 1 141 millions $ prélevé sur les facilités de crédit était utilisé pour des lettres de crédit et la couverture de positions à découvert au 31 décembre 2005. Les facilités consortiales fournissent aussi les liquidités nécessa
	Les titres d’emprunt non garantis à long terme de la Société sont cotés Baa2 par Moody’s Investor Services, BBB par Standard & Poor’s et A (bas) par Dominion Bond Rating Service. Ces cotes de crédit attribuées à la dette à long terme de la Société sont demeurées inchangées par rapport à la fin de l’exercice 2004. 
	La Société a déclaré en juillet 2005 un dividende en actions ayant eu pour effet de fractionner les actions à raison de deux pour une. 
	Remise d’argent aux actionnaires 
	Les utilisations prioritaires de l’encaisse de Petro-Canada sont de financer le programme d’immobilisations et les occasions de croissance rentable et de remettre de l’argent aux actionnaires par la voie de dividendes et d’un programme de rachat d’actions. 
	Petro-Canada revoit régulièrement sa stratégie de dividende pour s’assurer que la politique de dividende est alignée sur les attentes des actionnaires et sur les objectifs financiers et de croissance. À compter du dividende du quatrième trimestre payé le 1octobre 2005, la Société a augmenté le dividende trimestriel de 33 % pour le porter à 0,20 $/action avant la prise d’effet du fractionnement (0,10 $/action après la prise d’effet du fractionnement). Les dividendes versés en 2005 ont totalisé 181 millions $
	er 

	En 2004, Petro-Canada a mis en place un programme d’offre publique de rachat d’actions dans le cours normal des activités, qu’elle a renouvelé en 2005. Le programme actuel, qui se poursuit jusqu’au 21 juin 2006, autorise la Société à racheter jusqu’à 5 % des actions ordinaires en circulation, sous réserve de certaines conditions. La plus grande partie du produit de la vente des actifs producteurs syriens parvenus à maturité, dont la clôture a eu lieu en janvier 2006, devrait servir au rachat d’actions en ve
	Période 
	Période 
	Période 
	Actions rachetées 1 
	Prix moyen 
	Coût total 

	TR
	2005 
	2004 
	2005 
	2004 
	2005 
	2004 

	Exercice complet 
	Exercice complet 
	8 333 400 
	13 736 164 
	41,54 $ 
	32,51 $ 
	346 millions $ 
	447 millions $ 

	1 En tenant compte du fractionnement. 
	1 En tenant compte du fractionnement. 


	Activités hors bilan 
	La Société est partie à certains contrats de concessionnaires des ventes au détail qui se qualifient en tant qu’entités à détenteurs de droits variables, tel qu’il en est question à la note 26 des états financiers consolidés. Ces entités ne sont pas consolidées, car Petro-Canada n’est pas le principal bénéficiaire et que l’exposition maximale de la Société au risque de pertes susceptibles de découler de ces contrats ne serait pas importante. Les autres activités hors bilan se limitent aux affaires telles qu
	Régimes de retraite 
	À la fin de l’exercice 2005, les régimes de retraite à prestations déterminées de Petro-Canada étaient sous-capitalisés de 378 millions $, comparativement à une position sous-capitalisée de 330 millions $ à la fin de l’exercice 2004. La Société a versé des cotisations en espèces de 112 millions $ et enregistré une charge de retraite de 78 millions $ avant impôts en 2005. Les montants correspondants pour 2004 étaient de 93 millions $ et de 71 millions $, respectivement. En 2006, la Société prévoit verser des
	Obligations contractuelles – sommaire 
	(en millions de dollars) 
	VERSEMENTS DUS PAR PÉRIODE 
	VERSEMENTS DUS PAR PÉRIODE 
	VERSEMENTS DUS PAR PÉRIODE 

	Total 
	Total 
	2006 
	2007-2008 
	2009-2010 
	2011 et par la suite 

	Obligations et effets de premier rang non garantis1 Obligations au titre de contrats de location-acquisition 1 Contrats de location-exploitation Contrats de transport Obligations liées à l’achat ou la livraison de produits2 Engagements relatifs à des travaux d’exploration 3 Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations Autres obligations à long terme 4, 5 
	Obligations et effets de premier rang non garantis1 Obligations au titre de contrats de location-acquisition 1 Contrats de location-exploitation Contrats de transport Obligations liées à l’achat ou la livraison de produits2 Engagements relatifs à des travaux d’exploration 3 Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations Autres obligations à long terme 4, 5 
	6 439 $ 158 678 1 719 2 103 162 2 839 2 567 
	175 $ 17 137 200 115 52 77 126 
	351 $ 25 201 319 245 49 82 207 
	351 $ 22 144 257 249 60 77 965 
	5 562 $ 94 196 943 1 494 1 2 603 1 269 

	Total des obligations contractuelles 
	Total des obligations contractuelles 
	16 665 $ 
	899 $ 
	1 479 $ 
	2 125 $ 
	12 162 $ 


	1 Les obligations incluent l’intérêt connexe. Pour de l’information plus détaillée, voir la note 18 des états financiers consolidés de 2005. 
	2 Exclut les contrats d’achat d’approvisionnements conclus aux prix du marché lorsque les produits pourraient raisonnablement être revendus sur le marché. 
	3 Exclut d’autres montants liés aux dépenses en immobilisations futures prévues de la Société. Les programmes de dépenses en immobilisations sont examinés et révisés annuellement de façon qu’ils reflètent la stratégie et le rendement d’exploitation de Petro-Canada ainsi que la conjoncture. Pour plus d’information au sujet des futurs programmes de dépenses en immobilisations, se reporter aux sections portant sur l’examen des secteurs et des activités d’investissement dans le rapport de gestion 2005. 
	4 Inclut l’accord de traitement avec Suncor Energy Inc., le programme de titrisation de comptes débiteurs, les obligations liées à la capitalisation des régimes de retraite pour les périodes antérieures à la prochaine évaluation des régimes de retraite exigée de la Société et d’autres obligations. Les obligations découlant des régimes de retraite au-delà de la date de la prochaine évaluation des régimes de retraite exigée ont été exclues en raison de l’incertitude quant au montant ou au moment de ces obliga
	5 Petro-Canada est partie à des litiges et à des réclamations dans le cours normal de ses activités. La direction est d’avis que tout règlement éventuel n’aurait pas d’effet important sur la situation financière de la Société. Ce tableau exclut les montants liés à ces éventualités en raison de l’incertitude quant au montant ou au moment de tout règlement éventuel. 
	Au cours de 2005, les obligations contractuelles totales de Petro-Canada ont augmenté d’environ 3,3 milliards $, surtout en raison de l’émission de titres d’emprunt à long terme, d’une augmentation de l’estimation des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations, d’engagements additionnels pour le transport par pipelines, d’obligations d’achat de produits additionnelles et de nouveaux engagements liés au projet Fort Hills. 
	AMONT 
	Les activités d’amont de Petro-Canada sont regroupées en quatre secteurs d’activité : Gaz naturel nord-américain, avec une production courante dans l’Ouest du Canada et dans les Rocheuses américaines; Pétrole de la côte Est, avec trois projets majeurs au large de Terre-Neuve-et-Labrador; Sables pétrolifères, avec des activités dans le Nord-Est de l’Alberta; et International, où la Société est active dans trois régions principales : le Nord-Ouest de l’Europe; l’Afrique du Nord et le Proche-Orient; et le Nord
	GAZ NATUREL NORD-AMÉRICAIN 
	SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ET STRATÉGIE 
	Le secteur Gaz naturel nord-américain mène des activités de prospection et de production de gaz naturel, de pétrole brut et de liquides de gaz naturel (LGN) dans l’Ouest du Canada et les Rocheuses américaines. Ce secteur commercialise aussi du gaz naturel en Amérique du Nord, a des ressources établies dans le delta/corridor du Mackenzie et possède des propriétés foncières en Alaska. 
	La stratégie du secteur Gaz naturel nord-américain est d’être un participant important et viable dans le marché en accédant à des sources nouvelles et diversifiées de gaz naturel en Amérique du Nord. Les éléments clés de la stratégie sont notamment : 
	• 
	• 
	• 
	de mettre de plus en plus l’accent sur les thèmes gaziers non classiques; 

	• 
	• 
	d’optimiser les propriétés principales dans l’Ouest du Canada et de mettre en valeur du méthane de houille et du gaz de réservoir étanche dans les Rocheuses américaines; 

	• 
	• 
	d’étendre ses activités en dehors des régions d’exploitation classiques, en mettant davantage l’accent sur l’exploration; 

	• 
	• 
	d’élaborer une capacité d’importation de gaz naturel liquéfié (GNL) à Gros-Cacouna, au Québec; et 

	• 
	• 
	d’accroître le portefeuille de ressources dans le Nord en vue de la croissance à long terme. 


	Résultats financiers du secteur Gaz naturel nord-américain 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2005 
	2004 
	2003 

	Bénéfice net 
	Bénéfice net 
	674 $ 
	500 
	$ 
	492 $ 

	Gain à la vente d’éléments d’actif 
	Gain à la vente d’éléments d’actif 
	14 
	– 
	33 

	Bénéfice d’exploitation 
	Bénéfice d’exploitation 
	660 $ 
	500 
	$ 
	459 $ 

	Suppléments de primes d’assurance 
	Suppléments de primes d’assurance 
	(4) 
	– 
	– 

	Ajustements d’impôt 
	Ajustements d’impôt 
	28 
	7 
	10 

	Bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels 
	Bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels 
	636 $ 
	493 
	$ 
	449 $ 

	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant 
	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant 

	la variation du fonds de roulement hors caisse 
	la variation du fonds de roulement hors caisse 
	1 193 $ 
	882 
	$ 
	942 $ 

	Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration 
	Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration 
	713 $ 
	666 
	$ 
	517 $ 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	3 763 $ 
	3 477 
	$ 
	2 341 $ 


	2005 COMPARATIVEMENT À 2004 
	Le secteur Gaz naturel nord-américain a réalisé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels de 636 millions $, en hausse de 29 % par rapport à 493 millions $ en 2004. Les prix réalisés élevés du gaz naturel et l’ajout de production dans les Rocheuses américaines ont été contrebalancés en partie par la baisse de la production dans l’Ouest du Canada, les coûts d’exploitation accrus et l’amortissement pour dépréciation et épuisement plus important. 
	Le bénéfice net du secteur Gaz naturel nord-américain a été de 674 millions $ en 2005, en hausse par rapport à 500 millions $ en 2004. Le bénéfice net en 2005 comprend un gain de 14 millions $ à la vente d’éléments d’actif, un supplément de primes d’assurance de 4 millions $ et un ajustement positif de 28 millions $ lié à des ajustements des taux d’imposition et à d’autres ajustements fiscaux. Le bénéfice net en 2004 comprenait un ajustement positif de 7 millions $ reflétant une diminution des taux d’imposi
	La production de pétrole et de gaz naturel s’est chiffrée en moyenne à 756 millions de piéquivalent gaz naturel/j en 2005, en baisse par rapport à 787 millions de piéquivalent gaz naturel/j en 2004, l’épuisement naturel dans l’Ouest du Canada ayant plus qu’annulé l’ajout de la production des Rocheuses américaines. Les prix du gaz naturel échangé comme marchandise ont augmenté en 2005. Les prix réalisés pour le gaz naturel nord-américain ont été en moyenne de 8,47 $/millier de pien 2005, en hausse de 26 % pa
	3 
	3 
	3 
	3 

	REVUE DE L’EXPLOITATION ET INITIATIVES STRATÉGIQUES EN 2005 
	Le secteur Gaz naturel nord-américain se positionne pour l’avenir en mettant davantage l’accent sur les thèmes gaziers non classiques, l’acquisition de terrains dans le Grand Nord et la poursuite du projet de GNL proposé au Québec. 
	Revue de l’exploitation en 2005 
	Production de gaz naturel et prix réalisés pour le gaz naturel dans le 
	Production de gaz naturel et prix réalisés pour le gaz naturel dans le 
	Coûts d’exploitation et coûts indirects du secteur Gaz naturel nord-américain 

	secteur Gaz naturel nord-américain L’épuisement naturel dans l’Ouest du Canada a plus qu’annulé l’ajout de production dans les Rocheuses américaines en 2005. 7946,50 7876,736,30 7568,557,17 Production du secteur Gaz naturel nord-américain (en millions de pi3 équivalent gaz naturel/j) Prix réalisé pour le gaz naturel dans l’Ouest du Canada (en $/millier de pi3) Prix réalisé pour le gaz naturel dans les Rocheuses américaines 0,740,92 2,00 1,10 1,84 
	L’augmentation de 20 % des coûts dans l’Ouest du Canada reflète la production plus faible, les suppléments de primes d’assurance et les pressions générales sur les coûts dans l’industrie. Les coûts dans les Rocheuses américaines sont demeurés stables. 
	Coûts d’exploitation et coûts indirects dans l’Ouest du Canada 
	Figure

	(en $/millier de piéquivalent gaz naturel) 
	3 

	Coûts d’exploitation et coûts indirects dans les Rocheuses américaines 
	Figure

	03 04 05 (en $/millier de pi) 03 04 05 (en $/millier de piéquivalent gaz naturel) 
	3
	3 

	Table
	TR
	2005 
	2004 
	2003 

	Production (en millions de pi3/j) Prix réalisé pour le gaz naturel dans l’Ouest du Canada (en $/millier de pi3) Prix réalisé pour le gaz naturel dans les Rocheuses américaines (en $/millier de pi3) Coûts d’exploitation et coûts indirects dans l’Ouest du Canada (en $/millier de pi3 équivalent gaz naturel) Coûts d’exploitation et coûts indirects dans les Rocheuses américaines (en $/millier de pi3 équivalent gaz naturel) 
	Production (en millions de pi3/j) Prix réalisé pour le gaz naturel dans l’Ouest du Canada (en $/millier de pi3) Prix réalisé pour le gaz naturel dans les Rocheuses américaines (en $/millier de pi3) Coûts d’exploitation et coûts indirects dans l’Ouest du Canada (en $/millier de pi3 équivalent gaz naturel) Coûts d’exploitation et coûts indirects dans les Rocheuses américaines (en $/millier de pi3 équivalent gaz naturel) 
	756 8,55 $ 7,17 $ 1,10 $ 1,84 $ 
	787 6,73 $ 6,30 $ 0,92 $ 2,00 $ 
	794 6,50 $ – $ 0,74 $ – $ 


	Ouest du Canada 
	La production de gaz naturel dans l’Ouest du Canada s’est chiffrée en moyenne à 704 millions de piéquivalent gaz naturel/j en 2005, en baisse de 8 % par rapport à 764 millions de piéquivalent gaz naturel/j en 2004. Les activités d’exploration et de forage de développement dans l’Ouest du Canada se sont traduites par 373 puits fructueux bruts, ce qui représente un taux de réussite total de 94 % en 2005. Les coûts d’exploitation et coûts indirects dans l’Ouest du Canada ont été de 1,10 $/millier de piéquivale
	3 
	3 
	3 
	3 

	Rocheuses américaines 
	La production de gaz naturel dans les Rocheuses américaines a été en moyenne de 52 millions de piéquivalent gaz naturel/j en 2005, comparativement à 23 millions de piéquivalent gaz naturel/j en 2004, ce qui reflète le fait que l’acquisition a eu lieu au milieu de 2004. Les activités d’exploration et de forage de développement dans les Rocheuses américaines se sont traduites par plus de 300 puits de développement en 2005, en hausse par rapport à 148 puits en 2004. De plus, Petro-Canada a obtenu 407 permis po
	3 
	3 
	3 
	3 

	Initiatives stratégiques en 2005 
	Petro-Canada a fait progresser le projet de terminal d’importation et de regazéification de GNL à Gros-Cacouna, au Québec, en déposant l’Étude d’impact sur l’environnement au deuxième trimestre de 2005. 
	Au cours de 2005, la Société a continué de se positionner pour l’approvisionnement à long terme de l’Amérique du Nord en accroissant sa position foncière dans le corridor du Mackenzie et en faisant l’acquisition d’importants périmètres en Alaska en prévision des pipelines proposés. Au début de 2005, Petro-Canada et Anadarko Petroleum Corporation ont conclu un accord de coentreprise dans la région gazière prometteuse du versant nord de la chaîne Brooks, en Alaska. Les deux entreprises ont porté leur position
	Les dépenses en immobilisations en 2005 ont totalisé 713 millions $, dont 618 millions $ pour la prospection et la mise en valeur du gaz naturel dans l’Ouest du Canada, 84 millions $ pour le développement dans les Rocheuses américaines et 11 millions $ pour d’autres occasions liées au gaz naturel en Amérique du Nord. 
	PERSPECTIVES 
	Attentes relatives à la production en 2006 : • faire progresser le projet de regazéification à Gros-Cacouna 
	• la production devrait se chiffrer en moyenne à environ jusqu’à une prise de décision sur le projet. équivalent gaz naturel/j de gaz naturel, 
	720 millions de pi
	3 

	Programmes de dépenses en immobilisations en 2006 : 
	de pétrole brut et de LGN; et 
	de pétrole brut et de LGN; et 
	• environ 440 millions $ pour remplacer les réserves dans les 
	• la production de gaz non classique devrait représenter 
	régions principales de l’Ouest du Canada;
	environ 25 % de la production. 

	• 
	• 
	• 
	environ 150 millions $ pour les nouvelles occasions de crois-Plans d’action en 2006 : sance dans les Rocheuses américaines et celles liées au GNL; 

	• 
	• 
	forer environ 500 puits bruts dans l’Ouest du Canada et • environ 235 millions $ pour l’exploration dans l’Ouest du environ 450 puits bruts dans les Rocheuses américaines; Canada, les Rocheuses américaines et le Grand Nord; et 

	• 
	• 
	faire progresser les occasions de croissance à long terme • environ 25 millions $ pour les travaux environnementaux dans le Nord du Canada et en Alaska; et et de maintenance. 


	Le passage à des projets à plus long terme, de même que l’épuisement dans l’Ouest du Canada, devrait se traduire par une baisse d’environ 5 % de la production en 2006 comparativement à 2005. La production devrait augmenter au cours des années subséquentes à mesure que des investissements seront consentis à la production provenant de sources non classiques. En 2006, près de la moitié des dépenses en immobilisations du secteur Gaz naturel nord-américain devraient être consacrées à la mise en valeur de sources
	La Société continuera aussi de faire progresser les occasions d’approvisionnement à long terme. Un programme d’exploration et d’acquisition de terrains modeste est prévu en Alaska et dans le corridor du Mackenzie, jusqu’à ce que l’échéancier de construction des pipelines se précise. De plus, Petro-Canada devrait continuer de faire progresser le projet de GNL de Gros-Cacouna. La Société, avec son partenaire TransCanada PipeLines Limited, cherche à obtenir l’approbation réglementaire d’ici la fin de 2006. Une
	À long terme, la stratégie d’affaires du secteur Gaz naturel nord-américain est d’obtenir de nouvelles sources d’approvisionnement pour le marché nord-américain. La Société fait passer son portefeuille de production des sources classiques aux sources non classiques; se constitue des réserves et une position foncière dans le delta/corridor du Mackenzie et en Alaska; et fait progresser le GNL dans le cadre du projet d’installation de regazéification en coentreprise au Québec. Le secteur a l’intention de faire
	Lien avec les priorités générales et stratégiques de Petro-Canada 
	Le secteur Gaz naturel nord-américain est aligné sur les priorités stratégiques de Petro-Canada, comme le montrent ses progrès en 2005 et ses objectifs pour 2006. 
	OBJECTIFS POUR 2006PROGRÈS EN 2005 
	RÉALISER UNE CROISSANCE RENTABLE EN METTANT L’ACCENT SUR DES ACTIFS À LONG TERME DONT NOUS SOMMES L’EXPLOITANT 
	RÉALISER UNE CROISSANCE RENTABLE EN METTANT L’ACCENT SUR DES ACTIFS À LONG TERME DONT NOUS SOMMES L’EXPLOITANT 
	RÉALISER UNE CROISSANCE RENTABLE EN METTANT L’ACCENT SUR DES ACTIFS À LONG TERME DONT NOUS SOMMES L’EXPLOITANT 
	• forage de 100 puits bruts dans l’Ouest du Canada et de 290 puits dans la région de Medicine Hat1 dans l’Ouest du Canada; • forage de 310 puits, ajout de 37 000 acres nettes de terrains et obtention de 407 permis pour de nouveaux puits de méthane de houille dans les Rocheuses américaines; • dépôt d’une demande réglementaire pour l’installation de GNL à Gros-Cacouna; et • augmentation de la position foncière commune avec un partenaire en Alaska à 2,5 millions d’acres et acquisition de 410 000 acres dans le 
	• • • • 
	mettre davantage l’accent sur l’exploration; faire passer la production provenant de thèmes gaziers non classiques à environ 25 % de la production; optimiser les occasions dans les zones concentriques à nos actifs principaux; et faire progresser les zones d’intérêt pour l’exploration dans le delta/corridor du Mackenzie et en Alaska. 

	FAIRE EN SORTE QUE NOS ACTIFS AFFICHENT UNE PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE DU PREMIER QUARTILE 
	FAIRE EN SORTE QUE NOS ACTIFS AFFICHENT UNE PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE DU PREMIER QUARTILE 
	• atteinte d’un taux de fiabilité supérieur à 98 % aux installations de l’Ouest du Canada; et • réalisation de révisions majeures aux usines à gaz Wildcat Hills, Wilson Creek et Gilby, sans incident avec perte de temps. 
	• • • 
	atteindre un taux de fiabilité approchant 99 %; mener une révision majeure de l’usine à gaz Hanlan; et continuer d’optimiser les coûts en faisant appel à des alliances stratégiques et à des fournisseurs privilégiés. 

	CONTINUER À FAIRE TOUS LES EFFORTS POUR ÊTRE UNE ENTREPRISE RESPONSABLE 
	CONTINUER À FAIRE TOUS LES EFFORTS POUR ÊTRE UNE ENTREPRISE RESPONSABLE 
	• augmentation de 44 % de la fréquence totale des blessures consignées comparativement à 2004. Bien que la fréquence des blessures subies par les entrepreneurs se soit améliorée, une hausse des blessures subies par les employés a eu une incidence négative; • réduction continue de la gravité des blessures; • amélioration de la culture de prévention chez les employés et les entrepreneurs grâce à la phase initiale des programmes de prévention axée sur le comportement; • assainissement et remise en état proacti
	• • • • • 
	réduire la fréquence totale des blessures consignées et les dépassements en matière de conformité réglementaire; continuer d’améliorer la culture de prévention en mettant en œuvre la prochaine phase des programmes de prévention axée sur le comportement pour les employés et les entrepreneurs; favoriser l’amélioration continue du dossier de sécurité des entrepreneurs; élaborer et mettre en œuvre une stratégie de relations avec les parties intéressées; et assainir et remettre en état d’anciens sites de façon p

	1 
	1 
	Seuls sont inclus les puits dans lesquels Petro-Canada détient une participation directe. 
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	PÉTROLE DE LA CÔTE EST 
	S0MMAIRE DES ACTIVITÉS ET STRATÉGIE 
	Petro-Canada détient une participation dans chaque projet pétrolier majeur au large de la côte Est du Canada. La Société est l’exploitant de Terra Nova et, avec une participation de 34 %, le plus important détenteur d’intérêts dans ce projet. La Société détient aussi une participation de 20 % dans le champ Hibernia voisin et une participation de 27,5 % dans White Rose. 
	La stratégie du secteur Pétrole de la côte Est consiste à améliorer la fiabilité et à soutenir une production rentable pendant une bonne partie de la prochaine décennie. Les éléments clés de la stratégie sont notamment : 
	• 
	• 
	• 
	d’obtenir des résultats du premier quartile en matière de sécurité et de performance opérationnelle; 

	• 
	• 
	de soutenir une production rentable grâce à des extensions des gisements et au raccordement de champs satellites; et 

	• 
	• 
	de développer des projets de mise en valeur à potentiel élevé. 


	Résultats financiers du secteur Pétrole de la côte Est 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2005 
	2004 
	2003 

	Bénéfice net et bénéfice d’exploitation 
	Bénéfice net et bénéfice d’exploitation 
	775 $ 
	711 $ 
	597 $ 

	Suppléments de primes d’assurance Ajustements d’impôt Indemnités d’assurance pour Terra Nova Bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation du fonds de roulement hors caisse Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration Total de l’actif 
	Suppléments de primes d’assurance Ajustements d’impôt Indemnités d’assurance pour Terra Nova Bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation du fonds de roulement hors caisse Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration Total de l’actif 
	(25) (2) 2 800 $ 1 062 $ 314 $ 2 442 $ 
	– 3 31 677 $ 993 $ 275 $ 2 265 $ 
	– 7 17 573 $ 869 $ 344 $ 2 288 $ 


	2005 COMPARATIVEMENT À 2004 
	Le secteur Pétrole de la côte Est a réalisé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels de 800 millions $, en hausse de 18 % par rapport à 677 millions $ en 2004. Les prix réalisés élevés ont été contrebalancés en partie par la production moindre et les coûts d’exploitation accrus. 
	Le bénéfice net du secteur Pétrole de la côte Est a été de 775 millions $ en 2005, en hausse par rapport à 711 millions $ en 2004. Le bénéfice net en 2005 comprend un supplément de primes d’assurance de 25 millions $, une charge de 2 millions $ reflétant des modifications des taux d’imposition et des indemnités d’assurance de 2 millions $ liées au démarrage retardé de Terra Nova. Le bénéfice net en 2004 comprenait un ajustement positif de 3 millions $ reflétant une réduction des taux d’imposition provinciau
	Les prix réalisés pour le pétrole brut sont demeurés élevés, tandis que la production a diminué en raison de travaux visant à améliorer la fiabilité de Terra Nova en 2005. Les prix réalisés par le secteur Pétrole de la côte Est pour le pétrole brut ont été en moyenne de 63,15 $/b en 2005, en hausse par rapport à 48,39 $/b en 2004. La quote-part de la production du secteur Pétrole de la côte Est revenant à Petro-Canada s’est chiffrée en moyenne à 75 300 b/j en 2005, en baisse par rapport à 78 200 b/j en 2004
	REVUE DE L’EXPLOITATION ET INITIATIVES STRATÉGIQUES EN 2005 
	White Rose a été mis en production et d’autres améliorations ont été apportées à la fiabilité de Terra Nova en 2005. 
	Revue de l’exploitation en 2005 
	Production et prix réalisés pour Coûts d’exploitation et le pétrole brut dans le secteur coûts indirects du secteur Pétrole de la côte Est Pétrole de la côte Est 
	86 10039,9148,3963,15 78 20075 300 03 04 05 

	Les prix réalisés pour le pétrole brut Les coûts d’exploitation sont demeurés sont demeurés élevés, tandis que la relativement stables en excluant les production a diminué en raison des suppléments de primes d’assurance et les travaux visant à améliorer la fiabilité de coûts de démarrage de White Rose. Terra Nova en 2005. Coûts d’exploitation et coûts indirects 
	Production du secteur du secteur Pétrole de la côte Est (en $/b) Pétrole de la côte Est (en b/j) 
	Figure

	Prix réalisé moyen pour le pétrole brut (en $/b) 
	Figure

	2,882,89 4,52 
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	03 04 05 
	03 04 05 
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	Table
	TR
	2005 
	2004 
	2003 

	Production (en b/j) Hibernia Terra Nova White Rose Prix réalisé moyen pour le pétrole brut (en $/b) Coûts d’exploitation et coûts indirects (en $/b) 
	Production (en b/j) Hibernia Terra Nova White Rose Prix réalisé moyen pour le pétrole brut (en $/b) Coûts d’exploitation et coûts indirects (en $/b) 
	39 800 33 700 1 800 63,15 $ 4,52 $ 
	40 800 37 400 – 48,39 $ 2,89 $ 
	40 600 45 500 – 39,91 $ 2,88 $ 


	La quote-part de la production d’Hibernia revenant à Petro-Canada s’est chiffrée en moyenne à 39 800 b/j en 2005, légèrement en baisse par rapport à 40 800 b/j en 2004. La plateforme Hibernia a continué d’afficher une performance opérationnelle du premier quartile en 2005, avec une production un peu moindre reflétant les taux d’épuisement naturel du gisement. 
	À Terra Nova, la quote-part de la production revenant à la Société s’est chiffrée en moyenne à 33 700 b/j, en baisse par rapport à 37 400 b/j en 2004. Au cours du quatrième trimestre de 2005, Petro-Canada a achevé avec succès une révision de 40 jours à Terra Nova. La révision a inclus des inspections réglementaires de l’équipement et des modifications visant à améliorer la fiabilité des systèmes de compression et d’injection de gaz. À la fin de la révision, Terra Nova fonctionnait selon un taux de fiabilité
	En novembre 2005, White Rose a été mis en production conformément aux prévisions budgétaires et avant la date prévue. À la fin de l’exercice, les taux de production se situaient en moyenne entre 17 000 b/j et 19 000 b/j nets revenant à Petro-Canada. 
	Les coûts d’exploitation et coûts indirects du secteur Pétrole de la côte Est ont été en moyenne de 4,52 $/b en 2005, comparativement à 2,89 $/b en 2004. Les coûts d’exploitation du secteur Pétrole de la côte Est sont demeurés stables si on exclut les suppléments de primes d’assurance et les coûts de démarrage de White Rose. 
	Initiatives stratégiques en 2005 
	Au début de 2005, l’exploitant Chevron, Petro-Canada et les autres participants à la coentreprise ont signé un accord d’union et d’exploitation en commun afin de faire progresser l’évaluation des champs pétrolifères Hebron, Ben Nevis et West Ben Nevis, au large de Terre-Neuve-et-Labrador. Petro-Canada détient une participation de 23,9 % dans le projet. Les ressources totales de ces champs pétrolifères, connus sous le nom collectif de projet Hebron, sont estimées à environ 580 millions de barils bruts. 
	En 2005, l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers a approuvé la mise en valeur du bloc Far East, une extension du champ Terra Nova. 
	Les dépenses en immobilisations pour la prospection et la mise en valeur du pétrole brut au large de la côte Est du Canada ont été de 314 millions $ en 2005, dont 167 millions $ pour la mise en valeur du champ pétrolifère White Rose, 131 millions $ pour les activités en cours à Hibernia et à Terra Nova et 16 millions $ pour d’autres occasions de croissance dans le secteur Pétrole de la côte Est. 
	PERSPECTIVES 
	Attentes relatives à la production en 2006 : Programmes de dépenses en immobilisations en 2006 : 
	• la production du secteur Pétrole de la côte Est devrait se • environ 275 millions $ pour le forage en vue de remplacer les chiffrer en moyenne à 94 000 b/j, reflétant une révision réserves à Hibernia, à Terra Nova et à White Rose et pour la planifiée de 70 à 90 jours à Terra Nova et une révision mise en valeur du bloc Far East à Terra Nova; et planifiée de 14 jours à White Rose. • environ 30 millions $ pour le financement d’occasions 
	de croissance comme le projet Hebron, ainsi que pour les 
	Plans de croissance : 
	activités d’exploration et les nouvelles entreprises. 
	• 
	• 
	• 
	afficher une performance opérationnelle du premier quartile à Terra Nova; 

	• 
	• 
	poursuivre le forage de développement dans le bloc Far East à Terra Nova; 

	• 
	• 
	délimiter le bloc West White Rose à l’emplacement du champ White Rose; et 

	• 
	• 
	conclure l’accord sur les retombées d’Hebron avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et faire progresser l’ingénierie et la conception préliminaires. 


	La production du secteur Pétrole de la côte Est devrait se chiffrer à environ 94 000 b/j en 2006, comparativement à 75 300 b/j en 2005. L’estimation de la production de 2006 reflète l’accélération du projet White Rose et une révision planifiée de 14 jours de cette installation. À White Rose, les plans pour accroître la disponibilité des puits devraient porter la production à un niveau de 90 000 b/j (25 000 b/j nets revenant à Petro-Canada) d’ici le milieu de l’année. De plus, le premier puits de production 
	Un puits de délimitation est en cours de forage en vue de l’évaluation du potentiel de croissance de l’extension sud du gisement Hibernia. Des puits de délimitation sont également planifiés en 2006 pour l’évaluation du potentiel de croissance de White Rose. Le projet Hebron continue de progresser; les jalons critiques en 2006 comprennent la conclusion d’un accord sur les retombées avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et le début de l’ingénierie et de la conception préliminaires. 
	Le secteur Pétrole de la côte Est dispose d’un budget de dépenses en immobilisations de 305 millions $ en 2006. Des investissements d’environ 275 millions $ devraient être consacrés au forage pour remplacer les réserves à Hibernia, à Terra Nova et à White Rose et pour mettre en valeur le bloc Far East, à Terra Nova. D’autres investissements, de 30 millions $, devraient servir à financer des occasions de croissance comme le projet Hebron, des travaux d’exploration et de nouvelles entreprises. 
	Après 2006, le secteur Pétrole de la côte Est a l’intention de compenser l’épuisement naturel des principaux gisements et de soutenir une production rentable en ajoutant des volumes provenant d’extensions des gisements et de champs satellites, ainsi qu’en poursuivant le développement du projet Hebron. 
	Lien avec les priorités générales et stratégiques de Petro-Canada 
	Le secteur Pétrole de la côte Est est aligné sur les priorités stratégiques de Petro-Canada, comme le montrent ses progrès en 2005 et ses objectifs pour 2006. 
	OBJECTIFS POUR 2006PROGRÈS EN 2005 
	RÉALISER UNE 
	RÉALISER UNE 
	RÉALISER UNE 
	• 
	mise en production du champ White Rose; 
	• 
	conclure l’accord sur les retombées d’Hebron 

	CROISSANCE RENTABLE 
	CROISSANCE RENTABLE 
	• 
	signature d’un accord d’exploitation en 
	avec le gouvernement provincial et entreprendre 

	EN METTANT 
	EN METTANT 
	commun pour Hebron; et 
	l’ingénierie et la conception préliminaires; 

	L’ACCENT SUR DES ACTIFS À LONG TERME 
	L’ACCENT SUR DES ACTIFS À LONG TERME 
	• 
	obtention de l’approbation réglementaire pour la mise en valeur du bloc Far East à Terra Nova. 
	• 
	lancer la production dans le bloc Far East à Terra Nova; 

	DONT NOUS 
	DONT NOUS 
	• 
	faire progresser les possibilités de croissance 

	SOMMES 
	SOMMES 
	à l’emplacement du champ Hibernia; et 

	L’EXPLOITANT 
	L’EXPLOITANT 
	• 
	délimiter la zone d’intérêt West White Rose. 

	FAIRE EN SORTE 
	FAIRE EN SORTE 
	• 
	amélioration de la fiabilité de Terra Nova 
	• 
	réaliser une révision de 70 à 90 jours à Terra Nova 

	QUE NOS ACTIFS AFFICHENT UNE 
	QUE NOS ACTIFS AFFICHENT UNE 
	jusqu’à un niveau de 90 %; et 
	pour la conformité réglementaire et des initiatives 

	PERFORMANCE 
	PERFORMANCE 
	• 
	maintien de coûts d’exploitation et de coûts 
	visant à porter la fiabilité à des niveaux 

	OPÉRATIONNELLE 
	OPÉRATIONNELLE 
	indirects relativement stables en excluant les 
	du premier quartile; et 

	DU PREMIER QUARTILE 
	DU PREMIER QUARTILE 
	suppléments de primes d’assurance et les coûts 
	• 
	atteindre la production plateau à White Rose. 

	TR
	de démarrage de White Rose. 

	CONTINUER À FAIRE TOUS LES EFFORTS 
	CONTINUER À FAIRE TOUS LES EFFORTS 
	• 
	augmentation de 6 % de la fréquence totale des blessures consignées comparativement à 2004; 
	• 
	réduire la fréquence totale des blessures consignées; 

	POUR ÊTRE UNE 
	POUR ÊTRE UNE 
	• 
	collaboration avec les organismes de réglementation 
	• 
	appliquer les leçons tirées du déversement d’eau 

	ENTREPRISE 
	ENTREPRISE 
	à l’analyse des incidences du déversement d’eau 
	huileuse afin de prévenir les futurs incidents; 

	RESPONSABLE 
	RESPONSABLE 
	huileuse qui s’est produit en 2004; 
	• 
	maintenir l’absence de dépassements en matière 

	TR
	• 
	réalisation de la révision de Terra Nova en moins 
	de conformité réglementaire; et 

	TR
	de temps que prévu et avec un dossier de sécurité 
	• 
	accorder une grande attention à la GGP durant 

	TR
	amélioré; et 
	l’importante révision de Terra Nova et le démarrage 

	TR
	• 
	amélioration du système d’eau produite de sorte 
	subséquent de l’installation. 

	TR
	qu’il n’y a eu aucun dépassement en matière de 

	TR
	conformité réglementaire pour 2005. 


	SABLES PÉTROLIFÈRES 
	SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ET STRATÉGIE 
	Les principales participations de Petro-Canada dans le secteur Sables pétrolifères comprennent une participation de 12 % dans la coentreprise Syncrude (qui comprend des mines et une usine de valorisation), une participation de 100 % dans le projet de mise en valeur de bitume in situ MacKay River (qui fait appel au drainage par gravité au moyen de vapeur ou DGMV), une participation de 55 % et le rôle d’exploitant dans le projet d’exploitation minière et de valorisation de sables pétrolifères Fort Hills et d’
	La stratégie du secteur Sables pétrolifères pour réaliser une croissance rentable est notamment : 
	• 
	• 
	• 
	de mettre les réserves en valeur de façon progressive et intégrée, en incorporant les connaissances acquises; 

	• 
	• 
	de faire des dépenses en immobilisations disciplinées pour s’assurer que les projets à long terme créent de la valeur; et 

	• 
	• 
	d’utiliser une démarche progressive à l’égard du développement de projets de mise en valeur de sables pétrolifères à forte intensité capitalistique, afin de permettre une gestion rigoureuse des coûts et de pouvoir profiter de l’évolution de la technologie. 


	Résultats financiers du secteur Sables pétrolifères 
	Résultats financiers du secteur Sables pétrolifères 
	Résultats financiers du secteur Sables pétrolifères 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2005 
	2004 
	2003 

	Bénéfice net (perte nette) 
	Bénéfice net (perte nette) 
	115 $ 
	120 
	$ 
	(52) $ 

	Gain à la vente d’éléments d’actif 
	Gain à la vente d’éléments d’actif 
	3 
	– 
	– 

	Bénéfice (perte) d’exploitation 
	Bénéfice (perte) d’exploitation 
	112 $ 
	120 
	$ 
	(52) $ 


	Suppléments de primes d’assurance (7) –– Ajustements d’impôt – 25 Programme de conversion de la raffinerie d’Edmonton – – (82) 
	Bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels 
	Bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels 
	Bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels 
	119 $ 
	118 
	$ 
	25 $ 

	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation du fonds de roulement hors caisse 
	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation du fonds de roulement hors caisse 
	380 $ 
	332 
	$ 
	122 $ 

	Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration Total de l’actif 
	Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration Total de l’actif 
	772 $ 2 623 $ 
	397 1 883 
	$ $ 
	443 $ 1 770 $ 


	2005 COMPARATIVEMENT À 2004 
	Le secteur Sables pétrolifères a réalisé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels de 119 millions $, en hausse de 1 % par rapport à 118 millions $ en 2004. Les prix réalisés et la production plus élevés ont été largement contrebalancés par les coûts d’exploitation accrus et la charge d’amortissement pour dépréciation et épuisement plus importante. 
	Le bénéfice net du secteur Sables pétrolifères a été de 115 millions $ en 2005, en baisse par rapport à 120 millions $ en 2004. Le bénéfice net en 2005 comprend un gain de 3 millions $ à la vente d’éléments d’actif et un supplément de primes d’assurance de 7 millions $. Le bénéfice net en 2004 comprenait un ajustement positif de 2 millions $ reflétant une diminution des taux d’imposition provinciaux. 
	Les prix records à Syncrude et la production fiable à MacKay River ont été les points saillants des résultats de 2005. Les prix réalisés pour le pétrole brut synthétique de Syncrude ont été en moyenne de 70,41 $/b en 2005, en hausse par rapport à 52,40 $/b en 2004. Les prix réalisés pour le bitume de MacKay River ont été en moyenne de 18,53 $/b en 2005, comparativement à 18,37 $/b en 2004. La production du secteur Sables pétrolifères a été en moyenne de 47 000 b/j en 2005, comparativement à 45 200 b/j en 20
	REVUE DE L’EXPLOITATION ET INITIATIVES STRATÉGIQUES EN 2005 
	Les progrès stratégiques du secteur Sables pétrolifères ont porté notamment sur l’obtention d’une participation et du rôle d’exploitant dans le projet d’exploitation minière et de valorisation Fort Hills et l’amélioration de la fiabilité à MacKay River. 
	Revue de l’exploitation en 2005 
	Production et prix réalisés pour Coûts d’exploitation et coûts indirects du secteur Sables pétrolifères 
	Les coûts d’exploitation et coûts indirects unitaires de Syncrude ont augmenté, surtout en raison de la production plus faible en 2005. Les coûts d’exploitation et coûts indirects unitaires de MacKay River ont diminué en raison de la production accrue en 2005. 
	Coûts d’exploitation et coûts indirects de Syncrude (en $/b) 
	Figure

	Coûts d’exploitation et coûts 03 04 05 indirects de MacKay River (en $/b) 
	Figure

	2005 2004 2003 
	le pétrole brut et le bitume dans le secteur Sables pétrolifères Les prix records à Syncrude et la production fiable à MacKay River ont été les points saillants des résultats de 2005.36 10042,67 45 20047 000 Production du secteur Sables pétrolifères (en b/j) Prix réalisé pour le pétrole brut de Syncrude (en $/b) Prix réalisé pour le bitume de MacKay River (en $/b) 52,40 70,41 16,6918,3718,53 23,9423,7321,1321,87 31,90 03 04 05 17,06 
	Production (en b/j) 
	Production (en b/j) 
	Production (en b/j) 

	Syncrude 
	Syncrude 
	25 700 
	28 600 
	25 400 

	MacKay River 
	MacKay River 
	21 300 
	16 600 
	10 700 

	Prix réalisé moyen pour le pétrole brut de Syncrude (en $/b) 
	Prix réalisé moyen pour le pétrole brut de Syncrude (en $/b) 
	70,41 $ 
	52,40 
	$ 
	42,67 $ 

	Prix réalisé moyen pour le bitume de MacKay River (en $/b) 
	Prix réalisé moyen pour le bitume de MacKay River (en $/b) 
	18,53 $ 
	18,37 
	$ 
	16,69 $ 

	Coûts d’exploitation et coûts indirects de Syncrude (en $/b) 
	Coûts d’exploitation et coûts indirects de Syncrude (en $/b) 
	31,90 $ 
	21,13 
	$ 
	23,94 $ 

	Coûts d’exploitation et coûts indirects de MacKay River (en $/b) 
	Coûts d’exploitation et coûts indirects de MacKay River (en $/b) 
	17,06 $ 
	21,87 
	$ 
	23,73 $ 


	La production et les coûts d’exploitation de Syncrude ont été touchés par des révisions en 2005. La quote-part de la production de Syncrude revenant à Petro-Canada s’est chiffrée en moyenne à 25 700 b/j en 2005, comparativement à 28 600 b/j en 2004. Cette diminution de 2 900 b/j est imputable à des révisions d’unités de cokéfaction et de distillation sous vide à Syncrude et à un arrêt de l’usine à hydrogène en 2005. Les coûts d’exploitation et coûts indirects unitaires moyens sont passés à 31,90 $/b en 2005
	La fiabilité de MacKay River s’est améliorée et les coûts d’exploitation unitaires ont diminué en 2005. La production a été en moyenne de 21 300 b/j en 2005, en hausse par rapport à une moyenne de 16 600 b/j en 2004. La fiabilité à MacKay River a été en moyenne de 98 % en 2005, en hausse par rapport à 79 % en 2004. Les coûts d’exploitation et coûts indirects unitaires ont diminué de 22 % en 2005, ayant été en moyenne de 17,06 $/b, comparativement à 21,87 $/b en 2004. Les coûts d’exploitation unitaires plus 
	Les dépenses en immobilisations de 772 millions $ du secteur Sables pétrolifères en 2005 comprennent 301 millions $ pour l’acquisition et la mise en valeur de Fort Hills, 271 millions $ pour la troisième phase d’agrandissement et d’exploitation de Syncrude, 91 millions $ pour MacKay River et 109 millions $ pour l’acquisition de Dover et d’autres projets in situ. 
	Initiatives stratégiques en 2005 
	Le secteur Sables pétrolifères a acquis d’importants nouveaux actifs en 2005, élargissant à la fois ses concessions minières et in situ. 
	À Syncrude, la construction de la troisième phase d’agrandissement, qui comprend une deuxième mine sur le site Aurora et un agrandissement des installations de valorisation, a progressé. En septembre 2005, le projet a annoncé une augmentation de 2 % de son estimation du coût total, qui est passée de 8,1 milliards $ à 8,3 milliards $ et qui a été augmentée à nouveau et portée à 8,4 milliards $ en janvier 2006. La troisième phase d’agrandissement de Syncrude progresse conformément au calendrier et devrait êtr
	À MacKay River, les travaux pour raccorder un troisième emplacement de puits ont progressé durant l’année. Au début de 2005, Petro-Canada a acquis l’installation Dover Underground Test Facility et des concessions de sables pétrolifères adjacentes au projet MacKay River. Ces concessions fournissent un potentiel de mise en valeur additionnel au moyen du procédé DGMV. Plus tard dans l’année, Petro-Canada a déposé une demande pour un projet d’agrandissement in situ éventuel à MacKay River, visant une production
	Au début de 2005, Petro-Canada a renforcé sa position dans l’exploitation minière des sables pétrolifères en obtenant d’UTS Energy Corporation (UTS) une participation majoritaire et le rôle d’exploitant dans le projet Fort Hills. Plus tard dans l’année, un partenaire minier, Teck Cominco Limited (Teck Cominco), s’est joint au consortium. Petro-Canada est l’exploitant du projet avec une participation de 55 %; UTS a une participation de 30 %; et Teck Cominco détient une participation de 15 %. Petro-Canada com
	PERSPECTIVES 
	Attentes relatives à la production en 2006 : Programmes de dépenses en immobilisations en 2006 : 
	• 
	• 
	• 
	la quote-part de la production de Syncrude revenant à • environ 135 millions $ pour l’amélioration des activités Petro-Canada devrait se chiffrer en moyenne à 34 000 b/j; et existantes à MacKay River et à Syncrude; 

	• 
	• 
	la production de bitume de MacKay River devrait se chiffrer • environ 165 millions $ pour faire progresser le projet Fort Hills en moyenne à 25 000 b/j. et la troisième phase d’agrandissement de Syncrude; 


	• environ 40 millions $ pour faire avancer la mise en valeur 
	Plans de croissance : 
	des concessions de sables pétrolifères in situ; et
	des concessions de sables pétrolifères in situ; et
	• mise en service de la troisième phase d’agrandissement de 
	• environ 15 millions $ pour remplacer les réserves 
	Syncrude au milieu de 2006; 
	grâce au développement continu d’emplacements de puits

	• 
	• 
	• 
	augmentation de la capacité de production à MacKay River; 


	à MacKay River. 
	• 
	• 
	poursuite de l’évaluation du projet d’agrandissement de MacKay River; 

	• 
	• 
	avancement du projet d’exploitation minière et de valorisation de sables pétrolifères Fort Hills; et 

	• 
	• 
	évolution de la technologie DGMV grâce à des activités de recherche et développement. 

	La production du secteur Sables pétrolifères devrait augmenter pour atteindre 59 000 b/j en 2006, comparativement à 47 000 b/j en 2005. La production accrue en 2006 tient à l’aménagement d’un troisième emplacement de puits à MacKay River, ce qui contribuera à l’atteinte d’une production cible de 27 000 b/j à 30 000 b/j d’ici la fin de 2006, et au démarrage prévu de la troisième phase d’agrandissement de Syncrude. Cet agrandissement devrait être en service à compter du milieu de 2006 et fera passer la quote-
	En 2006, la Société devrait travailler à l’avant-projet pour les activités minières, d’extraction et de valorisation de Fort Hills, qui établit les paramètres de conception clés et un échéancier de projet plus détaillé. Au début de 2006, Petro-Canada a annoncé qu’elle avait l’intention de construire l’usine de valorisation pour Fort Hills au nord-est d’Edmonton dans Sturgeon County, un secteur zoné pour le développement industriel lourd. L’usine de valorisation devrait utiliser la technologie de cokéfaction
	Le secteur Sables pétrolifères dispose d’un budget de dépenses en immobilisations d’environ 355 millions $ en 2006. Les dépenses visant à améliorer les activités existantes, à respecter la réglementation à Syncrude et à améliorer la rentabilité des activités de base à MacKay River devraient s’élever à environ 135 millions $. Les investissements prévus de 165 millions $ pour les nouvelles occasions de croissance comprennent le financement de l’ingénierie et de la conception préliminaires pour le projet Fort 
	Avec Fort Hills et l’agrandissement de MacKay River, Petro-Canada a la possibilité de faire croître le secteur Sables pétrolifères de manière à porter sa production à plus de 200 000 b/j au cours de la prochaine décennie. Les défis posés par la mise en œuvre de la stratégie comprennent les pressions sur les coûts d’investissement, les pénuries de main-d’œuvre qualifiée et les questions liées à l’environnement et aux parties intéressées. En tant qu’exploitant expérimenté et responsable, Petro-Canada est en b
	La Société a choisi de participer à toute la chaîne de valeur des sables pétrolifères en raison de son potentiel de ressources et de sa solide position en ce qui concerne la capacité de valorisation du bitume. Non seulement Petro-Canada possède-t-elle une capacité de traitement grâce à Syncrude et Suncor Energy Inc. (à compter de 2008), mais elle convertit aussi le train de pétrole brut classique de sa raffinerie d’Edmonton afin qu’il puisse utiliser une charge d’alimentation provenant des sables pétrolifèr
	Le secteur Sables pétrolifères gère aussi le projet de désulfuration à Edmonton, qui continue de progresser conformément aux prévisions budgétaires et au calendrier en vue d’un démarrage en juin 2006. 
	Lien avec les priorités générales et stratégiques de Petro-Canada 
	Le secteur Sables pétrolifères est aligné sur les priorités stratégiques de Petro-Canada, comme le montrent ses progrès en 2005 et ses objectifs pour 2006. 
	OBJECTIFS POUR 2006PROGRÈS EN 2005 
	RÉALISER UNE 
	RÉALISER UNE 
	RÉALISER UNE 
	• 
	acquisition d’une position dans l’exploitation 
	• 
	faire progresser les plans de mise en valeur pour 

	CROISSANCE RENTABLE 
	CROISSANCE RENTABLE 
	minière des sables pétrolifères; Petro-Canada obtient 
	Fort Hills et l’agrandissement de MacKay River; 

	EN METTANT 
	EN METTANT 
	le rôle d’exploitant et une participation de 55 % 
	• 
	faire démarrer la troisième phase d’agrandissement 

	L’ACCENT SUR DES ACTIFS À LONG TERME 
	L’ACCENT SUR DES ACTIFS À LONG TERME 
	• 
	dans Fort Hills; acquisition de l’installation Dover Underground 
	• 
	de Syncrude; et accroître la production de MacKay River jusqu’à 

	DONT NOUS 
	DONT NOUS 
	Test Facility et de concessions de sables pétrolifères 
	un niveau de 27 000 b/j à 30 000 b/j d’ici la fin 

	SOMMES 
	SOMMES 
	adjacentes à MacKay River; 
	de l’exercice. 

	L’EXPLOITANT 
	L’EXPLOITANT 
	• 
	progrès de la construction de la troisième phase 

	TR
	d’agrandissement de Syncrude; et 

	TR
	• 
	début d’un important programme de forage à Lewis. 

	FAIRE EN SORTE 
	FAIRE EN SORTE 
	• 
	diminution de 22 % des coûts d’exploitation 
	• 
	réduire de 15 % les coûts d’exploitation unitaires 

	QUE NOS ACTIFS AFFICHENT UNE 
	QUE NOS ACTIFS AFFICHENT UNE 
	unitaires de MacKay River; 
	autres que ceux du combustible à MacKay River; 

	PERFORMANCE 
	PERFORMANCE 
	• 
	atteinte d’un taux de fiabilité moyen de 98 % à 
	• 
	réduire de 25 % les coûts d’exploitation unitaires 

	OPÉRATIONNELLE 
	OPÉRATIONNELLE 
	MacKay River, en hausse par rapport à 79 % en 2004; et 
	autres que ceux du combustible à Syncrude; et 

	DU PREMIER QUARTILE 
	DU PREMIER QUARTILE 
	• 
	augmentation de 47 % des coûts d’exploitation 
	• 
	soutenir la fiabilité à MacKay River à des niveaux 

	TR
	unitaires autres que ceux du combustible à Syncrude. 
	égaux ou supérieurs à ceux de 2005. 

	CONTINUER À FAIRE TOUS LES EFFORTS 
	CONTINUER À FAIRE TOUS LES EFFORTS 
	• 
	pas de changement dans la fréquence totale des blessures consignées comparativement à 2004; 
	• 
	maintenir l’accent sur la fréquence totale des blessures consignées; et 

	POUR ÊTRE UNE 
	POUR ÊTRE UNE 
	• 
	pour le compte du secteur Aval, construction terminée 
	• 
	s’assurer que les organismes de réglementation, les 

	ENTREPRISE 
	ENTREPRISE 
	d’une conduite d’eau recyclée pour la réutilisation des 
	Premières Nations et les autres parties intéressées 

	RESPONSABLE 
	RESPONSABLE 
	eaux usées de la raffinerie d’Edmonton; et 
	clés touchées par nos grands projets sont 

	TR
	• 
	établissement du McLelland Lake Wetland Complex 
	consultés et qu’ils donnent leur engagement de 

	TR
	Sustainability Committee pour aider à la gestion de la 
	façon appropriée. 

	TR
	tourbière structurée. 


	INTERNATIONAL 
	SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ET STRATÉGIE 
	Les participations de production et d’exploration du secteur International sont actuellement concentrées dans trois régions. Dans le Nord-Ouest de l’Europe, la production provient des secteurs britannique et néerlandais de la mer du Nord. La région de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient fournit une production de pétrole brut à partir de participations situées en Libye et le secteur International y mène aussi des activités d’exploration en Libye, en Syrie, en Algérie, en Tunisie et au Maroc. Dans le Nord d
	En 2005, Petro-Canada est parvenue à un accord en vue de vendre les actifs producteurs parvenus à maturité de la Société en Syrie. La clôture de la vente a eu lieu le 31 janvier 2006. Ces actifs et les résultats associés sont présentés en tant qu’activités abandonnées et sont exclus des activités poursuivies. 
	La stratégie du secteur International consiste à accéder à des ressources internationales assez considérables en adoptant une démarche à trois volets : 
	• optimiser les actifs existants et en tirer parti; 
	• 
	• 
	• 
	rechercher de nouvelles occasions à long terme; et 

	• 
	• 
	élaborer un programme d’exploration équilibré. 


	Résultats financiers du secteur International 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2005 
	2004 
	2003 

	Bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités poursuivies 
	Bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités poursuivies 
	(109) $ 
	116 $ 
	192 $ 

	Perte non réalisée sur les contrats dérivés associés à Buzzard 
	Perte non réalisée sur les contrats dérivés associés à Buzzard 
	(562) 
	(205) 
	– 

	Gain à la vente d’éléments d’actif 
	Gain à la vente d’éléments d’actif 
	– 
	8 
	10 

	Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies 
	Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies 
	453 $ 
	313 $ 
	182 $ 


	Suppléments de primes d’assurance (18) –– Ajustements d’impôt 29 –– Perte de valeur d’éléments d’actif au Kazakhstan – – (46) Provisions internationales – – 45 
	Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies ajusté en fonction des éléments inhabituels 
	Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies ajusté en fonction des éléments inhabituels 
	Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies ajusté en fonction des éléments inhabituels 
	442 $ 
	313 
	$ 
	183 $ 

	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies avant la variation du fonds de roulement hors caisse 
	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies avant la variation du fonds de roulement hors caisse 
	770 $ 
	768 
	$ 
	608 $ 

	Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration liés aux activités poursuivies Total de l’actif lié aux activités poursuivies 
	Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration liés aux activités poursuivies Total de l’actif lié aux activités poursuivies 
	696 $ 4 856 $ 
	1 707 4 969 
	$ $ 
	400 $ 2 842 $ 


	2005 COMPARATIVEMENT À 2004 
	Le secteur International a réalisé un bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies ajusté en fonction des éléments inhabituels de 442 millions $, en hausse de 41 % par rapport à 313 millions $ en 2004. Les prix réalisés plus élevés et l’amortissement pour dépréciation et épuisement moins important ont été contrebalancés en partie par une production plus faible et des coûts d’exploitation et d’exploration accrus. 
	La perte nette liée aux activités poursuivies du secteur International a été de 109 millions $ en 2005, en baisse par rapport à un bénéfice net de 116 millions $ en 2004. La perte nette liée aux activités poursuivies en 2005 comprend une perte non réalisée de 562 millions $ sur les contrats dérivés associés à Buzzard, un supplément de primes d’assurance de 18 millions $ et un ajustement positif de 29 millions $ lié à des ajustements de taux d’imposition et à d’autres ajustements fiscaux. Le bénéfice net lié
	Les prix réalisés élevés des marchandises ont été contrebalancés en partie par une production plus faible en 2005. La production tirée des activités poursuivies du secteur International s’est chiffrée en moyenne à 106 300 bep/j en 2005, comparativement à 117 400 bep/j en 2004. La diminution est surtout imputable à la production plus faible dans le Nord-Ouest de l’Europe. Les prix réalisés pour le pétrole brut et les liquides tirés des activités poursuivies du secteur International ont été en moyenne de 65,9
	3 
	3

	Les dépenses en immobilisations liées aux activités poursuivies du secteur International en 2005 ont été de 696 millions $, dont 562 millions $ affectés au Nord-Ouest de l’Europe, principalement pour des projets dans la mer du Nord, 99 millions $ investis dans la région de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient et 35 millions $ destinés à la région du Nord de l’Amérique latine et à d’autres projets d’immobilisations. 
	REVUE DE L’EXPLOITATION ET INITIATIVES STRATÉGIQUES EN 2005 
	Le secteur International a amélioré son portefeuille en 2005 avec la vente des actifs parvenus à maturité non exploités en Syrie, la mise en production du champ pétrolifère Pict et le progrès des travaux relatifs aux occasions de croissance dans toutes les régions. 
	Revue de l’exploitation en 2005 
	Coûts d’exploitation et coûts Production du secteur indirects du secteur International International 
	Les coûts d’exploitation et les La production liée aux activités coûts indirects plus élevés en 2005 poursuivies plus faible est principalement comparativement à 2004 sont dus attribuable à la production en baisse à une production moindre et à des coûts dans le Nord-Ouest de l’Europe. indirects plus élevés pour appuyer les projets de croissance. Production liée aux activités poursuivies 
	(en bep/j) 
	Coûts d’exploitation et coûts indirects du secteur International 
	(en $/b) 
	2005 2004 2003 
	6,23 7,137,60 
	03 04 05 
	03 04 05 
	03 04 05 
	03 04 05 




	114 900117 400106 300 
	03 04 05 
	03 04 05 
	03 04 05 
	03 04 05 




	Production liée aux activités poursuivies (en bep/j) 
	Production liée aux activités poursuivies (en bep/j) 
	Production liée aux activités poursuivies (en bep/j) 

	Nord-Ouest de l’Europe 
	Nord-Ouest de l’Europe 
	44 600 
	54 600 
	51 000 

	Afrique du Nord/Proche-Orient 
	Afrique du Nord/Proche-Orient 
	49 800 
	50 900 
	53 400 

	Nord de l’Amérique latine 
	Nord de l’Amérique latine 
	11 900 
	11 900 
	10 500 

	Prix réalisé moyen pour le pétrole brut et les LGN tirés 
	Prix réalisé moyen pour le pétrole brut et les LGN tirés 

	des activités poursuivies ($/b) 
	des activités poursuivies ($/b) 
	65,90 $ 
	49,19 
	$ 
	39,86 $ 

	Prix réalisé moyen pour le gaz naturel tiré 
	Prix réalisé moyen pour le gaz naturel tiré 

	des activités poursuivies (en $/millier de pi3) 
	des activités poursuivies (en $/millier de pi3) 
	6,97 $ 
	5,27 
	$ 
	4,80 $ 

	Coûts d’exploitation et coûts indirects liés aux 
	Coûts d’exploitation et coûts indirects liés aux 

	activités poursuivies (en $/bep) 
	activités poursuivies (en $/bep) 
	7,60 $ 
	7,13 
	$ 
	6,23 $ 


	Nord-Ouest de l’Europe 
	La production de Petro-Canada dans le Nord-Ouest de l’Europe a été en moyenne de 44 600 bep/j en 2005, comparativement à 54 600 bep/j en 2004. La production du nouveau champ Pict a été plus qu’annulée par le recul de la production dans le secteur néerlandais de la mer du Nord, un arrêt imprévu de la plateforme Triton à la fin de l’année et une révision de maintenance de la plateforme Scott au milieu de l’année. Les prix réalisés pour le pétrole brut et les liquides du Nord-Ouest de l’Europe ont été en moyen
	3 
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	Au cours de 2005, Petro-Canada a tiré parti de son infrastructure existante en menant des travaux de mise en valeur concentriques près des zones principales et en faisant de nouvelles découvertes. Bien que le bassin ait atteint la maturité, il y a de nombreux nouveaux projets, y compris les champs Buzzard et Pict dans le secteur britannique de la mer du Nord et les champs De Ruyter et L5b-C dans le secteur néerlandais de la mer du Nord. 
	Dans le secteur britannique de la mer du Nord, le projet Pict de Petro-Canada, situé dans le bloc 21/23b, a été mis en production au milieu de 2005. Détenu et exploité par Petro-Canada, ce champ contient des ressources évaluées à environ 13 millions de barils de pétrole et a produit 15 000 bep/j en moyenne au cours du deuxième semestre de 2005. Le champ Buzzard, dans lequel la Société détient une participation de 29,9 %, sera le prochain projet de Petro-Canada dans le secteur britannique de la mer du Nord à
	Dans le secteur néerlandais de la mer du Nord, la mise en valeur des champs De Ruyter et L5b-C progresse conformément au calendrier. La production à De Ruyter, un projet exploité par Petro-Canada, devrait démarrer à la fin de 2006 pour atteindre ensuite un niveau de pointe de 10 000 bep/j nets revenant à Petro-Canada. Le projet L5b-C, un petit actif non exploité, devrait lui aussi entrer en production à la fin de 2006 et rapporter à Petro-Canada une production de pointe prévue de plus de 3 000 bep/j nets. 
	Petro-Canada continue de mettre l’accent sur l’élaboration d’un programme d’exploration équilibré. En 2005, la Société a fait deux découvertes dans le secteur britannique de la mer du Nord et fait avancer les travaux portant sur le champ Hejre découvert au Danemark. Petro-Canada détient une participation de 100 % dans le champ Saxon, un sosie de Pict, découvert dans la zone de l’installation Triton qui pourrait entrer en production au courant du deuxième semestre de 2007. Une deuxième découverte a été faite
	Au troisième trimestre de 2005, Petro-Canada s’est vu octroyer huit blocs dans le cadre de la 23ronde d’octroi de licences sur le plateau continental du Royaume-Uni. Petro-Canada est l’exploitant de ces blocs dans lesquels elle détient actuellement une participation directe de 90 % et pour lesquels elle s’est engagée à réaliser un programme de travaux comprenant quatre puits au total, plus l’acquisition et le retraitement de données sismiques. 
	e 

	Au cours du quatrième trimestre de 2005, Petro-Canada s’est vu octroyer cinq licences de production par le ministère du Pétrole et de l’Énergie de la Norvège. Les concessions sont situées dans la mer du Nord, région où Petro-Canada a des connaissances et une expertise établies. La Société est l’exploitant de deux licences et participe aux trois autres en tant que non-exploitant. Le programme de travaux pour quatre des licences couvre le retraitement de données sismiques 3D et un engagement de forage ou d’ab
	Afrique du Nord et Proche-Orient 
	En 2005, la production liée aux activités poursuivies de Petro-Canada a été en moyenne de 49 800 bep/j, relativement inchangée par rapport à 50 900 bep/j en 2004. Les prix réalisés pour le pétrole brut et les liquides tirés des activités poursuivies dans la région de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient ont été en moyenne de 65,75 $/b en 2005, comparativement à 48,26 $/b en 2004. 
	Dans la région de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient, Petro-Canada continue d’évaluer l’important potentiel en s’appuyant sur l’expérience et sur les actifs de la Société dans la région comme tremplin pour la croissance à long terme. En Syrie, le programme sismique dans le bloc II s’est achevé, et deux puits d’exploration sont planifiés pour 2006. En Libye, deux puits d’exploration ont été complétés en tant que découvertes sur des concessions existantes, conformément aux plans visant à maintenir les rése
	Au milieu de 2005, Petro-Canada a signé une licence de reconnaissance de un an avec l’Office National des Hydrocarbures et des Mines du Maroc. La Société réalisera des travaux sur le terrain et des études dans le bloc Bas Draa (couvrant environ 59 000 kilomètres carrés) durant la période visée par la licence de reconnaissance. 
	Nord de l’Amérique latine 
	En 2005, la quote-part de la production à Trinité-et-Tobago revenant à Petro-Canada s’est chiffrée en moyenne à 72 millions de pi/j, inchangée par rapport à 2004. Le prix réalisé pour le gaz naturel dans la région du Nord de l’Amérique latine a été en moyenne de 6,62 $/millier de pien 2005, comparativement à 4,81 $/millier de pien 2004. 
	3
	3 
	3 

	Dans le Nord de l’Amérique latine, Petro-Canada recherche des occasions de croissance à Trinité-et-Tobago en prenant appui sur la participation directe de 17 % de la Société dans l’actif North Coast Marine Area-1 (NCMA-1) et en développant un potentiel d’exploration qui pourrait mener à une nouvelle expansion dans le secteur du gaz. Au Venezuela, Petro-Canada continue de rechercher des occasions afin de tirer parti de l’expertise technique et d’exploitation déjà en place. 
	En 2005, Petro-Canada a signé des contrats de partage de la production avec le ministère de l’Énergie et des Industries Énergétiques de Trinité-et-Tobago pour l’exploration extracôtière des blocs 1a, 1b et 22. Ces blocs couvrent 4 258 kilomètres et le bloc 1a contient quatre découvertes. Le fait de s’être fait attribuer ces blocs renforce considérablement les perspectives de croissance de Petro-Canada dans la région. Au cours de 2005, les travaux dans les blocs d’exploration extracôtiers 1a, 1b et 22 à Trin
	Au Venezuela, une déclaration de viabilité commerciale et un plan de mise en valeur du champ ont été déposés pour le projet La Ceiba en 2005. Si la demande est approuvée, la production de pointe tirée de La Ceiba devrait atteindre environ 13 000 b/j nets revenant à Petro-Canada. Ce projet devrait fournir à la Société une occasion de prendre pied solidement dans le pays, où elle voit d’importantes possibilités futures. 
	PERSPECTIVES 
	Attentes relatives à la production en 2006 : • exécuter le programme d’exploration dans le Nord de 
	• 
	• 
	• 
	la production de pétrole et de gaz naturel en Afrique du Nord et l’Amérique latine, dans le Nord-Ouest de l’Europe ainsi qu’en au Proche-Orient devrait se chiffrer en moyenne à 55 000 bep/j; Afrique du Nord et au Proche-Orient; et 

	• 
	• 
	la production de pétrole et de gaz naturel dans le Nord-Ouest • continuer de rechercher de nouvelles possibilités d’affaires de l’Europe devrait se chiffrer en moyenne à 43 000 bep/j; et liées au GNL et à des réserves établies au Moyen-Orient. 

	• 
	• 
	la production de gaz naturel dans le Nord de l’Amérique latine 


	Programmes de dépenses en immobilisations en 2006 : 
	/j. 
	devrait se chiffrer en moyenne à 72 millions de pi
	3

	• 
	• 
	• 
	environ 210 millions $ pour le remplacement des Plans de croissance : réserves dans les régions principales; 

	• 
	• 
	faire progresser le projet De Ruyter en vue d’une mise • environ 515 millions $ principalement pour de nouveaux en production en 2006; projets de croissance en mer du Nord; et 

	• 
	• 
	faire progresser le projet Buzzard en vue d’une mise • environ 90 millions $ pour l’exploration et les en production en 2006; nouvelles entreprises. 


	La production tirée des activités poursuivies du secteur International devrait se chiffrer à environ 110 000 bep/j en 2006, comparativement à 106 300 bep/j en 2005. La production plus élevée en 2006 reflète le rendement amélioré en Libye et les volumes liés au démarrage de projets dans le Nord-Ouest de l’Europe (De Ruyter et L5b-C). L’ajout de la production initiale de Buzzard à la fin de 2006 et d’autres nouveaux projets de mise en valeur augmenteront encore la production en 2007. 
	Pour 2006, le secteur International dispose d’un budget de dépenses en immobilisations d’environ 815 millions $. Les investissements pour remplacer les réserves dans les régions principales devraient atteindre environ 210 millions $. Environ 515 millions $ devraient être investis dans de nouveaux projets de croissance, avec un accent sur la mise en service de nouveaux projets en mer du Nord tels que De Ruyter (démarrage à la fin de 2006), Buzzard (démarrage à la fin de 2006) et Saxon (démarrage à la fin de 
	La Société continue de faire avancer les pourparlers au sujet de l’importation de gaz russe en Amérique du Nord dans le cadre d’un projet de GNL conjoint avec OAO « Gazprom » (Gazprom). Le projet proposé dans la région de Saint-Pétersbourg devrait exporter entre 3,5 millions et 5 millions de tonnes par année (ou 500 millions à 700 millions de pi/j) de gaz provenant du réseau de distribution de gaz de la Russie. Un protocole d’entente a été signé avec Gazprom en octobre 2004 en vue de la réalisation d’une ét
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	Dans l’ensemble, le secteur International a des plans biens définis pour réaliser une croissance rentable dans ses trois régions d’exploitation. 
	Lien avec les priorités générales et stratégiques de Petro-Canada 
	Le secteur International est aligné sur les priorités stratégiques de Petro-Canada, comme le montrent ses progrès en 2005 et ses objectifs pour 2006. 
	OBJECTIFS POUR 2006PROGRÈS EN 2005 
	RÉALISER UNE 
	RÉALISER UNE 
	RÉALISER UNE 
	• 
	progrès du projet Buzzard conformément au 
	• 
	lancer la production d’ici la fin de l’année à Buzzard dans 

	CROISSANCE RENTABLE EN METTANT 
	CROISSANCE RENTABLE EN METTANT 
	• 
	calendrier et aux prévisions budgétaires; mise en production de Pict en juin 2005; 
	le secteur britannique de la mer du Nord et à De Ruyter et L5b-C dans le secteur néerlandais de la mer du Nord; 

	L’ACCENT SUR 
	L’ACCENT SUR 
	• 
	progrès de l’exploration avec deux découvertes 
	• 
	mener un programme de forage de 11 puits présentant 

	DES ACTIFS À 
	DES ACTIFS À 
	dans le secteur britannique de la mer du Nord et 
	un profil de risque équilibré; 

	LONG TERME 
	LONG TERME 
	l’évaluation de la découverte Hejre au Danemark; et 
	• 
	achever le programme sismique à Trinité-et-Tobago et 

	DONT NOUS SOMMES L’EXPLOITANT 
	DONT NOUS SOMMES L’EXPLOITANT 
	• 
	obtention de huit blocs dans le cadre de la 23e ronde d’octroi de licences du Royaume-Uni et 
	• 
	raffiner l’emplacement des puits d’exploration; et faire progresser les plans de mise en valeur des champs 

	TR
	de cinq licences de production en Norvège. 
	pour La Ceiba au Venezuela et Saxon dans le secteur 

	TR
	britannique de la mer du Nord. 

	FAIRE EN SORTE 
	FAIRE EN SORTE 
	• 
	réalisation de la révision de Hanze en neuf jours 
	• 
	mener une étude de désengorgement de la plateforme 

	QUE NOS ACTIFS 
	QUE NOS ACTIFS 
	par rapport aux quatorze prévus; 
	Triton en mer du Nord; 

	AFFICHENT UNE PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE 
	AFFICHENT UNE PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE 
	• 
	participation à des études d’étalonnage comparatif par rapport aux pairs pour les installations de 
	• • 
	assurer l’état de préparation à l’exploitation de De Ruyter; accroître la coopération sur le plan technique, environ-

	DU PREMIER 
	DU PREMIER 
	production en mer du Nord; et 
	nemental et celui de la santé et de la sécurité en Libye; 

	QUARTILE 
	QUARTILE 
	• 
	conclusion d’un bail pour le nouvel immeuble 
	• 
	améliorer la fiabilité et le temps de disponibilité de la 

	TR
	à bureau de Londres à des conditions 
	plateforme Scott; et 

	TR
	très favorables. 
	• 
	mettre en œuvre le système de gestion du 

	TR
	secteur International. 

	CONTINUER 
	CONTINUER 
	• 
	réduction de 22 % de la fréquence totale des 
	• 
	maintenir l’accent sur la fréquence totale des

	À FAIRE TOUS 
	À FAIRE TOUS 
	blessures consignées comparativement à 2004; 
	blessures consignées; 

	LES EFFORTS POUR ÊTRE UNE ENTREPRISE 
	LES EFFORTS POUR ÊTRE UNE ENTREPRISE 
	• 
	lancement d’un programme d’inspections Zéro blessure par la direction; 
	• 
	consulter les collectivités à Trinité-et-Tobago en préparation du programme de forage d’exploration; 

	RESPONSABLE 
	RESPONSABLE 
	• 
	mise en œuvre d’une formation sur le programme 
	• 
	réduire la quantité de pétrole dans l’eau produite 

	TR
	Zéro blessure à l’intention des leaders; 
	à Triton; et 

	TR
	• 
	travail avec la collectivité pour réduire au minimum 
	• 
	lancer le Programme d’aide aux employés auprès 

	TR
	l’impact d’un puits à terre en Tunisie; 
	des employés du secteur International. 

	TR
	• 
	élaboration d’une stratégie d’intervention en cas 

	TR
	de déversement d’hydrocarbures et cartographie 

	TR
	du littoral relativement à un puits extracôtier 

	TR
	en Tunisie; et 

	TR
	• 
	lancement d’un plan pour protéger une réserve 

	TR
	forestière durant des activités sismiques en Syrie. 

	TR
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	Activités abandonnées 
	À la fin de 2005, Petro-Canada est parvenue à un accord en vue de vendre les actifs producteurs de la Société en Syrie pour 484 millions € (l’équivalent de 676 millions $ CA au 20 décembre 2005), avant ajustements. La clôture de la vente a eu lieu le 31 janvier 2006 et un gain à la cession d’éléments d’actif d’environ 140 millions $ sera comptabilisé au premier trimestre de 2006. La vente de ces actifs parvenus à maturité est conforme à la stratégie de Petro-Canada visant à accroître la proportion d’actifs 
	Les actifs producteurs en Syrie sont présentés en tant qu’activités abandonnées dans les états financiers consolidés. Le bénéfice net lié aux activités abandonnées de Petro-Canada en 2005 a été de 98 millions $ et comprenait un supplément de primes d’assurance de 2 millions $. De l’information sommaire est présentée ci-dessous. D’autres renseignements au sujet des activités abandonnées de Petro-Canada sont présentés à la note 3 des états financiers consolidés. 
	Résultats financiers des activités abandonnées 
	(en millions de dollars, à moins d’indication contraire) 
	(en millions de dollars, à moins d’indication contraire) 
	(en millions de dollars, à moins d’indication contraire) 
	2005 
	2004 
	2003 

	Bénéfice net et bénéfice d’exploitation liés aux activités abandonnées 
	Bénéfice net et bénéfice d’exploitation liés aux activités abandonnées 
	98 $ 
	59 
	$ 
	115 $ 

	Suppléments de primes d’assurance 
	Suppléments de primes d’assurance 
	(2) 
	– 
	– 

	Bénéfice d’exploitation lié aux activités abandonnées 
	Bénéfice d’exploitation lié aux activités abandonnées 

	ajusté en fonction des éléments inhabituels 
	ajusté en fonction des éléments inhabituels 
	100 $ 
	59 
	$ 
	115 $ 

	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation abandonnées 
	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation abandonnées 

	avant la variation du fonds de roulement hors caisse 
	avant la variation du fonds de roulement hors caisse 
	245 $ 
	204 
	$ 
	247 
	$ 

	Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration 
	Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration 
	46 
	$ 
	62 
	$ 
	90 
	$ 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	648 $ 
	985 
	$ 
	1 131 
	$ 

	Total des volumes (en bep/j) 
	Total des volumes (en bep/j) 

	net avant redevances 
	net avant redevances 
	70 100 
	79 200 
	95 000 

	net après redevances 
	net après redevances 
	21 000 
	24 200 
	35 600 

	Prix réalisé moyen pour le pétrole brut et les LGN (en $/b) 
	Prix réalisé moyen pour le pétrole brut et les LGN (en $/b) 
	61,82 
	$ 
	46,70 
	$ 
	38,32 
	$ 

	Prix réalisé moyen pour le gaz naturel (en $/millier de pi3) 
	Prix réalisé moyen pour le gaz naturel (en $/millier de pi3) 
	6,43 
	$ 
	4,81 $ 
	4,84 
	$ 


	PRODUCTION D’AMONT 
	2005 COMPARATIVEMENT À 2004 
	En 2005, la production de pétrole brut, de LGN et de gaz naturel tirée des activités poursuivies de Petro-Canada s’est chiffrée en moyenne à 354 600 bep/j, ce qui est conforme aux indications fournies par la Société pour l’exercice. 
	Volumes de production quotidiens Gaz naturel Pétrole de la Sables moyens en 2005 nord-américain côte Est pétrolifères International Total 
	Pétrole brut, LGN et bitume (en b/j) 
	– net avant redevances 14 700 75 300 21 300 83 500 194 800 
	–
	–
	–
	–
	 net après redevances 11 200 69 600 21 100 77 300 179 200 Pétrole brut synthétique (en b/j) 

	– net avant redevances – – 25 700 – 25 700 

	–
	–
	–
	 net après redevances – – 25 400 – 25 400 Gaz naturel (en millions de pi/j) 
	3


	–
	–
	–
	 net avant redevances 668 – –138806 

	–
	–
	 net après redevances 512 – –122634 




	Activités poursuivies (en bep/j) 
	Activités poursuivies (en bep/j) 
	Activités poursuivies (en bep/j) 

	– net avant redevances 
	– net avant redevances 
	126 000 
	75 300 
	47 000 
	106 300 
	354 600 

	– net après redevances 
	– net après redevances 
	96 500 
	69 600 
	46 500 
	97 700 
	310 300 


	Activités abandonnées (en bep/j) 
	–
	–
	–
	 net avant redevances – – – 70 100 70 100 

	–
	–
	 net après redevances – – – 21 000 21 000 


	Volumes totaux (bep/j) 
	Volumes totaux (bep/j) 
	Volumes totaux (bep/j) 

	– net avant redevances 
	– net avant redevances 
	126 000 
	75 300 
	47 000 
	176 400 
	424 700 

	– net après redevances 
	– net après redevances 
	96 500 
	69 600 
	46 500 
	118 700 
	331 300 


	Volumes de production quotidiens Gaz naturel Pétrole de la Sables moyens en 2004 nord-américain côte Est pétrolifères International Total 
	Pétrole brut, LGN et bitume (en b/j) 
	–
	–
	–
	 net avant redevances 15 300 78 200 16 600 91 300 201 400 

	–
	–
	 net après redevances 11 400 75 100 16 500 84 100 187 100 


	Pétrole brut synthétique (en b/j) 
	–
	–
	–
	 net avant redevances – – 28 600 – 28 600 

	–
	–
	 net après redevances – – 28 300 – 28 300 


	Gaz naturel (en millions de pi/j) 
	3

	–
	–
	–
	 net avant redevances 695 – – 157 852 

	–
	–
	 net après redevances 530 – – 136 666 


	Activités poursuivies (en bep/j) 
	Activités poursuivies (en bep/j) 
	Activités poursuivies (en bep/j) 

	– net avant redevances 
	– net avant redevances 
	131 100 
	78 200 
	45 200 
	117 400 
	371 900 

	– net après redevances 
	– net après redevances 
	99 700 
	75 100 
	44 800 
	106 800 
	326 400 


	Activités abandonnées (en bep/j) 
	–
	–
	–
	 net avant redevances – – – 79 200 79 200 

	–
	–
	 net après redevances – – – 24 200 24 200 


	Volumes totaux (en bep/j) 
	Volumes totaux (en bep/j) 
	Volumes totaux (en bep/j) 

	– net avant redevances 
	– net avant redevances 
	131 100 
	78 200 
	45 200 
	196 600 
	451 100 

	– net après redevances 
	– net après redevances 
	99 700 
	75 100 
	44 800 
	131 000 
	350 600 


	Perspectives relatives à la production en 2006 
	La production d’amont tirée des activités poursuivies devrait se chiffrer en moyenne entre 365 000 bep/j et 390 000 bep/j en 2006. La fourchette de prévisions de production de Petro-Canada est plus élevée qu’en 2005, principalement en raison de la production additionnelle provenant de White Rose, du démarrage de De Ruyter, de la troisième phase d’agrandissement de Syncrude et d’un nouvel emplacement de puits à MacKay River. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la production en 2006 comprennen
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	100 International 
	1 Selon les prévisions 010203 04 05 06de la Société. 
	1 

	0 
	Production consolidée 
	Production consolidée 
	Production consolidée 

	(en milliers de bep/j) 
	(en milliers de bep/j) 
	Prévisions pour 2006 (+/-) 

	Gaz naturel nord-américain 
	Gaz naturel nord-américain 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	106 

	Liquides 
	Liquides 
	14 

	Pétrole de la côte Est 
	Pétrole de la côte Est 
	94 

	Sables pétrolifères 
	Sables pétrolifères 

	Syncrude 
	Syncrude 
	34 

	MacKay River 
	MacKay River 
	25 


	International 
	Nord-Ouest de l’Europe Nord de l’Amérique latine 
	Nord-Ouest de l’Europe Nord de l’Amérique latine 
	Afrique du Nord/Proche-Orient
	1 

	55 43 12 

	Total – activités poursuivies Activités abandonnées2 Total 
	Total – activités poursuivies Activités abandonnées2 Total 
	Total – activités poursuivies Activités abandonnées2 Total 
	365-390 58 425-450 

	1 La région de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient exclut la production liée aux actifs producteurs syriens mis en vente. 2 Représente la participation de Petro-Canada dans les actifs producteurs syriens. 
	1 La région de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient exclut la production liée aux actifs producteurs syriens mis en vente. 2 Représente la participation de Petro-Canada dans les actifs producteurs syriens. 


	RÉSERVES 
	Le personnel d’évaluateurs de réserves qualifiés de Petro-Canada détermine les données relatives aux réserves et les volumes des réserves de la Société au moyen de principes, de méthodes et de pratiques appliqués à l’échelle de la Société. La Société estime que ces principes, méthodes et pratiques relatifs aux réserves sont conformes aux exigences canadiennes et à celles de la SEC des États-Unis, ainsi qu’à la norme intitulée Standard of Practice for the Evaluation of Oil and Gas Reserves for Public Disclos
	Table
	TR
	Ajouts aux 
	Ajouts aux 

	Réserves 
	Réserves 
	Réserves 
	réserves 
	réserves 
	Ajouts aux 

	Réserves consolidées prouvées 
	Réserves consolidées prouvées 
	prouvées 
	prouvées de 
	prouvées de 
	Réserves 
	réserves 

	au 31 décembre 2005 1 de liquides 
	au 31 décembre 2005 1 de liquides 
	de gaz 
	liquides3 
	gaz3 
	prouvées2 
	prouvées3 

	(participation directe (en millions 
	(participation directe (en millions 
	(en milliards 
	(en millions 
	(en milliards 
	(en millions 
	(en millions 

	avant redevances) de barils) 
	avant redevances) de barils) 
	de pi3) 
	de barils) 
	de pi3) 
	de bep) 
	de bep) 

	Gaz naturel nord-américain 49 
	Gaz naturel nord-américain 49 
	1 825 
	11 
	30 
	353 
	16 

	Pétrole de la côte Est 132 
	Pétrole de la côte Est 132 
	– 
	91 
	– 
	132 
	91 

	Sables pétrolifères4 342 
	Sables pétrolifères4 342 
	– 
	28 
	– 
	342 
	28 

	International5 343 
	International5 343 
	370 
	39 
	(6) 
	405 
	38 

	Total 866 
	Total 866 
	2 195 
	169 
	24 
	1 232 
	173 

	Production 
	Production 
	105 
	303 
	155 

	Ratio de remplacement des réserves prouvées6, 7 
	Ratio de remplacement des réserves prouvées6, 7 
	111 % 

	Ratio de remplacement des réserves 
	Ratio de remplacement des réserves 

	prouvées et probables sur cinq ans 195 % 
	prouvées et probables sur cinq ans 195 % 

	Indice de durée des réserves prouvées 
	Indice de durée des réserves prouvées 

	et probables7, 8 14,7 
	et probables7, 8 14,7 


	1 Un tableau comparant les données de 2005 avec celles de 2004 est présenté à la page 74. 
	2 À la fin de l’exercice 2005, 65 % des réserves prouvées étaient classées en tant que réserves prouvées mises en valeur. Sur les réserves prouvées non mises en valeur totales, 85 % sont associées à de grands projets actuellement en production ou en développement actif, y compris Buzzard, Syncrude, Hibernia, Terra Nova, White Rose et le gaz naturel à Trinité-et-Tobago. 
	3 Les ajouts aux réserves prouvées sont la somme des éléments suivants : révisions des estimations antérieures, nombre net des achats et des ventes et des découvertes, des extensions et de l’amélioration de la récupération en 2005. Des renseignements plus détaillés sur ces catégories sont fournis dans le tableau sur les réserves à la page 74. 4 Les réserves prouvées du secteur Sables pétrolifères comprennent uniquement les réserves de Syncrude. La production de 8 millions de bep de bitume en 2005 est inclus
	5 Les actifs producteurs syriens de la Société étaient en instance de vente à la fin de l’exercice. Au 31 décembre 2005, la clôture de la vente n’avait pas eu lieu. Les réserves prouvées (49 millions de bep) et les réserves prouvées et probables (67 millions de bep) à la fin de l’exercice 2005 et la production de 2005 (26 millions de bep) en Syrie sont incluses dans les réserves et les ratios calculés. 
	6 Ce ratio correspond à la variation nette d’un exercice à l’autre des réserves prouvées (avant déduction de la production) divisée par la production annuelle au cours de la même période. Le ratio de remplacement des réserves prouvées est un indicateur général de la croissance des réserves de la Société. Il ne s’agit que d’une des mesures pouvant servir à analyser les activités d’amont d’une société. 
	7 Le ratio de remplacement des réserves et l’indice de durée des réserves ne sont pas des mesures normalisées et peuvent ne pas être comparables aux mesures du même type utilisées par d’autres sociétés. Les ratios sont présentés à titre indicatif seulement. 8 Cet indice correspond aux réserves prouvées et probables à la fin de l’exercice 2005 divisées par la production annuelle. 
	L’objectif de Petro-Canada est de remplacer les réserves au fil du temps grâce à des travaux d’exploration et de mise en valeur et à des acquisitions. La Société croit qu’en raison de la nature particulière de son portefeuille d’amont et des attributs de ses réserves probables, la combinaison des réserves prouvées et des réserves probables constitue la meilleure prévision des réserves de Petro-Canada. Le taux de remplacement des réserves prouvées et probables de Petro-Canada sur une base consolidée a été de
	En 2005, la Société a remplacé 111 % de la production par des réserves prouvées. Les ajouts aux réserves prouvées ont totalisé 173 millions de bep, comparativement à une production de 155 millions de bep en 2004. Par conséquent, les réserves prouvées totales ont augmenté, passant de 1 214 millions de bep à la fin de 2004 à 1 232 millions de bep à la fin de 2005. 
	Dans le secteur Gaz naturel nord-américain, les ajouts aux réserves prouvées ont été de 16 millions de bep. La région des Rocheuses américaines a ajouté des réserves comme prévu et poursuit la mise en valeur de ressources non classiques, à savoir le méthane de houille et le gaz de réservoir étanche. 
	Dans le secteur Pétrole de la côte Est, un total de 91 millions de barils ont été ajoutés aux réserves prouvées. Cet ajout reflète le rendement meilleur que prévu des gisements et le forage continu de puits de développement à Terra Nova et à Hibernia, ainsi que le démarrage de l’injection d’eau et de la production correspondante à White Rose. Les estimations des réserves sur la durée de vie des champs Hibernia, Terra Nova et White Rose ont augmenté en 2005. 
	Dans le secteur Sables pétrolifères, les ajouts aux réserves prouvées ont été de 28 millions de barils en 2005. La SEC prescrit l’utilisation des prix et des coûts de fin d’exercice pour la détermination des réserves prouvées. La combinaison des écarts de prix considérables entre les bruts légers et les bruts lourds et des prix élevés du brut synthétique utilisé dans les mélanges s’est traduite par des marges déprimées pour le bitume canadien à la fin de l’exercice 2005, de sorte qu’aucunes réserves in situ
	Dans le secteur International, 38 millions de bep au total ont été ajoutés aux réserves prouvées en 2005. Ce taux reflète principalement le rendement des gisements en Libye et l’ajout de nouveaux projets dans le Nord-Ouest de l’Europe. Des ajouts de réserves associés à l’acquisition de Buzzard ont été comptabilisés en 2004. En décembre 2005, la Société a annoncé la vente éventuelle de ses actifs producteurs syriens. À la fin de l’exercice, ces actifs représentaient des réserves prouvées de 49 millions de be
	De l’information plus détaillée sur les réserves de Petro-Canada est présentée dans le tableau sur les réserves à la fin de ce rapport (voir la page 74). 
	AVAL 
	SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ET STRATÉGIE 
	Petro-Canada est la deuxième entreprise d’aval en importance et la « marque de choix » au Canada. En 2005, les activités de Petro-Canada ont représenté environ 13 % de la capacité de raffinage totale du Canada et environ 16 % des ventes totales de produits pétroliers au Canada. 
	Les activités du secteur Aval comprennent deux raffineries à Edmonton et à Montréal possédant une capacité nominale totale de 40 500 mètres cubes/jour (m/j) (255 000 b/j); une usine de lubrifiants qui est le plus grand producteur d’huiles de base pour lubrifiants au Canada; un réseau de plus de 1 300 stations-service de détail; le plus important réseau de relais routiers pour le secteur du transport routier commercial au Canada avec 212 établissements; et un circuit de vente de combustibles et de carburants
	3
	1

	La stratégie du secteur Aval est d’accroître la rentabilité des activités de base grâce à des investissements efficaces et à une gestion disciplinée des facteurs maîtrisables. En 2006, les dépenses en immobilisations du secteur Aval viseront davantage des projets de croissance avec l’achèvement des projets réglementaires liés à la production de carburants plus propres. L’objectif est de réaliser des rendements et une croissance supérieurs, y compris un rendement du capital investi de 12 % sur la base d’une 
	• 
	• 
	• 
	l’atteinte et le maintien d’une performance opérationnelle du premier quartile dans tous les segments; 

	• 
	• 
	le progrès de Petro-Canada en tant que « marque de choix » des consommateurs d’essence canadiens; et 

	• 
	• 
	l’accroissement des ventes de lubrifiants spécialisés dans les catégories à marges élevées. 


	Résultats financiers du secteur Aval 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2005 
	2004 
	2003 

	Bénéfice net 
	Bénéfice net 
	415 $ 
	314 $ 
	248 $ 

	Gain (perte) à la vente d’éléments d’actif Bénéfice d’exploitation 
	Gain (perte) à la vente d’éléments d’actif Bénéfice d’exploitation 
	17 398 $ 
	4 310 $ 
	(15) 263 $ 

	Suppléments de primes d’assurance Ajustements d’impôt Coûts de fermeture de la raffinerie d’Oakville Bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels 
	Suppléments de primes d’assurance Ajustements d’impôt Coûts de fermeture de la raffinerie d’Oakville Bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels 
	(23) (2) 2 421 $ 
	– 2 (46) 354 $ 
	– 34 (151) 380 $ 


	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la 
	variation du fonds de roulement hors caisse 607 $ 556 $ 601$ Dépenses en immobilisations corporelles 1 053 $ 839 $ 424$ Total de l’actif 5 609 $ 4 462 $ 3 827 $ 
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	2005 COMPARATIVEMENT À 2004 
	Le secteur Aval a réalisé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels de 421 millions $, en hausse de 19 % par rapport à 354 millions $ en 2004. La fiabilité élevée de toutes les installations a permis à Petro-Canada de maximiser les avantages des marges de raffinage favorables et des écarts de prix plus importants entre les bruts légers et les bruts lourds. Ces avantages ont été contrebalancés en partie par l’incidence de la hausse des prix du brut sur les marges réalisées dans l
	Le bénéfice net du secteur Aval a atteint le niveau record de 415 millions $ en 2005, en hausse par rapport à 314 millions $ en 2004. Le bénéfice net en 2005 comprend un gain de 17 millions $ à la vente d’éléments d’actif, un supplément de primes d’assurance de 23 millions $, une charge de 2 millions $ liée à un ajustement des taux d’imposition et une reprise sur réduction de valeur de 2 millions $ liée au regroupement des activités de raffinage dans l’Est du Canada. Le bénéfice net en 2004 comprenait un ga
	Le segment Raffinage et approvisionnement a dégagé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels de 366 millions $ en 2005, comparativement à 288 millions $ en 2004. Le bénéfice a été influencé favorablement par la fiabilité améliorée, les marges de raffinage élevées aux États-Unis, les écarts de prix accrus entre les bruts légers et les bruts lourds et une reprise sur réduction de valeur liée à la fermeture de la raffinerie d’Oakville. Ces facteurs ont été contrebalancés par l’inci
	Les ventes totales de produits raffinés ont diminué de 7 % par rapport à 2004. Les volumes réduits sont surtout attribuables aux ventes de bitume et de carburéacteur plus faibles associées au regroupement des activités de raffinage dans l’Est du Canada et à une 
	diminution des ventes de mazout de chauffage en raison du temps plus doux. 
	Le segment Commercialisation a dégagé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels de 55 millions $ en 2005, comparativement à 66 millions $ en 2004. Les marges de commercialisation améliorées et les marges plus élevées sur les produits non pétroliers ont été plus qu’annulées par les coûts accrus liés aux prix plus élevés des carburants. 
	Les coûts d’exploitation, de commercialisation et d’administration unitaires totaux du secteur Aval ont été de 7,5 cents/litre en 2005, en hausse par rapport à 6,4 cents/litre en 2004. L’augmentation reflète surtout les coûts des révisions et les coûts d’exploitation accrus en raison d’une hausse des prix de l’énergie et des coûts de transport, ainsi que des coûts non récurrents, y compris des suppléments de primes d’assurance. 
	-

	6,26,4 7,5 
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	03 04 05 
	03 04 05 
	03 04 05 




	Figure
	Coûts d’exploitation, de commercialisation et d’administration du secteur Aval 
	Le coût par litre reflète les coûts des révisions et les coûts d’exploitation plus élevés, ainsi que les coûts non récurrents. 
	Coûts d’exploitation, de commercialisation et d’administration du secteur Aval 
	(en cents/litre) 
	REVUE DE L’EXPLOITATION ET INITIATIVES STRATÉGIQUES EN 2005 
	Avec l’achèvement du regroupement des activités dans l’Est du Canada, Petro-Canada est en bonne posture, disposant de la flexibilité nécessaire sur le plan de l’approvisionnement pour optimiser la rentabilité dans une variété de scénarios futurs en ce qui concerne la conjoncture. 
	Raffinage et approvisionnement 
	Indice de fiabilité des installations /j de du secteur Aval /j en 2004. L’indice de fiabilité des installations du secteur Aval s’est amélioré de plus de 
	En 2005, le secteur a traité en moyenne 40 900 m
	3
	pétrole brut, en baisse par rapport à 48 200 m
	3

	Le taux d’utilisation global des trois raffineries de 
	16 % en 2005. 
	Petro-Canada, ajusté pour tenir compte de la fermeture de la raffinerie d’Oakville en avril 2005, a été en moyenne de 
	Indice de fiabilité des installations du secteur Aval 2004. Le recul reflète des révisions majeures planifiées aux raffineries d’Edmonton et de Montréal pour la réalisation de travaux de maintenance et le raccordement d’équipement de production de carburant diesel à faible teneur en soufre. Les ventes totales du secteur Aval ont diminué pour se chiffrer en moyenne à 52 800 m/j en 2005, comparativement à 56 600 m/j en 2004. Les volumes plus faibles sont surtout imputables aux ventes moins élevées de bitume, 
	96 % en 2005, légèrement en baisse par rapport à 98 % en 
	3
	3
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	de carburant diesel à Edmonton ont surpassé la marque des quatre millions d’heures sans blessure avec perte de temps. La raffinerie de Montréal a affiché une amélioration notable en raison d’améliorations sélectives apportées à l’équipement et d’un accent accru sur les méthodes d’exploitation et de maintenance. 
	Le segment Raffinage et approvisionnement a mené à bien le regroupement des activités de l’Est du Canada à Montréal en 2005. L’achèvement du regroupement a inclus l’agrandissement et l’amélioration des installations du terminal d’Oakville et la fermeture du reste des activités de raffinage à Oakville en avril 2005. La raffinerie d’Oakville a maintenu un excellent dossier de sécurité et de fiabilité tout au long de la transition. Le marché ontarien est maintenant approvisionné par l’intermédiaire du pipeline
	Les travaux se sont poursuivis aux raffineries de Montréal et d’Edmonton pour la mise en service de nouvelles unités de désulfuration de carburant diesel. Les travaux continuent de se dérouler conformément au calendrier et aux prévisions budgétaires en vue du respect des nouvelles exigences fédérales sur le carburant diesel à très faible teneur en soufre, qui entreront en vigueur le 1juin 2006. 
	er 

	Vu le besoin dans l’industrie du raffinage d’une capacité additionnelle de traitement de pétroles bruts plus lourds, Petro-Canada est bien positionnée grâce à ses plans de réduction des coûts des charges d’alimentation de ses raffineries. En 2005, le secteur Aval a entrepris des travaux d’ingénierie détaillés pour convertir la raffinerie d’Edmonton de façon qu’elle traite une charge d’alimentation provenant à 100 % de sables pétrolifères et a entrepris des travaux pour évaluer la faisabilité d’ajouter une u
	Au premier trimestre de 2005, Petro-Canada a acquis une participation de 51 % dans une usine de paraxylène voisine de la raffinerie de Montréal. Ce partenariat permet à Petro-Canada de tirer parti des forces de son centre de raffinage et d’approvisionnement nouvellement regroupé dans l’Est du Canada et de profiter davantage de la chaîne de valeur des produits pétrochimiques. 
	Commercialisation Dans le circuit des ventes au détail, Petro-Canada a achevé Ventes d’essence par 
	la plus grande partie de son programme de modernisation de 
	l’image des établissements, ce qui lui a permis d’enregistrer des 
	débits parmi les plus élevés dans l’industrie. Au sein du réseau de la 
	Société, les ventes d’essence annuelles moyennes des établissements conformes à la nouvelle image ont atteint plus de 6,5 millions de litres par établissement. La Société a étendu le programme de modernisation de l’image aux détaillants indépendants, et près de 60 % d’entre eux ont choisi d’y participer jusqu’ici. 
	Petro-Canada a continué de tirer parti de son positionnement en tant que « la Petro-Station des gens d’ici » grâce au progrès de produits novateurs déjà lancés et à des premières en 
	-
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	établissement de vente au détail 
	Les ventes totales du secteur Aval 
	par établissement de vente au détail 
	ont continué d’augmenter en 2005. 
	Ventes d’essence par établissement de vente au détail (en millions de litres) 
	Figure

	– Exclut les établissements exploités sous la bannière Petro-Canada par des détaillants indépendants. 
	matière de produits comme la carte MasterCard Petro-Points Citi, première carte de crédit universelle en Amérique du Nord à offrir aux titulaires une économie instantanée sur l’essence, et la mise en œuvre de son programme de réseau privé de guichets automatiques, le premier dans l’industrie. En 2005, la Société a continué de mettre l’accent sur l’accroissement de ses produits d’exploitation non pétroliers, comme le démontrent la croissance de 10 % d’un exercice à l’autre des ventes de ses dépanneurs et la 
	En 2005, le réseau PETRO-PASS, qui comprend 212 relais routiers, a continué d’être le premier distributeur national de carburant au secteur du transport routier commercial au Canada. Le réseau de distribution a été amélioré durant l’année, ce qui s’est traduit par une augmentation des volumes de ventes. 
	Lubrifiants 
	Ventes de lubrifiants dans les 
	Les ventes de lubrifiants ont totalisé 779 millions de litres en 
	2005, en baisse de 7 % par rapport au volume de 833 millions 
	de litres en 2004. La diminution du volume des ventes est 
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	catégories à marges élevées 
	Les ventes de lubrifiants dans les 
	catégories à marges élevées ont 
	augmenté de 9 % en 2005. 
	principalement attribuable aux ventes plus faibles de paraffine et 
	Pourcentage des ventes dans les 
	d’huiles blanches. Les ventes de produits dans les catégories à 
	catégories à marges élevées par rapport 
	marges élevées ont augmenté de 3 %, ce qui a porté à 73 % la 
	au volume total 
	proportion de produits écoulés dans les segments plus rentables. Au cours des cinq dernières années, la croissance des ventes dans les catégories à marges élevées a été de près de 10 % par année en moyenne. 
	En 2005, les Lubrifiants ont continué de se concentrer sur l’amélioration de la fiabilité de l’usine. Petro-Canada a affiché une fiabilité élevée grâce à l’intensification de ses efforts visant à optimiser les méthodes d’exploitation et de maintenance en fonction des « meilleures pratiques » dans l’industrie. Une révision majeure prévue selon un cycle de cinq ans a été réalisée à l’usine d’huiles blanches, ce qui contribuera à faire en sorte d’assurer l’amélioration de la fiabilité de son usine de lubrifian
	Les Lubrifiants sont positionnés pour une croissance future rentable, car les normes de performance et les normes environnementales plus strictes augmentent la demande mondiale d’huiles de base et de produits finis de qualité supérieure. En 2005, le segment des Lubrifiants a entrepris un agrandissement de ses installations afin d’accroître la production d’huiles de base de grande qualité durant le deuxième semestre de 2006. 
	PERSPECTIVES 
	Plans de croissance : • accroître les volumes de ventes en gros, principalement par 
	• 
	• 
	• 
	viser des résultats de sécurité et de fiabilité du premier l’intermédiaire de nos circuits du transport routier commercial quartile dans les raffineries; et des ventes de carburants et de combustibles en vrac; et 

	• 
	• 
	achever les investissements dans les raffineries de Montréal • accroître les ventes de lubrifiants à valeur ajoutée dans les et d’Edmonton pour y produire du carburant diesel à faible catégories à marges élevées grâce à la capacité accrue de teneur en soufre; l’usine en 2006. 

	• 
	• 
	faire progresser le projet de conversion de la raffinerie 


	Programmes de dépenses en immobilisations en 2006 : 
	d’Edmonton afin d’y traiter une charge d’alimentation 
	d’Edmonton afin d’y traiter une charge d’alimentation 
	• environ 245 millions $ principalement pour achever la 
	provenant de sables pétrolifères d’ici 2008; 
	construction des installations de désulfuration de carburant

	• évaluer la faisabilité d’ajout d’une unité de cokéfaction à la 
	• évaluer la faisabilité d’ajout d’une unité de cokéfaction à la 
	diesel aux raffineries de Montréal et d’Edmonton; 
	raffinerie de Montréal; 

	• environ 70 millions $ pour améliorer les opérations existantes; 
	• environ 70 millions $ pour améliorer les opérations existantes; 
	• accroître l’efficacité du réseau de stations-service en 
	• environ 180 millions $ pour améliorer la rentabilité des 
	mettant l’accent sur l’augmentation des produits 
	activités de base; et
	d’exploitation non pétroliers; 

	• environ 535 millions $ pour le programme de conversion de la raffinerie d’Edmonton et de nouvelles occasions de croissance. 
	Les dépenses en immobilisations du secteur Aval surtout reliées ces dernières années au respect des exigences réglementaires commenceront à être davantage axées sur la croissance au cours de 2006, en particulier avec la conversion de la raffinerie d’Edmonton, l’agrandissement de l’usine de lubrifiants et une étude de faisabilité portant sur une unité de cokéfaction éventuelle à Montréal. 
	Le secteur Aval mettra en œuvre un programme de dépenses en immobilisations d’environ 1 030 millions $ en 2006. Ce secteur investira environ 245 millions $ en vue du respect de la réglementation, principalement pour achever les modifications aux raffineries de Montréal et d’Edmonton pour produire des distillats à faible teneur en soufre conformément à la réglementation, qui entre en vigueur le 1juin 2006. Environ 70 millions $ devraient être affectés à l’amélioration des opérations existantes, notamment pou
	er 

	Un montant additionnel de 180 millions $ devrait être investi dans l’amélioration de la rentabilité des activités de base du secteur Aval. Les investissements visent notamment la poursuite du développement du réseau de vente au détail et de vente en gros et le désengorgement de l’usine de lubrifiants grâce à une augmentation de 25 % de sa capacité pour soutenir la croissance des ventes de lubrifiants spécialisés dans les catégories à marges élevées. 
	La plus grande partie du financement de 535 millions $ pour les nouveaux projets de croissance devrait être consacrée à l’avancement de la conversion de la raffinerie d’Edmonton pour qu’elle traite des charges d’alimentation provenant de sables pétrolifères d’ici 2008. D’autres nouveaux projets de croissance devraient inclure la poursuite d’une étude de faisabilité portant sur l’ajout d’une unité de cokéfaction à la raffinerie de Montréal et le financement du développement de concepts de commercialisation n
	À la fin de 2005, le secteur Aval avait un RCI de milieu de cycle légèrement supérieur à 10 %. Au fil du temps, on prévoit que l’amélioration des rendements et les projets de conversion contribueront à porter le RCI de milieu de cycle à son niveau cible de 12 %. 
	Lien avec les priorités générales et stratégiques de Petro-Canada 
	Le secteur Aval est aligné sur les priorités stratégiques de Petro-Canada, comme le montrent ses progrès en 2005 et ses objectifs pour 2006. 
	OBJECTIFS POUR 2006PROGRÈS EN 2005 
	RÉALISER UNE 
	RÉALISER UNE 
	RÉALISER UNE 
	• 
	achèvement du regroupement dans l’Est 
	• 
	poursuivre le projet de conversion de la charge 

	CROISSANCE RENTABLE EN METTANT 
	CROISSANCE RENTABLE EN METTANT 
	• 
	du Canada; exécution de l’ingénierie détaillée pour la 
	d’alimentation à la raffinerie d’Edmonton en vue de son achèvement en 2008; 

	L’ACCENT SUR 
	L’ACCENT SUR 
	conversion de la raffinerie d’Edmonton à une 
	• 
	mener une étude de faisabilité portant sur l’ajout 

	DES ACTIFS À 
	DES ACTIFS À 
	alimentation en brut synthétique; et 
	d’une unité de cokéfaction à Montréal en vue d’une 

	LONG TERME 
	LONG TERME 
	• 
	acquisition d’une participation de 51 % dans 
	prise de décision en 2007;

	DONT NOUS SOMMES L’EXPLOITANT 
	DONT NOUS SOMMES L’EXPLOITANT 
	une usine de paraxylène voisine de la raffinerie de Montréal. 
	• • 
	désengorger l’usine de lubrifiants; et continuer d’améliorer les rendements et la fiabilité 

	TR
	des raffineries. 

	FAIRE EN SORTE 
	FAIRE EN SORTE 
	• 
	amélioration de plus de 16 % de l’indice de 
	• 
	continuer de mettre l’accent sur la prévention et 

	QUE NOS ACTIFS AFFICHENT UNE PERFORMANCE 
	QUE NOS ACTIFS AFFICHENT UNE PERFORMANCE 
	• 
	fiabilité des installations du secteur Aval; premier rang dans l’industrie pour la part du marché 
	sur les méthodes d’exploitation et de maintenance des raffineries; 

	OPÉRATIONNELLE 
	OPÉRATIONNELLE 
	dans les principaux marchés de détail urbains; et 
	• 
	accroître les produits d’exploitation non pétroliers; et 

	DU PREMIER 
	DU PREMIER 
	• 
	ventes accrues de lubrifiants dans les catégories à 
	• 
	réaliser 75 % du volume des ventes dans les 

	QUARTILE 
	QUARTILE 
	marges élevées. 
	catégories à marges élevées. 

	CONTINUER À FAIRE TOUS LES EFFORTS POUR ÊTRE UNE 
	CONTINUER À FAIRE TOUS LES EFFORTS POUR ÊTRE UNE 
	• réduction de 51 % de la fréquence totale des blessures consignées comparativement à 2004; • jalon de quatre millions d’heures sans blessure 
	• 
	maintenir l’accent sur la fréquence totale des blessures consignées et les dépassements en matière de conformité réglementaire; 

	ENTREPRISE 
	ENTREPRISE 
	avec perte de temps au projet de désulfuration de 
	• 
	produire des carburants diesels à très faible 

	RESPONSABLE 
	RESPONSABLE 
	carburant diesel à Edmonton; 
	teneur en soufre; et 

	TR
	• réduction de 57 % du nombre de plaintes du 
	• 
	respecter la réglementation provinciale en 

	TR
	public comparativement à 2004; 
	matière d’utilisation de l’éthanol. 

	• investissement pour produire des carburants à 
	• investissement pour produire des carburants à 

	combustion plus propre; et 
	combustion plus propre; et 

	• réduction de 59 % des dépassements en matière 
	• réduction de 59 % des dépassements en matière 

	de conformité réglementaire par rapport à 2004. 
	de conformité réglementaire par rapport à 2004. 
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	SERVICES PARTAGÉS 
	Les Services partagés comprennent les revenus de placement, les intérêts débiteurs, la conversion de devises étrangères et les produits et charges d’ordre général de la Société. 
	Résultats financiers des Services partagés 
	Résultats financiers des Services partagés 
	Résultats financiers des Services partagés 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2005 
	2004 
	2003 

	Bénéfice net (perte nette) 
	Bénéfice net (perte nette) 
	(177) $ 
	(63) $ 
	58 $ 

	Gain (perte) à la vente d’éléments d’actif 
	Gain (perte) à la vente d’éléments d’actif 
	– 
	(1) 
	1 

	Conversion de devises étrangères 
	Conversion de devises étrangères 
	73 
	63 
	239 

	Perte d’exploitation 
	Perte d’exploitation 
	(250) $ 
	(125) $ 
	(182) $ 

	Rémunération à base d’actions 
	Rémunération à base d’actions 
	(66) 
	(11) 
	(13) 

	Ajustements d’impôt 
	Ajustements d’impôt 
	(31) 
	(1) 
	(11) 

	Perte d’exploitation ajustée en fonction des éléments inhabituels 
	Perte d’exploitation ajustée en fonction des éléments inhabituels 
	(153) $ 
	(113) $ 
	(158) $ 

	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la 
	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la 

	variation du fonds de roulement hors caisse 
	variation du fonds de roulement hors caisse 
	(225) $ 
	(106) $ 
	(100) $ 


	2005 COMPARATIVEMENT À 2004 
	Les Services partagés ont enregistré une perte d’exploitation ajustée en fonction des éléments inhabituels de 153 millions $, comparativement à une perte de 113 millions $ pour la même période en 2004. 
	La perte nette des Services partagés a été de 177 millions $ en 2005, comparativement à une perte nette de 63 millions $ en 2004. La perte nette en 2005 comprend un gain à la conversion de devises étrangères de 73 millions $ lié à la dette à long terme, une charge de 66 millions $ liée à l’évaluation à la valeur de marché de la rémunération à base d’actions et une charge de 31 millions $ liée à des ajustements des taux d’imposition. La perte nette en 2004 comprenait une perte de 1 million $ à la vente d’élé
	COMMUNICATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 
	ESTIMATIONS COMPTABLES CRITIQUES 
	La préparation des états financiers de la Société exige que la direction adopte des conventions comptables impliquant l’utilisation d’estimations et d’hypothèses importantes. Ces estimations et hypothèses sont faites en fonction des meilleurs renseignements disponibles et sont considérées par la direction comme étant raisonnables dans les circonstances existant alors. De nouveaux événements ou des renseignements additionnels peuvent entraîner la révision de ces estimations au fil du temps. Le Comité de véri
	Immobilisations corporelles et amortissement pour dépréciation et épuisement 
	Les investissements dans les activités d’exploration et de mise en valeur sont comptabilisés selon la méthode de la capitalisation du coût de la recherche fructueuse. Conformément à cette méthode, les coûts d’acquisition des propriétés non prouvées, les coûts des puits d’exploration en attendant la détermination de réserves prouvées, les coûts des puits auxquels on attribue des réserves prouvées, ainsi que les coûts de mise en valeur, en incluant les coûts de tous les puits, sont capitalisés. Les coûts des 
	Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 
	La Société comptabilise actuellement l’obligation relative aux coûts estimatifs de mise hors service d’immobilisations à la juste valeur de marché au moment où elle est contractée. Les facteurs susceptibles d’influer sur la juste valeur des obligations comprennent les coûts prévus et la durée de vie utile des immobilisations. Les estimations des coûts sont influencées par des facteurs tels que le nombre et le type d’immobilisations sujettes à ces obligations, l’étendue des travaux nécessaires et les changem

	Perte de valeur d’éléments d’actif 
	Perte de valeur d’éléments d’actif 
	Les propriétés productrices et les propriétés importantes non prouvées font l’objet d’une évaluation menée une fois par année ou en fonction des événements économiques, en vue de déterminer une perte de valeur éventuelle. La perte de valeur est déterminée en comparant la valeur non actualisée estimative des flux de trésorerie futurs et la valeur comptable de l’élément d’actif. Le calcul des flux de trésorerie utilisés pour l’évaluation de la perte de valeur exige que la direction fasse des hypothèses et des
	Répartition du prix d’achat 
	Les acquisitions d’entreprises sont comptabilisées selon la méthode de l’acquisition. Conformément à cette méthode, le coût d’acquisition est réparti entre les éléments d’actif acquis et les éléments de passif pris en charge d’après la juste valeur au moment de l’acquisition. L’excédent du coût d’acquisition sur la juste valeur des éléments d’actif et de passif identifiables acquis correspond à l’écart d’acquisition. La détermination de la juste valeur exige souvent que la direction fasse des hypothèses et 
	Perte de valeur de l’écart d’acquisition 
	L’écart d’acquisition est soumis à des tests de dépréciation annuellement ou au besoin, en fonction des événements économiques. Ce test compare la juste valeur de l’unité d’exploitation à sa valeur comptable, y compris l’écart d’acquisition. Si la juste valeur de l’unité d’exploitation est inférieure à sa valeur comptable, une perte de valeur de l’écart d’acquisition est constatée et correspond à l’excédent de la valeur comptable de l’écart d’acquisition sur sa juste valeur. La détermination de la juste val
	Réserves estimatives de pétrole et de gaz 
	Les estimations des réserves, bien qu’elles ne soient pas présentées comme faisant partie des états financiers consolidés de la Société, peuvent avoir un effet important sur le bénéfice net en raison de leur incidence sur les taux d’amortissement, les pertes de valeur d’éléments d’actif et les pertes de valeur de l’écart d’acquisition (voir l’analyse de ces éléments ci-dessus et à la page 38). Le personnel d’évaluateurs de réserves qualifiés de la Société procède à des évaluations internes de toutes ses rés
	Avantages sociaux futurs 
	La Société offre des régimes de retraite à prestations déterminées et fournit des avantages sociaux postérieurs au départ à la retraite à ses retraités admissibles. Les obligations au titre des régimes d’avantages sociaux futurs sont comptabilisées après déduction de l’actif des régimes, le cas échéant. Les coûts des prestations de retraite et des autres avantages sociaux postérieurs au départ à la retraite sont déterminés par un actuaire indépendant selon la méthode de répartition des prestations au prorat
	Impôts sur les bénéfices 
	La Société utilise la méthode du passif d’impôt pour la comptabilisation des impôts sur le bénéfice. Conformément à cette méthode, les impôts futurs sont constatés en fonction de la différence entre les valeurs comptable et fiscale des éléments d’actif et de passif présentés dans les états financiers. La détermination des impôts sur les bénéfices est un processus intrinsèquement complexe qui exige que la direction interprète des règlements en évolution constante et qu’elle émette certains jugements. Bien qu
	Éventualités 
	La Société est partie à des litiges et à des réclamations dans le cours normal de ses activités. La direction est d’avis que tout règlement éventuel n’aurait pas d’effet important sur la situation financière de la Société au 31 décembre 2005. Toutefois, la détermination des éléments de passif éventuels liés aux litiges et aux réclamations est un processus complexe qui implique des jugements quant aux dénouements et à l’interprétation des lois et des règlements. Des changements touchant les jugements ou les 
	DONNÉES SUR LES ACTIONS 
	Le capital-actions autorisé de Petro-Canada se compose d’un nombre illimité d’actions ordinaires et d’un nombre illimité d’actions privilégiées pouvant être émises en série et désignées soit comme actions privilégiées de premier rang, soit comme actions privilégiées de deuxième rang. Au 7 mars 2006, 511 731 556 actions ordinaires étaient en circulation et aucune action privilégiée n’était en circulation. Pour obtenir de l’information détaillée sur le capital-actions et les options sur actions en cours de la
	RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 
	Des exemplaires de ce rapport de gestion et des états financiers consolidés présentés ci-après, ainsi que de la Notice annuelle et de la Circulaire de procuration de la direction les plus récentes de la Société, sont disponibles sur le site Web de la Société à . On peut aussi en obtenir des exemplaires par courrier en en faisant la demande au secrétaire général, 150 – 6th Avenue S.W., Calgary (Alberta) T2P 3E3. Les autres documents d’information, de même que tout rapport, tout état financier ou toute autre 
	www.petro-canada.ca
	www.sedar.com
	États-Unis, qui est connu sous l’acronyme EDGAR et situé à www.sec.gov. 

	« Je suis fier d’être un pionnier dans le domaine de la récupération du bitume et du traitement de l’eau. J’aime les défis et la possibilité de travailler à différents projets. Petro-Canada est une entreprise proactive, qui met l’accent sur la sécurité, l’environnement et la formation des employés. » Ingénieur principal des procédés Installation in situ MacKay River Nord de l’Alberta Sables pétrolifères TSHITENDE KASONGO 
	LETTRES DE LA DIRECTION, DU COMITÉ DE VÉRIFICATION, DES FINANCES ET DU RISQUE ET DES VÉRIFICATEURS 
	RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L’ÉGARD DES ÉTATS FINANCIERS 
	La direction est responsable de la préparation et de la présentation des états financiers consolidés de la Société et de la qualité générale de l’information financière communiquée par la Société. Les états financiers ont été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada et comprennent nécessairement certaines estimations faites selon le meilleur jugement de la direction. L’information qui figure ailleurs dans le rapport annuel correspond, le cas échéant, à celle des 
	La direction est également chargée de mettre en place et de maintenir un système de contrôle interne qui offre une assurance raisonnable quant à la préservation des actifs et à la fiabilité de l’information financière servant à la préparation des états financiers. La direction croit que le système de contrôle interne qu’elle a mis en place a fonctionné efficacement en 2005. 
	Les experts-comptables de Deloitte & Touche s.r.l. ont été nommés par les actionnaires à titre de vérificateurs externes de la Société afin qu’ils effectuent une vérification indépendante et qu’ils expriment leur opinion sur les états financiers consolidés. Le rapport des vérificateurs fait état de leur opinion et de l’étendue de leur vérification. Les services fournis à la Société par les vérificateurs externes se limitent maintenant à la vérification des états financiers consolidés et à certains services 
	Le Conseil d’administration doit veiller à ce que la direction s’acquitte de ses responsabilités concernant la communication de l’information financière et le contrôle interne. Le Conseil d’administration assume cette responsabilité avec l’aide de son Comité de vérification, des finances et du risque. 
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	COMITÉ DE VÉRIFICATION, DES FINANCES ET DU RISQUE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
	Le Comité de vérification, des finances et du risque, composé d’au moins trois administrateurs indépendants (cinq actuellement), aide le Conseil d’administration à s’acquitter de sa responsabilité de veiller à ce que la direction remplisse ses obligations concernant la communication de l’information financière et le contrôle interne. Le Comité examine les états financiers consolidés annuels et trimestriels, les conventions comptables et la qualité générale des rapports financiers de la Société, de même que 
	Le Comité examine et approuve les modalités de la mission des vérificateurs externes, de même que l’étendue et le plan de la vérification externe, et examine les résultats de la vérification et le Rapport des vérificateurs. Les vérificateurs externes rendent compte au Comité et au Conseil d’administration. Le Comité discute avec les vérificateurs de l’indépendance des vérificateurs externes par rapport à la direction et à la Société et obtient une confirmation écrite de cette indépendance. En outre, le Comi
	Pour ce qui est de la mission consistant à fournir des services de vérification interne qui a été impartie au vérificateur contractuel, le Comité examine le contrat de mission, examine et approuve l’étendue et le plan de la vérification interne, obtient des rapports périodiques et examine les conclusions et les recommandations importantes. Le vérificateur contractuel rend compte au Comité et au Conseil d’administration. 
	Des membres de la haute direction, les vérificateurs externes et le vérificateur contractuel assistent à toutes les réunions du Comité de vérification, des finances et du risque et tous ont la possibilité de rencontrer les membres du Comité en privé. 
	Figure
	Paul D. Melnuk 
	Président du Comité de vérification, des finances et du risque 
	Le 9 février 2006 
	RAPPORTS DES COMPTABLES AGRÉÉS INSCRITS INDÉPENDANTS 
	Aux actionnaires de Petro-Canada, 
	Nous avons vérifié le bilan consolidé de Petro-Canada aux 31 décembre 2005 et 2004 et les états consolidés des résultats, des bénéfices non répartis et des flux de trésorerie pour chacun des exercices compris dans la période de trois ans terminée le 31 décembre 2005. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la Société. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur nos vérifications. 
	Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes compt
	À notre avis, ces états financiers consolidés donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de la Société aux 31 décembre 2005 et 2004 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour chacun des exercices compris dans la période de trois ans terminée le 31 décembre 2005 selon les principes comptables généralement reconnus du Canada. 
	La Société n’est pas tenue de faire une vérification de son contrôle interne à l’égard de l’information financière, et nous n’avons pas eu pour mission d’effectuer une telle vérification. Notre vérification a tenu compte du contrôle interne de l’information financière dans le but d’établir des procédés de vérification appropriés dans les circonstances. Notre vérification n’avait pas pour objet la formulation d’une opinion en ce qui a trait à l’efficacité du contrôle interne de la Société à l’égard de l’info
	Figure
	Deloitte & Touche LLP 
	Comptables agréés inscrits indépendants Calgary (Alberta) Canada 
	Le 9 février 2006 
	RÉSULTATS CONSOLIDÉS 
	(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) 
	Exercices terminés les 31 décembre 
	Exercices terminés les 31 décembre 
	Exercices terminés les 31 décembre 
	2005 
	2004 (note 3) 
	2003 (note 3) 

	PRODUITS Exploitation Revenus de placement et autres produits (note 5) 
	PRODUITS Exploitation Revenus de placement et autres produits (note 5) 
	17 585 $ (806) 16 779 
	14 270 $ (312) 13 958 
	12 392 $ 16 12 408 

	CHARGES Achats de pétrole brut et de produits Exploitation, commercialisation et administration (note 6) Exploration (note 15) Amortissement pour dépréciation et épuisement (notes 6 et 15) Gain non réalisé à la conversion de la dette à long terme libellée en devises étrangères Intérêts 
	CHARGES Achats de pétrole brut et de produits Exploitation, commercialisation et administration (note 6) Exploration (note 15) Amortissement pour dépréciation et épuisement (notes 6 et 15) Gain non réalisé à la conversion de la dette à long terme libellée en devises étrangères Intérêts 
	8 846 2 962 271 1 222 (88) 164 
	6 740 2 572 235 1 256 (77) 142 
	5 620 2 432 271 1 429 (251) 182 

	TR
	13 377 
	10 868 
	9 683 

	BÉNÉFICE LIÉ AUX ACTIVITÉS POURSUIVIES AVANT IMPÔTS 
	BÉNÉFICE LIÉ AUX ACTIVITÉS POURSUIVIES AVANT IMPÔTS 
	3 402 
	3 090 
	2 725 

	IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES (note 7) Exigibles Futurs 
	IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES (note 7) Exigibles Futurs 
	1 794 (85) 1 709 
	1 365 27 1 392 
	1 127 63 1 190 

	BÉNÉFICE NET LIÉ AUX ACTIVITÉS POURSUIVIES 
	BÉNÉFICE NET LIÉ AUX ACTIVITÉS POURSUIVIES 
	1 693 
	1 698 
	1 535 

	BÉNÉFICE NET LIÉ AUX ACTIVITÉS ABANDONNÉES (note 3) 
	BÉNÉFICE NET LIÉ AUX ACTIVITÉS ABANDONNÉES (note 3) 
	98 
	59 
	115 

	BÉNÉFICE NET 
	BÉNÉFICE NET 
	1 791 $ 
	1 757 $ 
	1 650 $ 

	BÉNÉFICE PAR ACTION LIÉ AUX ACTIVITÉS POURSUIVIES (notes 4 et 8) De base 
	BÉNÉFICE PAR ACTION LIÉ AUX ACTIVITÉS POURSUIVIES (notes 4 et 8) De base 
	3,27 $ 
	3,21 $ 
	2,90 $ 

	Dilué 
	Dilué 
	3,22 $ 
	3,17 $ 
	2,87 $ 

	BÉNÉFICE PAR ACTION (notes 4 et 8) De base 
	BÉNÉFICE PAR ACTION (notes 4 et 8) De base 
	3,45 $ 
	3,32 $ 
	3,11 $ 

	Dilué 
	Dilué 
	3,41 $ 
	3,28 $ 
	3,08 $ 


	BÉNÉFICES NON RÉPARTIS CONSOLIDÉS 
	BÉNÉFICES NON RÉPARTIS CONSOLIDÉS 
	BÉNÉFICES NON RÉPARTIS CONSOLIDÉS 

	(en millions de dollars canadiens) 
	(en millions de dollars canadiens) 

	Exercices terminés les 31 décembre 
	Exercices terminés les 31 décembre 
	2005 
	2004 
	2003 

	BÉNÉFICES NON RÉPARTIS AU DÉBUT DE L’EXERCICE 
	BÉNÉFICES NON RÉPARTIS AU DÉBUT DE L’EXERCICE 
	5 408 
	$ 
	3 810 
	$ 
	2 266 
	$ 

	Bénéfice net 
	Bénéfice net 
	1 791 
	1 757 
	1 650 

	Dividendes sur les actions ordinaires 
	Dividendes sur les actions ordinaires 
	(181) 
	(159) 
	(106) 

	BÉNÉFICES NON RÉPARTIS À LA FIN DE L’EXERCICE 
	BÉNÉFICES NON RÉPARTIS À LA FIN DE L’EXERCICE 
	7 018 
	$ 
	5 408 
	$ 
	3 810 
	$ 


	Voir les notes complémentaires 
	FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS 
	(en millions de dollars canadiens) 
	Exercices terminés les 31 décembre 
	Exercices terminés les 31 décembre 
	Exercices terminés les 31 décembre 
	2005 
	2004 
	2003 

	TR
	(note 3) 
	(note 3) 

	ACTIVITÉS D’EXPLOITATION 
	ACTIVITÉS D’EXPLOITATION 

	Bénéfice net 
	Bénéfice net 
	1 791 
	$ 
	1 757 
	$ 
	1 650 
	$ 

	Moins : bénéfice net lié aux activités abandonnées 
	Moins : bénéfice net lié aux activités abandonnées 
	98 
	59 
	115 


	Bénéfice net lié aux activités poursuivies 1 693 1 698 1 535 Éléments sans effet sur les flux de trésorerie liés aux activités 
	d’exploitation poursuivies : Amortissement pour dépréciation et épuisement 1 222 1 256 1 429 Impôts futurs (85) 27 63 Désactualisation des obligations liées 
	à la mise hors service d’immobilisations 50 50 64 Gain non réalisé à la conversion de la dette à long terme 
	libellée en devises étrangères (88) (77) (251) Gain à la cession d’éléments d’actif (note 5) (48) (12) (42) Perte non réalisée sur les contrats dérivés associés 
	à Buzzard (note 24) 889 333 – 
	Autres 14 33 56 Frais d’exploration (note 15) 140 117 188 Produit de la vente de comptes débiteurs (note 10) 80 399 – (Augmentation) diminution du fonds de roulement hors caisse 
	lié aux activités d’exploitation poursuivies (note 9) (84) 104 (146) 
	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies 
	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies 
	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies 
	3 783 
	3 928 
	2 896 

	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation abandonnées (note 3) 
	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation abandonnées (note 3) 
	204 
	233 
	229 

	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 
	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 
	3 987 
	4 161 
	3 125 

	ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 
	ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 

	Dépenses en immobilisations corporelles et 
	Dépenses en immobilisations corporelles et 

	frais d’exploration (note 15) 
	frais d’exploration (note 15) 
	(3 606) 
	(3 955) 
	(2 232) 

	Produit de la vente d’éléments d’actif 
	Produit de la vente d’éléments d’actif 
	81 
	44 
	165 

	Augmentation des charges reportées et des autres éléments d’actif 
	Augmentation des charges reportées et des autres éléments d’actif 
	(70) 
	(36) 
	(147) 

	Acquisition de Prima Energy Corporation (note 12) 
	Acquisition de Prima Energy Corporation (note 12) 
	– 
	(644) 
	– 

	Diminution du fonds de roulement hors caisse lié aux 
	Diminution du fonds de roulement hors caisse lié aux 

	activités d’investissement (note 9) 
	activités d’investissement (note 9) 
	237 
	10 
	94 

	TR
	(3 358) 
	(4 581) 
	(2 120) 


	ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
	Augmentation (diminution) des effets à payer à court terme (303) 314 – Produit de l’émission de titres d’emprunt à long terme (note 18) 762 533 804 Remboursement sur la dette à long terme (6) (299) (1 352) Produit de l’émission d’actions ordinaires (note 21) 64 39 50 Achat d’actions ordinaires (note 21) (346) (447) – Dividendes sur les actions ordinaires (181) (159) (106) Augmentation du fonds de roulement hors caisse lié aux 
	activités de financement (note 9) – (26) – 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES AU DÉBUT DE L’EXERCICE ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES À LA FIN DE L’EXERCICE ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES – ACTIVITÉS ABANDONNÉES (note 3) ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES – ACTIVITÉS POURSUIVIES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES AU DÉBUT DE L’EXERCICE ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES À LA FIN DE L’EXERCICE ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES – ACTIVITÉS ABANDONNÉES (note 3) ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES – ACTIVITÉS POURSUIVIES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES AU DÉBUT DE L’EXERCICE ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES À LA FIN DE L’EXERCICE ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES – ACTIVITÉS ABANDONNÉES (note 3) ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES – ACTIVITÉS POURSUIVIES 
	(10) 619 170 789 $ 68 $ 721 $ 
	(45) (465) 635 170 $ 206 $ (36) $ 
	(604) 401 234 635 $ 227 $ 408 $ 

	Voir les notes complémentaires 
	Voir les notes complémentaires 


	BILAN CONSOLIDÉ 
	(en millions de dollars canadiens) 
	Aux 31 décembre 
	Aux 31 décembre 
	Aux 31 décembre 
	2005 
	2004 

	TR
	(note 3) 

	ACTIF 
	ACTIF 

	ACTIF À COURT TERME 
	ACTIF À COURT TERME 

	Espèces et quasi-espèces (note 13) 
	Espèces et quasi-espèces (note 13) 
	721 $ 
	–$ 

	Débiteurs (note 10) 
	Débiteurs (note 10) 
	1 617 
	1 086 

	Stocks (note 14) 
	Stocks (note 14) 
	596 
	549 

	Actif des activités abandonnées (note 3) 
	Actif des activités abandonnées (note 3) 
	237 
	387 

	TR
	3 171 
	2 022 

	IMMOBILISATIONS CORPORELLES, MONTANT NET (note 15) 
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES, MONTANT NET (note 15) 
	15 921 
	14 318 

	ÉCART D’ACQUISITION (note 16) 
	ÉCART D’ACQUISITION (note 16) 
	737 
	853 

	CHARGES REPORTÉES ET AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF (note 17) 
	CHARGES REPORTÉES ET AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF (note 17) 
	415 
	345 

	ACTIF DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES (note 3) 
	ACTIF DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES (note 3) 
	411 
	598 

	TR
	20 655 
	$ 
	18 136 
	$ 

	PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 
	PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 

	PASSIF À COURT TERME 
	PASSIF À COURT TERME 

	Chèques en circulation moins espèces et quasi-espèces (note 13) 
	Chèques en circulation moins espèces et quasi-espèces (note 13) 
	–$ 
	36 
	$ 

	Créditeurs et charges à payer 
	Créditeurs et charges à payer 
	2 854 
	2 188 

	Impôts sur les bénéfices à payer 
	Impôts sur les bénéfices à payer 
	82 
	272 

	Passif des activités abandonnées (note 3) 
	Passif des activités abandonnées (note 3) 
	102 
	133 

	Effets à payer à court terme 
	Effets à payer à court terme 
	– 
	299 

	Tranche à court terme de la dette à long terme 
	Tranche à court terme de la dette à long terme 
	7 
	6 

	TR
	3 045 
	2 934 

	DETTE À LONG TERME (note 18) 
	DETTE À LONG TERME (note 18) 
	2 906 
	2 275 

	AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIF (note 19) 
	AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIF (note 19) 
	1 888 
	646 

	OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D’IMMOBILISATIONS (note 20) 
	OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D’IMMOBILISATIONS (note 20) 
	923 
	834 

	IMPÔTS FUTURS (note 7) 
	IMPÔTS FUTURS (note 7) 
	2 405 
	2 708 

	ENGAGEMENTS ET ÉVENTUALITÉS (note 25) 
	ENGAGEMENTS ET ÉVENTUALITÉS (note 25) 

	CAPITAUX PROPRES 
	CAPITAUX PROPRES 

	Actions ordinaires (note 21) 
	Actions ordinaires (note 21) 
	1 362 
	1 314 

	Surplus d’apport (note 21) 
	Surplus d’apport (note 21) 
	1 422 
	1 743 

	Bénéfices non répartis 
	Bénéfices non répartis 
	7 018 
	5 408 

	Écart de conversion de devises étrangères 
	Écart de conversion de devises étrangères 
	(314) 
	274 

	TR
	9 488 
	8 739 

	TR
	20 655 
	$ 
	18 136 
	$ 


	Voir les notes complémentaires 
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	Figure
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	Administrateur Administrateur 
	NOTES COMPLÉMENTAIRES 
	(en millions de dollars canadiens, à moins d’indication contraire) 
	Note 1 SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 
	a) Principes de présentation 
	Les états financiers consolidés comprennent les comptes de Petro-Canada et de toutes ses filiales (la Société) et sont préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada. Les différences entre les PCGR du Canada et ceux des États-Unis sont expliquées à la note 27. 
	Presque toutes les activités d’exploration et de mise en valeur de la Société sont menées conjointement avec d’autres parties. Les états financiers consolidés tiennent compte uniquement de la participation proportionnelle de la Société dans ces activités. 
	La préparation des états financiers consolidés exige que la direction fasse des estimations et des hypothèses qui influent sur les montants présentés des éléments d’actif, des éléments de passif, des produits et des charges, ainsi que sur les éventualités communiquées. De telles estimations se rapportent principalement à des transactions et à des événements qui n’étaient pas terminés à la date des états financiers. Par conséquent, les résultats réels peuvent différer de ces estimations en fonction de faits 
	b) Constatation des produits 
	Les produits de la vente de pétrole brut, de gaz naturel, de liquides de gaz naturel, de produits achetés et de produits pétroliers raffinés sont constatés lorsque le titre de propriété est cédé au client. Les ventes intersectorielles sont comptabilisées aux valeurs du marché et incluses, pour l’information sectorielle, dans les produits du secteur faisant le transfert et dans les charges du secteur recevant le transfert; ces montants sont éliminés à la consolidation. 
	Les résultats des activités internationales menées en vertu de contrats de partage de l’exploration et de la production (CPEP) sont constatés dans les états financiers consolidés en fonction de la participation directe de la Société dans de telles activités. En vertu des CPEP, la Société et les autres partenaires non gouvernementaux payent toutes les charges d’exploitation et tous les coûts en capital pour l’exploration et la mise en valeur des concessions. Chaque CPEP établit des conditions précises selon 
	Note 1 SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES suite 
	c) Conversion de devises étrangères 
	Les actifs et les passifs monétaires sont convertis en dollars canadiens aux taux de change en vigueur à la date du bilan. À l’exception des éléments ayant trait à des activités autonomes, les autres éléments d’actif de même que l’amortissement pour dépréciation et épuisement afférent, les autres éléments de passif, les produits et les autres charges sont convertis en dollars canadiens aux taux de change en vigueur à la date de l’opération. Les gains ou les pertes de change qui en résultent sont imputés aux
	Les activités du secteur International de la Société et les activités d’amont dans les Rocheuses américaines comprises dans le secteur Gaz naturel nord-américain sont exploitées sur une base autonome. Les éléments d’actif et de passif liés à ces activités, y compris la dette à long terme connexe, sont convertis en dollars canadiens aux taux de change en vigueur à la fin de la période, tandis que les produits et les charges sont convertis selon les taux moyens pour la période. Les gains et les pertes résulta
	d) Impôts sur les bénéfices 
	La Société utilise la méthode du passif fiscal pour la comptabilisation des impôts sur les bénéfices. Conformément à cette méthode, les impôts futurs sont constatés, compte tenu des taux d’imposition pratiquement en vigueur, en fonction des écarts temporaires entre les valeurs comptable et fiscale des éléments d’actif et de passif présentés dans les états financiers. L’incidence de la modification de taux d’imposition sur les actifs et passifs d’impôts futurs est imputée aux résultats de la période durant l
	e) Bénéfice par action 
	Le bénéfice de base par action se calcule en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation. Le bénéfice dilué par action reflète la dilution qui pourrait se produire si les options sur actions, sauf les options sur actions avec méthode de versement au comptant, étaient levées. Le bénéfice dilué par action se calcule au moyen de la méthode du rachat d’actions, qui suppose que tout produit généré par la levée d’options sur acti
	f) Espèces et quasi-espèces 
	Les espèces et quasi-espèces comprennent les liquidités en banque, moins les chèques en circulation, et les placements à court terme ayant une échéance de moins de quatre-vingt-dix jours au moment de l’achat. Les placements à court terme sont comptabilisés au moindre du coût et de la valeur du marché. 
	g) Vente de comptes débiteurs 
	Les cessions de comptes débiteurs sont comptabilisées en tant que ventes, droits conservés mis à part, lorsque la Société a abandonné le contrôle des débiteurs cédés et reçu le produit. Les gains ou les pertes sont comptabilisés en tant qu’autres produits ou charges et dépendent de l’escompte obtenu ainsi que des valeurs comptables antérieures des débiteurs cédés, qui sont réparties entre les débiteurs vendus et les droits conservés, en fonction de leurs justes valeurs relatives à la date de la cession. La 
	Note 1 SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES suite 
	h) Stocks 
	Les stocks sont comptabilisés au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le coût du pétrole brut et des achats de produits est déterminé principalement selon la méthode du « dernier entré, premier sorti » (DEPS). 
	i) Placements 
	Les placements dans les sociétés sur lesquelles la Société exerce une influence notable sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation. Les autres placements à long terme sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition. 
	j) Immobilisations corporelles 
	Les investissements dans les activités d’exploration et de mise en valeur sont comptabilisés selon la méthode de la capitalisation du coût de la recherche fructueuse. Conformément à cette méthode, les coûts d’acquisition des propriétés non prouvées sont capitalisés. Les coûts des puits d’exploration sont initialement capitalisés jusqu’à l’établissement de réserves prouvées. Les coûts des puits auxquels on attribue des réserves prouvées demeurent capitalisés tandis que les coûts des puits infructueux sont im
	Les intérêts débiteurs sur les dettes imputables à la construction de nouvelles installations importantes sont capitalisés pendant la période de construction. 
	Les propriétés productrices et les importantes propriétés non prouvées font l’objet d’une évaluation menée une fois par année ou en fonction des événements économiques, en vue de déterminer une perte de valeur éventuelle. On détermine s’il y a eu dépréciation en comparant la valeur nette estimative non actualisée des flux de trésorerie futurs et la valeur comptable de l’élément d’actif. S’il y a lieu, la perte de valeur enregistrée est l’excédent de la valeur comptable de l’élément d’actif sur sa juste vale
	k) Amortissement pour dépréciation et épuisement 
	L’amortissement pour dépréciation et épuisement lié aux coûts capitalisés des propriétés productrices de pétrole et de gaz est calculé selon la méthode de l’amortissement proportionnel au rendement. Les coûts liés au forage de développement et d’exploration et les coûts de l’équipement sont amortis sur les réserves prouvées mises en valeur restantes et les coûts d’acquisition de propriétés prouvées sur les réserves prouvées restantes. 
	L’amortissement des autres immobilisations corporelles est calculé selon la méthode de l’amortissement proportionnel au rendement ou la méthode de l’amortissement linéaire, selon le cas. L’amortissement linéaire est basé sur la durée de service estimative des actifs correspondants, qui peut être de 3 à 25 ans. 
	Les frais de financement reportés sont amortis sur la durée de l’élément de passif correspondant. 
	Les coûts associés aux projets de mise en valeur importants ne font pas l’objet d’un amortissement pour épuisement tant que la production commerciale n’a pas débuté. 
	Note 1 SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES suite 
	l) Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 
	Les justes valeurs des obligations estimatives liées à la mise hors service d’immobilisations sont enregistrées en tant qu’éléments de passif au moment où les obligations sont contractées, et le coût associé est capitalisé comme faisant partie du coût de l’immobilisation correspondante. Au fil du temps, les éléments de passif font l’objet d’une désactualisation pour tenir compte de la variation de leur valeur actualisée, et les coûts capitalisés initiaux sont amortis sur la durée de vie utile des immobilisa
	Dans le cas des sites du secteur Aval, les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations sont enregistrées au moment où la création de l’obligation est établie par suite d’une obligation juridique de restaurer le site ou au moment où la Société a l’intention de restaurer le site. 
	m) Écart d’acquisition 
	Les acquisitions sont comptabilisées au moyen de la méthode de l’acquisition. Selon cette méthode, les éléments d’actif et de passif identifiables sont comptabilisés à leur juste valeur en date de l’acquisition. L’écart d’acquisition, qui n’est pas amorti, représente l’excédent du prix d’achat sur la juste valeur ainsi déterminée et il est attribué à une ou à plusieurs unités d’exploitation. 
	La valeur comptable de l’écart d’acquisition est soumise à un test de dépréciation annuellement à la fin de l’exercice ou plus souvent si les événements économiques le justifient. Ce test compare la juste valeur de l’unité d’exploitation à sa valeur comptable, y compris l’écart d’acquisition. Si la juste valeur de l’unité d’exploitation est inférieure à sa valeur comptable, une baisse de valeur de l’écart d’acquisition est constatée en tant qu’excédent de la valeur comptable de l’écart d’acquisition sur la 
	n) Rémunération à base d’actions 
	La Société offre des régimes d’options sur actions, d’unités d’actions récompensant le rendement et d’unités d’actions différées, tels qu’ils sont décrits à la note 22. La Société comptabilise les options sur actions octroyées avant 2003 en fonction de la valeur intrinsèque à la date de l’octroi, ce qui n’entraîne pas d’imputation aux résultats puisque le prix de levée était égal au prix du marché à la date de l’octroi. 
	Les options sur actions octroyées en 2003 sont comptabilisées selon la méthode de la juste valeur. Les justes valeurs sont déterminées, à la date de l’octroi, au moyen du modèle d’évaluation du prix des options de Black et Scholes. La charge de rémunération associée à ces options est imputée aux résultats sur le délai d’acquisition des droits et une augmentation correspondante du surplus d’apport est comptabilisée. À la levée des options sur actions, la contrepartie payée et le surplus d’apport connexe sont
	Les options sur actions octroyées après 2003, qui fournissent au titulaire d’options une méthode de paiement au comptant, sont comptabilisées selon la valeur intrinsèque à chaque fin de période, un élément de passif et une charge étant enregistrés pendant la période d’acquisition des droits de levée pour tenir compte de l’excédent du prix courant du marché sur le prix de levée des options. 
	Les unités d’actions récompensant le rendement (UAR) sont comptabilisées selon une évaluation à la valeur de marché sur la durée des UAR, un passif et une charge étant comptabilisés en fonction du nombre d’UAR en cours, du prix du marché courant de l’action de la Société et du rendement total courant pour les actionnaires de la Société par rapport au groupe de pairs sélectionné de l’industrie. 
	Les unités d’actions différées (UAD) sont comptabilisées selon une évaluation à la valeur de marché, un passif et une charge étant comptabilisés pour chaque période en fonction du nombre d’UAD en cours et du prix du marché courant des actions de la Société. 
	Note 1 SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES suite 
	o) Avantages sociaux futurs 
	Les programmes d’avantages sociaux futurs de la Société comprennent des régimes de retraite à prestations déterminées et à cotisations déterminées, ainsi que d’autres avantages postérieurs au départ à la retraite, tels qu’ils sont décrits à la note 23. 
	La Société comptabilise ses obligations en vertu des régimes d’avantages sociaux après déduction de l’actif des régimes, le cas échéant. Les coûts des prestations de retraite et des autres avantages postérieurs à la retraite sont déterminés par calcul actuariel selon la méthode de répartition des prestations au prorata des années de service et selon les meilleures estimations de la direction quant au rendement des placements des régimes, à l’indexation des salaires, à l’âge de la retraite des employés et au
	p) Opérations de couverture et instruments dérivés 
	La Société peut recourir à des instruments dérivés pour gérer les risques de marché auxquels elle s’expose en raison des fluctuations des taux de change, des taux d’intérêt et des prix des marchandises. Ces instruments dérivés ne sont pas utilisés à des fins spéculatives et sont assortis d’un système de contrôles dont une politique couvrant l’autorisation, la divulgation et la surveillance des activités sur instruments dérivés. 
	La Société documente de façon officielle tous les instruments dérivés conçus comme couverture, l’objectif de gestion des risques et la stratégie qui sous-tend l’opération de couverture. 
	Les gains et les pertes sur les instruments dérivés qui sont désignés et déterminés comme des couvertures efficaces sont reportés et constatés au cours de la période de règlement en tant qu’éléments de l’opération connexe. La Société évalue, au début et au cours de la relation de couverture, si les instruments dérivés sont hautement efficaces pour compenser les variations de la juste valeur ou des flux de trésorerie des éléments couverts. Si un instrument dérivé cesse d’être efficace ou qu’il est résilié, l
	Les instruments dérivés qui ne sont pas désignés comme des couvertures à des fins comptables sont comptabilisés à leur juste valeur dans le bilan consolidé et tout gain ou toute perte est imputé à l’état des résultats consolidés de la période considérée. 
	Note 2 INFORMATION SECTORIELLE LIÉE AUX ACTIVITÉS POURSUIVIES 
	La Société est une société pétrolière et gazière intégrée ayant un portefeuille d’activités à la fois dans les secteurs d’amont et d’aval de l’industrie. La Société mène ses activités par l’intermédiaire de cinq secteurs d’activité principaux et d’une unité de services partagés. Les activités d’amont sont menées par l’intermédiaire de quatre secteurs d’activité qui comprennent le Gaz naturel nord-américain, le Pétrole de la côte Est, les Sables pétrolifères et le secteur International; le secteur Aval const
	Les activités d’amont comprennent les activités d’exploration, de mise en valeur, de production, de transport et de commercialisation reliées au pétrole brut, au gaz naturel, aux liquides de gaz naturel et aux sables pétrolifères. Le secteur Gaz naturel nord-américain comprend les activités dans l’Ouest du Canada, dans les Rocheuses américaines, dans le delta/corridor du Mackenzie, au large de la Nouvelle-Écosse et en Alaska. Le secteur Pétrole de la côte Est comprend les activités au large de Terre-Neuve-e
	-

	AMONT 
	GAZ NATUREL NORD-AMÉRICAIN 
	GAZ NATUREL NORD-AMÉRICAIN 
	GAZ NATUREL NORD-AMÉRICAIN 
	PÉTROLE DE LA CÔTE EST 
	SABLES PÉTROLIFÈRES 

	2005 
	2005 
	2004 
	2003 
	2005 
	2004 
	2003 
	2005 
	2004 
	2003 

	Produits1 Ventes aux clients Revenus de placement et autres produits2 Ventes intersectorielles 
	Produits1 Ventes aux clients Revenus de placement et autres produits2 Ventes intersectorielles 
	2 073 $ 21 345 
	1 770 $ 3 215 
	1 705 $ 51 190 
	1 284 $ (2) 346 
	914 $ (3) 527 
	818 $ (1) 482 
	749 $ 4 660 
	412 $ – 548 
	233 $ 2 391 

	Produits sectoriels 
	Produits sectoriels 
	2 439 
	1 988 
	1 946 
	1 628 
	1 438 
	1 299 
	1 413 
	960 
	626 

	Charges Achats de pétrole brut et de produits Opérations intersectorielles Exploitation, commercialisation et administration Exploration Amortissement pour dépréciation et épuisement Gain non réalisé à la conversion de la dette à long terme libellée en devises étrangères Intérêts 
	Charges Achats de pétrole brut et de produits Opérations intersectorielles Exploitation, commercialisation et administration Exploration Amortissement pour dépréciation et épuisement Gain non réalisé à la conversion de la dette à long terme libellée en devises étrangères Intérêts 
	466 7 426 118 364 – – 
	359 9 379 119 321 – – 
	366 7 330 146 269 – – 
	48 6 158 4 259 – – 
	– 5 120 2 268 – – 
	– – 121 47 267 – – 
	571 80 423 32 133 – – 
	291 49 362 16 69 – – 
	156 36 332 23 179 – – 

	TR
	1 381 
	1 187 
	1 118 
	475 
	395 
	435 
	1 239 
	787 
	726 

	Bénéfice (perte) lié(e) aux activités poursuivies avant impôts Impôts sur les bénéfices Exigibles Futurs 
	Bénéfice (perte) lié(e) aux activités poursuivies avant impôts Impôts sur les bénéfices Exigibles Futurs 
	1 058 311 73 
	801 330 (29) 
	828 227 109 
	1 153 361 17 
	1 043 323 9 
	864 313 (46) 
	174 (45) 104 
	173 (71) 124 
	(100) (20) (28) 

	TR
	384 
	301 
	336 
	378 
	332 
	267 
	59 
	53 
	(48) 

	Bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités poursuivies 
	Bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités poursuivies 
	674 $ 
	500 $ 
	492 $ 
	775 $ 
	711 $ 
	597 $ 
	115 $ 
	120 $ 
	(52)$ 


	Dépenses en immobilisations 
	et frais d’exploration liés aux 
	activités poursuivies Dépenses en immobilisations 
	corporelles et frais d’exploration 713 $ 666$ 517$ 314 $ 275$ 344$ 772 $ 397 $ 443$ Charges reportées et autres 
	éléments d’actif 7 64 1 14 1 –– Acquisition de Prima Energy Corporation, 
	y compris l’écart d’acquisition – 644 – – –– – –– 
	720 $ 
	720 $ 
	720 $ 
	1 316 $ 
	521 $ 
	315 
	$ 
	276 $ 
	348 $ 
	773 $ 
	397 $ 
	443 $ 

	Flux de trésorerie liés aux activités 
	Flux de trésorerie liés aux activités 

	d’exploitation poursuivies 
	d’exploitation poursuivies 
	1 219 $ 
	899 $ 
	1 019 $ 
	1 002 
	$ 
	1 018 $ 
	788 $ 
	340 $ 
	384 $ 
	65 $ 

	Total de l’actif lié aux 
	Total de l’actif lié aux 

	activités poursuivies 
	activités poursuivies 
	3 763 $ 
	3 477 $ 
	2 341 $ 
	2 442 
	$ 
	2 265 $ 
	2 288 $ 
	2 623 $ 
	1 883 $ 
	1 770 $ 


	Note 2 INFORMATION SECTORIELLE LIÉE AUX ACTIVITÉS POURSUIVIES suite 
	dans l’installation de sables pétrolifères in situ MacKay River et dans le projet d’exploitation minière de sables pétrolifères Fort Hills. Les activités du secteur International sont concentrées principalement au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, à Trinité-et-Tobago, au Venezuela, en Libye, en Algérie, en Tunisie, au Danemark, au Maroc et en Syrie. Les actifs producteurs en Syrie, auparavant inclus dans le secteur International, ont été comptabilisés en tant qu’activités abandonnées (note 3). 
	Les activités du secteur Aval comprennent l’achat et la vente de pétrole brut, le raffinage de pétrole brut en produits pétroliers, de même que la distribution et la commercialisation de ces produits et d’autres produits achetés. 
	Le tableau ci-dessous présente l’information financière par secteur d’activité comme si chacun était une entité commerciale distincte. Les cessions de produits entre secteurs, comptabilisées à leur valeur de marché, sont éliminées au moment de la consolidation. Les Services partagés englobent les revenus de placement, les intérêts débiteurs, les gains ou les pertes non réalisés à la conversion de la dette à long terme libellée en devises étrangères et les produits et les charges d’ordre général de la Sociét
	-

	INTERNATIONAL 
	INTERNATIONAL 
	INTERNATIONAL 
	AVAL 
	SERVICES PARTAGÉS 
	TOTAL CONSOLIDÉ 

	2005 
	2005 
	2004 
	2003 
	2005 
	2004 
	2003 
	2005 
	2004 
	2003 
	2005 
	2004 
	2003 

	TR
	(note 3) 
	(note 3) 
	(note 3) 
	(note 3) 

	2 183 $ 
	2 183 $ 
	1 767 $ 
	1 492 $ 
	11 296 $ 
	9 407 $ 
	8 144 $ 
	–$ 
	–$ 
	– $ 
	17 585 $ 
	14 270 $ 
	12 392 $ 

	(851) 
	(851) 
	(335) 
	(38) 
	43 
	13 
	1 
	(21) 
	10 
	1 
	(806) 
	(312) 
	16 

	– 
	– 
	– 
	– 
	13 
	14 
	7 
	– 
	– 
	– 

	1 332 
	1 332 
	1 432 
	1 454 
	11 352 
	9 434 
	8 152 
	(21) 
	10 
	1 
	16 779 
	13 958 
	12 408 

	– 
	– 
	– 
	– 
	7 762 
	6 093 
	5 099 
	(1) 
	(3) 
	(1) 
	8 846 
	6 740 
	5 620 

	– 
	– 
	– 
	– 
	1 271 
	1 241 
	1 027 
	– 
	– 
	– 

	364 
	364 
	319 
	282 
	1 436 
	1 328 
	1 293 
	155 
	64 
	74 
	2 962 
	2 572 
	2 432 

	117 
	117 
	98 
	55 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	271 
	235 
	271 

	249 
	249 
	320 
	313 
	216 
	277 
	400 
	1 
	1 
	1 
	1 222 
	1 256 
	1 429 

	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	(88) 
	(77) 
	(251) 
	(88) 
	(77) 
	(251) 

	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	164 
	142 
	182 
	164 
	142 
	182 

	730 
	730 
	737 
	650 
	10 685 
	8 939 
	7 819 
	231 
	127 
	5 
	13 377 
	10 868 
	9 683 

	602 
	602 
	695 
	804 
	667 
	495 
	333 
	(252) 
	(117) 
	(4) 
	3 402 
	3 090 
	2 725 

	1 015 
	1 015 
	631 
	524 
	264 
	226 
	204 
	(112) 
	(74) 
	(121) 
	1 794 
	1 365 
	1 127 

	(304) 
	(304) 
	(52) 
	88 
	(12) 
	(45) 
	(119) 
	37 
	20 
	59 
	(85) 
	27 
	63 

	711 
	711 
	579 
	612 
	252 
	181 
	85 
	(75) 
	(54) 
	(62) 
	1 709 
	1 392 
	1 190 

	(109) $ 
	(109) $ 
	116 $ 
	192 $ 
	415 $ 
	314 $ 
	248 $ 
	(177) $ 
	(63) $ 
	58 $ 
	1 693 $ 
	1 698 $ 
	1 535 $ 


	696 $ 1 707$ 400$ 1 053 $ 839 $ 424$ 12 $ 9$ 14 $ 3 560 $ 3,893$ 2 142 $ – –– 33 26 53 28 3 86 70 36 147 – –– – –– – –– – 644 – 
	696 $ 1 707$ 400$ 1 086 $ 865 $ 477$ 40 $ 12$ 100$ 3 630 $ 4,573$ 2 289 $ 
	722 $ 789$ 613$ 663 $ 879 $ 548$ (163) $ (41) $ (137) $ 3 783 $ 3,928$ 2 896 $ 
	4 856 $ 4 969 $ 2 842 $ 5 609 $ 4 462 $ 3 827 $ 714 $ 95$ 575$ 20 007 $ 17,151 $ 13 643 $ 
	1 Aucun client ne représentait 10 % ou plus des produits d’exploitation consolidés de la Société pour les périodes présentées. 
	2 Les revenus de placement et autres produits pour le secteur International comprennent des pertes non réalisées de 889 millions $ (333 millions $ en 2004; néant en 2003) sur les contrats dérivés associés à Buzzard (note 24). 
	notes complémentaires petro-canada 53 
	Note 2 
	Note 2 
	Note 2 
	INFORMATION SECTORIELLE LIÉE AUX ACTIVITÉS POURSUIVIES 
	suite 

	Information géographique liée aux activités poursuivies 
	Information géographique liée aux activités poursuivies 

	Canada Étranger1 
	Canada Étranger1 
	Produits 15 302 $ 1 477 16 779 $ 
	2005 Total de l’actif 14 261 $ 5 746 20 007 $ 
	Produits 12 472 $ 1 486 13 958 $ 
	2004 Total de l’actif 11 263 $ 5 888 17 151 $ 
	Produits 10 954 $ 1 454 12 408 $ 
	2003 Total de l’actif 10 795 $ 2 848 13 643 $ 


	1 Le total de l’actif étranger comprend 2 964 millions $ liés aux actifs au Royaume-Uni (1 002 millions $ en 2004). 
	Note 3 ACTIVITÉS ABANDONNÉES 
	Le 20 décembre 2005, la Société a conclu un accord en vue de vendre ses actifs producteurs en Syrie pour 676 millions $ (484 millions €) avant ajustements. Par conséquent, les actifs producteurs en Syrie ont été classés comme étant destinés à la vente et présentés en tant qu’activités abandonnées dans le secteur International. 
	Ultérieurement, le 31 janvier 2006, la Société a conclu la vente de ces actifs. Par conséquent, un gain à la cession d’éléments d’actif d’environ 140 millions $ sera comptabilisé au premier trimestre de 2006. 
	La comptabilisation des activités abandonnées se traduit par une réduction des soldes de l’état des résultats consolidés comme suit : 
	2005 2004 2003 
	Produits 464 $ 419 $ 491$ 
	Charges Exploitation, commercialisation et administration 104 118 125 Amortissement pour dépréciation et épuisement 145 146 131 
	Bénéfice lié aux activités abandonnées avant impôts Impôts sur les bénéfices Bénéfice net lié aux activités abandonnées 
	Bénéfice lié aux activités abandonnées avant impôts Impôts sur les bénéfices Bénéfice net lié aux activités abandonnées 
	Bénéfice lié aux activités abandonnées avant impôts Impôts sur les bénéfices Bénéfice net lié aux activités abandonnées 
	249 215 117 98 
	$ 
	264 155 96 59 
	$ 
	256 235 120 115 
	$ 

	Les éléments d’actif et de passif des activités abandonnées se présentent comme suit : 
	Les éléments d’actif et de passif des activités abandonnées se présentent comme suit : 

	TR
	2005 
	2004 

	Actif Actif à court terme1 Immobilisations corporelles, montant net Écart d’acquisition Total de l’actif 
	Actif Actif à court terme1 Immobilisations corporelles, montant net Écart d’acquisition Total de l’actif 
	237 300 111 648 
	$ $ 
	387 465 133 985 
	$ $ 

	Passif Passif à court terme Actif net lié aux activités abandonnées 
	Passif Passif à court terme Actif net lié aux activités abandonnées 
	102 546 
	$ $ 
	133 852 
	$ $ 


	1 L’actif à court terme comprend des espèces et quasi-espèces de 68 millions $ au 31 décembre 2005 (206 millions $ au 31 décembre 2004). 
	Note 4 DIVIDENDE EN ACTIONS 
	En juillet 2005, la Société a effectué un fractionnement de ses actions à raison de deux pour une sous la forme d’un dividende en actions. Les actionnaires ordinaires inscrits à la fermeture des bureaux le 3 septembre 2005 ont reçu une action ordinaire additionnelle pour chaque action ordinaire qu’ils détenaient. Les données relatives aux actions ordinaires, aux options sur actions et aux unités d’action récompensant le rendement ont été retraitées de façon à refléter cette opération. 
	Note 5 REVENUS DE PLACEMENT ET AUTRES PRODUITS 
	Les revenus de placement et autres produits comprennent des pertes nettes sur contrats dérivés (note 24) de 882 millions $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2005 (345 millions $ en 2004; néant en 2003) et des gains nets à la cession d’éléments d’actif de 48 millions $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2005 (12 millions $ en 2004; 42 millions $ en 2003). 
	Note 6 DÉVALUATION D’ÉLÉMENTS D’ACTIF 
	Activités de raffinage à Oakville 
	Petro-Canada a annoncé en septembre 2003 qu’elle cesserait ses activités de raffinage à Oakville et qu’elle agrandirait les installations de terminal existantes. La fermeture de la raffinerie s’est achevée en avril 2005. La charge totale imputée aux résultats des trois exercices relativement à la fermeture a été de 195 millions $ après impôts. Les charges suivantes ont été enregistrées dans le secteur Aval : 
	2005 2004 2003 
	Avant impôts Après impôts Avant impôts Après impôts Avant impôts Après impôts 
	Exploitation, commercialisation et administration 
	(coûts de déclassement et coûts liés au personnel) (4)$ (2) $ 3$ 2$ 54 $ 32 $ Amortissement pour dépréciation (dévaluation d’éléments 
	d’actif et amortissement pour dépréciation accru) 1– 71 44 196 119 
	(3)$ (2) $ 74$ 46 $ 250$ 151$ 
	Autres 
	L’amortissement pour dépréciation et épuisement pour l’exercice terminé le 31 décembre 2003 comprend une charge de 136 millions $ (82 millions $ après impôts) liée surtout aux coûts d’ingénierie occasionnés par la finalisation de la stratégie de la Société visant à convertir la raffinerie d’Edmonton en vue d’y traiter une charge d’alimentation tirée de sables pétrolifères et une charge de 46 millions $ (46 millions $ après impôts) liée à la perte de valeur d’éléments d’actif au Kazakhstan. Les charges ont é
	Note 7 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 
	Le calcul des impôts sur les bénéfices, qui nécessite un ajustement du bénéfice lié aux activités poursuivies avant impôts pour tenir compte des éléments non imposables et non déductibles, se présente comme suit : 
	2005 2004 2003 
	Bénéfice lié aux activités poursuivies avant impôts 
	Bénéfice lié aux activités poursuivies avant impôts 
	Bénéfice lié aux activités poursuivies avant impôts 
	3 402 $ 
	3 090 
	$ 
	2 725 $ 

	Ajouter (déduire) : 
	Ajouter (déduire) : 

	Redevances et autres paiements non déductibles 
	Redevances et autres paiements non déductibles 

	à des gouvernements provinciaux, montant net 
	à des gouvernements provinciaux, montant net 
	393 
	352 
	392 

	Déduction relative aux ressources 
	Déduction relative aux ressources 
	(413) 
	(512) 
	(542) 

	Opérations de change non imposables 
	Opérations de change non imposables 
	(45) 
	(40) 
	(237) 

	Autres 
	Autres 
	5 
	(10) 
	17 

	Bénéfice lié aux activités poursuivies ajusté avant impôts sur les bénéfices 
	Bénéfice lié aux activités poursuivies ajusté avant impôts sur les bénéfices 
	3 342 $ 
	2 880 
	$ 
	2 355 $ 

	Taux de l’impôt fédéral canadien sur les bénéfices 
	Taux de l’impôt fédéral canadien sur les bénéfices 
	38,0 % 
	38,0 %
	 38,0 % 


	Note 7 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES suite 
	2005 
	2005 
	2005 
	2004 
	2003 

	Impôts sur les bénéfices liés aux activités poursuivies 
	Impôts sur les bénéfices liés aux activités poursuivies 

	ajustés au taux de l’impôt fédéral canadien sur les bénéfices 
	ajustés au taux de l’impôt fédéral canadien sur les bénéfices 
	1 270 
	$ 
	1 094 
	$ 
	895 
	$ 

	Impôts provinciaux sur les bénéfices 
	Impôts provinciaux sur les bénéfices 
	325 
	271 
	194 

	Abattement fédéral et autres crédits fédéraux 
	Abattement fédéral et autres crédits fédéraux 
	(378) 
	(274) 
	(167) 

	Augmentation (diminution) des impôts futurs en raison de modifications 
	Augmentation (diminution) des impôts futurs en raison de modifications 

	du taux fédéral et des taux provinciaux 
	du taux fédéral et des taux provinciaux 
	6 
	(13) 
	(45) 

	Taux d’imposition du bénéfice étranger plus élevé 
	Taux d’imposition du bénéfice étranger plus élevé 
	482 
	320 
	306 

	Crédits d’impôts et autres 
	Crédits d’impôts et autres 
	4 
	(6) 
	7 

	Impôts sur les bénéfices 
	Impôts sur les bénéfices 
	1 709 
	$ 
	1 392 
	$ 
	1 190 
	$ 

	Taux d’imposition effectif appliqué au bénéfice 
	Taux d’imposition effectif appliqué au bénéfice 

	lié aux activités poursuivies avant impôts 
	lié aux activités poursuivies avant impôts 
	50,2 % 
	45,0 %
	 43,7 % 


	Les impôts futurs liés aux activités poursuivies comprennent les passifs (actifs) d’impôts futurs liés aux écarts temporaires des postes suivants : 
	2005 2004 
	Immobilisations corporelles 
	Immobilisations corporelles 
	Immobilisations corporelles 
	3 114 
	$ 
	2 961 $ 

	Bénéfice d’une société en nom collectif1 
	Bénéfice d’une société en nom collectif1 
	532 
	404 

	Stocks 
	Stocks 
	(230) 
	(184) 

	Obligations liées à la mise hors service 
	Obligations liées à la mise hors service 

	d’immobilisations et autres éléments de passif 
	d’immobilisations et autres éléments de passif 
	(906) 
	(446) 

	Charges reportées et autres éléments d’actif 
	Charges reportées et autres éléments d’actif 
	58 
	55 

	Autres 
	Autres 
	(163) 
	(82) 

	TR
	2 405 
	$ 
	2 708 $ 


	1 Le bénéfice imposable de certaines activités d’amont au Canada est généré par une société en nom collectif et les impôts connexes seront inclus dans les impôts exigibles du prochain exercice. 
	Les impôts reportés sur les distributions associées aux activités internationales n’ont pas été enregistrés. D’après les plans actuels, le rapatriement des fonds en sus du réinvestissement à l’étranger n’entraînera pas de charge d’impôts additionnelle importante. 
	Des questions complexes touchant les impôts sur les bénéfices, qui nécessitent l’interprétation d’une réglementation en constante évolution, se posent au moment du calcul des impôts sur les bénéfices. La direction estime qu’une provision suffisante a été constituée pour tenir compte de toutes les questions en suspens de cette nature et que la résolution de ces questions n’aurait pas d’incidence importante sur la situation financière de la Société. 
	Note 8 BÉNÉFICE PAR ACTION 
	Le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation utilisé pour le calcul du bénéfice de base et du bénéfice dilué par action lié aux activités poursuivies et du bénéfice par action, en supposant la levée de toutes les options sur actions en cours ayant un effet de dilution, était de : 
	(en millions) 2005 2004 2003 
	Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 
	en circulation – de base 518,4 529,3 529,9 Effet de dilution des options sur actions 7,0 6,9 5,8 
	Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué 525,4 536,2 535,7 
	Aucune option sur action n’a été exclue des calculs du bénéfice dilué par action lié aux activités poursuivies et du bénéfice dilué par action. Les options sur actions sont exclues lorsque le prix de levée dépasse le cours moyen de l’action durant une période donnée. 
	56 petro-canada  notes complémentaires 
	Note 9 INFORMATION SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE 
	Variation du fonds de roulement hors caisse 
	Le fonds de roulement hors caisse comprend l’actif et le passif à court terme autres que les espèces et quasi-espèces et la tranche à court terme de la dette à long terme. 
	(L’augmentation) la diminution du fonds de roulement hors caisse comprend : 
	2005 2004 2003 
	Activités d’exploitation liées aux activités poursuivies 
	Activités d’exploitation liées aux activités poursuivies 
	Activités d’exploitation liées aux activités poursuivies 

	Débiteurs 
	Débiteurs 
	(563) $ 
	(131) $ 
	(11) $ 

	Stocks 
	Stocks 
	(18) 
	4 
	34 

	Créditeurs et charges à payer 
	Créditeurs et charges à payer 
	656 
	249 
	(157) 

	Impôts sur les bénéfices à payer 
	Impôts sur les bénéfices à payer 
	(190) 
	96 
	59 

	Tranche à court terme du passif à long terme et autres 
	Tranche à court terme du passif à long terme et autres 
	31 
	(114) 
	(71) 

	TR
	(84) $ 
	104 $ 
	(146) $ 

	Activités d’investissement 
	Activités d’investissement 

	Créditeurs et charges à payer 
	Créditeurs et charges à payer 
	(12) $ 
	10 
	$ 
	94 $ 

	Autre passif 
	Autre passif 
	249 
	– 
	– 

	TR
	237 $ 
	10 
	$ 
	94 $ 

	Activités de financement 
	Activités de financement 

	Créditeurs et charges à payer 
	Créditeurs et charges à payer 
	–$ 
	(26) $ 
	– $ 


	Paiements en espèces 
	Les paiements en espèces liés aux activités poursuivies pour le paiement des intérêts et des impôts sur les bénéfices ont été les suivants : 
	2005 2004 2003 
	Intérêts 186 $ 165 $ 156$ Impôts sur les bénéfices 1 972 $ 1 353 $ 1 096 $ 
	Note 10 PROGRAMME DE TITRISATION 
	En 2004, la Société a conclu un programme de titrisation, expirant en 2009, afin de vendre une part indivise de comptes débiteurs admissibles d’un montant maximal de 400 millions $ à un tiers, sur une base renouvelable et avec tous les services. La responsabilité découlant du service a été estimée comme étant négligeable. La Société conserve aussi un droit dans les comptes débiteurs cédés égal au montant des réserves requises. 
	En mars 2005, Petro-Canada a augmenté le montant total maximal des comptes débiteurs pouvant être vendus en vertu du programme, qui est passé de 400 millions $ à 500 millions $. Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2005, la Société a vendu des comptes débiteurs impayés additionnels de 80 millions $ qui lui ont rapporté un produit net de 80 millions $. Au 31 décembre 2005, des comptes débiteurs impayés de 480 millions $ (400 millions $ au 31 décembre 2004) avaient été vendus en vertu du programme, c
	Note 11 PROJET D’EXPLOITATION MINIÈRE DE SABLES PÉTROLIFÈRES FORT HILLS 
	En juin 2005, la Société a acquis, pour une contrepartie de 300 millions $, une participation de 60 % dans le projet d’exploitation minière de sables pétrolifères Fort Hills, qui appartenait antérieurement à 100 % à UTS Energy Corporation (UTS). Dans le cadre de l’acquisition, Petro-Canada est devenue l’exploitant du projet. Pour payer l’investissement, Petro-Canada financera une portion de la quote-part d’UTS à l’égard de la prochaine tranche de 2,5 milliards $ de capitaux de développement. 
	En novembre 2005, la Société et UTS ont finalisé des accords avec Teck Cominco Limited (Teck Cominco) en vertu desquels Teck Cominco a acquis une participation de 15 % dans le projet d’exploitation minière de sables pétrolifères Fort Hills, Petro-Canada et UTS conservant des participations de 55 % et de 30 %, respectivement. Petro-Canada demeure l’exploitant du projet. La valeur actualisée du coût d’acquisition a été comptabilisée dans les autres éléments de passif (note 19). 
	Note 12 ACQUISITION DE PRIMA ENERGY CORPORATION 
	Le 28 juillet 2004, Petro-Canada a acquis toutes les actions ordinaires de Prima Energy Corporation, une société pétrolière et gazière ayant des activités dans les Rocheuses américaines, pour un coût d’acquisition total de 644 millions $, déduction faite des liquidités acquises. Les résultats d’exploitation sont inclus dans les états financiers consolidés à partir de la date d’acquisition. 
	L’acquisition a été comptabilisée selon la méthode de l’acquisition. La juste valeur attribuée aux éléments d’actif acquis et aux éléments de passif pris en charge se présente comme suit : 
	Immobilisations corporelles 
	Immobilisations corporelles 
	Immobilisations corporelles 
	688 $ 

	Écart d’acquisition 
	Écart d’acquisition 
	193 

	Actif à court terme, à l’exclusion de 74 millions $ de liquidités 
	Actif à court terme, à l’exclusion de 74 millions $ de liquidités 
	36 

	Charges reportées et autres éléments d’actif 
	Charges reportées et autres éléments d’actif 
	2 

	Actif total acquis 
	Actif total acquis 
	919 

	Passif à court terme 
	Passif à court terme 
	41 

	Impôts futurs 
	Impôts futurs 
	217 

	Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations et autres éléments de passif 
	Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations et autres éléments de passif 
	17 

	Passif total pris en charge 
	Passif total pris en charge 
	275 

	Actif net acquis 
	Actif net acquis 
	644 $ 


	L’écart d’acquisition, qui n’est pas déductible aux fins de l’impôt, a été attribué au secteur Gaz naturel nord-américain de Petro-Canada. 
	Note 13 ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES 
	2005 2004 
	Espèces Moins : chèques en circulation Placements à court terme 
	Espèces Moins : chèques en circulation Placements à court terme 
	Espèces Moins : chèques en circulation Placements à court terme 
	91 $ (43) 48 741 
	169 $ (65) 104 66 

	Moins : activités abandonnées (note 3) 
	Moins : activités abandonnées (note 3) 
	789 68 721 $ 
	170 206 (36) $ 

	Note 14 STOCKS 
	Note 14 STOCKS 

	TR
	2005 
	2004 

	Pétrole brut, produits raffinés et marchandise Matériel et fournitures 
	Pétrole brut, produits raffinés et marchandise Matériel et fournitures 
	431 $ 165 
	383 $ 166 

	TR
	596 $ 
	549 $ 


	Note 15 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
	Note 15 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
	Note 15 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

	2005 
	2005 
	2004 
	2005 
	2004 

	Coût 
	Coût 
	Amortissement cumulé pour dépréciation et épuisement 
	Net 
	Coût 
	Amortissement cumulé pour dépréciation et épuisement 
	Net 
	Dépenses en immobilisations corporelles1, 2, 3 

	Amont Gaz naturel nord-américain Pétrole de la côte Est Sables pétrolifères International 
	Amont Gaz naturel nord-américain Pétrole de la côte Est Sables pétrolifères International 
	6 161 $ 3 577 3 217 4 245 
	2 828 $ 1 359 759 469 
	3 333 $ 2 218 2 458 3 776 
	5 521 $ 3 274 2 417 4 624 
	2 491 $ 1 094 628 629 
	3 030 $ 2 180 1 789 3 995 
	635 $ 310 745 665 
	605 $ 276 383 1 664 

	Aval Raffinage Commercialisation et autres 
	Aval Raffinage Commercialisation et autres 
	17 200 4 254 2 419 
	5 415 1 318 1 252 
	11 785 2 936 1 167 
	15 836 3 372 2 358 
	4 842 1 220 1 218 
	10 994 2 152 1 140 
	2 355 936 117 
	2 928 662 177 

	Autres immobilisations corporelles 
	Autres immobilisations corporelles 
	6 673 470 
	2 570 437 
	4 103 33 
	5 730 458 
	2 438 426 
	3 292 32 
	1 053 12 
	839 9 

	TR
	24 343 $ 
	8 422 $ 
	15 921 $ 
	22 024 $ 
	7 706 $ 
	14 318 $ 
	3 420 $ 
	3 776 $ 


	1 Les dépenses sont liées aux activités poursuivies et excluent des dépenses de 46 millions $ (62 millions $ en 2004) liées aux activités abandonnées (note 3). 
	2 Des frais d’exploration, en excluant les frais d’administration et les coûts géologiques et géophysiques, de 140 millions $ (117 millions $ en 2004; 188 millions $ en 
	2003) sont retranchés des activités d’exploitation et inclus dans les dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration sous activités d’investissement dans 
	l’état des flux de trésorerie consolidés. 3 Les dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration pour l’exercice terminé le 31 décembre 2004 comprennent l’achat par la Société d’une participation 
	de 29,9 % dans le champ Buzzard et des blocs d’exploration voisins dans le secteur britannique de la mer du Nord pour une contrepartie de 1 218 millions $. 
	Le coût net des immobilisations corporelles comprend des coûts de 414 millions $ liés à la mise hors service d’immobilisations 
	(297 millions $ en 2004). 
	Les intérêts capitalisés en 2005 se sont élevés à 35 millions $ (20 millions $ en 2004; 7 millions $ en 2003). 
	Des coûts de 48 millions $ (577 millions $ en 2004) liés à des projets du secteur Pétrole de la côte Est n’ayant pas encore été mis en production, de 2 778 millions $ (2 587 millions $ en 2004) liés aux activités du secteur International et de 323 millions $ (338 millions $ en 2004) liés aux activités dans les Rocheuses américaines ne font pas actuellement l’objet d’un amortissement pour épuisement. 
	Des contrats de location-acquisition d’un coût net de 63 millions $ (67 millions $ en 2004) et de 25 millions $ (27 millions $ en 2004) sont inclus dans l’actif des secteurs Pétrole de la côte Est et Sables pétrolifères, respectivement (note 18). 
	Note 16 ÉCART D’ACQUISITION 
	Le tableau qui suit résume les variations de l’écart d’acquisition : 
	2005 2004 
	Gaz naturel nord-américain 
	Gaz naturel nord-américain 
	Gaz naturel nord-américain 
	International 
	Total 
	Gaz naturel nord-américain 
	International 
	Total 

	Écart d’acquisition au début de l’exercice Acquisition de Prima Energy Corporation Change 
	Écart d’acquisition au début de l’exercice Acquisition de Prima Energy Corporation Change 
	175 $ – (5) 
	811 $ – (133) 
	986 $ – (138) 
	– $ 193 (18) 
	810 $ – 1 
	810 $ 193 (17) 

	Écart d’acquisition à la fin de l’exercice Moins : activités abandonnées (note 3) 
	Écart d’acquisition à la fin de l’exercice Moins : activités abandonnées (note 3) 
	170 – 
	678 111 
	848 111 
	175 – 
	811 133 
	986 133 

	TR
	170 $ 
	567 $ 
	737 $ 
	175 $ 
	678 $ 
	853 $ 


	Note 17 
	Note 17 
	Note 17 
	CHARGES REPORTÉES ET AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF 

	TR
	2005 
	2004 

	Placements 
	Placements 
	87 
	$ 
	78 
	$ 

	Capitalisation reportée des régimes de retraite 
	Capitalisation reportée des régimes de retraite 
	105 
	71 

	Frais de financement reportés 
	Frais de financement reportés 
	108 
	98 

	Autres éléments d’actif à long terme 
	Autres éléments d’actif à long terme 
	115 
	98 

	TR
	415 $ 
	345 
	$ 

	Note 18 
	Note 18 
	DETTE À LONG TERME 

	Échéance 
	Échéance 
	2005 
	2004 

	Obligations et effets 
	Obligations et effets 

	Effets de premier rang non garantis à 5,95 % 
	Effets de premier rang non garantis à 5,95 % 

	(600 millions $ US) 1 
	(600 millions $ US) 1 
	2035 
	700 $ 
	–$ 

	Effets de premier rang non garantis à 5,35 % 
	Effets de premier rang non garantis à 5,35 % 

	(300 millions $ US) 2 
	(300 millions $ US) 2 
	2033 
	350 
	361 

	Obligations non garanties à 7,00 % 
	Obligations non garanties à 7,00 % 

	(250 millions $ US) 
	(250 millions $ US) 
	2028 
	292 
	301 

	Obligations non garanties à 7,875 % 
	Obligations non garanties à 7,875 % 

	(275 millions $ US) 
	(275 millions $ US) 
	2026 
	321 
	331 

	Obligations non garanties à 9,25 % 
	Obligations non garanties à 9,25 % 

	(300 millions $ US) 
	(300 millions $ US) 
	2021 
	350 
	361 

	Effets de premier rang non garantis à 5,00 % 
	Effets de premier rang non garantis à 5,00 % 

	(400 millions $ US) 3 
	(400 millions $ US) 3 
	2014 
	466 
	481 

	Effets de premier rang non garantis à 4,00 % 
	Effets de premier rang non garantis à 4,00 % 

	(300 millions $ US) 2 
	(300 millions $ US) 2 
	2013 
	350 
	361 

	Contrats de location-acquisition (note 15)4 
	Contrats de location-acquisition (note 15)4 
	2007-2017 
	77 
	85 

	Prêts fiduciaires des concessionnaires des ventes au détail 
	Prêts fiduciaires des concessionnaires des ventes au détail 
	2012-2014 
	7 
	– 

	TR
	2 913 
	2 281 

	Tranche à court terme 
	Tranche à court terme 
	(7) 
	(6) 

	TR
	2 906 
	$ 
	2 275 $ 


	1 En mai 2005, la Société a émis pour 600 millions $ US d’effets à 5,95 % venant à échéance le 15 mai 2035. Le produit de cette émission a été affecté principalement au remboursement d’effets à payer à court terme existants. 2 En prévision de l’émission de ces effets de premier rang, la Société a conclu des contrats dérivés sur taux d’intérêt qui se sont traduits par des taux d’intérêt effectifs de 6,073 % pour les effets à 5,35 % échéant en 2033 et de 4,838 % pour les effets à 4,00 % échéant en 2013. 3 La 
	La Société est partie à un contrat relativement à l’affrètement à temps et à l’exploitation d’un navire pour le transport de la production de pétrole brut provenant de la côte Est du Canada. Le contrat, selon lequel les paiements doivent être faits en dollars américains, a été conclu pour une durée initiale de 10 ans se terminant en 2007 et il peut être prorogé au gré de la Société pour une période additionnelle d’au plus 15 ans. 
	Les contrats de transport et d’affrètement à temps sont comptabilisés comme des contrats de location-acquisition et comportent des taux d’intérêt implicites de 14,65 % et de 11,90 %, respectivement. Le solde total du remboursement à effectuer en vertu des contrats de transport et d’affrètement à temps est de 77 millions $, dont les montants suivants au cours des cinq prochains exercices : 7 millions $ en 2006; 7 millions $ en 2007; 2 millions $ en 2008; 3 millions $ en 2009; et 3 millions $ en 2010. 
	Les intérêts sur la dette à long terme, déduction faite des intérêts capitalisés, se sont élevés à 146 millions $ en 2005 (132 millions $ en 2004; 177 millions $ en 2003). 
	Au 31 décembre 2005, la Société dispose de facilités de crédit d’exploitation consortiales totalisant 2 000 millions $, échéant en 2010. Les facilités consortiales sont des facilités renouvelables consenties non garanties qui portent intérêt soit au taux des prêteurs pour les débiteurs privilégiés canadiens, soit au taux de base des prêts aux États-Unis, soit au taux des acceptations bancaires, soit au taux LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate) plus les marges applicables. La Société avait aussi des facili
	Note 19 AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIF 
	2005 2004 
	Avantages sociaux postérieurs au départ à la retraite 173 $ 164 $ Perte non réalisée sur les contrats dérivés associés à Buzzard (note 24) 1 222 333 Obligation d’achat liée à Fort Hills (note 11) 247 – Autres éléments de passif à long terme 246 
	149 
	1 888 $ 646 $ 
	Note 20 OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D’IMMOBILISATIONS 
	Des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations sont enregistrées dans les cas où la Société sera tenue de mettre hors service des immobilisations corporelles à long terme telles que des puits, des plateformes de production en mer, des usines de traitement de gaz naturel et des établissements de vente. 
	Le tableau suivant résume la variation des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations : 
	2005 2004 
	Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations au début de l’exercice 
	Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations au début de l’exercice 
	Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations au début de l’exercice 
	834 $ 
	773 $ 

	Obligations contractées 
	Obligations contractées 
	92 
	67 

	Modifications d’estimations 
	Modifications d’estimations 
	104 
	– 

	Frais d’abandon 
	Frais d’abandon 
	(98) 
	(44) 

	Charge de désactualisation 
	Charge de désactualisation 
	50 
	50 

	Change et autres 
	Change et autres 
	(59) 
	(12) 

	Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations à la fin de l’exercice 
	Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations à la fin de l’exercice 
	923 $ 
	834 $ 


	Aux fins de la détermination de la juste valeur des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations, les flux de trésorerie estimatifs des nouvelles obligations contractées au cours de l’exercice ont été actualisés au taux de 5,5 % (6,5 % en 2004). Le montant non actualisé total des flux de trésorerie estimatifs nécessaires pour acquitter les obligations était de 2 839 millions $ (2 417 millions $ en 2004). Les obligations seront acquittées de façon continue sur la durée de vie utile des actifs d
	Note 21 CAPITAUX PROPRES 
	Le capital-actions autorisé se compose d’un nombre illimité : 
	a)
	a)
	a)
	 d’actions privilégiées pouvant être émises en série, désignées comme actions privilégiées de premier rang; 

	b)
	b)
	 d’actions privilégiées pouvant être émises en série, désignées comme actions privilégiées de deuxième rang; 

	c)
	c)
	 d’actions ordinaires. 


	Les variations du nombre d’actions ordinaires et du surplus d’apport ont été les suivantes : 
	2005 2004 
	Surplus 
	Surplus 
	Surplus 
	Surplus 

	Actions 
	Actions 
	Montant 
	d’apport 
	Actions 
	Montant 
	d’apport 

	Solde au début de l’exercice 
	Solde au début de l’exercice 
	519 928 022 
	1 314 $ 
	1 743 $ 
	531 172 186 
	1 308 $ 
	2 147 $ 

	Actions émises en vertu des régimes 
	Actions émises en vertu des régimes 

	d’options sur actions et 
	d’options sur actions et 

	d’actionnariat des employés 
	d’actionnariat des employés 
	3 544 282 
	64 
	– 
	2 492 000 
	39 
	– 

	Actions rachetées en vertu de l’offre 
	Actions rachetées en vertu de l’offre 

	publique de rachat d’actions dans 
	publique de rachat d’actions dans 

	le cours normal des activités 
	le cours normal des activités 
	(8 333 400) 
	(22) 
	(324) 
	(13 736 164) 
	(34) 
	(413) 

	Rémunération à base d’actions 
	Rémunération à base d’actions 
	– 
	6 
	3 
	– 
	1 
	9 

	Solde à la fin de l’exercice 
	Solde à la fin de l’exercice 
	515 138 904 
	1 362 $ 
	1 422 $ 
	519 928 022 
	1 314 $ 
	1 743 $ 


	Note 21 CAPITAUX PROPRES suite 
	En juin 2005, la Société a renouvelé son offre publique de rachat d’actions dans le cours normal des activités en vue de racheter un maximum de 26 millions de ses actions ordinaires au cours de la période du 22 juin 2005 au 21 juin 2006, sous réserve de certaines conditions. Au cours de 2005, la Société a acheté 8 333 400 actions ordinaires à un prix moyen de 41,54 $ par action ordinaire pour un coût total de 346 millions $ (13 736 164 actions ordinaires à un prix moyen de 32,51 $ par action ordinaire pour 
	Note 22 RÉMUNÉRATION À BASE D’ACTIONS 
	Options sur actions 
	La Société offre un régime d’options sur actions en vertu duquel elle peut octroyer des options aux membres de la direction et à certains employés sur un maximum de 44 millions d’actions ordinaires. Les options sur actions ont une durée de dix ans si elles ont été octroyées avant 2004 et de sept ans si elles ont été octroyées après 2003. Toutes les options sur actions comportent des droits de levée qui s’acquièrent sur des périodes d’au plus quatre ans et elles peuvent être levées au cours du marché des act
	En 2004, la Société a modifié le régime d’options afin de donner aux titulaires d’options sur actions octroyées après 2003 la possibilité de lever ces options selon une méthode de versement au comptant (MVC). Lorsque la MVC est choisie, les options acquises peuvent être cédées pour annulation en retour d’un versement au comptant direct de la Société fondé sur l’excédent du prix du marché à ce moment-là sur le prix de levée des options. 
	Les variations du nombre d’options sur actions en cours ont été les suivantes : 
	2005 2004 2003 
	Prix de levée Prix de levée Prix de levée moyen pondéré moyen pondéré moyen pondéré Nombre (en dollars) Nombre (en dollars) Nombre (en dollars) 
	Solde au début de l’exercice 18 074 698 21 $ 17 241 186 19 $ 16 451 968 15 $ Options octroyées 4 185 800 35 3 673 400 29 4 962 000 26 Options levées (3 544 282) 18 (2 492 000) 16 (3 982 232) 13 Options annulées (354 599) 29 (347 888) 22 (190 550) 20 
	Solde à la fin de l’exercice 18 361 617 24 $ 18 074 698 21 $ 17241186 19 $ 
	Les options sur actions suivantes étaient en cours au 31 décembre 2005 : 
	Options en cours Options pouvant être levées 
	Fourchette Durée moyenne Prix de levée Prix de levée des prix de levée pondérée moyen pondéré moyen pondéré (en dollars) Nombre (en années) (en dollars) Nombre (en dollars) 
	8 à 13 $ 1 954 009 2,3 10 $ 1 954 009 10$ 14 à 17 2 635 875 6,0 17 2 561 759 17 18 à 23 2 659 795 5,3 19 2 645 091 19 24 à 27 3 743 733 7,1 26 2 807 800 26 28 à 32 3 291 205 5,2 29 2 583 867 29 33 à 42 4 077 000 6,2 35 2 029 037 34 
	8 à 42 $ 18 361 617 5,6 24 $ 14 581 563 23$ 
	Au cours de 2005, la Société a enregistré une charge de rémunération de 10 millions $ (10 millions $ en 2004; 9 millions $ en 2003) relativement aux options sur actions de 2003 et de 69 millions $ (3 millions $ en 2004; néant en 2003) relativement aux options avec MVC. 
	Note 22 RÉMUNÉRATION À BASE D’ACTIONS suite 
	Le tableau ci-dessous présente le bénéfice net pro forma et le bénéfice par action pro forma calculés selon l’hypothèse que la méthode comptable fondée sur la juste valeur a servi à comptabiliser le coût de rémunération lié aux options sur actions octroyées en 2002. 
	Bénéfice par action 
	Bénéfice par action 
	Bénéfice par action 
	Bénéfice par action 
	Bénéfice par action 

	Bénéfice net 
	Bénéfice net 
	De base 
	Dilué Bénéfice net 
	De base 
	Dilué 
	Bénéfice net 
	De base 
	Dilué 

	de 2005 
	de 2005 
	(en dollars) 
	(en dollars) 
	de 2004 
	(en dollars) 
	(en dollars) 
	de 2003 
	(en dollars) 
	(en dollars) 


	Bénéfice net 
	Bénéfice net 
	Bénéfice net 

	présenté 
	présenté 
	1 791 $ 
	3,45 $ 
	3,41 $ 
	1 757 $ 
	3,32 $ 
	3,28 $ 
	1 650 $ 
	3,11 $ 
	3,08 $ 

	Ajustement pro forma 
	Ajustement pro forma 
	8 
	0,01 
	0,02 
	9 
	0,02 
	0,02 
	8 
	0,01 
	0,01 

	Bénéfice net pro forma 
	Bénéfice net pro forma 
	1 783 $ 
	3,44 $ 
	3,39 $ 
	1 748 $ 
	3,30 $ 
	3,26 $ 
	1 642 $ 
	3,10 $ 
	3,07 $ 


	La juste valeur estimative des options sur actions octroyées en 2003, qui est imputée aux résultats, a été de 8,75 $ par action. Cette juste valeur a été déterminée au moyen du modèle d’évaluation du prix des options de Black et Scholes d’après les hypothèses suivantes : 
	Taux d’intérêt sans risque 
	Taux d’intérêt sans risque 
	Taux d’intérêt sans risque 
	4,4 % 

	Période de conservation prévue avant la levée 
	Période de conservation prévue avant la levée 
	6 ans 

	Volatilité du cours du marché des actions ordinaires 
	Volatilité du cours du marché des actions ordinaires 
	32 % 

	Dividende annuel estimatif 
	Dividende annuel estimatif 
	1,4 % 


	Unités d’actions récompensant le rendement 
	La Société offre un régime d’unités d’actions récompensant le rendement (UAR) à l’intention des membres de la direction et d’autres cadres supérieurs. En vertu du programme d’UAR, des unités d’actions fictives sont octroyées et payées au comptant au terme d’une période de trois ans en fonction du cours de l’action de la Société à ce moment-là, de la valeur des dividendes fictifs appliquée durant la période et du rendement total pour les actionnaires de la Société par rapport à un groupe de pairs composé de 
	Les variations du nombre d’UAR en cours ont été les suivantes : 
	Nombre Nombre en 2005 en 2004 
	Solde au début de l’exercice 
	Solde au début de l’exercice 
	Solde au début de l’exercice 
	565 860 
	– 

	UAR octroyées 
	UAR octroyées 
	642 940 
	569 760 

	UAR expirées 
	UAR expirées 
	– 
	– 

	UAR annulées 
	UAR annulées 
	(49 833) 
	(3 900) 

	Solde à la fin de l’exercice 
	Solde à la fin de l’exercice 
	1 158 967 
	565 860 


	Les UAR en cours à la fin de l’exercice 2004 ont une période de rendement se terminant en 2007 et les UAR émises en 2005 ont une période de rendement se terminant en 2008. Au cours de 2005, la Société a enregistré une charge de rémunération liée aux UAR de 7 millions $ (néant en 2004 et en 2003). 
	Unités d’actions différées 
	La Société offre un régime d’unités d’actions différées (UAD) donnant aux hauts dirigeants le choix de recevoir la totalité ou une partie de leur prime d’encouragement annuelle sous forme d’UAD. En vertu du programme d’UAD à l’intention des hauts dirigeants, des unités d’actions fictives sont émises pour le montant choisi, qui est fondé sur le prix du marché courant des actions de la Société à ce moment-là. À la cessation d’emploi ou au départ à la retraite, les unités sont payées comptant, ce qui comprend 
	Les membres du Conseil d’administration de la Société reçoivent une partie de leur rémunération sous forme d’UAD et peuvent aussi choisir de recevoir la totalité ou une partie de leur rémunération non versée en UAD sous forme d’UAD. En vertu du programme à l’intention des administrateurs, des unités d’actions fictives sont émises et payées comptant ou en actions ordinaires, y compris la valeur des dividendes fictifs, à la fin de leur mandat d’administrateur. 
	Au cours de 2005, la Société a enregistré une charge (un recouvrement) de rémunération liée aux UAD de 13 millions $ ((1) million $ en 2004; 6 millions $ en 2003). 
	Note 23 AVANTAGES SOCIAUX FUTURS 
	La Société offre des régimes de retraite à prestations déterminées et à cotisations déterminées et des régimes d’avantages sociaux comme l’assurance maladie et l’assurance vie à ses retraités admissibles. Le coût de ces avantages sociaux est déterminé en fonction de la valeur actuarielle des prestations constituées sur la durée estimative de la carrière active des employés. Les dispositions des régimes à prestations déterminées sont généralement fondées sur le nombre d’années de service et le salaire moyen 
	Les régimes à cotisations déterminées prévoient le versement d’une cotisation annuelle allant de 5 % à 8 % des gains ouvrant droit à pension de chaque employé participant. 
	Autres régimes postérieurs 
	Autres régimes postérieurs 
	Autres régimes postérieurs 

	Charge au titre des régimes 
	Charge au titre des régimes 
	Régimes de retraite 
	au départ à la retraite 

	d’avantages sociaux 
	d’avantages sociaux 
	2005 
	2004 
	2003 
	2005 
	2004 
	2003 

	a) Régimes à prestations déterminées 
	a) Régimes à prestations déterminées 

	Coût pour l’employeur des services 
	Coût pour l’employeur des services 

	rendus au cours de l’exercice 
	rendus au cours de l’exercice 
	36 $ 
	31 $ 
	27 
	$ 
	4$ 
	4$ 
	4 $ 

	Intérêts débiteurs 
	Intérêts débiteurs 
	86 
	81 
	78 
	12 
	13 
	12 

	Rendement réel de l’actif des régimes 
	Rendement réel de l’actif des régimes 
	(133) 
	(91) 
	(115) 
	– 
	– 
	– 

	Pertes actuarielles (gains actuariels) 
	Pertes actuarielles (gains actuariels) 
	155 
	97 
	99 
	19 
	(15) 
	17 

	Éléments de la charge au titre des régimes 
	Éléments de la charge au titre des régimes 

	d’avantages sociaux futurs avant les 
	d’avantages sociaux futurs avant les 

	ajustements pour tenir compte de la 
	ajustements pour tenir compte de la 

	nature à long terme de cette charge 
	nature à long terme de cette charge 
	144 
	118 
	89 
	35 
	2 
	33 

	Différence entre le rendement réel et 
	Différence entre le rendement réel et 

	le rendement prévu de l’actif des régimes 
	le rendement prévu de l’actif des régimes 
	45 
	12 
	50 
	– 
	– 
	– 

	Différence entre les pertes actuarielles 
	Différence entre les pertes actuarielles 

	réelles et constatées au cours de l’exercice 
	réelles et constatées au cours de l’exercice 
	(121) 
	(67) 
	(73) 
	(19) 
	16 
	(17) 

	Amortissement de l’obligation (l’actif) transitoire 
	Amortissement de l’obligation (l’actif) transitoire 
	(6) 
	(5) 
	(5) 
	2 
	2 
	2 

	TR
	62 
	58 
	61 
	18 
	20 
	18 

	b) Régimes à cotisations déterminées 
	b) Régimes à cotisations déterminées 
	16 
	13 
	11 

	Charge totale 
	Charge totale 
	78 $ 
	71 $ 
	72 $ 
	18 $ 
	20 $ 
	18 $ 

	Capitalisation des régimes 
	Capitalisation des régimes 

	d’avantages sociaux 
	d’avantages sociaux 

	Régimes à cotisations déterminées 
	Régimes à cotisations déterminées 
	16 $ 
	13 $ 
	11 
	$ 

	Régimes à prestations déterminées 
	Régimes à prestations déterminées 
	96 $ 
	80 $ 
	75 
	$ 
	9$ 
	9$ 
	8 $ 


	Note 23 
	Note 23 
	Note 23 
	AVANTAGES SOCIAUX FUTURS suite 

	Autres régimes 
	Autres régimes 

	postérieurs au départ 
	postérieurs au départ 

	Régimes de retraite 
	Régimes de retraite 
	à la retraite 

	Situation financière des régimes à prestations déterminées 
	Situation financière des régimes à prestations déterminées 
	2005 
	2004 
	2005 
	2004 

	Juste valeur de l’actif des régimes 
	Juste valeur de l’actif des régimes 
	1 303 
	$ 
	1 157 $ 
	–$ 
	–$ 

	Obligation au titre des prestations constituées 
	Obligation au titre des prestations constituées 
	1 681 
	1 487 
	230 
	204 

	Situation de capitalisation – déficit des régimes1 
	Situation de capitalisation – déficit des régimes1 
	(378) 
	(330) 
	(230) 
	(204) 

	(Actif) obligation transitoire non amorti(e) 
	(Actif) obligation transitoire non amorti(e) 
	(23) 
	(29) 
	15 
	17 

	Pertes actuarielles nettes non amorties 
	Pertes actuarielles nettes non amorties 
	506 
	430 
	42 
	23 

	Actif (passif) au titre des prestations constituées 
	Actif (passif) au titre des prestations constituées 
	105 $ 
	71 $ 
	(173) $ 
	(164) $ 

	Rapprochement de l’actif des régimes 
	Rapprochement de l’actif des régimes 

	Juste valeur de l’actif des régimes au début de l’exercice 
	Juste valeur de l’actif des régimes au début de l’exercice 
	1 157 
	$ 
	1 052 $ 
	–$ 
	–$ 

	Cotisations 
	Cotisations 
	96 
	80 
	9 
	9 

	Prestations versées 
	Prestations versées 
	(83) 
	(67) 
	(9) 
	(9) 

	Gain réel (perte réelle) sur l’actif des régimes 
	Gain réel (perte réelle) sur l’actif des régimes 
	133 
	91 
	– 
	– 

	Autres 
	Autres 
	– 
	1 
	– 
	– 

	Juste valeur de l’actif des régimes à la fin de l’exercice 
	Juste valeur de l’actif des régimes à la fin de l’exercice 
	1 303 
	$ 
	1 157 $ 
	–$ 
	–$ 

	Rapprochement de l’obligation au titre 
	Rapprochement de l’obligation au titre 

	des prestations constituées 
	des prestations constituées 

	Obligation au titre des prestations constituées au début de l’exercice 
	Obligation au titre des prestations constituées au début de l’exercice 
	1 487 
	$ 
	1 344 $ 
	204 $ 
	211 $ 

	Coût des services rendus au cours de l’exercice 
	Coût des services rendus au cours de l’exercice 
	36 
	31 
	4 
	4 

	Intérêts débiteurs 
	Intérêts débiteurs 
	86 
	81 
	12 
	13 

	Prestations versées 
	Prestations versées 
	(83) 
	(67) 
	(9) 
	(9) 

	Pertes actuarielles (gains actuariels) 
	Pertes actuarielles (gains actuariels) 
	155 
	97 
	19 
	(15) 

	Autres 
	Autres 
	– 
	1 
	– 
	– 

	Obligation au titre des prestations constituées à la fin de l’exercice 
	Obligation au titre des prestations constituées à la fin de l’exercice 
	1 681 
	$ 
	1 487 $ 
	230 $ 
	204 $ 


	1 Les régimes de retraite et les autres régimes postérieurs au départ à la retraite inclus dans l’information sur la situation financière ne sont pas entièrement capitalisés. 
	Hypothèses touchant les régimes à prestations déterminées et les autres régimes postérieurs au départ à la retraite 2004 2003 
	2005 

	Taux d’actualisation de l’obligation à la fin de l’exercice1 Taux d’actualisation de l’obligation au titre des prestations constituées1 Taux de rendement à long terme de l’actif des régimes Taux d’augmentation de la rémunération, à l’exclusion des augmentations au mérite 
	Taux d’actualisation de l’obligation à la fin de l’exercice1 Taux d’actualisation de l’obligation au titre des prestations constituées1 Taux de rendement à long terme de l’actif des régimes Taux d’augmentation de la rémunération, à l’exclusion des augmentations au mérite 
	Taux d’actualisation de l’obligation à la fin de l’exercice1 Taux d’actualisation de l’obligation au titre des prestations constituées1 Taux de rendement à long terme de l’actif des régimes Taux d’augmentation de la rémunération, à l’exclusion des augmentations au mérite 
	5,0 % 5,7 % 7,5 % 3,1 % 
	5,7 % 6,0 % 7,5 % 3,0 % 
	6,0 % 6,5 % 7,5 % 3,0 % 

	1 Hypothèses utilisées à la fois pour les régimes de retraite et les autres régimes postérieurs au départ à la retraite. 
	1 Hypothèses utilisées à la fois pour les régimes de retraite et les autres régimes postérieurs au départ à la retraite. 

	Les taux tendanciels des coûts des soins de santé et des soins dentaires présumés aux 31 décembre étaient les suivants : 
	Les taux tendanciels des coûts des soins de santé et des soins dentaires présumés aux 31 décembre étaient les suivants : 
	2005 
	2004 

	Taux tendanciel des coûts des soins dentaires1 Taux tendanciels des coûts des soins de santé Le taux tendanciel des coûts des soins de santé diminue jusqu’à Année où le taux tendanciel des coûts des soins de santé devrait se stabiliser 
	Taux tendanciel des coûts des soins dentaires1 Taux tendanciels des coûts des soins de santé Le taux tendanciel des coûts des soins de santé diminue jusqu’à Année où le taux tendanciel des coûts des soins de santé devrait se stabiliser 
	3,5 % 8,5 % 4,5 % 2014 
	3,5 % 8,5 % 4,5 % 2014 

	1 On présume que le taux tendanciel des coûts des soins dentaires demeure constant. 
	1 On présume que le taux tendanciel des coûts des soins dentaires demeure constant. 


	Note 23 AVANTAGES SOCIAUX FUTURS suite 
	Analyse de sensibilité 
	Les taux tendanciels des coûts des soins de santé présumés ont une incidence importante sur les montants présentés pour les régimes de soins de santé. Une variation de un point de pourcentage des taux tendanciels des soins de santé présumés aurait les incidences suivantes pour 2005 : 
	Augmentation Diminution 
	Coût total des services et intérêts débiteurs 2 $ (2) $ Obligation au titre des prestations constituées 27 $ (26) $ 
	Coût total des services et intérêts débiteurs 2 $ (2) $ Obligation au titre des prestations constituées 27 $ (26) $ 
	Coût total des services et intérêts débiteurs 2 $ (2) $ Obligation au titre des prestations constituées 27 $ (26) $ 

	L’actif des régimes comprend les éléments suivants : 
	L’actif des régimes comprend les éléments suivants : 

	Pourcentage de l’actif des régimes au 31 décembre Catégorie d’actif 2005 2004 
	Pourcentage de l’actif des régimes au 31 décembre Catégorie d’actif 2005 2004 

	Actions 61 % 62 % Obligations 39 % 38 % 100 % 100 % 
	Actions 61 % 62 % Obligations 39 % 38 % 100 % 100 % 


	Note 24 INSTRUMENTS FINANCIERS ET DÉRIVÉS 
	La Société est exposée à des risques de marché résultant des fluctuations des prix des marchandises, des taux de change et des taux d’intérêt dans le cours normal de ses activités commerciales. La Société surveille les risques liés aux fluctuations du marché et utilise à l’occasion des instruments dérivés pour gérer ces risques d’une manière qu’elle juge appropriée. 
	Pétrole brut et produits 
	La Société conclut des contrats à terme et des contrats d’options pour réduire le risque lié aux fluctuations des marges pour les activités d’aval, notamment les marges sur les ventes de produits à prix fixe, et aux fluctuations des prix à court terme à l’achat de pétrole brut et de produits raffinés étrangers et canadiens. 
	La Société a aussi conclu une série de contrats de vente à terme pour la vente future de pétrole brut Brent relativement à son acquisition en 2004 d’une participation dans le champ Buzzard dans le secteur britannique de la mer du Nord (note 15). Les pertes non réalisées liées à ces contrats se sont élevées à 889 millions $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2005 (333 millions en 2004; néant en 2003). 
	Les pertes non réalisées sur l’ensemble des contrats dérivés ont réduit les revenus de placement et autres produits de 889 millions $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2005 (338 millions $ en 2004; néant en 2003). 
	Au 31 décembre 2005, les montants non réalisés évalués à la valeur de marché sur les contrats dérivés inclus dans le bilan consolidé se présentaient comme suit : 
	31 décembre 31 décembre 2005 2004 
	Débiteurs 
	Débiteurs 
	Débiteurs 
	5$ 
	5$ 

	Créditeurs et charges à payer 
	Créditeurs et charges à payer 
	1 
	1 

	Autres éléments de passif 
	Autres éléments de passif 
	1 222 
	333 


	Les contrats en cours de la Société relativement à ces instruments dérivés et les justes valeurs s’y rattachant au 31 décembre 2005 se présentaient comme suit : 
	Prix moyen 
	Prix moyen 
	Prix moyen 

	Quantité 
	Quantité 
	Échéance 
	$ US/b 
	Juste valeur 

	Pétrole brut et produits (en millions de barils) 
	Pétrole brut et produits (en millions de barils) 

	Achats/ventes de pétrole brut 
	Achats/ventes de pétrole brut 
	1,0 
	2006 
	58,70 $ 
	4 $ 

	Ventes de pétrole brut de Buzzard 
	Ventes de pétrole brut de Buzzard 
	35,8 
	2007-2010 
	25,98 $ 
	(1 222) $ 

	TR
	(1 218) $ 


	Note 24 INSTRUMENTS FINANCIERS ET DÉRIVÉS suite 
	La juste valeur de ces instruments dérivés est fondée sur les cours fournis par les courtiers en valeurs mobilières, qui représentent une approximation des montants qui auraient été reçus de contreparties ou payés à celles-ci pour régler ces instruments avant l’échéance. La Société a l’intention de détenir tous les instruments dérivés en cours au 31 décembre 2005 jusqu’à l’échéance. 
	Les instruments dérivés et les instruments financiers comportent un certain risque de crédit. La Société gère ce risque par l’adoption de politiques et de limites de crédit qui s’appliquent au choix des contreparties. Le risque de marché lié à la variation de la valeur ou du coût de règlement des instruments dérivés de la Société est essentiellement contrebalancé par les gains ou les pertes sur l’opération sous-jacente. 
	En plus des instruments dérivés décrits ci-dessus, le bilan consolidé inclut d’autres éléments considérés comme des instruments financiers, tels que les espèces et quasi-espèces, les débiteurs, les créditeurs et charges à payer et les effets à payer à court terme. Les justes valeurs de ces autres instruments financiers inclus dans le bilan consolidé sont les suivantes : 
	2005 2004 
	Valeur comptable Juste valeur Valeur comptable Juste valeur 
	Instruments financiers inclus dans l’actif à 
	court terme et le passif à court terme 
	liés aux activités poursuivies (516) $ (516) $ (1 437)$ (1 437)$ Dette à long terme (2 913)$ (3 134)$ (2 281)$ (2 538)$ 
	La juste valeur des instruments financiers inclus dans l’actif à court terme et le passif à court terme liés aux activités poursuivies, en excluant la tranche à court terme de la dette à long terme, se rapproche de la valeur comptable de ces instruments en raison de leur courte échéance. La juste valeur de la dette à long terme est fondée sur les cours du marché publiés. 
	Note 25 ENGAGEMENTS ET ÉVENTUALITÉS 
	Engagements 2007 2008 2009 2010 Par la suite Total 
	2006 

	Contrats de transport 200 $ 158 $ 161 $ 140 $ 117 $ 943 $ 1 719 $ Achats de produits 115 114 131 131 118 1 494 2 103 Engagements à effectuer des 
	travaux d’exploration 52 47 2 54 6 1 162 Contrats de location-exploitation 137 111 90 79 65 196 678 
	504$ 430$ 384$ 404$ 306$ 2 634 $ 4 662 $ 
	Passif éventuel 
	La Société est partie à des litiges et à des réclamations dans le cours normal des activités. De plus, la Société peut accorder aux contreparties, dans le cours normal des activités, des indemnités souvent sous forme de dispositions contractuelles standard à l’occasion de certaines opérations telles que des conventions d’achat et de vente. Les conditions de ces indemnités varient en fonction des contrats, dont la nature empêche la Société d’effectuer une estimation raisonnable des montants potentiels maxima
	Note 26 ENTITÉS À DÉTENTEURS DE DROITS VARIABLES 
	La note d’orientation concernant la comptabilité 15 (NOC-15), intitulée Consolidation des entités à détenteurs de droits variables, fournit des critères de définition des entités à détenteurs de droits variables (EDDV) et d’autres critères pour déterminer quelle entité, le cas échéant, devrait les consolider. Les entités dans lesquelles les investissements en instruments de capitaux propres n’ont pas les caractéristiques d’une participation financière conférant le contrôle, ou ne sont pas suffisants pour qu
	Note 27 PRINCIPES COMPTABLES GÉNÉRALEMENT RECONNUS DES ÉTATS-UNIS 
	Les états financiers consolidés de la Société ont été préparés conformément aux PCGR du Canada, qui diffèrent à certains égards des principes applicables aux États-Unis. Les principales différences entre les principes comptables généralement reconnus des deux pays en ce qui concerne les états financiers consolidés ci-joints sont les suivantes : 
	a) Impôts sur les bénéfices 
	La méthode du passif fiscal utilisée par la Société diffère de la méthode prescrite par les PCGR des États-Unis en raison de l’application de dispositions transitoires au moment de son adoption, de l’utilisation des taux d’imposition pratiquement en vigueur plutôt que des taux en vigueur et de la comptabilisation de certains crédits d’impôt et déductions fiscales canadiens. 
	b) Capitalisation des intérêts 
	En vertu des PCGR des États-Unis, les intérêts doivent être capitalisés en tant qu’éléments du coût de certains éléments d’actif pendant la mise en place en vue de leur usage prévu. La Société capitalise les intérêts se rapportant à la construction de nouvelles installations importantes en vertu des PCGR du Canada et de ceux des États-Unis, mais utilise des méthodes de capitalisation différentes selon les PCGR de chaque pays. 
	c) Surplus d’apport 
	Au cours d’exercices antérieurs, la Société a transféré des sommes du surplus d’apport au déficit cumulé. En vertu des PCGR des États-Unis, ces transferts n’auraient pas eu lieu. 
	d) Instruments dérivés et couverture 
	Les PCGR des États-Unis exigent que la variation de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie soit incluse dans les autres éléments du résultat étendu. En vertu des PCGR du Canada, ces montants sont constatés dans les résultats uniquement au moment du règlement. 
	e) Passif minimal découlant des régimes de retraite 
	Les PCGR des États-Unis exigent la comptabilisation d’un passif minimal découlant des régimes de retraite dans le cas des régimes de retraite qui sont sous-capitalisés. La variation du passif minimal, qui représente l’excédent de l’obligation non capitalisée au titre des prestations constituées sur les passifs au titre des charges de retraite établis antérieurement, est constatée dans les autres éléments du résultat étendu. 
	f) Résultat étendu 
	Les PCGR des États-Unis font appel au concept de résultat étendu, qui comprend le bénéfice net et les autres éléments du résultat étendu. Le concept de résultat étendu n’existe pas encore en vertu des PCGR du Canada. Les autres éléments du résultat étendu reflètent la variation des capitaux propres au cours de la période en raison d’opérations et d’autres événements attribuables à des non-propriétaires et comprennent des éléments comme la variation de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie, l
	g) Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 
	Les PCGR des États-Unis ont adopté une nouvelle norme comptable pour les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations avec prise d’effet le 1janvier 2003. Des modifications des normes comptables canadiennes équivalentes ont pris effet le 1janvier 2004, ce qui a éliminé cette différence entre les PCGR pour 2004 et les exercices futurs. En vertu des PCGR des États-Unis, l’ajustement pour l’effet cumulatif à la date d’application initiale doit être imputé au bénéfice net au cours de l’exercice où
	er 
	er 

	Note 27 PRINCIPES COMPTABLES GÉNÉRALEMENT RECONNUS DES ÉTATS-UNIS suite 
	Note 27 PRINCIPES COMPTABLES GÉNÉRALEMENT RECONNUS DES ÉTATS-UNIS suite 
	Note 27 PRINCIPES COMPTABLES GÉNÉRALEMENT RECONNUS DES ÉTATS-UNIS suite 

	L’application des PCGR des États-Unis aurait les effets suivants sur les résultats présentés : 
	L’application des PCGR des États-Unis aurait les effets suivants sur les résultats présentés : 

	2005 
	2005 
	2004 
	2003 

	Bénéfice net lié aux activités poursuivies présenté dans l’état des résultats consolidés 1 693 $ Ajustements, avant impôts sur les bénéfices Capitalisation des intérêts et amortissement afférent 46 Comptabilisation des impôts sur les bénéfices 117 Autres 1 Impôts sur les éléments ci-dessus (15) Bénéfice net lié aux activités poursuivies, ajusté, avant l’effet cumulatif de la modification de convention comptable 1 842 Bénéfice net lié aux activités abandonnées, avant l’effet cumulatif de la modification de c
	Bénéfice net lié aux activités poursuivies présenté dans l’état des résultats consolidés 1 693 $ Ajustements, avant impôts sur les bénéfices Capitalisation des intérêts et amortissement afférent 46 Comptabilisation des impôts sur les bénéfices 117 Autres 1 Impôts sur les éléments ci-dessus (15) Bénéfice net lié aux activités poursuivies, ajusté, avant l’effet cumulatif de la modification de convention comptable 1 842 Bénéfice net lié aux activités abandonnées, avant l’effet cumulatif de la modification de c
	1 698 $ 8 (27) 1 9 1 689 59 1 748 – 1 748 $ 
	1 535 $ 21 (9) – 13 1 560 115 1 675 (114) 1 561 $ 

	Bénéfice lié aux activités poursuivies, ajusté, avant l’effet cumulatif de la modification de convention comptable par action De base 3,55 $ 
	Bénéfice lié aux activités poursuivies, ajusté, avant l’effet cumulatif de la modification de convention comptable par action De base 3,55 $ 
	3,19 $ 
	2,94 $ 

	Dilué 3,51 $ 
	Dilué 3,51 $ 
	3,15 $ 
	2,91 $ 

	Bénéfice, ajusté, avant l’effet cumulatif de la modification de convention comptable par action De base 3,74 $ 
	Bénéfice, ajusté, avant l’effet cumulatif de la modification de convention comptable par action De base 3,74 $ 
	3,30 $ 
	3,16 $ 

	Dilué 3,69 $ 
	Dilué 3,69 $ 
	3,26 $ 
	3,13 $ 

	Bénéfice, ajusté, par action De base 3,74 $ 
	Bénéfice, ajusté, par action De base 3,74 $ 
	3,30 $ 
	2,95 $ 

	Dilué 3,69 $ 
	Dilué 3,69 $ 
	3,26 $ 
	2,91 $ 

	Résultat étendu Bénéfice net, ajusté 1 940 $ Gain (perte) non réalisé(e) sur les instruments financiers dérivés – Passif minimal découlant des régimes de retraite (65) Écart de conversion de devises étrangères (588) 1 287 $ 
	Résultat étendu Bénéfice net, ajusté 1 940 $ Gain (perte) non réalisé(e) sur les instruments financiers dérivés – Passif minimal découlant des régimes de retraite (65) Écart de conversion de devises étrangères (588) 1 287 $ 
	1 748 $ (5) (36) (49) 1 658 $ 
	1 561 $ 8 (11) 323 1 881 $ 


	Note 27 PRINCIPES COMPTABLES GÉNÉRALEMENT RECONNUS DES ÉTATS-UNIS suite 
	L’application des PCGR des États-Unis aurait les effets suivants sur les bilans consolidés présentés : 
	Au 31 décembre 2005 Au 31 décembre 2004 
	PCGR des 
	PCGR des 
	PCGR des 
	PCGR des 

	Présenté 
	Présenté 
	États-Unis 
	Présenté 
	États-Unis 

	TR
	(note 3) 
	(note 3) 


	Actif à court terme 2 934 $ 2 934 $ 1 635 $ 1 635 $ Actif à court terme – activités abandonnées 237 237 387 387 Immobilisations corporelles, montant net 15 921 16 513 14 318 14 872 Écart d’acquisition 737 716 853 832 Charges reportées et autres éléments d’actif 415 415 345 344 Actif des activités abandonnées 411 411 598 598 Passif à court terme 2 943 2 943 2 801 2 801 Passif à court terme – activités abandonnées 102 102 133 133 Dette à long terme 2 906 2 906 2 275 2 275 Autres éléments de passif 1 888 2 229
	hors service d’immobilisations 923 923 834 834 Impôts futurs 2 405 2 469 2 708 2 894 Actions ordinaires 1 362 1 362 1 314 1 314 Surplus d’apport 1 422 2 544 1 743 2 865 Bénéfices non répartis 7 018 6 285 5 408 4 526 Écart de conversion de devises étrangères (314) – 274 – Autres éléments du résultat étendu cumulés (perte) – $ (537) $ –$ 116$ 
	Note 28 RÉCENTES PRISES DE POSITION SUR LA COMPTABILITÉ 
	Canada 
	Opérations non monétaires 
	Le Conseil des normes comptables (CNC) a publié le chapitre 3831 du Manuel de l’ICCA (Institut Canadien des Comptables Agréés), intitulé « Opérations non monétaires ». Cette norme, qui est harmonisée avec son équivalent aux États-Unis, le Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 153, intitulé Exchanges of Non-Monetary Assets, du Financial Accounting Standards Board (FASB), remplace le critère de l’aboutissement du processus de génération du profit par le critère de la substance commerciale aux
	er 

	Instruments financiers, résultat étendu et couvertures 
	Le CNC a publié de nouvelles normes comptables pour les instruments financiers qui définissent de façon exhaustive les circonstances dans lesquelles une entité doit comptabiliser un instrument financier dans son bilan et la façon dont elle doit évaluer l’instrument financier une fois celui-ci comptabilisé. Les nouvelles normes comprennent trois chapitres du Manuel : 
	Le chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA, intitulé « Instruments financiers – comptabilisation et évaluation », établit les critères pour la comptabilisation et l’évaluation des actifs financiers, des passifs financiers et des instruments dérivés non financiers. Il spécifie aussi la façon dont les gains et les pertes liés aux instruments financiers doivent être présentés. 
	Le chapitre 3865 du Manuel de l’ICCA, intitulé « Couvertures », permet un traitement facultatif pouvant remplacer le chapitre 3855 lorsqu’une entité choisit de comptabiliser des opérations admissibles en tant que couvertures. Il remplacera la note d’orientation NOC-13, intitulée « Relations de couverture », et se greffe au chapitre 1650, intitulé « Conversion des devises étrangères », en spécifiant la façon d’appliquer la comptabilité de couverture et les informations à fournir lorsqu’elle est appliquée. 
	Le chapitre 1530 du Manuel de l’ICCA, intitulé « Résultat étendu », introduit de nouvelles règles pour la présentation temporaire de certains gains et de certaines pertes en tant qu’autres éléments d’une nouvelle mesure du bénéfice appelée le résultat étendu. 
	Les normes contenues dans les trois chapitres s’appliquent aux périodes annuelles et intermédiaires des exercices ouverts à compter du 1octobre 2006. La Société évalue actuellement l’incidence de ces nouvelles normes sur les états financiers consolidés. 
	er 

	Note 28 RÉCENTES PRISES DE POSITION SUR LA COMPTABILITÉ suite 
	Contrepartie consentie par un fournisseur à un client 
	Le Comité sur les problèmes nouveaux (CPN) a publié l’abrégé CPN-156, « Comptabilisation d’une contrepartie consentie par un fournisseur à un client (y compris un revendeur des produits du fournisseur) ». Cet abrégé, qui est harmonisé avec son équivalent aux États-Unis, l’abrégé de l’Emerging Issues Task Force (EITF) 01-9 intitulé Consideration Given by a Vendor to a Customer, fournit des indications sur le traitement et la classification comptables des avantages promotionnels ou autres contreparties qui so
	er 

	Droits variables implicites 
	Le CPN a publié l’abrégé CPN-157, intitulé « Droits variables implicites », qui est harmonisé avec son équivalent aux États-Unis, le FASB Staff Position (FSP) FIN 46(R)-5 intitulé Implicit Variable Interests. Les droits variables implicites constituent des intérêts financiers implicites dans une entité et sont semblables à des droits variables explicites, sauf qu’ils absorbent la variabilité ou en bénéficient indirectement plutôt que directement. L’abrégé s’appliquera à la première période intermédiaire ou 
	Obligations conditionnelles liées à la mise hors service d’immobilisations 
	Le CPN a publié l’abrégé CPN-159, intitulé « Comptabilisation des obligations conditionnelles liées à la mise hors service d’immobilisations ». L’abrégé, qui est harmonisé avec son équivalent aux États-Unis, le FASB Interpretation (FIN) 47 intitulé Accounting for Conditional Asset Retirement Obligations, clarifie la façon de comptabiliser les obligations conditionnelles liées à la mise hors service d’immobilisations lorsque le moment du règlement ou la méthode de règlement sont conditionnels à un événement 
	États-Unis 
	Paiement fondé sur des actions 
	Le FASB a publié le Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) No. 123(R), intitulé Share-Based Payment,qui remplace le SFAS No. 123 intitulé Accounting for Stock-Based Compensation et annule l’Accounting Principles Board (APB) Opinion No. 25 intitulée Accounting for Stock Issued to Employees. Cette norme exige que les coûts de rémunération liés aux paiements fondés sur des actions soient comptabilisés en tant que charge à leur juste valeur et que la juste valeur soit réévaluée à chaque période. La c
	Note 28 RÉCENTES PRISES DE POSITION SUR LA COMPTABILITÉ suite 
	Coûts des stocks 
	Le FASB a publié le SFAS No. 151, intitulé Inventory Costs, qui modifie l’Accounting Research Bulletin No. 43. Les modifications clarifient que les montants liés à l’outillage inactif, aux frais de transport, aux coûts de manutention, ainsi qu’aux coûts relatifs aux pertes de matériel (rejets de production), doivent être traités comme des charges de l’exercice pour la période en cours et exigent que les frais généraux fixes de production soient attribués aux stocks en fonction de la capacité normale des ins
	Comptabilisation des modifications et des corrections d’erreurs 
	Le FASB a publié le SFAS No. 154, intitulé Accounting Changes and Error Corrections, qui remplace l’APB Opinion No. 20 intitulée Accounting Changes et le SFAS No. 3 intitulé Reporting Accounting Changes in Interim Financial Statements et modifie les exigences de comptabilisation et de présentation des modifications de conventions comptables. Les lignes directrices s’appliquent à toutes les modifications volontaires de conventions comptables ainsi qu’aux modifications exigées par de nouvelles normes comptabl
	Achat et vente de stocks avec la même contrepartie 
	L’EITF a publié l’abrégé EITF 04-13, intitulé Accounting for Purchases and Sales of Inventory with the Same Counterparty. L’abrégé fournit des lignes directrices sur la comptabilisation des ventes de stocks par une entité à une autre entité qui exerce des activités dans le même secteur et à laquelle elle achète aussi des stocks. Il prescrit dans quelles circonstances ces échanges avec la même contrepartie seraient considérés comme une opération non monétaire unique et s’ils seraient comptabilisés à la juste
	Comptabilisation des frais de découverture engagés au cours de la production dans le secteur minier 
	L’EITF a publié l’abrégé EITF 04-6, intitulé Accounting for Stripping Costs Incurred during Production in the Mining Industry. L’abrégé prévoit que les coûts de découverture engagés au cours de la phase de production d’une mine soient comptabilisés en tant que coût de production variable et inclus dans le coût des stocks extraits au cours de la période. L’abrégé prend effet à la première période ouverte après le 15 décembre 2005. La Société ne s’attend pas à ce que l’adoption de cet abrégé ait une incidence
	« Bâtir de nouvelles choses me donne beaucoup de satisfaction. Cela s’applique autant à la nouvelle plateforme gravitaire qu’aux nouvelles activités de la Société. Nos résultats nous rendent fiers et je trouve qu’à Petro-Canada la réalisation de nos objectifs n’est pas gênée par la bureaucratie et les formalités administratives. » Directeur, Plateforme gravitaire De Ruyter Pays-Bas International BERNARD DE WOLFF 
	RÉSERVES DE PÉTROLE BRUT, DE LIQUIDES DE GAZ NATUREL, DE GAZ NATUREL, DE BITUME ET DE PÉTROLE BRUT SYNTHÉTIQUE 
	Le tableau ci-dessous présente, pour les exercices indiqués, les estimations des réserves prouvées de Petro-Canada, avant redevances, pour le pétrole brut classique, les LGN, le bitume, le pétrole brut synthétique (tiré des activités minières) et le gaz naturel. 
	(Pétrole brut et équivalents en millions de barils; gaz naturel en milliards de pi) 
	3

	Réserves prouvées avant redevances 
	1, 2, 3, 4, 5 

	INTERNATIONAL 
	NORD-OUEST DE L’EUROPE 
	6 

	Pétrole brut et 
	Pétrole brut et 
	Pétrole brut et 

	liquides de gaz 
	liquides de gaz 
	Gaz 

	naturel (LGN) 
	naturel (LGN) 
	naturel 


	AFRIQUE DU NORD/PROCHE
	-

	ORIENT 7, 8, 9, 11, 17 
	Pétrole brut 
	Gaz 
	et LGN 
	naturel 
	NORD DE L’AMÉRIQUE LATINE 7, 12 
	NORD DE L’AMÉRIQUE LATINE 7, 12 
	TOTAL PARTIEL 

	Gaz 
	Gaz 
	Pétrole brut 
	Gaz 

	naturel 
	naturel 
	et LGN 
	naturel 

	Début de l’exercice 2004 
	Début de l’exercice 2004 
	Début de l’exercice 2004 
	65 
	126 
	261 
	65 
	324 
	326 
	515 

	Révisions d’estimations antérieures 15 
	Révisions d’estimations antérieures 15 
	12 
	31 
	1 
	(18) 
	(33) 
	13 
	(20) 

	Vente de réserves en place 
	Vente de réserves en place 
	– 
	(1) 
	(6) 
	– 
	– 
	(6) 
	(1) 

	Achat de réserves en place 
	Achat de réserves en place 
	86 
	6 
	– 
	– 
	– 
	86 
	6 

	Découvertes, extensions et amélioration 
	Découvertes, extensions et amélioration 

	de la récupération 
	de la récupération 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Production 
	Production 
	(15) 
	(31) 
	(46) 
	(8) 
	(26) 
	(61) 
	(65) 

	Fin de l’exercice 2004 
	Fin de l’exercice 2004 
	148 
	131 
	210 
	39 
	265 
	358 
	435 

	Révisions d’estimations antérieures 15 
	Révisions d’estimations antérieures 15 
	2 
	4 
	29 
	(14) 
	– 
	31 
	(10) 

	Vente de réserves en place 
	Vente de réserves en place 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Achat de réserves en place 
	Achat de réserves en place 
	5 
	4 
	– 
	– 
	– 
	5 
	4 

	Découvertes, extensions et amélioration 
	Découvertes, extensions et amélioration 

	de la récupération 
	de la récupération 
	– 
	– 
	3 
	– 
	– 
	3 
	– 

	Production 
	Production 
	(12) 
	(24) 
	(42) 
	(9) 
	(26) 
	(54) 
	(59) 

	Fin de l’exercice 2005 
	Fin de l’exercice 2005 
	143 
	115 
	200 
	16 
	239 
	343 
	370 

	Réserves prouvées non mises en valeur 16 
	Réserves prouvées non mises en valeur 16 

	Début de l’exercice 2004 
	Début de l’exercice 2004 
	– 
	– 
	36 
	– 
	190 
	36 
	190 

	Fin de l’exercice 2004 
	Fin de l’exercice 2004 
	101 
	14 
	21 
	– 
	178 
	122 
	192 

	Fin de l’exercice 2005 
	Fin de l’exercice 2005 
	95 
	14 
	22 
	– 
	178 
	117 
	192 


	1 Afin d’harmoniser la façon dont elle présente son information relative au pétrole et au gaz à la fois au Canada et aux États-Unis, Petro-Canada a demandé et obtenu des dispenses de certaines obligations d’information sur les réserves, telles qu’elles sont exposées dans le Règlement 51-101. Ces dispenses permettent à Petro-Canada de faire appel à son propre personnel d’évaluateurs de réserves qualifiés pour la préparation des estimations des réserves de la Société et de préparer et de présenter l’informati
	2 Petro-Canada fait appel aux services de tiers évaluateurs-vérificateurs indépendants pour l’évaluation de ses principes, pratiques et méthodes relatifs aux réserves et de ses estimations des réserves. 
	3 Les réserves prouvées avant redevances représentent la participation de concessionnaire de Petro-Canada dans les réserves avant déduction des redevances à la Couronne et des autres redevances. Ces redevances peuvent être modifiées en fonction des lois ou des règlements et peuvent également varier selon les taux de production, les prix de vente et le moment de la production initiale. Les volumes des réserves après redevances reflètent les montants nets des redevances dérogatoires payées et reçues. 
	4 Les réserves prouvées correspondent aux quantités estimatives de pétrole brut, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel que l’on croit, avec un degré raisonnable de certitude, pouvoir récupérer au cours des années à venir dans les gisements connus, en fonction des données géologiques et techniques recueillies, dans les conditions économiques et d’exploitation actuelles. Les réserves prouvées mises en valeur sont celles que l’on estime pouvoir récupérer grâce aux installations ou aux puits actuels. Les
	5 Les réserves non prouvées sont fondées sur des données géologiques ou techniques similaires à celles utilisées pour les estimations des réserves prouvées; cependant, en raison d’incertitudes d’ordre technique, contractuel, économique ou réglementaire, de telles réserves ne peuvent être classées comme prouvées. Les réserves non prouvées peuvent être classées en réserves probables et en réserves possibles. 
	6 Les réserves dans le Nord-Ouest de l’Europe sont assujetties à un régime classique de redevances et d’impôts. Aucune redevance n’est payable sur les réserves dans le secteur britannique. Des redevances sont payables sur les réserves exploitées à terre aux Pays-Bas. 
	7 Les réserves prouvées comprennent des quantités de pétrole brut et de gaz naturel qui seront exploitées en vertu d’arrangements qui prévoient une participation de la Société ou de ses filiales aux risques et aux récompenses d’amont, mais qui ne transfèrent pas le titre de propriété des produits à ces sociétés. 
	8 En ce qui concerne les contrats de partage de la production de Petro-Canada, les réserves prouvées nettes ont été déterminées au moyen de la méthode de la participation financière et comprennent la quote-part de la Société à l’égard de la récupération des coûts pétroliers et des bénéfices pétroliers futurs, après déduction des redevances aux gouvernements étrangers, et comprennent les réserves ayant trait au paiement des impôts sur le bénéfice. Conformément à cette méthode, les réserves déclarées augmente
	AMÉ
	AMÉ
	AMÉ
	RIQUE D
	U NOR
	D – RES
	SOURCES 
	CLA
	SSIQU
	ES 
	TOTAL 

	GAZ NAOUEST CANADA 
	GAZ NAOUEST CANADA 
	TUREL DU 
	NORD-AMÉRICROCHEUAMÉRICA
	AIN SES INES 
	SCÔTE EST 
	ABLES PÉTROLIFÈRES 13 
	-

	TOTAL PARTIEL 
	TOTAL – RESSOURCES CLASSIQUES 
	ACTIVITÉS MINIÈRES DE SYNCRUDE 14 

	TR
	Gaz naturel et LGN 
	Pétrole brut 
	Gaz naturel 
	Pétrole brut et LGN 
	Bitume et bitume 
	Pétrole brut, LGN 
	Gaz naturel 
	Pétrole brut, LGN et bitume 
	Pétrole brut synthétique 
	Pétrole brut et équivalents 
	Gaz naturel 

	– – – 
	– – – 
	2 030 16 (1) 7 
	– – – 6 
	– (14) – 109 
	71 26 – – 
	28 (22) – – 
	140 4 – 6 
	2 030 2 (1) 116 
	466 17 (6) 92 
	330 12 – – 
	796 29 (6) 92 
	2 545 (18) (2) 122 

	2 (5) 
	2 (5) 
	145 (247) 
	– – 
	– (7) 
	– (29) 
	– (6) 
	2 (40) 
	145 (254) 
	2 (101) 
	– (11) 
	2 (112) 
	145 (319) 

	5 – 
	5 – 
	1 950 (36) – 
	6 2 – 
	88 22 – 
	68 68 – 
	– 8 – 
	112 83 – 
	2 038 (14) – 
	470 114 – 
	331 20 – 
	801 134 – 
	2 473 (24) – 

	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	5 
	– 
	5 
	4 

	4 (5) 
	4 (5) 
	44 (229) 
	– (1) 
	– (14) 
	23 (27) 
	– (8) 
	27 (41) 
	44 (243) 
	30 (95) 
	– (9) 
	30 (104) 
	44 (302) 

	TR
	1 729 
	7 
	96 
	132 
	– 
	181 
	1 825 
	524 
	342 
	866 
	2 195 

	1 
	1 
	82 
	– 
	– 
	16 
	17 
	34 
	82 
	70 
	165 
	235 
	272 

	1 
	1 
	82 
	2 
	24 
	19 
	– 
	22 
	106 
	144 
	189 
	333 
	298 

	1 
	1 
	132 
	3 
	30 
	43 
	– 
	47 
	162 
	164 
	209 
	373 
	354 


	Pétrole brut et LGN 
	38 
	du pétrole (et vice-versa) puisque le nombre de barils nécessaires pour récupérer les coûts varie en fonction du prix courant du pétrole. 
	9 Les réserves en Syrie sont détenues en vertu de contrats de partage de la production avec le gouvernement syrien et sont calculées conformément à la note de bas de page 8. 
	10 À l’exception du champ En Naga, les réserves en Libye sont détenues en vertu d’une concession et sont assujetties à un régime de redevances et d’impôts. Le champ En Naga est détenu en vertu d’un accord de partage de la production avec le gouvernement libyen et les réserves sont calculées conformément à la note de bas de page 8. 
	11 Les volumes déclarés ci-dessus des réserves de pétrole et de gaz avant redevances détenues en vertu de contrats de partage de la production dans la région de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient à la fin de 2005 étaient de 59 millions de barils de pétrole brut et de LGN, et de 15 milliards de pide gaz naturel. À la fin de l’exercice 2004, les volumes étaient de 72 millions de barils de pétrole brut et de LGN, et de 39 milliards de pide gaz naturel. Les volumes des réserves après redevances étaient les s
	3 
	3 
	3 
	3 

	12 Les réserves de gaz naturel à Trinité-et-Tobago sont détenues en vertu d’un accord de partage de la production avec le gouvernement applicable et sont calculées conformément à la note de bas de page 8. Le volume déclaré ci-dessus des réserves prouvées de gaz naturel avant redevances détenues en vertu de contrats de partage de la production à Trinité-et-Tobago à la fin de 2005 était de 239 milliards de pi. À la fin de l’exercice 2004, le volume était de 265 milliards de pi. Les volumes des réserves après 
	3
	3
	3
	3

	13 Les réserves prouvées de bitume sont fondées sur des estimations des réserves récupérables au moyen des paires existantes de puits de production et d’injection. En raison des écarts de prix très prononcés entre les bruts légers et lourds et des prix élevés du pétrole brut synthétique utilisé pour le mélange à la fin de l’exercice 2004, les prix du bitume étaient très faibles. En raison de l’exigence de la SEC d’utiliser les prix du bitume de fin d’exercice pour l’estimation des réserves prouvées, 
	la Société a transféré le reste de ses réserves prouvées de bitume à la fin de l’année aux réserves probables. Outre le classement de la production de 2005 en tant que réserves prouvées, les réserves continuent d’être considérées comme probables en raison des prix du bitume très faibles à la fin de l’exercice 2005. 
	14 Les réserves prouvées de pétrole brut synthétique associées aux activités d’exploitation de sables pétrolifères par procédé minier de Syncrude dans le Nord-Est de l’Alberta sont classées séparément des réserves de pétrole brut classique. Petro-Canada considère que ces réserves font partie intégrante des activités de la Société. Les réserves prouvées de pétrole brut synthétique sont fondées sur une haute certitude géologique et l’application de technologie éprouvée ou pilote. Dans le cas des réserves prou
	15 Les révisions comprennent des modifications à la hausse ou à la baisse d’estimations antérieures à la lumière de nouveaux renseignements (à l’exception d’une augmentation de superficie) normalement obtenus à partir des antécédents de forage ou de production, ou en raison d’une modification des facteurs économiques. 
	16 Les réserves prouvées de pétrole brut et de LGN classiques non mises en valeur représentent environ 43 % des réserves prouvées totales de pétrole brut et de LGN classiques de Petro-Canada. La grande majorité de ces réserves de pétrole et de LGN est liée à la mise en valeur de projets importants en cours de production ou en cours de mise en valeur, incluant Buzzard, White Rose, Terra Nova et Hibernia. De même, les réserves prouvées de gaz non mises en valeur représentent environ 16 % des réserves prouvées
	17 Les actifs producteurs de la Société en Syrie ont été vendus avec prise d’effet le 31 janvier 2006. Au 31 décembre 2005, la vente n’avait pas été conclue. Les réserves prouvées syriennes avant redevances de 48,7 millions de bep sont incluses dans les réserves totales dans le tableau ci-dessus. 
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	RÉSERVES DE PÉTROLE BRUT, DE LIQUIDES DE GAZ NATUREL, DE GAZ NATUREL, DE BITUME ET DE PÉTROLE BRUT SYNTHÉTIQUE suite 
	Le tableau ci-dessous montre, pour les exercices indiqués, les estimations des réserves prouvées de Petro-Canada, après redevances, pour le pétrole brut classique, les LGN, le bitume, le pétrole brut synthétique (tiré des activités minières) et le gaz naturel. 
	(Pétrole brut et équivalents en millions de barils; gaz naturel en milliards de pi) 
	3

	Réserves prouvées après redevances
	1, 2, 3, 4, 5 

	INTERNATIONAL 
	NORD-OUEST DE L’EUROPE 
	6 

	Pétrole brut et 
	Pétrole brut et 
	Pétrole brut et 

	liquides de gaz 
	liquides de gaz 
	Gaz 

	naturel (LGN) 
	naturel (LGN) 
	naturel 


	AFRIQUE DU NORD/PROCHE
	-

	ORIENT 7, 8, 9, 11, 17 
	Pétrole brut 
	Gaz 
	et LGN 
	naturel 
	NORD DE L’AMÉRIQUE LATINE 7, 12 
	NORD DE L’AMÉRIQUE LATINE 7, 12 
	TOTAL PARTIEL 

	Gaz 
	Gaz 
	Pétrole brut 

	Gaz naturel 
	et LGN 
	et LGN 
	naturel 

	Début de l’exercice 2004 
	Début de l’exercice 2004 
	Début de l’exercice 2004 
	64 
	126 
	169 
	22 
	275 
	233 
	423 

	Révisions d’estimations antérieures 15 
	Révisions d’estimations antérieures 15 
	13 
	31 
	3 
	(8) 
	(32) 
	16 
	(9) 

	Vente de réserves en place 
	Vente de réserves en place 
	– 
	(1) 
	(3) 
	– 
	– 
	(3) 
	(1) 

	Achat de réserves en place 
	Achat de réserves en place 
	86 
	6 
	– 
	– 
	– 
	86 
	6 

	Découvertes, extensions et amélioration 
	Découvertes, extensions et amélioration 

	de la récupération 
	de la récupération 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Production 
	Production 
	(15) 
	(31) 
	(25) 
	(1) 
	(18) 
	(40) 
	(50) 

	Fin de l’exercice 2004 
	Fin de l’exercice 2004 
	148 
	131 
	144 
	13 
	225 
	292 
	369 

	Révisions d’estimations antérieures 15 
	Révisions d’estimations antérieures 15 
	1 
	5 
	28 
	(6) 
	(1) 
	29 
	(2) 

	Vente de réserves en place 
	Vente de réserves en place 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Achat de réserves en place 
	Achat de réserves en place 
	5 
	3 
	– 
	– 
	– 
	5 
	3 

	Découvertes, extensions et amélioration 
	Découvertes, extensions et amélioration 

	de la récupération 
	de la récupération 
	– 
	– 
	2 
	– 
	– 
	2 
	– 

	Production 
	Production 
	(12) 
	(24) 
	(22) 
	(2) 
	(21) 
	(34) 
	(47) 

	Fin de l’exercice 2005 
	Fin de l’exercice 2005 
	142 
	115 
	152 
	5 
	203 
	294 
	323 

	Réserves prouvées non mises en valeur 16 
	Réserves prouvées non mises en valeur 16 

	Début de l’exercice 2004 
	Début de l’exercice 2004 
	– 
	– 
	23 
	– 
	161 
	23 
	161 

	Fin de l’exercice 2004 
	Fin de l’exercice 2004 
	101 
	14 
	14 
	– 
	151 
	115 
	165 

	Fin de l’exercice 2005 
	Fin de l’exercice 2005 
	95 
	14 
	15 
	– 
	151 
	110 
	165 


	1 Afin d’harmoniser la façon dont elle présente son information relative au pétrole et au gaz à la fois au Canada et aux États-Unis, Petro-Canada a demandé et obtenu des dispenses de certaines obligations d’information sur les réserves, telles qu’elles sont exposées dans le Règlement 51-101. Ces dispenses permettent à Petro-Canada de faire appel à son propre personnel d’évaluateurs de réserves qualifiés pour la préparation des estimations des réserves de la Société et de préparer et de présenter l’informati
	2 Petro-Canada fait appel aux services de tiers évaluateurs-vérificateurs indépendants pour l’évaluation de ses principes, pratiques et méthodes relatifs aux réserves et de ses estimations des réserves. 
	3 Les réserves prouvées avant redevances représentent la participation de concessionnaire de Petro-Canada dans les réserves avant déduction des redevances à la Couronne et des autres redevances. Ces redevances peuvent être modifiées en fonction des lois ou des règlements et peuvent également varier selon les taux de production, les prix de vente et le moment de la production initiale. Les volumes des réserves après redevances reflètent les montants nets des redevances dérogatoires payées et reçues. 
	4 Les réserves prouvées correspondent aux quantités estimatives de pétrole brut, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel que l’on croit, avec un degré raisonnable de certitude, pouvoir récupérer au cours des années à venir dans les gisements connus, en fonction des données géologiques et techniques recueillies, dans les conditions économiques et d’exploitation actuelles. Les réserves prouvées mises en valeur sont celles que l’on estime pouvoir récupérer grâce aux installations ou aux puits actuels. Les
	5 Les réserves non prouvées sont fondées sur des données géologiques ou techniques similaires à celles utilisées pour les estimations des réserves prouvées; cependant, en raison d’incertitudes d’ordre technique, contractuel, économique ou réglementaire, de telles réserves ne peuvent être classées comme prouvées. Les réserves non prouvées peuvent être classées en réserves probables et en réserves possibles. 
	6 Les réserves dans le Nord-Ouest de l’Europe sont assujetties à un régime classique de redevances et d’impôts. Aucune redevance n’est payable sur les réserves dans le secteur britannique. Des redevances sont payables sur les réserves exploitées à terre aux Pays-Bas. 
	7 Les réserves prouvées comprennent des quantités de pétrole brut et de gaz naturel qui seront exploitées en vertu d’arrangements qui prévoient une participation de la Société ou de ses filiales aux risques et aux récompenses d’amont, mais qui ne transfèrent pas le titre de propriété des produits à ces sociétés. 
	8 En ce qui concerne les contrats de partage de la production de Petro-Canada, les réserves prouvées nettes ont été déterminées au moyen de la méthode de la participation financière et comprennent la quote-part de la Société à l’égard de la récupération des coûts pétroliers et des bénéfices pétroliers futurs, après déduction des redevances aux gouvernements étrangers, et comprennent les réserves ayant trait au paiement des impôts sur le bénéfice. Conformément à cette méthode, les réserves déclarées augmente
	AMÉR
	AMÉR
	AMÉR
	IQUE D
	U NOR
	D – RES
	SOURCES 
	CLA
	SSIQU
	ES 
	TOTAL 

	GAZ NAOUCANADA 
	GAZ NAOUCANADA 
	TUREL EST DU 
	NORD-AMÉRICROCHEUAMÉRICA
	AIN SES INES 
	SCÔTE EST 
	ABLES PÉTROLIFÈRES 13 
	-

	TOTAL PARTIEL 
	TOTAL – RESSOURCES CLASSIQUES 
	ACTIVITÉS MINIÈRES DE SYNCRUDE 14 

	TR
	Gaz naturel et LGN 
	Pétrole brut 
	Gaz naturel 
	Pétrole brut et LGN 
	Bitume et bitume 
	Pétrole brut, LGN 
	Gaz naturel 
	Pétrole brut, LGN et bitume 
	Pétrole brut synthétique 
	Pétrole brut et équivalents 
	Gaz naturel 

	– – – 
	– – – 
	1 559 20 (1) 5 
	– – – 4 
	– (11) – 90 
	67 21 – – 
	28 (22) – – 
	127 (1) – 4 
	1 559 9 (1) 95 
	360 15 (3) 90 
	290 7 – – 
	650 22 (3) 90 
	1 982 – (2) 101 

	2 (4) 
	2 (4) 
	113 (188) 
	– – 
	– (6) 
	– (27) 
	– (6) 
	2 (37) 
	113 (194) 
	2 (77) 
	– (10) 
	2 (87) 
	113 (244) 

	5 – 
	5 – 
	1 508 (28) – 
	4 7 – 
	73 18 – 
	61 57 – 
	– 8 – 
	95 77 – 
	1 581 (10) – 
	387 106 – 
	287 9 – 
	674 115 – 
	1 950 (12) – 

	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	5 
	– 
	5 
	3 

	3 (4) 
	3 (4) 
	34 (175) 
	– (6) 
	– (12) 
	20 (25) 
	– (8) 
	23 (43) 
	34 (187) 
	25 (77) 
	– (9) 
	25 (86) 
	34 (234) 

	TR
	1 339 
	5 
	79 
	113 
	– 
	152 
	1 418 
	446 
	287 
	733 
	1 741 

	1 
	1 
	62 
	– 
	– 
	16 
	16 
	33 
	62 
	56 
	143 
	199 
	223 

	1 
	1 
	65 
	2 
	20 
	16 
	– 
	19 
	85 
	134 
	161 
	295 
	250 

	1 
	1 
	99 
	3 
	25 
	33 
	– 
	37 
	124 
	147 
	173 
	320 
	289 


	Pétrole brut et LGN 
	30 
	du pétrole (et vice-versa) puisque le nombre de barils nécessaires pour récupérer les coûts varie en fonction du prix courant du pétrole. 
	9 Les réserves en Syrie sont détenues en vertu de contrats de partage de la production avec le gouvernement syrien et sont calculées conformément à la note de bas de page 8. 
	10 À l’exception du champ En Naga, les réserves en Libye sont détenues en vertu d’une concession et sont assujetties à un régime de redevances et d’impôts. Le champ En Naga est détenu en vertu d’un accord de partage de la production avec le gouvernement libyen et les réserves sont calculées conformément à la note de bas de page 8. 
	11 Les volumes déclarés ci-dessus des réserves de pétrole et de gaz avant redevances détenues en vertu de contrats de partage de la production dans la région de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient à la fin de 2005 étaient de 59 millions de barils de pétrole brut et de LGN, et de 15 milliards de pide gaz naturel. À la fin de l’exercice 2004, les volumes étaient de 72 millions de barils de pétrole brut et de LGN, et de 39 milliards de pide gaz naturel. Les volumes des réserves après redevances étaient les s
	3 
	3 
	3 
	3 

	12 Les réserves de gaz naturel à Trinité-et-Tobago sont détenues en vertu d’un accord de partage de la production avec le gouvernement applicable et sont calculées conformément à la note de bas de page 8. Le volume déclaré ci-dessus des réserves prouvées de gaz naturel avant redevances détenues en vertu de contrats de partage de la production à Trinité-et-Tobago à la fin de 2005 était de 239 milliards de pi. À la fin de l’exercice 2004, le volume était de 265 milliards de pi. Les volumes des réserves après 
	3
	3
	3
	3

	13 Les réserves prouvées de bitume sont fondées sur des estimations des réserves récupérables au moyen des paires existantes de puits de production et d’injection. En raison des écarts de prix très prononcés entre les bruts légers et lourds et des prix élevés du pétrole brut synthétique utilisé pour le mélange à la fin de l’exercice 2004, les prix du bitume étaient très faibles. En raison de l’exigence de la SEC d’utiliser les prix du bitume de fin d’exercice pour l’estimation des réserves prouvées, 
	la Société a transféré le reste de ses réserves prouvées de bitume à la fin de l’année aux réserves probables. Outre le classement de la production de 2005 en tant que réserves prouvées, les réserves continuent d’être considérées comme probables en raison des prix du bitume très faibles à la fin de l’exercice 2005. 
	14 Les réserves prouvées de pétrole brut synthétique associées aux activités d’exploitation de sables pétrolifères par procédé minier de Syncrude dans le Nord-Est de l’Alberta sont classées séparément des réserves de pétrole brut classique. Petro-Canada considère que ces réserves font partie intégrante des activités de la Société. Les réserves prouvées de pétrole brut synthétique sont fondées sur une haute certitude géologique et l’application de technologie éprouvée ou pilote. Dans le cas des réserves prou
	15 Les révisions comprennent des modifications à la hausse ou à la baisse d’estimations antérieures à la lumière de nouveaux renseignements (à l’exception d’une augmentation de superficie) normalement obtenus à partir des antécédents de forage ou de production, ou en raison d’une modification des facteurs économiques. 
	16 Les réserves prouvées de pétrole brut et de LGN classiques non mises en valeur représentent environ 43 % des réserves prouvées totales de pétrole brut et de LGN classiques de Petro-Canada. La grande majorité de ces réserves de pétrole et de LGN est liée à la mise en valeur de projets importants en cours de production ou en cours de mise en valeur, incluant Buzzard, White Rose, Terra Nova et Hibernia. De même, les réserves prouvées de gaz non mises en valeur représentent environ 16 % des réserves prouvées
	17 Les actifs producteurs de la Société en Syrie ont été vendus avec prise d’effet le 31 janvier 2006. Au 31 décembre 2005, la vente n’avait pas été conclue. Les réserves prouvées syriennes avant redevances de 48,7 millions de bep sont incluses dans les réserves totales dans le tableau ci-dessus. 
	petro-canada 77 
	INFORMATION FINANCIÈRE ET DONNÉES SUR LES ACTIONS PAR TRIMESTRE 
	(non vérifiées, en millions de dollars, à moins d’indication contraire) 
	(non vérifiées, en millions de dollars, à moins d’indication contraire) 
	(non vérifiées, en millions de dollars, à moins d’indication contraire) 

	Premier trimestre 
	Premier trimestre 
	Deuxième trimestre 
	Troisième trimestre 
	Quatrième trimestre 
	Premier trimestre 
	Deuxième trimestre 
	Troisième trimestre 
	Quatrième trimestre 

	TR
	2005 
	2004 

	Produits Exploitation Revenus de placement et autres produits 
	Produits Exploitation Revenus de placement et autres produits 
	3 767 $ (492) 
	4 174 $ (229) 
	4 839 $ (118) 
	4 805 $ 33 
	3 333 $ 32 
	3 545 $ (90) 
	3 682 $ (167) 
	3 710 $ (87) 

	TR
	3 275 
	3 945 
	4 721 
	4 838 
	3 365 
	3 455 
	3 515 
	3 623 

	Charges Achats de pétrole brut et de produits Exploitation, commercialisation et administration Exploration Amortissement pour dépréciation et épuisement Gain (perte) non réalisé(e) à la conversion de la dette à long terme libellée en devises étrangères Intérêts 
	Charges Achats de pétrole brut et de produits Exploitation, commercialisation et administration Exploration Amortissement pour dépréciation et épuisement Gain (perte) non réalisé(e) à la conversion de la dette à long terme libellée en devises étrangères Intérêts 
	1 852 669 82 302 5 34 
	2 096 737 58 306 (10) 39 
	2 469 750 54 329 (90) 39 
	2 429 806 77 285 7 52 
	1 473 628 45 314 16 37 
	1 666 638 65 306 26 38 
	1 807 634 49 318 (67) 33 
	1 794 672 76 318 (52) 34 

	TR
	2 944 
	3 226 
	3 551 
	3 656 
	2 513 
	2 739 
	2 774 
	2 842 

	Bénéfice lié aux activités poursuivies avant impôts Impôts sur les bénéfices 
	Bénéfice lié aux activités poursuivies avant impôts Impôts sur les bénéfices 
	331 221 
	719 397 
	1 170 577 
	1 182 514 
	852 356 
	716 341 
	741 348 
	781 347 

	Bénéfice net lié aux activités poursuivies 
	Bénéfice net lié aux activités poursuivies 
	110 
	322 
	593 
	668 
	496 
	375 
	393 
	434 

	Bénéfice net lié aux activités abandonnées 
	Bénéfice net lié aux activités abandonnées 
	8 
	23 
	21 
	46 
	17 
	18 
	17 
	7 

	Bénéfice net 
	Bénéfice net 
	118 $ 
	345 $ 
	614 $ 
	714 $ 
	513 $ 
	393 $ 
	410 $ 
	441 $ 

	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies avant la variation du fonds de roulement hors caisse 
	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies avant la variation du fonds de roulement hors caisse 
	801 $ 
	869 $ 
	1 001 $ 
	1 116 $ 
	840 $ 
	801 $ 
	818 $ 
	966 $ 

	Bénéfice Amont Gaz naturel nord-américain Pétrole de la côte Est Sables pétrolifères International Aval Services partagés 
	Bénéfice Amont Gaz naturel nord-américain Pétrole de la côte Est Sables pétrolifères International Aval Services partagés 
	103 $ 169 (19) 105 113 (44) 
	117 $ 208 34 93 80 (56) 
	156 $ 218 82 104 98 (61) 
	284 $ 180 15 151 107 (89) 
	119 $ 186 34 106 87 (32) 
	133 $ 182 25 54 92 (33) 
	117 $ 190 51 76 40 (30) 
	131 $ 153 10 77 91 (30) 

	Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies Gain (perte) à la conversion de devises étrangères Gain (perte) non réalisé(e) sur les contrats dérivés associés à Buzzard Gain à la vente d’éléments d’actif Activités abandonnées 
	Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies Gain (perte) à la conversion de devises étrangères Gain (perte) non réalisé(e) sur les contrats dérivés associés à Buzzard Gain à la vente d’éléments d’actif Activités abandonnées 
	427 (4) (313) – 8 
	476 8 (171) 9 23 
	597 74 (85) 7 21 
	648 (5) 7 18 46 
	500 (13) – 9 17 
	453 (21) (57) – 18 
	444 54 (107) 2 17 
	432 43 (41) – 7 

	Bénéfice net 
	Bénéfice net 
	118 $ 
	345 $ 
	614 $ 
	714 $ 
	513 $ 
	393 $ 
	410 $ 
	441 $ 


	suite 
	Information financière et données sur les actions par trimestre 

	Premier Deuxième Troisième Quatrième Premier Deuxième Troisième Quatrième trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre 2005 2004 
	Données sur les actions (en dollars par action) 
	Bénéfice lié aux activités poursuivies 
	–
	–
	–
	 de base 0,21 $ 0,62 $ 1,14 $ 1,29 $ 0,93 $ 0,70 $ 0,74 $ 0,83 $ 

	–
	–
	 dilué 0,21 0,61 1,13 1,28 0,92 0,70 0,73 0,82 Bénéfice 

	–
	–
	 de base 0,23 0,66 1,19 1,38 0,96 0,74 0,77 0,85 


	– dilué 0,22 0,66 1,17 1,36 0,95 0,73 0,76 0,83 Flux de trésorerie liés aux activités 
	d’exploitation poursuivies avant la 
	variation du fonds de roulement 
	hors caisse 1,54 1,67 1,93 2,16 1,58 1,50 1,54 1,85 
	Dividendes 0,08 0,07 0,08 0,10 0,08 0,07 0,08 0,07 Bourse de Toronto : 
	Cours des actions
	1 

	–
	–
	–
	 haut 36,68 41,19 50,80 50,20 34,33 32,08 33,62 34,75 

	–
	–
	 bas 29,51 33,65 40,33 40,13 27,93 28,33 28,20 30,30 


	– clôture (fin de la période) 35,13 $ 39,88 $ 48,66 $ 46,65 $ 28,81 $ 28,83 $ 32,87 $ 30,59 $ Actions négociées (en millions) 143,6 122,9 139,9 169,6 149,7 113,3 144,4 169,3 
	Bourse de New York : 
	Cours des actions
	2 

	–
	–
	–
	 haut 30,40 33,51 43,47 43,03 26,41 23,37 26,10 28,55 

	–
	–
	 bas 24,15 26,70 33,02 33,96 20,95 20,89 21,32 24,40 


	– clôture (fin de la période) 28,93 $ 32,57 $ 41,73 $ 40,09 $ 21,93 $ 21,60 $ 25,98 $ 25,51 $ Actions négociées (en millions) 19,3 22,9 34,4 29,1 9,3 6,6 21,1 21,8 
	1 Les montants par action sont en dollars canadiens et tiennent compte du versement du dividende en actions. 2 Les montants par action sont en dollars américains et tiennent compte du versement du dividende en actions. 
	SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS ET D’EXPLOITATION DES TROIS DERNIERS EXERCICES 
	(en millions de dollars, à moins d'indication contraire) 
	(en millions de dollars, à moins d'indication contraire) 
	(en millions de dollars, à moins d'indication contraire) 

	2005 
	2005 
	2004 
	2003 

	Résultats consolidés 
	Résultats consolidés 

	Produits 
	Produits 
	16 779 $ 
	13 958 $ 
	12 408 $ 

	Charges 
	Charges 
	13 377 
	10 868 
	9 683 

	Impôts sur les bénéfices 
	Impôts sur les bénéfices 
	1 709 
	1 392 
	1 190 

	Bénéfice net lié aux activités poursuivies 
	Bénéfice net lié aux activités poursuivies 
	1 693 
	1 698 
	1 535 

	Bénéfice net lié aux activités abandonnées 
	Bénéfice net lié aux activités abandonnées 
	98 
	59 
	115 

	Bénéfice net 
	Bénéfice net 
	1 791 $ 
	1 757 $ 
	1 650 $ 


	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies avant la variation 
	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies avant la variation 
	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies avant la variation 

	du fonds de roulement hors caisse 
	du fonds de roulement hors caisse 
	3 787 
	3 425 
	3 042 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	20 655 
	18 136 
	14 774 

	Capital investi moyen 
	Capital investi moyen 
	11 860 
	10 533 
	9 268 

	Rendement d’exploitation du capital investi (en pourcentage) 1 
	Rendement d’exploitation du capital investi (en pourcentage) 1 
	19,8 
	18,8 
	16,1 

	Rendement du capital investi (en pourcentage) 
	Rendement du capital investi (en pourcentage) 
	16,0 
	17,5 
	19,0 

	Dette 
	Dette 
	2 913 
	2 580 
	2 229 

	Ratio dette/dette plus les capitaux propres (en pourcentage) 
	Ratio dette/dette plus les capitaux propres (en pourcentage) 
	23,5 
	22,8 
	22,7 

	Ratio dette/flux de trésorerie (en nombre de fois) 2 
	Ratio dette/flux de trésorerie (en nombre de fois) 2 
	0,8 
	0,8 
	0,7 

	Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration 
	Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration 

	liés aux activités poursuivies 
	liés aux activités poursuivies 
	3 560 
	3 893 
	2 142 

	Employés (nombre à la fin de l’exercice) 
	Employés (nombre à la fin de l’exercice) 
	4 816 
	4 795 
	4 514 

	Données relatives à l’actionnariat 
	Données relatives à l’actionnariat 

	Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en millions) 
	Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en millions) 
	518,4 
	529,3 
	529,9 

	Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires diluées en circulation (en millions) 
	Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires diluées en circulation (en millions) 
	525,4 
	536,2 
	535,7 

	Actions en circulation à la fin de l’exercice (en millions)3 
	Actions en circulation à la fin de l’exercice (en millions)3 
	515,1 
	520,0 
	531,2 

	Bourse de Toronto : 
	Bourse de Toronto : 

	Cours des actions (en dollars) 4 
	Cours des actions (en dollars) 4 

	– à la fin de l’exercice 
	– à la fin de l’exercice 
	46,65 
	30,59 
	31,96 

	– fourchette durant l’exercice 
	– fourchette durant l’exercice 
	29,51-50,80 
	27,93-34,75 
	23,42-32,06 

	Actions négociées (en millions) 
	Actions négociées (en millions) 
	575,9 
	576,7 
	322,0 

	Bourse de New York : 
	Bourse de New York : 

	Cours des actions (en dollars) 5 
	Cours des actions (en dollars) 5 

	– à la fin de l’exercice 
	– à la fin de l’exercice 
	40,09 
	25,51 
	24,66 

	– fourchette durant l’exercice 
	– fourchette durant l’exercice 
	24,15-43,47 
	20,89-28,55 
	15,42-24,66 

	Actions négociées (en millions) 
	Actions négociées (en millions) 
	105,7 
	58,8 
	18,8 

	Valeur comptable par action (en dollars) 
	Valeur comptable par action (en dollars) 
	18,41 
	16,81 
	14,28 


	1 Le bénéfice d'exploitation lié aux activités poursuivies correspond au bénéfice avant les gains ou les pertes à la conversion de devises étrangères et à la cession d'éléments 
	d’actif et la perte non réalisée sur les contrats dérivés associés à Buzzard. 
	2 Sur la base des activités poursuivies. 
	3 Comprend 98,8 millions d’actions détenues à titre de placement par le gouvernement du Canada pour 2003. Le 29 septembre 2004, le gouvernement du Canada a 
	complété le placement public du reste des actions de Petro-Canada qu’il détenait. 
	4 Les montants par action sont en dollars canadiens et tiennent compte du versement du dividende en actions. 
	5 Les montants par action sont en dollars américains et tiennent compte du versement du dividende en actions. 
	suite 
	Sommaire des résultats financiers et d’exploitation des trois derniers exercices 

	2005 2004 2003 
	Gaz naturel nord-américain Bénéfice d’exploitation 660 $ 500$ 459$ Gain à la vente d’éléments d’actif 14 – 33 
	Bénéfice net 674 $ 500$ 492$ 
	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation 
	du fonds de roulement hors caisse 1 193 882 942 Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration 713 666 517 Production quotidienne (avant/après redevances) 
	–
	–
	–
	 pétrole brut et liquides (en milliers de barils) 14,7/11,2 15,3/11,4 16,9/12,6 

	–
	–
	 gaz naturel (en millions de pi) 668/512 695/530 693/521 Réserves prouvées (avant/après redevances) 
	3


	–
	–
	 pétrole brut et liquides (en millions de barils) 49/39 44/34 41/32 

	–
	–
	 gaz naturel (en milliards de pi) 1 825/1 416 2 038/1 581 2 030/1 559 Propriétés foncières pétrolières et gazières (brutes/nettes) (en millions d’acres) 16,7/12,2 14,9/11,3 14,3/10,6 Puits forés (bruts/nets) 
	3



	– pétrole 4/2 7/2 9/2 – gaz naturel 714/468 642/496 412/248 – secs 25/18 26/19 38/31 
	Total 743/488 675/517 459/281 
	Pétrole de la côte Est Bénéfice d’exploitation et bénéfice net 775 $ 711$ 597$ 
	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation 
	du fonds de roulement hors caisse 1 062 993 869 Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration 314 275 344 Production quotidienne (avant/après redevances) 
	–
	–
	–
	 pétrole brut et liquides (en milliers de barils) 75,3/69,6 78,2/75,1 86,1/84,0 Réserves prouvées (avant/après redevances) 

	–
	–
	 pétrole brut et liquides (en millions de barils) 132/113 68/61 71/67 Propriétés foncières pétrolières et gazières (brutes/nettes) (en millions d’acres) 2,5/0,9 3,6/1,2 4,3/1,5 Puits forés (bruts/nets) 


	– pétrole 15/4 17/4 12/3 – secs 0/0 0/0 3/1 
	Total 15/4 17/4 15/4 
	Sables pétrolifères Bénéfice (perte) d’exploitation 112 $ 120 $ (52)$ Gain à la vente d’éléments d’actif 3 –– 
	Bénéfice net (perte nette) 115 $ 120 $ (52)$ 
	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation 
	du fonds de roulement hors caisse 380 332 122 Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration 772 397 443 Production quotidienne (avant/après redevances) 
	–
	–
	–
	 bitume (en milliers de barils) 21,3/21,1 16,6/16,5 10,7/10,6 

	–
	–
	 pétrole brut synthétique (en milliers de barils) 25,7/25,4 28,6/28,3 25,4/25,1 Réserves prouvées (avant/après redevances) 


	– bitume (en millions de barils) 0/0 0/0 28/28 
	–
	–
	–
	 pétrole brut synthétique (en millions de barils) 342/287 331/287 330/290 Propriétés foncières pétrolières et gazières (brutes/nettes) (en millions d’acres) 0,7/0,4 0,6/0,3 0,6/0,2 Puits forés (bruts/nets) 

	–
	–
	 sables pétrolifères – bitume 46/46 0/0 0/0 – secs 0/0 0/0 0/0 


	Total 46/46 0/0 0/0 
	Sommaire des résultats financiers et d’exploitation des trois derniers exercices suite 
	Sommaire des résultats financiers et d’exploitation des trois derniers exercices suite 
	Sommaire des résultats financiers et d’exploitation des trois derniers exercices suite 

	2005 
	2005 
	2004 
	2003 

	International (activités poursuivies) 
	International (activités poursuivies) 

	Bénéfice d’exploitation 
	Bénéfice d’exploitation 
	453 $ 
	313 $ 
	182 $ 

	Gain à la vente d’éléments d’actif 
	Gain à la vente d’éléments d’actif 
	– 
	8 
	10 

	Perte non réalisée sur les contrats dérivés associés à Buzzard 
	Perte non réalisée sur les contrats dérivés associés à Buzzard 
	(562) 
	(205) 
	– 

	Bénéfice net (perte nette) 
	Bénéfice net (perte nette) 
	(109) $ 
	116 $ 
	192 $ 

	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies avant la 
	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies avant la 

	variation du fonds de roulement hors caisse 
	variation du fonds de roulement hors caisse 
	770 
	768 
	608 

	Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration 
	Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration 
	696 
	1 707 
	400 

	Production quotidienne (avant/après redevances) 
	Production quotidienne (avant/après redevances) 

	– pétrole brut et liquides (en milliers de barils) 
	– pétrole brut et liquides (en milliers de barils) 
	83,5/77,3 
	91,3/84,1 
	91,1/81,0 

	– gaz naturel (en millions de pi3) 
	– gaz naturel (en millions de pi3) 
	138/122 
	157/136 
	143/143 

	Réserves prouvées1 (avant/après redevances) 
	Réserves prouvées1 (avant/après redevances) 

	– pétrole brut et liquides (en millions de barils) 
	– pétrole brut et liquides (en millions de barils) 
	343/294 
	358/292 
	326/233 

	– gaz naturel (en milliards de pi3) 
	– gaz naturel (en milliards de pi3) 
	370/323 
	435/369 
	515/423 

	Propriétés pétrolières et gazières (brutes/nettes) (en millions d’acres) 
	Propriétés pétrolières et gazières (brutes/nettes) (en millions d’acres) 
	30,0/22,2 
	12,9/7,7 
	12,1/7,0 

	Puits forés (bruts/nets) 
	Puits forés (bruts/nets) 

	– pétrole 
	– pétrole 
	17/9 
	17/11 
	13/7 

	– gaz naturel 
	– gaz naturel 
	1/0 
	2/0 
	6/1 

	– secs 
	– secs 
	4/2 
	7/2 
	7/4 

	Total 
	Total 
	22/11 
	26/13 
	26/12 

	Aval 
	Aval 

	Bénéfice d’exploitation 
	Bénéfice d’exploitation 
	398 $ 
	310 $ 
	263 $ 

	Gain (perte) à la vente d’éléments d’actif 
	Gain (perte) à la vente d’éléments d’actif 
	17 
	4 
	(15) 

	Bénéfice net 
	Bénéfice net 
	415 $ 
	314 $ 
	248 $ 

	Flux de trésorerie liés aux activités poursuivies avant la variation 
	Flux de trésorerie liés aux activités poursuivies avant la variation 

	du fonds de roulement hors caisse 
	du fonds de roulement hors caisse 
	607 
	556 
	601 

	Dépenses en immobilisations corporelles 
	Dépenses en immobilisations corporelles 
	1 053 
	839 
	424 

	Ventes de produits pétroliers (en milliers de m3/j) 
	Ventes de produits pétroliers (en milliers de m3/j) 
	52,8 
	56,6 
	56,8 

	Établissements de vente au détail à la fin de l’exercice 
	Établissements de vente au détail à la fin de l’exercice 
	1 323 
	1 375 
	1 432 

	Capacité de traitement de brut des raffineries à la fin de l’exercice (en milliers de m3/j) 
	Capacité de traitement de brut des raffineries à la fin de l’exercice (en milliers de m3/j) 
	40,5 
	49,02 
	49,8 

	Utilisation moyenne des raffineries (en pourcentage) 
	Utilisation moyenne des raffineries (en pourcentage) 
	96 
	98 
	100 

	Activités abandonnées 
	Activités abandonnées 

	Bénéfice net lié aux activités abandonnées 
	Bénéfice net lié aux activités abandonnées 
	98 $ 
	59 $ 
	115 $ 

	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation abandonnées 
	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation abandonnées 

	avant la variation du fonds de roulement hors caisse 
	avant la variation du fonds de roulement hors caisse 
	245 
	204 
	247 

	Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration 
	Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration 
	46 
	62 
	90 

	Production quotidienne (avant/après redevances) 
	Production quotidienne (avant/après redevances) 

	– pétrole brut et liquides (en milliers de barils) 
	– pétrole brut et liquides (en milliers de barils) 
	65,9/20,3 
	75,7/23,7 
	89,7/34,6 

	– gaz naturel (en millions de pi3) 
	– gaz naturel (en millions de pi3) 
	25/4 
	21/3 
	32/6 

	Réserves prouvées (avant/après redevances) 
	Réserves prouvées (avant/après redevances) 

	– pétrole brut et liquides (en millions de barils) 
	– pétrole brut et liquides (en millions de barils) 
	44/15 
	56/19 
	95/31 

	– gaz naturel (en milliards de pi3) 
	– gaz naturel (en milliards de pi3) 
	15/5 
	39/13 
	65/22 

	Propriétés foncières pétrolières et gazières (brutes/nettes) (en millions d’acres) 
	Propriétés foncières pétrolières et gazières (brutes/nettes) (en millions d’acres) 
	0,5/0,2 
	0,5/0,2 
	0,5/0,2 

	Puits forés (bruts/nets) 
	Puits forés (bruts/nets) 

	– pétrole 
	– pétrole 
	44/15 
	39/13 
	41/14 

	– gaz naturel 
	– gaz naturel 
	0/0 
	0/0 
	0/0 

	– secs 
	– secs 
	5/2 
	9/4 
	5/2 

	Total 
	Total 
	49/17 
	48/17 
	46/16 


	1 Inclut les actifs producteurs syriens. 
	2 Capacité révisée, au pro rata, par rapport à 49 800 m/j (313 000 b/j) en 2003 de façon à refléter l’arrêt partiel des activités de la raffinerie d’Oakville à partir du 12 novembre 2004. 
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	« J’aime mon travail à Petro-Canada car les jeunes femmes ingénieures comme moi ont une chance égale de travailler dans un environnement industriel tel que le navire de production Terra Nova. Je crois que Petro-Canada réussira car elle a mis en place une solide stratégie pour assurer sa croissance. » Ordonnancière, Maintenance en mer Terra Nova Terre-Neuve-et-Labrador Pétrole de la côte Est DARLENE LEWIS 
	GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 
	Le Conseil d’administration et la direction de Petro-Canada se sont engagés à suivre des normes de gouvernance supérieures, et la Société adopte une approche fondée sur des « pratiques exemplaires » aux fins de toutes ses initiatives en matière de gouvernance. Conformément aux règles des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Bourse de Toronto, le Conseil a élaboré de saines pratiques politiques et pratiques en matière de gouvernance, qui sont examinées et révisées de manière continue. Dans l’
	www.petro-canada.ca

	Petro-Canada a été officiellement reconnue pour ses pratiques en matière de gouvernance et la communication d’information à cet égard. Petro-Canada a figuré au tableau d’honneur de la gouvernance 2005 dans la section « Report on Business » du Globe and Mail, qui a classé ses pratiques en matière de gouvernance dans les premiers 6 % parmi plus de 200 sociétés. Le classement de Petro-Canada a constamment augmenté à cet égard au cours des trois dernières années. En 2005, Ethical Funds a inscrit Petro-Canada da
	Le Comité de gouvernance et des mises en candidature (« Comité de gouvernance ») a pour rôle principal d’aider le Conseil à s’acquitter des responsabilités suivantes : 
	• 
	• 
	• 
	élaborer et mettre en œuvre des principes et procédures aux fins de la gestion globale de la gouvernance; 

	• 
	• 
	évaluer la taille, les connaissances et les compétences du Conseil existant et proposer des candidats qualifiés en vue de leur élection au Conseil ou de leur participation à titre de membres de comités du Conseil; 

	• 
	• 
	évaluer le Conseil, les comités et chaque administrateur; et 

	• 
	• 
	superviser l’orientation, la formation et le développement des membres du Conseil. 


	Le Comité de gouvernance a entrepris un examen des pratiques en matière de gouvernance de la Société en 2005 et, plus particulièrement, il a passé en revue le Manuel sur la gouvernance. À la suite de cet examen, le Comité de gouvernance a approuvé des révisions du mandat du Conseil et de la description des fonctions du président du Conseil, du chef de la direction, du secrétaire général et des présidents de comités. De plus, les autres comités du Conseil ont approuvé des versions révisées de leur mandat res
	Avec l’approbation du Comité de gouvernance, la charte de chacun des comités permanents de Petro-Canada et les descriptions de postes mentionnées ci-dessus sont publiées sur le site Web de la Société (), dans le Manuel sur la gouvernance. De plus amples renseignements sur le Comité de vérification, des finances et du risque, y compris le texte de sa charte, figurent également dans la Notice annuelle de Petro-Canada. 
	www.petro-canada.ca

	Composition du Conseil d’administration et des comités 
	Les statuts de la Société prévoient que le Conseil d’administration doit être composé d’au moins neuf et d’au plus 13 administrateurs. Le Comité de gouvernance a la responsabilité d’examiner annuellement la taille du Conseil ainsi que les connaissances et les compétences de ses membres. À l’aide d’une grille de compétences, le Comité de gouvernance examine annuellement la taille, la composition, les membres et la charte du Conseil et de chacun de ses comités, y compris sa propre charte, sa composition et so
	Le Conseil d’administration compte actuellement les cinq comités permanents suivants : 
	• 
	• 
	• 
	le Comité de vérification, des finances et du risque; 

	• 
	• 
	le Comité de gouvernance et des mises en candidature; 

	• 
	• 
	le Comité de la relève et de la rémunération de la direction; 

	• 
	• 
	le Comité de la retraite; et 

	• 
	• 
	le Comité sur l’environnement, la santé et la prévention. 


	Chaque comité est généralement composé de cinq membres, qui sont tous « indépendants » aux termes du Règlement 58-101, des normes en matière de gouvernance de la Bourse de New York et de la SOX. De plus, les membres du Comité de vérification, des finances et du risque sont tous indépendants, conformément au Règlement 52-110, aux normes en matière de gouvernance de la Bourse de New York et à la loi SOX, ils ont tous des compétences en finances et un des membres a été reconnu à titre d’« expert financier » se
	Chaque comité entreprend des examens détaillés des aspects particuliers de la Société qui sont de son ressort, comme il est indiqué dans sa charte. Les réunions des comités constituent un forum plus petit et intime que les réunions plénières du Conseil d’administration et sont conçues de manière à favoriser davantage les discussions exhaustives et franches. Le président de chaque comité fournit un rapport au Conseil d’administration après la tenue d’une réunion de son comité. 
	Orientation des administrateurs et évaluation de leur rendement 
	Le Comité de gouvernance est responsable du processus d’orientation des nouveaux membres du Conseil ainsi que de la formation continue et du développement des administrateurs en fonction. En collaboration avec la direction de Petro-Canada, des présentations individuelles sont organisées avec chacun des dirigeants d’unités commerciales; tous les membres du Conseil sont invités à assister à des séminaires portant sur divers sujets, comme les tendances et questions touchant les obligations fiduciaires ou les c
	Normes et pratiques générales 
	Tous les membres du Conseil, les employés et les sous-traitants sont liés par le Code des pratiques commerciales de la Société (« Code »), qui est accessible sur notre site Web, à . Chaque année, le chef de la conformité fait rapport au Comité de gouvernance sur les normes et pratiques générales de la Société et obtient des attestations de la part des dirigeants désignés confirmant que chacun d’eux respecte le Code. Des attestations annuelles sont également fournies par les dirigeants financiers supérieurs 
	www.petro-canada.ca
	www.petro-canada.ca

	ÉQUIPE DE LA HAUTE DIRECTION* 
	Ron A. Brenneman 
	Président et chef de la direction 
	Peter S. Kallos 
	Vice-président directeur, International 
	Boris J. Jackman 
	Vice-président directeur, Aval 
	E.F.H. Roberts 
	Vice-président directeur et chef des finances 
	Kathleen E. Sendall 
	Vice-présidente principale, Gaz naturel nord-américain 
	Brant G. Sangster 
	Vice-président principal, Sables pétrolifères 
	*Au 7 mars 2006. 
	William A. Fleming 
	Vice-président, Pétrole de la côte Est 
	CONSEIL D’ADMINISTRATION* 
	Ron A. Brenneman 
	Président et chef de la direction Petro-Canada 
	Angus A. Bruneau, o.c. 
	Président du Conseil d’administration Fortis Inc. 
	Gail Cook-Bennett 
	Présidente du Conseil d’administration L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada 
	Richard J. Currie, o.c. 
	Président du Conseil d’administration BCE Inc. 
	Claude Fontaine, C.R. 
	Associé principal Ogilvy Renault LLP 
	Paul Haseldonckx 
	Administrateur de sociétés 
	Thomas E. Kierans, o.c. 
	Président du Conseil d’administration La Fondation pour le journalisme canadien 
	Brian F. MacNeill, C.M. 
	Président du Conseil d’administration Petro-Canada 
	Maureen McCaw 
	Administratrice de sociétés 
	Paul D. Melnuk 
	Président et chef de la direction Thermadyne Holdings Corporation et associé directeur FTL Capital Partners 
	Guylaine Saucier, F.C.A., C.M. 
	Administratrice de sociétés 
	James W. Simpson 
	Administrateur de sociétés 
	SECRÉTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
	Hugh L. Hooker 
	Avocat général adjoint et secrétaire général 
	Veuillez consulter la Circulaire de procuration de la direction 2006 pour plus d’information sur les hauts dirigeants, les membres du Conseil d’administration et les pratiques en matière de gouvernance d’entreprise de Petro-Canada. La Circulaire de procuration de la direction comprend des renseignements sur la rémunération et les contrats des hauts dirigeants; les rapports des comités du Conseil d’administration; une description des responsabilités de chaque comité; un énoncé sur les pratiques en matière de
	www.petro-canada.ca 

	RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION DES INVESTISSEURS 
	Actions en circulation 
	Au 31 décembre 2005, le flottant public de Petro-Canada était de 515 138 904 actions. 
	Agent des transferts et agent comptable des registres 
	Au Canada : 
	Compagnie Trust CIBC Mellon Aux États-Unis : Mellon Investor Services, LLC 
	Téléphone sans frais : 1 800 387-0825 Télécopieur : (416) 643-5660 ou (416) 643-5661 Courriel :Site Web :
	 inquiries@cibcmellon.com 
	 www.cibcmellon.com 

	Rapports envoyés en plus d’un exemplaire 
	Il se peut que les actionnaires ayant plus d’un compte non inscrit reçoivent plus d’un exemplaire de nos rapports. Pour éliminer les envois superflus, veuillez communiquer avec votre courtier. Les actionnaires inscrits devraient communiquer avec l’agent des transferts et agent comptable des registres. 
	86 petro-canada  
	Assemblée annuelle 
	L’Assemblée annuelle des actionnaires de Petro-Canada aura lieu à 11 h (HNR) le mardi 25 avril 2006 à la salle de théâtre du Musée Glenbow, 130, 9th Avenue S.E., Calgary, Alberta. 
	Inscriptions à la cote et symboles boursiers 
	Toronto : PCA New York : PCZ 
	Dividendes 
	Le Conseil d’administration de Petro-Canada approuve un dividende trimestriel de 0,10 $ (0,40 $ par année) par action ordinaire. Le Conseil d’administration réexamine régulièrement la stratégie en matière de dividende afin d’assurer l’harmonisation entre les attentes des actionnaires et les objectifs financiers et de croissance. 
	Sur le site Web 
	Vous trouverez sur le site Web de Petro-Canada, à , de l’information variée sur la Société ainsi que des renseignements destinés aux investisseurs, notamment : 
	www.petro-canada.ca

	– 
	– 
	– 
	Supplément statistique 

	– 
	– 
	Notice annuelle 

	– 
	– 
	Rapports trimestriels 


	– 
	– 
	– 
	Circulaire de procuration de la direction 

	– 
	– 
	Pratiques de gouvernance d’entreprise, incluant le Manuel sur la gouvernance d’entreprise de la Société 

	– 
	– 
	Présentations et webdiffusions 

	– 
	– 
	Historique des dividendes 

	– 
	– 
	Code des pratiques commerciales de Petro-Canada 

	– 
	– 
	Principes relatifs aux investissements et aux activités 

	– 
	– 
	Rapport à la collectivité 


	Demandes des investisseurs 
	Téléphone : (403) 296-4040 Télécopieur : (403) 296-3061 Courriel :
	 investor@petro-canada.ca 

	Demandes des médias 
	Communications de la Société Téléphone : (403) 296-3648 
	Demandes générales 
	Petro-Canada C.P. 2844 Calgary (Alberta) Canada T2P 3E3 Téléphone : (403) 296-8000 Télécopieur : (403) 296-3030 Site Web : 
	www.petro-canada.ca 

	Nous aimerions avoir vos commentaires 
	Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires sur notre rapport annuel. Prière de nous les transmettre par courriel à :
	 ARANSON@petro-canada.ca 

	« Les gens à Petro-Canada sont enthousiastes au sujet de leurs fonctions et des résultats qu’ils obtiennent. La Société appuie aussi mes intérêts de façon générale. Je me sens appréciée pour le travail que je fais et j’arrive à maintenir un juste équilibre entre mon travail et ma vie personnelle. » Coordonnatrice du service Développement et soutien des programmes Mississauga Aval INGRID PROTACIO 
	GLOSSAIRE DE TERMES ET DE RATIOS 
	TERMES 
	Baril équivalent pétrole : 
	La production de gaz naturel est convertie selon un facteur de 6 000 pieds cubes de gaz en un baril de pétrole. 
	Bénéfice d’exploitation : 
	Bénéfice avant les gains ou les pertes à la conversion de devises étrangères et à la vente d’éléments d’actif et le gain ou la perte non réalisé(e) sur les contrats dérivés associés à Buzzard. 
	Capital investi : 
	Total des capitaux propres et de la dette. 
	Dette : 
	Effets à payer à court terme et dette à long terme, y compris la tranche à court terme. 
	Flux de trésorerie : 
	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation du fonds de roulement hors caisse. 
	Réserves sur la durée de vie du champ : 
	Le volume estimatif d’hydrocarbures que l’on prévoit récupérer d’un gisement ou d’un champ au cours de la période allant du démarrage jusqu’à l’abandon. Ce terme fait généralement référence aux réserves prouvées et probables estimatives. 
	RATIOS 
	Rendement du capital investi : 
	Bénéfice net plus les intérêts débiteurs après impôts, divisé par le capital investi moyen. Mesure le bénéfice net en fonction du capital investi au sein de la Société. 
	Rendement d’exploitation du capital investi : 
	Bénéfice d’exploitation plus les intérêts débiteurs après impôts, divisé par le capital investi moyen. 
	Rendement en flux de trésorerie du capital investi : 
	Flux de trésorerie plus intérêts débiteurs après impôts divisés par le capital investi moyen. Mesure les flux de trésorerie générés par rapport à l’actif. 
	Rendement des capitaux propres : 
	Bénéfice net divisé par les capitaux propres moyens. Mesure le rendement obtenu par les actionnaires sur leur placement dans la Société. 
	Ratio dette/flux de trésorerie : 
	Dette divisée par les flux de trésorerie. Indique la capacité de la Société d’acquitter l’encours de sa dette. 
	Ratio dette/dette plus les capitaux propres : 
	Dette divisée par la dette plus les capitaux propres. Indique la valeur relative de la dette dans la structure du capital de la Société. Mesure la capacité financière. 
	Valeur comptable par action : 
	Capitaux propres totaux divisés par le nombre d’actions en circulation à la fin de l’exercice. 
	Couverture des intérêts : 
	Mesure la capacité de la Société de couvrir les intérêts débiteurs sur la dette. 
	En fonction du bénéfice : 
	Bénéfice lié aux activités poursuivies avant les intérêts débiteurs et les impôts sur les bénéfices, divisé par les intérêts débiteurs plus les intérêts capitalisés. 
	En fonction du BAIIAE : 
	Bénéfice lié aux activités poursuivies avant les intérêts débiteurs, les impôts sur les bénéfices, l’amortissement pour dépréciation et déplétion et les frais d’exploration, divisé par les intérêts débiteurs plus les intérêts capitalisés. 
	En fonction des flux de trésorerie : 
	Flux de trésorerie liés aux activités poursuivies avant les intérêts débiteurs et les impôts sur les bénéfices exigibles, divisés par les intérêts débiteurs plus les intérêts capitalisés. 
	FACTEURS DE CONVERSION 
	Afin de nous conformer à l’usage, nous utilisons dans ce rapport les unités du système impérial pour décrire les activités d’exploration et de production et les unités métriques pour décrire les activités de raffinage et de commercialisation. À moins d’indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens. 
	1 mètre cube (liquides) = 6,29 barils 1 mètre cube (gaz naturel) = 
	35,30 pieds cubes 1 litre = 0,22 gallon impérial 1 hectare = 2,47 acres 1 mètre cube = 1 000 litres 
	« J’aime travailler à Petro-Canada car chaque jour apporte de nouveaux défis : on ne s’ennuie jamais. Je travaille avec une équipe dynamique et le procédé est complexe et intéressant. Au cours des cinq dernières années, Petro-Canada a fait de bons investissements qui nous mettent en bonne position pour l’avenir. » Ingénieur des procédés Raffinerie Montréal Aval ALAIN COCHET 
	E Conception graphique : Bhandari & Plater Inc. Impression : Transcontinental Printing  Photographie : James LaBounty, toutes les photos sauf celles de Greg Locke (Terra Nova), de Klaas Slot (Pays-Bas), de David Boughton (Londres), de Shirley Bahadul (Trinité-et-Tobago) et de Kirill Boutourin (Russie). 
	Ce rapport a été imprimé sur du papier sans acide et recyclable. Les encres sont à base d’huile de lin et ne contiennent aucun métal lourd. Aucun alcool n’entre dans le procédé d’impression. Les composés organiques volatils associés à l’impression ont été réduits de 50 % à 75 % comparativement aux niveaux qu’ils auraient atteints si on avait utilisé des encres et des procédés classiques. 
	* 
	NOUS CROYONS 
	En notre stratégie En nos employés En notre capacité En nos principes En notre avenir 
	DEMANDES GÉNÉRALES 
	Petro-Canada C.P. 2844 Calgary (Alberta) Canada T2P 3E3 Téléphone : (403) 296-8000 Télécopieur : (403) 296-3030 
	Pour en apprendre davantage au sujet de Petro-Canada, veuillez visiter notre site Web à 
	www.petro-canada.ca 

	Also published in English 
	1 Les mentions du premier quartile dans ce rapport ne font pas référence à des repères à l’échelle de l’industrie ni à des mesures externes connues. La Société utilise 
	1 Les mentions du premier quartile dans ce rapport ne font pas référence à des repères à l’échelle de l’industrie ni à des mesures externes connues. La Société utilise 

	divers paramètres de mesure internes qui définissent la performance opérationnelle du premier quartile et en permettent le suivi. 2 Dans ce rapport de gestion, la Société fait référence à la fiabilité des cinq secteurs d’activité. Ces taux de fiabilité sont calculés à l’aide de méthodes internes qui 
	divers paramètres de mesure internes qui définissent la performance opérationnelle du premier quartile et en permettent le suivi. 2 Dans ce rapport de gestion, la Société fait référence à la fiabilité des cinq secteurs d’activité. Ces taux de fiabilité sont calculés à l’aide de méthodes internes qui 

	1 D’autres renseignements au sujet du Comité de vérification, des finances et du risque se trouvent dans la Notice annuelle et un exemplaire de son mandat est joint en 
	1 D’autres renseignements au sujet du Comité de vérification, des finances et du risque se trouvent dans la Notice annuelle et un exemplaire de son mandat est joint en 
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